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INTRODUCTION

Le diamant présente des propriétés physiques et chimiques qui en font un

matériau de choix pour de nombreuses applications électroniques, optiques, mécaniques
et thermiques. Son utilisation pour des applications de détection est étudiée depuis

plusieurs décennies. Sa grande largeur de bande interdite (5.5 eV) et par conséquent le
faible taux de génération de porteurs intrinsèques à température ambiante impliquent

une conductivité électrique très faible qui permet son fonctionnement à température
ambiante comme détecteur de type résistif. De nombreuses études ont été menées sur

des diamants naturels et ont montré en outre la potentialité de son utilisation comme

détecteur ainsi que la diversité de ce matériau. Le développement récent des techniques
de dépôts chimiques en phases vapeur (CVD) ont ensuite permis le développement de
nouvelles applications en physique des hautes énergies, dosimétrie et détection en milieu

hostile.

Le Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire (DEIN) dans lequel
s'est déroulée cette thèse consacre une partie de son activité au développement de
détecteurs en vue d'applications spécifiques pour lesquelles la technologie actuelle est
limitée. Les propriétés du diamant polycristallin ont été exploitées pour répondre aux
besoins du laboratoire. On citera par exemple, la détection en milieu hostile concernant

des dispositifs tenant aux rayonnements, fonctionnant à haute température ou résistant à

la corrosion et les mesures de faisceau en ligne nécessitant notamment une faible

absorption du rayonnement incident (faible Z, couches minces). L'adaptation du matériau

aux applications visées demande la maîtrise et la reproductibilité des conditions de

dépôts. L'optimisation des couches est alors importante, en particulier les défauts et

impuretés dans le matériau altèrent les propriétés électroniques et nuisent à l'utilisation

du diamant pour la détection de rayonnements. Dans ce contexte, les travaux de thèse

présentés dans ce mémoire ont porté sur l'étude de l'influence des défauts sur les

propriétés de détection des diamants.

La première partie de cette étude est consacrée au matériau et aux dispositifs de

détection élaborés à partir du diamant. Le Chapitre I rappelle les caractéristiques
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générales ainsi que les propriétés optiques et électriques du matériau. Le principe de
l'élaboration de couches de diamant par CVD et les réacteurs de dépôts utilisés dans le
laboratoire y sont décrits. Les conditions de croissance ainsi que les couches élaborées

pour la réalisation de dispositifs de détection y sont présentés. Le fonctionnement d'un

détecteur dépend de l'interaction du rayonnement avec le matériau ainsi que de la
collection des charges. Le Chapitre II présente les différents processus entrant en jeu
dans les détecteurs à semi-conducteurs. Après un rappel sur les différents mécanismes

d'interaction du rayonnement avec le détecteur, le principe de fonctionnement et la

réalisation de dispositifs résistifs sont décrits. La suite du chapitre est consacrée à la
génération du signal provenant des charges créées par le rayonnement dans les
détecteurs et aux différents modes de mesures (mode courant ou mode comptage).

La seconde partie de ce travail est consacrée à l'influence des défauts sur le

comportement sous rayonnements des échantillons de diamant. Les détecteurs de

rayonnements réalisés à partir de diamants naturels et CVD ont des propriétés de

détection très variables selon la pureté et la qualité intrinsèque des échantillons, mais
également selon les traitements appliqués aux échantillons (irradiation, recuit...). L'étude
concerne d'abord la caractérisation proprement dite du matériau, la réponse des

détecteurs, est abordée ensuite en fonction des traitements appliqués à l'échantillon
(traitement thermique, irradiation), des conditions de mesure (durée, température) ainsi
que de la répartition spatiale des défauts dans le matériau.

Le Chapitre III présente les résultats de caractérisations optiques et électriques

d'échantillons de diamants naturels et CVD. Les bases physiques des phénomènes
intervenant dans l'analyse des défauts par processus thermiquement stimulés (courant

thermiquement stimulé, TSC et thermoluminescence, TL) sont rappelées et des résultats

de caractérisations sont présentés pour des échantillons analysés par la suite en

détection. Des mesures optiques, par spectroscopie Raman et infrarouge sont également
utilisées afin d'évaluer la qualité cristallographique ainsi que la présence d'impuretés
dans les échantillons. Le Chapitre IV présente les résultats de mesures de détection pour
des échantillons de diamants naturels et CVD. Ces mesures ont pour objectif de
caractériser la réponse des échantillons et d'expliquer leur comportement sous
rayonnements ainsi que de mettre en évidence plusieurs phénomènes importants en vue

de l'amélioration du fonctionnement et de l'utilisation du dispositif. Le comportement des
détecteurs sous particules alpha et rayonnement X est étudié en terme de sensibilité et

de stabilité pour différentes conditions initiales du détecteur (pompé ou dépompé). Ces
résultats sont comparés avec l'évolution des courbes de TSC et TL pour les mêmes
conditions de mesures afin de corréler le comportement observé en détection avec les

phénomènes de remplissage et vidage de piège déduits des courbes de processus
thermiquement stimulés. Les propriétés de détection des échantillons sont influencées
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par la présence de pièges ainsi que par l'état de charge des niveaux associés, mais

également par la localisation des défauts dans le matériau. Le Chapitre V est consacré à

l'étude des inhomogénéités des échantillons de diamants naturels et CVD. Les propriétés

de détection sont analysées localement sous particules alpha pour les diamants naturels

ainsi que sous rayonnement X par mesure de sensibilité sous micro-faisceau. Cette

dernière technique permet de cartographier la réponse des détecteurs sur une échelle

micrométrique et notamment d'évaluer les propriétés de détection aux niveaux des

grains et joints de grains des matériaux CVD.

La dernière partie de ces travaux est consacrée aux applications de détection

d'échantillons de diamants CVD élaborés dans le laboratoire. Le Chapitre VI présente les

résultats du contrôle et de la mesure de profil de faisceau à l'European Synchrotron

Radiation Facility (ESRF). Une deuxième partie est consacrée aux applications de

détection en milieu hostile et présente des résultats de mesures de débit de dose.



CHAPITRE I

PROPRIÉTÉS ET ÉLABORATION DU DIAMANT

Le chapitre I est composé de deux parties consacrées aux propriétés et à la synthèse du

diamant. Dans la première partie, après un bref rappel des différentes phases solides du

carbone, les caractéristiques générales et les propriétés optiques du diamant sont

présentées. Pour les applications de détection, les propriétés électriques du matériau, i.e.

conductivite, mobilité et temps de vie des porteurs, ainsi que la présence de défauts sont

des paramètres très importants qui sont abordés dans ce chapitre. La deuxième partie

est consacrée à l'élaboration du matériau : après un rappel des principes de la synthèse

du matériau, les réacteurs de dépôts utilisés dans le laboratoire sont présentés en vue de

la description des conditions de croissance ainsi que des couches élaborées.



Chapitre I

1.1. Généralités

1.1.1 Les différentes formes du carbone

Le carbone se présente sous différentes formes cristallines ou amorphes
regroupant les différentes hybridations possibles sp3 tétraédrique, sp2 triangulaire, ou sp
linéaire. Les deux structures cristallisées à l'état naturel sont le graphite et le diamant
chacune ayant des propriétés totalement différentes dépendant de leur structure
cristallographique. Le graphite est la forme stable du carbone et correspond à une
hybridation sp2 des orbitales atomiques. Le diamant est une phase métastable du
carbone à température ambiante et correspond à une hybridation sp3. De même que les
autres semi-conducteurs formés par les éléments du groupe IV de la classification

périodique, le diamant cristallise dans une structure de type cubique face centrée
d'empilement compact(type sphalérite) (Figure I. 1). Chaque atome de carbone relié par
une liaison sp3 à son voisin, se trouve au centre d'un tétraèdre régulier d'angle 109°7. Le
diamant possède 1.76.1023 at/cm3 et un paramètre de maille a0 = 3.567 Â(à 0°C) ce qui
constitue un réseau cristallin très dense. Il existe d'autres formes cristallisées du

carbone : les fullerènes synthétisées en laboratoire. Ce sont des molécules contenant 60

ou 70 atomes de carbone en hybridation sp2. La lonsdaléite et la chaoïte sont également
deux autres formes cristallisée du carbone, observables dans des fragments de
météorites. La lonsdaléite correspond à une hybridation sp3 et cristallise dans la structure
hexagonale de type Wurtzite, la chaoïte correspond à une hybridation sp du carbone et
est formée de chaînes carbonées appelées carbine.

Les différents types de phases amorphes du carbone dépendent de la proportion
d'atomes en hybridation sp2 ou sp3 et de leur arrangement à courte distance. Le carbone

amorphe (a-C) contient 95% de liaisons type sp2 et il est obtenu par évaporation ou
pulvérisation cathodique à partir du graphite. Le carbone amorphe hydrogéné (a-C : H)
regroupe plusieurs matériaux de propriétés différentes selon les méthodes d'élaboration

employées : les « polymers-like-carbon », très hydrogénés, de faible dureté et stabilité,
mélange de liaisons sp2 et sp3 ; le « diamond-like-carbon » (DLC), faiblement hydrogéné,
de grande dureté et stable jusqu'à 350°C. Le diamant amorphe n'a lui jamais été
synthétisé.

Figure I. 1. Réseau cristallin du diamant.



Propriétés et élaboration du matériau

1.2. Propriétés du diamant

1.2.1 Caractéristiques générales du diamant

Les propriétés du diamant sont issues de sa structure cristallographique composée

de très fortes liaisons covalentes. La réunion exceptionnelle de toutes ces propriétés

(Tableau I. 1 [Madelung, 96]) font du diamant un matériau stratégique pour de

nombreuses applications mécaniques, thermiques, optiques et électroniques. On peut

citer par exemple, une énergie de cohésion élevée (7.37 eV/atome) se traduisant par une

extrême dureté du matériau et donc une grande résistance mécanique permettant son

application dans des domaines mécaniques tels que l'utilisation comme revêtement pour

des outils de coupe ou de polissage. La conductivite thermique du diamant

(2200 W.m^.K"1), cinq fois plus élevée que celle du cuivre, en fait un excellent

dissipateur de chaleur (puits thermiques) pour des applications en électronique. On peut

citer également les applications potentielles en électronique à haute température, à

cause du plus grand domaine de température dans lequel la conductivite extrinsèque du

diamant continue à se manifester. Son excellente tenue aux radiations ainsi que son

inertie chimique en font également un matériau de choix pour-les applications de

détection en milieu hostile [Bergonzo, 00 - Brambilla, 00]]. Sa réponse sous faisceaux X

et sa transparence sur un domaine d'énergie fixée permet son utilisation pour le contrôle

de faisceaux synchrotrons [Bergonzo 2,00 - Bergonzo 3, 99]. Ces applications feront
l'objet d'une présentation dans le chapitre VI.

densité 3.515 g.cm"3

constante diélectrique 5.5

bande interdite 5.5 eV

limite transmission 200 nm

indice réfraction 2.42

résistivité intrinsèque 1016 Q.cm

mobilité des électrons 2200 cm^V'.s"1

mobilité des trous 1800 crr^.V^.s"1

durée de vie des porteurs 100 ps - 10 ns

dureté Hv (échelle de Knoop) 5000-10.000 kg.mm"2

conductivite thermique 2200 W.m^.K"1

coefficient de dilatation ÎO^KT1

Tableau I. 1. Propriétés du diamant
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1.2.2 Propriétés optiques

Le diamant est un semi-conducteur à large bande interdite indirecte. Le transfert

d'un électron du sommet de la bande de valence au bas de la bande de conduction

s'effectue avec un changement du moment cristallin et nécessite l'interaction de

l'électron avec les phonons du réseau. Cette transition nécessite moins d'énergie que la
transition directe, à vecteur moment cristallin constant. La largeur du gap indirect est de

l'ordre de 5.5 eV, celle du gap direct de 7.2 eV [Clark, 64]. Les propriétés d'absorption ou

de transmission dans le domaine UV-visible-IR vont dépendre de la pureté du matériau.

Dans le domaine des UV profonds d'énergie supérieure à 5.5 eV, l'excitation intrinsèque

des porteurs se traduit par une absorption complète sur une très faible épaisseur de

matériau. Sur la gamme de longueur d'onde qui va de l'UV au visible (220 nm à 800

nm), c'est à dire pour des photons d'énergie inférieure à la bande interdite du matériau,

dans le cas d'un diamant pur, intrinsèque, le rayonnement traverse le matériau sans être

absorbé. Les propriétés optiques des diamants varient fortement en fonction du type et

de la concentration d'impuretés qu'ils contiennent. Pour les diamants naturels, on

distingue deux catégories I et II elles mêmes composées de sous catégories suivant la

concentration et le type d'impuretés incorporées, azote ou bore [Field, 92].

Les diamants de type I (constituant environ 98% des diamants à l'état naturel)

contiennent une grande quantité d'azote (~103 ppm), sous forme d'agrégats (type la),
ou en site substitutionnel (type Ib). Les diamants de type Ha (constituant environ 1%

des diamants à l'état naturel) sont beaucoup plus purs, leur concentration d'azote varie

de 5 à 20 ppm. A titre d'illustration, La Figure I. 2 présente un exemple de spectre

d'absorption infrarouge pour des diamants naturels de type Ha et Ib. Le diamant de type

Ib présente des raies vibrationnelles caractéristiques de l'azote, qui ne sont pas visibles

pour le diamant Ha. La raie visible à 1730 cm"1 qui n'est pas répertoriée peut être due à

une inclusion dans le diamant ou à une impureté à la surface du cristal. Les autres raies

de vibrations seront répertoriées dans le chapitre III. La présence d'impuretés d'azote

dans les diamants de type la réduit l'absorption optique à environ 3.54 eV comme le

montre la Figure I. 3 (350 nm) ; la zone de transparence optique des diamants de type

lia s'étend de 5.5 à 0.5 eV (225 à 2.5 ^m). Les diamants de type Ilb contenant du bore

en impureté ont été découverts en 1952 par Custers qui rapporte la phosphorescence de

ces échantillons après illumination sous UV [Custers, 52]. La classification de ce type de

diamants a été faite par Clark en 1955 par mesures d'absorption optique. Une illustration

du spectre d'absorption UV d'un diamant Ilb est représenté Figure I. 4, l'absorption d'un

diamant Ha est également portée sur la même courbe à titre de comparaison. Cette

étude montre également que la région entre 5 eV et le seuil d'absorption optique est

probablement associée à la phosphorescence bleue des diamants après irradiation [Clark
2, 55].
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1.2.3 Propriétés électriques

1.2.3.1 Généralités

De même que les propriétés optiques, les caractéristiques électriques des

diamants sont fortement influencées par les impuretés présentes dans le matériau. A

l'équilibre thermodynamique, chaque diamant contient un nombre déterminé de porteurs

libres provenant de l'excitation thermique bande à bande, d'un dopage intentionnel ou de

la présence de défauts. Dans un semi-conducteur intrinsèque, les densités nc d'électrons

dans la bande de conduction et pv de trous dans la bande de valence sont décrites par la

statistique de Maxwell-Boltzmann

E, - Ec rn k T 3/-i_T^) avec Ne - 2(-£j|-vPour les électrons : n = N exp(- c F) avec N = 2( e \ y2 (I. 1)

De même pour les trous : pv = Nv exp(—F T v) avec Ny = 2( h | y2 (I. 2)
2.nhB

où me* et mh* sont les masses effectives des électrons et des trous respectivement, kB la

constante de Boltzman, h la constante de Planck, Ec -EF l'écart entre le bas de la bande

de conduction et le niveau de Fermi, EF-EV l'écart entre le haut de la bande de valence et

le niveau de Fermi. Le Tableau I. 2 donne les valeurs des masses effectives pour les

électrons et les trous ainsi que les références correspondantes.

La neutralité électrique implique l'identité de nc et nv. On pose :

nc = Pv = rij (i. 3)

d'où : n, =A^v exP(~ 2JTt) (L 4)

A température ambiante, Nc et Nv sont de l'ordre de 1019 cm"3, Eg=5.5 eV et
kBT~0.25 meV. La grande largeur de bande interdite du diamant et par conséquent le

faible taux de génération de porteurs intrinsèques à température ambiante impliquent

une conductivite intrinsèque très faible qui fait du diamant pur un quasi-isolant. Ceci

laisse donc supposer que la conductivite électrique, ainsi que les propriétés de transport

dépendent donc essentiellement de la présence de défauts et impuretés dans le matériau.

Le dopage du diamant de type p ou n est d'un intérêt primordial pour la réalisation

de composants pour la microélectronique. Les impuretés de bore incorporées en sites

subsitutionnels dans le réseau diamant sont responsables de la conductivite de type p
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des diamants naturels Ilb semi-conducteurs et les propriétés électriques sont gouvernées

par les impuretés de bore. La résistivité intrinsèque est de l'ordre de 108 £2.cm et pour

certains de ces diamants a été mesurée à 5 fi.cm [Custers, 52 - Custers 2 54]. L'énergie

d'activation thermique de ces états accepteurs est de 0.37 eV. Pour les diamants

homoépitaxiés ou CVD, le bore peut être incorporé par utilisation de gaz B2H6, ou

triméthylbore (B(CH3)3, TMB) dans le mélange de croissance [Nishimura, 91 - Polo, 94 -

Ohtsubo, 96] ou par implantation ionique [Kalish, 83]. De nombreux matériaux ont été

essayés pour le dopage de type n, Li, P, As, Sb [Vavilov, 78]. Le phosphore est reporté

comme étant un dopant de type n dont l'énergie d'activation thermique est de l'ordre de

500 à 600 meV [Koizumi, 99] et l'énergie d'ionisation optique autour de 600 meV

[Gheeraert, 99].

Dans le cadre des dispositifs de détection de rayonnements, le matériau est par

contre, utilisé comme une chambre d'ionisation solide (Chapitre II), ce qui nécessite

l'utilisation du matériau le plus pur possible. La réalisation des détecteurs s'effectue donc

à partir de diamants intrinsèques, sans dopage intentionnel. Cependant les courants

d'obscurité et la conductivite électrique mesurés sur ces diamants laissent supposer la

présence d'impuretés résiduelles. Ces impuretés peuvent influer sur des paramètres

électriques importants pour les propriétés des détecteurs. Les paragraphes suivants

abordent différents paramètres importants pour la réalisation des dispositifs de détection,

à savoir la conductivite électrique, la mobilité et le temps de vie de porteurs.

m*e m*h

0.83.me [Reggiani, 79] 0.89.me [Nava 2, 80]

Tableau I. 2. Masses effectives des électrons et des trous

1.2.3.2 Conductivite électrique

Les mouvements des porteurs de charges dans un cristal peuvent être estimés à

partir d'un modèle semi-classique de la conduction (Annexe I). Dans ce cas les vitesses

de dérive sous champ s'expriment à partir de la mobilité par :

v - -n Ë et v = [i. Ê (I. 5)

où les mobilité \ie et \ih des électrons et des trous sont définies par :

ex= ex.
He =—* et n =—Il (I. 6)

m m.
e h

avec xe et Th les temps de relaxation des électrons et des trous entre chaque collision.

11



Chapitre I

La densité de courant s'exprime en fonction des vitesses de dérive sous champ et des
concentrations n0 et p0 à l'équilibre des porteurs:

J = Je + Jv (1.7)

j =(en0ne +eP(A)Ë (1.8)

la conductivite électrique o s'exprime

o = j"1! (1.9)

La conductivite électrique la plus faible a été mesurée pour des diamants naturels
de type Ha. Selon la pureté des échantillons, elle peut varier de 10"14 à 10"16 fi"1.cm"1 à

température ambiante [Vandersande, 91]. Pour des variations de température de
plusieurs centaines de degrés, on observe une augmentation de plusieurs ordres de
grandeur de la valeur de la conductivite. Ce changement est principalement dû à
l'augmentation exponentielle de la densité de porteurs, mais également à une évolution
de la mobilité des porteurs avec la température. La Figure I. 5 représente la conductivite
mesurée pour un diamant naturel (a) et CVD (b). La conductivite du diamant CVD est
plus élevée traduisant comme il a été mentionné plus haut la présence de défauts et
impuretés dans le matériau.
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Figure I. 5. (a) Conductivite électrique d'un diamant de type lia (d'après [Pan, 95]) et
(b) CVD. On constate que la conductivite du diamant CVD au voisinage de 200°C est plus

élevée que celle du diamant naturel.
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1.2.3.3 Mobilité des porteurs

Les mobilités ne et ^h des électrons et des trous sont proportionnelles au temps de

relaxation te et th, temps moyen entre deux collisions. Trois principaux mécanismes de

collisions coexistent dans un cristal : les collisions porteurs-porteurs (pp), porteurs-

impuretés (imp), ou porteurs-phonons (ph). La mobilité globale \x d'un type de porteur
est définie selon la règle de Mathiessen, [Kittel, 86] par addition des trois contributions :

i^-ÎX1 Cl. 10)
i

Les collisions porteurs-porteurs sont dues aux interactions couiombiennes entre

deux porteurs de charges. La mobilité nPP varie en fonction de la température et de la
concentration de porteurs, suivant :

T^H * ,' (I. 11)
PP ^o }

A température ambiante, ce mécanisme commence à avoir une influence significative
pour des concentrations de porteurs de l'ordre de 1016 cm'3. Ce phénomène est donc
négligeable dans le cas du diamant.

Les collisions porteurs-impuretés sont dues aux interactions des porteurs avec des

impuretés ionisées ou des défauts du réseau cristallin. Ce phénomène dépend également
de la température. La mobilité nimp est proportionnelle à :

T*
i

où Ni est la concentration de défauts et impuretés présents dans le matériau. La mobilité

Himp diminue quand la concentration d'impuretés augmente, par accroissement de la

probabilité de collision, et également quand la température diminue, l'énergie moyenne
des porteurs diminuant, l'efficacité d'arrêt des centres ionisés augmente.

Les collisions porteurs-phonons sont caractéristiques des interactions entre les

porteurs et les vibrations thermiques des atomes du réseau cristallin. Dans le diamant, la
diffusion s'effectue sur les phonons acoustiques du réseau. La dépendance en
température est proportionnelle à :

P„ oc t"^
•ph

13
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La variation inverse de la mobilité avec celle de la température s'explique par une
augmentation de l'agitation thermique des porteurs libres entraînant une augmentation
de la probabilité de collision des porteurs sur les phonons.

Dans le diamant, à température ambiante, la mobilité des porteurs dépend
essentiellement des collisions avec les phonons et impuretés ionisées. Typiquement dans

des matériaux purs ou à haute température, le phénomène de diffusion par les phonons
du réseau prédomine, alors que dans des matériaux à fortes concentration d'impuretés
ou à basse température, la diffusion par les impuretés ionisées est prépondérante.

La mobilité mesurée pour les deux types de porteurs, à bas champ sur des
diamants de type lia est de l'ordre de 2000 cm^V'^s"1, à température ambiante.

Plusieurs valeurs de mobilité pour les électrons et les trous sont indiquées dans le

Tableau I. 3 avec les références correspondantes. Sur ces diamants, une dépendance en

T3/2 a été observée, pour des températures comprises entre 100 Ket 400K, indiquant
que le principal mécanisme de diffusion est dû aux phonons acoustiques. Sur les

diamants CVD la mobilité est beaucoup plus faible, les mécanismes de diffusion sur les

défauts dus à la nature polycristalline du matériau (dislocations, lacune, joints de grains)
s'ajoutent aux phénomènes de diffusion par les phonons.

Afort champ, (E > 104 V/cm), les porteurs acquièrent une énergie suffisante pour
générer des phonons optiques. Ce processus donne lieu à une saturation de la vitesse des

porteurs et par conséquent à une baisse de la mobilité. La vitesse de saturation dans le

diamant est estimée à 2.2 107 cm/s [Nava, 79-Kania, 97]. Du fait de la grande résistivité
du diamant, les mesures d'effet Hall sont difficiles à réaliser. Les valeurs des mobilités

énoncées dans ce qui suit ont donc été mesurées par des techniques adaptées comme le
temps de vol ou l'effet Hall photo-excité.

Mobilité des trous

(cm2 .V"1.^1)

1200 ± 360

1500 ±100

2100 ±105

Mobilité des électrons

(cm2 .V^.s"1)

1800 ± 540

1500 ±100

2400 ±120

Références

[Redfield, 54]

[Konorova, 67]

[Nava, 79]

Tableau I. 3 Valeurs des mobilités des électrons et des trous répertoriées dans la

littérature
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1.2.3.4 Durée de vie des porteurs

La présence de défauts (atomes interstitiels, lacunes, impuretés) dans le matériau

influe sur la durée de vie des porteurs, par trois mécanismes possibles : piégeage,

recombinaison, génération de porteurs. Ces différents mécanismes sont représentés sur

la Figure I. 6. On considère une catégorie de niveau de piège, d'énergie En, de section

efficace de capture at, de densité Nt dont nt sont occupés par des électrons et des centres

de recombinaison de section efficace de capture am, de concentration M dont m sont

vides.

• • "c • EC
BCA

«P

i

r

i

dtp

En/ K nt' «t

rec

' -• ••

M, m, CTm

EF

BV

Figure I. 6. Mécanisme de piégeage (tp), dépiégeage (dtp) et recômbinaison (rec).

Les électrons peuvent être :

• repiégés sur le niveau de piège d'énergie En avec un temps de transition moyen

Ttp :

T =* " (Nt - nt)vthat (I. 14)

où vth est la vitesse d'agitation thermique.

• dépiégés thermiquement à partir du même niveau avec un temps de transition
moyen xdtp :

exp[(Ec - En)/kBT]
dtp NtVth°t

(I. 15)

l'émission à partir d'un niveau de piège profond tel que (Ec-En)>>kT est très lente, les

électrons restent donc piégés longtemps sur ce niveau.

• recombinés sur le niveau situé en dessous du milieu du gap d'énergie , avec un

temps moyen de recombinaison xrec :

x = ±
rec mv a

th m

15
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L'évolution de la population d'électrons dans la bande de conduction pendant un temps dt
dépend donc de la disparition des électrons par piégeage et recombinaison, mais aussi de
la génération thermique d'électrons à partir du niveau d'énergie En:

n (t +dt) =
f \

dt dtl_^__dLri(t) +_dt_n(t)
\ tp rec^ dtp

(I- 17)

De même, la population d'électrons nt sur le niveau de piège varie en fonction des
électrons piégés et dépiégés et est décrite par :

nt(t +dt) =[l-^LU) +̂nc(t)
l dtp J tp

Ces expressions peuvent se réécrire sous forme différentielle :

dnc

"dt"

dnt
~dT~

dnt nc
dt lrec

Tdtp
• + •

ctp

(I. 18)

(I. 19)

(I. 20)

Dans l'hypothèse du quasi-équilibre, où la variation du nombre de porteurs libres dans la
bande de conduction est très petite devant le nombre de porteurs libres nc, les équations
précédentes se découplent. La densité d'électrons libres dans la bande de conduction
s'exprime alors par :

nc =
'dtp

1 P
— + —

xtpJVTrec
(I. 21)

La durée de vie d'un porteur libre dans la bande de conduction avant destruction

s'exprime en fonction des temps de piégeage et recombinaison :

l J
Xr.,- XV "rec tp

(I. 22)

De façon générale, on peut généraliser la durée de vie des porteurs par une règle de type
Mathiessen [Ashcroft, 76] où i se réfère à différents processus de piégeage et
recombinaison :

X *H X.
i i

(I. 23)

La durée de vie des porteurs est un élément essentiel à prendre en compte pour
l'utilisation de matériaux comme dispositifs de détection. Comme il sera vu dans le
chapitre II, l'efficacité de collection, dépend du temps de vie et de la mobilité des
porteurs. Dans le cas du diamant où la mobilité est élevée pour les deux types de
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porteurs, la diminution de l'efficacité de collection est essentiellement due au temps de

vie et donc à la présence de défauts dans le matériau.

Comme il a déjà été mentionné plus haut, les applications de détection

nécessitent un matériau le plus pur possible donc idéalement un diamant de type Ha. A

l'état naturel, ces diamants sont très rares, de plus, compte tenu de la diversité des

autres diamants naturels, il est très difficile de réaliser des dispositifs de détection

reproductibles à partir de tels échantillons. L'élaboration de films de diamant par

technique de dépôt chimique en phase vapeur (chemical vapour déposition ou CVD)

permet la réalisation de couches dont les propriétés sont reproductibles d'un dépôt à

l'autre pour des conditions de croissance identiques. De plus cette technique permet

l'adaptation des caractéristiques de la couches (épaisseur, taille..) aux applications

visées. Le principe de la synthèse du diamant ainsi que la technique d'élaboration du

matériau sont présentés dans le paragraphe 1.3.
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1.3. Elaboration du matériau

Les procédés de croissance par dépôt chimique en phase vapeur sont couramment
employés pour la production de couches minces semi-conductrices utilisées pour les
applications électroniques nécessitant des films de large dimension. L'application à la
croissance du diamant de ce procédé, qui implique de relativement basses pressions et
basses températures, a longtemps été estimé impossible à cause du diagramme de phase
du carbone (Figure I. 7).
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Figure I. 7. Diagramme de phase du carbone.

5000

Les premières synthèses de film de diamant par dépôt chimique en phase vapeur
ont été expérimentées puis réalisées entre 1958 et 1968 montrant la possibilité de
réaliser des couches de diamant à basses pressions dans des conditions métastables

[Eversole, 62- Angus, 68]. Le lancement d'un nouveau procédé vint de l'utilisation de

substrats autres que le diamant ainsi que de l'utilisation de l'hydrogène atomique limitant
la déposition simultanée du graphite lors de la croissance du diamant [Deryagin, 70]. Les
recherches effectuées par la suite ont toutes eu pour objectif l'amélioration de la
technique et de la compréhension du procédé.

Plusieurs techniques sont utilisées pour l'élaboration de couches de diamant. Elles

sont basées sur la dissociation d'espèces chimiques d'un mélange gazeux réactif, mais
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diffèrent par la composition chimique du mélange gazeux, par l'excitation employée pour
créer les radicaux ainsi que par la nature du substrat de croissance. On peut citer les
techniques de dépôts suivantes :

• Le dépôt assisté par filament chaud [Matsumoto, 82]. Il s'agit de dissocier

thermiquement un mélange hydrogène-hydrocarbure à l'aide d'un filament de métal

(tungsten, tantale) chauffé à 2000-2200°C et placé à 5-15 mm de la surface du substrat.

L'avantage de cette technique est d'obtenir des films de grandes surfaces avec des

vitesses de dépôts élevées (l^m/h). Un des inconvénients est la dégradation du filament

au cours du temps, l'uniformité locale du film étant difficile à réaliser sur de longs dépôts.

De plus, les impuretés provenant de l'évaporation ou la carburation du filament peuvent
contaminer le film.

• Le dépôt assisté par torche plasma [Matsumoto 2, 87]. Cette technique consiste à

créer un plasma thermique en ionisant un mélange gazeux composé d'un hydrocarbure et
d'hydrogène. L'argon est ajouté au mélange gazeux pour stabiliser la décharge qui est
produite entre deux électrodes incorporées dans le système d'injection des gaz. Le
principal avantage de cette technique est la rapidité de la croissance du matériau, de

l'ordre de 60 nm/h ou plus [Matsumoto 3, 92]. Plusieurs inconvénients majeurs sont liés

à cette technique, comme l'utilisation de flux gazeux très important, la petite dimension
de surface de croissance ainsi que la faible uniformité des couches obtenues.

• Le dépôt assisté par plasma micro-onde ou radiofréquence [Kamo, 83]. Cette
technique est basée sur la formation d'un plasma par excitation micro-onde ou

radiofréquence à partir d'un mélange gazeux d'hydrogène et de méthane. Cette

technique présente une très bonne stabilité de la décharge au cours du temps et une

faible concentration d'impuretés (absence d'électrodes). L'inconvénient est la difficulté de

réaliser des mesures in situ.

1.3.1 Nucléation et croissance du diamant

1.3.1.1 Principe de la synthèse du diamant, rôle de l'hydrogène atomique

Le principe de croissance du diamant est basé en outre sur la gravure

préférentielle des liaisons autres que celles de type diamant, par l'hydrogène atomique.
La cinétique de gravure des liaisons sp2 graphitiques étant environ cent fois plus
importante que celle sp3 de type diamant [Vietzke, 91], le processus de gravure donne
lieu à la croissance préférentielle du diamant, bien que la phase graphitique soit celle qui
est thermodynamiquement favorable.

Schématiquement la surface de croissance consiste en une couche d'atomes de

carbone terminée par des atomes d'hydrogène. Deux phénomènes peuvent se produire
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simultanément : d'une part, une partie des liaisons carbone-hydrogène insatisfaites, peut
donner lieu à une reconstruction de surface par des liaisons graphitiques et d'autre part,

l'hydrogène peut laisser place à un site actif C*d (occupé par n'importe quelle espèce
réactive: atomes d'hydrogène, hydrocarbure ou impureté) par un processus d'extraction
d'hydrogène.

Cd-H +H*->C*d+H2(g) (1.24)

Le processus de croissance a lieu quand un hydrocarbure est incorporé au réseau

sur un site actif. La génération de ces hydrocarbures est favorisée en ajustant le mélange

gazeux de croissance, par exemple, méthane et hydrogène. La dissociation par le plasma

de l'hydrogène gazeux permet la création de radicaux hydrogène qui réagissent avec le

méthane pour former des radicaux CH3 actifs et des molécules d'hydrogène selon la
réaction :

CH4+H*->CH3+H2(g) (1.25)

L'hydrocarbure incorporé perd successivement ses atomes d'hydrogène par processus

d'extraction, ainsi les atomes de carbone de la molécule peuvent se lier aux atomes

voisins du réseau. Chaque atome d'hydrogène extrait laisse place à-un site actif et ainsi

le processus peut recommencer. Un schéma du processus de croissance est représenté

Figure I. 8.

Une des conséquences de ce mode de croissance est la présence en surface d'atomes

d'hydrogène. Plusieurs théories s'accordent pour expliquer le rôle de l'hydrogène sur la

conduction post-dépôt des films bruts de diamant CVD [Shiomi, 89 - Maki, 92 - Sato,

95]. Elles associent la génération de porteurs libres responsables des forts courant de

fuite post dépôts à la présence d'atomes d'hydrogène incorporés sur une faible épaisseur

du film ou à la terminaison de surface par les liaisons C-H.
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Figure I. 8. Principe schématique de la croissance du diamant. L'hydrogène atomique

réagit avec la surface laissant place à un site actif qui peut être occupé par un

hydrocarbure ou par un autre hydrogène (a). L'hydrocarbure incorporé perd à nouveau

ses hydrogènes par processus d'extraction (b) permettant ainsi la liaison des atomes de

carbone à leur voisin pour aboutir à la formation du réseau diamant (c).
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1.3.1.2 Nucléation

En dehors du diamant lui-même, il n'existe pas de substrat idéal pour la
nucléation et la croissance du diamant. Pour les applications électroniques on cherche à
obtenir une nucléation uniforme et rapide sur des substrats différents du diamant. Les

plus utilisés sont le silicium en raison de sa large disponibilité et le molybdène pour son
relativement faible coût. Les deux matériaux sont compatibles avec l'environnement de

croissance du diamant et forment un carbure utile à l'adhésion de la couche de

croissance. La grande différence de coefficient de dilatation thermique avec le diamant

provoque une contrainte des couches de diamant formées. Un des inconvénients du

molybdène est la tendance au décollement du film lors du refroidissement après dépôt.
Pour la fabrication de couches de diamant inférieure au minimum à 50nm, ce type de
substrat n'est pas adapté, le silicium a donc été utilisé dans cette étude.

La nucléation du diamant sur des substrats de nature différente se produit de
façon éparse par formation de germes et est un phénomène lent. Ceci est dû au fait que
l'énergie de surface du diamant est grande par rapport à celle des autres substrats ce qui
n'est pas favorable à la croissance bidimensionnelle des films à la surface de ces

substrats. Les germes se forment préférentiellement sur des sites superficiels comme des

marches ou des défauts. Différentes techniques de pré-traitements du substrat de

croissance sont utilisées pour augmenter la densité de sites de nucléation, comme

l'abrasion de la surface du silicium par de la poudre de diamant dans un bain ultrasons

[Anger, 94], le bombardement ionique, [Zhang, 98], ou encore une gravure HF du

substrat après bain ultrasons [Schelz, 97].

1.3.1.3 Croissance

Les films de diamant obtenus à partir de substrats de nature différente sont

polycristallins. La croissance s'effectue à partir de micro-cristaux orientés aléatoirement

sur les sites de nucléation. La croissance latérale étant limitée par les cristallites voisines,
une structure colonnaire s'établit, les grains dont la croissance est la plus rapide formant

la surface de la couche par recouvrement des grains de croissance plus lente (Figure I.
9). Ce mécanisme responsable de la texture du film est décrit par le principe de sélection
de Van der Drift [Van der Drift, 67]. La sélection apparaît quand les grains sont orientés

de sorte que leur direction cristallographique de croissance la plus rapide est
perpendiculaire à la surface du substrat. Cette orientation favorable fait que ces grains
dominent la morphologie du film. Le film ainsi obtenu après croissance montre

typiquement une surface rugueuse qui consiste en une combinaison de facettes {111} et
{100}.
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Figure I. 9. Représentation schématique de la croissance colonnaire du diamant.

1.3.2 Réacteurs de dépôts et conditions de croissance

1.3.2.1 Réacteurs de dépôts

La croissance du diamant peut s'effectuer dans divers réacteurs de dépôts ayant

tous en commun une source d'excitation nécessaire à la création de, radicaux hydrogène

qui réagissent avec les molécules du gaz pour former des radicaux actifs.

Dans le cas de la croissance CVD assistée par plasma micro-onde (MWPECVD), les

excitations micro-ondes utilisées sont celles des magnétrons commerciaux : des

puissances de 1 à 5 kW à des fréquences de 2.45 GHz ou 915 MHz sont communément

utilisées. Deux réacteurs ont été utilisés dans cette étude. L'un expérimental (R-EXP) a

été monté antérieurement au LIMHP à Villetaneuse puis transféré au DEIN à Saclay.

L'autre est un réacteur commercial ASTeX dont le schéma est représenté Figure I. 10. Les

deux types de réacteurs fonctionnent à partir du même mélange gazeux, hydrogène-

méthane. Afin de limiter l'incorporation d'impuretés résiduelles durant la croissance, des

gaz N55 (pureté supérieure à 99.9995%) ont été utilisés. Les possibilités de

fonctionnement des deux réacteurs sont résumées dans le Tableau I. 4.

R-EXP ASTeX

Puissance micro-onde 1.5 kW 5 kW

Fréquence micro-onde 2.45 GHz 2.45 GHz

Tableau I. 4. Possibilités de fonctionnement des deux types de réacteurs
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Figure I. 10. Schéma d'un réacteur plasma micro-onde de type ASTeX.
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Dans un réacteur plasma micro-onde, la densité de puissance est couplée dans la

cavité à travers une fenêtre diélectrique pour créer une décharge. La géométrie du

réacteur est ajustée de façon à ce que le plasma se forme à la surface du substrat sur

lequel doit être déposé le diamant. Le plasma est créé par collisions inélastiques entre les

électrons de hautes températures (*5000°C), accélérés par le champ électrique des

micro-ondes, et les molécules du gaz relativement froides (»800°C) [Piano, 91]. Un

échauffement du mélange gazeux se produit durant ce processus, donnant lieu à des

réactions chimiques qui conduisent à la formation des précurseurs utiles à la croissance

du diamant.

1.3.2.2 Conditions de croissance

L'ajustement des paramètres de croissance, puissance micro-onde, pression des

gaz dans l'enceinte, température du substrat et mélange gazeux (pourcentage de

méthane par rapport à l'hydrogène), est un problème auto-cohérent dans la mesure où

les différents paramètres sont liés. Le couplage densité de puissance-pression influe sur
la dimension du plasma : on ne peut augmenter la puissance micro-onde sans augmenter
la pression afin de maintenir une taille de plasma constante. Toute augmentation de
puissance ou de pression conduit à une élévation de la température du substrat. Ce
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paramètre étant un élément essentiel dans la croissance du diamant, la régulation de la

température s'effectue par l'intermédiaire d'un système de refroidissement du porte-

substrat.

Le choix du mélange gazeux de croissance dépend également du système densité

de puissance micro-onde, pression, température dans lequel on travaille. L'augmentation

de la densité de puissance donne lieu à une chimie du plasma différente. On constate en

effet une augmentation de la vitesse de dépôt ainsi qu'un changement dans l'émission

lumineuse du plasma. Par exemple à 50 Torr, 1.5 kW et 1% de méthane dans le mélange

gazeux de croissance, seules les raies Ha et Hp de l'hydrogène atomique sont présentes

dans le spectre d'émission, ce qui se traduit par une couleur rose du plasma. Dans le cas

d'une croissance sous 110 Torr, 8 kW et 5% méthane on note la présence de raies

d'émission dues aux molécules C2 dont une vers 510 nm responsable de la couleur verte

du plasma [Sevillano, 98].

Selon les deux réacteurs utilisés dans cette étude, les paramètres optimums de

croissance pour la réalisation de matériaux purs sont sensiblement différents.

Typiquement à 1500W et 70 mbar, il convient de réduire le pourcentage de méthane à de

très faibles valeurs (<1%) et la température doit se situer de 750 à 850°C [Jany, 98 ]. A

plus haute densité de puissance 5kW, 130 mbar, les pourcentages de méthane optimums

sont proches.de 2% et les températures sont proches de 900°C [Sevillano, 98]. A partir

des résultats de ces études, de nouveau dépôts ont été réalisés. Le paragraphe suivant

présente les conditions de préparation et de croissance des échantillons étudiés par la

suite en détection, ainsi que les traitements ultérieurs nécessaires à la réalisation des

détecteurs.

1.3.2.3 Les échantillons : conditions de préparation pré et post dépôts

Dans le cadre de cette étude les dépôts de diamants ont été effectués sur des

substrat de silicium orientés (100), polis une face, de 300 microns d'épaisseur,

faiblement de type n (dopé phosphore) et de résistivité inférieure à 1 Q.cm. Comme il a

été mentionné précédemment la nucléation du diamant sur substrat de nature différente

est un phénomène aléatoire et lent et nécessite un traitement pour augmenter la densité

de sites de nucléation afin d'uniformiser et d'accélérer le processus. Le traitement utilisé

consiste en l'abrasion par de la poudre de diamant (de granulométrie 45 microns) de la

surface du silicium. Le substrat de silicium, plongé dans une solution d'éthanol contenant

la poudre de diamant est soumis à un bain ultrasons pendant 30 minutes, après quoi il

est rincé successivement avec des solutions de trichloroéthane, acétone, éthanol et eau

désionisée.

Les durées de dépôts varient selon l'épaisseur des couches à réaliser. Dans la

gamme de température pression et pourcentage de méthane dans laquelle se situe les
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conditions de croissance, les vitesses de dépôts sont comprises entre 0.1 et 0.4 n/ h.

L'obtention d'échantillons épais (150p.) nécessite donc plusieurs semaines de croissance.

Le Tableau I. 5 regroupe les conditions de croissance de certains des échantillons étudiés

par la suite sous rayonnements X ou particules alpha.

Pourcentage méthane Puissance Pression Température Vitesse

1 %

0.5 %

0.75 %

1500 W 70 mbar 850°C 0.4 n/h

1500 W 70 mbar 750°C 0.1-0.2 n/h

5000 W 130 mbar 900°C 0.35 n/h

Tableau I. 5 Conditions de croissance typique de matériaux utilisés en détection.

Les échantillons obtenus sont polycristallins, sans orientation préférentielle des grains. La

Figure I. 11 présente des photos obtenues au microscope électronique à balayage (MEB)

pour des échantillons CVD d'épaisseurs différentes, dont les conditions de dépôts sont

indiquées en légende.

150(1

30ji

Figure I. 11. Photos MEB de diamants CVD (a) 1550 W, 70 mbar, 0.5%CH4, 750°C (b)

idem (c) 1550 W, 70 mbar, 1% CH4, 850°C.
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Comme il a été expliqué dans le paragraphe 1.3.1.1, durant la croissance, il se

forme à la fois du graphite et du diamant, les liaisons sp2 graphitiques étant

préférentiellement gravées par l'hydrogène atomique. Pour éviter la présence de phases

graphitiques de l'échantillon, le dépôt de diamant se termine par une exposition sous

plasma d'hydrogène pur. La conduction de surface de l'échantillon brut de dépôt est

attribuée à la présence d'atomes d'hydrogène. Pour la réalisation de dispositifs de

détection il est nécessaire de réduire cette conduction de surface. Un protocole de

traitement de surface des échantillons à été mis en place [Jany, 98 - Mer, 00] et est

appliqué dans le cas présent pour tout échantillon sortant du dépôt avant l'évaporation

de contacts pour en faire un détecteur. L'échantillon est recuit à 600°C sous atmosphère

oxygénée pour faire désorber les atomes d'hydrogène et les remplacer par des atomes

d'oxygène. L'étape suivante consiste en un bain d'acide sulfochromique bouillant de la

solution pour graver en surface d'éventuelles liaisons graphitiques. L'échantillon est

ensuite plongé dans un bain bouillant d'eau régale (HCI + HN03) puis dans un bain de

H202/NH4OH. Malgré la réaction effervescente qui se produit lors de ce dernier bain, cette

étape a peu d'importance sur les mesures de détection et semble pouvoir être éliminée

du protocole de traitement de surface.
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1.4. Conclusion

Le diamant présente des propriétés très intéressantes pour la détection de
rayonnements, les caractéristiques essentielles étant le temps de vie et la mobilité des

porteurs. Cependant les échantillons de diamants naturels sont trop diversifiés pour
pouvoir réaliser des détecteurs dont les propriétés sont reproductibles, ce qui au contraire
est possible après élaboration des couches de diamant par MWPECVD. De plus, cette
technique permet l'adaptation des couches de diamant aux applications visées
(épaisseur). Cependant, dans la suite de cette étude les deux matériaux seront étudiés,
le comportement du diamant naturel pouvant servir de référence à certains phénomènes
observés en détection.
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DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS POUR LA

DÉTECTION DE RAYONNEMENTS

Le chapitre II est consacré aux dispositifs de détection à semi-conducteurs. La première

étape du processus de détection est l'interaction rayonnement-matière. Les mécanismes

d'interaction du rayonnement avec le détecteur dépendent à la fois de la nature et de

l'énergie du rayonnement ainsi que de la matière rencontrée et sont rappelés dans la

première partie de ce chapitre. La deuxième partie concerne le fonctionnement et la

réalisation d'un dispositif de détection de type résistif. Le mouvement des charges dans

le détecteur induit un signal électrique mesuré aux bornes du circuit externe, le principe
de la génération du signal est décrit dans la troisième partie. On peut traiter ce signal en

mode comptage, en mesurant chaque impulsion induite par l'interaction d'une particule

dans le détecteur, ou en mode courant en mesurant le courant moyen dû à un grand

nombre d'interactions. Ces deux types de mesures sont décrits dans la dernière partie de

ce chapitre.
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II.l. Interaction rayonnement-matière

Le premier processus intervenant dans un dispositif de détection est l'interaction

du rayonnement ou des particules chargées avec le matériau constituant le détecteur. La

détection se fait en collectant les électrons et les trous produits par le rayonnement lors
de son passage ou de son arrêt dans le détecteur. Pour comprendre comment fonctionne

un détecteur, il est donc nécessaire de rappeler les divers processus d'interaction des

rayonnements avec la matière. Les caractéristiques de l'interaction varient selon la

nature (particules chargées, photons) et l'énergie de l'excitation ainsi que les propriétés
de la matière rencontrée [Knoll,89]. Parmi les particules chargées, on distingue les
particules lourdes (p,d,cc), les ions lourds et les particules légères (électrons). Les

paragraphes suivants rappellent succinctement les phénomènes mis en jeu dans les

principaux types d'interactions rencontrées dans la suite de cette étude : interactions des

particules chargées lourdes a et des photons X avec le diamant.

II. 1.1 Les particules chargées lourdes

Une particule chargée lourde peut interagir avec la matière selon quatre types

principaux d'interaction dépendant du fait que la particule subit une collision élastique ou
inélastique sur un électron ou un noyau. On distingue :

• Les collisions inélastiques avec les électrons atomiques, mécanisme prépondérant

conduisant à l'ionisation ou l'excitation de la matière traversée.

• Les collisions inélastiques avec un noyau, se manifestant par l'émission d'un

rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) dû à la déviation par les forces

coulombienne ou excitation coulombienne du noyau provenant d'un gain d'énergie du
noyau qui passe alors dans un état excité.

• Les collisions élastiques avec un électron qui ne concernent que les particules de très
faible énergie (<100eV).

• Les collisions élastiques avec un noyau où la particule perd l'énergie cinétique,

nécessaire à la conservation de la quantité de mouvement. Ce processus de perte
d'énergie nommée diffusion Rutherford devient important en fin de parcours.

Dans le cadre de cette étude les particules chargées lourdes utilisées sont des

particules alpha d'énergie environ 5.5 MeV. Elles sont produites par la désintégration
d'une source d'241Am. Ces particules interagissent principalement par collisions
inélastiques avec les électrons périphériques des atomes du matériau rencontré. Elles

30



Dispositifs à semi-conducteurs pour la détection de rayonnements

peuvent également interagir avec les noyaux mais la section efficace est beaucoup plus
faible et la perte d'énergie par ce type d'interaction est négligeable.

Le ralentissement des particules lourdes se produisant essentiellement par chocs sur des
électrons périphériques légers (électrons de valence). Du fait du rapport de masse entre
les particules a et les électrons (7.3 103), l'énergie perdue par collision est très faible et

les déviations subies par les particules a sont négligeables. Par conséquent, le parcours
d'une particule a s'effectue sur une trajectoire quasi-rectiligne, en subissant un grand
nombre d'interactions. La perte d'énergie par ionisation de la matière conduit donc à la

génération de paires électrons-trous le long d'une trajectoire rectiligne. Pour un milieu
donné et une particule donnée ce parcours ne dépend que de l'énergie, il est donc
important d'établir des relations entre le parcours et l'énergie de la particule.

La grandeur qui caractérise le ralentissement d'une particule chargée est le pouvoir
d'arrêt (Stopping power), perte d'énergie par unité de parcours représentée par dE/dx. Le
pouvoir d'arrêt des particules a satisfait l'expression de Bethe [Bethe, 59].

. àE. . 4 iafif NZ rLn 2m0Mv2 v2 V2
dx v2 m0 •'̂ •LLn (rr,0 +M)I Lnd - £•> - £3 (H. 1)

où :

• z et v sont respectivement le numéro atomique et la vitesse de la particule
lourde incidente

• e et m0, la charge et la masse de l'électron au repos

• Nest la densité d'atomes dans la matière de numéro atomique Z

• I, l'énergie moyenne d'excitation, constante spécifique des atomes-cibles,
satisfaisant l'équation : I(eV) = 15.Z°70.9

La Figure II. 1 donne le pouvoir d'arrêt (que l'on peut aussi définir comme perte
d'énergie par unité de parcours et de masse) dE/pdx, calculé à l'aide du logiciel de
simulation TRIM [Ziegler, 95], en fonction de la profondeur de pénétration dans le

diamant pour des particules a de 5.5 MeV. Au début, le pouvoir d'arrêt augmente quand
l'énergie de la particule incidente diminue, jusqu'à un maximum (pic de Bragg) en fin de
parcours. A ces faibles énergies en fin de parcours, la perte d'énergie par diffusion

élastique sur les noyaux devient prépondérante. Les particules a de 5.5 MeV sont

complètement arrêtées dans 14 ^m de diamant. On peut noter que puisqu'une particule a
d'énergie Eest très peu déviée, son parcours moyen est quasiment égal à la longueur de
sa trajectoire dans le matériau. Le Tableau II. 1 donne les valeurs du pouvoir d'arrêt et

du parcours moyen, calculé avec le logiciel TRIM, pour une particule a de 5.5 MeV dans le

diamant.
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Figure II. 1. Courbe de perte d'énergie d'une particule a de 5.5 MeV dans le

diamant (TRIM).

E0 (MeV)

5.5

dE/dx (keV.um'1)

2.63 102

Ra(nm)

13.79

Tableau II. 1. Pouvoir d'arrêt et parcours moyen, calculé avec le logiciel TRIM, d'une

particule a de 5.5 MeV dans le diamant.

II. 1.2 Les photons X

11.1.2.1 Absorption des photons X dans la matière

L'action des rayonnements X sur la matière se traduit par l'absorption d'un photon

X à chaque interaction, suscitant l'émission d'une ou plusieurs particules secondaires. Le

nombre de photons absorbés dans une épaisseur dx de matériau traversé est

proportionnel au nombre de photon incidents et à l'épaisseur :

dl = -p Idx (II. 2)

ce qui conduit par intégration à

I(x) = lQexpf-ugttx) (II. 3)
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Dans cette expression #& définit en cm"1, est le coefficient d'absorption linéique total
du matériau cible. Il est définit par : /uatt=Na, où N est la densité d'atomes du matériau
cible et o la section efficace totale d'interaction des photons avec la matière, regroupant
les différents processus d'interaction. Les différents processus d'interaction n'étant pas
prépondérant aux mêmes énergies, le coefficient d'absorption nm dépend donc de la
nature des atomes-cibles, mais aussi de l'énergie initiale des photons [Knoll, 89].
L'interaction photon-matière a lieu selon différents processus, on distingue :

• l'effet photoélectrique, représentant l'absorption complète d'un photon par ionisation
d'un électron lié

• l'effet Compton, diffusion inélastique d'un photon sur un électron libre

• la création de paires électron-positron, absorption complète du photon dans le champ
coulombien d'un atome ou d'un électron.

Ces différents processus étant indépendant, le coefficient d'absorption total est la somme
des différents coefficients partiels d'absorption et de même la section efficace
d'interaction totale cr= ctpE+ctc+<tp est la somme des sections efficaces partielles.

II.1.2.2 Principaux processus d'interaction

Au cours de l'effet photoélectrique, le photon incident d'énergie hv est absorbé par
un électron lié d'une couche atomique, auquel il transfère toute son énergie sous forme
cinétique Ec= hv-Ei, où E: est l'énergie de liaison de l'électron. L'effet photoélectrique est
d'autant plus probable que l'électron est lié. Il a donc lieu principalement avec les
électrons du cœur, est plus important pour les éléments lourds et concerne les photons
de faible énergie, les électrons paraissant plus liés. L'expression de la section efficace de
l'effet photoélectrique s'écrit, avec n « 4 et p compris entre 2 et 3 :

^ * (mV (IL 4)

L'effet Compton correspond à la diffusion inélastique d'un photon sur un électron libre le
photon incident cède une partie de son énergie à un électron lié de la cible et est dévié
d'un angle 6 de sa trajectoire initiale (Figure II. 2). L'énergie hv' du photon diffusé après
interaction est :

. • m0c2.hv
hv = = y fn 51

m0c2 + hv(l - cos 9) k }
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Figure II. 2. Diffusion Compton sur un électron libre
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Le comportement de la section efficace Compton peut s'exprimer par :

ac « hv-1 (II. 6)

Le processus de création de paire devient prépondérant à très haute énergie et consiste

en la matérialisation d'un photon en une paire électron-positron. Cet effet de création de

paires a lieu si le photon incident à une énergie au moins égale à celle nécessaire à la

création des deux électrons :2m0c2=1.02 MeV. Le comportement de la section efficace de

création de paires varie comme :

o-p x Z2f(hv) (II. 7)

La création de paires électron-positron n'est possible que pour des photons d'énergie

supérieure à 2m0c2 et n'intervient donc pas dans cette étude où le domaine d'énergie est

inférieur à 100 keV.

La Figure II. 3 donne les variations dans le diamant des coefficients d'atténuation

massique /Wp (en cm2/g), par effet photoélectrique et Compton en fonction de l'énergie

du rayonnement incident. Aux énergies inférieures à 20 keV, l'effet photoélectrique est le

mécanisme dominant. A partir de cette énergie, l'effet Compton devient le mécanisme

d'interaction prépondérant.

Les électrons créés lors de l'interaction des photons X avec le matériau, perdent

leur énergie par ionisation. L'énergie cédée aux électrons par le photon est déposée sur le

parcours de la particule. La Figure II. 4 représente le coefficient de transmission calculé à

partir d'un logiciel provenant du Center for X-Ray Optics (CXRO) du Lawrence Berkeley

National Laboratory (LBNL) [CRXO]. La transmission de couches de diamants de

différentes épaisseurs (20-50-100-200 microns) est représentée en fonction de l'énergie

des rayons X incidents. Pour un film d'épaisseur 20 microns, l'absorption n'est

significative que sur une gamme d'énergie inférieure à 5 keV, au delà le film de diamant

transmet au minimum 80 % des photons X incidents. Une augmentation de l'épaisseur
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du matériau se traduit par une augmentation de l'absorption du flux de photons incidents

ce qui se traduit ensuite par une augmentation de la réponse du détecteur. La variation

de l'épaisseur des couches de diamant est importante pour l'adaptation du matériau au

dispositif de détection en fonction des applications visées. Un matériau mince qui

absorbe peu sera utilisé dans des applications de mesure de faisceau en ligne, car la

perturbation du faisceau induite par le détecteur sera faible, au contraire un matériau

épais est nécessaire pour des mesures de réponse et de caractérisation de flux,

nécessitant une meilleure sensibilité.

10000

"3 1000

1E-3 '

10

Energie (keV)

total

photoélectrique

Compton
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Figure II. 3. Coefficient d'atténuation des effets photoélectrique et Compton dans le

diamant en fonction de l'énergie
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Figure II. 4. Transmission de films de diamants d'épaisseurs 20, 50, 100 et 200 microns

en fonction de l'énergie des rayons X incidents
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II.2. Introduction aux détecteurs à semi-conducteurs

On distingue deux types de détecteurs de rayonnements à semi-conducteur : ceux

basés sur la production de paires électron-trou collectées aux bornes du détecteur et

ceux dont on mesure la variation de résistivité due à une élévation de température sous

l'effet du rayonnement (bolomètres). Cette étude ne concerne que le premier type de
détecteur.

II.2.1 Caractéristiques générales

La détection de rayonnements est basée sur la mesure du signal induit par

l'interaction du rayonnement avec le matériau constituant le détecteur. Cela nécessite de

pouvoir discriminer entre courant de fuite jobs mesuré en l'absence d'excitation extérieure

sous obscurité et courant induit sous rayonnement jex. Ceci implique une faible densité de

porteurs libres n0 générés thermiquement. Dans un semi-conducteur intrinsèque, la

densité de porteurs libres n0 à l'origine du courant d'obscurité jobs est décrite par la
statistique de Maxwell-Boltzman :

nQ =Ncexp(--£rTI.) (II. 8)

où Ec -EF l'écart entre le bas de la bande de conduction et le niveau de Fermi et Nc est la

densité d'état défini dans le Chapitre I.

Comme il a été mentionné, dans le cas du diamant à température ambiante la densité de

porteurs libres est quasi-nulle. Cependant le courant de fuite j0bs mesuré sur la plupart

des détecteurs est de l'ordre du picoampère, ce qui laisse supposer que la conduction à

cette température est principalement de type extrinsèque. Les porteurs proviennent des

niveaux de pièges induits par les défauts et situés dans la bande interdite du matériau.

Néanmoins cette faible valeur du courant de fuite permet une mesure du courant jex sans

que celui ci ne soit masqué par le courant d'obscurité j0bs- Les détecteurs présentant ces

propriétés de discrimination entre jext et jobs pourront donc fonctionner à température

ambiante sans utilisation de dispositifs annexes limitant le courant de fuite, comme par

exemple des systèmes de refroidissement. Ces détecteurs de type résistifs ont également

l'avantage d'être très simples de réalisation, car constitués seulement du semiconducteur

intrinsèque, à l'inverse des dispositifs à jonction nécessitant le dopage des matériaux
utilisés.

Les détecteurs résistifs fabriqués industriellement utilisent des matériaux

composés comme, GaAs, CdTe et Hgl2. La largeur de leur bande interdite et de leur

résistivité à température ambiante sont rappelées dans le Tableau II. 2. Le diamant est le

36



Dispositifs à semi-conducteurs pour la détection de rayonnements

seul matériau non composé utilisé pour les dispositifs résistifs. Ses caractéristiques
particulières rappelées dans le Chapitre I permettent son utilisation dans de nombreuses

applications. En détection de rayonnement on retient entre autre sa grande tenue au

rayonnement (application en particulier dans le domaine de la physique des hautes

énergies) et sa forte résistivité lui permettant de fonctionner à haute température.

Bande interdite (eV) Résistivité Q.cm

GaAs 1.43 108

CdTe 1.44 107 - 109

Hgl2 2.13 1013

Diamant 5.5 1012 - 1015

Tableau II. 2. Matériaux utilisés pour la réalisation de détecteurs résistifs

II.2.2 Dispositif de détection

Le dispositif de détection réalisé à partir de diamant naturel ou polycristallin utilise

une structure simple métal-semi-conducteur-métal fonctionnant sur le même principe
que les chambres à ionisation, le milieu électriquement actif gazeux étant dans le cas

présent remplacé par le semi-conducteur. Les paires électron-trou créées par l'interaction
des particules ou rayonnements ionisants avec le matériau, se déplacent sous l'effet du

champ électrique appliqué aux bornes du détecteur et sont collectées au niveau des

électrodes (Figure II. 5(a)). Ce type de détecteur résistif est représenté par son schéma
équivalent Figure II. 5(b)) formé d'une capacité et d'une résistance en parallèle. Le
matériau étant homogène, la capacité CD est définie par la capacité géométrique du

dispositif : CD =s5- (où eest la permittivité du matériau, S la surface des contacts et L

l'épaisseur du dispositif). Un générateur de courant représente l'excitation sous

rayonnements dans une configuration de mesure en mode courant (dont le principe est

décrit dans le paragraphe II.4.2), et un générateur d'impulsions dans une configuration
de mesure en mode comptage (II.4.1).
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Figure II. 5. (a) Principe de fonctionnement et (b) schéma équivalent d'un détecteur de

rayonnements ionisants

La mesure des charges créées dans le détecteur nécessite comme nous l'avons vu

précédemment l'utilisation d'un matériau de type résistif adapté au dispositif de

détection. C'est à dire un matériau intrinsèque à grande bande interdite et également le

plus pur possible pour limiter les pertes de charges, induites par la présence éventuelle

de défauts, par piégeage ou recombinaison.

La collection totale des charges nécessite également l'adaptation technologique du

dispositif au matériau, en particulier la réalisation de contacts métalliques à la surface du

semi-conducteur, qui laissent circuler librement les porteurs vers le circuit extérieur. La

réalisation d'un tel type de contact dépend à la fois des propriétés du métal utilisé et du

semi-conducteur.

Quand un métal est en contact avec un semi-conducteur, il se forme une barrière

à l'interface entre les deux matériaux, caractérisée par le travail de sortie du métal <t>M,
l'affinité électronique %et la bande interdite Eg du semi-conducteur. Dans le cas d'une

jonction idéale, (Figure II. 6) la hauteur de barrière Schottky est décrite pour un
semiconducteur de type p par :

=Eg + %- e<|>M (IL 9)

Ce type de contact permet une circulation aisée des électrons du métal vers le semi

conducteur : il est donc injectant pour les électrons et bloquant pour les trous. Plus le

métal a un travail de sortie élevé, plus la jonction tend vers un comportement ohmique.
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Pour un semi-conducteur de type n on a un comportement inverse, les matériaux à

faibles travaux de sorties tendent à former une jonction ohmique. La hauteur de barrière

est définie pour un semi-conducteur de type n par :

e#b = efa - x (il. 10)

Métal type p

Niveau du vide

Niveau du vide

Métal type n

Niveau du vide
/ V

Niveau c
A

<t»M
X

A

t h\t
^ v

F v A
Cf

„E=

(b)

Figure II. 6. Diagramme de bandes d'énergie d'une barrière Schottky idéale à l'interface

métal-semi-conducteur dans un semi-conducteur de type (a) p et (b) n.

Dans le cas où une forte densité d'états est présente à la surface du semi

conducteur, la position du niveau de Fermi est fixée par la distribution d'états d'interface.

La hauteur de barrière Schottky est alors déterminée par les propriétés de surface du

semi-conducteur et est indépendante du travail de sortie du métal.

La réalisation de contacts bloquants peut être gênante pour l'étude des propriétés

de détection du matériau car en limitant la circulation des charges on induit une baisse

de l'efficacité de collection du détecteur. D'autre part, une accumulation de charges

possible au niveau des contacts peut induire une diminution du champ électrique dans le

volume du détecteur et donc également une baisse de l'efficacité de collection. Le cas

idéal pour l'étude des propriétés de détection d'un matériau résistif est la réalisation de

contacts dont le comportement est équivalent à celui d'une résistance. La caractéristique

I(V) est dans ce cas une droite indépendante du sens du courant électrique. La qualité du

contact ohmique se mesure d'une part à la linéarité de la caractéristique I(V) à faible

champ mais également à la faible valeur de la résistance de contact.
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Dans le cas des dispositifs en diamant, pour des matériaux minces, le silicium

faiblement dopé sert le plus souvent de contact arrière. Lors de la croissance du matériau

une couche de carbure de silicium SiC se forme à l'interface silicium diamant, les liaisons

chimiques et les défauts associés conduisent à la formation d'états d'interface qui

abaissent la hauteur de barrière de la jonction métal-diamant [Sharma, 81], le contact

pouvant être assimilé à un contact ohmique.

Pour des matériaux épais auto-supportés, pour des dispositifs coplanaires ou

inter-digités et pour la face avant des matériaux minces sur silicium, un contact

métallique est évaporé sur le diamant. Les schémas des différentes configurations

possibles d'évaporation de contacts sont représentés Figure II. 7. En coplanaire deux

contacts ou un peigne inter-digité sont déposés en face croissance de l'échantillon, pour

les couches minces le silicium sert de support non polarisé. Des études ont montré que

sur un matériau n'ayant subi aucun traitement après dépôt, la couche hydrogénée se

comporte comme une couche dopée de type p, l'évaporation d'un contact en or (métal à

travail de sortie élevé) conduisant à une caractéristique courant tension ohmique [Jany,

98]. Les mêmes études ont montré qu'après déshydrogénation de la couche de surface,

les caractéristiques courant-tension ont un comportement linéaire sur une certaine

gamme de tension typiquement de 1 kV/cm à 50kV/cm. Pour l'utilisation du détecteur, il

faut donc se placer dans cette gamme de tension.

Contact en configuration sandwich

a , , c

CVD minces 20-50 um
CVD minces 20-50 nm
ouverture de membrane

CVD épais 80-150 \xm
naturels > 100 p.m

Contact en configuration coplanaire

Figure II. 7. Schémas des différentes configurations possibles des contacts. Le silicium

est indiqué en noir sur le schéma et les contacts métalliques en gris clair.
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II.3. Génération du signal

Comme il a été vu précédemment, l'interaction des particules ou rayonnements

ionisants avec la matière génère des paires électrons-trous. Leur nombre dépend de

l'énergie du rayonnement incident et de l'énergie d'ionisation sp ou énergie moyenne de

création de paires électron-trous dans le matériau. Une évaluation expérimentale de ce

paramètre donne, pour le diamant naturel de type Ha, 13.07 eV ou 13.19 eV selon les

auteurs [Koslov 75, Canali 79] et pour le diamant synthétique monocristallin HPHT 13.01

eV [Kaneko, 96]. Dans la suite de cette étude l'énergie de création de paire dans le

diamant sera prise égale à 13 eV.

II.3.1 Principe de formation du signal

Sous champ électrique, le mouvement des porteurs créés par l'interaction du

rayonnement avec la matière, induit une charge Qind au niveau des électrodes, à l'origine
du signal électrique délivré par le détecteur. L'établissement du courant aux bornes du

détecteurs dû à la charge induite sur les électrodes, peut être décrit par le théorème de

Ramo [Ramo, 39]. Dans le cas des détecteurs étudiés ici, les charges se déplacent entre
deux électrodes parallèles, dans un champ électrique uniforme de norme V/L (avec V la

tension appliquée de IV dans les hypothèses du théorème de Ramo et L la distance inter

électrodes). La charge dQind induite sur une électrode pendant un déplacement dx de la

charge est telle que :

dQmd -•£ (n.«)

Le courant créé par cette charge induite sera de la forme:

l . = dQ-ind mev m 12)
Hnà dt L K

avec v = u£ la vitesse instantanée des porteurs.

Considérons une densité de porteurs n0 générées par un rayonnement dans le

détecteur à une distance x0 de l'électrode négative. Le mouvement des électrons sous

champ induit une charge :

Qinde = |- en0(L - x0) / L| (H. 13)

et de même celui des trous :

Qindh =|ep0x0/L| (H-14)
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La charge totale induite sur les électrodes sera alors :

°-ind = Qo (II. 15)

avecQ0 = |- enn| = |ep0|

La durée du signal Ts, est déduite du temps de dérive maximum des charges, c'est
à dire avant que les porteurs atteignent les contacts où le champ appliqué est nul,
Ts=L/nE.

Ce cas illustre la collection des charges dans un semi-conducteur idéal, où toutes
les charges générées par le rayonnement dans le matériau parviennent aux bornes du
détecteur et donnent lieu à un signal.

II.3.2 Efficacité et distance de collection en mode impulsionnel

Dans le cas d'un semi-conducteur réel, l'existence de niveaux de pièges ou de centres de
recombinaison induit une modification dans la collection des charges. Les porteurs ont
une probabilité non nulle d'être perdus pour la collection des charges par piégeage sur les
niveaux ou par recombinaison sur les centres. L'efficacité de collection est alors inférieure
à l'unité. . .

La capture d'un électron ou d'un trou est un processus statistique qui suit une loi de
décroissance exponentielle au cours du temps. Si on considère à un instant t0, n0
électrons à la distance x0 de l'électrode négative, la densité d'électrons libres après un
temps t est donnée par :

n(t) =noexp(-7-) (H. 16)
e

où xe est la durée de vie des électrons.

Le courant créé par la charge induite Qe0(t) =|- en(t)| devient :

Ie(t) =̂ _ =en0iiÊexP(-f) (IL 17)
e

La charge induite sur une électrode par le mouvement des charges Qe0(t) au bout du
temps t est donnée par :

Qinae - JyWt - en0^t[i . eXp(- ±)] (II. 18)

Un raisonnement identique pour les trous donne:

42



Dispositifs à semi-conducteurs pour la détection de rayonnements

Qindh =JV«* -ep0^[1 -exp(-f)] (II. 19)
0 h

Ces expressions restent valables jusqu'à ce que les porteurs atteignent l'électrode.

Soit de même que précédemment pour un paquet de charges créé à une distance x0 de

l'électrode négative, le mouvement des électrons et des trous sous champ induit

respectivement des charges Qjnde et Qindh telles que:

Qinde - Qo ^ U-exp(- t^jL)] (II. 20)

Qindh - Qo ûpÉ U"exp(- -*U] (II. 21)

avec Qo-qn0-qp0

La charge totale collectée QCOi est définie comme la valeur maximale de la charge induite

aux bornes du détecteur : Qcd = Qinde + Qindh

Qcoi - Qo ^ [1 " exp(- L^fe] +Qo Bû£ [1 - exp(- -X)] . (II. 22)

L'équation (11.22) est l'expression analytique de la formule de Hecht [Hecht, 32].

On définit :

• l'efficacité de collection r| comme le rapport entre les charges collectées QC0| (c'est à

dire induite aux électrodes) et les charges totales créées par le rayonnement dans le

matériau : ti = Qcol

Qo

• la distance de collection pour les électrons et les trous respectivement, comme le

parcours moyen des porteurs sous l'effet du champ électrique : de = ne-reE et

dh = ^h^hE

Dans le cas où un paquet de charge est créé à x0=0 de l'électrode négative, il apparaît

immédiatement de la formule de Hecht qu'une collection complète des charges nécessite

que la distance de collection soit la plus grande possible devant l'épaisseur L du

matériau. Dans ce cas la charge induite est égale à la charge déposée dans le matériau et

T) = 1. A l'opposé, si la distance de collection est très inférieure à la distance inter

électrode L, l'efficacité de collection devient :

t, =%_ «}^£ (II 23)
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C'est le cas d'un semi-conducteur contenant des défauts susceptibles de perturber
le déplacement des charges, par diminution du temps de vie ou de la mobilité des
porteurs. Le piégeage des porteurs sur les centres de recombinaison, la perte de charge
due à la passivation de défauts profonds, contribuent à la diminution de l'efficacité de
collection. Dans le cas du diamant, où la mobilité est élevée pour les deux types de
porteurs (u* 2000 crri^V^.s*1), la diminution de l'efficacité de collection est
essentiellement due au temps de vie. La présence de défauts limitant les propriétés de
transport des charges ainsi que l'inhomogénéité spatiale dans la répartition de ces
défauts peut également entraînerdes variations des propriétés de détection.

Des études antérieures ont montré également une limitation de l'efficacité de
collection dans le diamant CVD, due à la présence de joints de grains [Brambilla 2, 98].
Les charges sont collectées sous l'effet du champ électrique pendant un temps t=<d>/^E,
où <d> est la taille moyenne des cristallites dans la direction du champ électrique. Le
temps t étant inférieur au vrai temps de transit, la charge totale induite sur une électrode
est alors diminuée.

Une limitation à l'utilisation du modèle de Hecht au cas du diamant, intervient
dans le cas d'un champ non uniforme dans le matériau, d'une évolution du champ
électrique lors de la mesure où encore de phénomènes de dépiégeage.

La présence de défauts dans le matériau entraîne des phénomènes de piégeage
des porteurs créés lors de l'exposition sous particules a. Les porteurs piégés sur les
niveaux induisent une modification locale de l'état de charge du détecteur et par
conséquent une modification du champ électrique dans le matériau localisée dans les 15

premiers microns du détecteur, correspondant au parcours maximum d'une particule a et

pouvant induire une non-uniformité du champ électrique sur tout le volume du détecteur.

De plus le piégeage des porteurs peut évoluer de façon progressive entraînant dans ce

cas une modification en uniformité mais également en durée du champ électrique. Ce
phénomène est plus ou moins marqué selon les échantillons et se traduit par une
instabilité du pic de collection en fonction de la durée de mesure, ce qui peut dans
certains cas rendre inutilisable l'échantillon pour des applications de détection.

Les défauts présents dans le matériau peuvent également selon les conditions de

mesures être la source d'une génération supplémentaire de porteurs relaxés à partir des
niveaux. L'amplitude du pic de collection provenant des coups issus de l'interaction

directe des a avec le matériau est dans ce cas faussée par la génération des porteurs
provenant du dépiégeage.

Ces phénomènes de piégeage et dépiégeage présents dans le matériau selon les

conditions de mesures induisent des modifications sur l'état de charge du détecteur et la
durée de vie des porteurs qui ne sont pas prises en compte dans le modèle simplifié de
Hecht.
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II.3.3 Rendement de détection en mode courant

Les mesures en mode courant permettent d'estimer la valeur moyenne du courant

délivré par le détecteur soumis au rayonnement. Ce type de détection est utilisé pour des
mesures de flux de photons à des débits de dose importants, car leur sensibilité est

limitée par les fluctuations du courant de fuite du détecteur.

Pour estimer le courant induit par le rayonnement dans le détecteur, le courant de fuite

est retranché au courant total à chaque mesure. Le courant mesuré est dans ce cas

proportionnel à la densité de porteurs N0 générés par seconde dans le détecteur. En

régime continu, le nombre de charges présentes dans le détecteur est : n=N0t, le courant
est alors :

I =*£*. (U. 24)

I=eN0 (^e^h)E _Gt] (n 25)

où E est le champ appliqué, L la distance inter-électrode, ti l'efficacité de détection du

dispositif et G=eN0 le taux de génération de charges.

La densité de porteurs générés par l'irradiation dans le détecteur de surface S peut être
calculée à partir du débit de dose D de la source utilisée :

No =2f- (II. 26)
où ep est l'énergie de création de paires et p la masse volumique du détecteur.
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II.4. Mesures de détection

II.4.1 Mesures en mode comptage

Le mode comptage est utilisé quand on désire compter des événements dont
l'amplitude est supérieure à un seuil fixé. Ce type de mesure est utilisé pour la détection
de particules a. Les impulsions qui forment le signal du détecteur sont traitées, mises en
forme et visualisées par les différents éléments de la chaîne de mesure. Le spectre
d'amplitude des impulsions obtenu donne une mesure de l'énergie absorbée dans le
détecteur.

II.4.1.1 Enceinte et chaîne de mesure

La Figure II. 8 représente le schéma de la chaîne de mesure utilisée. Elle
comprend le détecteur alimenté par un générateur haute tension, un préamplificateur de
charge, un amplificateur de charge avec mise en forme du signal et un analyseur
multicanal permettant de remonter à l'énergie absorbée dans le détecteur. Ce dernier est
polarisé par un module haute tension ORTEC 480 délivrant une tension continue de 0à
+1000V. Le détecteur est branché au préamplificateur de charge Ortec 142. La tension de
sortie Vs du préamplificateur est proportionnelle à la charge Q induite sur les électrodes
du détecteur. Le signal est ensuite envoyé sur un amplificateur où il est mis en forme et
amplifié. La mise en forme permet d'obtenir à partir des impulsions, des signaux de type
gaussien. Le choix du temps de mise en forme varie avec la capacité et le courant de
fuite du détecteur et définit la largeur à mi-hauteur des signaux gaussiens. Le signal est
alors traité par l'analyseur multicanaux qui à chaque amplitude d'impulsion fait
correspondre un canal. Pour remonter à l'énergie déposée dans le détecteur, il faut
étalonner la chaîne d'analyse.

Amplificateur Carte

d'acquisition
Mn

Figure II. 8. Schéma de la chaîne de mesure en mode comptage.
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Les mesures sont réalisées dans une enceinte sous vide primaire. L'échantillon est

posé sur un support chauffant permettant des mesures de détection à température

variable. La résistance chauffante est alimentée par une source 0-5 ampères, 0-20 Volts.

La lecture de température s'effectue à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel soudé

par points à proximité de l'échantillon, sur le support chauffant. Un schéma du bâti de

mesure en mode comptage est représenté Figure II. 9.

connection vers

le pre-amplificateur

thermocouple

remise a I air

alimentation support chauffant

support chauffant

• pompage

Figure II. 9. Enceinte de mesure en mode comptage

II.4.1.2 Etalonnage de la chaîne de mesure

L'étalonnage de la chaîne de mesure permet une correspondance entre adressage

du spectre d'impulsion en canaux et adressage en énergie. La chaîne d'analyse étant

linéaire, il suffit de connaître les adresses correspondant à deux énergies pour déterminer

complètement l'étalonnage (position du zéro et gain absolu de la chaîne). Il faut donc

utiliser un détecteur pour lequel la charge induite sur une électrode et mesurée par la

chaîne d'analyse sera égale à la charge générée Q0 dans le détecteur par la particule

ionisante. Dans ce cas la position du pic de mesure correspond exactement à l'énergie

déposée dans le détecteur. Dans un détecteur en silicium cristallin, les charges sont

parfaitement collectées. La position du pic du détecteur permet donc la calibration de la

chaîne d'analyse.

La calibration du péamplificateur de charge s'effectue à l'aide d'un

générateur d'impulsions relié à l'entrée test du préamplificateur. Une impulsion de 23mV

reproduit un signal équivalent à celui observé quand une particule de 1 MeV est détectée

dans le silicium cristallin. Cette énergie E0 correspond à une charge générée dans le

silicium, Qsi=E0/eSi avec l'énergie de création de paire du silicium, sSi = 3.62 eV. La même
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énergie génère donc dans un détecteur en diamant une charge Qdia=E0/edia, avec l'énergie
de création de paire du diamant, edia * 13 eV. Le facteur de conversion de 23 mV/MeV
dans le silicium doit donc être divisé par le rapport sSi /Ëdia, soit un facteur de conversion

pour le diamant de 6.4 mV/MeV. Un exemple de spectre de calibration obtenu pour le
silicium est représenté Figure II. 10. Le rayonnement a d'une source 241Am,

Ea = 5.485 MeV est utilisé pour un adressage précis canal-énergie. Les deux équations

supplémentaires correspondant à l'adressage en énergie des positions des pics du pulseur
pour des impulsions connues permettent de déterminer complètement l'étalonnage de la
chaîne d'analyse. Un calcul équivalent avec le facteur de conversion approprié aboutirait
à l'étalonnage de la chaîne d'analyse pour le diamant.

400

300

(D

A 200

100

Pulseur

Energie

.8keV 1973.6 keV
Détecteur en silicium

5485 keV

J
500 1000

Canaux

1500 2000

Figure II. 10. Spectre de détection obtenu avec un détecteur en silicium exposé à des

particules a de 5.485 MeV provenant d'une source 241Am. Les pics de calibration du

pulseur avec les énergies correspondantes dans le silicium sont représentés.

II.4.1.3 Résultats de mesure en mode comptage

Un détecteur est caractérisé par son efficacité de collection ti représentant le
rapport de la charge collectée Qco, aux électrodes sur la charge générée Q0 dans le
détecteur par la particule ionisante. A la charge Qco, on fait correspondre une énergie
ECOi= QcoiSdia qui n'a pas réellement de signification physique mais permet d'évaluer
l'efficacité de collection des détecteurs.

n = Qco' - _Ç_L
n ' Qo " Eo
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Après étalonnage de la chaîne de mesure, la position du pic du détecteur en énergie est

repérée sur le spectre et l'efficacité de collection est évaluée. Un exemple de réponse

d'un détecteur en diamant CVD est représenté sur la Figure II. 11. Le spectre présente un

pic correspondant à une efficacité de collection de 40% environ. La dispersion de

l'amplitude des impulsions ne permet pas de remonter à l'énergie des particules lorsque

celle-ci est inconnue. Néanmoins la séparation du pic de détection du bruit électronique

permet l'utilisation de cet échantillon comme compteur. L'élargissement du pic a est

principalement due aux fluctuations dans la collection des charges. Idéalement le spectre

de détection devrait être un pic étroit dont le seul élargissement serait dû au bruit

électronique.

20 40 60 80

Efficacité de collection (%)

100

Figure II. 11. Spectre d'énergie obtenu avec un détecteur en diamant CVD de 20 \m\

exposé à des particules a de 5.5 MeV provenant d'une source 241Am.

II.4.2 Mesure en mode courant

Les mesures en mode courant permettent l'estimation de la réponse du détecteur

sous un flux de photons continus.

Le schéma de mesure en mode courant est représenté Figure II. 12. Le courant est

mesuré au moyen d'un femto-ampèremètre Keithley 6517A. Une électrode est connectée

à la source de tension qui est reliée en série à l'amplificateur de courant du Keithley

6517A lui même connecté à la deuxième électrode. L'échantillon est collé sur un support

métallique lui même isolé du reste du bâti par une plaque de mica. Les mesures sont
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réalisées dans une enceinte à vide permettant également de réaliser des mesures en

température et dont le fonctionnement est détaillé dans le chapitre III.

Comme il a été vu précédemment dans le paragraphe II.3.3 le courant induit par le
rayonnement dans le détecteur est donné par l'équation :

I-eN0^e_p_h__ =Gîl (n25)
avec E le champ appliqué, L la distance inter-électrode, ri l'efficacité de collection du

détecteur.

Le taux de génération de charge G est estimé à partir du débit de dose de la source

utilisée :

. 0 DpSL
G = e

E
(II. 28)

Dans le cadre de cette étude la source utilisée est un tube à rayons X. Les Xsont produits

par rayonnement de freinage des électrons accélérés sur une cible de Tungstène. Le

courant du tube à rayons X détermine le débit de dose pour une énergie des photons X

fixée. La variation de la tension du tube fait à la fois varier l'énergie et le débit de dose

du flux de rayons X. Les caractéristiques du tube à rayons X utilisé dans cette étude sont

les suivantes :

Itube : 0 - 1 mA

Vtube : 5 - 50 kV

Au maximum des capacités de fonctionnement du tube, le débit de dose est de 8Gy/h au

niveau du détecteur. Un spectre de la source de rayons X est donné dans l'Annexe A.II.l.

plaque conductrice arrière

^mica

Figure II. 12. Schéma général pour les mesures en mode courant
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CHAPITRE III

CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU

Le chapitre III est consacré aux techniques de caractérisations électriques et optiques du

matériau utilisé par la suite comme dispositif de détection. Les méthodes d'analyse de

défauts par processus thermiquement stimulés sont présentées dans la première partie.

L'étude par courant thermiquement stimulé et/ou thermoluminescence permet la

visualisation directe à partir des courbes des températures d'émission des niveaux de

pièges sur une échelle allant de la température de l'azote liquide jusqu'à 720 K (~450 C).

Cette étude est nécessaire pour l'utilisation du matériau dans des applications de

détection pour lesquelles les phénomènes de piégeage et/ou émission de porteurs sont

des paramètres très importants. La première partie de ce chapitre rappelle les principes

théoriques des phénomènes et présente quelques résultats de caractérisation sur des

échantillons analysés dans cette étude en détection. La suite du chapitre est consacrée

aux caractérisations optiques, par spectroscopie Raman et infrarouge, du matériau. La

spectroscopie Raman est une technique particulièrement utilisée dans le diamant pour

l'étude de la qualité cristalline des films élaborés. La spectroscopie infrarouge est une

technique surtout adaptée aux échantillons de diamants naturels, dans lesquels les raies

de vibration associées aux impuretés d'azote et hydrogène sont visibles. Sur les diamants

CVD, elle est beaucoup moins utilisée en raison de la rugosité de surface du matériau

responsable de phénomènes de diffusion. Dans le cadre de cette étude ces deux

techniques sont abordées comme un outil de caractérisation des couches de diamants

naturels et CVD étudiées par la suite en détection.
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III. 1. Courant thermiquement stimulé et thermoluminescence

L'analyse par processus thermiquement stimulés permet la détermination de la
présence de niveaux de pièges présents dans le matériau ainsi que des paramètres
(section efficace de capture, énergie, concentration...) associés à ces niveaux. Les
paragraphes suivants rappellent les principes théoriques des phénomènes pour aboutir
ensuite à la présentation et à l'exploitation des courbes sur des échantillons de diamants
naturels et CVD. Cette analyse s'inscrit dans le cadre de ce travail comme une technique
de caractérisation des échantillons utilisés par la suite comme détecteur, les propriétés
des niveaux en fonction de l'irradiation (nature de la source d'excitation, durée) ne seront
sont donc pas abordés dans cette étude. Cependant, comme il a été mentionné dans le
chapitre II, la présence de défauts dans le matériaux peut induire des effets de
détérioration du signal de détection, c'est pourquoi la signature sur les courbes de
processus thermiquement stimulés d'un pic associé à un niveau est très importante pour
la compréhension du comportement du détecteur. Tous les échantillons utilisés en
détection ont donc été caractérisés par cette méthode. Ce chapitre présente des résultats
représentatifs des ces mesures. La corrélation avec les propriétés de détection des
échantillons sera traitée dans les chapitres suivants.

III. 1.1 Introduction aux processus thermiquement stimulés

Le principe de mesure des processus thermiquement stimulés consiste à
enregistrer une propriété physique (courant, luminescence, émission d'électrons etc..)
pendant le chauffage contrôlé de l'échantillon analysé. Les phénomènes sont mesurés en
fonction du temps ou de la température, après une excitation (exposition aux rayons X
ou y, UV, particules ionisantes..) à basse température. Le but de cette excitation est de
remplir les pièges présents dans le matériau avec des électrons ou des trous dont on
mesure ensuite le dépiégeage en fonction du temps ou de la température. L'exploitation
de la courbe résultante permet d'accéder aux informations concernant les processus qui
ont lieu pendant le chauffage.

Les processus concernés dans cette étude sont le courant ou conductivite
thermiquement stimulé (Thermally Stimulated Current, TSC) et la thermoluminescence
(TL). Dans les deux méthodes d'analyses de ces phénomènes, le courant ou la
luminescence sont respectivement mesurés pendant une montée régulée en température
à partir d'une basse température T0 à laquelle a eu lieu la pré-irradiation.
Le principe de la mesure repose sur le fait que les niveaux de pièges conservent leur état
de charge à basse température en l'absence d'excitation extérieure. Les porteurs piégés
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ne peuvent être re-émis que s'ils ont une énergie suffisante E. Le facteur de Boltzman

intervient quand cette énergie est d'origine thermique. Un premier modèle simplifié
consiste à regarder l'évolution de la population des pièges remplis en fonction du temps
[Visocekas,79] :

fjn- =f(n)exp(-ïïÈf) (m. i)

où f(n) est une fonction croissante du nombre de pièges remplis n.

Au début du phénomène thermiquement stimulé, le dépeuplement des niveaux de pièges

à basse température est négligeable. La variation - ^ suit donc la loi exponentielle
_E_

V

commence à diminuer de façon significative, la courbe représentant la variation des

pièges remplis commence à s'écarter de la loi exponentielle et présente ensuite une

concavité vers le bas, le sommet correspond à la compensation exacte de l'augmentation

du facteur de Boltzman par la diminution de f(n). La courbe -4°- continue ensuite de
dt

diminuer jusqu'à ce que la population de porteurs piégés ait complètement disparu. Cette
évolution est représentée Figure III. 1.

exp(-jAr)tar*t que la fonction f(n) reste pratiquement constante. Quand la fonction f(n)

Figure III. 1. Evolution de la population de porteurs en fonction de la température dans

des axes I(T), avec I intensité associée au phénomène

Ce modèle permet d'expliquer dans un premier temps l'allure des courbes de courant

thermiquement stimulé et thermoluminescence.

• la montée initiale a une allure quasi-réversible, (la courbe repasse par les

mêmes valeurs lorsque la température redescend).tant que l'on ne monte pas trop haut
par rapport au pic.

• le domaine d'irréversibilité est atteint après avoir atteint ou dépassé le sommet.
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• un chauffage successif à une entrée dans le domaine d'irréversibilité présente

une courbe dont l'amplitude est diminuée voire nulle si l'extinction totale du pic a

précédemment été atteinte.

• l'amplitude du pic dépend de l'intensité et de la durée de l'irradiation, jusqu'à

atteindre un phénomène de saturation.

L'extraction des informations physiques contenues dans les mesures de courant

thermiquement stimulé ou thermoluminescence nécessite l'utilisation de modèle

physiques.

III.1.2 Modèle physique pour la conductivite thermiquement stimulée

Le modèle le plus simple utilisé actuellement est le modèle à un niveau de piège

[Chen 1, 81], dont on rappelle ci-dessous les hypothèses (Figure III. 2).

4» «• nc <> Ec

tp
•

dtp

En/ N, nt, <jn

rec

M, m, am

BC

EF

BV

Figure III. 2. Modèle schématique du cristal avec un niveau de piège et un niveau

de recombinaison

Le cristal contient des pièges à électrons d'énergie En par rapport à la bande de

conduction, de concentration N, de section efficace de capture an, contenant une

concentration nt d'électrons piégés, ainsi que des centres de recombinaison de

concentration M dont m sont vides, de section efficace de capture am. Les centres de

recombinaison sont des centres profonds qui peuvent capturer des trous lors de

l'excitation à basse température. On écrit ici qu'un centre de recombinaison est vide

quand il a capturé un trou. Les centres de recombinaison sont capables de capturer des

trous lors de l'excitation à basse température mais sont suffisamment loin de la bande de

valence pour ne pas les dépiéger. Un électron peut alors se recombiner sur ce centre. Les

électrons qui se recombinent n'interviennent plus dans la suite du processus. On définit

par pièges des états métastables susceptibles de capturer des électrons pour une longue
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période et situés assez près de la bande de conduction pour être thermiquement excités

au cours de la montée en température. La différence entre pièges et centre de

recombinaison sur une échelle de température fixée, réside respectivement dans la

possibilité de re-émettre thermiquement les électrons piégés pour les premiers et de

capturer des trous tels qu'ils ne soient pas re-émis pour les seconds.

III.1.2.1 Equations cinétiques

Les différents processus pouvant avoir lieu dans le cristal et les équations

correspondantes ont déjà été brièvement décrits au chapitre I. Ces équations sont

également exprimées dans la suite sous une forme un peu différente, dans le but

d'obtenir le système d'équations classique à résoudre pour expliquer les phénomènes de

TL et de TSC.

L'irradiation à basse température permet l'excitation des électrons de la bande de

valence vers la bande de conduction. La plupart d'entre eux se recombinent très

rapidement avec les trous de la bande de valence (10"8 s), mais certains peuvent être

piégés sur les niveaux dans la bande interdite. De même les trous peuvent être capturés

par des centres de recombinaison.

L'évolution de la population des centres de recombinaison peut s'écrire :

- ^r =Ammnc an. 2)

où nc est la densité d'électrons libres dans la bande de conduction susceptible de se

recombiner, m la densité de trous sur les centres de recombinaison et Am le coefficient de

capture du centre défini par Am = vthcrm

L'évolution de la population sur les niveaux de pièges s'exprime en fonction de la

probabilité de dépiégeage ainsi que de la probabilité de repiégegage sur ce même

niveau:

dn
--dT = P-nc(N-nt)An (III. 3)

où :

• P=Ncvthan exp(--j-Ê=r) est la probabilité (nommée ainsi par abus de langage car son
B

unité est en s"1) de dépiégeage à partir du niveau d'énergie E. Dans un semi-isolant, elle

dépend entre autre de la densité d'états dans la bande de conduction Nc, de la vitesse

thermique des porteurs v„ et de la section efficace de capture du piège an.

• An est le coefficient de capture du piège

L'évolution de la population de porteurs dans la bande de conduction peut s'écrire :
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dn

" St =NcVthan exP(" k¥ - nct(N - nt)An +mAJ (III. 4)

ce qui se retrouve également si on considère l'electroneutralité du cristal : si un piège et
un centre de recombinaison sont impliqués on a : m=nt+nc. Dans le cas où des pièges

supplémentaires mais thermodynamiquement déconnectés sont présents dans le cristal,
ils doivent quand même être considérés du point du vue électrique et on a m=nt+nc+ni.
La constante ni tient compte par exemple du piégeage des électrons sur des niveaux trop

profond à la température d'étude pour re-émettre leurs porteurs mais qui doivent être

pris en compte dans l'electroneutralité du cristal. Il en est de même pour des centres de

recombinaison de section efficace de capture très faible, susceptible de capturer un trou

sans qu'il se recombine. Dans tous les cas, l'electroneutralité du cristal donne :

dm__^+_i
dt dt dt (III. 5)

Les équations cinétiques conduisent au système de trois équations du premier ordre à
trois inconnues n, nc et m:

dt me

dn
- _t = Nvho exp(-i-É=r) - n (N - n )A

dt c th n rv k T cv r n

dn _

"df = NcVth*n eXP("kT) " nc«N " nt)An +mAJ
B

(III. 6)

(III. 7)

(III. 8)

La résolution de ces équations couplées n'est possible que sous certaines hypothèses.

On suppose :

n « n
c t

dn
ç

dt « dr\
dt

Le système d'équations se simplifie alors pour donner

nt =
nUlN-nJ+mA I

ci rn t£ m_

NV CT eXp ( - T-Êjr )
ethn ^v kT
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. mA nNv a exp(--;-£=)
dn m t c th n ^v k T

t _ "^B
dt A (N - n ) + mA

nv t/ m
(III. 12)

Ces équations ne se résolvent que dans des cas particuliers.

III.1.2.2 Solution des équations

III. 1.2.2.1 Cinétique du premier ordre

On suppose le repiégeage négligeable, le processus dominant est le dépiegage des
électrons :

Amm»An(N-nt) (III. 13)

Cette inégalité est marquée au début du processus puis diminue le long du pic à mesure

que m diminue et que N-nt augmente.

Dans cette hypothèse les équations se simplifient et on trouve la cinétique du premier

ordre de Randall et Wilkins [Randall, 45] :

dnt F
- -mT = n^N v^^ exp(- t±=Adt t c th n k T

B

(III. 14)

NcVthCTneXP(-iTf)
°c= r^Â ~ nt (m-15)

m

en considérant une dépendance en température linéaire avec le temps, dT=pdt, la
conductivite thermiquement stimulée o- = e u. n s'exprime alors :

a(T> =e^cvthVnoexpf-irf
V B y

exp
rT N v^a _

Jr^-npexpt-JLjdT (III. 16)

où n0 est la concentration initiale d'électrons piégés, T0 la température initiale et t le
temps de vie considéré constant T'^mA,,,.

Si l'on considère la mobilité n des porteurs indépendante de la température sur la plage
d'étude, la conductivite a varie comme la densité nc d'électrons libres dans la bande de
conduction.
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Dans l'hypothèse où les variations du terme Ncvthcrn sont négligeables devant celles de

l'exponentielle, au maximum Tm du pic de TSC on a :

k Nv Ka T 2E- kBT_Ln b c ft n m (m. 17)

L'allure de la courbe de TSC s'explique alors simplement en fonction de la densité initiale

de porteurs piégés, n0 et de la vitesse de chauffage p. Quand la vitesse augmente, la

température du sommet et l'intensité du pic croissent également. Quand la densité n0

augmente, la hauteur du pic varie en proportion comme il a déjà été mentionné dans

l'introduction.

III. 1.2.2.2 Cinétique du deuxième ordre

Les deux autres cas supposent d'abord que m = nt, et qu'il n'existe pas d'autres pièges

inactifs dans le matériau. Dans l'hypothèse où les coefficients de capture et

recombinaison sont égaux on a :

Am=An ; (III. 18)

Les équations cinétiques se simplifient alors et on aboutit à la cinétique du deuxième de

(Garlick et Gibson) [Garlick, 48]:

dn n2N v,.oL = t c th n nu 19)
dt N l ;

nNA
(III. 20)

t N v_a
c th n

La résolution des équations donne pour la conductivite thermiquement stimulée :

euN v„c m 2exp(- 7^=)
r c th n 0 k T

c § 5- (III. 21)
ï2

III. 1.2.2.3 Repiégeage rapide

Dans le cas limite d'un repiégeage rapide, les électrons de conduction sont considérés en

équilibre thermique avec les électrons occupant les pièges. Haering et Adams [Haering,

60] ont montré que dans ce cas :
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N
o- =en^n0exp;-

kBT,
b ;

e

Nt i -fexp(-irr)dT (III. 22)

III. 1.2.2.4 Cinétique d'ordre général

Dans les cas où la cinétique n'est ni du premier ordre, ni du deuxième ordre, une théorie

a été développée [Chen 2, 69] et elle aboutit à l'équation empirique :

dn.

-•af-^^-CT (III. 23)

où v est un facteur indépendant de la température et a un paramètre variant entre

0.5 et 3.

III.1.3 Modèle physique pour la thermoluminescence

Le phénomène de thermoluminescence apparaît lors de la recombinaison radiative

d'un électron excité thermiquement, à partir d'un niveau de piège dans la bande

interdite, avec un trou sur un centre de recombinaison. Le modèle utilisé est exactement

le même que précédemment pour la conductivite thermiquement stimulée si l'on

considère que la thermoluminescence s'effectue avec passage des électrons par la bande
de conduction.

Le système des trois équations cinétiques est le même que pour la TSC avec :

• la probabilité de dépiégeage à partir du niveau de piège qui s'exprime comme :

~), avec s le facteur de fréquence en r"1
'B

P=sexp(-j^=), avec s le facteur de fréquence en s"

• l'intensité du pic de thermoluminescence I =-^nr qui varie comme la

population des centres de recombinaison vides m.

La résolution des équations cinétiques nécessite les mêmes hypothèses que pour la

conductivite thermiquement stimulée, les résultats correspondants sont résumés

ci-dessous. On définit nt et n0 les nombres d'électrons piégés respectivement à un instant

t et à l'instant initial:

cinétique du premier ordre, s est en s"1

I =snt exp(-j^)_E_
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I=snQ expt-^exp -1£expC-^dT (III. 25)

• cinétique du second ordre : s' (en cm3^"1) est alors défini comme le rapport entre le
facteur de fréquence s et la concentration de pièges N.

I =s'nt expC-^Ep) (III. 26)

'ns'^I-r^expC-A)!* -J-fexpC-^dT
-2

(III. 27)

• cinétique d'ordre général : l'équation est de type empirique avec b une constante
différente de 1 ou 2 et s' est en cm3(b"1).s'1 :

I-s'n^expf-^) (III. 28)

ImnffwX-fr 1 +
(b - l)n0b-V Irexp^^dT-

l-Wb-l)

(III. 29)

III. 1.4 Méthodes d'exploitation des courbes de phénomènes thermiquement
stimulés

Dans la plupart des phénomènes thermiquement stimulés, on observe l'apparition

de plusieurs pics dans une gamme donnée de température durant le chauffage. Si les

pics sont suffisamment séparés, c'est à dire si le recouvrement d'un pic avec le pic voisin

est minimal, on peut traiter chacun des pics comme un pic isolé, dans le cas contraire, on

utilise diverses méthodes expérimentales ou mathématiques pour effectuer la

déconvolution. Les méthodes d'exploitation des courbes de TSC ont été développées à
partir des modèles théoriques précédents.

III. 1.4.1 Méthode indépendante du processus de la cinétique : montée initiale

Au début de la montée initiale les densités de porteurs piégés nt et de centres de
recombinaison m varient très faiblement avec la température. Il apparaît alors qu'au
début du dépiégeage, l'évolution des porteurs émis par le piège de profondeur E suit la
variation de l'exponentielle -E/kBT. La conductivite initiale sera donc proportionnelle à la
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probabilité de libération. Quand on porte Ln(a) en fonction de 1/T, la courbe de TSC (ou

TL) présente, sur la gamme de température où nt et m varient peu, une partie rectiligne

de pente -E/kB. Cette méthode peut être utilisée quelle que soit l'ordre de la cinétique et

elle présente l'avantage de déterminer la valeur de E indépendamment des autres

paramètres. L'erreur faite sur la mesure augmentant rapidement dès que le courant

dépasse 10% de sa valeur maximale [Chen 3, 68], cette méthode n'est utilisable que

pour les pics isolés de grande amplitude.

III. 1.4.2 Méthode dépendant de l'ordre de la cinétique

III. 1.4.2.1 Forme du pic

L'exploitation de la forme du pic permet l'évaluation de l'énergie E et de l'ordre de

la cinétique. Les différentes méthodes sont basées sur les valeurs des températures à mi-

hauteur (Ti inférieure et T2 supérieure à mi-hauteur), et la température au maximum du

pic [Grossweiner, 53 ; Lushick, 55 ; Keating, 61].

La méthode de Grossweiner [Grossweiner, 53] suppose une cinétique d'ordre 1 et utilise

la température inférieure à mi-hauteur Tx. L'énergie du piège est alors déterminée par :

T T,E=1.51 •kB _m_T1 (III. 30)
m 1

p N v. a ,
avec les conditions : , te )20 et c'h" )10

k T p
B m K

Le facteur de dissymétrie pg = (T2-Tm)/(T2-Ti) (Figure III. 3) permet de déterminer si un

processus est du premier ou second ordre [ Halperin, 60] :

premier ordre fjg = 0.42

second ordre /xg = 0.52

61



0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

Ordre de la cinétique

Chapitre III

Figure III. 3. Facteur de dissymétrie calculé en fonction de l'ordre de la cinétique. La
courbe centrale donne les valeurs moyennes, les courbes supérieure et inférieure les plus

grandes variations possibles (D'après [Chen 2,.69]).

Les formules de Chen, [Chen 2, 69 - 4, 69 - 5, 76] utilisent les paramètres

demi largeur basse t: t = Tm-Ti

demi largeur haute 5: 5 = T2-Tm

largeur totale à mi hauteur w: w = 5 + t

Après évaluation de l'ordre de la cinétique, l'énergie d'activation Eest calculée à partir
des formules utilisant Tm :

E-c(kB^)-b(2kBTm) (III. 31)

Les coefficients c et b sont déterminés selon l'ordre de la cinétique et selon la valeur
choisie pour le paramètre a (a = t, ou a= 6 ou a = w). Les trois valeurs de l'énergie
trouvée avec les différents choix du paramètre a doivent être peu différentes si l'ordre de
la cinétique et la méthode sont adaptés au pic étudié.

cinétique du premier ordre :

a

T 5 w

C

b

1.51

1.58

0.976

0

2.52

1
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cinétique du second ordre :

a

T 8 w

c

b

1.81

2

1.71

0

3.54

1

Remarque : toutes les méthodes précédentes supposent un facteur v=Ncvthan

indépendant de la température. Une correction à cette hypothèse est faite par Keating
[Keating, 61] avec : anxTa.

Pour une cinétique d'ordre intermédiaire entre un et deux, Chen a proposé les formules
suivantes :

a

w

c 1.51+3(ng - 0.42) 0.976+7.3(ng-0.42) 2.52+10.2(ng - 0.42)
b 1.58+4.52(ng - 0.42) 0 1

III.1.4.2.2 variation de la vitesse de chauffage

Dans le cas d'une cinétique du premier ordre, il a été vu précédemment que :

k N v c T 2E _ kBT_Ln b c a n m (m 17)

L'utilisation de différentes vitesses de chauffage va induire un déplacement du maximum

du pic [Booth, 54 ; Bohun, 54 ; Parfianovitch, 54]. En utilisant deux vitesses de

chauffage différentes Pi et p2 on en déduit :

E = k ml m2 i n
c kb j - T

ml m2

_.rT_.f
ml

p2 V m2 J
(III. 32)

ce qui permet la détermination de l'énergie seule, la section efficace de capture an étant
déduite par la suite.

La méthode de Hoogenstraten [Hoogenstraaten, 58] utilise plusieurs vitesses de

chauffage linéaires, la pente de Ln(Tm2/p) en fonction de 1/Tm donne l'énergie E.

Ces méthodes développées pour une cinétique du premier ordre sont également une
bonne approximation pour pratiquement tous les ordres de cinétique.
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III. 1.4.3 Méthode isotherme

Cette méthode consiste à observer dans le cas de la TSC la décroissance du courant en

fonction du temps à température constante après coupure d'une excitation. La diminution

présente trois parties :

• une décroissance rapide associée à la seule recombinaison des électrons libres

• une région intermédiaire pour laquelle les électrons commencent à être dépiégés

• une longue décroissance associée au vidage des niveaux de pièges proches du niveau

de Fermi

La dernière partie présente une décroissance de type exponentiel, dans l'hypothèse ou

aucun repiégeage n'a lieu, la conductivite s'exprime alors sous la forme :

o-(t) = n0netPexp(-Pt) (III. 33)

où P est la probabilité de dépiégeage et t le temps de vie de l'électron.

A température constante le temps de décroissance xà est :

W=NvVexP(k7f> (IIL34)
c th n B

La mesure de xd pour différentes températures et le tracé de Ln(td) en fonction de 1/T

donnent une droite dont la pente permet de déterminer l'énergie E, et l'intersection avec

l'axe des abscisses le terme l/Ncvthon.

III. 1.5 Dispositif de mesure et procédure expérimentale

III.1.5.1 Dispositif de mesure de courant thermiquement stimulé

Les mesures ont été réalisées dans un bâti Biorad CS8900, muni d'un système de

refroidissement permettant de descendre à la température de l'azote liquide (77 K).

L'échantillon est posé sur un support pouvant être chauffé au moyen d'une résistance

dont la régulation pendant la rampe en température s'effectue à l'aide d'un système PID

(proportionnel, intégral, dérivé). Ce système permet de réguler la vitesses de montée en

température à différentes valeurs dont 0.1, 0.2, 0.5 et 0.8 K/s. La température est lue au

moyen d'une sonde platine, montée dans le bloc du support chauffant, à proximité de

l'échantillon (Figure III. 4).

64



Caractérisation du matériau

plaque conductrice arrière

mica

support chauffant-

support sonde platine

sonde platine

diamant

Figure III. 4. Détail du montage de lecture en température au moyen de la sonde platine

placée à proximité de l'échantillon.

Ce même bâti permet également de chauffer jusqu'à 550K, température limite

d'étude correspondant également à la température d'activation d'un niveau de piège dans

le diamant. Pour pouvoir réaliser des mesures complètes sur les échantillons, un

deuxième bâti a donc été construit dans le laboratoire permettant de chauffer de 300 K à

720 K à différentes vitesses dont 0.3 et 0.5 K/s. La régulation de la puissance de chauffe

de la résistance s'effectue par adaptation des paramètres PID d'un régulateur Eurotherm.

La température est lue sur la résistance chauffante par un thermocouple chromel/alumel

soudé par points. Dans les deux bâtis, le courant est mesuré par un femto-ampèremètre,

Keithley 6517 A, dans la configuration des mesures en mode courant (Chapitre II), puis

enregistré en même temps que la température via un système d'acquisition (Figure III.

5). Le détail du montage des mesures de TSC est représenté Figure III. 6. L'échantillon

est collé sur un support métallique lui même isolé du reste du bâti par une plaque de

mica. La prise de contact électrique sur le diamant se fait au moyen de pointes posées

directement sur la plaque conductrice arrière et à la surface du contact avant, ou par

l'intermédiaire d'un fil conducteur en or collé sur le contact avant. La deuxième solution

évite une dégradation progressive du contact avant, due aux rayures par la pointe

pendant la montée en température. Cette dernière méthode est cependant beaucoup plus

délicate à mettre en œuvre sur des petites surfaces. Elle rajoute également un

intermédiaire électrique, la laque d'argent qui peut également se dégrader au cours des

mesures (rupture du contact). Des contacts semi-transparents ou en grille sont déposés

sur les deux faces de l'échantillon pour les diamants naturels ou CVD épais auto-

supportés . Dans le cas de CVD minces le silicium sert de contact arrière.

Deux sources d'excitation ont été utilisées :

• une source UV, provenant d'une lampe Deuterium, avec adaptation possible d'un filtre

de 180 à 210 nm. Les caractéristiques de la lampe et du filtre sont présentées dans

l'Annexe III.
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• une source de rayons X, (Chapitre II) provenant d'un tube dont la tension

d'accélération et le courant maxima sont respectivement de 50 kV et 1 mA. Le spectre
des rayons X est donné dans l'Annexe A.II.l.

L'exposition de l'échantillon aux rayonnements s'effectue à travers une fenêtre en MgF2
ou Kapton (Figure III. 6). Le choix des fenêtres est adapté aux sources utilisées. La

fenêtre en MgF2 transmet dans la gamme 110 nm - 750 nm et est utilisée pour une
irradiation avec la lampe au Deuterium. Le Kapton, opaque aux UV est utilisé pour une
irradiation sous X.

excitation

chauffage
refroidissement

système de commande

femtoampèremètre

Système d'acquisition

thermocouple

Figure III. 5. Schéma de principe de mesure de courant thermiquement stimulé

fenêtre en MgF2 ou Kapton

vide

diamant

micac

uv,x

fA

1 femtoampèremètre
6517A Keitley

1plaque conductrice arrière

chauffage/refroidissement

V

777777-

Biorad CS8900

80 K-550 K

Eurotherm

300 K-720 K

777777

Figure III. 6. Détail du montage des mesures de TSC : sources d'irradiation, montage
électrique
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III.1.5.2 Dispositif de mesure de luminescence thermiquement stimulée

Les mesures ont été effectuées au Laboratoire de Physique Electronique des

Solides de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Le principe de mesure est le même que

pour le courant thermiquement stimulé. L'échantillon est placé sur un support chauffé par

une résistance platine. La température est régulée avec un système PID. Dans le cas

présent des rampes à 0.5K/S ont été utilisées de 300 K à 720 K. L'intensité lumineuse

émise par l'échantillon est mesurée par un photomultiplicateur 2018B de Philips, dont la

réponse en longueur d'onde s'étend de 250 à 620 nm. Le schéma du dispositif

expérimental est représenté Figure III. 7.

système coulissant
vertical-horizontal

li

i

photomultiplicateur

Y

système d'acquisition
et de commande

t u

.

échantillon i a

support chauffant AAAA
th îrmocouple

\/

alimentation

programmation température

Figure III. 7. Dispositif de mesure de thermoluminescence

III. 1.5.3 Procédure expérimentale

III. 1.5.3.1 Reproductibilité des résultats

thermique

contact électrique et contact

Une difficulté importante propre aux mesures de TSC vient de l'influence des

contacts électriques sur la mesure de la conductivite. La présence d'un intermédiaire

électrique peut induire des phénomènes de non reproductibilité des résultats due à la

dégradation du contact au cours des mesures ou à l'influence de la nature du matériau de
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contact. La première étape de l'étude est donc de vérifier la reproductibilité des courbes

pour un contact de nature donnée. La Figure III. 8 présente plusieurs courbes de TSC

réalisées à 0.2 K/s, (les durées d'irradiation sont différentes) sur un échantillon des
diamant CVD. L'écart sur la position des pics entre les différentes courbes est de un
degré.

05

2
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•e
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-1 ,
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Z1-
0.2K/S
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" /^ •'' V -
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Température (K)
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Figure III. 8. Reproductibilité des résultats pour différentes irradiations de l'échantillon.

La position des pics est inchangée

La reproductibilité des résultats a également été vérifiée sur le même échantillon

avec plusieurs types de contacts. La Figure III. 9 montre les résultats obtenus sur un

diamant CVD avec des contacts d'or et d'aluminium et une vitesse de 0.2 K/s. L'allure des

courbes est similaire, les contacts n'ont à priori pas d'influence sur la position des pics
présents.

1E-10

_

1E-11

• Contact en or

Contact en aluminium

0.2K/s

200

Température (K)
250

Figure III. 9. Vérification de la reproductibilité des résultats sur un échantillon de diamant

CVD avec deux contacts de nature différentes, or et aluminium
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Dans le cas des mesures de 300 à 720 Kune attention particulière doit être portée
à la tenue du contact thermique. La laque d'argent qui maintient l'échantillon sur son
support métallique peut se dégrader pour des températures élevées et modifier le contact

thermique entre l'échantillon et le support chauffant. Pour chaque mesure de TSC
réalisée, le courant à la descente en température de l'échantillon est enregistré. La
comparaison des valeurs du courant à haute température pour les courbes montantes et

descendantes permet de vérifier la qualité du contact thermique. L'incertitude sur la
position des pics reste inférieure à 4 degrés comme le montre l'écart entre les courbes

montantes et descendantes Figure III. 10.

400 500 600

Température (K)

700

Figure III. 10. Estimation de la qualité du contact thermique à partir du courant

d'obscurité pour des températures croissantes et décroissantes

III.1.5.3.2 « Nettoyage » des pics

Toutes les méthodes d'exploitation des spectres, présentées dans les paragraphes
précédents ne sont valables que dans le cas d'un niveau de piège unique donnant un pic
de TSC bien isolé. Concernant l'étude des cristaux de diamants naturels et CVD, les
courbes présentent souvent plusieurs pics plus ou moins bien séparés, correspondant à la
présence de plusieurs niveaux de pièges dans la bande interdite du matériau. La méthode

classique de traitement des spectres est similaire à celle décrite par Hoogenstraten,
[Hoogenstraaten, 58] et a déjà été appliquée à des mesures de TSC [Nicholas, 64]. Pour
isoler les différents pics une technique de « nettoyage » thermique (thermal cleaning) est
appliquée. Ce « nettoyage » thermique consiste à chauffer l'échantillon, après irradiation

à basse température, jusqu'à une température Ta inférieure à celle Te du pic étudié, tous
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les pièges correspondants aux pics de température d'activation inférieure à Ta vont donc

être vidés. L'échantillon est alors refroidi, puis mesuré à nouveau jusqu'à une

température Tb supérieure à Te du pic étudié. Un exemple de nettoyage des pics est

représenté Figure III. 11. pour un diamant naturel de type la avec une vitesse de

0.2 K/s. La partie montante du pic nettoyé obtenu est principalement due aux électrons

relâchés par le niveau correspondant à Te.

• courbe brute

•après recuit à 315 K
après recuit à 345 K

• après recuit à 390 K

280 320 360 400

Température (K)

440 480

Figure III. 11. Exemples d'isolations successives de la partie basse température de

chacun des pics présents sur la courbe brute de TSC, mesurées à 0.2K/s pour un diamant

naturel.

III.1.6 Courbes et résultats

III. 1.6.1 Diamants naturels, mesures de TSC de 100 K à 550 K

Il existe une grande diversité de diamants naturels regroupés en catégories I et II

suivant la concentration d'azote incorporé (voir paragraphe III.3.2). De nombreuses

mesures de TL et TSC ont été réalisées sur des échantillons provenant des deux

catégories. Les courbes de mesures sur les diamants naturels de type Ha présentent des

pics sous l'ambiante répertoriés aux températures vers 110 K, 150 K, 217 K, autour de

l'ambiante vers 350 K et 375 K et à plus haute température vers 565 K [Nahum, 63 -

Bowlt, 73 - Gorokhovatsky, 94]. L'origine de ces défauts n'a pas été identifiée, sauf pour

le pic vers 565 K pour lequel l'hypothèse a été faite d'une relation avec l'azote en

impuretés ou agrégats [Bowlt, 73].
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Parmi les échantillons analysés en TSC, plusieurs ont également été étudiés en

terme de détection et une étude plus poussée de l'influence des niveaux présents en TSC
sera présentée dans les chapitres suivants. L'un d'eux est un diamant naturel de type Ha
commercial (Drukker), les autres proviennent d'une collaboration avec le TRINITI

Institute de Moscou et ont été sélectionnés au préalable pour la variété de leur réponse
en détection.

La Figure III. 12 présente les courbes de TSC de quelques échantillons de

diamants naturels. Les mesures ont été réalisées, après exposition sous rayons Xde 50
kV pendant 10 minutes, à 100 K, avec une vitesse de chauffe de 0.5 K/s, sur une gamme
de température de 100 Kà 550 Ket sous polarisation 10 kV/cm. Les courbes de TSC des
différents diamants naturels analysés dans le cadre de cette étude montrent des pics
similaires à ceux visibles sur la Figure III. 12, pour les trois échantillons présentés. On
note une structure large, comprenant probablement plusieurs pics , qui s'étend de 280 à

365 K, puis deux épaulements vers 380 et 450 K. Pour l'échantillon A20 le pic est
beaucoup plus marqué à 450 K. On note de plus, sur tous les échantillons un pic vers 270
Kqui n'est détectable sur la plupart qu'après des traitements de recuits successifs sous
méthane (700°C) et sous air (400°C). La Figure III. 13 montre l'apparition de ce pic dans
la courbe de TSC de l'échantillon A20 après recuits. Un épaulement vers la même
température est également présent pour SA1 bien qu'il n'ai subi aucun recuit. La position
du maximum du pic pouvant varier avec les conditions d'irradiation, mais également se
déplacer avec les procédures de « nettoyages » thermique, les pics analysés par la suite
sont repérés par des positions arbitraires pour chaque température ne correspondant pas
forcément à la position maximale.
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Figure III. 12. Courbes TSC d'échantillons de diamants naturels, mesurées à 0.5 K/s sous

polarisation 10 kV/cm, après exposition sous X de 50 keV à 100 K.
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<
CL

-A20 avant recuits

-A20 après recuits

250 300 350

Température (K)

400

Figure III. 13. Courbes TSC de l'échantillon A20 avant et après recuits successifs

sous CH4 et air, mesurée à 0.5 K/s.

III. 1.6.1.1 Evaluation de l'énergie

La détermination de l'énergie des pièges nécessite un traitement des courbes de

TSC dans la mesure où les pics ne sont pas toujours bien résolus. Une méthode de

« nettoyages » successifs de pics a donc été appliquée. Le dégagement de la pente

initiale du dépiégeage relatif au pic étudié permet l'utilisation de la méthode du courant

initial. Cependant cette technique est entachée, sur les échantillons présents, d'une forte

erreur à cause de la faible amplitude des pics. La Figure III. 14 donne un exemple de

l'intérêt de cette technique sur l'échantillon SA1. Une température de « nettoyage » de

280 K laisse un niveau inférieur à celui étudié incomplètement vidé. Ceci se traduit par

une cassure dans la pente de la droite Ln(ITSc) en fonction de 1/T, la détermination de

l'énergie à partir d'un pic mal nettoyé donnerait une valeur erronée de l'énergie. La

deuxième technique employée dans cette étude est celle utilisant différentes vitesses de

chauffe, après vérification que la position du maximum du pic ne varie pas avec les

conditions d'irradiation.
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Figure III. 14. Nettoyage incomplet (recuit à 280 K) du pic inférieur à celui correspondant

au maximum à 314 K. La présence du niveau inférieur se traduit par une cassure de

pente

Deux pics ont pu être analysés pour l'échantillon SA1. Des conditions d'irradiation

différentes ont montrées un déplacement du maximum du pic TSAlb en fonction de la

durée de l'exposition sous rayonnement. L'évaluation de l'énergie de ce pic a donc été

faite par la méthode du courant initial, indépendamment de l'ordre de la cinétique. La

méthode de Hoogenstraaten a été utilisée pour l'analyse du pic supérieur TSAic- Les

énergies correspondant à une analyse par courant initial sont indicées Ej, celles par

Hoogenstraaten, Ehg.

ISAlb

Energie (eV) E, :0.7

ISAlc

E, : 0.7

Ehg : 0.9

Pour l'échantillon A03, la faible amplitude du pic TA03C n'a pas permis la détermination de

l'énergie correspondante, pour aucune des deux méthodes employées.

Energie (eV)

>A03a

Ei : 0.48

Ehg : 0.35
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L'échantillon A20 a subit plusieurs « nettoyages » successifs pour l'étude des différents

pics répertoriés Figure III. 12. Les deux méthodes d'évaluation de l'énergie ont été
testées.

Energie (eV)

lA20a

Ei : 0.63

Ehg : 0.43

TA20b 'A20c

Ei

Ehg

0.7

0.56

T,A20d

-hg 0.86

III.1.6.2 Diamants naturels, mesures de TL de 300 K à 720 K

La thermoluminescence a été employée pour l'analyse du piège vers 550 K

répertorié dans la littérature. Deux échantillons de diamants naturels SA1 et A03 ont été

étudiés après exposition sous UV d'une lampe au Deuterium pendant 5 minutes. Les

mesures sont réalisées sous air avec une vitesse de chauffe de 0.5K/S et sont

représentées Figure III. 15.

300 400 500 600

Température (K)

700 800

Figure III. 15. Thermoluminescence des échantillons de diamants SA1 et A03 mesurée à

0.5 K/s, après irradiation sous UV à température ambiante.

III. 1.6.2.1 Evaluation de l'énergie

Des techniques d'exploitation des courbes basées sur la forme du pic ont été appliquées à

l'étude du pic observé dans les deux échantillons vers 550 K.
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Pour l'échantillon SA1, le facteur de dissymétrie est évalué à 0.47 ce qui
correspond à une cinétique d'ordre intermédiaire. Les formules de Chen correspondantes
donnent respectivement, avec : Tm = 528 K, Tt = 509 K, T2 = 557 K et pour les
différentes valeurs du paramètre a.

t = 32 E = 1.08 eV

ô = 29

w = 61

E = 1.11 eV

E = 1.10 eV

Aucun nettoyage préalable de pic n'ayant été effectué sur cet échantillon,

l'estimation de la température inférieure à mi-hauteur peut être entachée d'une erreur

plus grande que celle de la température supérieure. Pour la même raison, la valeur de Tm

peut être un peu différente de celle estimée d'après la courbe brute.

Le pic haute température de l'échantillon A03 est très fortement asymétrique,

l'évaluation du facteur de dissymétrie ne correspondant pas à une cinétique du premier
ordre, cela laisse supposer l'existence d'un pic supplémentaire non résolu dans la partie

basse température du pic principal. Dans l'hypothèse où la position Tm = 551 K est

inchangée, on en déduit après estimation de T2 = 572 K, une valeur de l'énergie
E =1.26 eV pour une cinétique du premier ordre.

III. 1.6.3 Diamants CVD, mesures de TSC de 100 K à 300 K

Dans la littérature, les mesures de TSC sous l'ambiante sur film de diamant CVD

font état selon les échantillons de plusieurs pics aux températures 150 K, 229 K,

[Ponpon, 99] 245 K et 283 K [Gheeraert 2, 99] ainsi qu'à 260 K pour des échantillons

ayant subit des traitements de recuit [Gaudin, 99]. Aucune attribution de l'origine

physique de ces pics n'a encore été établie, sauf pour celui à 283 K qui pourrait être dû

au bore résiduel.

Dans le cadre de cette étude, les mesures ont été réalisées sur des échantillons de

diamants CVD dont les conditions de croissance (pourcentage de méthane et température

du substrat) sont variables. Pour tous les échantillons analysés, on note la présence de

pics similaires à ceux présents sur la Figure III. 16 pour l'échantillon M9811 et Figure III.
17 pour l'échantillon A9803. On relève les positions de quatre pics et épaulements vers
140, 180, 220 et 260 K. La faible amplitude des pics par rapport au bruit de fond ne

permet pas une bonne détermination des niveaux d'énergie correspondants. L'erreur faite

sur la position des pics est d'autant plus grande que l'amplitude est faible, ce qui est le
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cas en particulier pour le pic à 140 K. La méthode de Hoogenstraaten permet cependant

de déterminer un ordre de grandeur de l'énergie des niveaux associés aux pic TSC :

T = 140 K E = 0.25 eV

T = 180 K E = 0.3 - 0.4 eV selon les échantillons

T = 220 K E = 0.6 eV

1E-9

1E-11

_i i i_

120 160 200 240

Température (K)

280

Figure III. 16. Courbe de TSC de l'échantillon M9811.

1E-10

1E-12
160 200 240

Température (K)

280

Figure III. 17. Courbe de TSC de l'échantillon A9803.
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III. 1.6.4 Diamants CVD, mesures de TL et de TSC de 300 Kà 720 K

Dans la littérature, les résultats de mesures de TL et TSC au dessus de l'ambiante
sur les diamants CVD montrent tous la présence d'un pic de grande amplitude,
incorporant selon les cas un ou plusieurs pics secondaires. Selon les échantillons analysés
la position du pic et l'énergie associée sont différentes. Un pic vers 520 Kincluant des
pics d'amplitude inférieure actifs à plus basse température est décrit par Borchi d'après
des mesures couplées de TL et TSC. L'énergie du niveau associé est estimée autour de
0.85 eV pour le pic principal [Borchi 2, 99]. Pour d'autres échantillons un maximum du
pic TL se situe plutôt vers 560 Kavec des composantes à plus basses températures, les
énergies associées étant de 1.2 eV et 0.6 eV [Borchi, 96]. Une position similaire est
également répertoriée par Vittone, avec des énergies d'activation allant de 0.98 à 1.12
eV [Vittone, 99]. Un pic est également décrit vers 560 Kpar Gonon via des mesures de
TSC, mais l'énergie associée est plus élevée, environ 1.9 eV [Gonon, 97]. Par
comparaison avec les résultats obtenus dans le diamant naturel, [Bowlt, 73], l'hypothèse
a été faite d'une relation avec une impureté d'azote. Un autre pic présent au dessus de la
température ambiante a été mentionné par Gheeraert et al. vers 480 K
[Gheeraert 2, 99]. L'apparition de ce pic est d'autant plus visible que la concentration
d'azote incorporée dans l'échantillon est faible. Une corrélation a été établie entre les
amplitudes relatives des pics observés à 480 Ket 560 Ket l'incorporation d'azote dans
l'échantillon : plus l'échantillon est pur plus le pic vers 480 Kest visible, celui à 560 K
disparaissant complètement, réciproquement pour un échantillon azoté, le pic à 480 K
disparaît au profit du pic à 560 K. L'intensité des pics de TL et TSC dépendant de la dose
d'irradiation reçue par l'échantillon, l'étude des niveaux au dessus de l'ambiante a
également été traitée en vue d'applications en dosimétrie [Furetta, 99- Borchi, 96]

Les deux paragraphes suivants présentent une illustration des mesures de TL et
TSC au dessus de l'ambiante pour un diamant CVD de 20 microns d'épaisseur noté DMFF
dont les conditions de croissance, présentées dans la partie de mesure par spectroscopie
Raman, paragraphe III.2.4.2.2, sont optimales pour le fonctionnement des détecteurs à
l'ambiante. Cet échantillon présente en effet des propriétés de détection particulièrement
stables en fonction du temps d'exposition sous particules alpha. Il sera analysé dans le
chapitre IV en fonction de différentes températures d'utilisation possibles et ses
propriétés de détection seront étudiées en fonction de l'état de remplissage du niveau
vers 550 K. Les résultats des mesures de processus thermiquement stimulés des autres
échantillons analysés en détection seront présentés dans les chapitres suivants.
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III. 1.6.4.1 Thermoluminescence

Les mesures de thermoluminescence sont réalisées dans les mêmes conditions

que pour les diamants naturels. Tous les échantillons analysés présentent un pic
important dont la position varie entre 525 K et 550 K. La Figure III. 18 présente la

courbe de TL de l'échantillon de diamant CVD DMFF mesurée à 0.5 K/s. On note

également la présence d'une structure large autour de l'ambiante et non exploitable
d'après cette mesure compte tenu du quenching thermique. L'énergie du niveau
correspondant au pic visible à 552 K est déterminée d'après les formules de Chen pour
une cinétique du premier ordre (le facteur de dissymétrie étant évalué à 0.43). On a
avec, Tm = 558 K, Tj = 517 K, T2 = 579 K

<
c

t = 35

Ô = 27

w = 62

E = 0.98 eV

E = 0.95 eV

E = 0.97 eV

rf B

300 400 500 600

Température (K)

700

Figure III. 18. Thermoluminescence du diamant CVD de 20 microns DMFF mesurée à

0.5 K/s après irradiation sous UV à température ambiante.

III. 1.6.4.2 Courant thermiquement stimulé

Les mesures sont effectuées avec le bâti décrit au paragraphe III.1.5.1. Un

exemple de courbe obtenue sur le même échantillon CVD DMFF testé précédemment en

TL est représenté Figure III. 19 où sont portés le courant thermiquement stimulé brut, le

courant d'obscurité ainsi que le courant thermiquement stimulé après correction de ligne

de base. Les mesures sont réalisées après irradiation sous X pendant une heure et pour
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une vitesse de rampe de 0.1 K/s. L'application des formules de Chen donne pour le même

pic avec, Tm = 530 K, Ti = 500 K, T2 = 554 K

t = 29

S = 24

w = 54

E = 1.09 eV

E = 0.95 eV

E = 1.04 eV

Par comparaison avec les résultats de thermoluminescence, on observe une

dispersion d'environ 6% entre les valeurs moyennes des énergies ETsc = 1-03 eV et ETL =

0.97 eV, ce qui est tout a fait justifié d'une part par l'incertitude sur l'évaluation des

positions en température et d'autre part par l'application de la méthode de Chen sur une

courbe brute, aucun nettoyage n'ayant été effectué pour ces mesures.

L'énergie de ce niveau déterminée par TL et TSC est en accord avec celle

répertoriée par Vittone [Vittone, 99] (bien que la position soit inférieure) et par

Gheeraert et al. avec la méthode du courant initial, 0.97 eV, ou la méthode de Chen pour

une cinétique du premier ordre, 1.0 eV [Gheeraert 2, 99].

350 400 450 500 550 600 650

Température (K)

Figure III. 19. TSC du diamant CVD de 20 microns DMFF d'un diamant CVD après

irradiation sous X à température ambiante, courant d'obscurité et courbe TSC après

correction de ligne de base.

Ce niveau observé à haute température sur les mesures de TL et TSC est donc

actif en terme de piégeage de porteurs quand l'échantillon est irradié à température

ambiante. Son influence sur les mesures de détection de rayonnement est donc très

importante et sera étudiée dans les chapitres suivants.
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III.2. Spectroscopie Raman

III.2.1 Principe de la spectroscopie Raman

Lors de l'interaction d'une onde électromagnétique avec un solide, des

phénomènes de réflexion, transmission, absorption ou diffusion peuvent se produire . La
diffusion Rayleigh peut être vue comme une collision élastique entre le photon incident et

la molécule concernée, l'énergie de rotation-vibration de la molécule étant inchangée
dans ce mode d'interaction, l'énergie et la fréquence du photon diffusé est la même que

celle du photon incident. Ce phénomène de diffusion sans changement de fréquence
concerne la majeure partie du phénomène global de diffusion. L'effet Raman peut être

considéré comme provenant de la collision inélastique entre un photon et une molécule.

Le résultat de cette collision provoque un changement AEm, dans l'énergie de vibration ou

de rotation de la molécule. La conservation de l'énergie implique alors un changement
dans l'énergie du photon diffusé hvs par rapport au photon incident hvu telle que : /ïv, -
hvs = AEm. La diffusion Raman s'effectue donc avec un changement de fréquence du

photon diffusé par rapport au photon incident, son intensité est environ 10"7 fois plus
faible que celle du faisceau incident et croît comme le cube de la fréquence excitatrice.

Une différence AEm positive donne lieu a des raies Stokes dans le spectre Raman et

négative a des raies anti-Stokes. Un schéma illustratif des trois phénomènes de diffusion
est représenté Figure III. 20.

Rayleigh

Stokes

Anti-Stokes

—•—

•VW-

mw>

Figure III. 20. Phénomène de diffusion : Rayleigh, Stokes et Anti-Stokes
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Dans le cas des cristaux, l'effet Raman est dû à l'interaction inélastique des

photons incidents avec les phonons, induisant une modification de la polarisabilité

électrique par les vibrations des atomes du réseau. On a alors apparition de raies à des

fréquences v, ± vd(q) avec Vj la fréquence du rayonnement monochromatique incident et

vd(q) les fréquences des phonons optiques de vecteur d'onde q. Les raies Raman Stokes

correspondent à une diffusion de photons aux fréquences v-, -vd(q) avec perte d'énergie du

photon incident et création d'un phonon. Les raies Raman anti-Stokes correspondent à

une diffusion de photons aux fréquences v, +vd(q) avec gain d'énergie du photon incident

et absorption d'un phonon.

III.2.2 Spectroscopie Raman appliquée aux films de diamant

La spectroscopie Raman est la technique de mesure la plus adaptée pour la

caractérisation des différents types de liaisons dans les films de carbone [Knight, 89].

Elle permet la distinction entre diamant, graphite, carbone amorphe et carbone

hydrogéné. Les principales raies de vibrations des différentes liaisons carbone

observables en Raman sont résumées dans le Tableau III. 1. Le diamant cubique

présente une raie Raman intense situé à 1332 cm*1. Le carbone amorphe a un pic

principal centré vers 1550 cm'1 ainsi qu'une seconde structure plus ou moins bien résolue

à 1350 cm"1 [Knight, 89 - Yoshikawa, 88]. Les liaisons graphitiques sont caractérisées

par une raie très étroite du premier ordre à 1575 cm"1 pour le graphite monocristallin

ainsi qu'une raie vers 1355 cm*1 qui apparaît dans les matériaux graphitiques

désordonnés et dont l'intensité augmente avec le désordre [Tuinstra, 70, Nemamich, 79].

La sensibilité de la spectroscopie Raman relative aux phases diamant et graphite évolue

avec la longueur d'onde utilisée. Des excitations supérieures à 550 nm seront beaucoup

plus sensibles aux liaisons sp2 comparativement aux excitations inférieures à 350 nm qui

apparaîtront insensibles aux liaisons graphitiques [Bou, 91 - Yoshikawa 2, 89]. Un

exemple de spectre Raman présentant certaines de ces raies est représenté sur la Figure

III. 21 pour une couche de matériau de 1 micron d'épaisseur élaborée au laboratoire lors

d'un test de croissance de diamant par filament chaud. Les mesures ont été réalisées à

température ambiante avec une excitation laser à 514,5 nm. Avec cette longueur d'onde

d'excitation, la spectroscopie Raman est environ 50 fois plus sensible aux liaisons sp2

qu'aux liaisons sp3. La raie Raman du diamant est visible à 1332 cm"1 superposée à celle
appelée raie désordre du graphite polycristallin, vers 1355 cm"1, ainsi que celle du

carbone amorphe vers 1550 cm"1. On note également la présence à 525 cm'1 de la raie

Raman du substrat de silicium sur lequel a été élaborée la couche.

Parallèlement aux mesures Raman, la présence d'impuretés est observable sur les

spectres de fluorescence. On peut distinguer en particulier pour des films de diamant
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dont la croissance a eu lieu à partir d'un substrat de silicium, une raie à 1.681 eV

associée à un complexe, lacune-silicium [Ruan, 91]. On observe aussi sur certains

échantillons une luminescence importante due a la présence de carbone amorphe. Pour

les diamants CVD, les zones correspondant aux luminescences les plus élevées se situent

aux joints de grains [Haouni, 99].

Position

(cm"1)

Type de liaisons

carbones

Description

1140 diamant micro-cristallin,

1332 diamant cubique

1350 carbone amorphe

1355 graphite polycristallin

matériaux désordonnés

1550 carbone amorphe

1575 graphite monocristallin

2458 diamant cubique

grain inférieur à O.lum

spectre premier ordre, largeur à mi-hauteur de

1.9 cm"1 dans le diamant naturel

bande large, devient un épaulement de la bande

1550cm"1 quand le matériau est hydrogéné

observé dans les matériaux a petits grains

intensité de la raie augmente avec le désordre

pic principal assez large

premier ordre, raie étroite

second ordre

Tableau III. 1. Pics Raman principaux des différentes liaisons carbones
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Figure III. 21. Spectre Raman présentant des raies dues aux liaisons diamant cubique,

graphite et carbone amorphe
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Le spectre Raman associé aux liaisons diamant présente un pic intense
caractéristique à 1332 cm"1. De nombreux paramètres comme la pression et la
température peuvent induire une modification des conditions de vibration du réseau qui
entraîne alors un déplacement (possible de 2 cm"1 sur la position de la raie) ou un
élargissement de la raie. Les contraintes mécaniques du film peuvent être visibles sur les
spectres Raman car elles induisent un déplacement de la raie Raman du diamant, vers

les grands nombres d'onde pour un état de contrainte en compression, vers les petits
nombres d'onde pour un état de contrainte en tension [Yoshikawa 2, 89]. Dans le
diamant CVD la présence de joints de grains, impuretés, phases amorphes et
graphitiques augmentent la largeur à mi-hauteur de la raie Raman du diamant [Klein, 92
- Bergman, 93]. La Figure III. 22 représente le spectre Raman avec une longueur d'onde

excitatrice à 514,5 nm d'une couche de diamant de 20 u.m obtenue par PECVD avec
incorporation délibérée d'azote (40 ppm). On note un élargissement notable du pic
Raman du diamant avec une largeur à mi-hauteur de 12.6 cm"1 ainsi que la présence de
phase graphitique.

1200 1300 1400 1500 1600 1700

Déplacement raman (cm" )

Figure III. 22. Spectre Raman d'une couche de diamant de 20 u,m avec incorporation

délibérée d'azote durant la croissance

L'estimation de la largeur à mi-hauteur, caractéristique de la pureté des films de

diamant peut être un indicateur des propriétés électroniques des couches analysées
[Zhao, 94]. La Figure III. 23 montre une cartographie de la largeur à mi-hauteur de la

raie Raman d'un diamant CVD de 20 microns synthétisé dans le laboratoire. Ces mesures

de micro-Raman confocal ont été réalisées dans le laboratoire d'applications Raman de
Jobin-Yvon. La longueur d'onde d'excitation est de 630 nm. La focalisation du faisceau
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laser permet de sonder successivement différentes épaisseurs du matériau. La Figure III.

23 (a) représente une focalisation sur la surface de l'échantillon et Figure III. 23 (b) à

10 microns en partant de la surface. Les largeurs de raie sont estimées à partir d'une

modélisation avec un profil Lorentzien. Les valeurs de largeurs les plus faibles observées

sont de l'ordre de 2 on'1 ce qui est proche des valeurs des diamants naturels. Ceci traduit

donc la pureté des cristallites correspondantes. Certaines zones de largeur comprises

entre 5 et 8 cm"1 sont apparentes localement. Les spectres correspondants à ces zones

montrent une séparation de la raie Raman en deux ou trois pics. Ce phénomène

s'explique par un stress anisotrope qui perturbe la symétrie du diamant et lève la

dégénérescence du pic [Fayette, 95 - Stuart, 93 - Vlasov, 97]. La surestimation de la

largeur des raies pour ces spectres vient du profil utilisé pour le calcul. Ces valeurs ne

sont donc pas représentative d'une propriété intrinsèque du matériau. La comparaison

des deux cartes montre un élargissement de la raie quand la tranche d'épaisseur sondée

se rapproche de la face substrat du diamant. La qualité cristallographique se dégrade du

côté substrat ce qui explique l'évolution de la largeur de raie quand le volume analysé

augmente. Il faut noter que des largeurs de 2 cm-1 sont rares pour les spectres Raman

globaux qui sont obtenus par la moyenne faite sur tous les grains.

rr

70 80 90

Longueur (un»)

•9&raa_tuk_-r. _L
70 80 90

Longueur (pm)

(a)

(b)

Figure III. 23. Cartographie de la largeur de raie obtenue pour un diamant CVD avec une

longueur d'onde d'excitation de 6300 Â. (a) à la surface de l'échantillon (b) à ~10 u.m de
la surface. L'échelle de couleur donne la largeur à mi-hauteur (cm"1) de la raie Raman du

diamant.
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III.2.3 Dispositif expérimental

Les expériences classiques de diffusion Raman par réflexion ont été réalisées dans
le Groupe de Physique des Solides des Universités Paris 6 et 7. Le montage expérimental
utilisé est représenté schématiquement Figure III. 24. Il comporte :

• Une source d'excitation lumineuse constituée par un laser argon Ldont les différentes
raies d'émission sont à 458, 488 et 514,5 nm. Sa puissance a été limitée à 50 mW
pour prévenir tout risque d'échauffement de l'échantillon.

• Un modulateur Mde fréquence 500 Hz, pour moduler l'intensité du faisceau laser.

• Des filtres interférentiels F pour éliminer les raies parasites du faisceau excitateur.
• Un système optique constitué par :

Une lentille I qui focalise le faisceau lumineux sur l'échantillon E. Le faisceau fait
un angle de 45° avec la normale à la surface de l'échantillon.

Deux lentilles sphériques Lx et L2 qui focalisent la lumière émise par l'échantillon
sur l'entrée d'un spectromètre.

Un diaphragme D pour éliminer les réflexions parasites provenant des diverses
réflexions diffuses.

• Un système d'analyse optique constitué par :

un spectromètre S Jobin Yvon U 1000.

une fente rectangulaire réglable de largeur 0 à 3000 um, permettant d'ajuster la

résolution du spectromètre et de limiter l'intensité atteignant le photomultiplicateur.
Un filtre gris permettant d'atténuer l'intensité du faisceau lors de l'analyse de la

raie Rayleigh.

• Un système de détection comportant un photomultiplicateur PM avec une

photocathode de GaAs, sensible jusqu'à 850 nm et une détection synchrone DS
permettant la détection en phase de la composante du signal et du modulateur et
l'extraction du signal du bruit.

• Un système de commande et d'acquisitions de données MO.

Les résultats présentés dans les paragraphes suivants ont été obtenus à température
ambiante avec une longueur d'onde d'excitation de 514,5 nm.
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Figure III. 24. Représentation schématique du montage expérimental des mesures

Raman.

III.2.4 Résultats expérimentaux

III.2.4.1 Diamants naturels

Ce paragraphe présente les résultats de caractérisations par spectroscopie Raman

des trois diamants naturels SA1 (Ha), A03 et A20 (la) déjà analysés par processus

thermiquement stimulé. Les spectres de photoluminescence présentent des différences

d'un échantillon à l'autre ce qui était attendu compte tenu de la grande diversité des

diamants naturels. La Figure III. 25 représente les spectres globaux des échantillons sur

un domaine de 517,5 à 700 nm. Tous les échantillons présentent un pic Raman étroit

vers 550 nm superposé à une luminescence plus ou moins intense. Avec l'excitation à

514,5 nm , la longueur d'onde de ce pic correspond à un décalage en énergie de 1332

cm"1 par rapport à la longueur d'onde d'excitation. On peut séparer la diffusion Raman de

la photoluminescence de l'échantillon en changeant la longueur d'onde de la raie

d'excitation. La raie Raman se décale en conséquence car l'écart en énergie reste le

même tandis que les raies du spectre de photoluminescence ne se déplacent pas.

Afin d'évaluer la largeur du pic Raman, des mesures plus précises ont été effectuées sur

un domaine restreint de longueur d'onde avec une ouverture de fentes du spectromètre

plus petite (100 um). La Figure III. 26 représente les caractéristiques des pics Raman des

trois diamants naturels en utilisant un modèle de raie lorentzienne. Les largeurs et les

positions des pics correspondants au modèle sont indiquées dans le Tableau III. 2.
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Position du pic Raman (cm'1) Largeur à mi-hauteur (cm"1)
SA1 1331,30 ± 0.04 1,8 ± 0.1

A03 1330.14 ±0.03 1,6 ±0.1

A20 1330,94 ± 0.06 1,1 ± 0.3

Tableau III. 2. Position du pic Raman et largeur à mi-hauteur du fît Lorentzien
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Figure III. 25. Spectre global de photoluminescence des diamants naturels avec une

excitation de 514,5 nm.
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III.2.4.2 Films de diamants CVD

Les mesures ont été réalisées sur des diamants CVD épais (150 um)

autosupportés et minces (20 um) avec substrats de silicium.

Au préalable, l'influence du silicium présent en face arrière de l'échantillon, sur la

largeur à mi-hauteur et la position du pic Raman a été vérifiée. Des mesures isolées ont

été faites sur un échantillon test au milieu duquel le substrat de silicium a été enlevé par
attaque chimique. De cette façon la face croissance et substrat du diamant peuvent être

étudiées. On trouve des largeurs à mi-hauteur de 12.7 cm"1 et 12.6 cm'1 ainsi que des

positions Raman à 1330.5 cm"1 et 1331.4 cm"1 pour les côtés substrat et croissance

respectivement (Figure III. 27). Cet échantillon a été obtenu avec incorporation d'azote

durant la croissance (40 ppm) ce qui explique l'élargissement de la raie Raman. Les

mesures côtés substrat et croissance donnent par conséquent des résultats similaires. La

présence du complexe lacune-silicium mentionné plus haut est aussi observé des deux

côtés du film de diamant. Ceci était attendu du fait de la méthode employée dans le cas

présent. Le faisceau laser traversant l'échantillon la vibration du complexe lacune-silicium

est excitée quelque soit sa répartition dans l'échantillon. L'observation de la raie associée

dans les deux configurations côtés substrat et croissance ne signifie donc pas la présence

de ce défaut côté croissance.
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Figure III. 27. Déplacement Raman pour un échantillon de diamant CVD avec

incorporation délibérée d'azote (40 ppm) mesuré côté croissance et substrat.
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III.2.4.2.1 Diamants CVD épais auto-supportés

Les deux échantillons analysés dans cette étude, E09 et E07, ont été obtenus dans

des conditions théoriques de croissance identiques, 0.5% méthane, 750°C, 1500W,
70mbar. Cependant lors de la croissance de E09, l'estimation de la température par
pyrometrie infrarouge a été faussée par une opacité de la fenêtre de lecture. Les spectres
de photoluminescence des deux échantillons sont représentés Figure III. 28 (a).
L'échantillon E09 présente une luminescence beaucoup plus importante que E07 ce qui
traduit la présence de phases autres que diamant en proportion plus importantes. Le pic
associé au complexe lacune-silicium n'est visible que sur le spectre de E07. Son absence
sur le spectre de E09 peut être justifiée par le fond continu important de l'échantillon.
Des balayages plus précis ont été réalisés sur les deux échantillons (Figure III. 28 (b)) et
montrent la présence de phases graphitiques sur E09. Les incorporations d'impuretés se
traduisent par une augmentation de la largeur à mi-hauteur de la raie Raman. On trouve
ainsi une largeur de 3.12 cm*1 ± 0.05 pour E07 et une largeur de 4.9 cm*1 ± 0.1 pour
E09. Les positions sont par contre similaires : 1331.67 ± 0.01 pour E07 et 1331.68 ±
0.05 pour E09 (Figure III. 29).
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Figure III. 28. Photoluminescence (a) et déplacement Raman (b) des diamant CVD
(150um) autosupportés E09 et E07.
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Figure III. 29. Déplacement Raman et fits Lorentziens des échantillons de diamants CVD

E07 et E09

III.2.4.2.2 Diamants CVD minces

Les diamants CVD minces concernés dans cette étude ont été caractérisés en

spectrométrie Raman dans le but d'avoir une référence de leur qualité cristallogaphique

pour des tests en détection. La sélection s'est portée sur quatre échantillons

indépendamment de leur conditions de croissance mais en fonction de leur réponse en

détection. Les conditions de dépôts (résumées dans le Tableau III. 3) des échantillons

analysés n'ont donc pas été fixées dans le but d'étudier leur incidence sur les spectres

Raman. Les échantillons DMFF et FE24 sont présentés dans le chapitre IV ou leur réponse

sous particules alpha est étudiée en variant les conditions de mesures. L'échantillon A398

est mentionné dans le chapitre V lors de l'analyse sous micro-faisceau X.
__ _ - • - - •• ...

Pourcentage méthane Puissance Pression Température

FE24 1 % 1500 W 70 mbar 850°C

A398 0.75 % 5000 W 130 mbar 920°C

DMFF 0.5 % 1500 W 70 mbar 750°C

Tableau III. 3. Conditions de croissance des CVD de 20 microns

Les spectres de luminescence des trois échantillons de CVD présentent des

caractéristiques différentes (Figure III. 30). La raie du complexe lacune-silicium apparaît

très clairement pour DMFF, à l'inverse de l'échantillon A398 où elle est peu visible. Pour

92



Caractérisation du matériau

A398 on voit également le pic Raman du silicium présent en face arrière de l'échantillon

(Figure III. 31). L'intensité de la raie du substrat de silicium peut être une indication de

la transparence de la couche de diamant élaborée sur ce substrat. Ainsi l'échantillon A398

semble être plus transparent que les autres pour lesquels la raie n'est pas visible. La

position et la largeur des pics Raman ont été évaluées par modélisation avec un profil

Lorentzien. Les valeurs des largeurs à mi-hauteur sont comprises entre 4.5 et 6 cm"1

avec une valeur la plus élevée pour l'échantillon FE24, ce qui était attendu d'après ces

conditions de croissance et les résultats des études antérieures [Jany, 98].

Les résultats des positions et largeurs à mi-hauteur pour tous les échantillons de diamant

CVD épais et minces sont résumés dans le Tableau III. 4.

E09

E07

Position du pic Raman (cm"1) Largeur à mi-hauteur (cm*1)

CVD épais

1331.68 ± 0.05 4.9 ± 0.1

1331.67 ± 0.01 3.12 ± 0.05

CVD minces

FE24 1331.83 ± 0.06 6.0 ± 0.2

A398 1332.35 ± 0.04 4.5 ± 0.1

DMFF 1333.06 ± 0.07 5.3 ± 0.2

Tableau III. 4. Position du pic Raman et largeur à mi-hauteur par modélisation avec un

profil Lorentzien des échantillons CVD minces.
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Figure III. 30. Photoluminescence globale des diamants CVD minces (20um).
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III.3. Spectroscopie infrarouge

111.3.1 Principe de la spectroscopie infrarouge

Lors de l'interaction d'un rayonnement électromagnétique avec une molécule ou

un cristal, l'absorption de l'énergie de la radiation incidente ne peut se produire qu'à des

fréquences coïncidant avec les fréquences naturelles de vibrations de la molécule ou du

cristal concernés. A ces fréquences, le rayonnement infrarouge absorbé par le système

contribue à l'augmentation de sa propre énergie de vibration. L'intensité de l'absorption

dépend de la façon dont l'énergie du photon incident est transférée au système, ce qui
dépend en fait du changement du moment dipolaire qui apparaît lors de la vibration.

Le champ électrique de la radiation incidente exerce des forces dans des directions

opposées sur les charges de signes opposées du système, ce qui induit un changement
dans l'espacement entre les centres de charges protons-électrons du dipôle. Le moment

dipolaire du système est alors amené à osciller à la même fréquence que le champ

électrique de la radiation incidente. A certaines fréquences, les oscillations forcées du

moment dipolaire par le champ électrique de la radiation incidente, vont activer des

vibrations nucléaires. Les fréquences concernées sont les fréquences de vibrations des

atomes qui provoquent un changement de moment dipolaire de la molécule ou du cristal.

En résumé, une vibration est active en infrarouge quand elle s'accompagne d'un
changement du moment dipolaire du système concerné.

111.3.2 Spectroscopie infrarouge des diamants naturels et CVD

La spectroscopie infrarouge est une technique sensible à la concentration et à la

distribution de défauts ainsi qu'à la nature des liaisons chimiques dans le matériau. Dans

le diamant, elle est par conséquent utilisée pour étudier les liaisons carbone-impuretés.

Le diamant intrinsèque est pratiquement transparent dans toute le domaine infrarouge,
aucune absorption à un phonon n'étant permise en dessous de 1300 cm"1. Une absorption

à deux phonons est par contre décrite théoriquement et observée entre 1600-2650 cm'1

[Davies, 77]. L'introduction d'impuretés dans le réseau du diamant brise la symétrie de

translation, l'absorption dans le domaine à un phonon n'étant alors plus interdite. Les

deux impuretés communément observées sont l'azote particulièrement dans le diamant

naturel et l'hydrogène dans le diamant CVD, la croissance s'effectuant dans une

atmosphère riche en hydrogène (Chapitre I). La Figure III. 32 montre le spectre

infrarouge à 6 K d'un diamant naturel de type la provenant du TRINITI Institute à

Moscou (ce diamant avait été sélectionné lors de mesure de sensibilité sous rayonnement
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comme présentant une réponse quasi nulle). La Figure III. 32 est une bonne illustration
de la présence dans le diamant d'impuretés d'azote et d'hydrogène sous différentes
configurations. On observe des raies de vibrations caractéristiques (décrites dans le
paragraphes suivant) étirement et balancement de CH (stretching et bending) ainsi
qu'une raie associée à un mode C-C en platelets vers 1360 cm"1 [Woods, 86].
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Figure III. 32. Spectre infrarouge à 6 Kd'un échantillon de diamant naturel : (a) spectre
global, (b) spectre au voisinage de la fréquence Raman, (c) spectre au voisinage des

fréquences d'étirement des liaisons CH.
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III.3.2.1 Modes de vibrations des liaisons associées à l'azote

Les absorptions caractéristiques dues à l'azote, dans la région 1000-1600 cm"1,

ont permis une classification des diamants naturels en différentes catégories, relatives au

mode d'incorporation et à la concentration d'azote dans le réseau cristallin [Davies, 77 -

Clark 3, 65].

Dans les diamants de type I, l'azote est la principale impureté, on le trouve en site

substitutionnel isolé pour les diamants Ib et sous formes de complexes, centres A, B ou

platelets pour les diamants la. Dans le diamant Ha l'azote est aussi l'impureté dominante

mais sa concentration est trop faible pour être détectable en infrarouge. Les centres A

correspondent à deux atomes substitutionnels sur des sites les plus proches voisins et les

centres B à quatre atomes d'azote en sites substitutionnels répartis symétriquement

autour d'une lacune. Les platelets sont des agrégats planaires parallèles au plan (100)

avec une épaisseur effective de 1/3 de cellule élémentaire, la dimension latérale allant de

quelques nanomètres à plusieurs micromètres [Wilks, 91]. Le Tableau III. 5 résume les

différentes positions des raies de vibration observables en infrarouge pour l'azote en

centre A, B et platelets (100).

Centre A Centre B Platelets (100) Substitutionnel

isolé

Raies de vibration 1282 1332 1426 1344

(cm"1) 1203 1171 1372 1130

1093 1003 328

480 780

Tableau III. 5. Raies de vibration infrarouges associée à l'azote en centre A, B et platelets

(100).

III.3.2.2 Modes de vibration des liaisons C-H

Dans les films CVD, la distribution d'hydrogène n'est pas homogène dans le

matériau et l'impureté se retrouve préférentiellement à la surface, dans les joints de

grains et les dislocations. Il existe différentes techniques d'analyse autres que la

spectroscopie infrarouge, pour la détermination de la concentration d'hydrogène dans le

diamant, par exemple les analyses par résonance magnétique nucléaire (Nuclear

Magnetic Résonance NMR) ou par réaction nucléaire (Rutherford Back Scattering, RBS, et

Nuclear Activation Analysis, NAA). En spectroscopie infrarouge, les raies de vibrations

relatives à la présence d'hydrogène présentent des absorptions faibles qui peuvent être
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masquées par des interférences dues à l'épaisseur du film ainsi que par la diffusion
provenant de la rugosité de surface et des joints de grains. De plus tous les groupes
contenant de l'hydrogène n'étant pas actifs en infrarouge, l'estimation de la concentration
d'hydrogène par cette méthode donne une valeur qui peut être inférieure au taux réel
d'hydrogène incorporé dans l'échantillon. Néanmoins, l'absorption infrarouge est une
technique très utilisée pour l'estimation de la présence d'hydrogène dans le matériau.
Elle permet d'identifier différentes raies de vibration dues aux modes d'étirement des
liaisons carbone-hydrogène dans des groupements diverses, ainsi que des modes de
balancement des ces mêmes liaisons.

III. 3.2.2.1 Modes d'étirement des liaisons C-H

Les modes d'étirement (stretching) sont des modes de vibration correspondant à
des mouvements atomiques périodiques de deux atomes l'un par rapport à l'autre le long
de l'axe de la liaison. Ces mouvements s'accompagnent d'un changement dans la
longueur de la liaison concernée. On distingue les modes symétriques quand le centre de
charge n'est pas déplacé durant la vibration, et les modes asymétriques qui
s'accompagnent d'un déplacement du centre de charge à la fréquence de vibration. Ces
modes d'absorption sont situés à hautes fréquences (> 2700 cm'1). Dans les couches de
diamant comportant également des phases graphitiques, l'hydrogène peut être lié à des
atomes de carbone en configuration sp2 ou sp3 dans des groupes comportant un ou
plusieurs atomes d'hydrogène. Il existe alors un grand nombre de modes de vibration à

des nombres d'ondes différents, des liaisons C-H dans les différents groupement
possibles sp3 CHX ou sp2 CHy. Les principales raies de vibrations dans la région 2750 cm"1
- 3050 cm"1 sont répertoriées dans le Tableau III. 6 [McNamara, 94]. Dans le diamant
naturel de type la la présence d'une raie fine à 3107 cm"1 a également été attribuée à
l'hydrogène en mode C-H stretch [Woods 2, 83], elle n'a jusqu'à présent jamais été
reportée dans le diamant CVD.

Raies de vibration (cm"1) Configuration des liaisons

2850 sp3 CH2 sym

2875 sp3 CH3 sym

2920 sp3 CH2 asym

2965 sp3 CH3 asym

2980 sp2 CH2 sym

3025 Sp2 CH

Tableau III. 6. Raies de vibration infrarouge associée aux modes C-H stretch
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III.3.2.2.2 Modes de balancement des liaisons C-H

Les modes de balancement (bending) correspondent à des mouvements

atomiques dans des directions autres que celles de l'axe de la liaison inter-atomique,

donc avec changement de l'angle de la liaison. Ils peuvent également être symétriques

ou asymétriques et correspondent à des absorptions dans la région 1300 cm^-lSOO cm'1

pour des vibrations de la liaison C-H dans des groupements CH2 et CH3 avec le carbone

en configuration sp3et sp2. Dans les échantillons de diamants on distinguera en particulier
les raies des vibrations des modes CH bending à 1405 cm"1 et CH2 bending à 1465 cm"1,

la deuxième étant présente bien que très atténuée dans la plupart des échantillons de

diamants naturels analysés.

III.3.3 Dispositif expérimental

Les mesures de spectroscopie infrarouge ont été réalisées au Groupe de Physique

des Solides des Universités Paris 6 et 7. L'appareillage utilisé est un spectromètre à

transformée de Fourier de marque BOMEM, DA8, comportant les éléments de base

source, dispositif diviseur d'onde, détecteur et filtre.

La source utilisée dans cette étude est le Globar, bâtonnet de carbure de silicium dont le

spectre de radiation infrarouge est représenté Figure III. 33. Le principe de

fonctionnement de l'interféromètre de Michelson constituant le dispositif diviseur d'onde

est rappelé Figure III. 34. Le faisceau de lumière parallèle provenant de la source

arrivant sur la séparatrice est divisé en deux faisceaux parallèles d'amplitude I(v)/2

(où v est la fréquence de la source). L'un se réfléchit sur le miroir fixe Mi et l'autre sur le

miroir mobile M2. Les deux faisceaux se recombinent sur la séparatrice pour donner un

faisceau 1(5) où 5 est la différence de marche optique entre Mi et M2. Le faisceau parallèle

est focalisé sur l'échantillon par un miroir parabolique (Figure III. 34). Le miroir se

déplaçant à vitesse constante, le signal enregistré par le détecteur varie de façon
sinusoïdale :

1(5) =^[1 +cos 2ti 5v] (III. 35)

L'intensité à la sortie de l'interférogramme s'écrit alors :

1(5) = B(v)[l + cos 2tc ôv] (III. 36)

où B(v)est la luminance spectrale de la source monochromatique.

Quand le rayonnement est polychromatique, le flux incident sur le détecteur est

représenté par :
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1(8) = |B(v)[C0S2;tÔv +l]dv

00

I(5) =I0 +jB(v)cos27t5vdv

Chapitre III

(III. 37)

(III. 38)

B(v) est la transformée de Fourier en cosinus de la partie modulée de l'interférogramme

I(Ô). Le spectre B(~) est donc calculé en prenant les transformées de Fourier de

l'interférogramme 1(5).

La séparatrice utilisée est un miroir semi-transparent de KBr dont la courbe de

transmission correspond au domaine spectral à étudier Figure III. 33. Le détecteur utilisé

est MCT dont le domaine spectral s'étend de 400 cm"1 à 5000 cm"1.

L'échantillon est refroidi aux environs de 6 K dans un cryostat à circulation utilisant
l'hélium liquide comme réfrigérant.
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Figure III. 33. Domaines spectraux des sources et séparatrices.
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Figure III. 34. Montage optique : interféromètre de Michelson.

calculateur

III.3.4 Résultats expérimentaux

III. 3.4.1 Diamants naturels

Les échantillons de diamants naturels déjà cités dans les précédentes
caractérisations ont également été étudiés par spectrométrie infrarouge. Les mesures
sont effectuée à 6 Kdans un domaine allant de 800 cm"1 à 4600 cm"1 et les résultats sont

représentés Figure III. 35. L'échantillon SA1 présente un spectre caractéristique d'un
diamant de type Ha, dominé par une absorption à deux phonons dans la région
1300 cm'1 - 2680 cm"1, aucune absorption due à l'azote n'est présente, la concentration
étant trop faible pour être mesurable. Cet échantillon ne présente également aucune
absorption relative à la présence d'hydrogène. Les échantillons A03 et A20 montrent un

spectre typique de diamant la, avec des raies d'absorption dues à l'azote dans le

domaine à un phonon. De plus pour l'échantillon A03 on note la présence d'une raie
intense associée à un mode C-C de platelets vers 1360 cm"1 ainsi que des raies
d'absorption des liaisons C-H à 2920 cm"1, 2960 cm-1 et à 3107 cm"1. Pour l'échantillon

A20, aucune des raies citées précédemment n'est visible, l'intensité étant trop atténuée
ou l'impureté inexistante dans ce mode de vibration.
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Figure III. 35. Spectre infrarouge à 6K des diamants naturels SAl, A03, A20.
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III.3.4.2 Diamants CVD

L'analyse infrarouge des films de diamants CVD est compliquée par la nature
polycristalline du matériau qui induit des phénomènes de diffusion. Pour éviter ce

problème, il serait nécessaire de polir les échantillons analysés ce qui ne peut se faire
que sur des couches d'une épaisseur supérieure à la centaine de microns. Néanmoins sur

des échantillons non poli, la présence d'hydrogène, qui était attendue, est quand même
visible après correction de ligne de base comme le montre la Figure III. 36. La
comparaison du spectre ci-dessous avec les mesures de McNamara [McNamara 2, 92]
permet une estimation la concentration d'hydrogène dans l'échantillon. Le rapport de
l'intensité de la raie associée aux liaisons CH avec celle du spectre à deux phonons,
donne une limite supérieure pour la concentration d'hydrogène d'environ 1.2 1020 at/cm3.

2000 3000 4000

nombre d'onde (cm" )

Figure III. 36. Spectre infrarouge d'un diamant CVD auto-supporté del50 microns.

III.4. Conclusion

Les mesures par thermoluminescence ou courant thermiquement stimulés ont
permis de mettre en évidence différents niveaux d'énergie associés à des défauts dans

les échantillons de diamants naturels et CVD. En particulier un pic important est visible
vers 550 K, son influence sur les propriétés de détection sera étudié dans le chapitre
suivant. Les mesures de caractérisation Raman et infrarouge ont montrées les différences

de qualité cristalline des échantillons testés, notamment la présence d'azote et
d'hydrogène sont visibles par spectroscopie infrarouge sur certains des diamants
naturels.
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CHAPITRE IV

RÉPONSE DES DÉTECTEURS EN DIAMANT SOUS

PARTICULES ALPHA ET RAYONS X

Le Chapitre IV est consacré à l'étude de la réponse sous particules alpha et rayonnements
Xd'échantillons de diamant naturels et CVD. Dans la première partie l'influence du pic
observé en TSC et TL vers 550 Ksur les mesures de détection sous particules alpha est
étudié en fonction des conditions initiales de l'échantillon. Les résultats montrent une

évolution des propriétés de détection en fonction de l'état de remplissage de niveau de
piège. Une étude en température confirme l'influence de ce niveau sur la réponse des
détecteurs. Dans la deuxième partie, l'évolution du courant des détecteurs sous X est

expliqué par des phénomènes de piégeage et dépiégeage. La lente évolution observé sur

un échantillon est attribuée au remplissage du niveau observé en TSC et TL vers 550 K.

Le lent retour à l'équilibre après coupure des X s'explique par le dépiégeage de niveaux
présents sur les courbes de TSC autour de la température ambiante.
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Chapitre IV

IV. 1. Mesures sous particules alpha

IV. 1.1 Généralité sur la réponse des détecteurs en diamant

La réponse des détecteurs sous particules alpha a été étudiée dans des
configurations en mode comptage comme il a été décrit dans le Chapitre II. Le spectre
d'amplitude des impulsions permet de remonter à l'énergie déposée dans le détecteur et

par suite à l'efficacité de collection, ti=%--. Les réponses des détecteurs en diamants
vo

CVD et naturel sous particules alpha peuvent être très variables compte tenu de la pureté
des échantillons. Sur certains diamants naturels, l'efficacité de collection des détecteurs
est égale à 100% et la résolution du pic de détection de l'ordre de 1% (57 keV de largeur
à mi-hauteur) ce qui est comparable à 0.4% (23 keV de largeur à mi-hauteur) mesurée
pour un détecteur en silicium cristallin (Figure IV. 1). Cependant de tels diamants sont

rares et nécessitent une sélection drastique des échantillons. Des efficacités de collection

inférieures à 100% sont observés beaucoup plus couramment ainsi que des largeurs de
spectres très variables due à une dispersion dans la collection des charges (Figure IV. 2).
L'intérêt du diamant CVD réside en partie dans la possibilité d'obtenir des échantillons

dont les propriétés de détection sont reproductibles d'un dépôt à l'autre. Des études

antérieures [Jany 3, 00] ont permis l'optimisation des conditions de dépôts dans le but
d'améliorer les propriétés de détection sous particules alpha. A partir des résultats de
cette étude, des échantillons dont le maximum d'efficacité de collection est proche de
80% ont été obtenus. Cependant sur la plupart des échantillons testés, les mesures de
TSC et de thermoluminescence ont montrés la présence de niveaux de pièges en
particulier au dessus de la température ambiante [Furetta, 99 - Borchi 2, 99 - Vittone,

99 - Bizzari, 99 - Tromson, 99 - Benabdesselam, 99 - Benabdesselam 2, 00]. Le
piégeage des porteurs sur ces niveaux durant les mesures de détection induit une baisse

de l'efficacité de collection par perte de charge. Il est également connu qu'une pré
exposition d'un diamant à un rayonnement ionisant donne lieu à une augmentation du
signal [Keddy, 87]. Le mécanisme de remplissage de pièges peut induire d'autre part une
détérioration du signal quand un diamant épais est irradié par des particules, alpha ou
protons dont le parcours maximum de quelques microns est largement inférieur dans ce

cas à l'épaisseur du matériau [Oh, 99]. Ainsi la réponse du détecteur sous particules
alpha va dépendre de son état antérieur d'irradiation, ce qui nécessite de prêter une
attention particulière à l'état initial du détecteur avant chaque mesure. En particulier la
reproductibilité des mesures dépend du remplissage des niveaux de pièges. De même, la
comparaison des propriétés de détection de différents échantillons doit être faite pour un
état de charge identique des détecteurs. De plus l'évolution possible de la population des

106



Réponse des détecteurs en diamant sous particules alpha et rayons X

niveaux de pièges due à l'émission thermique des porteurs piégés peut induire des

variations des propriétés de détection des échantillons avec la température de mesure. La

compréhension de l'influence de ces niveaux est donc primordiale pour la réalisation et

l'utilisation des détecteurs et sera abordée dans les paragraphes suivants en terme

d'étude des propriétés de détection en fonction des conditions initiales, de la durée et de

la température de mesure.

naturel

silicium

5200 5300 5400 5500 5600 5700

Energie (keV)

Figure IV. 1. Réponse sous particules alpha d'un très bon détecteur en diamant naturel

(Y23) et d'un détecteur en silicium.
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Figure IV. 2. Inhomogénéité dans la collection des charges pour différents détecteurs en

diamants naturels.
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Chapitre IV

IV.1.2 Efficacité de collection et évolution temporelle des détecteurs
phénomène de pompage

IV.1.2.1 Amélioration de l'efficacité de collection sous l'effet du pompage

L'évolution de la réponse des détecteurs sous différentes conditions de mesures a
déjà été étudiée dans la littérature. L'exposition d'un diamant à un rayonnement ionisant
est connue pour induire une augmentation de la réponse du détecteur sous particules
ionisantes et est expliquée par un phénomène de passivation de piège profonds [Keddy,
87]. Ce phénomène d'amélioration de l'efficacité de collection d'un détecteur en diamant

CVD après exposition sous rayonnements X, y ou p est répertorié dans la littérature sous

le nom de pompage [RD42 ,96 - RD42 2,97 - Behnke, 98] et est également attribué au
remplissage de pièges profonds. Une illumination sous lumière visible ou UV d'énergie
inférieure à la bande interdite du diamant [Vaitkus, 93 - Velthuis, 98] ou un recuit à

haute température induit une nouvelle détérioration de r\ et un retour de l'échantillon à

son état de départ par un vidage de ces pièges. Ceci est mis en évidence par la Figure IV.
3 qui représente le spectre de détection d'un échantillon de diamant CVD mince de 20

microns. L'épaisseur de ce diamant a été optimisée pour la détection de particules alpha
dont le parcours maximum est de 15 microns à 5.5 MeV (Chapitre II). La comparaison

des efficacités de collection r\ montre une amélioration d'environ 6% entre la première

mesure de détection sur l'échantillon vierge de toute exposition sous rayonnements

(r| = 11.5%) et celle après irradiation sous X pendant deux heures et sous un débit de

dose de 8 Gy/h (t) = 17%). De plus, l'efficacité de collection après recuit à 570 K est

identique à celle de la première mesure. Une série de recuits et pompages successifs de

l'échantillon montre que ces effets sont reproductibles et exclut la détérioration des

contacts électriques comme explication de la diminution de r| après recuit.

La relation entre le remplissage du niveau de piège profond répertorié dans le

chapitre III par mesure de TSC autour de 550 K et l'amélioration de rj est mise en

évidence par les résultats de la Figure IV. 4. Les mesures sont réalisées à température
ambiante sur l'échantillon initialement pompé (8 Gy/h, 2 heures) après des recuits de 5

minutes à différentes températures. On constate une faible évolution des propriétés de
détection quand l'échantillon est recuit à 470 Ket une dégradation maximale pour un
recuit à 570 K. Au delà de cette température, la valeur de ri à température ambiante ne

varie plus (recuit à 870 K). L'évolution à partir du recuit à 470 Ks'explique par un faible

dépiégeage à cette température. A570 Kau contraire, la température étant supérieure à
celle du maximum du pic de TSC, le dépiégeage est très important et par conséquent la
dégradation de r\ est proche du maximum. Il apparaît de plus que si la température de
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recuit influe fortement sur les propriétés de détection à l'ambiante, le temps de recuit à
une température donnée est également un facteur très important.

* état initial

• après recuit à 570 K
° après pompage

10 15 20 25 30

Efficacité de collection (%)

Figure IV. 3. Spectre de détection mesuré à température ambiante pour le détecteur
successivement pompé, recuit et à nouveau pompé.
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Figure IV. 4. Efficacité de collection mesurée à température ambiante pour différentes
températures de recuit du détecteur.

IV.1.2.2 Evolution temporelle du spectre de détection des détecteurs épais

Le remplissage progressif des niveaux de pièges dans le cas de détecteurs épais

exposé à des particules alpha, peut donner lieu à une détérioration du signal et à
l'apparition de phénomènes d'instabilité avec la durée de mesure [Manfredotti, 94]. Cette
dégradation du signal se traduit par un déplacement du pic de collection vers le seuil de

bruit électronique qui peut être très rapide selon les échantillons. Souw décrit une
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disparition de la partie basse du pic de détection au bout de quatre secondes de

polarisation pour un détecteur en diamant CVD de 30 microns [Souw, 97]. L'explication

vient de la présence d'états de pièges S et M référencés par Ryvkin, [Ryvkin, 64]

respectivement neutres quand ils sont vides, positifs quand ils sont remplis pour les états

S et négatifs quand ils sont vides, neutres quand ils sont remplis pour les états M. La

quasi-neutralité de l'échantillon à l'équilibre thermodynamique vient de la compensation

des zones chargées positivement et négativement dues à la présence de ces états de

pièges. Après exposition sous particules alpha, la création de zones de charge d'espace

localisées de polarité opposée près des électrodes conduit à la formation d'un champ

interne dans le matériau qui s'oppose au champ réel appliqué. La dégradation

progressive du signal provient de ce phénomène de polarisation du détecteur.

Dans le cas présent, pour des détecteur épais des phénomènes d'instabilité du

spectre de détection sont observés avec la durée de la mesure. La Figure IV. 5 représente

l'évolution du spectre de détection sous particules alpha de l'échantillon E07 (150 jim)

dans un état initial dépompé obtenu après recuit de l'échantillon à 670 K. Les acquisitions

sont réalisées, avec le détecteur polarisé positivement, toutes les dix minutes pendant

une durée de deux heures. On observe une dégradation du signal de détection qui est

relativement lente par rapport à celle rapportée dans la littérature. Cet effet est

accompagné. de l'apparition d'impulsions de polarité inverse quand la polarisation

extérieure du détecteur est coupée ce qui indique la présence d'un champ électrique

résiduel. Il est cependant très difficile d'évaluer l'ordre de grandeur de l'intensité de ce

champ car ce phénomène est instable. Le champ résiduel diminue puis disparaît au bout

de quelques minutes par un phénomène similaire de polarisation à celui aboutissant à sa

formation.
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Figure IV. 5. Instabilité du détecteur épais E07 en fonction de la durée de mesure. Des

acquisitions de 10 minutes sont effectuées pendant 2 heures.
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Ces deux phénomènes peuvent être induit par la modification progressive du profil

de champ électrique dans l'échantillon en fonction de la dose reçue. Il est possible de les

expliquer par le modèle simple suivant. En polarisation positive, on fait l'hypothèse que

les électrons créés lors de l'interaction des particules alpha avec le détecteur sont

complètement collectés au niveau de l'électrode positive. Les trous collectés par

l'électrode négative ont une probabilité non nulle d'être piégés à température ambiante

sur les niveaux présents dans le matériau. Le parcours maximal des alpha de 5.5 MeV

dans le diamant étant de 15 nm, on fait l'hypothèse que le piégeage des trous induit une

charge positive uniforme localisée dans une épaisseur d d'environ 30 nm de l'épaisseur

totale L (150 nm) du matériau. Avec ces hypothèses, le champ électrique et le potentiel

dans les régions A et B (Figure IV. 6) vérifient les équations différentielles suivantes:

région A :

région B

dE„ n ...... d2V

"dx1
dx^f W'V et _A =-£ (IV. 2)

dE0 _ .... _. d2V.

"dx^ =0 (IV. 3) et T-T =0 <IV-4)

Les conditions aux limites, continuité du champ électrique et du potentiel en d et

tension positive V0 appliquée sur la face avant du détecteur (ce qui est le cas Figure IV.

5) permettent la détermination du profil de champ électrique dans les deux régions :

"»«-£-*iî£-f«*£ <IV-5>

V'-ifr +T1 <IV-6>
La Figure IV. 7 représente les variations de profil de champ électrique dans le

détecteur en fonction de la dose reçue. Si on fait l'hypothèse que l'état initial du

détecteur correspond à une densité de charge nulle dans le volume du matériau, le

champ électrique est constant. Quand la densité de charge piégée augmente, on observe

dans l'épaisseur correspondant à la région où les trous sont piégés une diminution du

champ électrique. Cette modification progressive du champ électrique avec la dose reçue

peut expliquer les phénomènes de dérive apparent sur la Figure IV. 5.

Un autre modèle (similaire à celui décrit par Souw) consiste à considérer que les

électrons sont piégés près de l'électrode positive et induisent une charge négative près

de l'électrode positive. Un dipôle est alors crée par les zones de charge négatives et

positives localisées dans le matériau et donne lieu à l'établissement d'un champ

électrique interne qui s'oppose au champ appliqué. L'augmentation des zones de charges
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avec la dose reçue induit alors une augmentation progressive du champ interne et par
conséquent un diminution du champ total dans le matériau. Dans les deux modèles, le
piégeage des porteurs se traduit par une diminution locale du champ électrique.

-H-

Figure IV. 6 Schéma de la zone de charge localisée dans le détecteur provenant du
piégeage des porteurs induits par les particules alpha.
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Figure IV. 7. Profil de champ électrique dans le détecteur en fonction de la dose reçue.

Dans le cas où une tension positive est appliquée sur le détecteur, ces

phénomènes de polarisation interne due à une modification locale de l'état de charge des
pièges présents dans le matériau peuvent être éliminés par une pré-exposition du
détecteur sous rayons X. La Figure IV. 8 montre les spectres de détection en polarisation
positive pour E07 initialement pompé sous X (avec un débit de dose de 8Gy/h pendant 2

heures). Les acquisitions de 1 heure sont effectuées sur une durée de 12 heures pendant
lesquelles on constate une parfaite stabilité du spectre de détection. On observe

également l'augmentation de r| due à la diminution de perte de charge par piégeage et

traduisant le phénomène classique de pompage, la Figure IV. 8 montre une efficacité de

collection de 39.7% après pompage par rapport à 16% (Figure IV. 5) au début des
mesures pour un état dépompé. Dans le cas où le détecteur est polarisé négativement,
aucun spectre de détection n'est visible pour les mêmes conditions de mesure.
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Dans le cas du pompage sous X, la charge provenant du piégeage des porteurs est
crée globalement dans le volume du matériau, les profils de champ calculés avec un
modèle équivalent au précédent ne permettent pas d'expliquer simplement les résultats
de la Figure IV. 8. Néanmoins, l'absence de spectre de détection après pompage pour une
polarisation négative indique la présence d'un champ interne qui s'oppose au champ
appliqué. De plus, des mesures d'IBIC (Ion Beam Induced Current) permettant de sonder
l'efficacité de collection du détecteur en profondeur ont mis en évidence un

aplanissement du profil de champ électrique après irradiation [Manfredotti, 00]. Ces
résultats sont donc en accord avec la stabilisation des propriétés de détection après
pompage.

12000
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50 100
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Figure IV. 8. Stabilité du détecteur E07 après pompage sous X, en fonction de la durée de

mesure. Des acquisitions de 1 heure sont effectuées pendant 12 heures.

Ces différents résultats peuvent s'expliquer par une modification du profil de
champ électrique pour l'état pompé du détecteur. En effet, lors du pompage la création
de paires électrons-trous provenant de l'interaction des rayons X avec le détecteur est
homogène dans le matériau, ce qui provoque également un piégeage homogène des
porteurs dans le volume sensible du matériau. Ainsi, avant exposition sous particules
alpha les niveaux sont remplis induisant une densité de charge homogène qui modifie le
profil de champ électrique dans le détecteur mais neutralise l'évolution progressive du
champ interne pendant la mesure. Pour une densité de charge nulle le champ électrique
dans le matériau est constant et de valeur opposé en polarisation positive et négative, ce
qui explique que les valeurs d'efficacité de collection soient égales dans les deux

configurations pour un état dépompé. L'absence de spectre de détection en polarisation
négative pour un état pompé confirme l'hypothèse d'une densité de charge homogène et
positive dans le matériau.

Une pré-irradiation du matériau aboutissant à la stabilisation du signal de
détection permet donc de l'utiliser en tant que détecteur. Cependant cette stabilité étant
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due à une neutralisation de pièges par remplissage, sous certaines conditions le

détecteur peut revenir vers un état instable. En particulier, le dépiégeage thermique des
porteurs peut induire de nouvelles instabilités.

IV.1.3 Etude en fonction de la température de la réponse des détecteurs

Comme il a été vu précédemment, l'efficacité de collection à température

ambiante peut être augmentée par une pré-irradiation sous rayonnement X ou particules

ionisantes. Cette propriété étant attribuée au remplissage d'un niveau profond, on peut

s'attendre à observer une évolution en fonction de la température, la probabilité

d'émission thermique des porteurs piégés augmentant quand la température de

l'échantillon se rapproche de la température d'activation thermique de ce niveau.

L'objectif de cette analyse est donc de comparer les réponses en fonction de la

température pour un même échantillon dans deux états de initiaux différents, pompé et

dépompé. Elle comprend plusieurs parties :

• Analyse à température ambiante des propriétés de détection de l'échantillon. La

stabilité de l'échantillon pour des acquisitions successives est vérifiée.

• Etude de l'évolution de l'efficacité de collection des détecteurs en fonction de la

température de mesure.

Les mesures de détection alpha sont réalisées dans les configurations de mesure

en mode comptage, dans le bâti adapté avec un système de chauffage, décrit au

Chapitre II.

IV. 1.3.1 Propriétés de détection à température ambiante, stabilité des

détecteurs

Les résultats de ces mesures sont présentés sur deux diamants CVD minces de 20

microns sur substrat de silicium, DMFF et FE24.

Cette première étape de l'étude permet de constater que l'on peut s'affranchir

d'éventuels phénomènes de dérive temporelle observés dans les détecteurs plus épais.

Les détecteurs minces présentent généralement peu ces phénomènes de polarisation

marqués. Cependant, afin de vérifier la stabilité du détecteur dans les deux états

respectifs, dépompé et pompé, des acquisitions successives sont effectuées pendant une

période de 12 heures et pour une durée d'acquisition de 1 heure à chaque mesure. La

Figure IV. 9 montre les spectres de détection après ces acquisitions successives pour un

état initial dépompé. Aucun déplacement du pic de collection n'est constaté après douze
heures de mesures. De plus l'absence de réponse du détecteur après coupure de la
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polarisation à la suite de ces acquisitions confirme qu'aucun phénomène de polarisation
interne du détecteur n'a eu lieu pendant l'exposition sous alpha. Des mesures similaires
pour les échantillons pompés conduisent aux mêmes observations, les échantillons ne
présentent aucune évolution temporelle quels que soient leurs états initiaux. La stabilité
de ces échantillons permet donc une analyse indépendante du temps. Les déplacements
des spectres de détection peuvent être étudiés en fonction de la température sans être
attribués à un phénomène d'évolution temporelle du détecteur

une heure d'acquisition au bout de
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Figure IV. 9. Stabilité du spectre de détection des échantillons (a) DMFF et (b) FE24
après recuit.

IV.1.3.2 Evolution de l'efficacité de collection des détecteurs en fonction de
la température de mesure

IV.l. 3.2.1 Caractérisation par thermoluminescence

L'étude des propriétés de détection en fonction de la température s'effectue pour
chaque détecteur dans deux états de départs, pompé et dépompé. En effet, le
comportement du détecteur va dépendre de l'état de charge des niveaux de piège
présents dans le matériau. Sur les courbes de thermoluminescence Figure IV. 10, on note
pour l'échantillon DMFF un pic important vers 550 K. Pour FE24 une structure très large
comprenant plusieurs pics est visible vers 520 K. Le pic global de thermoluminescence

commence à augmenter de façon significative dès 370 K. L'influence de ces pics sera
donc visible sur des mesures de détection alpha en fonction de la température et induira
un comportement différent selon l'état de remplissage des niveaux de pièges
correspondants.
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Figure IV. 10. Courbe de thermoluminescence après excitation sous UV d'une lampe au

Deuterium pendant 5 minutes pour (a) DMFF et (b) FE24.

IV.1.3.2.2 Condition initiale de mesure -.détecteurpompé

Les propriétés de détection sous particules alpha sont analysées en fonction de la

température de mesure pour le détecteur initialement pompé sous rayons X avec un

débit de dosé de 8 Gy/h pendant 1 heure. L'échantillon est chauffé successivement à des

températures pour lesquelles l'efficacité de collection est mesurée, la durée d'acquisition

pour chaque température étant de 15 minutes.

La Figure IV. 11 montre les résultats de ces acquisitions successives pour

l'échantillon DMFF. Une faible augmentation de r|(T) est observée entre la température

ambiante et 400 K. Au dessus de cette température t|(T) diminue et le spectre de

détection se déplace vers la gauche. Au delà de 420 K, l'augmentation du bruit et la

dégradation de t)(T) ne rendent plus aucune mesure possible. L'augmentation du niveau

de bruit s'explique par le début de l'émission thermique des porteurs piégés sur le niveau

à 1 eV, limitant le fonctionnement du détecteur à températures variables. La diminution

de l'efficacité de collection peut s'expliquer par les effets cumulés du remplissage et

vidage des pièges et d'évolution des propriétés de transport des porteurs en fonction de

la température.

Pour le détecteur FE24 les résultats sont similaires à ceux du détecteur DMFF. La

Figure IV. 12 présente les résultats des spectres de détection après avoir pompé

l'échantillon pendant (a) une heure sous X (8 Gy/h) et (b) deux heures. L'efficacité de

collection t](T) varie très faiblement dans les deux cas pour des températures comprises

entre l'ambiante et 370 K. A plus haute température, à partir de 400 K l'efficacité de

collection diminue. Cette évolution apparaît à une température d'autant plus basse que

l'échantillon a été plus longtemps exposé sous rayonnement X avant la mesure et dépend
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donc du remplissage des niveaux de pièges. En effet après une heure sous X(soit une
dose de 8 Gy) le pompage de l'échantillon n'est pas complet, t](300 K) est de l'ordre de
15% après une heure sous Xet continue d'augmenter jusqu'à 17% après deux heures
d'irradiation (16 Gy). Le nombre de pièges remplis est donc supérieurdans les conditions
initiales (b) à celui dans les conditions (a). La détérioration de ri(T) dépend donc du
nombre de pièges remplis. Le pompage étant limité par la saturation de la population de
porteurs piégés, cet effet de détérioration est limité.
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Figure IV. 11. Spectre de détection et efficacité de collection du détecteur DMFF pompé
en fonction de la température de mesure.
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Figure IV. 12. Spectre de détection pour le détecteur FE24 irradié (a) 1 heure et (b) 2
heures et (c) efficacité de collection en fonction de la température pour les deux cas

précédents.
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IV. 1.3.2.3 Condition initiale de mesure : détecteur dépompé

L'échantillon est recuit à 670 K de façon à placer le détecteur dans un état

dépompé. Les niveaux de pièges en dessous de cette température sont donc vidés. Les

mesures sont ensuite effectuées dans les mêmes conditions que pour l'état initial pompé,

l'efficacité de collection est mesurée pendant 15 minutes pour chaque température

d'acquisition. Pour l'échantillon DMFF, la Figure IV. 13 montre une stabilité du pic de

détection jusqu'à 410 K. Au dessus, un déplacement est observé vers des efficacités de

collection inférieures. Jusqu'à 515 K le pic de détection est visible hors du bruit

électronique et l'efficacité de collection la plus basse est évaluée à 4% pour cette

température. Cette possibilité de mesure de n.(T) à une température plus élevée que dans

le cas d'un détecteur initialement pompé, s'explique par un seuil de bruit plus bas dû à

l'absence d'émission thermique des charges piégées. Au delà de 515 K le signal de

détection ayant atteint la même valeur que le bruit électronique aucune mesure n'est

plus réalisable. La baisse de l'efficacité de collection peut s'expliquer en partie par une

évolution de la mobilité en fonction de la température. En effet, l'efficacité de collection

dépend de la mobilité des porteurs ainsi que du temps de vie (Chapitre II). Dans les

diamants naturels lia, la mobilité électronique suit une loi en T3/2 peur des températures

inférieures à 420 K après quoi la diminution s'accentue [Nava, 79]. Dans les diamants

CVD, les phénomènes de conduction électrique et le comportement de la mobilité en

fonction de la température sont encore mal connus pour l'instant. Cependant on peut

s'attendre à une diminution globale de la mobilité avec la température de mesure, ce qui

pourrait expliquer la diminution de l'efficacité de collection avec l'augmentation de la

température.
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Figure IV. 13. Spectre de détection et efficacité de collection du détecteur DMFF

dépompé.
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Des mesures identiques sur FE24 montrent des résultats semblables. On constate

Figure IV. 14 une stabilité du pic de détection jusqu'à 400-420 K avec des valeurs

d'efficacités de collection de 11.7%, après quoi un déplacement est observé vers des

efficacités de collection inférieures. Le pic de détection est visible hors du bruit

électronique jusqu'à 520 K où l'efficacité de collection vaut 8%.
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Figure IV. 14. Spectre de détection et efficacité de collection pour le détecteur

FE24 recuit.

IV. 1.3.2.4

détecteur

Comparaison des efficacités de collection pour les deux états initiaux du

La Figure IV. 15 (a) représente les spectres de détection pour le détecteur DMFF

polarisé positivement dans un état pompé ou dépompé. A température ambiante,
l'efficacité de collection n,p du détecteur pompé (13%) est supérieure à celle r)dp du
détecteur dépompé (10%). Pour des mesures inférieures à 400 K, ce rapport est
maintenu et une meilleure réponse en détection sera donc obtenue pour un dispositif

initialement dans un état pompé. Au dessus de 400 K, l'ordre dans les efficacités de

collection s'inverse ce qui est particulièrement visible sur la courbe en polarisation

négative, Figure IV. 15 (b) r|dp(420 K), 10.6%, est supérieure à tip(420 K), 9%. A420 K,
le phénomène d'émission thermique est relativement lent et l'efficacité de collection reste

stable sur l'échelle de temps utilisée pour ces mesures. A une température proche de la

température d'émission du niveau, on s'attend théoriquement à observer une variation

temporelle de l'efficacité de collection entre sa valeur la plus basse dans un état

totalement pompé vers sa valeur la plus haute correspondant à l'état complètement

dépompé. Ainsi la stabilité du détecteur avec la température apparaît donc meilleure
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après recuit du dispositif. Le comportement du détecteur dépompé en fonction de la
température est équivalent à celui polarisé positivement. L'efficacité de collection a
exactement la même valeur pour les deux polarisations et ceci même pour des valeurs
élevées de température (515 K, 4% d'efficacité de collection dans les deux cas). Dans un
détecteur mince la génération de paires électrons-trous se fait sur presque toute
l'épaisseur du matériau, ce qui peut expliquer pourquoi l'efficacité de collection est
identique dans les deux cas, de même que le comportement en température. Pour le
détecteur pompé le comportement en polarisation positive ou négative est également
similaire, aucun effet préférentiel à un type de porteurs n'apparaît de façon significative
sur les courbes.

Les comparaisons des efficacités de collection des différents états initiaux du

détecteur conduisent aux mêmes résultats pour FE24. La Figure IV. 16 représente
l'efficacité de collection en fonction de la température pour le détecteur initialement

dépompé (par un recuit à 670 K), pompé par une pré-irradiation de une heure ou deux
heures sous X. Atempérature ambiante, l'efficacité de collection nP du détecteur pompé
(une et deux heures) est supérieure à celle r)dp du détecteur dépompé (11.7%), ce
rapport est maintenu jusqu'à 370 K. A 400 K, l'ordre dans l'inégalité des efficacités de

collection est maintenu (r|(X,2heures)>Ti(X,lheure)>T1(recuit)) mais l'écart entre les

valeurs diminue, l'évolution vers des valeurs inférieures de l'efficacité de collection étant

d'autant plus marquée que le détecteur a été pompé. Ceci confirme donc l'influence de la

concentration de porteurs piégés sur l'évolution des propriétés de détection en fonction

de la température de mesure.
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Figure IV. 15. Efficacité de détection pour le détecteur DMFF pompé et dépompé dans le
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Figure IV. 16. Efficacité de collection en fonction de la température de mesure, pour le
détecteur FE24 initialement recuit à 670 K, irradié 1 et 2 heures sous X.

IV.1.3.3 Etude en fonction de la température des propriétés de détection du
détecteur épais E07

Les mesures précédentes sur ce détecteur ont montré une évolution temporelle du
dispositif exposé aux particules alpha (Figure IV. 5) qui peut être évitée par une pré
exposition sous rayonnements X(Figure IV. 8). Cet échantillon pompé se comporte alors
comme un détecteur stable et peut être étudié en fonction de la température pour cet
état particulier. Cependant le phénomène de pompage étant vraisemblablement lié à la
présence du niveau profond (observé en TL sur la Figure IV. 17), il a été vu
précédemment que des recuits à des températures proches de celle correspondant au
maximum du pic sur les courbes de TL induisaient un dépompage de l'échantillon. Ainsi
les mesures en température sur cet échantillon vont être limitées par l'apparition d'une
nouvelle instabilité du détecteur à partir d'une température suffisante pour initier le
phénomène. La stabilité de l'échantillon a été vérifiée expérimentalement pour des
température de recuit allant jusqu'à 510 K, dans ces conditions un déplacement du pic de
collection n'est pas dû à une évolution temporelle du détecteur.
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Figure IV. 17. Courbe de thermoluminescence après excitation sous UV d'une lampe au

Deuterium pendant 5 minutes.

L'échantillon est irradié sous X pendant deux heures (débit de dose 8 Gy/h) et sa

stabilité est vérifiée. Aucun déplacement du pic de collection n'est visible sur la Figure IV.

18 après 24 heures sous particules alpha. L'état du détecteur permet donc une analyse

en température. La Figure IV. 19 montre l'évolution de r\ en fonction de la température.

On observe une amélioration de ri de 43% pour la température de 370 K par rapport à sa

valeur à température ambiante. A plus haute température une diminution de r\ est à

nouveau observée, similaire à celle constatée dans les détecteurs minces. La valeur à

420 K est supérieure de 5% par rapport à celle mesurée à l'ambiante ce qui est

équivalent compte tenu de l'erreur sur la détermination de r\, estimée dans toutes les

mesures précédentes à 1% (Figure IV. 19 (b)). De plus à 420 K le bruit mesuré par la

chaîne de mesure augmente de 30% par rapport à la température ambiante ce qui

traduit une augmentation du courant d'obscurité du détecteur. Cependant aucune

dégradation du signal n'est observée si une nouvelle mesure est réalisée à une

température inférieure (Figure IV. 20), ce qui signifie que le dépompage n'a pas encore

eu lieu pour cette température. Ceci semble indiquer que le dépompage de l'échantillon

n'apparaît que si une concentration limite de pièges est vide. Des mesures de recuits à

des températures supérieures conflrment cette hypothèse, à savoir une température de

530 K induit une disparition du pic de collection à 395 K, suite au vidage du piège.

Les mesures en fonction de la température sur ce détecteur ont montré une

amélioration de l'efficacité de collection pour une température de 370 K sur un

échantillon pompé. Le maintient de la valeur de t|(370 K) pour des recuits inférieurs à

515 K, ainsi que l'absence de bruit font de cette température un point de fonctionnement

optimal du détecteur.
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Figure IV. 20. Spectre de détection pour une température de 395 K après différentes

température de recuit.

123



Chapitre IV

IV.1.3.4 Résumé

L'analyse des propriétés de détection sous particules alpha en fonction des conditions de
mesure, pompage, dépompage et température, a mis en évidence plusieurs phénomènes
importants pour l'amélioration du fonctionnement et l'utilisation des détecteurs.

• Une pré-irradiation sous rayons X du dispositif permet une augmentation de
l'efficacité de collection, ce phénomène étant connu sous le terme de pompage.

• Le pompage permet d'inhiber les phénomènes de dégradation du signal par
polarisation du détecteur, notamment dans le cas de détecteurs épais.

• Pour les détecteurs minces, un compromis apparaît entre l'utilisation de dispositifs
à température ambiante nécessitant un pompage de l'échantillon et l'utilisation de
détecteur à haute température présentant une meilleure stabilité quand ils sont
dans un état dépompé.

• Pour les détecteurs épais, après pompage une température autour de 370 K est
optimale pour le fonctionnement du dispositif.
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IV.2. Mesures sous Rayonnements X

IV. 2.1 Réponse des détecteurs en diamant naturel et CVD

La réponse des détecteurs à un flux continu de rayons X a été étudiée dans des

configurations en mode courant comme il a été décrit dans le Chapitre II. Le courant

induit dans le détecteur par les rayons X est relié au taux de génération de charge et à

l'efficacité de collection du détecteur. Il est proportionnel à l'énergie déposée dans le

matériau, qui elle même varie en fonction de la quantité de photons arrivant sur
l'échantillon et donc du débit de dose D du tube :

e

où G est le taux de génération de charge, p la densité de charge, e l'énergie de création
de paire r| l'efficacité de collection, S et L respectivement la surface et l'épaisseur du
matériau.

La variation du photo-courant dans le détecteur en fonction du courant du tube est

donc linéaire. La configuration tension et courant maximums, 50 kV, 1 mA correspond à
un débit de dose de 8Gy/h pour ce tube. Les débits de dose pour des courants de tube

plus faible peuvent ensuite être calculés à partir de cette valeur. La Figure IV. 21
représente la réponse sous X de diamants naturels (a) et CVD (b) en faisant varier le
courant du tube. A partir de la réponse en courant du détecteur on a également une

estimation de l'efficacité de collection. La quantité de charge générée par seconde G,
s'estime à partir du débit de dose du tube et du volume actif du détecteur (surface de
contacts S et épaisseur du matériau L dans une configuration de dépôt de contact en

sandwich). La quantité de charge induite se déduit immédiatement de la mesure du

courant sous rayonnements X. Dans le cas présent pour une polarisation de lkV/cm on

trouve pour le diamant naturel A03 , tj - £ - 12% . Cette faible valeur de l'efficacité de

collection peut être expliquée par la présence de défauts dans le matériaux ainsi que par
l'inhomogénéité globale du diamant naturel comme il sera vu dans le chapitre V.

Dans toutes les applications de détection, outre le fait de rechercher la plus

grande sensibilité possible sous rayonnements, il est indispensable d'avoir une réponse

stable en fonction de la durée d'exposition sous rayonnements, d'une part pour pouvoir

faire une estimation correcte de la sensibilité d'un détecteur et d'autre part pour étudier

toute fluctuation d'une source de rayonnements. Tous les phénomènes de dérive sous

rayonnements ou de fluctuation du signal pouvant induire une non reproductibilité des

mesures en fonction des conditions de manipulation sont à exclure. L'étude de tels
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phénomènes est donc d'une importance primordiale pour la réalisation et l'utilisation de

détecteur et elle est abordée dans les paragraphes suivants.
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Figure IV. 21. Réponse sous X d'un diamant naturel (a) et CVD (b) pour un courant du

tube variable.

IV.2.2 Stabilité et instabilité des détecteurs sous rayonnements

IV.2.2.1 Processus photo-stimulés

L'exposition d'un semi-conducteur à un flux de photons X ou UV conduit à la

génération de porteurs en excès provenant de l'excitation d'électrons dans la bande de

conduction par création de paires électrons-trous, chaque électron laissant un trou dans

la bande de valence. Ce processus n'est possible que si l'énergie excitatrice est égale ou

supérieure à l'énergie de la bande interdite du matériau.

Quand le semi-conducteur comporte des niveaux donneurs et accepteurs dans la

bande interdite, d'autres processus peuvent se produire. Un électron peut être excité de

la bande de valence sur un niveau accepteur, laissant un trou libre dans la bande de

valence. Ce processus a lieu tant qu'il existe des niveaux accepteurs vides dans la bande

interdite. Un autre phénomène consiste en l'excitation d'un électron à partir d'un niveau

donneur dans la bande de conduction qui laisse place à un atome donneur ionisé. Ce

phénomène peut exister tant que des atomes donneurs non ionisés sont présents dans le

matériau. Pour une excitation d'énergie supérieure au gap du matériau (X ou UV

supérieurs à 5.5 eV), les deux cas précédents sont négligeables par rapport à l'excitation
bande à bande.

La présence de niveaux de pièges dans le semi-conducteur peut également induire

des pertes de charges par piégeage ou recombinaison. Tous ces différents processus sont
illustrés Figure IV. 22.
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Figure IV. 22. Processus photo-stimulés, piégeage et recombinaison dans un semi

conducteur.

IV.2.2.2 Résultats de mesure de photo-courants sur diamants naturels

La Figure IV. 23 (a) montre la réponse du détecteur A03 sous rayons Xavec une
tension de 50 kV et un courant du tube de 1 mA. Au début de l'irradiation on observe une

première phase d'évolution de l'ordre de 2 minutes pendant laquelle le courant augmente
d'environ 16 % par rapport à sa valeur initiale. La réponse varie ensuite de l'ordre de
2 % sur 8 minutes, la pente diminuant avec la durée d'exposition. Pour cet échantillon
sur une échelle de temps relativement courte un état d'équilibre sous rayonnements
s'établit et se maintient pendant la durée de la mesure. Cependant, ce n'est pas le cas de
tous les échantillons analysés. Le même type de mesure est réalisé sur l'échantillon SAl
et les résultats sont représentés Figure IV. 23 (b). Le courant sous rayonnement présente
une forte dérive en fonction du temps. Au bout de 45 minutes de mesure l'état d'équilibre
n'est toujours pas atteint, le courant varie de 275 %par rapport à sa valeur de départ. Si
l'on compare la réponse en courant de SAl avec celle de A03 on observe pour la même
durée d'exposition sous Xde 10 minutes une variation de 153 % pour SAl et seulement
de l'ordre de 18 % pour A03, en tenant compte du fait que les plus fortes variations ont
lieu durant les deux premières minutes pour cet échantillon. On note également que le
courant sous Xest plus élevé pour A03 (environ 200 pA) que SAl (environ 50 pA).

Comme il a déjà été mentionné au chapitre II, l'amplitude du courant d'un
détecteur dépend de la qualité intrinsèque du matériau, c'est à dire de la présence de
niveaux de pièges et/ou centres de recombinaison susceptibles de neutraliser les porteurs
de charges créés par l'interaction du rayonnement avec la matière. Les porteurs ainsi
piégés sont alors perdus pour la collection des charges et l'efficacité de collection en est
diminuée. Le remplissage progressif de la population de pièges vides se traduit par la
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diminution du déficit de porteurs et donc par une augmentation du signal sous

rayonnement. L'établissement d'un régime de courant stationnaire sous rayonnement

correspond alors à un nouvel état d'équilibre entre le remplissage et le vidage des pièges,

qui peut être maintenu ou varier avec un changement des conditions de mesures.
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Figure IV. 23. Réponse sous X en fonction du temps d'exposition pour deux échantillons

de diamants naturels.

IV.2.3 Etat d'équilibre : phénomène de pompage

En détection de particules, une pré-irradiation sous rayonnements X, y ou p à des

niveaux de dose de l'ordre de 5 à 10 Gy produit une augmentation de l'efficacité de

collection. L'étude suivante concerne plus précisément les mécanismes intervenant dans

le phénomène de pompage ainsi que les conséquences sur la détection de rayonnements

X, en particulier l'établissement et le maintient d'un état d'équilibre du détecteur.

Les analyses par TSC et TL de l'échantillon SAl (Chapitre III paragraphe III. 1.6)

ont montré la présence de pics de courant et de luminescence thermiquement stimulée

autour de la température ambiante : de 280 Kà 380 K, ainsi qu'à plus haute température

autour de 530-550 K. On explique l'évolution de la réponse sous rayonnement de
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l'échantillon SAl par la présence de niveaux de pièges ou centres de recombinaison dans

le matériau. Tous les niveaux représentés sur les courbes de processus thermiquement

stimulés (autour et au dessus de l'ambiante) interviennent dans la réponse de

l'échantillon sous rayonnements car ils sont actifs en termes de piégeage de porteurs à

température ambiante. Cependant la probabilité d'émission des porteurs piégés à partir

de ces niveaux varie en fonction de l'énergie d'activation du piège et donc de la

température de l'échantillon (Chapitre III section III. 1). Ainsi si les pièges dont la

température d'activation est proche de l'ambiante interviennent dans la lente évolution

du courant, une nouvelle évolution est attendue après stockage de l'échantillon à cette

température.

La Figure IV. 24 montre le résultat de mesure de sensibilité sous X pour des

irradiations successives de l'échantillon SAl. Les mesures sont faites dans le bâti BIORAD

de mesure de TSC (Chapitre III paragraphe III.1.5.1). Pendant la première exposition

d'environ 45 minutes, le photocourant évolue très lentement sans atteindre une valeur

stable (courbe en trait plein, les coupures correspondent aux arrêts de l'irradiation).

L'échantillon est alors maintenu à température ambiante, dans le noir, après coupure des

rayons X pendant 17 heures puis subit une seconde irradiation (courbe en trait pointillé).

On observe alors la présence d'un transitoire de 6 minutes penda_nt lequel le courant

varie de 18% par rapport à sa valeur initiale. Le courant n'évolue ensuite que de 0.3%

pendant le reste des 26 minutes de la mesure et sa valeur correspond à celle qu'il avait

avant le maintient de l'échantillon à température ambiante. En dehors de la présence du

transitoire, la stabilité de la valeur du photocourant après 17 heures à température

ambiante signifie donc que l'état de charge des pièges responsables de la lente évolution

du courant sous X est conservé. Ce phénomène a également été observé sur des

diamants CVD irradiés avec des UV de 225 nm [Velthuis, 98] et s'accompagne également

d'une augmentation du courant d'obscurité du fait de l'augmentation du libre parcours

moyen des porteurs.
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Figure IV. 24. Sensibilité sous X de l'échantillon SAl après irradiations successives.
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La stabilité du courant sous Xà température ambiante confirme que les pièges
mis en jeu dans le phénomène de pompage sont des pièges profonds. Par comparaison
avec les résultats de TL de l'échantillon SAl (Chapitre III paragraphe III.1.6.2) ceci
indique que le niveau observé à 1 eV (530 K) peut être responsable de la perte des
porteurs par piégeage induisant une diminution du photo-courant.

La Figure IV. 25 montre les résultats de l'évolution du photocourant en fonction de

la température pour l'échantillon SAl initialement pompé sous Xà température ambiante
avec un débit de dose de 8 Gy/h pendant 1 heure. Pour chaque mesure, l'échantillon
pompé est chauffé à une température fixée et régulée par le BIORAD (à 1° près), à
laquelle il est maintenu pendant 5 minutes avant une nouvelle irradiation dont le résultat

est représenté Figure IV. 25. Aucune évolution significative du photocourant n'est
observée avant 500 K où une nouvelle dérive apparaît. Ces résultats confirment

l'influence du niveau à 1 eV (530 K) sur l'évolution du courant sous X. En effet, la
probabilité d'émission des porteurs piégés sur ce niveau augmentant avec la

température, un phénomène de dépompage thermique se produit quand la température
de l'échantillon se rapproche de la température d'activation du niveau de piège. Le
maintien de l'échantillon à une température inférieure à 500 K n'a aucun effet sur la

réponse sous X à ces températures. Ceci confirme donc que le piège actif dans le
phénomène de pompage a une température d'activation thermique au moins supérieure à
435 K ce qui exclut une influence significative des niveaux observés autour de la

température ambiante dans les courbes de TSC. Au contraire, le courant à 500 K

présente à nouveau une évolution lente avec la durée d'irradiation ce qui confirme que le

piège d'énergie 1 eV, dont le dépeuplement thermique est activé à cette température a

une influence significative sur l'évolution du courant du détecteur sous rayonnement.

Des mesures similaires pour A03 conduisent aux mêmes conclusions. L'échantillon

est initialement pompé sous X avec un débit de dose de 8 Gy/h pendant 10 minutes (ce

qui suffit largement à atteindre une valeur stable du courant sous X). Les résultats sont

représentés Figure IV. 26. Après pompage à l'ambiante la réponse sous Xest un parfait
créneau jusqu'à des températures proches de la température de dé pompage à partir
desquels on commence à observer une faible évolution du courant. L'utilisation de cet

échantillon comme détecteur est donc possible jusqu'à des températures proches du
maximum du pic observé sur les courbes de TL, même à 530 K où l'on observe une faible

dérive du courant. Par comparaison des deux échantillons, il apparaît donc que l'état de
charge du piège observé vers 550 Krègle la réponse du détecteur sous rayonnements et
également la réponse à température ambiante indique une possible utilisation à plus
haute température.
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Figure IV. 25. Sensibilité sous X en fonction de la température pour SAl après pompage
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Figure IV. 26. Sensibilité sous X en fonction de la température pour A03 après pompage

à température ambiante.

IV.2.4 Mesures comparées de la réponse sous X et des courbes de TSC : étude

des pics autour de l'ambiante

La réponse d'un détecteur irradié peut être décrite par trois phases d'évolution. La

première est une dérive du courant comme il a été vu précédemment et s'explique par le

phénomène de pompage, après quoi le détecteur entre dans un nouvel état d'équilibre et

présente une réponse stable. Après coupure des X le détecteur retourne vers un état non

excité, le courant observé représentant théoriquement le courant de fuite dû à l'excitation

thermique des porteurs. Ce courant d'obscurité est normalement constant et très faible
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(Chapitre I paragraphe 1.2.3). Sur la Figure IV. 24 on observe particulièrement pour SAl
une lente diminution du courant après coupure de l'irradiation, ce qui peut être expliqué
par une émission de porteurs excédentaires diminuant en fonction du temps. Cet excès
de porteurs peut provenir de la relaxation thermique de porteurs piégés sur des niveaux
situés dans la bande interdite du matériau. Dans un modèle simplifié la population de
porteurs piégés évolue en fonction du temps (voir Chapitre III):

-f-f(n)exp(-i)
où f(n) est une fonction croissante du nombre de pièges remplis n.
La courbe représentant la variation des pièges remplis diminue quand la fonction f(n)
commence à décroître de façon significative et ceci jusqu'à ce que la population de
porteurs piégés ait complètement disparue. Cette décroissance correspond à une
diminution du courant proportionnel au nombre de porteurs libérés à partir des niveaux
peuplés. Ce phénomène concerne des niveaux dont la probabilité de relaxation à
température ambiante est élevée, ce qui est le cas des niveaux observés en TSC autour
de l'ambiante pour SAl.

Afin d'étudier l'influence des niveaux de température d'activation proche de
l'ambiante sur le comportement des détecteurs irradiés, des mesures comparatives
d'évolution temporelle et de courant thermiquement stimulé ont été effectuées. Les deux
mesures sont faites dans le même bâti ce qui élimine tout facteur extérieur, par exemple
la lumière, pouvant influer sur les mesures. La température maximale du chauffage est
proche de celle correspondant à l'énergie du piège à 1 eV. Compte tenu de l'influence de
ce niveau sur la réponse en courant toutes les mesures comparatives sont effectuées en
ayant ce piège dans le même état de charge. Dans un premier temps l'échantillon est
recuit à 550 Kde façon à vider tous les pièges de température d'activation inférieure et
une valeur fixée du courant de l'échantillon, correspondant à un état donné de
remplissage du niveau, est alors prise comme référence avant de redescendre en
température. -

Une première série de mesures consiste à pomper l'échantillon à température
ambiante avec un débit de dose de 8 Gy/h et des durée variables. Le temps d'attente à
température ambiante pendant lesquels le courant d'obscurité diminue est identique pour
toutes les mesures. Après quoi, une courbe de TSC est enregistrée, permettant de
visualiser l'état de vidage progressif des pièges lors du maintient à température
ambiante. Les résultats sont représentés Figure IV. 27 et permettent de confirmer que
l'amplitude des pics est corrélée à la durée d'exposition sous rayonnements et que
l'amplitude relative des pics est conservée.
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Figure IV. 27. Mesure de TSC sur SAl après 6 minutes d'attente à 300 K, après 55 et 10

minutes d'irradiation à 300 K.

La seconde série de mesure consiste à faire varier le temps d'attente à

température ambiante pour des durées de pompage constantes. Plus le délai avant de

commencer la mesure de TSC est long, plus le courant d'obscurité diminue, ce qui devrait

se traduire par une diminution de l'amplitude des pics de TSC de la même manière que si

on effectuait une mesure de décroissance isotherme du courant. La Figure IV. 28

représente les résultats de mesures comparées de réponse sous X et de TSC pour une

durée de pompage de 10 minutes et un débit de dose de 8Gy/h et des temps d'attente à

300 Kvariables. On note que la lente diminution du courant d'obscurité après coupure de

l'irradiation X se traduit dans la courbe de TSC par un changement des amplitudes

relatives des deux pics, le premier diminuant avec l'augmentation du temps d'attente à

l'ambiante. Ceci correspond à un déchargement du niveau associé à ce pic alors que la

concentration de porteurs piégés sur l'autre niveau est maintenu constante. Si on

considère la courbe de TSC globale du même échantillon irradié sous X à 100 K (cette

courbe a déjà été présentée au Chapitre III et pour plus de clarté est rappelée Figure IV.

29) on note la présence d'une structure large mal résolue traduisant la présence de

plusieurs pics proches en température. Le déchargement de la partie basse température

de la structure est probablement également responsable de la diminution du courant

d'obscurité.
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Figure IV. 29. Courbe de TSC globale de l'échantillon SAl, irradié sous X à 100 K.

L'influence de la structure autour de l'ambiante sur le lent retour à l'équilibre de
l'échantillon après coupure de l'excitation est également confirmé si l'on effectue le

même type de mesure à plus haute température (Figure IV. 30). Après pompage dans
des conditions identiques de l'échantillon à température ambiante, le courant d'obscurité

est enregistré à 300 Ket 435 Krespectivement. A435 K, d'une part la température est
supérieure aux températures d'émission thermique des niveaux étudiés précédemment et
d'autre part la libération des porteurs à partir du piège vers 550 K n'est encore pas
effective. Ceci explique que la stabilisation du courant d'obscurité est beaucoup plus
rapide à cette température qu'à température ambiante.
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Figure IV. 30. Courant d'obscurité de l'échantillon SAl après coupure des X à 300 K et

435 K.

IV.2.5 Etude du courant transitoire

La Figure IV. 24 du paragraphe IV.2.3 montre l'apparition d'un phénomène

transitoire après pompage de l'échantillon pendant 1 heure et avec un débit de dose de

8 Gy/h suivi du maintient pendant 17 heures de l'échantillon à température ambiante. Le

courant sous X est alors supérieur à sa valeur d'équilibre atteint lors de la première

irradiation. Comme il a été vu précédemment, à cette température le niveau à 1 eV est

déconnecté thermiquement alors que des processus d'émission thermique proviennent

des niveaux observés près de l'ambiante. L'apparition de ce phénomène transitoire peut

donc être reliée à ces niveaux.

La Figure IV. 31 fait apparaître que la durée et l'amplitude du transitoire dépend

de la température de maintient de l'échantillon pour des durées de stockage (1 heure) et

des conditions de pompage ( 1 heure, 8 Gy/h, 300 K) identiques. Le courant est mesuré

à température ambiante. Après une heure dans le noir à 300 K, la période transitoire à la

reprise de l'irradiation dure environ 6 minutes pendant lesquelles on constate une

variation de 18% du courant par rapport à sa valeur initiale. Dans le cas du stockage à

100 K la durée du phénomène est beaucoup plus courte, inférieure à une minute et la

variation d'amplitude observée est d'environ 3%. L'amplitude du transitoire à 100 K est

réduite de 16% par rapport à celle observée après une heure à 300 K. La durée et

l'amplitude du phénomène de courant transitoire dépend donc de la température de

stockage de l'échantillon, ce qui semble confirmer une réelle influence des niveaux de

pièges observés en TSC près de l'ambiante.
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Figure IV. 31. Variation de l'effet transitoire pour des températures de stockage variables,
après pompage de l'échantillon à température ambiante. La mesure de courant est faite à

300 K.

L'influence du niveau profond ainsi que celle des niveaux correspondants aux pics
de TSC proches de l'ambiante ont été mises en évidence [Tromson 2, 00]. La réponse
d'un détecteur en diamant sous rayonnement Xet en particulier sa stabilité à différentes

températures dépend de l'état de charge du piège profond et de l'émission thermique des
porteurs à partir de ce niveau. Aussi, la persistance des photo-courants observée à

température ambiante après coupure de l'irradiation s'explique par la présence des
niveaux associés aux pics de TSC proches de l'ambiante.
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IV.3. Conclusion

L'analyse des propriétés de détection sous particules alpha et rayonnements X à
permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes importants pour l'amélioration du
fonctionnement et l'utilisation des détecteurs. Les mesures à température ambiante ont
montré l'influence d'une pré-irradiation sous rayonnement X d'une part sur
l'augmentation de l'efficacité de collection et d'autre part sur la stabilisation du signal.
Ces effets sont liés au remplissage du niveau observé et TL et TSC autour de 500 Ket
sont donc annulés par un recuit au-dessus de cette température. Les mesures à
température variable ont également confirmé que la réponse et la stabilité du détecteur
dépend de l'état de remplissage de ce niveau de piège. Les niveaux de pièges présents
autour de l'ambiante ont également été mis en évidence comme ayant une influence sur
l'augmentation du courant d'obscurité du détecteur.

Les propriétés de détection des matériaux élaborés dépendent donc des conditions de
croissance comme l'ont montré des études antérieures mais également très fortement
des conditions de préparation et d'utilisation du dispositif.
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CHAPITRE V

ANALYSE DES INHOMOGÉNÉITÉS DES DIAMANTS

Le chapitre V est consacré à l'analyse des inhomogénéités dans- les échantillons de

diamant. La première partie présente les résultats de cette analyse sur les propriétés de
détection sous particules alpha. Une comparaison avec des mesures de caractérisations

locales par spectroscopie infrarouge et absorption UV montrent la corrélation entre des

zones mortes, d'efficacités de collection nulles et des zones où la concentration de

défauts est plus importante. L'analyse sous particules alpha des diamants CVD montre
aussi un élargissement du spectre de détection provenant d'une dispersion dans la
réponse des grains. La seconde partie est consacrée à l'étude locale sous rayons Xde la
réponse de détecteurs. Une analyse sous micro-faisceau X de la sensibilité de ces

détecteurs montre l'existence de variations très importantes du niveau de courant et

permet une cartographie de la sensibilité du détecteur. Ces mesures comparées à la carte

de luminescence de l'échantillon mettent en évidence une anti-corrélation entre les zones

de forte luminescence et les zones de faibles niveaux de courant. Des études similaires

sur le diamant CVD mettent en évidence l'effet des joints de grains sur la diminution

locale de la sensibilité sous rayonnements et font apparaître une réponse en courant
globale beaucoup plus homogène que pour un diamant naturel.
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V.l. Influence des inhomogénéités spatiales des détecteurs sur

les propriétés de détection sous particules alpha

V.l.l Analyse localisée des propriétés de diamants naturels

Comme il a été mentionné au chapitre IV, les propriétés de détection des

diamants naturels sont très variables d'un échantillon à l'autre. La présence de défauts

de nature et de concentration différentes induit des fluctuations des propriétés de

détection très importantes selon les diamants analysés. De plus la localisation spatiale de

ces défauts pour un même échantillon peut induire localement une détérioration de

l'efficacité de collection. L'étude de la réponse locale sous particules alpha a porté sur des

diamants naturels provenant du TRINITI Institute à Moscou, sélectionnés d'après leur

carte de luminescence et leur spectre de détection global sous particules alpha. Les

mesures ont été réalisées en étroite collaboration avec le TRINITI Institute.

V.l.1.1 Carte de luminescence des échantillons

La Figure V. 1 présente les cartes de luminescence des échantillons de type la,

référencés Y08, K03 et Y23 sous rayons X (1 Gy/s, 40 keV), mesurées avec une caméra

CCD. Des régions de luminescence très variables sont visibles sur chacun des

échantillons. Les zones noires correspondent à une luminescence quasi nulle, trop faible

pour être visible à la caméra CCD. Des régions larges plus ou moins localisées

apparaissent en bleu sur la Figure V. 1 et correspondent à des régions de défauts

luminescents ainsi que des zones très localisées se traduisant par une luminescence verte

et observable uniquement sur les échantillons Y08 et Y23. Ces deux échantillons ont été

sélectionnés pour cette étude. Leur spectre de détection présente un pic d'efficacité de

collection proche de 100%, ce qui permet d'étudier précisément l'évolution des propriétés

de détection d'une région à l'autre de l'échantillon.
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Figure V. 1. Carte de luminescence des échantillons Y08, K03 et Y23
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V.l.1.2 Caractérisation locale par spectroscopie infrarouge et absorption UV

Les mesures ont été réalisées sur les régions de l'échantillon Y23, répertoriées par
les lettres A-H de la Figure V. 2 (a). La localisation du faisceau IR et/ou UV est faite à

travers un collimateur de diamètre inférieur à 1 mm. Les courbes d'absorption infrarouge
localisée mettent en évidence la présence d'azote en centre A (Figure V. 2 (b)). Les
courbes relatives aux concentrations d'azote les plus élevées correspondent aux zones de

plus forte luminescence notées H et G. La Figure V. 2 (c) confirme ces résultats : la

présence d'azote se traduit par une diminution de la zone de transparence optique en
dessous de 300 nm. Des régions pour lesquelles le seuil d'absorption optique est proche

de 225 nm sont également apparentes et correspondent à de faibles concentrations

d'azote en centre A sur les courbes d'absorption infrarouge. Ces résultats mettent en

évidence l'inhomogénéité des propriétés optiques du diamant Y23, localement de type la.
Des mesures identiques ont été réalisées sur l'échantillon Y08 et montrent des résultats

similaires (Figure V. 3). Les régions les moins luminescentes correspondent aux niveaux

d'absorption UV les plus bas, cependant les résultats présentent moins de discontinuité

que pour Y23. Des différences sont visibles également sur les zones de luminescence les

plus marquées, F, G et E indiquant probablement des concentrations variables de

défauts.
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Figure V. 2. (a) Carte de luminescence de l'échantillon Y23, corrélées aux mesures de

spectroscopie IR (b) et d'absorption UV (c) dans les régions A-H.
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Figure V. 3. Carte de luminescence de l'échantillon Y08 corrélée aux mesures et

d'absorption UV dans les régions A-G.

V.l.1.3 Mesures localisées de détection sous particules alpha

La présence de ces défauts répartis de façon inhomogène dans les échantillons

peut se traduire par une modification locale des propriétés de détection. Le spectre de

détection global de l'échantillon résultant de la somme des spectres de chaque région

peut s'en trouver modifié.

La Figure V. 4 montre la configuration utilisée pour les mesures de détection

localisées sur Y23. Des plots en or de 500 x 500 nm sont évaporés sur une face de

l'échantillon, un contact en or couvre la totalité de la face arrière. L'échantillon est collé à

la laque d'argent sur un support métallique multivoies. Des plots choisis par rapport à

leur position sur la carte de luminescence (Figure V. 1) sont reliés aux connexions les

plus proches par micro-soudure. L'acquisition sous particules alpha est effectuée pendant

un temps constant (15 minutes) et pour une distance source-échantillon constante pour

chaque plot. Les spectres de détection localisés présentent des disparités selon les zones

analysées. Le plot numéroté 3 a une efficacité de collection nulle, aucun coups n'est

observable pendant les 15 minutes d'acquisition. D'autre mesures réalisées sur la zone

de luminescence indiquée en pointillé sur le schéma de la Figure V. 4 confirment les

résultats du plot 3. La sensibilité très faible de ces régions s'explique par les courbes de

caractérisations locales infrarouge et UV (régions H et G sur la Figure V. 2) pour

lesquelles les coefficients d'absorptions IR et les seuils d'absorption UV correspondent

aux concentrations de défauts les plus élevées. Pour les autres zones la corrélation est

moins directe, la taille des zones analysées optiquement étant supérieure à celle des
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mesures de détection. La Figure V. 4 met cependant en évidence des régions pour

lesquelles le pic d'efficacité de collection est de 100%. L'élargissement des spectres peut

s'expliquer par la non uniformité du champ électrique, un effet de bord peut s'établir dû à

la faible surface des contacts par rapport à l'épaisseur des échantillons. Une comparaison

avec le spectre global d'efficacité de collection confirme cette hypothèse. Le pic de

détection de 100% est bien isolé, sans distorsion du spectre global contrairement au

spectre obtenu en sommant toutes les mesures réalisées localement (Figure V. 5). Ceci

confirme bien que l'élargissement des spectres localisés est provoqué par un effet de

contact. Les zones localisées de faible efficacité de collection ont un spectre de détection

sans distorsion réelle, dont le maximum est proche de 100%, mais dont l'amplitude est

faible. Ces zones vont contribuer au spectre total par augmentation de l'amplitude du pic

de collection. Les zones mortes d'efficacité de collection nulle se traduisent dans le

spectre global par l'absence de spectre de détection et n'auront donc aucune influence

sur la forme du spectre global.

60 80

Efficacité de collection (%)
100

Figure V. 4. Configuration des mesures de détection alpha localisées sur l'échantillon Y23

et spectres correspondants.
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Figure V. 5. Spectre de détection global et somme des spectres localisés pour

l'échantillon Y23.
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Des mesures similaires ont été faites sur le diamant Y08. Cet échantillon

présentant une couche de faible résistivité en surface due à des traitements antérieurs,
les mesures de détection locales ont été réalisées à partir d'un seul contact couvrant la

face entière de l'échantillon. La localisation des zones se fait alors à travers un

collimateur de 1 mm de diamètre. La Figure V. 6 présente les résultats des mesures

localisées pour les zones numérotées ainsi que le spectre global de l'échantillon

correspondant au volume total de l'échantillon. Dans le cas présent la distorsion des

spectres locaux est caractéristique de la qualité intrinsèque de l'échantillon,

contrairement à Y23 où l'élargissement des spectres de détection était provoqué par la

non uniformité du champ électrique. On constate que la distorsion du spectre global

mesuré sur le contact total de l'échantillon est une conséquence de l'addition des

spectres localisés eux mêmes déformés.

40 80

Efficacité de collection (%)

120

Figure V. 6. Spectres de détection localisés et global pour l'échantillon Y08.

V.1.2 Inhomogénéités du spectre de détection de diamants CVD sous

particules alpha

Un élargissement du spectre de détection sous particules alpha est également

observé sur certains diamants CVD (Figure V. 7). L'échantillon présente une distribution

dans les efficacités de collection qui s'étend de 20 à 80 %. Le spectre peut être

décomposé en deux distributions de type gaussienne dont le centre correspond à des

efficacités de collection de 40 et 65 % respectivement. L'élargissement dans la

distribution est attribuée à la nature polycristalline du matériau. Les propriétés de

transport ne sont pas uniformes sur toute la couche de diamant et l'amplitude dépend

fortement de l'endroit ou interagit la particule. Cependant à l'inverse du diamant naturel,

cette non uniformité locale est répartie de façon homogène dans l'échantillon, le film de
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diamant déposé étant globalement uniforme sur toute la surface de l'échantillon.

L'analyse locale des propriétés de détection des diamants CVD doit donc être réalisée sur

une échelle micrométrique afin de pouvoir étudier les différences au niveau des zones

correspondant aux grains et joints de grains.
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Figure V. 7. Dispersion du spectre de collection pour un diamant CVD.
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V.2. Analyse sous micro-faisceau X de la sensibilité des
échantillons

V.2.1 Montage expérimental

L'analyse sous micro-faisceau Xa été effectuée à l'ESRF (Européen Synchrotron
Radiation Facility) sur la ligne de lumière ID21. Le montage expérimental est représenté
Figure V. 8. Un monochromateur formé par un double cristal de silicium (111) est utilisé
afin de déterminer l'énergie des rayons Xincidents. Le faisceau de rayons Xest focalisé
par une cible de tantale de 1 mm de diamètre à travers une ouverture de 150 nm. Le flux
de photons Xrésultant est d'environ 1010 photons/s dans un spot de 1 |im en vertical sur
3 nm en horizontal. L'échantillon de diamant polarisé est placé perpendiculairement à
l'axe du faisceau dans le plan focal de la lentille et des scans sont effectués dans les
directions x et y perpendiculaires au faisceau. Ces déplacements sont assurés par
translation piézoélectrique par pas de 1 nm (100x100 ^m) puis par translation
mécanique et couvrent une surface totale de 10x10 mm2. Le courant sous rayons Xest
mesuré avec un électromètre, en fonction de la position d'interaction sur l'échantillon.
Pour chaque pixel, le temps de mesure dure 10 ms. Le scan final dans lesdirections x et
y donne une cartographie de la réponse du détecteur sur la surface analysée.

Détecteur diamant

ouverture

monochromateur

\

lectromètre
eitley 487

Figure V. 8. Montage expérimental
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V.2.2 Réponse des diamants naturels

Les mesures de sensibilité sont réalisées sur trois échantillons de diamants

naturels dont les photos sont données en Figure V. 9. Pour mesurer la sensibilité sous X

dans une configuration « sandwich » des contacts en or sont déposés des deux côtés des

échantillons. Afin d'avoir une surface sensible la plus grande possible, les contacts sont

déposés en suivant le contour de l'échantillon, près du bord.

Y23 Y08 K03

~t

Figure V. 9. Echantillons de diamants naturels analysés sous micro-faisceau X

La Figure V. 10 présente les résultats de mesures de sensibilité sous

rayonnements X des échantillons Y23, Y08 et K03 comparés avec les cartes de

luminescence. Les mesures sont faites à 6 keV. Les bords du contact délimitent la zone

sensible du détecteur. Sur cette région on observe de fortes disparités dans les niveaux

de courant enregistrés pour les trois échantillons. Les zones sombres correspondent à des

niveaux de courant faible et traduisent la présence de défauts susceptibles de diminuer la

sensibilité sous rayonnements. Ceci est confirmé par les cartes de luminescence qui

montrent une anti-corrélation entre les zones de faibles luminescences, c'est à dire de

faibles concentrations de défauts (V.l.1.2) et les zones à courants élevés i.e. de plus

grande sensibilité. La zone morte observée en détection alpha pour l'échantillon Y23

(V.l.1.3) se traduit sous rayons X par une variation de 4 ordres de grandeur dans les

niveaux de courant. On observe également une meilleure résolution pour la réponse en

courant que pour la luminescence : la zone centrale de l'échantillon Y08 montre en effet

des variations sous X qui ne sont pas visibles en luminescence.

La Figure V. 11 représente l'histogramme des niveaux de courants pour les trois

échantillons. Le seuil du bruit est fixé sur la valeur du courant mesuré en dehors du

contact. Les courbes mettent en évidence des disparités de sensibilités : pour des

courants compris entre 0.5 et 3 nA, c'est à dire correspondant à la réponse de la région

sombre sur la carte de sensibilité X (Figure V. 10), l'échantillon Y23 présente un nombre

de coups élevé (62% du total enregistré pour la surface analysée). La faible dispersion

des courants sur cette région peut être accentuée par le seuil de mesure du Keithley fixé

dans le cadre de ces expériences sur un calibre de 200 ^A. Une dispersion dans le

nombre de coups reçu apparaît pour les niveaux de courants compris entre 3 et 55 nA
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(encadré Figure V. 11 (a)) et correspondant aux régions plus claires sur la carte de
sensibilité X. La comparaison du nombre de coups entre la zone sombre et le reste de
l'échantillon montre que cette région reçoit 62 % du total de l'émission par rapport à
38 % pour le reste de l'échantillon. L'échantillon Y23 présente donc deux régions
distinctes regroupant une zone de sensibilité sous rayonnements très faible pour laquelle
la dispersion dans les niveaux de courant mesurés est réduite, ainsi qu'une zone sensible
sous rayonnements pour laquelle la dispersion des niveaux de courant est importante.
L'inhomogénéité apparente de Y08 sur la carte de sensibilité sous Xest confirmée par
l'histogramme de la Figure V. 11 (b). On note une dispersion du nombre de coups reçus
sur une gamme de courant allant de 4 à 20 nA, au delà le nombre de coups reçu
représente 8% du nombre de coup total. Cet échantillon bien qu'inhomogène sur une
échelle micrométrique présente une dispersion en courant plus faible que Y23. De plus
les variations de niveaux de courant sont réparties uniformément sur l'échantillon ce qui
signifie que pour une analyse moins précise (faisceau plus large) Y08 peut apparaître
plus homogène. Ceci confirme les résultats de mesures localisées sous particules alpha
pour lesquelles on observe un étalement du spectre quelle que soit la zone analysée (cf
paragraphe V.l.1.3). Une étude de l'histogramme de K03 montre une faible disparité
dans les niveaux de courants, 88% des coups se situent entre 0.3 et.5 |_A et 12% jusqu'à
la valeur maximale enregistrée de 34 nA (encadré Figure V. 11 (c)).
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Figure V. 10. Carte de sensibilité sous X (à gauche) et carte de luminescence (à droite)

pour les échantillons (a) Y23, (b) Y08 et (c) K03.
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Figure V. 11. Histogramme du nombre de coups en fonction du niveau du courant.
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V.2.3 Non-uniformités locales des diamants CVD

V.2.3.1 Stabilité des échantillons

L'analyse spatiale de la sensibilité sous rayons X nécessite l'emploi d'un détecteur

dont la réponse en fonction du temps est stable et rapide. Dans le cas où des

phénomènes de charge interviennent, la mesure locale du courant est entachée d'une

erreur due aux courants persistants des grains voisins. La Figure V. 12 présente les

résultats de sensibilité sous micro-faisceau Xdu diamant CVD A398. Les phénomènes de
polarisation interne se traduisent dans la réponse en courant par de longues traînées

dans la direction du scan. La résolution spatiale de la mesure est fortement altérée et une

analyse quantitative de la sensibilité de l'échantillon à l'échelle d'un grain est alors
impossible.

100

40 60

Distance (jim)

100

Figure V. 12. Phénomène de charge dans un diamant CVD mesuré sous micro-faisceau.

L'échelle de couleur donne l'intensité de courant en nA.

V.2.3.2 Carte de sensibilité sous X

Les mesures sont réalisées sur l'échantillon de diamant CVD E07 auto-supporté de
150 microns d'épaisseur. Des contacts en or de 100 et 10 nm d'épaisseur sont déposés
respectivement sur la face substrat et la face croissance de l'échantillon. La réponse de

l'échantillon est enregistrée dans les conditions décrites au paragraphe V.2.1 et pour une
polarisation de 10 kV.cm"1. La face de croissance correspond à la face d'entréedes rayons
X. L'absorption des rayons X ici de 6 keV par la couche d'or en face croissance est

inférieure à 0.1 %.
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(a)

(b)

(c)

Figure V. 13. Diamant CVD E07 : (a) Image MEB de la région analysée (b) Carte

de sensibilité sous X correspondante (c) Carte d'épaisseur correspondante. La variation

relative à la sensibilité sous X le long de A-B est donnée dans la Figure V. 16
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La Figure V. 13. (a) montre l'image MEB de la région repérée au microscope

électronique à balayage (MEB) pour laquelle les résultats sont représentés. La photo MEB

est prise sur le contact avant de l'échantillon à travers les 10 nm d'or. Aucun phénomène

de polarisation locale n'est visible ce qui indique que la couche d'or recouvre

uniformément la surface rugueuse de l'échantillon. La Figure V. 13 (b) représente la carte

de sensibilité sous X pour un scan effectué sur la même région. La comparaison des deux

cartes met en évidence une corrélation entre l'emplacement des grains et la réponse en

photocourant, le profil des grains se retrouve dans le profil des sensibilités. Néanmoins

une étude de la valeur du photocourant sur la surface de l'échantillon met en évidence

une homogénéité globale de la réponse en courant. La Figure V. 14 présente

l'histogramme du nombre de coups reçus en fonction de la sensibilité sous X. 99% du

nombre total de coups est enregistré entre 0.4 et 2 nA, le maximum étant centré vers

InA. Des régions très localisées sur la Figure V. 13 (b) où la réponse en courant atteint

des valeurs de 2 à 4 nA, représentent moins de 1 % du courant total de l'échantillon et

ont une amplitude inférieure à 10 coups sur l'histogramme. La sensibilité de l'échantillon

qui apparaît donc inhomogène sur une échelle micrométrique semble globalement

homogène sur toute la surface de l'échantillon.

1000 2000 3000

Courant (nA)

4000

Figure V. 14. Histogramme du nombre de coups en fonction du niveau du courant sur la

surface analysée.
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V.2.3.3 Non uniformités à l'échelle des grains

V.2.3.3.1 Expression du photo-courant

Le courant induit par la génération de porteurs sous rayonnements X suit
l'expression (Chapitre II) :

I = e "dep nTE
s L

p

(V.l)

où Edep est l'énergie déposée dans le détecteur par unité de temps, ep l'énergie de

création de paires, et L l'épaisseur du détecteur. L'énergie Edep est reliée au nombre de

photons absorbés dans le détecteur via la relation : E^ = N .E (où Nabsest le nombre
dep abs 0

de photons absorbés par unité de temps dans le détecteur) et de E0 l'énergie des

photons incidents. La Figure V. 15 montre l'évolution du rapport entre le nombre de

photons absorbés et le nombre de photons incidents en fonction de l'épaisseur du

matériau pour des rayons X de 6 keV. Pour des petites variations d'épaisseur, l'évolution

de Nabs/No peut être approximativement estimée par une droite. Des variations de ± 5%

autour de l'épaisseur de 150 nm du matériau induisent des variations de ± 3.8% dans

l'énergie déposée. Le courant induit par le rayonnement X dans l'épaisseur Lde matériau

est donc quasiment proportionnel à \izE. Le photocourant peut donc être sensible aux

variations d'épaisseur du matériau due à la structure polycristalline et à la rugosité de

surface.
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Figure V. 15. Evolution de la fraction du nombre de photons X de 6 keV absorbés sur le

nombre de photons incidents en fonction de l'épaisseur du matériau.
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Une estimation précise des variations de sensibilité en fonction des grains

nécessite donc une cartographie de l'épaisseur du détecteur. La Figure V. 13 (c) montre

la carte de l'épaisseur du matériau mesurée par interférométrie optique pour la même

région que celle représentée Figure V. 13 (b) en sensibilité sous X. Les régions noires

correspondent à des gradients d'épaisseur trop importants pour réaliser la mesure. La

variation typique d'épaisseur observée est de 10% de l'épaisseur totale du matériau.

D'après l'équation (V.l) associée à la variation de Nabs/N0 (Figure V. 15) une variation de

± 5% de l'épaisseur du matériau induit une variation de ± 6 % de la sensibilité. La Figure

V. 16 représente les variations de la réponse sous X et de l'épaisseur entre les points A et

B figurant sur les trois images de la Figure V. 13. Pour la région analysée, des variations

de ± 30% dans la réponse en courant sont observées. Ces variations sont largement

supérieures à celles attendues théoriquement et ne peuvent donc être seulement

expliquées par une variation de l'épaisseur du matériau.

Une corrélation apparaît entre la structure des grains et la réponse en courant. La

réponse en courant quand le faisceau X se trouve sur une région entre les grains est

faible comparée à celle enregistrée sur le milieu d'un grain. Des courants faibles sont

observés dans les creux. Une diminution notable est également visible sur l'arrête du

grain. La sensibilité sous rayons X augmente quand le faisceau se déplace d'un joint de

grain ou du sommet vers le centre d'une facette. Ceci confirme que les variations du

photo-courant représentées Figure V. 16 ne sont pas induites seulement par la rugosité

du matériau mais semblent essentiellement dues aux propriétés intrinsèques des grains.

La détérioration du signal observé aux joints de grains est en accord avec des

observations antérieures sur des dispositifs coplanaires illuminés sous UV [Jiang, 99 -

Hiscock,99 - Han, 96] et particules alpha [Brambilla 2, 98].
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Figure V. 16. Evolution de la sensibilité sous X et de l'épaisseur le long de la ligne AB

représentée Figure V. 13.
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V.2.3.3.2 Influence du champ électrique

Certaines régions du détecteur présentent des niveaux de courants

particulièrement élevés se traduisant par des spots blancs sur la Figure V. 13 (b). Les
valeurs de sensibilité sous Xatteignent 4 nA alors que les valeurs moyennes se situent
autour de 1 nA (Figure V. 14). Au paragraphe V.2.3.3.1 il a été vérifié que cette variation
ne pouvait pas seulement s'expliquer par la variation de l'épaisseur du matériau. En effet,
d'après l'équation (V.2) cette augmentation de 300% de sensibilité traduirait une
diminution de 70% de l'épaisseur de la couche (correspondant à des trous où l'épaisseur
chuterait à 45 nm). Cette hypothèse est contradictoire après observation de la structure
de la couche sur la Figure V. 13 (a) et du profil d'épaisseur, Figure V. 13 (c).

La variation de sensibilité pourrait aussi être causée par l'inhomogénéité du
champ électrique dans l'échantillon. Localement des effets de pointes peuvent se produire
se traduisant par une augmentation locale du champ électrique avec la diminution de
l'épaisseur de couche et donc une augmentation apparente de la réponse en courant. Un
code de simulation par éléments finis a été employé pour le calcul du profil de champ
électrique dans le matériau. Le modèle utilisé pour la Figure V. 17 est une couche de
diamant de 150 nm d'épaisseur pour laquelle la surface rugueuse est composée de trois
creux de 10 nm et d'un creux de 20 nm. La simulation montre une augmentation du
champ électrique au voisinage de la surface dans les zones où l'épaisseur diminue. Cette
variation est particulièrement importante pour le creux de 20 nm où le champ électrique
augmente d'un facteur supérieur à 2. Apartir d'une profondeur de 30 nm dans l'épaisseur
du diamant, le champ n'est plus influencé par ces effets de surface et reste uniformément
constant. L'énergie des rayons X utilisée pour ces expériences étant de 6 keV, le
photocourant est donc majoritairement généré dans le volume total du matériau. Les
variations du champ électrique dues à la rugosité de surface ne peuvent donc suffire à
expliquer les fortes variations de courant. La modification du champ électrique n'est donc
pas à l'origine des forts niveaux de courants enregistrés dans l'échantillon.
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Figure V. 1. Profil de champ et équi potentiel le en fonction de la profondeur pour un

diamant CVD de 150 nm.

1.1.1 Caractérisation en micro-Raman

Des mesures en micro-Raman confocal réalisées avec la collaboration des

laboratoires Jobin-Yvon ont permis de caractériser précisément les zones

correspondantes aux niveaux de courants élevés (3-4 nA) observés en sensibilité sous

micro-faisceaux X.

La Figure V. 18 (a) représente la région analysée correspondant à un grain de sensibilité

supérieure à la moyenne et repéré sur la carte Figure V. 13 (b) par un rectangle en
traits pointillés. La largeur à mi-hauteur et la position de la raie Raman estimée à partir

d'un profil de raie Lorentzien sont représentées Figure V. 18 (b) et (c) respectivement.

Les largeurs à mi-hauteur sont représentatives de la qualité cristalline du matériau et

ne montrent globalement pas de différences significative sur ce grain par rapport au

reste de l'échantillon. Les largeurs observées pour ce grain sont comprises entre 2.5 et

3.5 cm"1 selon les facettes analysées et les positions de la raie Raman entre 1333 et

1333.5 cm'1 ce qui ne traduit pas de contrainte mécanique particulière. La variation de

niveau de courant observée sur cette région ne s'explique donc pas par un changement

local de la nature du matériau.
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Figure V. 18. (a) Image vidéo de la région caractérisée, (b) largeur à mi-hauteur et (c)

position de la raie Raman du diamant calculées à partir d'un profil de raie Lorentzien,

représentées respectivement par les échelles de couleur.
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V.3. Conclusion

L'analyse des inhomogénéités spatiales dans les diamants naturels a permis de

correler les propriétés de détection des régions analysées avec la présence de défauts

observés en luminescence et caractérisés par des mesures locales de spectroscopie

infrarouge et absorption UV. Ainsi on a pu vérifier q'un diamant fortement inhomogène

d'une région à l'autre comme Y23 présentait des zones mortes pour la détection et que la

présence de ces régions n'influaient pas sur le spectre de détection global. Au contraire

un diamant comme Y08 présente une carte de sensibilité sous X dont les variations en

niveaux de courant traduisent la présence de défauts répartis aléatoirement sur la

surface de l'échantillon. Une analyse similaire sur un diamant CVD permet d'exclure tout

effet relatif à l'épaisseur du matériau ou au champ électrique et de conclure sur

l'influence de la présence des bords de grains sur la diminution locale de la sensibilité du

détecteur. De plus ces mesures permettent de mettre également en évidence

l'homogénéité globale des échantillons de diamants CVD par rapport aux diamants

naturels.
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CHAPITRE VI

APPLICATIONS

Le Chapitre VI est consacré aux applications de détection utilisant des films de diamants

CVD. Il s'agit en outre de répondre à des besoins spécifiques d'utilisateurs de
rayonnements synchrotrons. En particulier, des dispositifs en diamant CVD ont été

développés pour les mesures en ligne de faisceaux de rayons X. La première partie de ce
chapitre présente des dispositifs permettant le contrôle et la mesure de profil de faisceau
pour l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). La deuxième partie est consacrée
à des applications de détection en milieu hostile et présente en particulier des résultats
de mesures de débit de dose.
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VI. 1. Contrôle et profil de faisceaux

VI. 1.1 Contexte

Les applications développées dans ce paragraphe ont été conçues pour le contrôle

de faisceaux de rayons X provenant de rayonnements synchrotrons. Pour certaines

expériences réalisées sur les lignes de lumière de l'ESRF (European Synchrotron

Radiation Facility) une évaluation simultanée des fluctuations de l'intensité du faisceau

en fonction de la position et du temps est nécessaire. La caractérisation en ligne du

faisceau X s'effectue avec un moniteur de faisceaux BPM (beam position monitor) placé

avant l'échantillon ce qui implique une faible atténuation de l'intensité incidente Irj.

L'intensité It après interaction avec l'échantillon est ensuite mesurée avec un détecteur

standard (Figure VI. 1). Les BPM conventionnels constitués par des photodétecteurs à

semi-conducteurs absorbent complètement l'intensité incidente, ce qui restreint leur

utilisation à des étalonnages hors expérience [Gauthier, 95], Pour les mesures utilisant

des rayons X de basses énergies (1.5-25 keV) un matériau de faible numéro atomique

impliquant une faible section efficace d'absorption permet la mesure du faisceau incident

sans atténuation significative. Des moniteurs de faisceaux semi-transparent en diamant

CVD ont donc été élaborés pour le contrôle in situ du faisceau de rayons X.

Rayons X :
1.5-25 keV

BPM

expérience

Figure VI. 1. Contexte d'utilisation de moniteurs semi-transparents en diamant.

VI.l.2 Dispositifs moniteurs de faisceaux : BPM quatre quadrants

La Figure VI. 2 présente le spectre en transmission de couches de diamants

d'épaisseurs variables pour des rayons X dont l'énergie est comprise entre 0.8 et 30 keV.

Sur un domaine d'énergie inférieur à 4 keV, pour lequel la plupart des matériaux sont

complètement absorbants un film de diamant de 5 nm transmet 40% du faisceau

incident. Sur la gamme 4-10 keV, un film de 20 microns d'épaisseur absorbe moins de
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22% du faisceau incident. La réalisation du BPM nécessite l'ouverture du silicium pour

obtenir une membrane de diamant. L'épaisseur du film utilisé est déterminée en fonction

de l'absorption du faisceau et en tenant compte de la résistance mécanique de la couche.
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Figure VI. 2. Transmission du diamant dans le domaine des Xentre 0.8-30 keV, pour des
épaisseurs de films de 5, 20 et 50 microns.

Pour la caractérisation du faisceau Xà 4 keV des BPM ont été réalisés à partir de
couches de diamant de 20 nm d'épaisseur. Le dispositif de BPM à quatre quadrants est
représenté Figure VI. 3. Des électrodes métalliques sont évaporées de chaque côtés du
détecteur et une tension extérieure est appliquée pour produire un champ électrique dans
le dispositif. Sur la face avant du film de diamant auto-supporté, quatre contacts en or de

4 mm2 et d'épaisseur 500 Âsont évaporés avec un espacement inter-électrode variable
de 50 nm à 1 mm. Dans les conditions normales d'expérience, le faisceau de rayons X
interagit dans la partie centrale du détecteur. Afin de limiter l'atténuation du flux de

photons un matériau de faible numéro atomique doit être utilisé pour l'électrode arrière,
ce qui n'est pas nécessaire pour les quatre contacts avant qui ne se trouvent pas dans la
zone d'interaction. L'électrode arrière est constituée d'une couche de graphite d'épaisseur

500 Ârecouvrant toute la surface du film auto-supporté. L'épaisseur des contacts est trop
faible pour avoir une influence significative sur l'atténuation du faisceau. L'intensité

mesurée quand le faisceau incident entre par la face avant ou arrière du dispositif est
donc inchangée. Le dispositif est ensuite monté sur un connecteur (connexion des

électrodes par quatre fils d'or) lui même relié à un support permettant le passage
électrique sous vide (Figure VI. 3 et Figure VI. 4).
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Figure VI. 3. Représentation schématique d'un BPM en diamant (haut) et du dispositif

complet monté sur un support adapté (bas).

Figure VI. 4. Photo d'un BPM sur son connecteur.
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Le courant sous X est mesuré sur chaque électrode dans des configurations de mesure en

mode courant. Son intensité I =eNQ HË. est reliée au flux de photons Xpar la densité N0
de porteurs générés par seconde dans le détecteur d'épaisseur L.

L'estimation de la position du faisceau par le BPM est basée sur la mesure des courants

sur les quatre électrodes. Le centre de gravité du faisceau est calculé en utilisant les

relations suivantes :

_ I(A) + I(D) - I(B) - I(C)
y I(A) + I(D) + I(B) + I(C) tV1' 1;

_ I(A) + I(B) - I(C) - I(D)
I(A) +I(B) + I(C) + I(D) VV1« l>

où y et z sont respectivement les positions horizontales et verticales relatives du centre

de gravité du faisceau, A, B, Cet Dsont les quatre électrodes, I(A), I(B), I(C) et I(D) les
intensités de la réponse en courant mesurées sur ces électrodes.

Dans les conditions normales de mesure le faisceau se trouve au centre du BPM et

les courants mesurés sur les quatre électrodes sont égaux. L'état d'équilibre du faisceau
correspond donc à la position du centre, y=z=0. A mesure que le faisceau se décale par
rapport au centre, le courant augmente sur une électrode et diminue sur les autres.

VI.1.3 Conditions expérimentales : lignes de lumière et acquisition

Les expériences ont été réalisées en collaboration avec l'ESRF sur les lignes ID26
et ID12A. Sur chaque ligne de lumière, l'énergie des rayons X du faisceau est

sélectionnée par un monochromateur (Kozhu) à deux cristaux de silicium (111). Deux
miroirs de silicium en incidence rasante sont utilisés pour la réjection d'harmoniques. La
taille du faisceau est limitée à une région d'intensité uniforme par un système de fentes.

Le dispositif de détection est connecté à un électromètre à quatre voies utilisé

pour le monitoring de faisceaux. La tension est appliquée par la face arrière de

l'échantillon via l'électrode en graphite. L'expérience est montée sur une table équipée de
deux dispositifs de translation permettant des déplacements horizontaux et verticaux du

BPM perpendiculairement à la direction du faisceau incident. Le faisceau de rayons X est

haché à une fréquence de 67 Hz. Un amplificateur à détection synchrone est utilisé pour
augmenter le rapport signal sur bruit ce qui permet de poursuivre les mesures d'intensité

de faisceau pour des valeurs plus faibles. Les signaux mesurés par chaque voie de lecture

de rélectromètre sont normalisés en divisant par la somme des réponses en courant sur
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les quatre canaux. Dans cette configuration, les fluctuations de l'intensité du faisceau

n'influent pas sur la réponse du détecteur.

VI.1.4 Mesure de position

La Figure VI. 5 représente en trois dimensions la réponse d'un BPM présentant
500 nm d'espace inter-électrode pour une taille de faisceau de 200 p.m x 200 nm, quand
un balayage de 2 mm x 2 mm est effectué dans les directions y et z. Lavaleur du courant

en ordonnée représente la valeur maximale du courant mesuré sur les quatre plots en un
point donné normalisé au courant total du détecteur pour ce même

maxÇg
point : I

-courte I(A) + I(B) + I(C) + I(D)

observée quand les électrodes en or ou en graphite sont placées face au faisceau

incident. L'intensité en courant du détecteur est égale sur les quatre électrodes et

uniforme sur toute la surface du contact. Une réduction du niveau de courant est

observée dans l'espacement de 500 nm inter-électrode. Le courant varie de 233% de sa

valeur la plus basse dans cette zone à celle mesurée sur une électrode. Cette région de

fort gradient de courant permet une détermination précise du centre de gravité du

faisceau.
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Figure VI. 5. Représentation à trois dimensions de la réponse du détecteur pour une taille
de faisceau de 200 nm x 200 nm et un balayage de 2 mm x 2mm sur le BPM

[Bergonzo 3, 99]. Les mesures sont réalisées pour une énergie fixe

des rayons X de 4 keV.
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La Figure VI. 6 (a) montre l'évolution des quatre courants normalisés par rapport
au courant total pour un balayage du faisceau au milieu des plots B et C. Le courant total

est dans cette configuration celui mesuré sur l'électrode balayée par le faisceau, c'est à
dire d'abord Bpuis Cdans le sens du balayage indiqué sur la Figure VI. 6 (a). Le courant
mesuré simultanément sur les deux autres est nul, le faisceau de rayons X ne les
touchant pas. Quand le faisceau atteint la partie centrale le courant mesuré sur
l'électrode Bdiminue pendant que celui de Caugmente. Sur cette région, la variation de
sensibilité en fonction du déplacement est de 11 pA.nm*1 et pourrait donc être mesurée
sans amplificateur à détection synchrone. Dans la partie centrale du BPM les courants
mesurés sur les quatre électrodes diminuent fortement, ce qui crée une baisse de la
somme des courants sur les quatre électrodes, d'où une relative augmentation observée
dans la région centrale sur les plots Aet Dqui ne sont pas dans le faisceau. Cet artefact
de mesure peut être évité quand la séparation entre les électrodes est réduite par rapport
à la taille du faisceau.

La Figure VI. 6 (b) représente des mesures équivalentes effectuées pour un
déplacement du faisceau dans la partie centrale du détecteur entre les quatre plots.
L'inclinaison de la ligne de base est due à une désorientation entre la table de
déplacement.et l'axe du BPM. Cependant une variation de courant est estimée à 0.1
pA.nm"1 ce qui reste mesurable avec la détection synchrone. La Figure VI. 7 montre les
résultats de mesures de courants sur deux électrodes pour la même région de balayage
du faisceau que Figure VI. 6 (b) et pour deux tailles de faisceau différentes. L'ordonnée
représente la valeur maximale du courant mesuré sur les deux électrodes normalisé au
courant total. Pour un faisceau de 600 x600 nm (c'est à dire plus large que l'espacement
inter-électrodes) la variation du signal en fonction du déplacement du faisceau est plus
faible que pour le faisceau de 200 x200 nm (c'est à dire de taille inférieur à l'espace
inter-électrodes). Ceci implique que pour une taille de faisceau inférieure à l'espace
inter-électrodes, la résolution sur la mesure de position dépend de la taille du faisceau.
En d'autre termes cette configuration permet une excellente résolution en position, à
condition d'utiliser un BPM dont l'écart inter-électrode est optimisé à la taille du faisceau
à caractériser.

169



1,0

I 0,6
te

I
g 0,4
c

15
0,2

0,0

— 1 - ~1 1 1 1
'

; \f
-

» i
, i

w A

D

B -

C •

}• -

h •

1 1 •

•

1 . 1 . l_ _ •
,

-1,0 -0,5 0,0 0,5

Distance du centre (mm)

-0,5 0,0 0,5

Distance du centre (mm)

1,0

Chapitre VI

(a)
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Figure VI. 6. Courbes de courants normalisés en fonction de la position sur le BPM pour

un déplacement (a) sur les deux plots B et C et (b) sur la partie centrale du BPM.

-250 250

Distance du centre (um)

Figure VI. 7. Courant maximum mesuré pour deux électrodes en fonction de la taille du

faisceau, pour un déplacement au centre du BPM.
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VI. 1.5 Mesure de la stabilité du faisceau

Le BPM a été utilisé pour la caractérisation des instabilités temporelles du
faisceau. Après étalonnage du courant sur les électrodes en fonction de la position du
faisceau, une mesure est effectuée sur une longue période. La Figure VI. 8 montre
l'évolution des positions horizontale et verticale du faisceau de rayons Xpour une durée
de mesure de 40 minutes. La courbe met en évidence des instabilités de faisceau. Sur la
Figure VI. 8 (a) on observe un brusque déplacement de 200 nm. Une variation aussi
importante lors d'une expérience peut induire la perte du faisceau pour les utilisateurs ou
rendre inexploitables des résultats de mesures. De tels déplacements sont cependant
assez rares. La Figure VI. 8 (b) montre une caractéristique plus normale présentant une

variation de 40 nm dans la position du faisceau pendant 20 minutes de mesure. Un

élargissement de la courbe met en évidence des petits déplacements périodiques toutes
les 32 s, qui est la période d'asservissement de l'alignement du faisceau dans l'anneau de

stockage. Le BPM permet ici la visualisation de variations inférieures à 2 nm dans la
position du faisceau.

-0.1S
00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00

Durée ( min:s ) (a)

-0.015
00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00

Durée (min:s) (\}\

Figure VI. 8. Mesure de stabilité de faisceau : (a) déplacement inhabituel du faisceau (b)

déplacements usuels [Bergonzo 3, 99].
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Les instabilités de faisceaux peuvent être particulièrement gênantes pour les

expériences où la position de l'interaction rayonnement-matière est crucial. Les lignes de

lumières où ont été testés les BPM sont généralement dédiées à des mesures d'EXAFS sur

des échantillons très hétérogènes. Une légère variation dans la position du faisceau peut

alors induire de fortes erreurs sur la mesure. La connaissance précise de la position du

faisceau permet de corriger en ligne ces fluctuations par exemple en asservissant

l'expérience aux déplacements du faisceau.

VI. 1.6 BPM résistif

Pour permettre un contrôle de position indépendamment de la taille du faisceau

une autre configuration de BPM a aussi été réalisée, utilisant une couche résistive à la

place de la structure à quatre cadrans. Une représentation schématique à deux

dimensions du BPM résistif est représentée Figure VI. 9. Un dépôt de 0.1 nm de silicium

amorphe hydrogéné de résistivité 105 Q.cm dopé au bore est utilisée comme couche

résistive. Le courant induit dans le détecteur est détecté aux quatre coins de la couche de

a-Si :H (de surface 500 x 500 nm) par des contacts en or connectés aux quatre voies de

l'électromètre. La résistivité de la couche n'induit pas de diminution significative de la

tension dans la couche de diamant et permet une bonne discrimination entre les courants

mesurés sur les plots. Le courant induit sur chaque plot divisé par la somme des quatre

courants varie donc linéairement avec x/L où L est la distance entre les plots et x la

distance du faisceau au plot au moment de l'interaction (représentation sur le schéma

équivalent pour deux plots Figure VI. 9). Ceci permet dont une mesure indépendante de
la taille du faisceau.

contact en or

a-Si:H, type p

Contact arrière

oc x/L

y faisceau X

Figure VI. 9. Représentation et schéma équivalent d'un BPM simplifié à deux dimensions.

*(L-x)/L

Les mesures sont réalisées dans les mêmes conditions qu'au paragraphe VI.1.4

mais pour une énergie des rayons X de 6.2 keV (l'atténuation du faisceau pour une

172



Applications

couche de 20 microns de diamant CVD est inférieure à 10 % (voir Figure VI. 2). La

Figure VI. 10 illustre ce résultat par une représentation des courants mesurés sur la

couche résistive sur une distance de 50 nm à partir du centre. Chaque courant varie

linéairement en fonction de la position du faisceau par rapport au centre du dispositif.

D*tance au centre^ *°

Figure VI. 10. Représentation 3D des courants mesurés sur la couche résistive du BPM.

La variation linéaire du courant indépendamment de la taille du faisceau est

confirmée par les résultats de la Figure VI. 11. Les mesures de courants normalisés sont

représentées pour deux plots, des résultats analogues sont observés sur l'autre moitié du

dispositif. La direction du balayage est représentée sur le schéma. Les courbes en traits

pleins correspondent à une largeur de faisceau de 500 x 500 nm et celles en traits

pointillés à 200 x 200 nm. On observe pour les deux tailles une variation inverse de la

réponse en courant sur les plots ce qui confirme la dépendance du courant mesuré sur

un plot avec la distance au centre de la couche résistive. Les pentes pour des tailles de

faisceau variables sont égales, contrairement à ce qui était observé pour le BPM à quatre

quadrants (Figure VI. 7). La variation du courant normalisé est donc indépendante de la

taille du faisceau. Ce dispositif présente l'avantage par rapport au BPM quatre quadrants

de permettre des mesures avec des tailles de faisceau variables.
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Figure VI. 11. Courants normalisés mesurés sur deux plots de la couche résistive. Les

courbes en traits pleins et pointillés correspondent respectivement à des largeurs de
faisceaux de 500 x 500 nm et 200 x 200 nm.

VI. 1.7 Moniteur semi-transparent pour le profil de faisceau

Pour des expériences où des faisceaux de rayons X collimatés ou focalisés sont

utilisés, il est nécessaire de vérifier la forme et l'intensité spatiale du faisceau non
seulement pendant l'alignement de la ligne mais également pendant l'expérience. Le
principe des moniteurs de profil de faisceau est basé sur la mesure du courant sous

faisceau X par un détecteur à pistes dont l'espacement inter-ligne est très inférieur à la
taille de faisceau. La comparaisons de l'intensité du courant sur chaque ligne permet de
remonter à la forme du faisceau. Ces mesures excluent donc les phénomènes de
diaphonie entre les lignes qui induisent des erreurssur l'estimation du profil de faisceau.

La Figure VI. 12 représente le schéma d'un BPM en diamant CVD conçu pour la
lecture du profil de faisceau. Des lignes étroites forment les électrodes sur une face de
l'échantillon, un contact large est déposé de l'autre côté. Le diamant présente une
surface plate côté croissance après retrait par attaque chimique du silicium en face
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arrière de l'échantillon. Cette surface permet la réalisation de motifs fins par lithographie,

ce qui est difficile sur la face avant de l'échantillon compte tenu de la rugosité de surface.

Le motif consiste en des lignes de 15 nm de large et 2 mm de long, espacées de 5 nm. La

lithographie sur la face arrière de l'échantillon nécessite l'utilisation de films auto-

supportés assez épais pour ne pas se casser lors du contact du masque. Dans le cas

présents des diamants CVD de 100 nm d'épaisseur auto-supportés sont utilisés.

L'épaisseur des lignes en or est de 50 nm, un contact en aluminium de 50 nm est

évaporé sur la face croissance. Une photo du BPM est représentée Figure VI. 13.

L'absorption du diamant vers les basses énergies augmente avec l'épaisseur de la

couche, un diamant de 100 nm absorbe environ 50% de l'intensité incidente pour des

énergies inférieures à 5 keV. L'utilisation des moniteurs de profil de faisceau conçu avec

des diamants CVD épais est donc limitée aux basses énergies. Cependant, une

lithographie moins bien résolue (motif plus large) peut être réalisée sur la face rugueuse

du diamant. Le dispositif peut alors être réalisé à partir de films minces et est dans ce cas

adapté aux basses énergies.

faisceau X

8 lignes

diamant CVD •

contact arrière

Figure VI. 12. Représentation schématique d'un moniteur de profil de faisceau.

Figure VI. 13. Photo d'un BPM pour le contrôle du profil de faisceau.
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Chapitre VI

Le dispositif est monté sur un support en alumine perforé équivalent à celui

employé pour les autres BPM. Les huit lignes sont connectées aux huits canaux

multiplexes d'un électromètre. La direction du faisceau incident est normale à la surface

de l'échantillon et le déplacement s'effectue dans une direction perpendiculaire aux
lignes. Un faisceau de taille inférieure à celle des lignes permet de vérifier si des

phénomènes de diaphonie interviennent entre les lignes. La Figure VI. 14 montre la

réponse en courant du dispositif pour une taille de faisceau de 5 nm et une énergie de
5 keV. Pour plus de clarté, l'intensité du courant sur chaque ligne est normalisée à

l'unité. En effet dans la configuration présente le faisceau est localisé à un endroit précis
de la ligne et interagit donc localement avec le matériau. Les mesures du Chapitre V ont

montré que l'inhomogénéité locale du diamant CVD peut induire dans ce cas des

variations dans la réponse du détecteur selon l'endroit où interagit le faisceau (grains ou

joints de grains). Au contraire, dans le cas où la taille du faisceau est grande par rapport

aux lignes la réponse en courant est globalement homogène sur toute la ligne.

L'inhomogénéité locale du diamant n'intervient donc pas dans les variations d'intensité de

courant sur chaque ligne pour une configuration réelle de mesure de profil de faisceau. La

réponse en courant de la Figure VI. 14 montre un profil de faisceau identique pour les
lignes 2 à 7 sans élargissement ou déformation significative [Bergonzo 2, 00]. Cependant

pour les lignes 1 et 8 une légère asymétrie des courbes est visible ce qui traduit un effet

de cross talk entre les lignes. Cependant cet effet est négligeable par rapport à l'intensité

du courant mesuré et n'influe pas sur la mesure finale de profil de faisceau. L'utilisation

d'un second dispositif de profil de faisceau perpendiculaire au précédent permet une

lecture complète du profil de faisceau à 2 dimensions [Shu, 98].

VI. 1.8 Résumé

Les moniteurs de faisceaux en diamant CVD testés à l'ESRF ont montré des

possibilités de mesure de courants sans atténuation significative du flux de rayons X
incidents. Cette propriété permet un contrôle de faisceau en ligne avec une sensibilité sur

la position inférieure à 2 nm. Les mesures en ligne ont mis en évidence des instabilités du

faisceau qui n'étaient pas détectables avec l'instrumentation existante. L'information

apportée par la mesure de position durant une mesure permet de plus de corriger les
résultats en fonction du déplacement du faisceau.
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diamant

• _faisceai_X

contacts

vue de côté

direction du scan

vue de dessus

0 100 200 300

Position du scan (um)

Figure VI. 14. Réponse en courant du dispositif de profil de faisceau pour une taille de
faisceau Xde 5 nm. La direction des rayons Xincidents (haut) ainsi que le déplacement

du faisceau (bas) sont indiqués.
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Chapitre VI

VI.2. Mesure de débit de dose

La tenue du diamant aux radiations et à la corrosion en font un matériau

particulièrement adapté aux mesures de détection en milieu hostile. Des études

antérieures ont montrées les potentialités du diamant pour des mesures de détection de

particules alpha en milieu acide [Bergonzo, 00] ainsi que pour des expériences de

physique de hautes énergies [Weilhammer, 98]. Sa sensibilité sous X et son numéro

atomique proche de celui des tissu humains présente également un intérêt pour la

dosimétrie X [Brambilla 3, 96 - Buttar, 97]. Ces différentes propriétés, sensibilité sous

rayonnements X et particulièrement sa bonne tenue aux radiations en font un matériau

très intéressant pour les mesures de forts débits de dose X ou y.

VI.2.1 Sensibilité et stabilité des détecteurs utilisés pour des mesures de

débits de dose

La mesure de débit de dose d'une source de rayons X ou y repose sur la mesure du

courant induit dans le détecteur. Comme il a été mentionné au Chapitre II, l'expression

théorique du courant sous rayonnement est donnée par la relation :

nxEI =ep-(pSL)HB (vi. 3)

où D est le débit de dose, sp l'énergie de création de paires, pSL la masse du détecteur de

surface S et d'épaisseur L et ynE la distance de collection (Chapitre II).

Après étalonnage du détecteur, la mesure du courant permet la détermination du débit

de dose. Comme pour toutes les mesures de détection il est nécessaire d'avoir la plus

grande sensibilité possible. Les propriétés de détection des matériaux sont évaluées à

partir de la densité de courant J, indépendante de l'épaisseur :

J=e^n--E (VI. 4)
p

Le Tableau VI. 1 présente les résultats de sensibilité X à température ambiante,

pour deux détecteurs typiques dont les caractéristiques sont indiquées. Les mesures de

sensibilité sous X sont réalisées pour un champ appliqué de 10 kV/cm et un débit de dose

de 1 Gy/h i.e., dans les conditions de tension d'accélération maximale (90 kV) et de

courant maximal (0.4 mA) du tube à rayons X. La comparaison des valeurs de sensibilité

sous X des détecteurs montre une amélioration des propriétés électroniques du diamant

avec l'augmentation de l'épaisseur du matériau, ce qui est compatible avec les études
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précédentes [Weilhammer, 98], Les applications de mesure de débit de dose nécessitent

donc de travailler plutôt avec des matériaux épais.

DET1

DET2

épaisseur/

surface

150 um / 14 cm2

60 um / 0.5 cm2

courant d'obscurité

10 pA (0.7 pA/cm2)

1 pA (2 pA/cm2)

Sensibilité

2.25 nA

160 pA.cm2
30 pA

60 pA.cm2

Tableau VI. 1. Caractéristiques de deux détecteurs d'épaisseur variable. Les conditions de

croissance 0.5 % CH4, 750°C et 1500 W sont identiques pour les deux matériaux.

Les mesures de débit de dose demandent également une réponse stable du

détecteur. En effet, les phénomènes de dérive du signal mentionnés au Chapitre IV
rendrait non reproductibles des mesures effectuées à des débits de dose identiques et

impossible l'estimation du débit de dose d'une source à partir d'un courant instable. La

Figure VI. 15 montre la dépendance temporelle à température ambiante, du détecteur

d'épaisseur 150 nm DET1 pour un débit de dose de 1 Gy/h et un champ appliqué de 10

kV/cm. La sensibilité mesurée est de 2.25 nA, le courant de fuite est inférieur à 10 pA.
On observe une excellente stabilité de la réponse du détecteur, après 90 minutes la

dérive du signal est inférieure à 0.1%. Cet échantillon permet donc une mesure du débit

de dose par estimation de la sensibilité du détecteur, aucune dérive temporelle n'étant

observée. Les résultats de mesure pour des débits de dose variables sont représentés
Figure VI. 16. Une variation linéaire est observée sur toute la gamme étudiée. Compte
tenu du faible courant de fuite du détecteur, les mesures en mode courant sont

réalisables même pour des débits de dose faibles (1 mGy/h).

2,5
i 1 > i 1 1 ' 1 1 , .

2,0
-

< 1,5
c

-

Courant
O

-

0,5 -
-

0,0
' —i 1 1 >- i
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Durée(s)

Figure VI. 15. Dépendance temporelle du détecteur DET1 pour un débit de dose de

1 Gy/h.
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Figure VI. 16. Sensibilité du détecteur DETl en fonction du débit de dose

VI.2.2 Mesures de débit de dose à température variable

La large bande interdite du diamant induit une forte résistivité du matériau à

température ambiante ainsi q'une faible dépendance en température du courant
d'obscurité (Chapitre I). Une des potentialités du diamant est donc la détection de
rayonnement à haute température. Cependant, il a été vu dans le Chapitre IV que la
présence de niveaux de pièges dans le matériaux induisent des modifications des
propriétés de détection. Des mesures de débit de dose à température variable doivent
donc tenir compte de ce paramètre. La Figure VI. 17 montre la dépendance en
température de la densité de courant du détecteur DETl après un recuit à 550 K. Le
courant d'obscurité du détecteur (courbe du bas sur la Figure VI. 17) reste inférieur à 0.1
pA/cm2 jusqu'à 420 K. Au delà de cette température il augmente exponentiellement et
atteint 100 pA/cm2 à 520 K. Une mesure identique après irradiation du détecteur sous
rayonnement X avec une dose de 10 Gy montre l'augmentation du courant d'obscurité

avec la température. A 520 K, il atteint dans ce cas plusieurs nA/cm2. Cet effet de
dépiégeage de porteurs a des conséquences importantes pour des mesures de débit de
dose à haute température, le courant de fuite dépendant de l'histoire du détecteur, la
stabilité du détecteur est détériorée. Atempérature ambiante l'augmentation du courant
d'obscurité avec la dose absorbée reste très faible et le détecteur présente un
comportement stable pour des doses cumulées jusqu'à plusieurs kGy.
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Figure VI. 17. Densité de courant du détecteur DETl après recuit à 550 K(courbe du bas)
et après une dose de 10 Gy sous rayonnement X(courbe du haut).

VI.2.3 Mesure de débit de dose en milieu hostile : tenue aux radiations

Outre les critères de sensibilité et stabilité, les mesures de débit de dose en milieu
hostile nécessitent également une réponse constante du détecteur pour des doses
cumulés élevées. La Figure VI. 18 montre les résultats de tenue aux radiations pour le
détecteur DETl [Brambilla, 00]. Les mesures sont réalisées dans un irradiateur gamma
avec une source de 60Co émettant des yde 1.17 et 1.33 MeV. Le courant délivré par le
détecteur suit les variations du débit de dose comme le montre les interruptions pendant
les mesures. Le courant mesuré est de l'ordre de 31 nA pour une dose de 1.16 kGy,
excepté vers le dixième jour où la dose était plus faible. Les interruptions de l'irradiation
permettent de vérifier le niveau du courant de fuite ainsi que la reproductibilité des
mesures. Au dessus de 500 kGy on observe une augmentation du signal provoquée par
une détérioration de la partie isolante de connecteur. Des mesures de vérification ont en
effet montré une stabilité du courant de fuite et une sensibilité inchangée du détecteur
après l'irradiation. De nouvelles mesures après exposition à une dose cumulée de
3500 kGy montrent un fonctionnement identique du détecteur sans dégradation du
signal. Ces résultats confirment donc les potentialités du diamant pour des mesures de
débit de dose en milieu hostile.
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Figure VI. 18. Courant mesuré par le détecteur DETl exposé à une dose de 1.16 kGy/h

pendant 20 jours.

Vl.2.4 Résumé

Les mesures de sensibilité sous rayons X des détecteurs en diamant ont montré

une sensibilité importante et une stabilité du signal sous irradiation autorisant leur

utilisation pour des mesures de débit de dose. L'augmentation de la sensibilité du

détecteur avec l'épaisseur du matériau a montré l'intérêt de l'utilisation de matériaux

épais (150 nm) pour ce type d'application. Les mesures en température ont mis en

évidence la difficulté de fonctionnement du détecteur à haute température pour des

mesures stables de débit de dose. Les mesures de tenue aux radiations ont montré la

potentialité du diamant pour un fonctionnement en milieu hostile, jusqu'à des doses

cumulées élevées (3500 kGy).
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Le diamant présente des propriétés physiques qui en font un matériau de choix

pour la fabrication de détecteurs de rayonnements. Cependant, la plupart des dispositifs
de détection présentent des caractéristiques altérées par rapport à celles correspondant
à un matériau intrinsèque pur : faible collection des charges, réponses instables,
influence du traitement du dispositif etc.Ces travaux ont été consacrés à l'effet de

certains types de défauts sur les propriétés de détection du diamant sous rayonnements
X et alpha.

Dans un premier temps des échantillons de diamant naturels et CVD ont été

caractérisés par mesures optiques, spectroscopie Raman et infrarouge et par analyse des
processus thermiquement stimulés, thermoluminescence (TL) et courant thermiquement
stimulé (TSC). Ces mesures ont été réalisées sur des échantillons dont les

caractéristiques sous rayonnements ont été analysées.

La spectroscopie Raman a permis l'estimation de la qualité cristallographique des
matériaux CVD en évaluant les différentes phases carbonées présentes dans le matériau
selon les conditions de croissance. Les échantillons de diamant CVD analysés dans cette

étude ne présentent pas de phases de carbone amorphe ni graphitique et ont une largeur
de raie Raman comprise entre 2 et 6 cm"1. La spectroscopie infrarouge a mis en évidence

dans les diamants naturels la présence d'azote et d'hydrogène. Pour les films de

diamants CVD l'analyse infrarouge est compliquée par la nature polycristalline du
matériau qui provoque une diffusion assez importante du rayonnement IR. Néanmoins

sur des échantillons non polis, la présence d'hydrogène, est quand même visible en raie
d'étirement C-H à 2965 cm*1.

Les résultats des mesures de TL et/ou TSC sur des diamants naturels ont fait

apparaître plusieurs niveaux dont les températures d'émission se situent en dessous ou

proches de la température ambiante ainsi qu'une structure observable vers 550 K.

L'origine de ces niveaux n'a été attribuée à aucune impuretés ou défauts clairement

répertorié, sauf pour le dernier niveau mentionné dont l'origine, a précédemment été

attribuée à la présence d'azote en agrégats ou impuretés. Ces mesures ont également
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mis en évidence l'apparition d'un niveau autour de 270 K, activé pour la plupart des

échantillons après des recuits successifs sous méthane et sous air, sans pouvoir

cependant expliquer son origine.

Pour les diamants CVD, les mesures de TL et/ou TSC ont montré la présence de

niveaux communs aux divers échantillons testés, indépendamment des conditions de

croissance. Des niveaux dont les températures d'émissions se situent sous la

température ambiante ont été mis en évidence pour la première fois ainsi qu'une

structure déjà répertoriée dans la littérature, située vers 550 K. La question qui se pose

au stade actuel de la connaissance du matériau est l'origine de ces pièges qui semble

inhérente à la méthode de croissance par CVD et pourrait donc être attribuée plus

probablement à des défauts du réseau qu'à des impuretés résiduelles.

L'étude des niveaux par TL et TSC est très importante pour l'utilisation du

matériau pour des applications de détection qui sont très sensibles au piégeage et/ou à

l'émission de porteurs. En particulier, l'effet de la structure observée vers 550 K sur la

réponse sous rayonnements des échantillons de diamant naturels et CVD a été étudiée.

Les résultats ont montré des effets importants des niveaux de pièges observés en TSC et

TL vers 550 K sur la réponse des échantillons en fonction des conditions de mesure (pré

irradiation de l'échantillon, recuit, mesure en fonction de la température).

Le comportement des échantillons sous rayonnements à été analysé en terme de

sensibilité et de stabilité. La sensibilité du matériau est caractérisée par son efficacité de

collection ti définie par le rapport entre les charges induites sous rayonnement et les

charges collectées par le diamant. Les mesures de détection de particules alpha ont

montré une amélioration notable de l'efficacité de collection du détecteur, pour un

échantillon ayant subit une irradiation antérieure à la mesure c'est à dire pour un état

initial de pièges remplis. Ce phénomène connu sous le nom de pompage a été confirmé

par des recuits au dessus de la température d'émission du niveau de piège, induisant

alors une nouvelle diminution de r\. Pour des applications de détection, outre le fait de

rechercher la plus grande sensibilité possible, il est indispensable d'avoir une réponse

stable en fonction de la durée de mesure. Dans les échantillons épais (typiquement

150 nm) un pompage sous rayons X, dans le volume du matériau permet d'éviter les

effets de dérive progressive du signal due au remplissage asymétrique des niveaux de

pièges. Un modèle simple basé sur le profil du champ électrique ne permet pas

d'expliquer ce phénomène. Cependant la comparaison des résultats pour des

polarisations opposées semble indiquer la formation d'un champ interne s'opposant au

champ appliqué après exposition sous X. Ce résultat de stabilisation est nouveau et très

important pour les applications concernant l'utilisation d'échantillons épais dans des

mesures de détection car il exclut les erreurs de mesures dues à une auto-polarisation du
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détecteur. Cependant une limitation intervient dans l'utilisation de ce matériau à

température variable. En effet de même que pour le pompage, la stabilité du détecteur

étant due à la neutralisation par remplissage des niveaux de pièges, le dépiégeage

thermique de porteurs induit de nouveau des instabilités.

L'analyse à température variable des propriétés de détection des échantillons sous

particules alpha a montré un effet des niveaux de pièges profonds. En particulier, une

dégradation du signal sous rayonnements apparaît quand la température se rapproche

de 550 K (température correspondant au dépiégeage thermique). Les mesures montrent

que cet effet est d'autant plus marqué que la dose d'irradiation reçue par l'échantillon est

plus grande, mais pour l'instant aucun modèle physique ne permet d'expliquer ce

comportement avec ces seules mesures. Néanmoins, cette étude a permis de mettre en

évidence plusieurs phénomènes importants pour l'amélioration du fonctionnement et

l'utilisation du matériau en tant que détecteur. Un compromis apparaît entre l'utilisation

de dispositifs à température ambiante nécessitant un pompage des échantillons et

l'utilisation à haute température de détecteurs semblant présenter une meilleure stabilité

quand ils sont dans un état dépompé. Les propriétés de détection des matériaux élaborés

dépendent donc des conditions de croissance comme l'ont montré des études antérieures

mais également très fortement des conditions de préparation et d'utilisation du dispositif.

Les mécanismes intervenant dans le phénomène de pompage ainsi que les

conséquences sur la détection de rayonnements X ont également été analysés. Des

phénomènes de dérive du signal sous rayonnements sont visibles et dépendent des

échantillons ainsi que des conditions initiales de mesure. Les mesures réalisées dans

cette étude ont permis de correler l'évolution du courant de l'échantillon sous

rayonnements avec le remplissage progressif des niveaux de piège observés en TSC et

TL vers 550 K. Le remplissage conduit à un nouvel état d'équilibre sous irradiation qui est

maintenu à température ambiante et qui se traduit par une stabilité apparente de

l'échantillon. Les niveaux présents sur les courbes de TSC des diamants naturels autour

de la température ambiante ont également une influence sur le comportement des

échantillons, qui se traduit par un lent retour à l'équilibre du courant d'obscurité après

coupure des rayons X. Des mesures corrélées de sensibilité X et TSC concernant les

niveaux autour de la température ambiante sont difficiles à réaliser sur les diamants

CVD, dans la mesure où les pics sont mal résolus. Néanmoins une étude similaire

concernant le remplissage du piège à haute température serait intéressante, en

particulier pour une corrélation entre la stabilité du courant sous rayonnement X et la

saturation des niveaux associés à la structure à 550 K.
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Les travaux ont également porté sur la répartition spatiale des défauts par
analyses sous micro-faisceaux. L'étude sur les diamants naturels a montré une
corrélation entre des zones de forte luminescence et des zones pour lesquelles les
réponses sous excitation localisée par micro-faisceau Xou particules alpha est faible. Ces
zones caractérisées par des mesures d'absorption infrarouge correspondent à des
concentrations d'azote élevées et se traduisent par une réduction du seuil d'absorption
optique dans les mesures d'absorption UV. L'analyse localisée des défauts dans le

diamant naturel montre donc une inhomogénéité spatiale très marquée dans la
répartition des défauts pouvant induire une distorsion du spectre de détection.

Pour les diamants CVD, la comparaison de la photo au MEB et de la carte de

sensibilité de courant sous micro-faisceau Xmontre une corrélation entre l'emplacement
des grains et joints de grains et les variations de sensibilité du détecteur. Une étude

détaillée de la réponse en courant du détecteur pour une région déterminée montre un
effet des joints de grains sur la baisse de sensibilité du détecteur, indépendamment de
l'épaisseur du matériau. Cependant la réponse moyenne du courant sur toute la surface

du détecteur est globalement beaucoup plus homogène que dans le cas du diamant

naturel. Cela signifie que les effets de structure visible à l'échelle micrométrique n'auront

pas d'influence pour les mesures globales dans la même configuration. Ces mesures de

sensibilité sous micro-faisceau X mettent également en évidence sur le diamant CVD des

régions très localisées pour lesquelles la réponse en courant est très supérieure à la
moyenne. Les mesures Raman micro-focalisées ne montrent aucun effet propre aux

propriétés intrinsèques du matériau pouvant expliquer clairement ces différences.

L'analyse en courant étant faite grain par grain une hypothèse pourrait être une

orientation préférentielle du grain par rapport aux autres. Des mesures d'EBSD (Electron
Back Scaterring Diffraction) permettant de déterminer l'orientation grain à grain par
rapport au plan de croissance pourraient confirmer cette hypothèse.

Lors de ces travaux différentes applications de détection ont également été

abordées. Les diamants CVD élaborés dans le laboratoire ont été utilisés pour la
réalisation de moniteurs de faisceaux synchrotron et testés à l'ESRF. Les résultats ont

montré la possibilité de mesurer en ligne la position et le profil de faisceaux synchrotron.
De plus, les mesures ont montré une augmentation de la sensibilité de mesure par
rapport à l'instrumentation existante. Les applications du diamant aux mesures de débit

de dose ont montré la potentialité du diamant pour un fonctionnement en milieu hostile

avec cependant une limitation pour des mesures stables de débit de dose à haute
température.

186



Conclusion

L'ensemble de ces travaux de thèse a donc permis d'expliquer expérimentalement

le comportement des détecteurs sous rayonnement en le corrélant à la présence de

pièges dans le matériau (analyse thermique et structure à 550 K, mesures micro-

focalisée et répartition spatiale des défauts). Les résultats de mesures sous conditions de

fonctionnement variables (irradiation, recuit, température) ont permis d'améliorer les

conditions d'utilisation des détecteurs et de s'affranchir d'éventuels phénomènes

d'irreproductibilite de mesures. Cependant des phénomènes demeurent encore

inexpliqués et nécessiteraient des études complémentaires en particulier en

caractérisation du matériau. La présence de pics communs quelles que soient les

conditions de croissance nécessiterait une caractérisation détaillée du matériau afin

d'étudier si une corrélation existe entre d'éventuels défauts, impuretés ou défauts

structuraux, et une variation de la concentration des niveaux pour des conditions de

croissance variables. Une analyse complémentaire aux mesures de sensibilité sous micro

faisceau X serait nécessaire pour expliquer les variations observées et ouvrir ainsi de

nouvelles possibilités pour l'obtention d'un matériau de sensibilité plus élevée.

«&> dsuHéib <£#ocLhL

il vmt Nsïeyx -pompe*, même s'il. tJese PA$$e
RierV (?U5 Ri^ÇyER. po'ÏL $£. ^A&Ç ÇvZuQut &&$£.
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Annexe I : mouvement des porteurs et conductivite électrique

dans un cristal

AI.l. Equation de mouvement des porteurs libres

AI.1.1 Théorème de Bloch

La description de la conductivite électrique dans un cristal nécessite d'abord la

modélisation du transport des charges. Le modèle classique est celui à un électron dans

un potentiel périodique. L'électron dans un cristal, est décrit par sa fonction d'onde q>
solution de l'équation de Schrôdinger indépendante du temps:

Hcp(?) =[-2^-A +U(r)Mr) =Ecp(r)
e

(AI. 1)

Le cristal a la périodicité de son réseau de Bravais, en négligeant les vibrations
thermiques l'énergie potentielle de l'électron possède également cette périodicité :

U(r) = U(r + R) v R e réseau de Bravais (AI. 2)

Les solutions de l'équation de Schrôdinger peuvent s'écrire comme le produit d'une onde
plane par une fonction périodique de périodicité égale à celle du réseau (théorème de
Bloch:

<Pn(r) =un(r)e-k*? (AI. 3)

où u(r)est une fonction périodique de la position telle que : u(r +R)-u(r). Un état

possible de l'électron est caractérisé par l'indice de bande n et par le vecteur d'onde k.
La fonction d'onde est de la forme :

<Pn(r +R) =eik°Rcpn(r) (AI. 4)

Cette équation est valable pour n'importe quel k'= k + Ktel que Kor = 27t.entier. Ceci

est vérifié si Kest un vecteur du réseau réciproque noté G.Les niveaux d'énergie de
l'électron dans le potentiel périodique du cristal sont les valeurs propres de l'équation de
Schrôdinger et ont également la périodicité du réseau réciproque :

E (k + G) = E (k) (AI. 5)

Le modèle à un électron dans un potentiel périodique suppose l'absence d'interactions
avec les phonons du réseau ou les autres électrons du cristal. Ce modèle est une bonne

191



Annexe I

approximation pour la description de la conductivite électrique tant que l'électron se

déplace comme une particule libre, c'est à dire entre deux interactions possibles.

AI.1.2 Equation de mouvement

Le mouvement d'un porteur libre dans un cristal est définit à partir du modèle

semi-classique de la conduction. On suppose, aucune collisions porteurs-phonons ou

porteurs-porteurs. Les vitesses v dans la bande de conduction et v dans la bande de

valence, d'un porteur dans un état (n, k ) sont donnés par :

. 5E(k) _ 1 5E (k)
w - i c_ et r/ = 1 v

c * 3k v » 3k
(AI. 6)

Le développement en série de Taylor autour de l'extremum d'une bande (k = Ô) permet

la détermination de la vitesse des porteurs. L'énergie s'écrit sous la forme :

E(k) = E(Ô) +1 'd2E^
dk

k* + • • • (AI. 7)
vu* yk=0

Ce qui conduit, par différenciation de l'équation ci-dessus, aux vitesses des porteurs dans

les bandes de conduction et de valence :

v »

v *JL
v n2

•»k

A=o

fà2E^
V

dk2
• ftk

A=o

on définit m*c et m*v respectivement par _,_ f1

D'où il résulte :

et
(d2E /dk2). . (d2E /dk2). .

v = -ÊlS-
c m*c

v _J!L
m
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AI.2. Modèle de la conductivite électrique

En l'absence de collisions et sous l'action d'un champ électrique Ë, le mouvement

d'un porteurs de charge -e évolue au cours du temps selon l'expression semi-classique :

h& =-eÊ (AI. 12)

L'intégration de l'équation ci-dessus et son insertion dans les équations de vitesse des

porteurs donne lieu à une augmentation linéaire de la vitesse des porteurs au cours du

temps. La diffusion des porteurs sur les phonons du réseau, qui n'est pas prise en

compte dans le modèle précédent, explique que cette évolution de la vitesse ne soit pas

observée macroscopiquement. Le mouvement des porteurs sous champ comprend à la

fois l'accélération de la particule libre, mais également un effet inverse dû aux

interactions avec les phonons. Les vitesses de dérive sous champ s'écrivent :

ex eTu
v LE et v «-4E (AI. 13)

me mh

où m% et m*v sont les masses effectives des porteurs de charges dans les bandes de

conduction et valence et xe et xn les temps de relaxation entre deux collisions.

La mobilité des porteurs de charges est définit à partir des expressions précédentes :

ex etu
_ë_ er: „ = —&
i n mu

e h

n = —* et nh = —*- (Aï. 14)
e m m.

Les masses effectives des électrons et des trous étant différentes, la mobilité des

porteurs dans la bande de conduction diffère de celle dans la bande de valence. De plus

les temps de relaxation xe et xn peuvent être différents.

Les densités de courant pour les porteurs de charge dans la bande de conduction et

valence sont définies par le nombre d'électrons (respectivement de trous) passant à

travers une surface imaginaire dÂ pendant un temps dt. Les densités de courant

d'électrons et de trous sont définies par les vitesses v et v et le nombre de charge n et

p dans l'élément de volume dVc et dVv correspondant à un déplacement dx et dx

pendant le temps dt (dV = dx o dÂ et dV = dx ° dÂ ).

j = -env et i = ep\*v (AI. 15)

La densité de courant est la somme des courants dans les bandes de conduction et de

valence :
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J = Je + Jv (AI. 16)

Les porteurs de charges proviennent de la création de paires électrons-trous et par
conséquent leur concentration dans les bandes de valence et conduction sont égales

n = n0 = n. et P = P0 = n. (AI. 17)

j =(enone +ep0nh)Ë =en.(ne +nh)Ê (AI. 18)

La conductivite électrique est définie comme :

a2n I \ \
\

a = enn = en -f- +-A- (AI. 19)
l m e m h'j

La densité de courant est donc relié au champ électrique par une loi d'Ohm :

3=oÊ (AI. 20)

L'expression ci-dessus décrit une augmentation linéaire du courant avec le champ
électrique. En réalité, le phénomène de diffusion par les phonons optiques augmentant à
forts champ électriques, la mobilité décroît comme l/Ê pour des champs électriques

supérieurs à Êsat. Le courant augmente donc jusqu'à une valeur limite correspondant à la

vitesse de saturation sous champ v„t. La valeur de saturation de la vitesse sous champ

est déterminée par la vitesse thermique des porteurs à l'équilibre :

Vth =)/3kBT/m* ' KatHth (AI- 21)

La vitesse de saturation sous champ détermine la valeur de saturation du champ
électrique :

I sat| ^ VMt (AI. 22)
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Annexe II : Spectres d'émission de tubes à rayons X à anode en

tungstène

A.II.l. Spectre d'émission d'un tube à rayons X avec une fenêtre en béryllium
de 0.5 mm, pour une tension d'accélération du tube de 50kV.
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A.II.2. Spectre d'émission d'un tube à rayons X avec une fenêtre en béryllium
de 0.5 mm, pour une tension d'accélération du tube de 50kV. Une fenêtre en

kapton de 130 nm est ajoutée à la sortie du tube.
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Annexe II

A.II.3. Spectre d'émission d'un tube à rayons X avec une fenêtre en

aluminium de 2.5 mm, pour une tension d'accélération du tube de 90kV.
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Annexe III : Caractéristiques d'émission de la lampe au Deuterium

et du filtre associé

A.III.l. Emission spectrale de la lampe au Deuterium

10CO

ï "35 200 250 303 350 4a
Longueur d'onde (nm)

A.III.2. Transmittance du filtre

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230240 250 260 270 280 290 300

Longueur d'onde (nm)

L'utilisation du filtre ci-dessus réduit l'émission spectrale de la lampe au domaine 160-

240 nm. Le flux de photons mesuré avec le filtre est de 3. 1013 photons/cm2/s.
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Résumé

Cette thèse traite de l'influence des défauts sur les propriétés de détection de diamants naturels et
polycristallins obtenus par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-onde (CVD).
L'étude concerne d'abord la caractérisation du matériau. Des analyses optiques par spectroscopie
Raman et infrarouge sont réalisées sur les échantillons, ainsi que des caractérisations par
thermoluminescence et courant thermiquement stimulé. Ces dernières mesures révèlent des
niveaux dont les températures d'émission sont inférieures ou proches de la température ambiante
ainsi qu'un niveau profond dont l'émission thermique se situe vers 550 K.
L'influence de ces défauts sur le comportement des échantillons sous rayonnements ionisants est
abordée en fonction de l'état initial du détecteur (traitement thermique, irradiation) ainsi que des
conditions de mesure (durée, température). Les résultats montrent une corrélation entre le
comportement du détecteur sous rayonnements et le remplissage progressif des niveaux de piège.
Le remplissage et vidage des pièges induit respectivement une amélioration de la sensibilité et de
la stabilité du détecteur à température ambiante et une dégradation du signal à plus haute
température.
La répartition spatiale des défauts est également étudiée à partir d'analyses localisées permettant
de cartographier la sensibilité des détecteurs à une échelle micrométrique. Cette étude sur le
diamant naturel montre d'importantes inhomogénéités spatiales ainsi que la corrélation entre la
répartition des défauts et la sensibilité du détecteur sous rayonnements. Pour les diamants CVD,
une corrélation apparaît entre l'emplacement des grains et joints de grains et la réponse du
détecteur.

La dernière partie de ces travaux concerne des applications de détection du diamant CVD et
présente des dispositifs permettant le contrôle et la mesure de profil de faisceau synchrotron ainsi
que des résultats de mesure de débit de dose et de détection en milieu hostile.

Mots clefs :

Détecteurs de rayonnements, processus thermiquement stimulés, piégeage et émission de
porteurs, diamant, CVD.

Abstract :

This work focuses on the study of the influence of defects on the détection properties of diamond.
Devices are fabricated using natural as well as synthetic diamond samples grown using the plasma
enhanced chemical vapour déposition (CVD).
Optical studies with infrared and Raman spectrometry are used to characterise the material
properties as well as thermoluminescence and thermally stimulated current measurements. Thèse
thermally stimulated analyses reveal the présence of several trapping levels with émission
températures below or near room température as well as an important level near 550 K.
The influence of thèse defects on the alpha and X-ray detector responses is studied as a function of
the initial state of the detectors (thermal treatment, irradiation) and of the measurement
conditions (time, température). The results show a significant corrélation between the charged
state of traps, namely filled or empty and the response of the detectors. It appears that filling and
emptying the traps respectively enhances the sensitivity and stability of détection devices to be
used at room température and decreases the détection properties at higher température.
Localised measurements are also used to study the spatial inhomogeneity of natural and CVD
diamond samples from the 2D mapping of the detector responses. Non uniformity are attributed to
a non isotropic distribution of defects in natural diamonds. By comparing the detector responses to
the topographical map of CVD samples a corrélation appears between grains and grain boundaries
with the variation of the detector sensitivity.
Devices fabricated for détection applications with CVD samples are presented and namely for the
monitoring and profiling of synchrotron beams as well as dose rate measurements in harsh
environments.

Keywords :
Détection devices, thermally stimulated processes, carriers trapping and detrapping, diamond, CVD


