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Introduction générale 
 

Si le lecteur cherche dans son esprit ou sur internet des images à associer au mot 

« diamant », il voit immanquablement des pierres précieuses transparentes, brillantes dont le 

prix fait le bonheur des joailliers. C’est la définition commune et classique de ce matériau. 

Cependant, au-delà de cette caractéristique esthétique, le diamant est un matériau qui possède 

des propriétés exceptionnelles qui lui ouvrent les portes dans plusieurs domaines 

d’applications. En effet, avec la plus grande dureté associée à la meilleure conductivité 

thermique de tous les matériaux, le diamant est largement utilisé dans des applications 

mécaniques telles que les outils de coupe ou de perforations, les revêtements etc… De plus, 

un cristal pur de diamant est complètement transparent jusqu’à l’UV profond (225 nm) et son 

utilisation comme fenêtre dans le domaine des lasers de puissance est également répandue. Sa 

composition chimique formée uniquement de carbone fait de lui un matériau biocompatible. 

Cette caractéristique associée à des propriétés de surface acquises par fonctionnalisation rend 

le diamant très attractif pour des applications électrochimiques. Mais, outre ces propriétés 

déjà extrêmement intéressantes, c’est dans le domaine de l’électronique que le diamant 

présente les caractéristiques les plus prometteuses en particulier pour réaliser des dispositifs 

en électronique de puissance. Il fait en effet partie des semi-conducteurs à large bande 

interdite (5,5 eV) qui possède une tension de claquage, une mobilité des porteurs (trous et 

électrons) et une conductivité thermique très élevées ce qui permet de le distinguer des autres 

matériaux conventionnels tels que le SiC et le GaN. 

Cependant, l’utilisation des cristaux de diamant naturels dans de telles applications ne 

peut être envisagée du fait de la grande dispersion des propriétés entre ces cristaux. C’est 

essentiellement pour cette raison que, depuis les années 50, des méthodes de synthèse de 

diamant ont été mises au point et considérablement développées depuis. La synthèse de 

diamant par dépôt chimique en phase vapeur, connue sous l’acronyme anglais (CVD – 

Chemical Vapour Deposition), assisté par plasma microonde se présente à l’heure actuelle 

comme le procédé permettant d’assurer le meilleur contrôle de la croissance et du dopage 

conduisant ainsi à l’obtention de cristaux de diamant dont la qualité cristalline et la pureté 

surpasse souvent celle des meilleurs cristaux naturels. C’est le procédé que j’ai utilisé au 

cours de mon travail de thèse. Il s’agit d’un réacteur de type Bell jar (enceinte de dépôt en 

forme de cloche en quartz) qui a été conçu au LSPM et fabriqué par la société Plassys.  
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En ce qui concerne plus spécifiquement la croissance de diamant monocristallin par 

CVD, ce n’est que dans cette dernière décennie que la technique CVD a atteint une maturité 

suffisante pour permettre la synthèse de monocristaux de plusieurs centaines de micromètres à 

plusieurs millimètres mais dans quelques laboratoires uniquement. Le groupe Element 6 

(filiale dédiée au développement de diamant CVD du groupe De Beers) a été le premier à 

annoncer la synthèse par CVD de films épais de diamant monocristallin de qualité 

électronique présentant de très hautes mobilités. Cependant aucune information sur les 

conditions de croissance ni même le type de réacteur utilisé n’a été donnée. Les données 

disponibles sur la qualité cristalline de ces cristaux sont elles-mêmes très rares ce qui les rend 

difficiles à comparer avec ceux synthétisés au LSPM depuis 2005. Il est à noter que depuis 

environ 3 ans, Element 6 a mis sur le marché des monocristaux de diamant élaborés par CVD. 

Toutefois les meilleurs cristaux dits « electronic grade » restent extrêmement difficiles à 

obtenir. Ces progrès en matière de synthèse de diamant ont par ailleurs coïncidé avec des 

développements significatifs dans le domaine de l’électronique – diamant. En effet, même s’il 

était bien connu que l’introduction de bore dans le matériau au cours de la croissance conduit 

à l’apparition d’un niveau accepteur situé à 0,37 eV, il est maintenant clairement établi qu’une 

augmentation du taux de dopage induit une diminution de l’énergie d’activation qui devient 

même négligeable pour des concentrations supérieures à quelques 1020 cm-3. Ainsi, la maîtrise 

de la croissance de couches minces de diamant dopé au bore a rendu possible la fabrication de 

composants unipolaires pseudo-verticaux à base de diamant, montrant le fort potentiel de ce 

matériau. Néanmoins, les composants réalisés présentent encore une résistance série 

importante limitant la valeur des courants admissibles. Ainsi, afin de réduire ce paramètre, le 

développement de composants verticaux tout diamant semble indispensable. De telles 

structures nécessitent la réalisation de substrats de diamant épais très fortement dopés, la 

première caractéristique permettant d’assurer la tenue mécanique nécessaire à la manipulation 

du composant et la seconde à limiter le plus possible la résistance électrique d’accès au 

composant actif. 

C’est dans ce contexte que mes travaux de thèse se sont inscrits. Il s’agissait de mettre 

au point les conditions permettant de maîtriser la croissance de films épais de diamant très 

fortement dopé au bore. Il est à noter que le dopage au bore des monocristaux a constitué une 

thématique nouvelle au laboratoire. Il a donc été dans un premier temps nécessaire de se 

hisser au niveau de l’état de l’art en ce qui concerne les caractéristiques cristallines et 

électroniques des couches minces. Les verrous technologiques et scientifiques étaient ensuite 

de pouvoir incorporer de façon homogène le bore sur des temps de croissance de plusieurs 
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jours afin d’élaborer des cristaux très épais (quelques centaines de micromètres). Ces travaux 

se sont déroulés dans le cadre du projet de recherche DIAMONIX financé par la DGA 

(Direction Générale de l’armement) et dont l’objectif principal était le développement de 

composants de puissance verticaux tout diamant. Ainsi, une partie des cristaux synthétisés au 

cours de cette thèse ont été utilisés pour réaliser des composants afin d’évaluer leur potentiel 

dans ce domaine. Le mémoire décrivant mes travaux de thèse s’articule de la manière 

suivante : 

Le premier Chapitre sera consacré à l’état de l’art sur la croissance des films de 

diamant monocristallin en nous focalisant plus particulièrement sur le dopage des 

cristaux au bore. Un rappel sur l’intérêt que présente le diamant dopé au bore dans le cadre 

d’applications en électronique de puissance sera également fait en s’appuyant sur les 

différents composants déjà réalisés et présentés dans la littérature. Ce chapitre bibliographique 

résume essentiellement les résultats indispensables et préalables qui m’ont permis d’initier 

mon travail de thèse.  

Le Chapitre 2 traitera des techniques expérimentales utilisées pendant ma thèse. 

Après avoir décrit le réacteur de croissance utilisé, je me focaliserai sur les principes 

théoriques des différentes techniques de caractérisation utilisées pour observer et évaluer les 

propriétés des cristaux obtenus au cours de cette thèse. Ces techniques ont été utilisées soit au 

LSPM soit en collaboration avec d’autres laboratoires.  

Dans le Chapitre 3, les paramètres appropriés pour déposer des couches épaisses 

de diamant monocristallin fortement dopé au bore seront présentés. En particulier sera 

évoquée l’influence des différents paramètres de croissance tels que la densité de puissance 

micro-onde (pression/puissance), la nature du gaz précurseur, la température de substrat et le 

débit total des gaz injectés dans la décharge.  

Le Chapitre 4 sera consacré plus particulièrement au contrôle de la morphologie 

d’un cristal au cours de la croissance. Le but sera de trouver des solutions permettant, d’une 

part, d’éviter l’apparition de faces cristallines indésirables au cours de la croissance qui 

provoquent l’apparition de contraintes et, d’autre part, d’élargir au maximum la surface des 

films obtenus. Pour cela, je me suis appuyé sur un modèle de croissance géométrique 3D 

développé précédemment au laboratoire pour la croissance de films intrinsèques et permettant 

de prédire les formes des cristaux après un temps défini de croissance. Ce modèle a permis 

d’ajuster les paramètres de croissance définis au chapitre 3 pour obtenir la croissance de films 

épais fortement dopés tout en évitant la rupture ou la fissure des cristaux. 
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Enfin, le Chapitre 5 est dédié plus spécifiquement à la caractérisation et 

l’évaluation des propriétés des films autosupportés dopés p obtenus après découpe laser 

et polissage des couches épaisses réalisées. Nous nous sommes intéressés dans un premier 

temps aux valeurs du taux de dopage suivant la concentration de gaz dopant apporté dans la 

phase gazeuse. Nous avons ensuite caractérisé plus spécifiquement la qualité cristalline du 

matériau à partir de la spectroscopie Raman et la diffraction des rayons X à haute résolution 

pour en venir ensuite à la détermination des propriétés électriques et montrer la pertinence de 

la synthèse de substrats de diamant fortement dopés au bore. 
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Chapitre I : Etat de l’art 
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Introduction 
Ce chapitre constitue un état de l’art, bien que non exhaustif, sur la synthèse de films 

de diamant plus particulièrement dans le cadre de son application en électronique. Les 

différentes avancées obtenues dans ce domaine ainsi que les enjeux et les points bloquants 

seront évoqués et permettront de mieux situer ce travail de thèse dans le contexte au niveau 

international. En raison de l’abondance et de la diversité des travaux, certains aspects ne 

seront que brièvement abordés et le lecteur est invité à se reporter aux articles de revue et 

chapitres de livres référencés. 

Tout d’abord, nous présenterons la structure du diamant et les propriétés qui le 

distinguent des autres matériaux et le rendent intéressant pour un grand nombre 

d’applications. Ensuite, les méthodes les plus connues de synthèse de diamant seront 

présentées avec en particulier la synthèse de diamant par dépôt chimique en phase vapeur 

(désignée généralement par l’acronyme anglais CVD (Chemical Vapour Deposition)). Les 

paramètres qui contrôlent ce procédé seront ainsi évoqués au regard des travaux antérieurs 

effectués dans le domaine, notamment au LSPM. Nous consacrerons la fin de ce chapitre au 

dopage du diamant qui constitue le cœur de ce travail. Un historique du dopage au bore sera 

donné et l’intérêt de l’utilisation du diamant dans des applications en électronique de 

puissance sera évoqué en illustrant ce point précis avec quelques exemples de dispositifs.  

I.  Le carbone sous forme diamant : propriétés et synthèse  
Le carbone est un élément de la colonne IV du tableau périodique. Cet atome possède 

6 électrons et sa configuration électronique à l’état fondamental est : 1s2 2s2 2p2. Avec quatre 

électrons libres dans la couche externe, répartis sur les orbitales 2s et 2p, le carbone a trois 

possibilités d’hybridation : sp, sp2 et sp3. Ceci lui permet d’avoir différentes formes 

allotropiques : le graphite, le diamant, la lonsdaléite, la chaoite, les nanotubes de carbone, les 

fullerènes …  

La forme thermodynamiquement stable du carbone à pression et température 

ambiantes est le graphite. Sous cette forme, le carbone est hybridé sp2 ce qui conduit à la 

formation de plans hexagonaux superposés reliés par des liaisons π délocalisées (cf figure 

I.1.a). Cet aspect donne une conductivité métallique au graphite. C’est la forme sous laquelle 

se trouve la majorité du carbone sur terre. 

Le diamant est métastable aux conditions de température et pression ambiantes. Les 

atomes de carbone sont hybridés sp3 et sont organisés en un réseau cubique faces centrées 
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avec un paramètre de maille de 3,56 Å. On peut en fait représenter le diamant comme deux 

réseaux cubiques faces centrées interpénétrés dont la distance entre deux atomes voisins est de 

1,54 Å (cf figure I.1.b). C’est cette structure qui lui donne diverses propriétés exceptionnelles 

dans différents domaines d’utilisation comme nous le verrons plus loin.  

(a) (b)(a)(a) (b)  

Figure I.1. (a) maille de graphite, (b) maille du diamant[Mahé 2000, Neuchatel] 

 

Les paramètres thermodynamiques et plus particulièrement la température et la 

pression vont donc déterminer la forme stable du carbone (cf Figure I.2).  

 

Figure I.2. Diagramme de phase du carbone 

 

A partir de ce diagramme de phase on peut déterminer les conditions les plus adaptées 

pour le synthétiser. La forme diamant peut être obtenue à partir de 1,7 GPa à 0 K. Il existe 

plus spécifiquement des domaines particuliers de (pression, température) pour lesquels il est 

possible de synthétiser du diamant. Par exemple, la zone orange notée « HPHT synthesis » est 

une zone dans laquelle il est possible de transformer du graphite en diamant en choisissant un 

couple de pression/température adéquat. La région verte « Catalytic HPHT synthesis » 

représente aussi une gamme de pressions et températures pour laquelle il est possible de 
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transformer le graphite en diamant mais uniquement en utilisant un solvant métallique (tels 

que Fe, Co, Ni…).  

Sur ce diagramme est également notée une zone jaune « metastable CVD diamond » 

dans laquelle le diamant peut se former sous une pression très réduite (quelques dizaines à 

quelques centaines de mbar). Cette méthode est, contrairement aux méthodes HPHT qui sont 

contrôlées thermodynamiquement, contrôlée cinétiquement : c’est la synthèse par voie 

chimique en phase vapeur – Chemical Vapour Deposition (CVD).  

Bien que le graphite et le diamant soient constitués de carbone, ils présentent des 

propriétés complètement différentes l’un de l’autre. En effet, ces deux formes allotropiques ne 

présentent pas les mêmes : dureté, transparence optique, activité électrique... Le diamant 

représente l’axe central de cette thèse, raison pour laquelle nous détaillons plus 

spécifiquement ses propriétés dans le paragraphe suivant.  

I.1. Propriétés du diamant 

La structure cristalline du diamant et sa densité atomique (3,52 g.cm-3) lui confèrent 

une dureté très importante associée à une grande résistance mécanique et un faible coefficient 

de friction. D’autre part, sa conductivité thermique exceptionnellement haute comparée à 

l’ensemble des matériaux en fait le meilleur conducteur de chaleur. Ainsi, ces propriétés font 

du diamant un matériau très intéressant pour des applications mécaniques ou encore en tant 

que support pour des composants électroniques (dureté, conductivité thermique …). En 

termes de propriétés optiques, elles dépendent essentiellement de la qualité et surtout des 

impuretés contenues dans le film. Par exemple les cristaux avec une teneur très faible en azote 

(moins de 6 ppm) seront transparents jusqu’à l’UV profond (230 nm) alors que des cristaux 

contenant beaucoup d’azote peuvent absorber la lumière même dans le visible [Clark 1992]. 

L’ensemble des caractéristiques du diamant sont énumérées dans le tableau I.1.  

En ce qui concerne les propriétés électroniques, les valeurs présentées dans le tableau 

I.1 en font un matériau de choix pour les applications de puissance. En effet, son champ de 

claquage élevé associé à des mobilités de porteurs très grandes doit permettre d’assurer de 

fortes tenues en tension et autoriser le passage de hautes densités de courant. Nous 

reviendrons plus en détail sur ce point dans les paragraphes suivants. 
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Propriétés Valeur Unité 
Densité 3,52 g/cm3 

Module d’Young 1,22 GPa 
Dureté Knoop 10 000 kg/mm2 

Coefficient de friction 0,03 s. u. 
Vitesse de propagation du son 1,8.104 m/s 

Résistance mécanique en tension >1,2 GPa 
Coefficient d’expansion thermique 1,5 - 4,8.10-6* K-1 

Conductivité thermique 20-40# W.cm-1.K-1 
Indice de réfraction optique 2,42+ s. u. 

Constante diélectrique 5,70++ s. u. 
Transparence 225-500 à 2500# nm 

Largeur de bande interdite 5,45 eV 
Champ de claquage 106-107# V.cm-1 

Résistivité 1013-1016# Ω.cm 
Mobilité des électrons 3800## cm2.V-1.s-1 

Mobilité des trous 4500## cm2.V-1.s-1 
* entre 400 et 1200 K, + à 546 nm, ++ à 300 K, # selon la pureté du cristal, ## valeurs 

maximales reportées sur des échantillons « electronic grade » de la société Element6 par des 

mesures de temps de vol [Isberg 2002]. 

Tableau. I.1. Propriétés mécaniques, thermiques, optiques, et électroniques du 

diamant [Field 1992]. 

Néanmoins, les propriétés du diamant dépendent essentiellement de la qualité du 

matériau et de son origine. Ainsi, les cristaux naturels ne présentent qu’un faible intérêt pour 

les applications électroniques industrielles visées ne serait-ce qu’à cause de leur grande 

variabilité et de leur disponibilité limitée. Différentes méthodes de synthèse sont donc 

utilisées. Nous proposons ici d’en présenter les principales. 

I.2. Synthèse de diamant par Haute Pression – Haute 

Température (HPHT) 

L’utilisation du procédé Haute Pression – Haute Température a commencé vers la 

moitié du siècle précédent [Bundy 1955]. Le principe est simple : il suffit d’exposer du 

carbone à des conditions thermodynamiquement propices à la formation de diamant, telles 

que présentées dans le diagramme de phase de la figure I.2. En général, ce processus consiste 

à mettre du carbone (graphite ou microcristaux de diamant) dans un solvant constitué de 

métaux de transition (fer, nickel, cobalt …) et d’exposer ce mélange à un gradient de 

température et à des pressions élevées de l’ordre de quelques GPa [Liu 2007]. Le procédé de 

synthèse est illustré dans la figure I.3. 
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Figure I.3. Machine de synthèse de diamant par HPHT [laboratories] 

 

Les cristaux synthétisés par cette méthode sont dans la plupart du temps contaminés 

par des impuretés lors de la croissance. Des impuretés résiduelles des métaux solvants (Ni, 

Co) sont fréquemment retrouvées mais surtout, de l’azote en concentration notable est présent 

ce qui limite très fortement les propriétés électriques du matériau. Les cristaux HPHT ne sont 

donc généralement pas directement utilisables pour l’électronique. Par ailleurs, selon la 

concentration d’azote, une classification en deux types de diamant a été mise en place. Les 

diamants de type I sont ceux qui contiennent le plus d’azote dans le réseau. On classe dans 

cette catégorie les monocristaux pour lesquels une nette absorption dans la région à un 

phonon de l’IR est décelée (entre 1 et 2,5 µm). Les valeurs fréquemment mesurées dans ces 

cristaux de type I atteignent 200 à 4000 ppm. Les autres cristaux, qui peuvent également 

contenir de l’azote mais en plus faible quantité (en général inférieure à 1018 cm-3, soit moins 

de 6 ppm) sont connus comme des diamants de type II . Historiquement, ces cristaux de 

diamant n’absorbaient qu’à des longueurs d’onde inférieures à 230 nm. Seulement 1 à 2 % 

des diamants naturels ne présentent absolument aucune trace d’azote et font partie de cette 

catégorie.  

Même si la pureté des substrats de diamant HPHT n’est pas satisfaisante, leur qualité 

cristalline reste raisonnable et il est possible d’obtenir des cristaux d’épaisseur supérieure à 

500 µm et avec relativement des grandes surfaces (typiquement de 3×3 à 5×5 mm2) qui 

pourront être utilisés comme substrats pour des techniques de dépôt CVD dont il est plus 

facile de contrôler l’environnement en terme d’impuretés résiduelles.  

I.3. Synthèse de diamant par CVD 

Par cette méthode, la formation du diamant s’effectue généralement à des pressions 

inférieures à la pression atmosphérique. Cette technique a été utilisée pour la première fois 
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dans les années 50 [Eversole 1958]. Les premières études sur les dépôts de diamant par CVD 

ont été réalisées pratiquement simultanément par les américains en 1958 et les russes Spitsyn 

et Derjaguin [Spitsyn 1956]. Ces derniers ont ensuite continué à développer cette technique, 

mais c’est seulement dans les années 80 que cette technique a réellement pris de l’ampleur 

grâce à des travaux japonais [Spitsyn 1990a, Spitsyn 1990b, Spitsyn 1981, Spitsyn 1988b]. 

C’est à basse pression (10-100 mbar) et à des températures modérées (700-900 °C) que ces 

expériences sont effectuées dans un milieu riche en hydrogène atomique. Brièvement, la 

technique depuis les années 80 consiste à amener le carbone constitutif du diamant sous forme 

d’un gaz, en présence d’une grande quantité d’hydrogène et dans un réacteur à basse pression. 

La phase gazeuse peut être activée de différentes manières : par un filament de tungstène 

chaud, une flamme oxyacétylène (qui peut être réalisée à pression atmosphérique), une 

décharge électrique ou une source micro-onde. Les espèces chimiques alors générées dans la 

phase gazeuse participent à la croissance du film. Dans cette chimie, les radicaux méthyles 

constituent les briques élémentaires permettant la construction de la structure carbonée 

cristalline. L’hydrogène quant à lui a pour rôle principal de graver les phases non-diamant qui 

se co-déposent dans des conditions où le graphite est la forme la plus stable de carbone 

[Anthony 1990, Spitsyn 1981]. Il sert aussi à saturer les liaisons pendantes des atomes de 

carbone du film en cours de croissance et à assurer une liaison sp3 pour le carbone. On peut 

ainsi estimer qu’environ 10.000 atomes d’hydrogène sont nécessaires pour incorporer un seul 

atome de carbone dans le réseau du diamant [Gicquel 1996a, Gicquel 2001]. D’où 

l’importance de maîtriser la formation de cette espèce dans le plasma. Or, les travaux menés 

au sein du LSPM depuis maintenant 20 ans, ont clairement montré que même en procédé 

plasma la création d’hydrogène atomique s’effectue par dissociation thermique de 

l’hydrogène moléculaire à haute température de gaz (à partir de 3000 K) [Gicquel 1998, 

Hassouni 1999].  

Si l’activation de la phase gazeuse est réalisée à l’aide d’un filament chaud on parle 

alors de HFCVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition) [Clausing 1989]. Le filament 

de tungstène ou tantale, placé très proche du substrat est chauffé à une température de 2300 - 

2800 K en faisant circuler un courant électrique. A cette température, l’hydrogène et les 

espèces carbonées se dissocient pour former des radicaux propices à la croissance de diamant. 

Au cours de ce procédé, le filament peut être partiellement vaporisé et les couches 

synthétisées sont en général contaminées par le matériau formant le filament. La température 

d’activation est par ailleurs limitée par celle de vaporisation du filament et dans ces 

conditions, la densité d’hydrogène atomique dans la phase gazeuse reste modérée et limite 
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fortement la vitesse de croissance du diamant. Ce procédé permet toutefois de recouvrir des 

surfaces de géométries complexes ce qui présente un grand intérêt pour les applications dans 

le domaine de la mécanique ou de l’électrochimie pour lesquelles l’épaisseur des films et leur 

pureté ne sont pas des critères décisifs. 

Si l’activation de la phase gazeuse est effectuée par une source électromagnétique 

micro-onde, on parle alors de MPACVD (Microwave Plasma Assisted Chemical Vapour 

Deposition) [Kamo 1983]. Dans ce cas, il est possible d’atteindre de hautes températures en 

couplant de fortes puissances micro-onde dans le plasma. Le radical méthyle CH3 étant 

l’espèce responsable de l’incorporation de carbone dans le réseau diamant dans ces 

conditions, sa production est gouvernée par les réactions chimiques suivantes : 

CH4 + H � CH3 + H2  

CH3 + H � CH2 + H2  

CH2 + H � CH + H2  

CH + H � C + H2 

L’obtention de hautes teneurs en CH3 ne sera atteinte que si la dissociation de 

l’hydrogène, qui est obtenue à haute température, est suffisamment importante. La 

dissociation de l’hydrogène moléculaire s’effectue efficacement à des températures 

supérieures à 3000 K. Toutefois, la production des radicaux CH3 demande des températures 

inférieures à 2200K [Gicquel 1996b, Hassouni 1998]. Il  existe en fait, une gamme de 

température optimale pour la formation de cette espèce, qui est de 1400 à 2200 K, avec un 

optimum à 1650 K, qui peut être atteinte à proximité du substrat.  

La dynamique de production des espèces nécessaires à la croissance de diamant doit 

donc être parfaitement comprise et dominée pour optimiser le procédé. La production des 

atomes d’hydrogène s’effectue dans le cœur de la décharge, là où la température du gaz est 

maximale  (2800 – 4000 K) (cf Figure I.4). A l’interface plasma/surface, en raison du transfert 

de chaleur du plasma vers la surface, la température du gaz diminue fortement. De même la 

densité en hydrogène atomique diminue fortement, faisant apparaître une couche limite 

diffusionnelle. Les atomes d’hydrogène n’atteignent la surface que grâce au processus de 

diffusion qui les transporte [Gicquel 2011a, Gicquel 2011b]. A l’interface plasma/surface, la 

température du gaz atteint néanmoins les valeurs compatibles avec la formation des radicaux 

méthyles alors même que la densité d’hydrogène atomique reste importante. Il en résulte un 

maximum dans la densité en méthyle à quelques millimètres de la surface (voir pic en z = 0, 

figure I.5).  
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Figure I.4  Profil axial de la température du gaz et de la densité de H. Puissance 4000 

W; pression 270 mbar (4 % CH4, température du substrat (Ts) : 850 °C) [Lombardi]. 

0 2 4
0

1x1014

2x1014
 25 mbar - 600 W
 50 mbar - 1000 W
 100 mbar - 2000 W
 200 mbar - 3000 W
 270 mbar - 4000 W

Position axiale [cm]

Substrat

0 2 4 6 8 10
0

1x1014

2x1014

3x1014

4x1014

Substrat

D
en

si
té

 d
e 

C
H

3 [c
m

-3
]

Position axiale [cm]  

Figure I.5 (a)Profil axial de la densité de CH3 pour différentes pressions et puissances 

(4 % CH4, Ts=850 °C), (b) Zoom sur la zone 0-5 cm [Lombardi]. 

La densité d’hydrogène atomique, tout comme celle des radicaux méthyles à la surface 

du diamant, est totalement contrôlée par le gradient de température du gaz entre le cœur du 

plasma et à l’interface plasma / surface de diamant généralement maintenue à 850 °C. Il en 

résulte que plus le gradient de la densité d’hydrogène atomique à la surface est abrupt et plus 

le maximum de CH3 à l’interface plasma/surface est grand et d’autant plus proche de la 

surface de diamant. En effet, la température de gaz la plus appropriée à la production de CH3 

(1650 K) est d’autant plus proche de la surface que le gradient de température est grand. 
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Au regard de ces considérations, il est clair que, dans un procédé de dépôt de diamant 

assisté par plasma micro-onde, tout doit être fait pour augmenter au maximum la température 

de gaz et donc pour augmenter la densité de puissance microonde (DPMO) qui est gouvernée 

par le couple (pression/puissance). En effet, en raison d’une telle augmentation, la production 

d’hydrogène atomique au cœur de la décharge est maximisée, tout comme la production de 

CH3 au voisinage de la zone de dépôt. Comme expliqué plus haut, la zone de production de 

CH3 sera de plus d’autant plus proche de la surface augmentant ainsi la densité des espèces 

clefs pour la croissance et par conséquent la cinétique de croissance. Avec cette procédure, 

des vitesses de dépôt allant jusqu’à 70 µm/h ont ainsi pu être atteintes au LSPM [Achard 

2005, Brinza 2009]. 

Par ailleurs, l’utilisation de sources gazeuses pures au cours d’une croissance par 

MPACVD associée à un bon contrôle du vide de l’enceinte permet de limiter la contamination 

des films. Cette technique est donc adaptée à la synthèse de films pour des applications en 

électronique qui nécessitent un contrôle rigoureux du taux d’impuretés. Pour cette raison, et 

grâce au savoir-faire de notre laboratoire dans le domaine des dépôts par MPACVD, nous 

avons utilisé ce procédé au cours de ma thèse. 

Une dernière précision est à apporter concernant les différentes formes cristallines du 

diamant. Selon la nature du substrat utilisé, les films de diamant obtenus peuvent être 

monocristallin ou polycristallin. C’est ce que l’on va décrire dans les paragraphes qui suivent. 

I.3.1. Dépôt sur substrat non diamant :  

I.3.1.1. Le diamant polycristallin 

En utilisant des substrats d’une autre nature (Si, quartz, molybdène etc.) présentant un 

coefficient d’expansion thermique compatible avec une non-délamination du film et étant 

capables de résister aux conditions de dépôt, il est possible d’obtenir des couches de diamant 

polycristallin. Avant le dépôt à proprement parlé, une étape d’ensemencement, consistant à 

incorporer des nanoparticules de diamant à la surface du substrat, est nécessaire de manière à 

favoriser la nucléation qui, autrement, serait extrêmement faible. L’intérêt majeur du 

développement de ce type de films est essentiellement lié à la possibilité de développer des 

couches de grande surface. Typiquement, le diamètre des couches polycrystallines déposées à 

partir de procédés micro-onde est de deux pouces. Néanmoins, en diminuant la fréquence 

d’excitation (micro-onde) de 2,45 GHz à 915 MHz, il est possible d’augmenter la taille du 

plasma et de réaliser des dépôts sur des substrats de quatre pouces, voire 5-6 pouces.  
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Malgré la présence de joints de grains liés à la croissance individuelle de nano ou 

micro germes de diamant (cf Figure I.6), ces films peuvent être utilisés pour plusieurs 

applications dont les plus connues sont les fenêtres optiques pour les lasers de puissance, la 

détection de rayonnement et les revêtements pour outils de coupe. Par contre, dans le cadre 

d’application en électronique et particulièrement lorsque les tensions mises en jeu sont 

importantes, ce type de matériau n’est pas adapté.  

                       

Figure I.6. Vue en coupe de la morphologie d’un film de diamant polycristallin 

montrant la croissance colonnaire. La flèche indique la direction de croissance. 

I.3.1.2.  Les films de diamant hétéroépitaxiés :  

Afin de réduire l’effet désastreux des joints de grains, une solution est de déposer des 

films de diamant hétéroépitaxiés, c'est-à-dire pour lesquels une relation d’épitaxie existe entre 

le substrat et le film contrairement aux films polycristallins pour lesquels l’orientation des 

grains est aléatoire. Les substrats utilisés ont en général un paramètre de maille très proche de 

celui du diamant. Le but du développement de tels procédés est principalement d’allier large 

surface et bonnes propriétés du diamant. Plusieurs études ont été effectuées sur des substrats 

de nitrure de bore [koizumi 1990], de silicium et de carbure de silicium [Jeng 1990, Williams 

1989]. Néanmoins, le substrat qui a retenu l’attention de plusieurs groupes de recherche et qui 

a conduit aux meilleurs résultats est l’iridium (Ir). On peut citer en particulier les travaux 

menés par l’équipe de Schreck qui a déjà rapporté des propriétés structurales de telles 

couches, déduites à partir d’analyse par diffraction des rayons X (DRX) et par spectroscopie 

Raman. Ainsi, des largeurs à mi-hauteur de « rocking curves » de 0,16° ont ainsi été 

démontrées sur une couche déposée sur iridium [Fischer 2008]. Cependant, cette valeur reste 

encore 80 fois plus importante que la largeur à mi-hauteur moyenne obtenue pour le diamant 

HPHT Ib [Bauer 2006]. Par ailleurs l’épaisseur des couches obtenues est encore très faible (40 
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µm pour l’équipe de Schreck) [Fischer 2008] et ne permet pas d’obtenir de films 

autosupportés.  

Plus récemment, au CEA-List, la synthèse de couches de diamant par hétéroépitaxie 

sur iridium a aussi été réalisée [Chavanne 2011a]. Des couches de 5×5 mm2 ont été obtenues 

et la cristallinité de ces couches observée par DRX est très proche de l’état de l’art (la largeur 

à mi-hauteur des rocking curves est d’environ 0.2°). Pendant cette étude, il a été démontré que 

la maîtrise de la première étape de nucléation est fondamentale. En effet, l’exposition de 

l’iridium à un plasma de croissance de diamant (H2, CH4) conduit à la formation d’une couche 

graphitique nanométrique à l’interface substrat/film [Chavanne 2011b]. Ce défaut peut se 

propager dans la couche de diamant au cours de la croissance et endommager la qualité des 

couches obtenues. La compréhension de ces mécanismes pourrait aider à déposer des films de 

diamant de haute qualité sur des substrats de plus grande taille. 

Malgré les avancées technologiques très fortes de ce procédé, les films réalisés ne 

peuvent pas encore concurrencer les propriétés électroniques obtenues avec des films 

monocristallins. A titre d’exemple, le maximum de mobilité des trous obtenu sur des couches 

de diamant hétéro-épitaxiales dopées p est de 340 cm2V-1s-1 ce qui reste encore 5 fois plus 

faible que la mobilité obtenue pour des couches de diamant monocristallin de dopage 

équivalent [Kusakabe 2003].  

I.3.2. Dépôt sur des substrats de diamant monocristallin :  

Quand du diamant monocristallin est utilisé comme substrat, on parle alors d’homo-

épitaxie. Au cours de différentes études portant sur le dépôt de monocristaux par CVD, 

l’importance de la qualité du substrat a largement été mise en évidence. En effet, la présence 

de défauts étendus tels que les dislocations qui se propagent au cours de la croissance à partir 

du substrat, limite de façon importante les propriétés des cristaux synthétisés [Tallaire 2004, 

Tavares 2005, Teraji 2005b, Teraji 2003, Teraji 2004, Yamamoto 2005].  

I.3.2.1. Choix du substrat approprié pour les dépôts par CVD 

Plusieurs types de monocristaux de diamant peuvent être utilisés comme substrat. 

Ainsi l’utilisation de diamant naturel ou synthétique (soit obtenu par procédé HPHT soit par 

procédé CVD) peut être envisagée. Des essais ont été déjà effectués sur des  substrats de 

diamant naturel de type IIa, des substrats HPHT de type Ib, des substrats CVD de type IIa et 

depuis peu des substrats de diamant HPHT de type IIa.  

Dans notre laboratoire, l’influence de la nature des différents substrats a été étudiée 

[Brinza 2009]. Les films CVD obtenus sur substrat de type naturel IIa présentent un taux de 
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contrainte très fort conduisant bien souvent à la rupture du film homoépitaxié (Figure I.7.a). 

Quant aux substrats de type CVD IIa, les défauts présents initialement se retrouvent en très 

grande majorité dans le film CVD et leur utilisation est de ce fait compromise. Il a ainsi été 

démontré que les substrats synthétiques HPHT restent les mieux adaptés pour la synthèse de 

films épais car ils présentent une densité de dislocations modérée (entre 1x104 et 1x106 cm-2 

suivant le substrat) et de bonnes caractéristiques de polissage. Le prix très élevé et la très 

faible disponibilité du matériau de type HPHT IIa freinent encore fortement les études qui 

pourraient être menées. C’est pour cette raison que le travail effectué au cours de cette thèse 

concerne exclusivement les substrats HPHT de type Ib. La figure I.7 illustre ces différents 

aspects. 

a b c

 

Figure I.7. Images des couches CVD après une croissance longue. (a) Photographie 

optique de l’échantillon de diamant CVD obtenu sur substrat de diamant naturel IIa après 

enlèvement du substrat par découpe laser (l’épaisseur du film CVD est de 600 µm). (b) 

Photographie MEB du film de diamant CVD obtenu sur un substrat de diamant CVD IIa 

ayant subi un plasma d’attaque H2/O2 pendant une heure. Les rayures de polissage présentes 

initialement sur le substrat restent visibles même après une croissance de plusieurs centaines 

de micromètres. (c) Images de biréfringence d’un échantillon autosupporté de diamant 

obtenu par croissance CVD sur un substrat HPHT Ib.  

 

Au cours de cette thèse, les substrats HPHT Ib ont été achetés à la société Sumitomo 

qui fournit des matériaux ayant des caractéristiques relativement reproductibles. Notons 

cependant que la dispersion des propriétés d’un échantillon à l’autre est tout de même non 

négligeable. 
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I.3.2.2. Limitation du dépôt des monocristaux en terme de taille  

La taille du film homoépitaxié dépend nécessairement de la taille des substrats 

disponibles qui reste pour le moment largement inférieure au cm². Cela constitue un frein 

considérable au développement de la filière diamant pour l’électronique.  

L’une des options pour augmenter la taille des substrats est la réalisation de 

mosaïques. L’idée est d’accoler plusieurs substrats de diamant et d’adapter les conditions de 

croissance afin de favoriser une croissance latérale de manière à ce qu’à l’issue du dépôt, un 

seul film de diamant constitué de l’ensemble des substrats soit obtenu. Les premiers travaux 

dans le domaine ont été initiés par John Giling et datent des années 1990. Cette idée mise en 

œuvre lors d’un projet européen (BRITE/EURAM N° BE2-CT92-0147) dans lequel le LSPM 

(ex LIMHP) était impliqué [Findeling 1997, Janssen 1995], a permis d’obtenir des couches 

proches du cm2 et d’épaisseur 20 µm (cf figure I.8). La difficulté de se procurer des 

mosaïques adaptées et leur prix élevé nous ont obligés à arrêter temporairement ce travail.  

1 mm

 

Figure I.8 Image MEB d’une couche CVD mosaïque réalisée dans notre laboratoire 

en utilisant 7 substrats [Findeling-Dufour 1997]. 

 

Plus récemment, un groupe japonais a revisité ce travail et a obtenu de larges couches 

de diamant monocristallin CVD [Yamada 2011]. Dans ces nouveaux travaux, la réalisation de 

la mosaïque se fait par le clonage d’un même et unique substrat sur lequel un film CVD épais 

est réalisé comme l’illustre la figure I.9. L’intérêt de cette technique est de constituer la 

mosaïque à partir de films de diamant ayant a priori les mêmes caractéristiques puisqu’ils sont 

issus du même substrat. A l’issue de ces expériences, des surfaces de 1 pouce carré ont été 

obtenues (sensiblement 6,5 cm2).     
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Figure I.9. Etape de réalisation des couches CVD par mosaïque [Yamada 2011]. 

 

Malgré ces avancées significatives permettant d’agrandir la taille des substrats, les 

matériaux obtenus ne répondent pas encore aux exigences requises pour le développement des 

composants en électronique de puissance. La qualité cristalline des couches CVD obtenue 

pour les mosaïques est encore manifestement largement inférieure à celles des couches CVD 

classiques. Par exemple la largeur à mi-hauteur du pic diamant à 1332 cm-1 déterminée par 

spectroscopie Raman est de l’ordre de 3 cm-1 alors qu’elle est habituellement de l’ordre de 1,5 

cm-1 pour les couches CVD classiques. 

II.  Croissance de monocristaux de diamant épais par 

MPACVD 
L’objectif de ce paragraphe est de rappeler les éléments essentiels qui permettent de 

réaliser la synthèse de films de diamant CVD épais (épaisseur supérieure à plusieurs centaines 

de micromètres permettant ainsi de séparer le film du substrat) avec une haute qualité 

cristalline et des vitesses de croissance acceptables pour un développement industriel 

(typiquement supérieures à 5 µm/h). La majorité de ces résultats a été obtenue à travers les 

différentes thèses menées au laboratoire sur le sujet depuis les années 90 [Brinza 2009, 

Findeling 1997, Silva 1998, Tallaire 2005a]. 

II.1.    Choix des substrats et prétraitement par plasma H2/O2 

II.1.1.  Choix de la face appropriée de la croissance   

Comme on l’a rappelé précédemment, les substrats HPHT de type Ib ayant une 

orientation (100) restent jusqu’à présent ceux qui conduisent à la meilleure qualité et 

reproductibilité des films homoépitaxiés. Les substrats commerciaux sont taillés et polis à 
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partir de cristaux présentant plusieurs secteurs de croissance qui proviennent de la croissance 

de leur cristal-parent comme ceci est montré sur la Figure II.1. Or l’incorporation de défauts 

et d’impuretés dépend fortement de l’orientation cristalline et il en résulte de fortes 

inhomogénéités pouvant conduire à des contraintes internes importantes. Ce point spécifique 

est illustré sur la Figure II.2. qui montre le résultat de la croissance de deux films CVD 

obtenus pour l’un, à partir d’un substrat HPHT ne présentant qu’un secteur de croissance 

(100) et pour l’autre, à partir d’un substrat présentant plusieurs secteurs de croissance. Les 

couches CVD montrée ont été séparées de leurs substrats par découpe laser puis polies et 

analysées par biréfringence. On montre ainsi que l’échantillon réalisé sur la face comportant 

plusieurs secteurs de croissance est beaucoup plus contraint, les contraintes étant clairement 

localisées autour des secteurs de croissance. Il est donc absolument nécessaire de sélectionner 

des substrats majoritairement constitués d’un secteur unique de croissance, et de choisir la 

face (100) la plus éloignée du germe initial car c’est la face la plus susceptible de ne présenter 

qu’un seul secteur. Suite à cette étude, une étape d’identification de la face de dépôt est 

maintenant systématiquement effectuée avant chaque dépôt en utilisant le DiamondView (qui 

sera présenté au chapitre 2).  

        

<100> <110><111> <113>

(d)(a) (c)(b)
 

Figure II.1 : Schéma illustrant la croissance d’un cristal de diamant HPHT. (a) Lors 

de sa croissance, celui-ci croît suivant les directions cristallines (100), (111), (113) et (110). 

(b) Le cristal résultant est alors constitué de l’ensemble de ces croissances élémentaires. (c) 

Lorsque le cristal est découpé suivant une orientation cristalline (100), il intercepte les plans 

(111), (113) et (110) ce qui conduit à l’apparition de ce que l’on appelle les secteurs de 

croissance. Suivant la position à laquelle s’est effectuée la découpe, ces secteurs de 

croissance sont plus ou moins importants. 
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(d)(a) (c)(b)  

Figure II.2.  Images obtenues par DiamondView (a et c), et cliché de biréfringence (b 

et d). Les images de DiamondView mettent en évidence la face formée par plusieurs secteurs 

de croissances (a) et celle formée par un seul (c). Les clichés de biréfringence illustrent les 

contraintes dans les cristaux, qui sont formées autour des secteurs de croissances (b). Dans le 

cas où le dépôt est effectué sur la face avec un seul secteur de croissance, la couche ne 

présente pas de contraintes (d) 

II.1.2. Prétraitement des substrats  avant la croissance :  

Les dislocations présentes dans le substrat constituent une source de défauts très 

problématique. Il convient cependant de considérer deux populations différentes de 

dislocations : celles générées en surface par l’étape de polissage comme l’ont parfaitement 

montré les études de cathodoluminescence des références [Tavares 2005] et [Teraji 2005a] et 

celles initialement présentes dans le cristal. En ce qui concerne la première catégorie, des 

travaux récents ont montré qu’elle pouvait être éradiquée par une gravure plasma adéquate 

avant croissance ce qui a pour conséquence d’améliorer considérablement la qualité des films 

épitaxiés et les propriétés électroniques [Tallaire 2004, Tallaire 2008]. Cependant, bien que ce 

traitement soit efficace pour supprimer les dislocations induites par polissage, il n’a aucune 

action sur les dislocations de cœur initialement présentes dans le cristal comme l’ont montré 

les études de Teraji et al. [Teraji 2005a]. Ces dernières se propagent au cours de la croissance 

et émergent à la surface du film. La passivation de ces dislocations reste une étape clé si l’on 

cherche à obtenir un matériau de qualité électronique, comme ceci a été le cas dans le passé, 

pour le silicium monocristallin.  

Dans le cas spécifique de la croissance de films épais (> à 100 µm), une attention toute 

particulière doit donc être portée sur la gestion des contraintes apparaissant au cours de la 

croissance, et l’utilisation d’un prétraitement par plasma H2/O2 du substrat s’avère 

indispensable. Ce dernier permet de préparer non seulement la face supérieure du cristal mais 

également les faces latérales comme l’illustre la figure II.3.  
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Ainsi, au cours de la croissance, le cristal de diamant peut se développer de manière 

plus homogène dans toutes les directions limitant ainsi fortement l’apparition de contraintes. 

Cet aspect est mis clairement en évidence sur la figure II.3 où la morphologie d’un film de 

diamant de plusieurs centaines de micromètres, ayant subi un traitement par plasma H2/O2 ou 

non, est présentée. On constate que sur le substrat non prétraité, les coins de l’échantillon se 

fracturent (voir Figure II.3b). Dans le cas où le substrat a été prétraité, la face supérieure du 

cristal (100) est parfaitement lisse et sa surface a augmenté de façon très significative. 

(a) (b)  

Figure II.3 : Morphologie d’un film de diamant obtenu (a) après prétraitement H2/O2 

et (b) sans prétraitement  H2/O2. Fracture des quatre coins en (b) due aux contraintes. Les 

deux dépôts sont effectués dans les mêmes conditions expérimentales : 3 kW/200 mbar, T= 

850 °C, 7% CH4, épaisseur=400 µm. 

II.2.  Maîtrise de la croissance de monocristaux de diamant : 

Le choix du substrat et sa préparation sont des éléments primordiaux pour assurer la 

croissance de monocristaux épais de grande qualité. Néanmoins, au-delà de cela, si l’on 

souhaite utiliser le diamant dans le cadre de différentes applications, qu’elles se situent dans le 

domaine de l’électronique ou non, une attention particulière doit être portée au coût de 

production de ce matériau c'est-à-dire à la vitesse de croissance. Ainsi, il est également 

important de déterminer les paramètres de dépôt, à savoir la concentration de méthane dans la 

phase gazeuse, la température de surface et la densité de puissance micro-onde qui permettent 

d’atteindre une vitesse de croissance maximale tout en conservant une grande qualité du 

matériau et en particulier une bonne morphologie de surface et une grande pureté. 

II.2.1. Influence de la concentration de méthane 

Ce paramètre définit la quantité de précurseurs carbonés présents dans la phase 

gazeuse et joue un rôle sur la sursaturation en espèces carbonées (CH3). Il est aisé de 

comprendre que, toutes choses égales par ailleurs, et dans des conditions permettant la 
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dissociation du méthane, plus cette concentration sera élevée, plus la vitesse de croissance le 

sera comme l’illustre la Figure II.4. Ainsi pour la même température substrat Tsubstrat= 850°C, 

à 7% de méthane, des vitesses de croissance allant jusqu’à 16 µm.h-1 sont obtenues pour une 

pression de 200 mbar et une puissance de 3 kW, contre 5,5 µm.h-1 à 4 % de méthane. D’un 

point de vue morphologie de surface, aucune différence notable n’apparaît et il est par 

conséquent tentant d’augmenter encore le pourcentage de méthane. Néanmoins, si ce 

paramètre dépasse 8%, pour les conditions présentées ici, des suies apparaissent dans le 

plasma conduisant à une forte instabilité de la décharge et limitant la durée des dépôts à 

quelques minutes.  
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 Figure II. 4 : Vitesse de croissance d’un film de diamant en fonction de la 

concentration de CH4 en phase gazeuse. 

II.2.2.  Influence de la température du substrat 

La température du substrat influence fortement les cinétiques de dépôt et par 

conséquent les vitesses de croissance. Néanmoins à trop haute température (> 950 °C), la 

morphologie finale du film est détériorée comme l’illustre la figure II.5. En effet, à forte 

température, la mobilité des espèces à la surface augmente et la désorption de l’hydrogène 

moléculaire se produit. Dans des conditions de déficit de liaisons pendantes saturées par H, on 

observe  la formation de larges pyramides à base carrée (cf figure II.5a) au sommet desquelles 

le maclage et/ou la croissance de phase non diamant sont fort probables. 

Ainsi, malgré l’utilisation d’un prétraitement, l’éradication des défauts est incomplète 

et, dans l’optique de croissance de films épais, il est préférable de rester dans des conditions 

de croissance mettant en jeu une température de dépôt inférieure à 900°C. 
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(a) (b)  

Figure II. 5 : Morphologie de surface d’un film de diamant après croissance. 

Conditions : 4% de CH4, puissance=3 kW ; pression =200 mbar (a) Ts=1030 °C; (b) TS = 

870°C. 

II.2.3. Influence du couple pression / puissance (DPMO) 

Comme déjà évoqué (cf § I.1.3) quand la DPMO est augmentée (générée par une 

augmentation simultanée de pression et puissance afin de conserver un volume de plasma 

constant), la température de gaz du plasma augmente fortement conduisant à une plus forte 

concentration d’hydrogène atomique et par conséquent de CH3 au voisinage de la surface du 

substrat. La vitesse de croissance augmente donc avec ce paramètre (cf la figure II.6,).  
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Figure II.6 : Vitesse de croissance d’un film de diamant en fonction de la pression 

pour différentes puissances et donc de la DPMO. 

 

Elle peut être multipliée par un facteur 3 quand le couple pression/puissance passe de 

150 mbar / 2,5 kW à 270 mbar / 4 kW (doublement environ de la DPMO), ces couples de 

valeurs permettant de maintenir un volume de plasma aux alentours de 30 cm3 (sphère de 4 

cm de diamètre). Au vu de ces résultats, la tentation est grande d’augmenter encore la DPMO. 

Néanmoins, au-delà d’une certaine limite, la gestion des échanges thermiques, tant au niveau 
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de la cavité micro-onde que du porte échantillon, devient problématique et un fort 

échauffement conduit à la présence d’impuretés résiduelles notamment le silicium provenant 

de la gravure des fenêtres en quartz, au sein du matériau. Pour augmenter la puissance couplée 

au plasma, cela impose soit d’utiliser des plasmas impulsionnels [Gicquel 2006], soit encore 

de développer de nouvelles cavités plus performantes, ce sur quoi le LSPM travaille toujours 

activement. 

II.2.4.  Contrôle de la morphologie 

Lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement à la croissance de films épais, le 

contrôle de la morphologie et de la forme des cristaux obtenus devient primordial. En effet, 

lors de la croissance de couches épaisses, des faces cristallines autres que la face initiale de 

dépôt (001) peuvent apparaître selon leur vitesse de déplacement. Jusqu’en 2007, en général, 

excepté dans le groupe de Giling [Janssen 1992a], seule l’apparition des faces (100) et (111) a 

été rapportée dans la littérature par l’introduction d’un paramètre de croissance α. Dans les 

années 90, Giling et al. ont également rapporté l’apparition d’autres faces telles que les faces 

(110) et (113). Ainsi, pour prendre en compte l’apparition de telles faces et décrire les 

morphologies de cristaux correspondantes, deux autres paramètres de croissance β et γ ont été 

introduits[Silva 2008b]. Dans ce paragraphe nous allons présenter ces différents paramètres  à 

partir desquels un modèle de croissance géométrique 3D a pu être réalisé au LSPM. 

II.2.4.1. Paramètre de croissance αααα  

La forme du cristal est fortement influencée par les vitesses de croissance des 

différents plans cristallins. La première corrélation entre vitesse de croissance des différentes 

faces (100) et (111) et la forme géométrique du monocristal de diamant a été faite par Spitsyn 

et al. [Spitsyn 1988a] qui a défini un paramètre de croissance par le rapport V(111)/V(100) où 

V(100) et V(111) représentent les vitesses de déplacement respectivement des plans (100) et 

(111). Wild et al. se sont alors appuyés quelques années plus tard sur ce paramètre, pour 

décrire simplement la morphologie du diamant [Wild 1994, Wild 1993]. En introduisant un 

facteur de normalisation, le paramètre utilisé par Wild, noté α, est défini par la relation donnée 

dans l’équation II.1 : 

                                                                                            Equation II.1 

Wild a alors montré que la morphologie d’un cristal de diamant isolé pour α=1 reste 

cubique et que ce cristal est alors couvert de faces cristallines ayant toute une orientation 
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(100). Lorsque α augmente, le cristal évolue vers une forme cubo-octaédrique pour α=2 et 

acquiert une forme octaédrique pour α=3. Dans cette configuration, le cristal est alors couvert 

de faces cristallines {111} comme l’illustre la Figure II.7. 

100 111

1 31,5 2,52α =

 

Figure II.7. Morphologie des cristaux en fonction de α [Wild 1994]. 

 

On peut illustrer ainsi l’importance du contrôle du paramètre αααα. En effet, si le but est 

de garder les faces {100} les plus larges tout au long de la croissance, il faut trouver les 

paramètres de dépôt qui permettent de minimiser αααα.  

II.2.4.2. Paramètres de croissance αααα, ββββ et γγγγ et modèle de croissance géométrique: 

Récemment, des études menées au LSPM ont montré que pour certaines conditions de 

croissance en plasma micro-onde, il est possible de voir l’apparition, en plus des faces (100) 

et (111), des faces (110) et (113) [Giling 1985, Janssen 1992a, Silva 2008a, Silva 2006, Silva 

2008b]. Par conséquent, la seule prise en compte des vitesses de croissance des plans (100) et 

(111) pour décrire l’évolution de la morphologie des cristaux n’est pas suffisante. Deux 

nouveaux paramètres β et γ  prenant en compte les rapports de la vitesse de déplacement de la 

face (100) sur les vitesses de déplacement relatives des plans (110) et (113) normalisés par la 

racine de la somme des carrés des indices de Miller du plan considéré, ont alors été introduits 

par F. Silva [Brinza 2008, Silva 2008a], qui a alors défini les trois paramètres α, β et γ 

suivants :  

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

1 00

1 1 1

10 0

11 0

1 0 0

11 3

V
3

V

V
2

V

V
1 1

V

α

β

γ

=

=

=
 

 



28 

Un modèle géométrique de croissance a alors été développé par F. Silva [Silva 2008b] 

permettant en particulier de prédire la forme d’un cristal pour une épaisseur donnée. Par 

exemple (cf Figure II.8), en partant d’un substrat commercial de diamant HPHT dont 

l’orientation de la face supérieure et des 4 faces latérales est (100), le cristal verra sa face 

supérieure diminuée fortement au profit des faces {113} pour  un jeu de paramètres α = 1,8 ; 

β =1,1 et γ = 4 (paramètres correspondant à nos conditions standards de dépôt) lorsque son 

épaisseur passe de 450 µm à 2 mm. Ainsi, si l’on veut optimiser la taille de la surface 

supérieure, il est indispensable de trouver des conditions de croissance permettant de modifier 

ce jeu de paramètre et de choisir l’épaisseur du cristal que l’on désire élaborer.  

     

(a)            (b)  

Figure II.8 : Modélisation de la croissance CVD à partir d’un substrat HPHT 

d’orientation (100) pour la face supérieure et les 4 faces latérales, pour des temps de dépôt 

croissants. L’épaisseur déposée est de (a) 450 µm et (b) 2 mm. L’épaisseur du substrat initial 

était ici de 1,5 mm. 

 

Ce point a fait l’objet d’une grande partie du travail de thèse d’Ovidu Brinza qui a 

ainsi, à partir d’un travail expérimental minutieux, déterminé l’évolution des paramètres α, β 

et γ, pour un couple de pression-puissance donné, en fonction des paramètres d’entrée du 

réacteur à savoir le pourcentage de méthane et la température du substrat [Brinza 2009]. On 

dispose donc maintenant au laboratoire d’un outil prédictif de la forme finale d’un cristal en 

croissance permettant ainsi de développer des stratégies de croissance pour optimiser par 

exemple la taille de la face supérieure mais aussi l’épaisseur. Ce modèle a notamment permis 

d’identifier les paramètres appropriés pour éviter l’apparition de faces indésirables permettant 

ainsi de préserver l’intégrité du cristal tout au long de la croissance [Brinza 2008].  

 A travers le paragraphe II on retiendra que le contrôle de l’ensemble des étapes du 

procédé de dépôt de films monocristallins de diamant intrinsèque pour des épaisseurs pouvant 

aller jusqu’à plusieurs centaines de microns est bien maîtrisé aujourd’hui au LSPM : de la 

préparation des substrats jusqu’à la prédiction de la forme finale des couches. L’ensemble de 
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ces acquis constituera le socle des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse pour 

synthétiser des films épais de diamant dopés au bore et idéalement fortement dopés. L’intérêt 

d’obtenir de telles couches va être développé plus longuement dans les paragraphes suivants.  

III.  Le dopage du diamant monocristallin  
Le diamant est un semi-conducteur à large bande interdite (5,45 eV) particulièrement 

intéressant pour des applications en électronique de puissance où de fortes tensions et de forts 

courants sont mis en œuvre. Cependant, il est indispensable d’arriver à maîtriser le dopage 

afin de contrôler la conductivité électrique. Techniquement le dopage du diamant peut être 

effectué par l’introduction intentionnelle de dopants (accepteur pour le type p, et donneur 

pour le type n) pendant la croissance du diamant par MPACVD. Une littérature très abondante 

existe sur le sujet et d’intenses recherches ont été consacrées aux différents dopants possibles 

et à leur activité. Le dopage de type n reste encore à l’heure actuelle particulièrement difficile 

alors que le dopage p est assez bien maitrisé dans une large gamme de concentrations pouvant 

aller au-delà de la transition métallique cependant uniquement pour de faibles épaisseurs 

de couches. Les dispositifs unipolaires mettant en jeu uniquement des couches dopées p 

constituent donc aujourd’hui l’une des voies les plus prometteuses pour l’utilisation du 

diamant en électronique de puissance.  

Dans ce 3ème paragraphe, la problématique du dopage n ne sera que brièvement 

abordée afin de souligner les verrous limitant sa mise en œuvre. Le dopage de type p par le 

bore qui constitue le cœur de ce travail de thèse sera par contre largement détaillé à la fois sur 

le plan électrique et sur le plan du procédé d’élaboration.  

III.1.   Le diamant dopé n 

Les éléments chimiques qui peuvent se comporter comme des donneurs potentiels 

dans le diamant sont les éléments du groupe I (H, Li et Na) en sites interstitiels, et les 

éléments du groupe V (N, P, Sb et As) et du groupe VI (S) en sites substitutionnels [Kalish]. 

En dépit de la diversité de dopants potentiels de type n et à cause de la structure assez 

compacte et rigide du diamant, l’incorporation d’impuretés dans la maille cristalline reste en 

général très difficile à réaliser. L’azote qui est une impureté facilement incorporée dans le 

diamant, crée un niveau profond à cause de son énergie d’activation très élevée (1,7 eV) ce 

qui empêche d’avoir un diamant de type n électriquement actif. Quant aux autres impuretés, la 

taille des atomes en question rend difficile leur incorporation dans la maille.  
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A l’heure actuelle le phosphore se présente comme le seul donneur substitutionnel 

assez efficace. Pour la première fois en 1997, une équipe japonaise est ainsi parvenue à 

montrer un dopage de type n pour des films de diamant homoépitaxié selon la direction 

<111> [Koizumi 1997]. Le maximum d’incorporation observé par SIMS peut atteindre 1020 

cm-3 [Kato], mais seul un nombre très restreint d’équipes dans le monde sont parvenues à 

maîtriser les conditions de croissance conduisant à la synthèse de diamant dopé phosphore 

[Yamada 2008]. Cette impureté souffre en effet à la fois d’une efficacité d’incorporation 

(rapport entre le phosphore injecté dans la phase gazeuse et celui incorporé dans le film) 

extrêmement faible de l’ordre de 12 % [Pinault 2007], qui oblige à introduire pendant la 

croissance des quantités très importantes de précurseur phosphoré dans le plasma, mais aussi 

d’un taux de compensation (le rapport entre le nombre d’accepteur Na et le nombre de 

donneur Nd) qui peut atteindre 15 % [Pinault 2007]. Enfin, en raison d’une énergie 

d’activation très élevée (0,59 eV) seule une très faible proportion des donneurs incorporés 

dans le diamant est ionisée à température ambiante ce qui diminue d’autant l’intérêt de ces 

films pour les applications électroniques. Des valeurs de mobilités assez bonnes allant jusqu’à 

660 cm2/Vs pour une concentration de phosphore d’environ 7x1016 cm-3 ont toutefois été 

obtenues. La figure III.1, résume les meilleurs résultats de mobilité dans le diamant orienté 

(111) rapportés par différentes équipes maitrisant ce procédé. 

Japon 

Belgique

France

Japon 

 

Figure III.1. Etat de l’art concernant les mobilités électroniques obtenues dans 

différentes couches CVD orientées (111) issues des laboratoires NIMS, AIST, IMO et GEMaC 

en fonction du niveau de dopage en phosphore [Pinault 2007]. 
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Jusqu’en 2005, le dopage par le phosphore était de plus limité aux orientations de 

diamant (111). Or il est bien connu que ces orientations sont fortement sujettes au maclage et 

qu’il est très difficile de faire croître des films épais de bonne qualité selon cette direction 

cristalline. De plus les substrats orientés <111> sont très peu disponibles et de taille très 

réduite (2x2 mm2). En 2005, une autre équipe japonaise de l’AIST a réussi, pour la première 

fois, à incorporer le phosphore dans des films orientés (100) [Kato 2005] mais avec des 

efficacités d’incorporation encore plus faibles que sur la face (111) (voir Figure III.2) et avec 

des pourcentages de phosphore en site substitutionnel de l’ordre de 65% [Kato 2008]. Le 

GEMAC en France a également entrepris de doper sur orientation (100) mais avec un succès 

relativement limité en raison du faible pourcentage phosphore incorporé en site 

substitutionnel qui varie entre 25 et 50 % [Pinault-Thaury].  

                 

(111)

(100)

 

Figure III.2. Evolution de la concentration de phosphore dans le diamant avec le 

rapport  Comparaison entre l’efficacité de dopage selon l’orientation <100> et 

<111>[Kato 2007a]. 

Quoiqu’il en soit, le problème limitant le dopage au phosphore est surtout lié au taux 

de compensation des donneurs. En effet, selon la direction <100> le taux de compensation est 

très important et peut atteindre 100%. Ceci est illustré par la figure III.3 qui présente une 

comparaison du taux de compensation de phosphore pour les croissances selon les faces (100) 

et (111). Celui-ci est d’ailleurs d’autant plus important que la concentration en phosphore est 

élevée. Il n’y a pas encore d’explication claire pour ce phénomène, mais les défauts comme 

les complexes P-V (lacune – phosphore), H-V ou encore l’hydrogène peuvent être à l’origine 

de cette compensation, l’hydrogène ayant été mesuré à des concentrations de quelques 1019 

cm-3 dans ces films [Pinault-Thaury].  
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Figure III.3 Evolution du taux de compensation en fonction de la concentration de 

phosphore selon les plans {111} (cercles vides) et les plans {100} (cercles pleins)  [Kato 

2007b]. 

 

D’autres éléments chimiques ont également été examinés pour évaluer leur potentiel 

comme donneur dans le diamant. Par exemple, au GEMaC, l’arsenic a été étudié récemment 

pour des croissances suivant la direction <111>. Les calculs théoriques lui associent une 

valeur d’énergie d’activation de 0,4 eV. A l’issue de ces études, bien que l’incorporation de 

l’arsenic ait été démontrée, aucune émission des excitons liés n’a été détectée par 

cathodoluminescence ce qui suppose que l’arsenic n’est pas incorporé en substitution mais a 

formé des complexes avec l’hydrogène ou les lacunes présents dans le matériau [Frangieh 

2008]. Le soufre aussi a été étudié et les études connues annoncent des mobilités trop faibles 

(12 cm2/Vs) pour permettre une bonne conductivité électrique [C. 2002]. 

Une autre méthode qui a été récemment étudiée pour réaliser un dopage de type n, est 

d’exposer des couches de diamant dopé p par le bore à un plasma de deutérium ce qui 

permettrait une inversion du dopage (conversion type p - type n). Malgré les efforts 

importants qui ont été consacrés à développer cette technique de dopage, aucun résultat 

satisfaisant n’a pu être obtenu [Saguy 2007]. De plus, ce type de dopage n’est pas stable en 

température et il a été démontré que la conversion de dopage du type p au type n est 

réversible. Au-delà de 200 °C, le caractère n disparaît ce qui rend cette technique peu 

intéressante pour la fabrication de composants. 

Ainsi, bien que des progrès importants aient été observés pour le dopage du diamant 

par le phosphore, les caractéristiques obtenues restent encore trop en dessous du but escompté 

permettant d’envisager son utilisation en électronique de puissance. Il n’est pas à exclure que 

des avancées significatives soient obtenues dans les années à venir mais à l’heure actuelle 
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l’utilisation de composants unipolaires mettant en jeu uniquement un dopage de type p reste le 

meilleur compromis.  

III.2.   Le diamant dopé p 

Dans cette partie nous détaillerons les principaux résultats rapportés dans la littérature 

concernant le dopage de type p du diamant. Ce dopage est typiquement obtenu par 

incorporation d’impuretés de bore pendant la croissance. Les différents aspects du dopage, 

l’activité électrique des dopants, les caractéristiques physiques des couches et les techniques 

d’élaboration seront évoqués. On notera toutefois qu’un autre type de dopage p, superficiel, 

obtenu par hydrogénation de la surface et exposition à l’air libre est également possible. Ce 

mécanisme dit de « transfer doping » ne sera pas abordé dans ce chapitre en raison de sa 

stabilité médiocre et de l’impossibilité de l’utiliser pour la réalisation de composants 

électroniques de puissance performants.  

III.2.1.  Historique et contexte : 

Le dopant de type p le plus étudié est le bore. Les études correspondantes ont 

commencé dans les années 50 sur des cristaux naturels et par la suite sur du diamant 

synthétique [Shklovskii 1979]. Cependant, il n’a pas été possible de mettre en place à ce 

moment-là une description complète des propriétés du diamant dopé au bore faute du contrôle 

de la concentration de cette impureté dans le matériau. En 1971, A. Collins a clairement 

identifié le bore comme impureté à l’origine de la conductivité électrique sur des cristaux 

naturels IIb [Collins 1990]. Ainsi, une bonne connaissance des propriétés physiques et 

optiques du diamant dopé au bore a pu être établie. Par la suite, grâce à la maîtrise de la 

synthèse de diamant intrinsèque, aux Etats-Unis (dans les années 90) et ensuite en Europe  le 

développement de procédés pour doper le diamant au bore a commencé. Ceci a permis 

d’ouvrir les portes à plusieurs applications, notamment en électronique et en électrochimie 

comme on le verra un peu plus loin qui nécessitent le contrôle de la croissance de diamant 

dopé au bore. 

III.2.2.  Diamant dopé au bore : propriétés électriques 

L’énergie d’activation du bore est relativement élevée : 0,368 eV [Collins 1990]. Pour 

cette raison seule une faible proportion des atomes de bore est ionisée à température ambiante 

(environ 10-3). Cette énergie diminue néanmoins en augmentant la concentration de bore dans 

le matériau [Lagrange 1998] en particulier pour des concentrations supérieures à 1018 cm-3, 
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comme l’illustre la figure III.4. Elle devient nulle pour des concentrations en bore de l’ordre 

de 3×1020 cm-3. Le matériau présente alors une conductivité de type métallique. 

 

Figure III.4. Evolution de l’énergie d’activation du bore en fonction de la 

concentration en bore dans le matériau [Lagrange 1998]. 

 

Plusieurs modèles ont été mis en place [G.L 1949, Shklovskii 1979] pour identifier 

l’origine de la diminution de l’énergie d’activation avec la concentration de bore et il 

semblerait que cette tendance provienne essentiellement de la création de bandes d’impuretés 

à forte concentration [Mort 1991]. 

Notons également que l’incorporation de bore est plus aisée dans les plans (111) et 

(110) que dans les plans (100) [Ushizawa 1998]. Néanmoins, les meilleurs résultats en terme 

de mobilité de porteurs et taux de compensation sont obtenus pour les croissances sur des 

substrats orientés (100) [S. Yamanaka 1998]. A faible dopage, la mobilité des trous atteint un 

maximum de 2000 cm2.V-1.s-1, mais comme on peut s’y attendre cette valeur diminue lorsque 

le taux de dopage augmente [Kiyota 1997]. Il est intéressant de comparer cette mobilité à 

celle d’autres matériaux semi-conducteurs (figure III.5). Le diamant présente clairement des 

mobilités supérieures à celle des matériaux large bande interdite traditionnellement utilisés 

pour l’électronique de puissance (GaN et SiC). 
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Figure III.5. Evolution de la mobilité pour différents matériaux à grand gap [Civrac 

2009]. 

La figure III.6 présente la variation de la résistivité des couches de diamant en fonction 

du taux de dopage au bore. Celle-ci diminue fortement pour atteindre une valeur extrêmement 

faible lorsqu’on s’approche de la transition métallique. On notera également les progrès qui 

ont été réalisés au cours des 10 dernières années. Pour un même taux de dopage, la résistivité 

est en effet à l’heure actuelle presque deux ordres de grandeur en-dessous de ce qu’elle était 

lors de travaux plus anciens. Cela tient essentiellement à l’amélioration de la qualité 

cristalline des couches de diamant CVD réalisées et à une forte diminution du  taux de 

compensation. 

 

Figure III.6. Variation de la résistivité du diamant dopé au bore en fonction de la 

concentration de bore selon plusieurs études, les lignes représentes l’évolution de la 

résistivité par simulation avec différents taux de compensation k [Barjon 2009].  
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Ainsi, du point de vue des propriétés électriques, le dopage p par l’introduction 

d’impuretés de bore présente des caractéristiques très intéressantes à la fois au niveau des 

mobilités et des résistivités obtenues, malgré une énergie d’activation relativement élevée. Par 

ailleurs son incorporation dans une large gamme de concentrations allant de 1015 à 1020 cm-3 

est bien maîtrisée aujourd’hui dans le cadre de la croissance de couches minces (< 10 µm). 

III.2.3.  Effet de l’incorporation du bore sur la structure cristalline du 

diamant : 

En raison du  rayon covalent de l’atome de bore (0,088 nm) légèrement plus grand que 

celui du carbone (0,077 nm), une expansion de la maille cristalline du matériau a lieu en 

présence de bore en substitution. Les études menées sur du diamant monocristallin ou 

polycristallin ont montré que le paramètre de maille augmente en effet linéairement avec la 

concentration de bore jusqu’à la transition métallique (quelques 1020 cm-3). Au-delà de cette 

valeur, cette augmentation devient plus rapide comme l’illustre la figure III.7. Par ailleurs, ce 

phénomène n’est pas uniquement associé à l’incorporation du bore mais est également associé 

aux interactions entre les trous et la maille comme le proposent plusieurs modèles [Brunet 

1998]. 

 

Figure III.7. Evolution de l’élargissement de la maille de diamant en fonction de la 

concentration de bore dans des films monocristallins et polycristallins [Brunet 1998].  

 

Il a également été montré que le bore engendre des contraintes dans les films 

polycristallins. Ces contraintes sont généralement en compression et peuvent atteindre -7 GPa 

dans certains cas [Ferreira , Li 2010]. Pour le diamant polycristallin ceci est généralement dû 
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à l’incorporation du bore dans les joints de grains, tandis que pour le diamant monocristallin 

CVD à notre connaissance, aucune étude sur des valeurs de contraintes en fonction du bore 

n’a été publiée.  

La qualité des couches dopées au bore a également été analysée par spectroscopie 

Raman. Dans un premier temps les spectres des films polycristallins dopés à un taux inférieur 

à celui correspondant à la transition métallique, montrent que la largeur à mi-hauteur du 

déplacement Raman caractéristique du diamant et situé à 1332 cm-1 diminue avec la 

concentration de bore [Gheeraert 1993, Nishimura 1991]. Il semblerait donc que pour des 

concentrations de bore inférieures à 1020 cm-3 une amélioration de la qualité cristalline des 

films polycristallins soit obtenue. Au-delà de la transition métallique, ce déplacement Raman 

subit une distorsion liée à l’effet Fano [Bernard 2004, Deneuville 2007, Mermoux 2002]. Ce 

dernier, résultant de l’interaction entre un phonon et la bande interdite du matériau fait 

apparaître une dissymétrie du pic Raman du diamant [Fano 1961] (cf figure III.8). Ce point 

est largement abordé au chapitre II.  

Quant aux mesures Raman de monocristaux de diamant dopé au bore, les études 

rapportées jusqu’à maintenant montrent que, contrairement aux films polycristallins, la 

largeur à mi-hauteur est légèrement augmentée avec l’incorporation du bore [Blank 2008, 

Pruvost] suggérant une légère diminution de la qualité cristalline.  

Undoped

1615 ppm

1845 ppm

2200 ppm

2300 ppm

 

Figure III.8. Evolution du pic Raman du diamant à 1332 cm-1 montrant la largeur à 

mi-hauteur qui diminuent à faible dopage et augmente à plus fort dopage dans le cas du 

diamant polycristallin [37] 
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III.2.4.  Croissance du diamant monocristallin dopé au bore par 

MPACVD 

III.2.4.1. Sources et précurseurs du bore 

Comme cela a été discuté dans les paragraphes précédents, la meilleure façon de 

synthétiser des monocristaux de diamant de façon maitrisée avec une qualité cristalline élevée 

et des vitesses de croissance raisonnables est la technique CVD activé par plasma micro-onde 

fonctionnant à forte densité de puissance. Le bore peut être introduit dans le plasma de 

décharge via des sources solides qui seront gravées par l’hydrogène atomique. Il peut s’agir 

d’une cible de bore métallique [Gildenblat 1990], de nitrure de bore [Janssen 1992b] ou 

d’oxyde de bore [Borst 1996]. Il est aussi possible d’utiliser des précurseurs liquides à 

température ambiante tels que le ((CH3O)3B) [Chen 1994], le triméthyle de bore (B(CH3)3) 

[Locher 1995] dilués dans des solutions et d’autres produits en ébullition tel que le 2-alkyl-

1,2-oxaborolane [Zhang 1993]. L’utilisation de précurseurs gazeux, en particulier le diborane 

[Fujimori 1986, Gheeraert 1993, Kim , Kiyota 1997, Mort 1989] et le triméthyle de bore 

(TMB) [Cifre 1994, Polo 1994, Spicka 1996], reste néanmoins la méthode la plus répandue et 

la plus souple. Bien que connu pour être très toxique, le diborane présente un avantage certain 

car il est commercialisé en mélange de haute pureté avec l’hydrogène. L’utilisation de ce 

précurseur permet également de séparer la contribution de la source carbonée de celle de la 

source de bore contrairement au TMB pour lequel 3 radicaux méthyle sont fournis pour 

chaque atome de bore introduit. Bien qu’il n’y ait pas eu d’étude systématique pour comparer 

les différentes sources dopantes, les résultats qui concernent l’un ou l’autre donnent des 

propriétés des cristaux synthétisés [Maeda 1998, Morooka 1999] assez proches.  

III.2.4.2. Effet du rapport   sur l’incorporation du bore 

Le rapport  exprimé en ppm (partie par million) représente le rapport des flux 

massiques de la source de bore et de la source du carbone pondérée par un coefficient pour 

ajuster la stœchiométrie [Bernard 2004, Jia 2010, Mortet 2008, Ramamurti 2008b, Scarsbrook 

2007]. Dans le cas du diborane par exemple, 2 atomes de bore sont fournis par molécule 

introduite. Le contrôle de ce paramètre permet ainsi de fixer le niveau de dopage dans les 

couches.  
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L’efficacité d’incorporation du bore dans les couches de diamant correspond ainsi au 

rapport  sur  comme on le définit dans l’équation III.1 

                                Equation III.1 

 

Avec [B]solide la concentration de bore dans le film mesurée par SIMS ou CL (cf 

chapitre 2), [C]solide la concentration de carbone dans le diamant soit 1,763 1023 cm-3. 

En raison de la grande variation des paramètres de croissance et des techniques de 

dépôt utilisées dans la littérature, une certaine dispersion de cette valeur peut être observée. 

Typiquement une efficacité de dopage de 0,1 à 1 est obtenue comme l’illustre la figure III.9. 

En général on remarque que l’efficacité de dopage diminue lorsque de fortes teneurs en bore 

sont introduites. En effet, au-dessus d’une certaine concentration il devient de plus en plus 

difficile d’incorporer du bore dans la maille cristalline. Cela peut être dû au changement de la 

chimie de plasma ou à des effets de surface lors de la croissance du film lorsqu’il est 

fortement dopé, nous reviendrons sur ces points plus loin.  
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Figure III.9 Evolution de l’efficacité de dopage selon plusieurs auteurs en fonction du 

rapport  [Ramamurti 2008a, Samlenski 1996, Tokuda 2007].  

III.2.4.3. Effet du bore sur les vitesses de croissance 

La majorité des études rapportées montre que la vitesse de croissance décroît avec 

l’addition de bore dans la phase plasma comme l’illustre la figure III.10. L’origine de cette 
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tendance est encore mal comprise. Ces études parlent souvent d’un éventuel effet du 

changement de la chimie du plasma ou de réactions de surface qui limitent le processus de 

croissance. 

(a) (b)  

Figure III.10. Variation de la vitesse de dépôt en fonction de la concentration de bore 

dans le gaz, (a) pour des croissance de diamant polycristallin (carré plein) et monocristallin 

(carrés vides) [Maeda 1998], (b) et pour des croissances de diamant monocristallin à deux 

pressions de dépôt[Ramamurti 2008a]  

III.2.4.4. Effet du bore sur la morphologie et la qualité de surface  

� Effet sur la rugosité de surface 

L’effet du rapport  sur la rugosité de surface a aussi été étudié. Une 

augmentation de la rugosité de surface, comme l’illustre la figure III.11 [Tsubota 2000], est 

généralement observée. Ceci peut se révéler problématique pour certaines applications 

[Denisenko], notamment en électronique où le dépôt de contact ou l’empilement de 

différentes couches est indispensable et très sensible à la rugosité.  

 

(a) (b) (c)

 

Figure III.11 Photos de trois échantillons déposés dans les mêmes conditions mais à 

différents , (a) 20 ppm, (b) 50 ppm et (c) 100 ppm [Tsubota 2000].  
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� Effet sur la formation de défauts : 

Lors de la croissance du diamant monocristallin des défauts de surface tels que des 

cristallites non-epitaxiées « Unepitaxial Cristallites UC » peuvent apparaître entraînant une 

dégradation de la qualité de surface des films. La présence de bore dans la phase gazeuse 

serait une façon de réduire, voire interdire, la formation des UC comme cela est illustré sur la 

figure III.12 [Tokuda 2007]. Les mécanismes mis en jeu ne sont pas encore bien compris, 

mais l’incorporation du bore dans les défauts de surface interdit  leur propagation à la surface 

des films synthétisés.  

 

Figure III.12. Evolution de l’état de surface avec le rapport , les points 

blancs représentent des défauts (UC) [Tokuda 2007]. 

III.2.4.5. Effet de la température de surface :  

L’effet de la température de surface sur la croissance du diamant provoque une 

augmentation de la vitesse de croissance jusqu’à un optimum à environ 900°C. Dans la figure 

III.13, deux courbes présentent l’évolution de la vitesse de croissance avec la température du 

substrat pour des dépôts de diamant dopé au bore [Maeda 1998]. Les résultats montrent 

qu’une température suffisamment élevée permet l’obtention des vitesses de croissance 

élevées.  
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Figure III.13. Evolution de la vitesse de croissance en fonction de la température du 

substrat ) selon les orientations <100> et <111> pour différents rapports  : 0 ppm 

(cercles vides), 200 ppm (cercles pleins), 400 ppm (carrés vides), 1000ppm (carrés pleins) et 

2000 ppm (triangles vides)[Maeda 1998]. 

Néanmoins, l’utilisation de températures trop hautes peut conduire à l’apparition de 

motifs pyramidaux (Pyramidal Hillocks : PH) à la surface des films déposés [Tallaire 2005b]. 

Un compromis doit donc être trouvé sur la température de substrat. De manière générale des 

températures de l’ordre de 750-950°C sont typiquement utilisées.   

III.2.4.6. Etude des plasmas H2/CH4/B2H6 d’élaboration de diamant dopé au 

bore 

Dans cette partie, les études des plasmas d’élaboration du diamant dopé bore seront 

abordés brièvement et de manière non exhaustive. Bien qu’elles ne fassent pas directement 

partie de ce travail de thèse, elles constituent un apport très important dans l’interprétation des 

données et l’explication des phénomènes mis en jeu lors de la croissance. Elles méritent d’être 

citées ici. Le LSPM est par ailleurs particulièrement reconnu depuis les années 90 pour ses 

modèles physico-chimiques des plasmas H2/CH4 validés expérimentalement. Ceux-ci ont 

ainsi permis de mieux appréhender l’effet de nombreux paramètres de croissance tels que la 

densité de puissance sur la croissance des cristaux intrinsèques de diamant [Hassouni]. Un 

certain nombre de thèses en cours à l’heure actuelle ou passées ont d’ailleurs étendu ce sujet 

aux plasmas H2/Ar/CH4 [Lombardi 2003, Mohasseb 2004, Monéger 2009] et plus récemment 

aux plasmas H2/CH4/B2H6 [Derkaoui En cours , Rayar 2006]. 



43 

En ce qui concerne les films dopés au bore, il est attendu que les études entreprises sur 

les plasmas permettent de déterminer de manière non-ambiguë la ou les espèces chimiques 

directement impliquées, d’une part, dans le dopage des films et, d’autre part, dans la 

formation de suies. A la lumière de ces résultats il sera alors possible de contrôler les 

paramètres d’entrée du réacteur (puissance, pression, température, composition) qui 

permettront de favoriser la production de cette espèce et son incorporation tout en préservant 

la qualité cristalline du film et des vitesses de croissance raisonnables. Ceci constituera 

d’ailleurs l’un des enjeux de ce travail de thèse sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 

III. 

Pendant la thèse de Marius Rayar [Rayar 2006], il a été montré que l’addition de 

faibles quantités de bore dans la phase plasma (20000 ppm de  ) ne change ni la 

température de gaz, ni la température électronique, ni la densité électronique [Rayar 2008] 

comme le montre la figure III.14.  

(a) (b)

 

Figure III.14 Evolution de la température électronique (a), et celle de gaz (b) en 

fonction du rapport (B/C)gaz [Rayar 2006]. L’étoile rouge représente la température de 

rotation simulée par le modèle.  

  

Cependant ces études ont été principalement déduites de la spectroscopie d’émission 

(mesures moyennées spatialement) et pour mieux comprendre les réactions et phénomènes 

mis en jeu, il est indispensable de la compléter par une étude spatialement résolue. Une bonne 

connaissance des réactions du bore avec les espèces carbonées est aussi très importante pour 

compléter les codes déjà développés au laboratoire et mieux comprendre les mécanismes 

d’incorporation du bore.  
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Récemment, en 2010,  le groupe d’Ashfold a rapporté une étude spectroscopique d’un 

plasma de méthane, hydrogène, diborane, oxygène et argon accompagnée d’un modèle 2D 

[Ma]. Ils confirment également que le diborane ne change pas les paramètres plasma. Ces 

études confirment aussi que 75-80 % du diborane injecté dans la décharge se dissocie dans les 

régions chaudes du plasma. Les espèces BHx obtenues ont tendance à former d’autres espèces 

plus stables HxByCzOz’ et plus particulièrement des espèces CH2CHBH2 et CH3CH2BH2. Par 

ailleurs, les espèces B et BH3 sont présentes dans le plasma avec des concentrations plus 

élevées que celles des autres espèces BHx, comme l’illustre la figure III.15. 

A l’issue de ces études, ce groupe a associé l’abondance du bore atomique au 

voisinage du substrat à son rôle de dopant, mais sans preuve formelle. Des travaux en cours 

au LSPM visent précisément à apporter des preuves sur les phénomènes mis en jeu.   

 

 

Figure III.15 Profils de distribution des espèces BHx dans le plasma prédites par un 

modèle 2D [Ma]. L’échelle en X représente la densité des espèces divisée par l’ordre de 

grandeur correspondant. 

IV.  Le diamant dopé au bore : intérêts et applications  
Dans ce paragraphe nous insisterons sur les propriétés du matériau que l’on désire 

obtenir au cours de cette thèse à savoir du diamant dopé au bore. L’intérêt de développer ce 

matériau sera détaillé notamment en ce qui concerne son utilisation dans des applications en 

électronique de puissance. 

IV.1. Utilisation du diamant dopé au bore en électrochimie  

Une des premières applications développées à partir de films de diamant dopés au bore 

a concerné l’électrochimie. En effet, le diamant est un matériau inerte chimiquement qui 

possède aussi, par apport à d’autres matériaux (y compris les autres espèces allotropiques du 
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carbone) un large domaine de potentiel électrochimique en milieux aqueux [Bouamrane 

1996].  

Ainsi les électrodes à base de diamant dopé au bore démontrent des propriétés très 

prometteuses pour la détection des espèces chimiques et pour la dépollution des eaux usées 

[Granger 2000]. Ces bonnes propriétés sont généralement obtenues à partir de films 

polycristallins minces (environ 5µm) fortement dopés qui offrent de plus larges surfaces pour 

la dépollution, renforçant ainsi l’intérêt de ce matériau pour ce domaine d’application. Cette 

application particulière ne sera pas développée ici et le lecteur est invité à se reporter aux 

articles de revue suivants [Granger 2000, Haymond 2003, Lawrence 2006, Martin 1995]. 

IV.2. Le diamant dopé au bore pour l’électronique : 

A l’heure actuelle, ce sont les propriétés électroniques du diamant qui sont le plus 

largement étudiées. En effet, s’il y a un domaine où le diamant surclasse l’ensemble des autres 

matériaux, c’est celui de l’électronique et plus particulièrement celui de l’électronique de 

puissance.  

IV.2.1. Limite des technologies actuelles : 

La réduction de la production des gaz à effet de serre est dans tous les esprits 

particulièrement depuis la signature des accords de Kyoto qui demande aux états signataires 

de tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. L’une des clés 

permettant d’atteindre cet objectif est de réduire l’utilisation des énergies fossiles au profit 

d’énergies renouvelables telles que l’éolien ou le solaire. L’organisation des réseaux de 

distribution d’énergie ne pourra se faire sans le développement de commutateurs performants 

à base de semi-conducteurs permettant la collecte et la distribution de ces énergies. A l’heure 

actuelle, les technologies développées pour ce type d’applications sont majoritairement à base 

du silicium. Les composants haute tension avec des courants nominaux forts reposent 

essentiellement sur la technologie IGBT (transistor bipolaire à grille isolée). Plusieurs IGBT 

sont placés en parallèle pour atteindre les courants nominaux adaptés.   

Outre le fait que l’utilisation des technologies à base de silicium impose des 

contraintes fortes relatives au volume et poids du composant final, il existe d’autres limites 

d’ordre « électronique ». En effet, le dopage de ce matériau doit être très faible si l’on veut 

trouver un bon compromis entre les caractéristiques statiques du composant. Par exemple, si 

on veut réaliser un IGBT fonctionnant à 6,5 kV, le dopage ne doit pas dépasser 6,5×1012 cm-3 

ce qui représente un vrai défi concernant le contrôle des contaminants. Par ailleurs, en raison 
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de la faible limite de fonctionnement en température du silicium (150 °C) et de sa faible 

conductivité thermique (150  W.m-1.K-1), ces dispositifs nécessitent des systèmes de 

refroidissement de taille imposante. L’ensemble de ces contraintes constitue encore un 

véritable frein au développement de réseaux intelligents de connexion de sources d’énergies 

(connu en anglais par « smart power grids »). 

IV.2.2. Le diamant : semi-conducteur à grand gap 

Dans le contexte évoqué précédemment, il apparaît que la synthèse et l’utilisation de 

matériaux semi-conducteurs à large bande interdite présentant des caractéristiques physiques 

supérieures au silicium, constituent des défis majeurs. Dans le tableau IV.1, une comparaison 

entre le silicium et différents matériaux à large bande interdite, dont le diamant, est présentée. 

 Si* 6H-SiC** GaN† Diamant 

GAP (eV) 1,12 3,3 3,6 5,5 

Champ de claquage (Vcm-1) 3×105 4×106 4×106 106-107 

Niveaux donneurs  ((Energie 
d’activation eV) 

P (0,045) 
As (0,054) 
Sb (0,043) 

N (0,085-0,125) 
P (0,135) 

Si (0,02-0,12) 
P (0,6) 

N (1,7-4) 

Niveaux accepteurs (Energie 
d’activation eV) 

B (0,045) 
Al (0,072) 
Ga 0,074) 

Al (0,24) 
Ga (0,32) 

B(0,27-0,72) 

Mg (0,14-0,21) 
Zn (0,21) 

B (0,37) 

Conductivité thermique       
(W.cm-1.K-1) 

1,31 5 2,85 20 

Température maximale 
d’utilisation (ºC) 

125 500 650 700 

Mobilité des électrons (cm2.V-

1.s-1) 
1450 400 1000 3800†† 

Mobilité des trous     (cm2.V-1.s-

1) 
505 90 400 4500†† 

Constante diélectrique 11,9 9,7 4,5-8,5 5,7 

* [Sze 2002], ** [M. Ikeda 1980, Y. Goldberg 2001], † [V. Bougrov 2001, www1], †† 

valeurs reportées sur des échantillons Element 6 de haute qualité [Isberg 2002] 

Tableau IV.1. Comparaison des propriétés électroniques de quelques matériaux à 

grand gap. 

Les premiers composants en carbure de silicium (SiC) sont aujourd’hui disponibles sur 

le marché. Néanmoins la synthèse du SiC nécessite la mise en œuvre de techniques lourdes et 

coûteuses qui ne sont aujourd’hui maîtrisées que par quelques entreprises dans le monde (hors 

France). Le diamant (bande interdite de 5,5 eV) suscite aussi un vif intérêt car des films de 



47 

très haute qualité et pureté peuvent aujourd’hui être synthétisés. Du fait de ses propriétés 

extrêmes telles qu’une grande conductivité thermique, une haute mobilité des porteurs de 

charge et une température maximale de travail élevée, le diamant se présente comme le 

meilleur candidat dans le domaine de l’électronique de puissance et pourrait ainsi 

révolutionner les technologies actuelles reposant sur des matériaux semi-conducteurs tel que 

le silicium puisque les limites physiques sont d’ores et déjà atteintes. La mise en place de 

composants à base de diamant permettra d’assurer un meilleur contrôle des composants de 

l’électronique de puissance notamment dans des domaines d’utilisation extrêmes (hautes 

tensions, hautes températures, hautes fréquences). 

IV.2.2.1.  Verrous actuels des composants électroniques à base de diamant 

Bien que le diamant possède toutes les propriétés essentielles et fondamentales pour 

développer des composants en électronique de puissance, les propriétés énoncées restent une 

description du matériau parfait et ne peuvent pas encore être exploitées. Néanmoins, la 

croissance de diamant monocristallin intrinsèque avec des épaisseurs allant de 100 µm jusqu’à 

quelques mm [Bogdan 2006, Mankelevich 2008, Tallaire 2006, Teraji 2006], ainsi que le 

dopage p pour des couches minces de quelques dizaines de micromètres ont été largement 

étudiés [Baron 2006, Brunet 1998, Deneuville 2007, Kaukonen-M 1998, Ri 2007, Scarsbrook 

2007], comme cela a été précisé dans les paragraphes précédents.  

Par contre, l’état structural des matériaux nécessite toujours une optimisation surtout 

en termes de défauts et dislocations qui peuvent être présents soit à la surface, soit dans le 

volume du matériau. De même, le dépôt de couches très fortement dopées au bore de quelques 

centaines de micromètres n’a encore jamais été démontré interdisant ainsi le développement 

de composants verticaux, comme c’est le cas pour le SiC. Le dopage de type n quant à lui, 

reste un verrou scientifique limitant le développement de dispositifs bipolaires (cf § III.1).  

Un autre verrou technologique fort restant à résoudre, afin de pouvoir profiter 

pleinement des propriétés du diamant en électronique de puissance, est la taille des films 

disponibles. Ceux-ci sont en effet limités par la taille du substrat souche et il est donc 

indispensable de développer des stratégies pour accroitre celle-ci comme nous l’avions 

évoqué dans le  § I.3.1.2. 

Dans le cadre de cette thèse, nous allons focaliser notre attention sur le développement 

d’un procédé permettant la croissance de couches monocristallines épaisses de diamant 

fortement dopées au bore. 
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IV.2.2.2.  Composants électroniques à base de diamant CVD monocristallin  

Plusieurs groupes de recherche dans le monde travaillent sur la mise en valeur du 

diamant à travers le développement de composants électroniques. Nous allons présenter ici un 

état de l’art des principales réalisations.  

IV.2.2.2.1.  Interrupteur photocommandé  

L’intérêt du développement d’un tel composant est la tenue de hautes tensions. Un 

interrupteur possède deux états antagonistes présentés schématiquement sur la figure IV.1. Un 

état bloqué dit « off » (état par défaut dans le cas du diamant : on parlera d’interrupteur « 

normally off ») où le courant dans l’interrupteur est nul et où la tension appliquée à ses bornes 

est la tension d’alimentation maximale que l’on souhaite appliquer à la charge. Un état 

passant dit « on » (état obtenu par excitation du diamant sous faisceau d’électrons ou sous 

éclairement UV) où l’impédance de l’interrupteur devient négligeable. La tension 

d’alimentation est alors appliquée à la charge conduisant à un échange d’énergie entre la 

source et la charge ce qui se traduit par la circulation d’un courant dans le circuit et donc dans 

l’interrupteur en diamant. 

Les caractéristiques de ce type de composant sont les suivantes : 

- la tenue en tension maximale Vmax à l’état bloqué (état off) ; 

- le courant maximal admissible à l’état passant (état on) et la chute de tension 

correspondante, le produit de ces deux grandeurs donnant les pertes par conduction du 

dispositif ; 

- les temps de commutation de l’état on à l’état off et vice-versa, ces temps étant 

caractéristiques des pertes par commutation. 

Ainsi, on comprend tout l’intérêt que peut présenter le diamant : c’est le matériau qui 

possède la tenue en tension la plus élevée, qui permettra de contenir plus efficacement 

l’échauffement lié au passage d’un fort courant et enfin des temps de commutation de l’ordre 

de quelques nanosecondes.  

Une étude a ainsi été menée par notre laboratoire et des collaborateurs académiques 

dans le cadre de l’ANR Diamoond. Dans cette étude, un faisceau d’électrons a été utilisé 

comme source d’excitation.  
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Etat off Etat on
 

Figure IV.1 Schéma d’un commutateur de puissance sous faisceau d’électrons ou 

source UV. 

 

Les dispositifs, réalisés pendant cette étude, ont été ensuite caractérisés sous faisceau 

électronique. Un dispositif a donné des résultats encourageants avec un gain en courant 

supérieur à 100 ( le gain en courant étant le rapport entre le courant fourni par le composant et 

le courant utilisé pour l’excitation). Cependant, le développement de ce composant souffre 

d’un handicap fort qui est la nécessité d’utilisation d’une source extérieure d’excitation. 

IV.2.2.2.2. Diodes p-n et p-i-n 

Comme on l’a précisé précédemment, le dopage de type n n’est pas encore 

parfaitement maîtrisé et le niveau donneur est relativement profond (0,6 eV) limitant ainsi le 

nombre de porteurs disponibles à température ambiante. Par ailleurs, ce type de dopage ne 

conduit à des propriétés intéressantes que sur des substrats dont l’orientation est <111> 

rendant ainsi difficile son association avec des films dopés p. Néanmoins, des dispositifs de 

type jonction p-n ont d’ores et déjà été réalisés, l’objectif étant d’obtenir des diodes 

luminescentes émettant dans l’UV comme l’illustre la figure IV.2[Koizumi 2002]. 

 

Figure IV.2 Diode émettant dans l’ultraviolet [Koizumi 2002] 
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Dans le domaine de l’électronique de puissance, seul un groupe japonais a montré une 

diode p-i-n [Oyama 2009], également réalisée sur une orientation <111>. Ce dispositif est 

présenté sur la Figure IV.3. Une densité de courant de l’ordre de 15000 A.cm-2 à 35 V a été 

démontrée mais la résistance série de ce composant reste encore très élevée. 

 

p+

i

n+

Ti/Pt

 

Figure IV.3. (a) schéma de la diode, (b)caractéristiques I-V [Oyama 2009]. 

IV.2.2.2.3. Transistors à effet de champ 

Le transistor à effet de champ, illustré dans la figure IV.4, représente un composant 

très important pour les applications électroniques et il est étudié depuis assez longtemps. La 

difficulté principale dans la réalisation de ce type de composant réside dans la création du 

canal de conduction.  

 

Figure IV.4. Schéma d’un transistor à effet de champ montrant le canal très fin (hole 

channel) [Kasu]. 

 

A l’heure actuelle, deux techniques principales sont utilisées. La première consiste à 

profiter de la conduction de surface liée aux terminaisons de surface de diamant par de 

l’hydrogène. Les derniers résultats obtenus dans ce domaine ont permis de réaliser des 

dispositifs RF travaillant jusqu’à 20 GHz [Kubovic] avec des densités de puissance qui 

peuvent atteindre 2,1 W/mm [Kasu 2007]. Cependant, la conduction des couches à 

terminaison hydrogène reste instable et difficile à maîtriser, notamment en fonction de la 

température. La deuxième approche consiste à générer sous la surface à une profondeur de 
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quelques nm [El-Hajj 2008], une couche très fine (idéalement quelques centaines 

d’angströms) très fortement dopée (jusqu’à 1021 cm-3
, de manière à obtenir une ionisation 

complète) désignée traditionnellement par le terme anglais delta-doping. Cette technique 

présente l’avantage d’assurer une bonne stabilité en température mais reste techniquement très 

difficile à mettre en œuvre. El Hajj et al. ont déjà présenté une architecture pour fabriquer un 

transistor à canal delta dopé [El-Hajj]. Cependant les intensités affichées restent faibles à 

cause de la faible mobilité des porteurs dans le canal. 

Dans ce contexte, en France, l’Institut Néel à Grenoble développe un procédé pour 

maîtriser le delta doping [Li 2010]. Les premiers résultats obtenus concernent une 

comparaison de simulation entre un canal enterré sous une couche de diamant dopé au bore 

relativement épaisse (500 nm) ou en surface près du contact Schottky à 25 nm (cf  fig. IV.5). 

(a) (b)
 

Figure IV.5 Schéma de composants à développer, (a) la couche delta-dopée (bleue) est 

enterrée sous un film épais (500 nm) et (b) la couche delta dopée (bleue) est en surface (à 25 

nm) du contact Schottky (jaune)[Li 2010]. 

 

A l’issue de cette étude, il a été montré que la couche delta-dopée de 3 nm 

engendrerait la délocalisation d’environ 30% des trous libres à l’extérieur de cette couche. La 

différence entre le cas d'une couche delta dopée profonde enterrée dans le diamant (figure 

IV.5 (a)), et une autre à la surface près du contact Schottky (figure IV.5 (b)) est une petite 

réduction de la fraction de trous délocalisés. Notons que d’un point de vue technique, réaliser 

des films minces et fortement dopés enterrés dans un cristal de diamant légèrement dopé avec 

des interfaces abruptes est extrêmement difficile. 

IV.2.2.2.4. Diode Schottky : configuration pseudo-verticale 

Le développement de diodes Schottky suscite un fort engouement à l’heure actuelle 

car il ne met en jeu qu’un seul type de dopage. Les premières structures ainsi réalisées l’ont 

été dans une configuration dite pseudo-verticale comme illustré sur la figure IV.6. Une telle 
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configuration présente l’avantage de ne nécessiter que des couches fortement dopées de 

quelques micromètres. 

 

Figure IV.6. Schéma d’une diode Schottky coplanaire. p+ : couche fortement dopée, 

p- : couche faiblement dopée.  

 

A ce jour, les meilleurs résultats obtenus au niveau de la tenue en tension ont été 

rapportés par Butler et al [Butler 2003] qui ont fait état d’une tension de 6000 V. Néanmoins, 

ce composant présentait une résistance importante ce qui limite le courant obtenu à l’état 

passant. Cela ne permet pas par exemple d’envisager son utilisation en électronique de 

puissance.  

D’autres travaux menés sur des dispositifs similaires ont permis d’obtenir des densités 

de courant prometteuses. En effet, des valeurs de 100 A.cm-2 [Ferreira] et 900 A.cm-2 

[Bustarret 2003] ont été obtenues respectivement pour des valeurs de tension de 6 et 10 V. 

Cependant, malgré ces résultats encourageants, si l’utilisation de courants nominaux forts est 

demandée (typiquement une centaine d’Ampère), ce type de géométrie de diode va 

rapidement atteindre ses limites. Le problème majeur de cette configuration concerne surtout 

la résistance de la couche p+ sur laquelle est prise le contact. En effet, comme le montre la 

figure IV.7 (a), les lignes de courant sont confinées dans la couche p+ qui, compte tenu de sa 

faible épaisseur, va présenter une résistance élevée. Ce problème peut être évité avec une 

structure verticale qui permet d’augmenter la section de la couche p+(Figure IV.7 (b)). Ainsi, 

la résistance de la couche p+ devient négligeable devant celle de la couche p-[Achard 2011]. 
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a

b

 

Figure IV.7. Simulation des distributions des lignes de courant. (a) configuration 

pseudo-verticale, (b) configuration verticale. 

 

Evidemment, la difficulté majeure dans le développement d’un tel composant est la 

synthèse d’une couche épaisse de diamant monocristallin fortement dopée au bore 

(idéalement métallique).  

IV.2.2.2.5. Structure  verticale : Etat de l’art 

Les travaux publiés dans la littérature sur la réalisation de composants verticaux en 

diamant sont peu nombreux et très récents. La première publication présentée en 2008 

concernait la réalisation d’une diode Schottky à partir d’un substrat de diamant HPHT IIb 

fortement dopé au bore [Imura 2008]. Néanmoins la qualité du substrat IIb utilisé n’a pas 

permis d’obtenir de résultats convaincants puisque la résistance de ce composant s’est 

montrée encore très élevée [Mavrin 2008]. Ces substrats sont par ailleurs coûteux et 

difficilement disponibles, d’où l’idée de développer des substrats fortement dopés au bore par 

la technique CVD de manière à assurer un meilleur contrôle de la qualité de la couche 

homoépitaxiée. 

Ce n’est qu’en 2010 qu’une équipe japonaise a publié la réalisation d’une diode 

Schottky en configuration verticale en utilisant un substrat CVD fortement dopé au bore 

[Kumaresan 2010]. Ils ont démontré une réduction significative de la résistance de la couche 

p+ qui doit permettre ainsi l’obtention de plus forts courants. Cependant, des cristallites non 

épitaxiales étaient présentes à la surface de leur diode limitant considérablement les bonnes 

propriétés de cette dernière. Ces défauts sont présentés sur la figure IV.8 mettant en évidence 

la difficulté de réalisation de contacts de grandes surfaces, indispensables pour l’obtention de 

forts courants. 
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Figure IV.8. Images de la surface d’une couche dopée p+ [Kumaresan 2010]. 

 

Par ailleurs, la présence de ces défauts a pour effet de modifier localement le taux de 

dopage conduisant à une forte inhomogénéité de la résistance du composant. La présence de 

ces défauts de croissance est généralement liée à la densité de puissance micro-onde utilisée 

pour déposer le diamant. Comme on l’a précédemment décrit, l’utilisation de hautes densités 

de puissance devrait permettre d’éviter la formation de ces défauts. 

C’est dans ce contexte très évolutionnaire, que mes travaux de recherche ont été 

menés : développer des procédés pour réaliser des « substrats » de diamant monocristallin 

fortement dopés au bore en utilisant de hautes densités de puissance pour associer forte 

vitesse de croissance et bonne qualité de matériau, l’objectif final étant d’offrir la possibilité 

de développement de composants de puissance verticaux. Ces travaux se sont déroulés dans le 

cadre d’un projet FUI 2007 (DIAMONIX) financé par la direction générale de l’armement 

(DGA). Ce projet rassemble plusieurs partenaires académiques ‘LAAS, GEMaC, Laplace, 

LGP et LSPM) et industriels (Alstom, Nexter electronics, Ibs et Novasic). Ma thèse étant 

financée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Conclusion : 
Dans ce chapitre nous avons présenté le matériau recherché au cours de cette thèse : du 

diamant de haute qualité, épais et fortement dopé au bore permettant le développement d’une 

technologie de composants verticaux tout diamant. Dans un premier temps nous avons 

présenté les différents types de films de diamant réalisables et les différentes méthodes 

utilisables pour le synthétiser. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux problèmes 

rencontrés lors de la croissance de films monocristallins.  
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Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons montré l’importance du choix et 

traitement du substrat initial. Nous avons alors montré l’influence des différents paramètres 

d’élaboration sur la croissance de diamant. Nous avons en particulier montré la forte influence 

de la densité de puissance contrôlée par le couple (pression/puissance microonde). Ce 

paramètre gère à la fois la qualité des films et la vitesse de croissance et doit être maintenu le 

plus haut possible. Nous avons ensuite exposé comment utiliser des paramètres de croissance 

(α, β et γ) contrôlés par les conditions de croissance pour maîtriser la morphologie finales des 

couches obtenues.  

Les notions de dopage du diamant ont ensuite été abordées et nous nous sommes 

focalisés plus spécifiquement sur le dopage de type p au bore. Les propriétés que ce dopant 

peut induire sur le diamant à savoir la structure cristallographique mais surtout les propriétés 

électriques ont été présentées. Nous avons montré que l’énergie d’activation avec ce type de 

dopant est de l’ordre de 0,37 eV, mais qu’elle diminue rapidement avec la concentration de 

bore dans les couches ce qui rend le diamant conducteur au-delà d’un certain seuil (3×1020 

cm-3). Ces caractéristiques ont été discutées en tenant compte de l’intérêt que le diamant peut 

offrir pour l’électronique de puissance. 
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Introduction  
Dans ce chapitre nous présenterons dans un premier temps le réacteur de type « Bell 

jar » dédié à la croissance de diamant par MPACVD et utilisé au cours de cette thèse. Au 

cours de cette description nous insisterons sur les modifications fondamentales apportées à la 

nouvelle génération de ce type de réacteur, le BJS 150, conçu au laboratoire et développé par 

l’équipementier PLASSYS. Ensuite, nous présenterons les différents prétraitements réalisés 

sur les substrats fournis par la société Sumitomo avant le début de la croissance. Nous 

parlerons également brièvement des différents paramètres de croissance qui ont été étudiés. 

Les monocristaux élaborés au cours de ces travaux ont été caractérisés par une grande 

variété de techniques expérimentales dont la description fera l’objet de la 2ème partie de ce 

chapitre. La microscopie optique à contraste interférentiel différentiel (DICM) s’est révélée 

être parfaitement adaptée à l’observation de la morphologie des films. Différentes techniques 

spectroscopiques avancées ont été mises en œuvre au LSPM ou en collaboration avec d’autres 

laboratoires (GEMaC - Meudon, Thalès - Palaiseau), dans le but d’évaluer avec précision la 

qualité et le taux de dopage des couches de diamant monocristallin dopé au bore. Les 

principes théoriques de fonctionnement de la spectroscopie Raman, de l’absorption infrarouge 

(FTIR), de la cathodoluminescence (CL) et de la spectrométrie de masse d’ions secondaire 

(SIMS) seront ainsi présentés, en se focalisant sur la caractérisation des films de diamant dopé 

au bore. La diffraction par rayons X à haute résolution ainsi que la mesure de résistivité par 

méthode quatre pointes utilisées pour apprécier respectivement la qualité cristalline et la 

résistivité seront également présentées. 

I.  Réacteur de croissance : 
La machine utilisée au cours de cette thèse est un réacteur de dépôt assisté par plasma 

micro-onde de type bell jar (l’enceinte de dépôt étant constituée d’une cloche en quartz). La 

fabrication de ce réacteur de dépôt repose sur la conception des premiers réacteurs du LSPM 

(1990) et la connaissance acquise sur les plasmas de dépôt de diamant de 1990 à 2007. Cette 

machine est le fruit d’une collaboration entre PLASSYS et notre laboratoire menée en 2007. 

Elle permet l’élaboration de films de diamant de très haute pureté, à relativement grande 

vitesse de croissance, grâce à l’utilisation d’un plasma de haute densité de puissance dont 

l’intérêt a été présenté dans le chapitre 1. La conception du réacteur est optimisée sur le plan 

de la cavité micro-onde, ce qui fait de lui un réacteur fiable et robuste, parfaitement adapté à 

la croissance de films de diamant beaucoup plus homogènes que précédemment sur des 
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substrats qui peuvent atteindre 2 pouces. Sa conception de type bell jar, le rend parfaitement 

adapté pour la réalisation de films de diamant dopé puisque les effets mémoires du réacteur 

peuvent être limités par des changements de la cloche en quartz. 

Les acquis du laboratoire en terme de conception de réacteur à plasma, d’analyse 

spectroscopique du plasma, de modélisation des plasmas et de simulation électromagnétique 

ont permis la conception de ce réacteur [Gicquel 1993, Gicquel 1998, Gicquel 1996, Gicquel 

1994, Hassouni 1996, Silva , Silva 1996, Silva 2007]. Son développement par un 

équipementier a permis par ailleurs d’assurer une bonne gestion du vide puisque l’enceinte de 

dépôt permet d’atteindre un vide de l’ordre de 10-7 mbar, limitant ainsi l’incorporation des 

impuretés.  

I.1. Description générale : 

Les 2 premières générations de réacteurs (bell jar et métallique) développées dans 

notre laboratoire ont été conçues en 1990 et en 1994 par Alix Gicquel. Ces réacteurs ont été 

largement qualifiés et une très bonne corrélation entre la structure du champ électrique dans la 

cavité vide et la forme du plasma obtenu à basse pression (25 mbar -120 mbar) a été obtenue. 

Cependant, dans la 1ère génération de réacteurs Bell jar, une augmentation de la densité de 

puissance micro-onde, conduit à une difficulté dans l’obtention de l'accord de cavité et la 

puissance réfléchie, partiellement compensée par un système d'adaptation d'impédance, 

provoque un échauffement de plus en plus prononcé de toutes les parois métalliques, comme 

le montre l’imagerie thermique présentée dans la figure I.1. Cet échauffement du réacteur 

devient particulièrement nuisible pour des pressions supérieures à 150 mbar, ne permettant 

pas des dépôts de longue durée sans contamination par l’azote liée à des fuites résiduelles. 

 

Figure I.1 Images obtenues au moyen d’une caméra thermique du réacteur à cloche 

en quartz pour différentes densités de puissance et illustrant le phénomène d’échauffement 

qui a lieu à ces hautes densités de puissance [Duten 2000]. 
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Pour pallier ces problèmes d’échauffement, l’emploi de plasma pulsé a permis de 

résoudre un certain nombre de problèmes [Duten 2000, Duten 2002]. De plus, en 1994, la 

nouvelle génération de réacteurs métalliques à double paroi a permis de résoudre les 

problèmes thermiques. Enfin, en 2007, la cavité microonde a été optimisée par simulation du 

champ électromagnétique par F. Silva donnant naissance au BJS 150 que j’ai utilisé pendant 

ma thèse. Le design de la cavité micro-onde et du couplage micro-onde a nécessité outre un 

logiciel de simulation électromagnétique, le modèle plasma du LSPM développé par K. 

Hassouni [Silva 2007]. Le plasma ainsi obtenu est de surface de 2 pouces, plus homogène que 

précédemment et il permet de travailler de façon stable à haute pression/haute puissance. En 

plus du soin apporté à la conception micro-onde et plasma de ce réacteur, une attention 

particulière a été apportée au management thermique du réacteur (optimisation du 

refroidissement des parties sensibles) et à la forme et localisation de la cloche de quartz. Pour 

assurer un fonctionnement à des hautes densités de puissance, son diamètre a été augmenté à 

160 mm de façon à éloigner les parois du réacteur du plasma qui peuvent subir une gravure 

par le plasma. Enfin, la gestion du vide a été assurée par la société Plassys. 

Sur la figure I.2, le réacteur (automate de contrôle, enceinte de dépôt, générateur, 

ventilateur…) ainsi qu’une image du plasma au cours de la croissance sont représentés.  

Un des avantages des réacteurs à cavité résonante est de permettre la création d’une 

onde stationnaire lorsqu’elle est excitée à sa fréquence de résonance (qui dépend de la 

géométrie et du diélectrique à l’intérieur). La résonance permet aussi la création de zones de 

champs électriques élevés, facilitant l’amorçage du plasma. Par ailleurs, la structure du champ 

électrique  a été judicieusement choisie de façon à promouvoir cette région de champ 

électrique élevé, à l’endroit précis où l’on souhaite que le plasma s’amorce. Ainsi, la clé 

majeure dans la conception de réacteurs à plasma micro-onde pour le dépôt de diamant réside 

dans le couplage du champ électrique au mode de résonance utilisé de manière à renforcer 

localement l'intensité du champ électrique au voisinage du substrat et dans l’obtention d’une 

valeur de champ élevée sur une zone la plus large et la plus homogène possible.  
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Figure I.2 Photographie(a)  du réacteur et(b) du plasma de dépôt.  

 

Ce réacteur est commandé par un ordinateur via un logiciel de contrôle qui permet la 

gestion complète du procédé. Il est ainsi possible de préparer des séquences automatiques de 

procédé pour assurer une parfaite reproductibilité des croissances et un suivi complet des 

différents paramètres de dépôt (pression, puissance, gaz, température de substrat …).  

Le réacteur est équipé d’un porte-substrat refroidi comme tous les réacteurs du LSPM, 

de 2 pouces de diamètre, permettant de découpler la température du substrat des 

caractéristiques du plasma (pression, puissance). Le porte-substrat peut être translaté de façon 

précise en cours de procédé ce qui permet d’assurer un positionnement de la surface de 

l’échantillon identique quelle que soit l’épaisseur du substrat et du film déposé. Il est 

également très aisément accessible grâce à un vérin permettant l’ouverture du réacteur par la 

bride inférieure, rendant particulièrement commode les opérations de chargement et de 

déchargement, ainsi que les étapes de préparation et de nettoyage du porte-substrat. Un 

schéma illustrant les différents éléments du réacteur est présenté sur la figure I.3. 
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1. Cavité résonnante en aluminium 

2. Porte-échantillon refroidi par eau et ajustable 

en hauteur 

3. Substrat de diamant 

4. Plasma 

5. Cloche en quartz 

6. Pyromètre bichromatique  

7. Jauges de pression (capacitive + Pirani) 

8. Ventilateur pour refroidir la cloche 

A. Dispositif  de couplage des micro-ondes 

A1. Tête magnétron à 2,45 GHz alimentée par un 

générateur pulsable (Sairem 6 kW) 

A2. Adaptateurs d’impédance  

A3. Antenne de couplage refroidie par eau 

A4. Guide d’onde 

A5. Piston court-circuit  

B. Panneau de gaz 

B1. Entrée des gaz par vannes pneumatiques 

B2. Débitmètres massiques  

B3. Hydrogène purifié par un diffuseur de 

palladium  

B4. Débitmètre massique de diborane pour les 

forts dopages 

B4. Débitmètre massique de diborane pour les 

faibles dopages 

C. Système de pompage 

C1. Vanne à tiroir 

C2. Pompe turbomoléculaire  

C3. Contrôleur de pression par électrovanne 

asservie 

C4. Pompage primaire par pompe sèche à spirales   

Figure I.3 Schéma du réacteur de dépôt de type Bell jar et des différents éléments qui 

le composent. 
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I.2. Description des éléments du réacteur de dépôt 

I.2.1. Générateur micro-onde 

Le générateur micro-onde (2,45 GHz) utilisé est de marque SAIREM de type KED, 

qui présente une puissance maximale de 6 kW. Il peut fonctionner en mode continu (de 10 à 

100% de sa puissance) ou en mode pulsé (de 10 à 100% de sa puissance) jusqu’à 1000 Hz. 

Une entrée (0-10 V) permet de piloter le générateur par le biais d’un ordinateur de commande. 

La cavité micro-onde étant optimisée de façon à assurer un bon couplage plasma - champ 

électrique, la puissance réfléchie ne dépasse pas 2% de la puissance injectée.  

I.2.2. Contrôle du vide et des sources de contaminations  

Les couches de diamant monocristallin dopé au bore sont destinées à des applications 

en électronique de puissance. Aussi, le contrôle des impuretés présentes dans la phase gazeuse 

est essentiel. Un groupe de pompage secondaire permet d’assurer un vide proche de 1x10-7 

mbar dans l’enceinte avant chaque dépôt. Par ailleurs, afin de limiter la contamination 

provenant des gaz précurseurs, un purificateur d’hydrogène, gaz majoritaire dans la décharge, 

a été utilisé permettant d’obtenir une pureté N90. Les fournisseurs des autres gaz ont été 

choisis de manière à ce que les gaz aient la plus grande pureté disponible sur le marché. Enfin, 

de manière à détecter au plus tôt la présence de micro-fuites sur le réacteur, des tests de 

vitesse de remontée de pression et des tests de fuites à l’hélium sont régulièrement effectués.  

I.2.3. Suivi et contrôle de la température de dépôt : 

Comme nous l’avons précisé dans le chapitre 1, la température du substrat est un 

paramètre clé pour la croissance du diamant CVD. Il est important d’avoir une mesure précise 

car les dépôts de longue durée s’accompagnent immanquablement d’une dérive en 

température significative. Pour assurer le contrôle de la température de l’échantillon 

indépendamment des différents paramètres de dépôt (en particulier la puissance microonde 

injectée), un porte-substrat refroidi par circulation d’eau est utilisé. Cependant la forte 

capacité calorifique de l’eau induit quelques fois un refroidissement excessif du substrat. 

C’est pour cette raison que des résistances thermiques insérées entre le substrat de diamant et 

le porte-substrat, ont été utilisées pour moduler la température à la valeur souhaitée. La 

mesure est effectuée à l’aide d’un pyromètre bichromatique de marque Williamson dont les 

longueurs d’ondes sont situées autour de 2 µm de manière à limiter au mieux l’influence du 

plasma sur la mesure. La gamme de mesure de ce dernier s’étend de 475 à 1400 °C. 
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II.  Protocole expérimental : préparations des substrats et 

croissance du diamant 
Avant chaque dépôt des étapes préliminaires de préparation des substrats sont réalisés 

et les paramètres de croissance doivent par ailleurs être parfaitement contrôlés afin de garantir 

une reproductibilité des dépôts. L’ensemble de ce cahier des charges sera présenté dans ce 

paragraphe. 

II.1.  Préparation des substrats : 

II.1.1. Choix de la face de dépôt  

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, le choix de la face de dépôt est primordial si 

l’on veut limiter l’apparition de défauts et de contraintes et éviter les fractures des films CVD. 

Le DiamondView™ (décrit dans les paragraphes suivants) permet d’observer la luminescence 

du matériau liée à la présence d’impuretés (essentiellement l’azote) dont les concentrations 

dépendent très fortement des secteurs de croissance [Welbourn 1996]. Cet appareil permet en 

conséquence de déterminer les faces ne présentant qu’un seul secteur de croissance. Le 

principe de cet appareil sera détaillé dans le paragraphe III de ce chapitre. Ainsi, comme cela 

est illustré sur la figure II.1. (a), une image homogène en luminescence correspond à un 

substrat dont la face est constitué d’un secteur unique. A contrario, sur la figure II.1 (b) est 

présentée une face possédant différents secteurs de croissance. 

(a) (b)  
Figure II.1 Photos de luminescence par DiamondView™. (a) Face avec un seul secteur 

de croissance, (b) face avec plusieurs secteurs de croissance. 
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II.1.2. Prétraitement chimique (voie humide) 

Au cours de cette thèse, quel que soit le substrat utilisé, un traitement chimique avant 

chaque dépôt est effectué. Les différentes étapes de ce traitement sont présentées dans le 

tableau II.1. 

Produit       Opérations Temps/température 
Acide chromique Dissolution de la surface 

graphitique 
15 min - Tambiante 

Eau régale (HCl+HNO3) Dissolution des métaux 
(nickel,…) 

1heure/140 °C 

Eau distillée Nettoyage du reste d’acide  
Acétone Dégraissage  

Isopropanol Nettoyage de la surface  
Tableau II.1 Prétraitement des substrats par voie humide (acide et solution) 

 

 Après un bain d’acide chromique permettant d’enlever les particules graphitiques 

formées lors du polissage, le substrat est plongé dans un mélange d’eau régale (HCl+HNO3) 

pendant une heure. Ceci a pour effet de dissoudre les particules métalliques qui pourraient être 

présentes à la surface et qui sont essentiellement liées aux catalyseurs utilisés lors de la 

croissance HPHT (Co et/ou Ni). Par la suite, le substrat est rincé à l’eau distillée puis subit 

deux traitements successifs dans une cuve à ultra son, le premier dans l’acétone et le 

deuxième dans l’isopropanol.  

II.1.3. Prétraitement chimique (voie sèche) 

A l’issue du traitement chimique, chaque substrat est exposé avant croissance à un 

plasma de gravure H2/O2 avec 3% d’oxygène. Cette étape, réalisée généralement in-situ avant 

croissance,  dure environ une heure et demie et permet d’enlever quelques microns (environ 6 

µm) de la surface de l’échantillon. Ainsi, la couche supérieure écrouie inévitablement par 

l’étape de polissage est éliminée.   

II.2.  Croissance du diamant : paramètres clés 

La gamme des différents paramètres de dépôt a été choisie en partant du savoir-faire 

du laboratoire pour le dépôt de diamant de films épais de bonne qualité. La plupart de ces 

paramètres ont été ajustés et contrôlés par l’intermédiaire d’un ordinateur de commande. Ces 

paramètres sont les suivants : 

� Le pourcentage de méthane qui représente le flux massique de ce gaz divisé 

par le flux massique total injecté dans la décharge (gardons en mémoire que le gaz majoritaire 

dans la décharge est l’hydrogène). 
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� Le taux de l’oxygène dans le gaz total en ppm qui représente : 

 x 106 

� Le taux de dopant qui est ajusté en faisant varier la quantité de bore dans la 

phase gazeuse. Pour quantifier ce paramètre, le rapport  a été utilisé. Il 

représente le rapport entre la quantité massique de bore et celle de carbone normalisé par les 

coefficients stœchiométriques. Ce rapport est ainsi défini de façon générale :  

 

 

 

où  (sccm) représente le flux du gaz précurseur du bore, 

 (ppm) représente la quantité en ppm du gaz précurseur 

dans l’hydrogène moléculaire H2 (cette valeur dépend uniquement de la bouteille du mélange 

) et  est le flux du méthane. 

La majorité des dépôts a été effectué avec du diborane (B2H6). Néanmoins, quelques 

films de diamant ont également été réalisés en utilisant le tri-méthyl de bore (B(CH3)3). Dans 

les deux cas, ces deux gaz étaient dilués dans de l’hydrogène. 

� La densité de puissance micro-onde correspond à un couple de pression-

puissance, ajustée de manière à garder un volume de plasma constant. Ces couples de 

pression-puissance ont été variés entre (60 mbar/1200 W) et (220 mbar / 3600 W). 

� La vitesse de croissance a été mesurée par deux méthodes. La première 

méthode repose sur la différence d’épaisseur de l’échantillon avant et après dépôt. La 

deuxième sur l’utilisation de la différence de masse de l’échantillon avant et après dépôt.  

III.  Caractérisation des couches de diamant 

III.1.  DiamondViewTM   

Ce dispositif est un système d’imagerie de photoluminescence mis au point par la 

Diamond Trading Company (DTC) et commercialisé par GIA Instruments UK. Il permet 

d’analyser et de caractériser la luminescence des monocristaux de diamant. Pour ce faire, un 
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rayonnement d’excitation UV est envoyé sur un échantillon. Grâce à un filtre, seules les 

longueurs d’onde inférieures à 230 nm sont transmises, c'est-à-dire les photons d’énergie au 

moins égale à l’énergie de la bande interdite du diamant. Sous l’effet de l’excitation, les 

défauts luminescents présents dans le matériau émettent des photons qui seront collectés par 

l’intermédiaire d’une caméra CCD. Une photographie de ce dispositif est présentée sur la 

figure III.1. 

(a) (b)  

Figure III.1. (a) Photographie du diamondViewTM  et (b) du porte échantillon qui sert 

à maintenir l’échantillon au cours de l’analyse par un système de pompage.  

 

Notons ici qu’il est également possible d’observer la luminescence résiduelle d’un 

échantillon après arrêt de l’excitation pour enregistrer une image dite alors image de 

phosphorescence.  

Comme précisé dans le paragraphe II de ce chapitre, les monocristaux HPHT orientés 

<100> peuvent présenter des secteurs de croissance (111), (110), ou (113). L’azote 

s’incorporant différemment dans ces différents secteurs, lorsque le cristal est soumis au 

rayonnement UV, il est possible de les imager [Welbourn]. C’est de cette façon que l’on est 

en mesure d’identifier les faces les plus favorables pour le dépôt. Par ailleurs, cette technique 

est également utilisée après le dépôt afin de visualiser la présence éventuelle de centres 

luminescents provenant de l’incorporation de l’azote dans les films. En effet, dès que les films 

présentent une concentration d’azote même très faible (de l’ordre de quelques dizaine de ppb) 

une couleur orange caractéristique est observée comme l’illustre la figure III.2. Dans cet 

échantillon, l’azote a été incorporé sur les bords au cours de la croissance et apparaît en rouge. 

On peut également remarquer sur ce film la présence de luminescence bleue qui est associée à 

la présence de dislocations [Takeuchi]. 
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Figure III.2: Imagerie de photoluminescence d’un échantillon de diamant auto-

supporté obtenu à partir d’un diamond viewTM, la couleur orange montre les zones ou l’azote 

est incorporé.  

III.2.  Microscopies 

III.2.1.  Microscopie optique  

Dans le but de collecter des informations sur l’état de la surface et la morphologie des 

couches synthétisées, de nombreuses techniques ont été utilisées. La technique la plus simple 

mise en œuvre pour l’analyse de surface des films de diamant monocristallin est la 

microscopie optique à contraste différentiel interférentiel (DICM). L’atout de cette technique 

par rapport à la microscopie optique traditionnelle est que, contrairement à cette dernière, elle  

permet de transformer les discontinuités présentes à la surface (trou, marche…) en variation 

d’intensité ou d’amplitude. Ainsi, on obtient une topographie de l’échantillon. Les éléments 

principaux du microscope DICM sont illustrés dans la figure III.3. La lumière générée par une 

lampe au Xénon (lamphouse) passe à travers un polariseur réglable (« polarizer slider »). La 

lumière est, par la suite, envoyée sur un prisme de Nomarski et est divisée en deux fronts 

d’onde orthogonaux (ordinaire et extraordinaire) avec un léger déphasage (en rouge et en 

jaune sur la figure III.3c). Ainsi, la lumière focalisée par l’objectif à la surface de l’échantillon 

suit un chemin optique différent en fonction du relief de l’échantillon comme le montre la 

figure III.3c. 

Après réflexion, le dédoublement angulaire entre les deux composantes est compensé 

lorsque la lumière repasse dans le bi-prisme de Nomarski. A la sortie de ce prisme, les fronts 

d’onde passent dans un deuxième polariseur (noté « analyzer » sur la figure III.3) et seuls 

ceux parallèles au vecteur de transmission du polariseur sont capables de le traverser.  
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(a) (b) (c)
 

Figure III.3 Schéma du microscope à contraste différentiel en lumière réfléchie (a) la 

source d’éclairage (b) et (c) du chemin optique parcouru par un faisceau lumineux en DICM. 

Les rayonnements interfèrent alors et génèrent des fluctuations d’amplitude pour 

former une image DICM. La topographie de l’échantillon est révélée de manière beaucoup 

plus contrastée qu’en microscopie traditionnelle qui n’est que le résultat d’une somme 

algébrique des intensités réfléchies et non pas de figures d’interférences comme c’est le cas en 

DICM. De plus, le contraste de l’image d’interférences peut être modifié en changeant 

l’orientation du polariseur. Sur la Figure III.4, deux images à grand champ d’un même film de 

diamant obtenues en microscopie traditionnelle et en microscopie DICM sont présentées à 

titre de comparaison. Par DICM, la morphologie du film et les différentes zones apparaissent 

de manière beaucoup plus claire. Au laboratoire, l’équipement utilisé est un microscope 

Nikon Epiphot équipé d’une caméra CCD (Pixellink PLA662) et de différents objectifs (5×, 

10×, 20×, 40×, 100×). L’acquisition et le traitement des images se fait via le logiciel LUCIA 

qui autorise la reconstitution d’images de large champ (« Grabbing »), la focalisation sur des 

surfaces très rugueuses (« 3D Focus ») ou le comptage automatique des défauts.  

 

Figure III.4: Images de la surface d’un monocristal de diamant par (a) microscopie 

optique à contraste interférentiel différentiel, (b) microscopie optique traditionnelle. 



77 

III.2.2.  Microscopie électronique à balayage (MEB) 

La deuxième technique utilisée pendant cette thèse pour observer certains 

monocristaux de diamant est la microscopie électronique à balayage (MEB). En général cette 

technique est indispensable pour caractériser des films polycristallins ou nanocristallins de 

diamant en termes de morphologie et de tailles de grains. Par contre, dans le cas des films de 

diamant monocristallin, elle permet surtout d’identifier les macles et les défauts de croissance 

qui peuvent exister à la surface des couches. Par ailleurs, comme nous le verrons dans le 

chapitre 4, cet outil est indispensable pour identifier les différents plans cristallins formés lors 

de la croissance. Au laboratoire, nous disposons d’un MEB de type Leica 440.  

III.3.  Techniques spectroscopiques  

Les spectroscopies Raman et infrarouge sont des spectroscopies reposant 

essentiellement sur la vibration des liaisons entre atomes d’une molécule. Ces deux 

techniques sont complémentaires l’une à l’autre.   

III.3.1.  Spectroscopie Raman  

Cette analyse est en général utilisée pour identifier les phases non diamant présentes 

dans les films notamment polycristallins (a-CH, a-C, DLC, graphite). Dans le cas du diamant 

monocristallin on s’intéresse plutôt à la largeur à mi-hauteur du pic caractéristique du diamant 

qui indique la qualité intrinsèque du cristal. Ainsi, une analyse par spectroscopie Raman 

permet de qualifier la qualité des films mais également de donner une idée du taux de dopage 

dans ces films. Dans ce paragraphe, nous allons décrire brièvement le principe de cette 

méthode et montrer son intérêt pour l’étude du diamant monocristallin dopé au bore. 

III.3.1.1.  Principe de la spectroscopie Raman 

La spectroscopie Raman repose sur les fondements de l’interaction rayonnement 

(monochromatique : laser) et matière. Quand un rayonnement vient interagir avec un 

matériau, les photons sont absorbés ou diffusés. Sous l’effet du champ électromagnétique le 

photon diffusé peut perturber le nuage électronique (changement de la polarisabilité de la 

molécule) ce qui va engendrer la transition du système de la molécule vers un niveau virtuel 

d’excitation. Il existe trois types de processus de diffusions présentés ci-dessous et illustrés 

sur la figure III.5. :   

• La diffusion Rayleigh : c’est une diffusion élastique sans changement d’énergie et 

donc de longueur d’onde. Au cours de ce processus de diffusion le photon incident 
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induit une transition de l’état vibrationnel (niveau v) de la molécule vers un état 

virtuel. Par la suite la molécule se désexcite vers le même niveau v.  

• La diffusion Raman Stokes : il s’agit d’une diffusion inélastique. Dans ce cas le 

matériau absorbe une partie de l’énergie du photon, et se désexcite au niveau (v+1).  

• La diffusion Raman anti-Stokes: il s’agit également d’une diffusion inélastique. Dans 

ce cas le matériau cède de l’énergie au photon, et se désexcite au niveau (v-1)   

 

Ces deux derniers processus de diffusions sont des processus de diffusions Raman. Ce 

phénomène est 107 fois plus faible que la diffusion élastique (Rayleigh). Néanmoins, le 

processus de diffusion Raman représente une caractéristique du matériau. 
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Rayleigh 
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Figure III.6: Schéma des transitions vibrationnelles mises en jeu lors de l’interaction 

d’un photon avec la matière. 

III.3.1.2.  Instrument utilisé au LSPM 

Un spectromètre Raman est généralement constitué de différents éléments : 

a. La source excitatrice qui est un laser. 

b. Une platine motorisée permettant de faire de l’imagerie. Cette platine peut être 

associée à un cryostat permettant de faire des mesures à basse température. Au LSPM, nous 

pouvons aller jusqu’à la température de l’azote liquide. 

c. Des éléments optiques pour collecter le signal. Il s’agit en général d’un 

microscope optique qui permet de focaliser le laser à la surface de l’échantillon. Le 

spectromètre peut également être équipé d’un système confocal qui permet de limiter le 



79 

volume analysé. Après l’excitation, un filtre coupe bande (Notch) est utilisé pour couper 

l’émission Rayleigh (émission la plus intense, dont la longueur d’onde est celle du laser).  

d. Un réseau qui permet de séparer les différentes composantes de la lumière 

diffusée par l’échantillon.  

e. Un détecteur CCD (« Charge Coupled Devices ») possédant un faible niveau 

de bruit et travaillant à basse température (- 70 ° assurés par l’intermédiaire d’un refroidisseur 

à effet pelletier). 

f. Un système électronique d’acquisition qui enregistre et traite les données.  

 

  Au LSPM, nous disposons d’un appareil performant de type Jobin-Yvon HR800. Il 

est équipé d’une platine motorisée X-Y permettant de faire de l’imagerie et d’un système de 

fentes confocales d’ouverture réglable. Le système de micro-analyse (objectifs 10×, 20×, 

100× et 40×UV) associé à un détecteur CCD refroidi par un Pelletier autorise une grande 

sensibilité et une bonne souplesse d’utilisation. La fréquence Rayleigh est coupée grâce à des 

filtres Notch. Les longueurs d’onde d’excitation pouvant être utilisées sont 632,8 nm grâce à 

un Laser He/Ne incorporé à l’appareil ou des longueurs d’onde allant du visible (514 et 

488 nm) jusqu’à l’UV (363,8 nm) grâce à un Laser à Argon ionisé d’assez forte puissance 

(30mW). Une photographie de l’appareil utilisé lors de cette thèse est présentée sur la figure 

III.6. 

 

Figure III.6 : Photographie de l’appareil Jobin-Yvon HR800 utilisé au LSPM. 

III.3.1.3. Spectroscopie Raman et Diamant  

Quand il s’agit d’analyser des films CVD de diamant par spectroscopie Raman, on 

observe un pic caractéristique de diamant à environ 1332,5 cm-1 (le pic le plus intense) qui 
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représente un photon singulet triplement dégénéré dans la zone de centre optique. Quand les 

films sont d’excellente qualité le deuxième voire le troisième ordre de ce pic peut être 

observé. Par ailleurs la largeur à mi-hauteur de ce pic est d’autant plus faible que la qualité du 

cristal est de meilleure qualité cristalline [Harris 1996]. Elle est de l’ordre de 1,5 cm-1 pour 

des monocristaux naturels ou CVD de qualité exceptionnelle [Bauer 2005]. Quant aux 

contraintes mécaniques, elles peuvent être mesurées à partir du décalage de ce pic par rapport 

à sa position théorique. Il est positif (∆ω > 0) si le film est en compression et négatif (∆ω < 0) 

si le film est en tension [Vlasov 1997]. Des mesures reportées par Bergman et al [Bergman 

1995] indiquent qu’un décalage du pic Raman de 1,9 cm-1 correspond à une contrainte de 

1 GPa. Par ailleurs, ce décalage s’accompagne souvent d’un dédoublement de la raie Raman 

due à l’anisotropie de la contrainte [Vlasov 1997]. 

Les autres composantes qui sont observées sur un spectre Raman sont synonymes de 

défauts ou de phases non-diamant. Nous proposons un résumé des principales contributions 

couramment observées sur des spectres Raman du diamant dans le Tableau IV.1 

Position (cm-1) Largeur à mi-hauteur (cm-1) Origine 

1150 30-100 Trans-polyacétylène 

   1225 et 1280    100-200 et 30-50 
Observé dans les films fortement dopé au 

Bore (> 10 000 ppm). Vibration B-C. 

1332 1,5-40 Pic Raman du diamant au premier ordre 

1350 80-400 Bande D : graphite 

1480 20-150 Trans-polyacétylène 

1500 350-500 
Bande I : carbone amorphe a-C. Films de 

PCD de très mauvaise qualité 

1570 40-200 Bande G : graphite  

2459 500 Deuxième ordre du pic Raman 

Tableau IV.1 : Principaux pics et bandes observés lors de l’acquisition de spectres 

Raman de films de diamant [Zaitsev 2001]. 

III.3.1.4. Le bore dans le diamant observé par spectroscopie Raman 

III.3.1.4.1.  L’effet Fano 

Lorsque le bore est incorporé dans une matrice de silicium, des vibrations localisées 

ont lieu : ce phénomène est appelé effet Fano [Fano 1961]. Cet effet existe également dans le 

diamant. Ainsi, outre l’information sur la qualité du film, la spectroscopie Raman permet 

aussi de rendre compte du dopage du diamant par le bore. Sur le spectre Raman, cet effet 
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Fano se caractérise par l’apparition d’une dissymétrie de la ligne de base accompagnée d’une 

diminution de l’intensité et d’un déplacement de la  position du pic caractéristique de diamant 

vers les faibles fréquences. Cette déformation du spectre est présentée sur la figure III.7. De 

manière simple nous pouvons décrire l’effet Fano comme étant la conséquence de 

l’interaction entre un état discret et un continuum d’états. Quand on l’observe dans un spectre 

Raman, il s’agit de l’interférence entre la zone du centre optique du photon et les transitions 

électroniques autour de la même énergie. Notons que dans le cas du dopage du diamant par le 

bore, ce phénomène admet un seuil de concentration en dessous duquel il n’est pas observable 

(quelques 1019 atomes B.cm-3).  

Effet Fano

1000 1100 1200 1300 1400 1500

 In
te

ns
ité

 n
or

m
al

is
ée

 (
u.

a)

 Diamant intrinsèque
 Diamant fortement dopé au bore

Déplacement Raman  (cm-1)  

Figure III.7. Spectre Raman de comparaison entre une un film monocristallin 

fortement dopé (bleue) au bore et un film intrinsèque (noir) 

 

 A partir des spectres obtenus, des études ont été menées permettant de déterminer la 

concentration de bore [Bernard 2004b]. Néanmoins, un étalonnage par SIMS (Secondary Ion 

Mass Spectroscopy) s’avère indispensable [Pruvost 2001]. Au cours de cette thèse, l’objectif 

n’a jamais été de déterminer à partir des spectres Raman la concentration de bore dans les 

films mais elle a été utilisée comme un indicateur du taux de dopage obtenu. 

III.3.1.4.2. Contributions du bore dans un spectre Raman 

Outre l’apparition de l’effet Fano sur le pic caractéristique de diamant à 1332,5 cm-1, il 

existe d’autres signatures qui peuvent être attribuées au bore. La bande à 550 cm–1 est 
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généralement observée dans des films de diamant fortement dopé au bore (> 1019cm-3), avec 

dans certains cas, un déplacement de la bande vers les plus faibles longueurs d’onde pour des 

valeurs croissantes de dopage. Pour certains auteurs, cette bande est due à l’activation d’un 

phonon dans la bande du diamant en raison de la relaxation des règles de sélection liées à la 

forte présence de bore [Gheeraert 1993]. Pour d’autres, celle-ci est due à une vibration d’une 

paire d’atomes de bore [Bernard 2004a]. Une bande située à 1225 cm-1 est également 

observée dans les films fortement dopés au bore. Son existence est attribuée à la diffusion de 

phonons optiques dans un réseau diamant distordu [Locher 1995, Zaïtsev 2001].  

III.3.2.  Spectroscopie d’absorption infrarouge 

III.3.2.1. Principe Théorique 

Lorsqu’un rayonnement lumineux entre en interaction avec la matière (diffusion ou 

absorption), il perd une partie de son énergie. Quand c’est par absorption, cette énergie est 

transmise à la molécule qui passe d’un niveau fondamental vers un état excité. Selon la 

longueur d’onde du rayonnement, cette transition peut se faire entre deux états électroniques, 

deux états vibrationnels ou deux états rotationnels différents. Ce phénomène est décrit par 

l’équation suivante : 

∆E = hν0  (Eq. III.1) 

où ∆E est la différence d’énergie entre les deux états, h est la constante de Planck, et 

ν0 est la fréquence du rayonnement incident. 

Quand le faisceau incident est situé dans le visible ou l’UV (énergie importante), il est 

capable d’engendrer simultanément des transitions électroniques, vibrationnelles et 

rotationnelles. Par contre dans le cas où le faisceau est situé dans l’infrarouge (fréquence de 

400 à 10 000 cm-1), l’énergie n’est pas suffisante pour provoquer un changement de niveau 

électronique et l’absorption du rayonnement ne conduit qu’à des transitions de type 

vibrationnel et/ou rotationnel. C’est ce phénomène qui nous intéressera ici puisqu’il constitue 

la base de la spectroscopie infrarouge, qui repose en outre sur le caractère dipolaire d’une 

molécule.  

Le rapport entre l’intensité du faisceau incident et du faisceau atténué après avoir 

traversé un matériau absorbant d’épaisseur d permet de définir un coefficient d’absorption K, 

selon la loi de Beer-Lambert : 

 (Eq. III.2) 
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Dans cette expression, d est l’épaisseur du milieu traversé, I0 est l’intensité du faisceau 

lumineux incident, et It est l’intensité du faisceau transmis. 

Il est important de préciser ici que l’absorption d’un rayonnement infrarouge n’a lieu 

que lorsque le mode de vibration considéré induit une variation du moment dipolaire de la 

molécule alors que le processus de diffusion Raman n’est observé lorsque le mouvement de 

vibration entraîne une variation de la polarisabilité de la molécule. De manière schématique, 

les molécules mettant en jeu des liaisons polaires ayant intrinsèquement un moment dipolaire 

non nul présentent de fortes absorptions dans l’IR alors que les liaisons covalentes aisément 

polarisables sont très faciles à distinguer en Raman. La complémentarité des deux techniques 

est particulièrement intéressante pour des molécules possédant un centre de symétrie : dans ce 

cas les modes de vibration actifs en Raman sont inactifs en IR et vice versa [Herzberg  1945].  

III.3.2.2. Instrumentation 

Pour enregistrer un spectre IR, il suffit d’irradier l’échantillon de manière séquentielle 

aux différentes longueurs d’ondes dans l’IR et de mesurer le rapport entre l’intensité  

incidente et l’intensité détectée. Toutefois cette méthode consommatrice de temps, souffre 

d’un faible rapport signal/bruit, et a peu à peu été abandonnée au profit d’une technique dite 

multiplex : la FTIR (Fourrier Transformed Infra Red). Dans ce cas, l’échantillon est irradié 

par l’ensemble du domaine spectral dans l’infrarouge, ce qui donne lieu à des interférences. 

Le signal complexe est enregistré par un interféromètre. Par la méthode de la transformée de 

Fourier le spectre obtenu, appelé interférogramme, sera déconvolué et transformé en un 

spectre d’absorption IR exploitable [Dalibart M. ]. 

III.3.2.3. Spectres d’absorption infrarouge  

Afin de déterminer le spectre d’absorption d’un échantillon il est nécessaire 

d’enregistrer un interférogramme de référence (généralement obtenu en l’absence 

d’échantillon). L’absorbance finale du matériau est alors donnée par le rapport entre le spectre  

de l’échantillon et celui de référence. Elle permet ainsi d’avoir accès à la concentration de 

l’espèce sous réserve de connaître avec précision le coefficient d’absorption. Des problèmes 

de stabilité sont fréquemment rencontrés en FTIR. En effet, l’absorption des IR est 

particulièrement dépendante de la composition de la phase gazeuse entourant l’appareil et 

notamment de la concentration en gaz carbonique et en vapeur d’eau. Pour éviter ce 

problème, il est nécessaire d’enregistrer régulièrement un spectre de référence ou bien 

d’utiliser une chambre de mesure travaillant sous un flux d’azote sec. 
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III.3.2.4.  Absorption IR du diamant 

La FTIR est une technique simple, précise et non-destructive qui est très utilisée par 

les gemmologues afin de caractériser les monocristaux de diamant. Elle permet notamment 

d’évaluer la pureté et la qualité d’un échantillon ou bien de fournir des informations 

permettant d’indiquer si un monocristal est synthétique ou naturel et s’il a éventuellement subi 

des traitements qui auraient pu modifier sa couleur. 

Le diamant est un matériau purement covalent et uniquement composé de carbone. Ses 

modes de vibration sont tels qu’ils n’engendrent aucune variation du moment dipolaire du 

matériau. Par conséquent un cristal pur ne peut pas absorber de rayonnements infrarouges 

dans la région à un-phonon (ω < 1332 cm-1). L’absorption intrinsèque d’un diamant parfait 

n’est donc observée que dans la zone à deux et trois-phonons qui s’étend de la simple à la 

triple fréquence Raman caractéristique du diamant (1332 à environ 4000 cm-1). En réalité, le 

diamant non-parfait (c'est-à-dire la grande majorité des monocristaux existants) présentent 

souvent des pics d’absorption dans la zone à un-phonon. Les défauts et impuretés qui s’y 

trouvent induisent en effet une distorsion du réseau cristallin. Il s’ensuit que la vibration des 

atomes du réseau n’est plus parfaitement symétrique et qu’elle engendre une variation du 

moment dipolaire du matériau et donc un processus d’absorption dans l’IR. L’impureté la plus 

couramment impliquée dans ce phénomène est l’azote et l’absorption IR est utilisée pour 

distinguer un diamant IIa d’un diamant Ib.  

Le dopage au bore ou au phosphore permet de créer des niveaux accepteurs ou 

donneurs dans la bande interdite du matériau qui sont responsables de pics d’absorption 

caractéristiques dans l’IR. En ce sens la FTIR est un moyen efficace d’évaluer l’effet du 

dopage sur les couches de diamant synthétisées [Gheeraert 1998], et nous avons utilisé cette 

technique pour estimer la concentration de bore dans les films CVD autosupportés. Pour ce 

faire, nous avons utilisé la relation proposée par Davies décrite par cette équation [Davies 

1977]: 

 Na-Nd (cm-3) = 2,1×1017× α (α (α (α (à 0,16 eV-1289 cm-1)                      (Eq III.3) 

où Na et Nd sont respectivement les concentrations des accepteurs et des donneurs 

dans le matériau, α est le coefficient d’absorption défini ainsi  α =  , d est l’épaisseur du film 

analysé et A est l’intensité d’absorption du matériau à une fréquence donnée. 
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III.3.2.5. Spectromètre utilisé 

Le spectromètre infrarouge utilisé pendant cette thèse est un appareil de marque Perkin 

Elmer GX, qui permet de balayer des longueurs d’onde allant de 400 cm-1 à 10000 cm-1. Cet 

appareil permet de mesurer la réflectance (en utilisant un accessoire de réflexion spéculaire), 

la transmittance ou l’absorbance. La résolution peut atteindre 0,5 cm-1 et le rapport 

signal/bruit peut être augmenté en multipliant le nombre d’acquisitions, selon le taux de 

dopage et l’épaisseur de la couche. 

III.3.3.   La spectrométrie de masse d’ions secondaires  

III.3.3.1. Principe de la technique: 

Afin de quantifier les concentrations d’impuretés, notamment le bore, nos échantillons 

ont été caractérisés par spectrométrie de masse d’ions secondaires (désigné le plus souvent par 

le terme anglais Secondary Ion Mass Spectrometry SIMS). Cette technique d’analyse 

chimique permet essentiellement de détecter et de doser de faibles concentrations d’éléments 

minoritaires (dopants, impuretés) présents dans un matériau avec une bonne sensibilité. La 

gamme de concentrations typique mesurable s’étend de 1016 à 1022 cm-3. Elle peut être 

également utilisée pour déterminer le profil de concentration d’une espèce suivant la 

profondeur dans la couche ce qui permet également de déterminer l’épaisseur de couches 

minces voire très minces. 

Le principe de cette technique, illustré dans la figure III.8,  consiste à bombarder la 

surface de l’échantillon avec un faisceau d’ions dits primaires. Suite à ce bombardement la 

surface de l’échantillon est pulvérisée et certaines espèces éjectées sont ionisées. Ces ions 

secondaires (faisceau secondaire), sont analysés par un spectromètre de masse.  

 

Figure III.8 Schéma illustratif du principe de la SIMS 
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Cette technique de spectroscopie a été utilisée pour mesurer la concentration de bore 

dans les films de diamant. Gardons en mémoire que la mesure effectuée dans ce cas nous 

donne le nombre total d’atomes de bore présents dans la matrice de diamant, que ces atomes 

soient en sites substitutionnels ou non, compensés ou non. Par ailleurs, cette technique est en 

partie destructive puisque son principe repose sur l’endommagement de la surface causé par la 

pulvérisation créant ainsi un trou de quelques microns de profondeur et de 150 par 150 µm².  

III.3.3.2. Matériel utilisé :  

Les analyses par SIMS effectuées au cours de cette thèse ont été réalisées au GEMaC 

par François Jomard sur un analyseur ionique de type CAMECA IMS4f présenté dans la 

figure III.9. Deux sources d’ions primaires peuvent être utilisées : Césium ou Oxygène. Pour 

analyser nos échantillons, un faisceau de Césium de 10keV a été utilisé et des échantillons 

références de diamant implantés en bore ont été utilisés pour déterminer les concentrations 

absolues de cette espèce dans le diamant.  

 

Figure III.9 Schéma de spectromètre SIMS utilisé pendant cette étude.  

III.3.4.   Cathodoluminescence  

III.3.4.1. Principe théorique 

Cette technique repose sur l’excitation du matériau sous faisceau d’électrons et se fait 

de manière classique dans un MEB. En effet, lorsqu’un faisceau d’électrons de quelques keV 

entre en interaction avec un semi-conducteur, il crée des paires électron-trou dans les bandes 

de conduction et de valence, ce qui conduit localement à une mise dans un état hors équilibre 
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[M. 1974]. Le retour à l’équilibre, qui se fait par désexcitation de ces niveaux électroniques 

excités, peut avoir lieu sous différentes formes : 

• Des transitions non radiatives qui sont obtenues par génération d’un nombre important 

de phonons (vibrations du réseau) et qui conduisent à un échauffement de l’échantillon 

(cf. figure III.10 (a)). Ce type de transition n’est évidemment pas observé en CL car 

elle n’est pas accompagnée d’une luminescence.  

• Quand des niveaux intermédiaires, crées par des défauts ou des impuretés, existent, les 

désexcitations peuvent se faire de manière radiative via ces niveaux (figure III.10 (b)). 

Dans ce cas le photon émis aura une énergie hν'  inférieure à l’Energie de Bande 

Interdite (EBI). 

• Des désexcitations radiatives fondamentales (bande à bande). Ceci s’accompagne par 

l’émission d’un photon avec une énergie hν égale à l’énergie de la bande interdite 

(hνg) figure III.10 (c). Seules les désexcitations radiatives sont susceptibles d’être 

observées par CL. 
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Figure. III.10 Schéma des processus de recombinaison après excitation par un 

faisceau électronique, (a), transition non radiative par assistance de phonon. (b) transition 

radiative via un niveau accepteur localisé, (c) transition radiative directe bande à bande  

III.3.4.2.  Zone proche de l’énergie de bande interdite (UV profond) 

Le principe que nous venons de décrire est très simplifié. En effet, le diamant est un 

matériau semi-conducteur à bande interdite indirecte. On entend par bande interdite indirecte, 

le cas où, dans le diagramme de bande (représenté par l’énergie E en fonction du moment q de 

l’électron), le pied de la bande de conduction est décalé par rapport au maximum de la bande 

de valence selon l’axe des moments (voir Figure III.11). Il est alors impossible de voir se 

réaliser une transition directe bande à bande (présentée dans le cas (a)). Dans ce cas précis, 
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pour conserver le moment de l’électron, la transition doit se faire en deux étapes : l’émission 

d’un photon qui représente la quasi-totalité de l’énergie et la production d’un phonon qui 

permet la conservation du moment. Dans le cas du diamant, l’énergie de ce phonon (quelques 

meV) est très petite par rapport à celle de l’émission radiative.  

Par ailleurs, les paires électron/trou produites par l’interaction avec le faisceau 

électronique incident ne peuvent être considérées comme complètement libres. Elles s’attirent 

mutuellement et forment un état lié appelé exciton libre ou « free exciton » (FE). L’énergie 

mise en jeu est de quelques meV et tout se passe comme si l’électron émis depuis la bande de 

valence se trouvait dans un niveau d’énergie très légèrement inférieur à l’énergie de la bande 

de conduction (voir Figure III.11). La recombinaison de ces excitons libres à travers la bande 

interdite, génère donc finalement une émission lumineuse d’énergie (E) proche (par valeur 

inférieure) de celle de l’EBI qui est donnée par la relation suivante : 

E = hν = EBI - Ephonon - Eexciton (éq. III.4) 

où Eexciton est l’énergie de liaison de la paire électron/trou (80 meV pour le diamant), 

EBI est l’énergie de bande interdite et Ephonon est l’énergie du phonon de conservation du 

moment.  

Cette description est associée à un cristal de diamant intrinsèque. Dans le cas où des 

impuretés tels que le phosphore ou le bore sont incorporées dans le diamant, des excitons 

localisés dans les niveaux donneurs et accepteurs sont également observés. Dans ce cas précis 

on parle d’excitons liés ou « bound excitons » (BE). Leur mécanisme de recombinaison est le 

même que les FE et ils sont également observés dans une zone proche de l’énergie de bande 

interdite lorsque le matériau est de bonne qualité [Gheeraert 1992, Kasu 2004]. 
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Figure III.11 Schéma de la structure de bande du diamant, matériau à bande interdite 
indirecte. La transition se fait depuis le niveau excitonique vers la bande de valence via 

l’émission simultané d’un photon et d’un phonon. 
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L’analyse des spectres de CL dans la région proche de l’EBI est donc riche en 

informations à la fois pour ce qui concerne la qualité d’un monocristal de diamant, la nature et 

la concentration des impuretés dopantes. La figure III.12 présente un exemple de spectre de 

CL d’un film de diamant homoépitaxié dopé au bore dans lequel les luminescences provenant 

des FE et des BE sont visibles avec la mise en jeu des divers types de phonons. 

 

Fig. III.11 Spectre CL à 13 K dans la région UV d’un film de diamant de haute qualité 

dopé au bore. Il est possible d’observer les excitons libres associés à divers phonons (LO, TO 

et TA). Les excitons liés au  niveau accepteur du bore sont également visibles : BETO et BENP 

pour la recombinaison non-assistée par phonon [Kasu]. 

III.3.4.3. CL et mesures de concentrations de bore : 

La CL constitue un outil performant, non destructif, ne nécessitant aucune préparation 

particulière de l’échantillon qui permet d’estimer la concentration effective d’accepteur Na-

Nd. La détermination de cette grandeur particulière est extrêmement intéressante puisque, 

lorsque l’application visée est une application dans le domaine de l’électronique, c’est la 

grandeur électrique pertinente pour qualifier le nombre de porteurs pouvant potentiellement 

participer au transport. Cette grandeur peut également être déterminée par effet Hall mais ce 

type de mesure nécessite la réalisation de contact électrique et par conséquent une préparation 

d’échantillon difficile et coûteuse en temps. 

Pour déterminer la concentration de bore dans les couches de diamant par 

cathodoluminescence, on utilise r =  , qui représente le rapport entre les intensité des pics 

correspondants aux excitons liés et aux excitons libres. Pour cela une courbe de calibration de 
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r =   en fonction de la concentration de bore (déterminée par SIMS sur des échantillons de 

calibration) est utilisée comme le montre la figure III.12. Ces résultats ont été reportés 

récemment par Barjon et al. sur des monocristaux de diamant dopé au bore [Barjon 2011]. A 

l’issue de cette étude Julien Barjon a montré que des concentrations de bore dans la plage 

1013- 1018 at.cm-3 peuvent être mesurées par CL. 

 

Figure III.13 Courbe de calibration, donnant le rapport de l’intensité des excitons liés 

(relatifs au bore) par l’intensité des excitons libres en fonction de la concentration de bore 

[Barjon 2011].  

III.3.4.4. Dispositif expérimental 

Comme nous l’avons précisé la cathodoluminescence est dans la plupart des cas 

associée à un MEB. Le microscope utilisé dans ce travail est le JEOL840 à filament de 

tungstène disponible au GEMaC. Ses caractéristiques sont les suivantes (cf. fig III.13) :  

o Accélération des électrons : 2keV à 45 keV 

o Cryogénie : 100 K ou 300 K 

o Courant de faisceau : du picoA au microA 

o Résolution images : 50 nm 

 

Les photons produits sont collectés par un miroir parabolique percé d’une ouverture 

permettant de laisser passer les électrons incidents. Le faisceau est collimaté vers la sortie 

optique du microscope (hublot) dès lors que la zone émettant les photons est au foyer du 

miroir de collection. Le boîtier à injection achromatique (miroirs métalliques) placé en sortie 

du système permet de refocaliser le faisceau sur la fente d’entrée du monochromateur. Cette 

adaptation achromatique permet d’assurer la collection des photons quelle que soit leur 
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longueur d’onde et offre ainsi la possibilité de comparer quantitativement l’émission de bord 

de bande aux bandes de défauts. 

 

Figure III.13 Schéma indicatif du spectromètre utilisé pour les analyses par CL. 

 

L’analyse spectrale se fait grâce à un monochromateur (TRIAX550). Pour séparer les 

différentes longueurs d’onde de la lumière, on utilise un réseau de diffraction en réflexion. Le 

niveau de résolution augmente avec le nombre de traits par mm (600 ou 1800) (résolution 

typique de 0,07 nm avec le réseau 1800 traits/mm et des fentes de 0,075 mm). La résolution 

spectrale dépend également de l’ouverture de la fente d’entrée. La limite inférieure de la 

largeur des fentes est de 10 µm. On couvre au total un domaine spectral allant de 190 nm à 

1100 nm (limite de la détection de la caméra CCD). 

La lumière dispersée par le monochromateur est analysée grâce aux photodétecteurs en 

silicium de la caméra CCD, utilisée ici comme un ensemble linéaire de 1024 fentes verticales. 

Chacune de ces colonnes de photodétecteurs (25 µm x 6.4 mm) permet de mesurer le flux 

lumineux. La caméra CCD est refroidie à l’azote liquide pour diminuer le bruit électronique et 

augmenter ainsi le rapport signal/bruit. L’échantillon est monté sur un support en cuivre qui 

peut être refroidi jusqu’à -171°C soit 102 K.  

III.4.  Diffraction des rayons X en haute résolution 

III.4.1.  Principe de la technique : 

La structure cristalline a été analysée par diffraction des rayons X (DRX), méthode 

applicable essentiellement aux matériaux cristallisés. Les cristaux sont constitués 
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d’empilements de plans cristallins définis par leur indice de Miller (hkl) et par leur distance 

inter-réticulaire dhkl (figure III.14), distance qui peut être mesurée par diffraction des rayons X 

par le biais de la loi de Bragg :  

2dhkl.sinθ= nλ  

 où n est l’ordre de diffraction, λ la longueur d’onde du rayonnement X utilisé et θ 

l’angle d’incidence ou demi-angle de déviation quand la normale aux plans diffractant est 

confondus avec la normale à la surface de l’échantillon. Lors d’une analyse par cette 

technique, un faisceau de rayons X, émis par une source cuivre ou cobalt, est envoyé sur 

l’échantillon à analyser. Le faisceau diffracté par l’échantillon est alors détecté à chaque fois 

que les conditions de Bragg sont vérifiées et le pic de diffraction correspondant à la famille de 

plans considérée est obtenu sur le diffractogramme. 

(a) (b)
 

Figure III.14 (a)Principe de la diffraction des rayons X, schéma illustratif d’un 

montage (θ-2θ). 

 

Cependant, si on s’intéresse à la mosaïcité d’un cristal (la répartition des plans 

cristallins de la même famille les uns par rapport aux autres), on doit réaliser des mesures de 

« rocking curves ». Le principe de cette mesure est illustré sur la figure III. 15. Il suffit de se 

fixer sur une position de diffraction et de maintenir 2θ constant. Si on considère que le 

faisceau incident est strictement parallèle et monochromatique alors, quand on tourne 

l’échantillon sur lui-même d’une valeur donnée ω par rapport l’angle d’incidence, seuls les 

domaines qui se trouvent strictement en position de Bragg diffractent. La variation de ω sur 

une certaine plage angulaire entrainera la diffraction d’autres domaines qui sont légèrement 

désorientés par rapport à ceux en position de Bragg. La mesure de la largeur de la raie du 

diffractogramme obtenu dans cette géométrie permet l’évaluation directe de la désorientation 

relative des domaines autour de l’orientation moyenne. Une forte mosaïcité  donnera une 

« rocking- curve » ayant une largeur à mi-hauteur importante. Quand il s’agit d’analyse de 

polycristaux, les « roking curves » sont généralement très larges jusqu’à plusieurs degrés (°) 
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et peuvent être être étudiés avec un équipement de DRX conventionnel. Cependant dans le cas 

de l’étude de monocristaux, les largeurs à mi-hauteur des « rocking curves » deviennent très 

faibles (quelques dizaines d’arcsec) et il est alors indispensable de réaliser ces mesures en 

haute résolution (DRX-HR).  

Echantillon 

2θ

ω
Rayon incident

détecteur

 

Figure III.15 Schéma de principe de la mesure rocking curve 

III.4.2.  Matériel utilisé  

Les analyses de DRX-HR ont été effectuées au groupe TRT de Thales à Palaiseau. Le 

diffractomètre utilisé est de marque Ge-Inspection Technologies Seifert PTS 3003. Les 

mesures à haute résolution sont assurées à partir de quatre monocristaux de germanium 

orientés (220) qui vont servir de monochromateur de type Bartel laissant passant une seule 

longueur d’onde ( , et d’un bloc de fentes de soller permettant laisser 

passer uniquement le signal diffracté. Un schéma illustratif des différents composants du 

diffractomètre ainsi qu’une photographie sont présentées sur la figure III.16.  

 

Source de

rayons 
X
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parabolique

Monochromateur de type 
Bartels 1 er Axe

Cristal analyseur
3ième Axe

4×××× Ge (220) ou 
4 ×××× Ge (440) 

Ensemble fentes +
Bloc de Soller

Echantillon

2ième Axe ( ωωωω, θθθθ, χχχχ, ϕϕϕϕ, x, y, z)

Détecteur

2×××× Ge (220) ou 
2 ×××× Ge (440) 

(a) (b)
 

Figure III.16 Schéma illustratif (a) et photographie du diffractomètre utilisé. 
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Le pas angulaire minimum sur les axes principaux ω et 2θ sont de 0,0002 ° (0.72 

arsec) absolu assuré par des codeurs de Heidenhain, et il est de  0,001° (3,6 arcsec) sur les 

angles χ et ϕ dont les axes de rotation sont contenus dans la face de l’échantillon et 

perpendiculaires à celle–ci respectivement. Les précisions sur les mouvements x, y, z sont de 

1 µm. Les excursions angulaires sont : 

ωωωω rotation ∞∞∞∞  

-140 degrés< 2θθθθ< +169 degrés 

-90 degrés <χχχχ< + 90    degrés 

φφφφ= rotation ± ∞∞∞∞ 

A partir de ces caractéristiques, la précision sur la mesure de la largeur à mi-hauteur 

des « rocking curves » est estimée à quelques arcsec.  

III.5.  Mesures de résistivité par la méthode des quatre pointes 

Compte tenu de l’application visée durant cette thèse, il est important d’être en mesure 

d’évaluer les caractéristiques électriques des films de diamant. L’objectif étant la réalisation 

de substrats de diamant fortement dopés, une grandeur caractéristique et pertinente est leur 

résistivité. En effet, à partir de cette grandeur, si l’on connait les dimensions géométriques de 

la structure à réaliser, il sera alors possible d’en évaluer leur résistance et de s’assurer ainsi 

qu’elle est bien inférieure et négligeable par rapport à celle du composant actif.  

III.5.1.   Principe de la technique  

 Le système de mesure est constitué de quatre contacts régulièrement espacés qui 

viennent prendre appui sur l’échantillon analysé. Un courant I est alors imposé entre les 

pointes extrêmes et il produit une différence de potentiel V que l’on vient mesurer entre les 

deux pointes intérieures (figure III.17).   

 

Figure III.17 Schéma illustrant le principe de la mesure de résistivité par un banc 

quatre pointes 
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La résistivité électrique de la couche est alors donnée par l’expression suivante : 

ρ= d
I

V
..

2ln

π
( Ω.cm)          (Eq III.5 )   

d : épaisseur du film  

ρ: résistivité électrique (Ω.cm-1) 

V : tension produite 

I : courant appliqué  

III.5.2.  Dispositif expérimental utilisé  

Les mesures de résistivité des films de diamant dopé au bore ont été effectuées au 

GEMaC avec un banc quatre pointes de type JANDEL RM3AR dont des photographies sont 

présentées dans la figure III.18. 

 

Figure III.18 Photographie du banc quatre pointes utilisé pour cette étude.  

 

Les 4 pointes sont en ligne et espacées de 0,65 mm chacune. Le courant imposé peut 

être ajusté selon la résistance du matériau caractérisé. A partir de la résistivité mesurée, il est 

alors possible d’estimer la concentration de bore dans le film, sur la base des résultats reportés 

dans la littérature et qui montrent l’évolution de la résistivité typiquement obtenue pour des 

films de diamant en fonction du taux de dopage.  Une synthèse des résultats présentés dans la 

littérature est présentée sur la figure III.18 [Barjon 2009].  
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Figure III.18.  Evolution de la résistivité de films de diamant au bore (Ω.cm) en 

fonction de la concentration de bore reportés par plusieurs équipes [Barjon 2009].  

Conclusion  
Au cours de ma thèse, la croissance de couche de diamant monocristallin dopé au bore a été 

effectuée dans un réacteur de type Bell jar dont une description détaillée a été présentée au 

début de ce chapitre.  

Au cours de ce chapitre, nous avons, dans un premier temps, présenté les différentes étapes de 

préparation du substrat avant croissance et les paramètres à contrôler pour réaliser des films 

de diamant dopé au bore. Par la suite, afin d’évaluer la qualité et le taux de dopage des 

couches réalisées, plusieurs techniques de caractérisation ont été utilisées (SIMS, CL et 

FTIR), soit directement au LSPM, soit à travers des collaborations avec d’autres laboratoires. 

Les principes fondamentaux de ces techniques ont été donnés dans ce chapitre.  

Ensuite, d’autres techniques permettant d’apprécier la qualité cristalline (spectroscopie 

Raman et diffraction des rayons X à haute résolution)  ont été présentées en précisant leur 

utilité dans ce travail. Enfin, la mesure de résistivité par méthode quatre pointes a été décrite.  

La plupart de ces techniques sont relativement simples à mettre en œuvre (excepté le 

SIMS et la DRX-HR) et non destructives (excepté pour le SIMS). 
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Chapitre III : Identification des 

conditions pour la croissance de 

monocristaux épais  fortement 

dopés au bore par CVD 
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Introduction 
Au cours des deux dernières décennies, la croissance de films de diamant 

monocristallin dopé au bore concernait exclusivement des films de quelques micromètres 

d’épaisseur sur une gamme de concentration en bore allant de 1015 à 1021 cm-3. Une littérature 

abondante existe d’ailleurs sur le sujet et sur laquelle nous nous sommes largement appuyés. 

Comme évoqué dans le chapitre 1, la réalisation de composants de puissance unipolaires 

verticaux repose en partie sur la capacité à synthétiser des cristaux de diamant fortement 

dopés au bore qui pourront servir de substrats aux couches actives du composant. Bien 

entendu, un certain nombre de contraintes existent concernant la qualité cristalline et les 

propriétés électriques de ce substrat. Il devra présenter une large surface et une résistivité 

aussi faible que possible. La qualité cristalline devra être suffisamment élevée pour permettre 

la reprise d’épitaxie de couches actives de haute qualité sur ce substrat.   

Les travaux réalisés au LSPM au cours des 10 dernières années ont permis de mettre 

au point une procédure de dépôt qui repose sur l’utilisation de hautes densités de puissance 

microonde (DPMO) couplées au plasma et qui permet d’obtenir des monocristaux de diamant 

intrinsèque très épais à des vitesses de croissance atteignant quelques dizaines de micromètres 

par heure. C’est sur la base de cette procédure devenue standard que ce travail de thèse s’est 

en partie reposé en vue de réaliser des monocristaux épais fortement dopés au bore. 

Néanmoins l’incorporation de bore dans le cristal a imposé un certain nombre d’impératifs sur 

les conditions de croissance que nous détaillerons dans ce chapitre. En effet il est nécessaire 

de trouver des conditions qui permettent de limiter la formation de défauts non-épitaxiés, ou 

de faces cristallines indésirables, mais qui garantissent en plus une efficacité d’incorporation 

de l’impureté dopante. Ces conditions étant parfois antagonistes, certains compromis ont dû 

être trouvés.  

Ainsi, dans une première partie, l’effet du bore (par ajout de diborane ou TMB) dans la 

phase gazeuse et de la température du substrat sur l’incorporation de bore dans les films, à 

forte DPMO, sera présenté. L’objectif étant l’obtention de films épais fortement dopés, une 

attention particulière a été portée sur la stabilité du procédé.  

La deuxième partie est consacrée à l’étude de l’efficacité de dopage en fonction de la 

DPMO afin d’optimiser les paramètres de dépôt pour la croissance de films épais fortement 

dopés au bore. L’effet du débit de gaz total sur la stabilité de la croissance est également 

discuté et cette partie se conclut par des caractérisations électriques permettant de valider la 

qualité du matériau vis-à-vis de l’application visée.  
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Enfin, la troisième partie est dédiée à la réalisation de films épais fortement dopés au 

bore. 

I.  Croissance de diamant dopé au bore à haute densité de 

puissance microonde (haute pression et haute 

puissance) 
L’étude de l’incorporation du bore a été menée à haute pression et haute puissance en 

fonction des paramètres d’entrée du réacteur. En effet, afin d’assurer une vitesse de croissance 

compatible avec l’obtention de films épais (5 à 10 µm.h-1 minimum), l’utilisation de densités 

de puissance micro-onde relativement élevées associées à un pourcentage de méthane dans la 

phase gazeuse aussi élevé que possible est nécessaire. Nous avons alors fixé le couple 

pression/puissance et varié la température du substrat, le taux de précurseur boré dans la phase 

gazeuse (par le changement du rapport ) et la nature du gaz précurseur du bore 

(diborane ou TMB). Les niveaux de dopage obtenus ont alors été mesurés par 

cathodoluminescence et par SIMS en collaboration avec le laboratoire GEMaC. 

I.1. Influence du bore dans la décharge plasma 

Dans un premier temps, il est nécessaire de connaître l’efficacité d’incorporation de 

l’espèce dopante dans le diamant et quelle est son influence sur les morphologies obtenues. Le 

couple pression/puissance a tout d’abord été fixé à 200 mbar/3000 W de façon à obtenir un 

plasma de diamètre environ 4,5 cm (± 0,5 cm) donnant ainsi une DPMO proche de 60 W.cm-

3. Le pourcentage de méthane était alors de 7% et les épaisseurs des couches déposées 

variaient entre 1 et 20 µm. Les croissances étaient effectuées sur des substrats commerciaux 

HPHT Ib orientés {100} (faces supérieures et latérales), avec un débit de gaz total de 500 

sccm et une température de substrat d’environ 850 °C. Le rapport avait été varié entre 

0,5 et 5000 ppm dans la phase gazeuse, le gaz précurseur des espèces borées étant le diborane.   

La figure I.1 représente la morphologie typique d’un film dopé au bore pour la gamme 

de valeurs de rapport utilisé. Aucune cristallite non épitaxiale n’est observée et la 

rugosité de surface obtenue (en moyenne inférieure à 20 nm) reste compatible avec des 
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opérations de photolithographie indispensables pour la réalisation de composants 

électroniques. Cette morphologie est très similaire à celle qui serait obtenue dans les mêmes 

conditions mais sans ajout de bore. 

(a) (b)

1 mm 50 µm

 

Figure I.1 Microscopie optique à contraste interférentiel différentiel (DICM) d’un film 

de diamant dopé au bore. Couple pression/puissance : 200 mbar/3000 W, Tsubstrat=850 °C, 

CH4=7%, . Epaisseur=10 µm.  

A partir de l’ensemble des dépôts réalisés, l’évolution de la concentration de bore dans 

le diamant a été déterminée par CL et par SIMS. Elle est présentée en fonction du 

rapport  sur la figure I.2. La mesure des concentrations de porteurs par CL est limitée 

à quelques 1018 cm-3 [Barjon 2011] et c’est pour cette raison que les mesures ont été 

complétées, pour les films les plus dopés,  par des mesures SIMS. L'incorporation de bore 

dans le diamant montre une évolution pratiquement linéaire jusqu'à 1000 ppm de . 

Au-delà de cette valeur, on assiste progressivement à une saturation du taux de dopage qui 

tend vers une valeur de 4x1019 cm-3, valeur inférieure à celle correspondant à la transition 

métallique, l'objectif à atteindre. 
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Figure I.2 Concentration de bore dans les films mesurée par CL (cercles pleins) et par 

SIMS (cercles vides) en fonction du rapport . Conditions de croissance : couple 

pression-puissance : 200mbar/3000W, Tsubstrat=850°C, CH4=7%. 

 

Pour interpréter plus facilement cette variation, l’évolution de l’efficacité de dopage 

(ED) a été calculée et représentée dans la figure I.3 en fonction de . Cette grandeur est 

définie dans l’équation I.1 : 

                                Equation I.1 

où [B]diamant est la concentration de bore dans le film mesurée par SIMS ou CL et 

[C]diamant la concentration de carbone dans le film. Compte tenu de la faible concentration du 

bore par rapport à celle du carbone dans le diamant, cette dernière sera considérée comme 

constante et égale à 1,763 1023 cm-3.  

On constate ainsi que l’efficacité de dopage décroit très fortement à partir de quelques 

dizaines de ppm de , montrant que plus la concentration de bore augmente dans la 

phase gazeuse, plus l’incorporation de cette impureté devient difficile conduisant à la 

saturation de cette espèce dans le matériau. Des efficacités de dopage à forte teneur en bore 

deviennent aussi faibles que 0,05. Cette tendance, déjà rapportée par Tokuda & al. [Tokuda 
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2007b], a été attribuée à une évolution de la chimie du plasma liée au bore. Cependant, 

comme nous l’avons décrit dans le chapitre 1, les travaux spectroscopiques réalisés dans notre 

laboratoire [Rayar 2006] et ceux menés a posteriori par l’équipe d’Ashfold à l’Université de 

Bristol [Ma] ont montré qu'une augmentation de diborane dans la phase gazeuse jusqu'à 

20000 ppm ne modifie, ni la température électronique, ni la température du gaz. Ces deux 

paramètres étant bien connus pour contrôler la chimie du plasma, l’hypothèse donnée par 

Tokuda & al apparait peu plausible.  
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Figure I.3 Efficacité de dopage en fonction du rapport  Couple pression-

puissance : 200 mbar/3000 W, Tsubstrat=850 °C, CH4= 7 %. 

 

Cette tendance est donc plus probablement reliée aux mécanismes d'incorporation du 

bore dans le matériau qui dépendent très fortement de la qualité du matériau et de son 

orientation cristalline. En effet, la fraction de sites actifs disponibles à la surface du diamant 

dépend essentiellement des conditions plasma (densité d’hydrogène atomique et de radicaux 

méthyles). Ainsi, l’ensemble des précurseurs borés peut être incorporé dans le réseau pour de 

faibles concentrations de diborane dans la phase gazeuse mais, le nombre de sites accessibles 

restant le même pour un matériau donné, on comprend que l'incorporation de bore puisse ne 

plus être linéaire et sature lorsque la concentration des précurseurs augmente fortement. Par 

ailleurs, il a été montré que les morphologies de surface sont généralement améliorées par la 

présence de bore [Tokuda 2007a, Tokuda 2007b] et que la concentration de défauts de 

surface, connue pour favoriser l’incorporation d’impuretés [Martineau], diminue lorsque la 
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concentration de bore augmente. Ceci peut très raisonnablement accentuer le phénomène de 

saturation du taux de dopage.  

En conséquence, si l’on souhaite conserver ces conditions de croissance conduisant à 

une bonne morphologie et atteindre dans le même temps la transition métallique, il est 

nécessaire d’augmenter considérablement la quantité de diborane ajoutée à la phase gazeuse. 

Cependant, des rapports  supérieurs à 4000 ppm engendrent une instabilité du 

plasma en raison de la formation de suies qui s'accumulent sur la paroi de la cloche comme le 

montre la figure I.4. Ces suies absorbent fortement l’énergie micro-onde injectée et 

conduisent à un échauffement local très fort empêchant des croissances sur de longues 

périodes. 

(a)

(b)

(c)  

 

Figure I.4 Photographies de la cloche (a) avant exposition à un plasma, (b) en cours 

de croissance montrant le rougissement de la cloche sous l’effet de l’échauffement local et (c) 

après une croissance dans un plasma riche en bore. Couple pression-puissance : 200 

mbar/3000 W, Tsubstrat=850°C, CH4=7%, = 5000 ppm. 

Ce point particulier est illustré sur la figure I.5. L’évolution de la puissance micro-

onde réfléchie et de la température du substrat au cours de la croissance peut être définie sur 

trois zones distinctes. La première correspond à une croissance dite « normale », c'est-à-dire 

sans apparition notable de suies. A partir de t=100 minutes, la puissance réfléchie augmente 

brusquement, cette augmentation étant accompagnée d’une baisse de la température du 

substrat. Une partie de la puissance micro-onde injectée n’est plus absorbée par le plasma : 

c’est l’instant où les suies commencent à se former de manière abondante dans le réacteur.  
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Dans la zone 3, les suies formées rendent la cloche opaque, absorbent de plus en plus les 

micro-ondes et font rougir la cloche de manière quasiment instantanée. On a donc ici un 

phénomène d’emballement thermique qui impose l’arrêt immédiat du réacteur limitant ainsi le 

temps de dépôt à quelques heures voire quelques minutes selon les conditions de croissance. 

L’obtention de films de fortes épaisseurs devient alors impossible. 
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Figure I.5 Evolution de la puissance réfléchie (axe gauche) et de la température du 

substrat (axe droit) au cours du dépôt des suies sur la cloche.  

 

En conclusion, l’utilisation de fortes DPMO favorables à la croissance de films épais 

de bonne morphologie de surface ne permet pas d’atteindre des efficacités de dopage 

suffisantes qui demandent de fortes teneurs en diborane et conduisent à la formation de suies 

nocives pour la croissance sur de longues durées. Aussi, pour obtenir des films épais 

fortement dopés, la recherche de conditions de croissance mieux adaptées est nécessaire. 

I.2. Evaluation de la qualité des couches par spectroscopie Raman  

Lors de la croissance du diamant, une attention particulière doit être accordée à la 

qualité des films obtenus notamment en termes de présence de phases graphitiques. Dans nos 

conditions standards de croissance, les couches de diamant monocristallin intrinsèque 

obtenues sont exemptes de graphite (phase sp2), ce qui est régulièrement confirmé par 

l’absence de signaux relatifs à cette phase en spectroscopie Raman.  

Néanmoins, notre expérience dans le domaine du dopage au bore étant récente, les 

films déposés au cours de cette étude ont été analysés par spectroscopie Raman. Aucun signal 

des bandes D, et G qui émettent respectivement à 1350 cm-1 et 1570 cm-1 n’a été observé 
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comme l’illustrent deux spectres typiques de nos échantillons (cf figure I.6). Un tel résultat 

témoigne de la bonne qualité des films obtenus et confirme que seule la phase diamant est 

formée à l’issue de la croissance. De plus, sur la figure I.6 (b), l’effet Fano, signature d’un fort 

dopage est observé sans que cela induise l’apparition de phases graphitiques. 

Par ailleurs, il faut préciser que la spectroscopie Raman peut servir à avoir une 

estimation du taux de dopage avant d’effectuer des caractérisations plus lourdes et plus 

coûteuses telles que la SIMS ou la CL. En effet, une simple observation du pic Raman 

caractéristique du diamant à 1332 cm-1 qui montre la formation de l’effet Fano indique un 

taux de dopage supérieur à quelques 1019 cm-3 en bore. 
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Figure I.6 Spectres typiques obtenus par spectrométrie Raman pour (a) des faibles 

dopages et (b) plus fort dopages. L’effet Fano qui apparaît pour les forts dopages est indiqué 

par une flèche. 

I.3. Utilisation du TMB comme gaz précurseur   

Dans l’optique d’améliorer l’efficacité de dopage, nous avons remplacé le diborane, 

choisi à l’origine pour sa grande pureté (N55), par le TMB (triméthyle de bore). Ce choix a 

été essentiellement motivé par la présence de radicaux méthyl dans ce gaz (B(CH3))3 qui 

pourraient faciliter son incorporation dans le diamant.  

A partir du TMB, nous avons effectué des dépôts avec des rapports de de 5 et 

500 ppm et ceci dans les mêmes conditions que celles utilisées avec le diborane. La figure I.7 

représente la comparaison entre la concentration de bore obtenue dans les films avec le 

diborane et avec le TMB. L’utilisation du TMB n’a apporté aucune amélioration du taux de 

dopage puisque la concentration de bore est même légèrement plus faible. Il est difficile 
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d’expliquer ce phénomène à l’heure actuelle et seule l’étude de la décomposition de ces deux 

précurseurs en phase plasma pourrait aider à la compréhension. 
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Figure I.7 Evolution de la teneur en bore en fonction du rapport avec le 

diborane (cercles pleins) et le TMB (cercles vides). Couple pression-puissance : 200 

mbar/3000 W, Tsubstrat=  850 °C, CH4=7%. 

Par ailleurs, à l’issue de ces expérimentations, il est à noter que l’utilisation du TMB 

n’a pas non plus résolu le problème de formation de suies. En effet, dès lors que le 

devient important, les mêmes instabilités que celles rencontrées avec le diborane sont 

observées. Aussi, compte tenu du fait que le diborane présente une meilleure pureté, c’est ce 

précurseur qui a été retenu dans la suite de ce travail.  

I.4. Influence de la température du substrat 

Dans le but de promouvoir l’incorporation de bore dans le diamant, nous avons étudié 

l’effet de la température de surface. Nous avons augmenté ce paramètre jusqu’à 950 °C tout 

en gardant par ailleurs constants tous les autres paramètres (pas de changement de la DPMO). 

Cet ajustement est rendu possible en modifiant la résistance thermique entre le porte-substrat 

refroidi et l’échantillon. Sur la figure I.8, l’évolution de la concentration de bore dans le 

matériau en fonction de la concentration de gaz précurseur a été tracée pour des températures 

fixées à 850 °C et à 950 °C. Lorsque la température augmente, la concentration de bore 

semble légèrement plus importante bien que les valeurs soient incluses dans la barre d’erreur. 

Une augmentation de la température favorise d’une manière générale la diffusion des espèces 
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à la surface et conduit à la formation de défauts ou de motifs pyramidaux (cf §II Chap1) et ces 

deux tendances pourraient être à l’origine de la modification de l’incorporation de bore. 
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Figure I.8 Concentration de bore dans les films en fonction du rapport pour 

deux températures différentes. Couple pression-puissance : 200 mbar/3000 W, CH4=7 %. 

Cette amélioration de l’incorporation de bore reste néanmoins insuffisante pour la 

croissance de films de diamant fortement dopé au bore, et ceci d’autant plus qu’elle 

s’accompagne d’une dégradation très importante de la morphologie de surface comme le 

montre la figure I.9. Dans la suite de ce travail, une température de croissance inférieure à 

900°C a donc toujours été utilisée pour éviter cette dégradation. 

(a) (b)

1 mm 1 mm

 

Figure I.9 Images DICM illustrant la différence de morphologie entre un échantillon 

réalisé à 850 ° (a) et un autre à 950 °C (b). Couple pression-puissance : 200mbar/3000W, 

CH4=7%, =100 ppm, épaisseur = 15 µm. 
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I.5. Propriétés de dopage et de transport des films déposés 

I.5.1. Homogénéité de dopage dans le plan et dans le volume 

A haute densité de puissance, nous avons montré qu’une saturation du taux de dopage 

est observée et que la transition métallique n’a pas été atteinte dans ces conditions 

expérimentales. Néanmoins, il a été possible de déposer des films minces de quelques 

micromètres d’épaisseur qui nous ont permis d’étudier l’homogénéité de dopage et les 

propriétés électriques de ces films, et d’évaluer ainsi la qualité de notre procédé de dépôt. La 

figure I.10 montre le profil de concentration de dopage obtenu par SIMS et les spectres 

obtenus par CL en divers points de la surface d’un de nos films. Ces données nous ont permis 

de valider la très bonne uniformité du dopage dans la direction de croissance et dans le plan. 
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Figure I.10 (a) Profil SIMS pour une épaisseur de 1,5 µm et (b) spectres CL à 

différents endroits du film dopé au bore. Couple pression-puissance : 200mbar/3000W, 

CH4=7%, Tsubstrat = 850°C,  =100 ppm.  

I.5.2. Propriétés de transport des films déposés déduites par effet Hall 

Par ailleurs, les propriétés de transport électrique mesurées par effet Hall en fonction 

de la température par le laboratoire GEMaC sont représentées sur la figure I.11, sont les 

suivantes : les mobilités de trous sont évaluées à 3800 cm2V-1s-1  à une température de 140 K 

et 2100 cm2V-1s-1 à une température voisine de l’ambiante (284 K) pour un film dopé avec un 

dopage de 2,5 1016 cm-3. Ces valeurs sont clairement à l’état de l’art [Mortet 2008, Volpe 

2009]. De plus, la compensation par les donneurs résiduels dans ces films est extrêmement 

faible par rapport aux études publiées. En effet, elle est estimée être inférieure à 1013 cm-3 

alors que les meilleurs résultats de la littératurefont état d’une valeur 1015 cm-3 [Volpe 2009]. 
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La conduction électrique de nos films se fait alors dans un régime de compensation 

négligeable et l’activité électrique est donc de 100%. Cette excellente activité électrique 

confirme la très bonne qualité des couches synthétisées dans des conditions de haute DPMO.   

Cette 

étude

 

Figure I.11 Mobilité des trous en fonction de la température mesurée par effet Hall. 

Comparaison entre les valeurs obtenues au cours de cette étude et celles trouvées dans la 

littérature [Mortet 2008, Teraji 2005, Volpe 2009].  

I.5.3. Mesures de résistivité des films déposés 

Ce régime de faible compensation électrique peut être mis également en évidence par 

des mesures de résistivité. Pour cela nous présentons sur la figure I.12 une comparaison de 

résistivités obtenues par méthode Vander Paw avec des contacts Ti/Au évaporés sur trois de 

nos échantillons avec les valeurs de résistivités publiées dans la littérature. Les valeurs 

obtenues au cours cette étude pour des couches faiblement dopées sont les plus faibles 

observées à ce jour. Les valeurs habituellement obtenues sont plus élevées  [Barjon 2009, 

Borst 1996, Gabrysch 2008, Mortet 2008, S. Yamanaka 1998, Thonke 2003, Volpe 2009] 

montrant encore que l’utilisation de haute DPMO (notre étude) favorise l’obtention d’un 

matériau avec des résistivités encore plus faibles à dopage équivalent. 
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Cette étude

 

Figure I.12 Comparaison des valeurs de résistivité avec les valeurs trouvées dans 

l’état de l’art et publiées dans [Barjon 2009]. 

II.  Optimisation de l’incorporation du bore dans le 

diamant par modulation de la densité de puissance 

micro-onde. 
Au travers le paragraphe précédent, nous avons montré que, même si l’utilisation de 

hautes densités de puissance micro-onde est une condition favorable pour la croissance rapide 

de cristaux de haute qualité, elle ne permet pas d’atteindre la transition métallique du matériau 

dopé. D’une part, l’incorporation de bore tend à saturer à haut à des niveaux autour de 

4x1019 cm-3 et d’autre part, de très grandes quantités de bore dans le plasma sont à l’origine de 

formation de suies sur la cloche imposant l’arrêt du dépôt. 

Pour atteindre l’objectif visé, il devient nécessaire de modifier le procédé standard qui 

consistait à utiliser de fortes DPMO. En effet si l’on compare les valeurs d’efficacité de 

dopage obtenues (cf figure I.3), on constate qu’elles sont généralement plus de un voire deux 

ordres de grandeur inférieures à celles typiquement présentées dans la littérature [Bustarret 

2003, Lee 1999, Tokuda 2007b]. Or il est clair que la différence fondamentale entre notre 

procédure de dépôt et celle couramment utilisée réside essentiellement dans la densité de 

puissance micro-onde utilisée. Il nous est donc apparu particulièrement intéressant d’étudier 

l’effet de ce paramètre sur l’incorporation de bore.  



114 

Pour cela, nous avons fait varier le couple pression/puissance tout en veillant à 

maintenir le diamètre du plasma aux alentours de 4,5 cm pour deux rapports (500 et 

5000 ppm). Les vitesses de croissance ont alors été mesurées à partir de l’épaisseur des films 

et la morphologie de surface a été étudiée par microscopie DICM. Enfin des mesures SIMS 

ont été effectuées de manière à déterminer le taux de dopage. Les paramètres de croissance 

maintenus constants et ceux qui ont été variés pendant cette étude sont résumés 

respectivement dans les tableaux II.1 et II.2: 

Conditions fixe de dépôt 

Substrat HPHT – Ib <100> 

Flux de gaz total 200sccm 

CH4 5% 

Température de surface 850 °C 
Gaz précurseur Diborane 

Tableau II.1 Résumé des conditions maintenues fixes pendant toutes les croissances   

 

Conditions Variables 
Pression/puissance Références 

=500 ppm = 5000 ppm 

60mbar/1200W Rij103  

110mbar/1800W Rij100 Rij101 

140mbar/2400W Rij97 Rij99 

200mbar/3000W Rij94 Rij95 

220 mbar/3600W Rij96 Rij98 

Tableau II.2 Références des échantillons réalisées pendant cette étude en fonction du 

couple pression/puissance et le rapport . 

Compte tenu de la diminution de la DPMO qui s’accompagne d’une diminution de la 

production d’hydrogène atomique, la concentration de CH4 a été ramenée à 5% pour 

l’ensemble de cette étude. 

II.1.   Influence de la DPMO sur la vitesse de croissance : 

La vitesse de croissance représentée sur la figure II.1 présente une forte augmentation 

de 3 à 10 µm.h-1 lorsque le couple pression/puissance passe de 60 mbar/1200 W à 

220 mbar/3600 W. Ce résultat est en accord avec ce qui est observé dans le cas de la 
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croissance de diamant intrinsèque lorsque la DPMO est augmentée d’un facteur 3 (cf chapitre 

1). Cela tient essentiellement à la plus forte production de radicaux méthyles et d’hydrogène 

atomique. 

Par ailleurs, nous avons réalisé deux films de diamant intrinsèque dans exactement les 

mêmes conditions de dépôt mais sans injection de bore. On constate alors que 500 ppm de 

 augmente la vitesse de croissance par un facteur 3 (figure II.1).  
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Figure II.1 Evolution de la vitesse de croissance en fonction de la DPMO pour 

= 500 ppm et pour des croissances intrinsèques 

Un effet similaire a déjà été rapporté lors de l’ajout d'impuretés d’azote dans la phase 

gazeuse qui est connu pour accélérer de façon drastique les vitesses de dépôt jusqu'à un 

facteur 10 lorsque les substrats sont orientés <100> [Achard 2007, Tallaire 2006]. 

Néanmoins, c’est la première fois que ce phénomène est observé dans le cas du bore. Il est 

très difficile de dire si les mécanismes mis en jeu ici sont les mêmes. En effet, il a été montré 

que pour l’azote, l’électron supplémentaire amené (l’azote fait partie de la colonne V du 

tableau périodique des éléments) permet de réduire de manière conséquente l’énergie de la 

liaison du dimère C-C en surface [Van Regemorter 2008]. Le bore étant un élément de la 

colonne III, il est difficile d’envisager le même scénario que pour l’azote.  
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II.2.   Influence de la DPMO sur le dopage au bore 

Les films réalisés ont été analysés par SIMS afin de déterminer leurs concentrations en 

bore. L’évolution de cette grandeur est représentée sur la figure II.2 en fonction des couples 

pression/puissance pour les deux rapports utilisés.   

Le résultat majeur concerne la transition métallique qui est maintenant facilement 

atteinte dès que le couple pression/puissance est inférieur à 110 mbar/1800 W. Ainsi pour une 

quantité de bore donnée dans la phase plasma, l’incorporation de bore dans le film diminue 

avec l’augmentation de la DPMO. Cette tendance est très bien décrite par l’efficacité de 

dopage (ED) représentée dans la figure II.3. 
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Figure II.2 Evolution de la concentration de bore en fonction de la DPMO pour deux 

rapports  . 

Cette grandeur diminue de façon drastique d’une valeur de 1,6 à une valeur de 0,05 

pour le même rapport lorsque le couple pression/puissance augmente de 60 

mbar/1200 W  à 200 mbar/3000 W. L'origine de cette baisse à haute DPMO est très 

probablement due à deux contributions qui sont la modification de la chimie des espèces dans 

le plasma et la dégradation de la qualité des films lors de la croissance. En effet, une 

augmentation de la DPMO s’accompagne d’une augmentation de la température du gaz (voir 

chapitre 1) conduisant à une plus forte dissociation de l’hydrogène moléculaire et des espèces 

BHx. D’une part, le précurseur responsable du dopage pourrait ainsi être détruit à haute 
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DPMO limitant l’ED. Ce point est en cours d’étude au LSPM dans le cadre d’une autre thèse 

menée par Nadira Derkaoui à partir de diagnostiques et modélisation plasma.  

D’autre part, la baisse de l’ED pourrait être liée à l’augmentation de la qualité des 

films de diamant à plus haute DPMO connue pour limiter l’incorporation de phase non 

diamant en cours de croissance. Cette deuxième contribution est clairement mise en évidence 

tout au long de la thèse. 
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 Figure II.3 Variation de l’efficacité de dopage en fonction de la densité de puissance 

pour deux rapports . 

II.3.  Influence de la DPMO sur la morphologie de surface des films 

de diamant dopé au bore 

 La diminution de la DPMO induit une réduction de la production d’hydrogène 

atomique conduisant à une détérioration de la qualité de diamant et de la morphologie de 

surface, phénomène particulièrement sensible à faibles concentrations de diborane dans la 

phase gazeuse, comme l’illustre l’ensemble des clichés dans le tableau II.3. 
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DPMO : 
mbar/W 

220/3600 200/3000 140/2400 110/1800 60/1200 

 
500 ppm 

 

 
5000 ppm 

 

 

Tableau II.3 Morphologies (DICM) de surface des films déposés à deux rapports 

en fonction de la DPMO. 

Lorsque le rapport est égal à 500 ppm, la surface des films devient couverte de 

larges motifs pyramidaux aux sommets desquels peuvent se trouver des particules non 

épitaxiées. Lorsque la concentration de diborane augmente, ce phénomène est moins marqué 

confirmant ainsi l’amélioration de la morphologie de surface lorsque la concentration de bore 

augmente. 

L’ensemble de ces expériences et des mesures SIMS nous ont permis de réaliser un 

compromis entre bonne morphologie de surface et fort dopage bore dès lors qu’un rapport 

 de 5000 ppm est utilisé. Pour un couple de pression/puissance de 110 mbar/1800 W, 

un taux de dopage de 2x1020 cm-3 est obtenu tout en conservant une morphologie de surface 

exempte de cristallites non épitaxiées.  

II.4.  Influence de la DPMO sur la qualité des films et le taux de 

dopage 

Afin de nous renseigner sur la qualité des films et le taux de dopage (faible, moyen ou 

fort) déduites respectivement à partir de l’apparition des bandes graphites et de l’effet Fano, 

nous avons analysé nos échantillons par spectroscopie Raman. Les spectres obtenus sont 

présentés sur la figure II.4. L’ensemble des spectres ne présente pas de bandes liées à la 

présence de graphite pour les différentes conditions de croissance utilisées. Par ailleurs, les 

profils Raman changent d’allure avec la variation de la densité de puissance microonde et 

300 µm 
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l’effet Fano est clairement observé pour les deux rapports (500 et 5000 ppm) à faible 

DPMO (110 mbar/1800 W et 140 mbar/2400 W). 
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Figure II.4 Profils de la spectroscopie Raman sur des échantillons réalisés à 

différentes DPMO avec un rapport de (a) 500 ppm et (b) 5000 ppm. 

Afin d’observer l’évolution du profil Raman avec la DPMO, nous présentons les 

spectres Raman sur la figure II.5 pour des fréquences proches de la fréquence située à 1332 

cm-1 (fréquence du pic Raman caractéristique du diamant). Outre l’observation de l’effet Fano 

à 110 mbar/1800 W, on remarque que le pic diamant se déplace vers les faibles valeurs de 

fréquence et que sa largeur à mi-hauteur augmente quand la DPMO est diminuée. Ce 

phénomène est directement dû à l’augmentation du taux de dopage dans les films qui se 

traduit par une augmentation des contraintes et à une éventuelle dégradation de la qualité des 

couches. Cet effet d’élargissement est amplifié par l’asymétrie induite par l’effet Fano.  
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Figure II.5 Spectres Raman au niveau du pic caractéristique du diamant (1332 cm-1), 

(a) montrant l’effet Fano et (b) le déplacement du pic vers les faibles fréquences avec la 

diminution de la DPMO. 
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II.5.  Influence de la DPMO sur la formation de suies 

Pouvoir déposer du diamant pendant de longues durées est essentiel pour l’obtention 

de films autosupportés épais fortement dopés. Il est donc important d’estimer la durée à partir 

de laquelle les suies apparaissent. La vitesse de croissance en fonction de la DPMO ainsi que 

la durée au bout de laquelle il devient impossible de maintenir la décharge sans 

endommagement irréversible de la cloche sont présentées sur la figure II.6.  
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Figure II.6 Evolution de la vitesse de croissance (axe gauche) et le temps de dépôt 

maximum avant l’instabilité du plasma (axe droit) en fonction de la DPMO. CH4=5%, 

Tsubstrat=850°C et =5000 ppm 

On montre ainsi que pour un même rapport le temps de formation des suies est 

allongé quand la densité de puissance est diminuée. A l’heure actuelle, le phénomène de 

formation des suies n’est pas bien compris et une étude de plasma associée à des 

caractérisations des suies formées pourrait nous apporter plus de détails. Cependant, compte 

tenu de nos observations et expériences, nous pensons que lorsque la densité de puissance est 

augmentée, la vitesse de dépôt des suies est augmentée, et puisque à haute densité de 

puissance les températures ainsi que les puissances microonde impliquées sont assez élevées, 

favorisant le phénomène d’emballement thermique (cf paragraphe I.1, figure I.5).  Par contre, 

à plus faible densité de puissance, les suies mettent plus de temps à se former et même après 

leur formation, l’énergie disponible (température et puissance microonde) n’est pas suffisante 

pour que le phénomène d’emballement thermique soit immédiat. 
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A l’issue de cette étude, nous constatons qu’en utilisant un couple pression/puissance 

de 140 mbar/2400 W, des films de 400 µm d’épaisseurs pourraient alors être réalisés en une 

cinquantaine d’heures de dépôt à des vitesses de croissance de l’ordre 8 µm.h-1. Cette valeur 

serait suffisante pour les opérations de découpe laser et de polissage nécessaires à la 

réalisation d’un film autosupporté. 

II.6.  Effet du débit de gaz total  

Au-delà des différents paramètres étudiés précédemment, nous avons remarqué que le 

temps d’apparition des suies est fortement influencé par le débit de gaz utilisé. Nous avons 

alors déterminé simultanément l’évolution de la durée d’apparition des suies et le taux de 

dopage en fonction du débit de gaz total utilisé. L’évolution de ces grandeurs est présentée 

figure II.7 pour un couple de pression/puissance de 140 mbar/2400 W, une température de 

substrat de 850°C, un pourcentage de méthane de 5% et un rapport de 3000 ppm. 
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Figure II.7 Evolution de la concentration de bore dans les films (axe gauche) et du 

temps maximum de stabilité de la décharge (axe droit) en fonction du flux de gaz total. Les 

pointillés entre les points sont des guides-yeux. = 3000 ppm 

 

La durée du dépôt avant apparition des suies diminue rapidement quand on augmente 

le débit de gaz total injecté dans la décharge. Ainsi, pour obtenir des films autosupportés 

(quelques centaines de micromètres) en 55 h, des débits inférieurs à 200 sccm sont 
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nécessaires. Par ailleurs, il est à noter que l’augmentation du débit total de 50 à 500 sccm 

engendre une incorporation de bore 10 fois plus importante, l’évolution n’étant pas linéaire. 

Ainsi on constate  qu’un compromis sur le débit total de gaz doit être fait. A très fort débit, 

l’incorporation de bore est élevée mais l’apparition de suies devient rapide, tandis qu’à faible 

débit il est possible de maintenir les conditions de croissance pendant de longues durées mais 

au détriment de l’efficacité de dopage. 

Les effets du débit de gaz sur le dopage et sur la formation des suies restent encore non 

compris pour le moment. Nous les attribuons à des phénomènes hydrodynamiques et 

chimiques se produisant dans le plasma. En effet, au-delà de la valeur du flux gazeux, 

l’endroit où le gaz est injecté et pompé dans l’enceinte a également été montré comme étant 

primordial dans les phénomènes de formation des suies et d’efficacité de dopage. Néanmoins, 

ces phénomènes nécessitent une modélisation fine de l’écoulement hydrodynamique qui est 

actuellement en cours au laboratoire dans le cadre de la thèse d’Amine Mesbahi et un nouveau 

contrat ANR (PlasBORDIAM) a débuté sur le sujet en collaboration avec le LIMSI 

(Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur) à Orsay. 

Cependant, ce point ne faisant pas partie des objectifs principaux de ma thèse, ils ne seront 

pas plus détaillés. Notons enfin que ce phénomène a été récemment reporté par des groupes 

travaillant sur croissance du diamant dopé au bore par HFCVD [Li 2010]. 

II.7.  Réalisation de structures pseudo-verticales.  

II.7.1. Définition des structures réalisées 

Afin de valoriser ces résultats et dans le but de tester les propriétés électriques des 

films réalisés, des diodes Schottky pseudo-verticales ont été réalisées au LAAS (Laboratoire 

d’Analyse et d’Architecture des Systèmes) à Toulouse. La structure de ces composants est 

présentée sur la figure II.8.  Cette étude a été réalisée à partir de deux échantillons A et B 

constitués d’un empilement p+/p- de films CVD de diamant monocristallin dopé au bore. 

Pour cela, à partir de substrats HPHT Ib, une couche fortement dopée notée (p+) avec une 

concentration de bore de 3 x 1020 cm-3 a été déposée en utilisant un couple de 

pression/puissance de 110 mbar/ 1800 W. Ensuite, une couche faiblement dopée et une 

couche non intentionnellement dopée ont été déposées respectivement sur l’échantillon A et B 

en utilisant ici un couple pression/puissance de 200 mbar/3000W afin de limiter 

l’incorporation du bore et optimiser la qualité du matériau. Les caractéristiques des deux 

échantillons sont présentées dans le tableau II.1.  
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Echantillon A B 
Couche p+ p-          p+ p- 

Epaisseur (µm) 6 1,6 6 1 
Pression/puissance 

(mbar/W) 
110/1800 200/3000 110/1800 200/3000 

Réacteur utilisé Dopé au bore Dope au bore Dopé au 
bore 

Intrinsèque* 

  [B] (cm-3)     3 x 1020      3 x 1017      3 x 1020    1 x 1015 
    Type contact Schottky Cr Ni 

Diamètre contact Schottky 100 et 150  µm 100 µm 
Tableau II.1 Récapitulatifs des propriétés des échantillons A et B  utilisés pour 

réaliser les diodes pseudo – verticales.*Réacteur dans lequel le bore n’a jamais était 

introduit. 

 

Substrat HPHT Ib

Couche p +
Couche p-

Contact Ohmique Ti/Pt/Au

Contact Schottky :

Cr : Echantillon A

Ni : Echantillon B

(a) (b)

1 mm

 

Figure II.8. Schéma illustratif et photographie des diodes Schottky pseudo-verticales 

réalisées. 

 

Sur ces deux échantillons, une gravure RIE/ICP par plasma O2 (Reactive Ion 

Plasma/Inductively Capacitive Plasma) a permis de réaliser une structure mesa de 2 x 2 mm2 

au centre de l’échantillon sur la couche (p-). Un contact ohmique (Ti/Pt/Au) a ensuite été 

déposé autour de cette structure mesa sur la couche fortement dopée (p+). Le contact obtenu a 

été recuit par la suite sous un flux d’azote à 500 °C pendant une heure. Des contacts 

circulaires de chrome avec des diamètres différents (100 et 150 µm) ont ensuite été déposés à 

la surface de la structure mesa de manière à obtenir un contact Schottky. 

II.7.2. Caractérisations électriques  

Une station sous pointes KARL SUSS PA200 a été utilisée pour réaliser les 

acquisitions I(V). Cette station est associée à une alimentation DC de type Agilent HP4142B 
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piloté par un PC à partir du logiciel de caractérisation des semi-conducteurs Metric ICS 

(Intensive Characterization Software). Le pont HP4142B peut être utilisé comme source de 

tension (-200 V à +200 V) et mesurer un courant ou comme source de courant (1A à -1A) et 

mesurer une tension. Les contacts électriques sont pris directement sur les bornes métalliques 

du composant à l’aide de deux pointes en tungstène. En polarisation directe, la tension 

positive est appliquée sur le contact ohmique pendant que le contact Schottky est relié à la 

masse. Pour obtenir une caractéristique I (V) complète (courant direct et inverse), un balayage 

en tension –5 à 5 V est effectué. 

II.7.2.1.  Caractérisation de l’échantillon A :  

L’évolution typique de la caractéristique  I(V) à température ambiante est représentée 

sur la figure II.9 pour deux diodes de diamètre 100 et 150 µm. A partir de ces caractéristiques 

I(V), les densités de courant en direct et en inverse ainsi que la tension de claquage sont 

déterminées et présentées dans le tableau II.2.  

Tableau II.2 Récapitulatifs des propriétés électriques de la diode Schottky 

 

Une densité de courant d’environ 1500 A.cm-2 a été obtenue, associée à un facteur de 

redressement important de l’ordre de 1010. Ce comportement en polarisation directe est donc 

extrêmement encourageant puisque cette valeur permet d’envisager des dispositifs de 

quelques millimètres de diamètre pour assurer le passage de courant atteignant la centaine 

d’Ampère. Cependant, le courant en inverse mesuré augmente de manière sensible lorsque la 

tension atteint quelques dizaines de volts. Ces mesures ont été effectuées dans l’air et dans un 

liquide isolant (Fluor FC40) afin d’éviter tout renforcement de champ en bordure de contact 

conduisant à terme à un claquage prématuré du dispositif (voir figure II.10).  

Diamètres des 
contacts Schottky 

(µm) 

Courant direct 
JD 

(A/cm2) 

Courant en inverse 
JI (A/cm2) 

Facteur de 
redressement 

JD/JI 

Tension de 
claquage Vc 

(V) 
100 1570 10-7 1010 

55 V 
150 980 10-8 1010 
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Figure II.9 Evolution de la densité de courant en fonction de la tension pour la diode 

Schottky fabriquée à partir de l’échantillon A 

Le phénomène de claquage dans le diamant est observé à -55 V, tension faible compte 

tenu de l’objectif visé (tenue en tension dépassant le kV). Notons toutefois que la 

concentration en bore de la couche (p-) est relativement élevée (3 x 1017 cm-3) et que son 

épaisseur est faible, ces deux points pouvant être à l’origine de cette faible performance.  
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Figure II.10 Evolution de la densité de courant en inverse en fonction de la tension 

dans le cas où la diode est à l’air ou plongée dans la fluorine (FC40). 

Par ailleurs, on ne peut écarter l’influence de la présence de défauts tels que les 

dislocations dans le volume du matériau qui peuvent induire des chemins de conduction 

parasites [Kumaresan 2009, Umezawa 2006] ou des défauts de surface répartis dans la zone 

de contact et qui peuvent agir en tant que conducteurs électriques [Vescan 1995]. Si 

maintenant, à partir de cette valeur de tension inverse conduisant au claquage du matériau, on 
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calcule la valeur du champ de claquage correspondant (pour cela on considère une distribution 

de champ triangulaire dans la zone p-) [Tolbert 2003], une valeur de 1,3 MV.cm-1 peut être 

estimée. Cette valeur est encore très inférieure aux prédictions théoriques pour le diamant (10 

MV.cm-1). Le  défi pour la croissance de diamant de bonne qualité, exempt de défauts et de 

dislocations reste encore à relever.  

II.7.2.2. Caractérisation de l’échantillon B 

Si on veut augmenter la tension de claquage, il est important de réduire la 

concentration de bore dans la couche active (p-). Ainsi, pour l’échantillon B, nous avons 

déposé une couche de diamant dans un réacteur qui n’a jamais été contaminé par du bore 

introduit intentionnellement. Le taux de dopage obtenu dans le film est de 1,3x1015cm-3, cette 

concentration résiduelle étant liée à la présence du bore dans le film fortement dopé p+ (effet 

de gravure lors de la préparation de la reprise d’épitaxie). Les caractérisations I(V) des diodes 

réalisées sur cet échantillon sont homogènes et les densités de courant inverse sont faibles (cf 

fig II.11). Le facteur de redressement est de 107 pour une polarisation allant de -5V à 5V. Les 

mesures de claquage qui ont été effectuées dans le fluor inerte FC40 ont permis d’obtenir une 

tension maximale de claquage de 750V (Cf figure.II.12). Comme on pouvait s’y attendre, 

cette valeur est largement supérieure à celle obtenue pour l’échantillon A (55V), cette 

différence étant due essentiellement au niveau de dopage faible dans la couche active de 

l’échantillon B. La contrepartie directe de cette réduction du niveau de dopage est une densité 

de courant direct de seulement 25 A.cm-2 sous une polarisation de 5V avec un seuil de mise 

en conduction Vth de 2V. 

 

Figure II.11 Evolution de la densité de courant direct obtenue pour une diode typique 

réalisée sur l’échantillon B 
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Figure II.12 Evolution de la densité de courant inverse obtenue pour une diode 

typique réalisée sur l’échantillon B. 

 

Ces performances en termes de densité de courant direct et tenue en tension ne sont 

pas encore à la hauteur des performances théoriques attendues de tels composants à base de 

diamant. Cependant elles restent très intéressantes et montrent les potentialités du diamant 

pour le domaine de l’électronique de puissance. Par ailleurs, ces résultats sont très proches de 

l’état de l’art actuel des interrupteurs de puissance en diamant puisqu’à ce jour, pour une 

diode Schottky pseudo-verticale, le record en termes de tension est de 1,6 kV pour une densité 

de courant direct de 60 A.cm-2 [Kumaresan 2009]. 

III.  Synthèse de films épais fortement dopés au bore. 
L’étude précédente a permis de définir une fenêtre de paramètres de croissance 

permettant d’allier à la fois forte épaisseur et forte concentration de dopant. La diminution de 

la DPMO permet d’une part d’augmenter l’efficacité de dopage et d’autre part de retarder 

l’apparition des suies dans le réacteur, autorisant ainsi des temps de dépôt compatibles avec 

l’obtention de films épais. Cependant, une diminution trop prononcée de la DPMO diminue 

notablement la vitesse de croissance et conduit à une diminution considérable de la qualité et 

la morphologie de surface. En prenant en compte ces résultats, une fenêtre de couple 

pression/puissance entre 110 mbar/1800 W et 140 mbar/2400 W, associée à un rapport 
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supérieur à 5000 ppm a été définie. Deux films épais de 300 µm chacun (cf figure 

III.1) ont ainsi été réalisés en utilisant les deux couples limites de pression/puissance définis.  

Les Analyses SIMS donnent des valeurs du taux de dopage supérieures à 1020 cm-3. En 

ce qui concerne la morphologie, on remarquera sur les images qu’aucun de ces deux films ne 

présente de cristallites non épitaxiées à la surface de l’échantillon. Néanmoins, le film déposé 

à 140 mbar/2400 W présente des coins extrêmement maclés (figure III.1 (c)). Ce phénomène 

est clairement associé à la présence de faces {111} dans les coins de l’échantillon qui sont 

connues pour fortement promouvoir ce phénomène et met en évidence la nécessité de 

contrôler la morphologie du cristal tout au long de sa croissance de manière à éviter la 

formation de faces indésirables qui est l’objectif du chapitre 4. 

A l’issue des dépôts, le substrat a été séparé des films CVD conduisant ainsi à 

l’obtention de films autosupportés d’épaisseurs respectives 150 et 200 µm, ce qui constitue 

une première au niveau mondial et représente la première brique technologique nécessaire au 

développement de composants verticaux tout diamant. 

(c) (d) 

1 mm
1 mm

 

Figure III.1 Photographies de deux échantillons synthétisés à 110 mbar/1800W (a) et 

à 140 mbar/2400W (c) ainsi que les films CVD autosupportés correspondant (b) et (d).  
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Conclusion 
Ce chapitre avait pour objectif de déterminer une fenêtre de conditions expérimentales 

pour la croissance de films épais fortement dopés au bore par PACVD. L’ensemble de cette 

étude a permis de lever plusieurs verrous scientifiques et technologiques qui ouvrent la voie à 

la réalisation de structures verticales tout diamant.  

Dans cette optique, l’influence de différents paramètres de dépôt tels que la 

concentration de bore dans le plasma, la température, le précurseur gazeux et la DPMO a été 

étudiée. Afin d’assurer une vitesse de croissance relativement élevée (entre 5 et 10 µm/h) et 

une bonne qualité du diamant, nous avons été amenés à utiliser des DPMO relativement 

élevées (puissance micro-onde de 3 kW et une pression de 200 mbar) associées à un 

pourcentage de méthane dans la phase gazeuse également élevé (typiquement de 7 %). Des 

films avec des taux de dopage contrôlés allant de quelques 1016 cm-3 à quelques 1019 cm-3, et 

présentant une excellente qualité cristalline ont été obtenus avec des vitesses de croissance 

élevées (8 µm.h-1) et des propriétés de transport électronique à l’Etat de l’Art. Cependant, une 

saturation du taux de dopage a été observée ne permettant pas d’atteindre la transition 

métallique. Une augmentation du rapport n’a pas permis de dépasser cette limitation 

en raison de l’apparition de suies dans le plasma entraînant une instabilité de la décharge et 

interdisant de longues durées de dépôt. 

L’augmentation de la température de surface, paramètre connu pour modifier 

l’efficacité de dopage, s’est avérée insuffisante pour atteindre la transition métallique. Par 

ailleurs, la qualité de surface se trouve très dégradée à plus haute température montrant ainsi 

que la modification de ce paramètre n’est absolument pas pertinente. Le diborane (B2H6), 

précurseur boré choisi initialement, a également été remplacé par du TMB (B(CH3)3). Tout 

comme pour la température, aucune modification notable en termes d’incorporation de bore et 

de limitation d’apparition des suies n’a été mise en évidence.  

Finalement, le seul paramètre pertinent qui nous a permis d’augmenter l’efficacité de 

dopage et d’atteindre la transition métallique tout en limitant l’apparition des suies a été la 

DPMO que nous avons diminuée de manière contrôlée. Une diminution du couple 

pression/puissance permet en effet d’atteindre la transition métallique et de déposer du 

diamant pendant plusieurs jours. Néanmoins, une baisse trop importante de ce paramètre 

conduit, par manque de production d’hydrogène atomique dans le plasma, à une qualité 

cristalline très dégradée et incompatible avec l’objectif visé, à savoir l’utilisation du diamant 
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pour des applications en électronique. Un compromis a toutefois été trouvé pour concilier fort 

dopage, bonne morphologie, pureté en phase sp3
 et limitation de la formation des suies au 

cours de la croissance. Des films de diamant autosupportés et fortement dopés au bore de plus 

de 100 µm d’épaisseur ont ainsi pu être produit ce qui constitue une première internationale et 

permet d’ouvrir la voie au développement de composants verticaux. 
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Chapitre IV : Optimisation de 

la morphologie des cristaux épais 

de diamant dopé au bore 
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Introduction 
L’objectif principal de ce travail de thèse étant la croissance de cristaux de diamant 

fortement dopés au bore épais pour servir de « substrats » pour le développement de 

composants verticaux en électronique de puissance, et une stratégie de croissance doit être 

mise en place. En effet, contrôler la morphologie du cristal tout au long de la croissance est 

essentiel pour éviter la rupture des cristaux en raison de contraintes susceptibles d’apparaître. 

Ce type de travaux a déjà été mené au laboratoire au cours de la thèse d’Ovidiu Brinza dans le 

cas de la croissance de monocristaux de diamant intrinsèque ou contenant de l’azote mais pas 

en présence de bore dans la phase gazeuse [Brinza 2009]. Le modèle de croissance 

géométrique 3D validé sera utilisé pour définir une stratégie de croissance une fois les 

vitesses de déplacement des différents plans cristallins  mesurées en fonction de la teneur en 

bore. 

Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement le modèle géométrique 3D de 

croissance développé au LSPM ainsi que les paramètres d’entrée associés. Par la suite, nous 

présenterons les vitesses de déplacement des plans cristallins, et nous utiliserons le modèle 

afin de prédire la forme du cristal au cours de la croissance. Ces prédictions seront comparées 

aux morphologies des cristaux synthétisés. Enfin, nous élaborerons des cristaux de forte 

épaisseur ayant conservé leur intégrité grâce à une stratégie de croissance établie. 

I.  Modèles de croissance 

I.1. Présentation du modèle  

Le modèle de croissance a été développé au LSPM en 2007 par F. Silva et a été 

brièvement abordé dans le chapitre 1. Il repose sur les rapports des vitesses de déplacement 

non seulement des faces {100} et {111} classiquement observées dans le diamant CVD, mais 

également sur celles de bas indices observées par le groupe de Gilling [Giling 1985] et le 

nôtre [Brinza 2008], à savoir les faces {110}, et {113}. Il permet de décrire en 3D le 

développement d’un cristal [Silva submitted].  

Les rapports de la vitesse de déplacement de la face (100) sur les vitesses de 

déplacement relatives des plans (111), (110) et (113), dénommés respectivement α, β et γ, 

sont définis par les équations (Eq.1, Eq.2 et Eq.3). Les trois paramètres sont normalisés par la 

racine de la somme des carrés des indices de Miller du plan considéré. Les autres paramètres 

du modèle sont les dimensions du substrat de départ et le temps de dépôt. 



136 

                                             (Eq.1) 

                                          (Eq.2) 

                                        (Eq.3) 

Le principe de la simulation d’une croissance est relativement simple. Il s’agit dans un 

premier temps de repérer les positions initiales de tous les plans cristallins considérés et de 

déterminer ensuite leurs positions à un instant t de la croissance (chaque plan subissant un 

déplacement respectivement de la quantité t.Vhkl). La simulation permet de suivre la 

croissance du substrat initial (chaque face (100) se déplace de t.V100 suivant les normales aux 

quatre faces latérales et à la face supérieure dans le cas d’un substrat orienté (100) ayant 4 

faces latérales de même orientation) et, dans le cas où les autres plans cristallins interceptent 

le substrat, le cristal est « tronqué » aux différents plans d’intersection. Le cristal ainsi obtenu 

adopte la forme de croissance à l’instant considéré. Le modèle permet donc de décrire 

l’évolution de la forme du cristal en fonction du temps ainsi que la forme stationnaire du 

cristal (forme adoptée au bout d’un temps infini de croissance).  

Par exemple, pour des conditions de croissance optimales en termes de qualité de 

diamant intrinsèque, vitesse de croissance et morphologie conduisent à un jeu de paramètres 

de croissance: α = 1,8 ; β = 1,1 et γ = 4. L’injection de ces paramètres dans le modèle et la 

définition d’un temps de croissance ou d’une épaisseur (Figure I.1b) permet de décrire 

parfaitement la forme du cristal obtenu expérimentalement (Figure I.1a).  

(a) (b)  

Figure I.1 : (a) Photo optique du film homoepitaxial de diamant obtenu dans des 

conditions optimale de croissance. (b) Résultat de simulation de la croissance avec le jeu de 

paramètres correspondant à ces conditions de croissance : α = 1,8, β =1,1, et γ = 4. 

Epaisseur = 400 µm 
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Evidemment, l’utilisation de ce modèle nécessite de connaître les vitesses de 

croissance dans les directions cristallines <100>, <111>, <110> et <113> en fonction des 

paramètres d’entrée du réacteur à savoir la DPMO (pression/puissance microonde), la 

concentration de méthane, la température du substrat, et la teneur en diborane dans le cas des 

films dopés. A partir de celui-ci, on dispose d’un outil prédictif de la forme du cristal et des 

stratégies de croissance peuvent être choisies selon l’objectif fixé.  

I.2. Forme stationnaire 

Ce modèle de croissance permet de visualiser la forme du cristal au cours de la 

croissance, c'est-à-dire pour une épaisseur de dépôt donnée. Il permet également de 

déterminer la forme du cristal à l’état stationnaire, i.e. la forme qu’adopte le cristal pour un 

temps de croissance infini, pour un jeu de paramètres de croissance donné.  

Sachant que plus la vitesse de déplacement d’un plan cristallin est lente et plus sa 

surface correspondante sur le cristal sera importante, la présence des différents plans (hkl) 

peut être déterminée en fonction de α, β et γ, et la forme du cristal peut alors être déterminée. 

Afin d’explorer toute la variété des différentes formes d’équilibre d’un cristal constitué 

de 1, 2, 3 ou 4 types de faces cristallines, nous commencerons dans un premier temps par 

étudier les combinaisons des quatre faces (100)(111)(110)(113). 

Sur la Figure I.2, sont présentées les 15 combinaisons possibles des différentes faces 

du système complet. Chacune des faces est associée à une couleur de manière à faciliter la 

visualisation des cristaux : (100) gris, (111) vert, (110) rose et (113) bleu. Ces combinaisons 

sont les formes stationnaires susceptibles d’apparaître et cela en fonction des paramètres de 

croissance. Par ailleurs, afin de visualiser l’ensemble de l’espace 3D des paramètres α, β et γ, 

nous avons choisi, pour des raisons de clarté, de représenter des coupes β, γ pour une valeur 

donnée de α. Une coupe représentative est reportée sur la figure I.3 pour α = 2,2. 
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 (111) 

 (113)  (110) 

(100) 

 (110)(113)  (100)(113) 

 (100)(110)(113) 

 (100)(111)(110)(113) 

 (111)(113) (110)(111)(113) 

 (100)(111) 

 (100)(110) 

 (100)(111)(113) 

 (100)(110)(111)  (110)(111) 

 

Figure I.2 : Illustration de la morphologie des cristaux issus des 15 combinaisons 

possibles de faces (100), (111), (110) et (113). 

 

Figure I.3 : Exemple de diagramme de morphologie des formes d’équilibre des 

cristaux formés des faces (100), (111), (110) et (113) pour un paramètre α égal à 2,2. Les 

domaines de coexistence de facettes sont délimités par les frontières morphologiques 

dépendantes des paramètres α, β et γ. Les couleurs des différents domaines correspondent 

aux codes de couleur de la Figure I.3. 
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Commençons la description de cette coupe pour les faibles valeurs de β et de γ (dans le 

domaine orange) où seules les faces {100} et {111} sont présentes à l’état stationnaire. Il 

s’agit de la région où la grande majorité des expériences de croissance cristalline du diamant 

CVD dans le monde sont effectuées. On peut cartographier les différentes régions de 

coexistence entre les facettes pour les formes d’équilibre correspondantes, délimitées par leur 

frontière dépendant de α, β et γ. 

On retrouve les frontières topologiques qui traversent plusieurs zones de coexistence. 

Par exemple, la ligne pointillée bleue  pour  β < ,    pour  < β < α 

et  pour β > α) , qui marque le domaine de dominance des faces {113}. C'est-à-dire 

qu’au-dessus de cette ligne, le cristal est majoritairement constitué de faces {113} partageant 

des arrêtes communes avec les faces {113} voisines. On remarque aussi que lorsque γ>  , 

les faces {113} apparaissent et deviennent la forme stable du cristal lorsque γ> . 

II.  Etude de la morphologie : Croissance de films dopés au 

bore dans un plasma  H2/CH4/B2H6 
L’étude complète de la variation des vitesses de déplacements des faces cristallines et 

des morphologies qu’elles engendrent pour des monocristaux intrinsèques et contenant de 

l’azote a été menée dans le cadre de la thèse d’O. Brinza [Brinza 2009]. Nous proposons ici 

de mener un travail similaire lorsque du diborane est ajouté dans la phase gazeuse, l’objectif 

étant de pouvoir disposer d’un modèle de croissance prédictif pour évaluer la forme des 

monocristaux de diamant fortement dopés. Le point de départ de cette étude est bien sûr la 

fenêtre de paramètres de croissance en termes de densité de puissance microonde (DPMO) et 

débit définis dans le chapitre 3. Les vitesses de croissance, nécessaires à l’évaluation des 

paramètres α, β et γ, seront déduites à partir des épaisseurs déposées normalisées par rapport 

au temps de dépôt. Pour ce faire, des croissances de monocristaux ont été réalisées à partir de 

substrats HPHT d’orientation de la face supérieure (100), (110), (111), (113). Les paramètres 

d’entrée du réacteur utilisés dans cette étude sont résumés dans le Tableau II.1. 
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Substrats HPHT Ib orientés (100), (110), (111), (113) 
Pression 110 mbar 

Puissance microonde 1800 W 
Débit total de gaz  200 sccm 

Température de substrat 850 °C 
CH4 5 % 

 

60-800-2000-5000 (ppm) 

Temps de croissance 7 h 

Tableau II.1 Récapitulatif des paramètres de croissance 

II.1.  Evolution de la vitesse de croissance 

Les vitesses de croissance mesurées pour chacune des orientations cristallines sont 

reportées dans la Figure II.1 en fonction de la concentration en bore dans la phase gazeuse. 

Clairement, la vitesse de déplacement de la face (100) augmente avec la concentration en bore 

dans la phase gazeuse. Par contre, les vitesses de déplacement des trois autres faces 

cristallines (111), (110) et (113) diminuent. Les faces {113} ont, de loin, la plus faible vitesse 

de déplacement, ce qui avait déjà été observé dans le cas du diamant intrinsèque avec un 

mélange gazeux H2/CH4 [Brinza 2008, Silva 2008].  

La différence de la vitesse de croissance suivant différentes orientations n’est pas 

encore bien claire, cependant elle peut être due à différents paramètres tels que l’énergie 

nécessaire pour incorporer le carbone ou l’efficacité d’incorporation de bore suivant ces 

orientations cristallines, ou aussi la présence ou non de défauts de surfaces et de sites actifs 

pour la croissance dans chaque plan. Elle est intrinsèquement liée à la densité surfacique 

d’atomes des plans cristallins. 
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Figure II.1 Influence de la teneur en bore dans le plasma sur les vitesses de croissance 

sur les plans cristallins {100}, {110}, {111} et {113}. Conditions de croissance : 

(110mbar/1800W), débit de gaz total= 200 sccm, CH4 = 5% et Tsubstrat = 850 °C. 

II.2.  Evolution des paramètres de croissance : formes stationnaires 

A partir de ces données, nous pouvons calculer les paramètres de croissance (α, β et γ) 

et représenter leur évolution en fonction du rapport  , (cf figure II.2). En se 

référant à la figure I.3, deux informations essentielles peuvent être obtenues. Premièrement, β 

étant toujours supérieur à 1, quel que soit le rapport , les faces {110} apparaîtront 

transitoirement sur les bords du cristal au cours de la croissance. Deuxièmement, le paramètre 

γ est également toujours supérieur à  quel que soit le rapport . Les faces {113} 

domineront donc la morphologie finale du cristal (temps infini de dépôt), comme nous le 

verrons un peu plus loin.  
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Figure II.2 Evolution des paramètres (α, β et γ) de croissances en fonction du rapport 

.  

II.3.  Simulation de la morphologie par le modèle 3D  

A partir de l’établissement de l’évolution des paramètres α, β et γ, on peut alors 

utiliser le modèle géométrique de croissance pour simuler la croissance d’un monocristal de 

diamant en fonction de la quantité de bore ajoutée dans la phase gazeuse. Nous partirons ici 

d’un substrat dont l’orientation cristalline et les dimensions géométriques correspondent à 

celles des substrats commerciaux utilisés habituellement. Ainsi, son épaisseur est de 1,5 mm 

et sa face supérieure tout comme ses quatre faces latérales sont d’orientation {100}. Les 

formes des cristaux obtenus après la croissance de 400 µm d’épaisseur ainsi que les formes 

stationnaires associées sont présentées dans le tableau II.2 pour chaque rapport .  
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Formes des cristaux d’une 
épaisseur déposée de 400 µm 

prédites par le modèle 3D 

Formes stationnaires des cristaux 
d’une épaisseur déposée infinie 

prédites par le modèle 3D 
 
 

60 

  

 
 

800 

  
 
 

2000 

  
 
 

5000 

  
Tableau II.2 Morphologies des cristaux prédites par le modèle (gauche) pour 400µm 

et (droite) pour les formes stationnaires  pour différents rapports .rose : faces (110), 

grise : faces (100) et bleue : face (113). 

 

Le paramètre γ  augmente de plus en plus avec la concentration de bore , induisant un 

élargissement des faces {113} (de couleur bleue), ce qui est parfaitement observé. Et comme 

on l’a déjà souligné dans le § II.1, la forme stable du cristal ne sera constituée que de faces 

{113}. 

Par ailleurs, comme on l’a déjà précisé, β étant supérieur à 1, les faces {110} 

apparaissent transitoirement pendant la croissance et leur surface devient de plus en plus 

importante lorsque  passe de 60 à 5000 ppm. L’apparition de ces faces représente un 

problème majeur comme cela a été déjà montré au cours de travaux précédents.  
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En effet pendant les travaux de thèse d’O. Brinza il a été démontré que l’apparition de 

ces faces induit de fortes contraintes conduisant à la rupture des coins de l’échantillon lorsque 

l’épaisseur déposée dépasse la centaine de micromètres (cf figure II.3 (a)) [Brinza 2008]. Des 

analyses par spectroscopie Raman avaient été réalisées alors sur ce film sur les faces (100), 

(110) et (113) afin de quantifier la contrainte entre les différents plans et un déplacement 

important du pic Raman du diamant entre les faces (100) et (110) a été observé (cf figure II.3 

(b)) ce qui témoigne des fortes contraintes présentes entre ces deux faces.  

1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355

 

 

Déplacement Raman (cm-1)

 (100)
 (113)
 (110)

 

Figure II.3 (a) Photo MEB montrant la fracture du cristal intrinsèque probablement 

liée à la présence de larges faces {110}. (b) Spectres Raman correspondant aux trois faces 

cristallines montrant un déplacement important du pic Raman du diamant (à 1332 cm-1) entre 

les faces {110} et les autres faces. Conditions de croissance:200 mbar/3000 W, CH4 =7 % et 

Tsubstrat=850 °C [Brinza 2008]. 

 

Ainsi, à partir des simulations et des contraintes liées à l’apparition des faces {110}, 

on peut d’ores et déjà conclure qu’il sera difficile de concilier fort dopage et intégrité du 

cristal puisque plus le rapport augmente, plus le cristal risque de se fracturer sous 

l’effet de l’apparition des faces {110}. Cette première étude souligne donc bien une autre 

difficulté majeure à surmonter en vue de réaliser des films de diamant épais fortement dopés. 

II.4.   Confrontation expérience - modèle 

Des croissances de films épais ont été menées afin de valider les morphologies 

prédites. Pour ce faire, un film de 300 µm d'épaisseur de diamant monocristallin a été 
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synthétisé dans les conditions décrites précédemment en utilisant un  de 800 ppm. 

Les morphologies obtenues (cf figure II.4) sont conformes à celles prédites dans le tableau 

II.2 puisque de larges faces {110} apparaissent, confirmant la valeur de β supérieure à 1. 

Cependant, comme on pouvait s’y attendre, elles ont conduit à la rupture des 4 coins du 

cristal.  

1 mm
(110)

(a) (b)  

Figure II.4 (a) Images MEB d’un échantillon d’une épaisseur de 300 µm. Les arêtes 

sont formées par des faces {110}, ce qui crée des fractures au niveau des coins du film 

(droite).Conditions de croissance : 110 mbar/1800 W, Tsubstrat = 850 °C, CH4=5%, = 

800 ppm. (b) Forme du cristal prédite par le modèle de croissance pour une épaisseur de 300 

µm. 

 

Afin de confirmer l’existence de contraintes induites par ces faces, nous avons effectué 

des spectres Raman sur cet échantillon en analysant à la fois la face supérieure (100) et les 

faces {110} tout comme cela avait été fait pour le système H2/CH4. Les spectres obtenus sont 

représentés sur la figure II.5. Ils montrent un décalage de (-3,03) cm-1 du pic Raman du 

diamant entre les faces {110} et {100} traduisant la présence de fortes contraintes entre ces 

faces. En prenant une valeur contrainte, de 1 GPa environ pour un déplacement Raman de 1,9 

cm-1, valeur rencontrée couramment dans la littérature [Bergman 1995], on obtient, pour ce 

cristal , une contrainte de tension d’environ 1,6 GPa entre les faces {100} et {110}. 
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Figure II.5 Spectres Raman correspondants aux deux faces (110) et (100). Longueur 

d’onde du laser : 633 nm. 

 

Si l’on compare plus en détail la photo de l’échantillon homoépitaxié et la 

morphologie obtenue avec le modèle, on peut noter que les faces {110} obtenues sont plus 

larges que celles prévues, cette différence étant essentiellement liée à la difficulté du contrôle 

précis de la température de dépôt sur de longues périodes. Il a en effet été montré que le 

paramètre β qui contrôle l’apparition de ces faces  est extrêmement sensible à la température 

[Brinza 2009]. Néanmoins, la tendance prédite par le modèle reste valable et confirme que 

l’utilisation des conditions de croissance définies précédemment n’est pas favorable à la 

préservation de l’intégrité du cristal à cause des fractures. 

De manière à améliorer ce point particulier, il apparaît donc indispensable de modifier 

un des paramètres de croissance de façon à abaisser la valeur de β. Une des options possibles 

est une augmentation de la température, connue pour diminuer de façon très significative la 

valeur de ce paramètre. Néanmoins, il a été montré dans le chapitre 3 que les surfaces 

obtenues sont alors de très mauvaise qualité et présentent une forte tendance au maclage ou à 

la nucléation de pyramides de croissance. Cette solution n’a donc pas été retenue.  

Une deuxième option consiste à modifier la composition de la phase gazeuse. En effet, 

afin d’éliminer la formation des faces {110}, O. Brinza a montré que l’ajout de quelques ppm 

d’azote dans la phase gazeuse permettait de fortement réduire à la fois la valeur de β et 

γ. Νéanmoins, l’azote ne peut pas être envisagé dans le cadre de notre application, cette 

impureté créant un niveau donneur profond compensant le bore. Nous avons donc opté pour 
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l’addition d’une infime quantité d’oxygène, cette impureté n’ayant pas été montrée être 

pénalisante pour les propriétés de transport [Volpe 2009].  

III.  Etude de la morphologie : Croissance de films dopés 

au bore dans un plasma  H2/CH4 /O2/ B2H6 
Dans cette étude, l’influence de l’addition du bore dans la décharge plasma a été 

étudiée en présence de 2500 ppm d’oxygène dans le mélange gazeux, l’objectif étant de 

déterminer les vitesses de croissance dans les directions cristallines <100>, <111>, <110> et 

<113> et établir l’évolution des paramètres de croissance. Un récapitulatif des conditions de 

croissance est donné dans le tableau III.1.  

Substrats HPHT Ib orientés <100>, <110>, <111>  et  <113> 
Pression 140 mbar 

Puissance microonde 2400 W 
Débit total de gaz  200 sccm 

Température de substrat 850 °C 
CH4 5% 

 

120 – 800 – 2000 et 5000 (ppm) 

Temps de croissance 5h 
O2 dans le mélange total 2500 (ppm) 
Tableau III.1 Récapitulatif des paramètres de croissance après l’addition de l’oxygène 

dans la décharge plasma.  

 

Le couple pression-puissance utilisé ici est (140 mbar/2400 W) ce qui correspond à la 

valeur admissible la plus élevée permettant d’atteindre un fort dopage et d’assurer des temps 

de dépôt élevés avant la formation des suies. Cette valeur est donc légèrement supérieure à 

celle utilisée dans l’étude précédente qui était de (110 mbar/1800 W) (voir tableau II.1). Afin 

de valider l’utilisation de ces conditions de croissance et de s’assurer que les résultats 

resteront comparables à l’étude précédente, un film de 100 µm a été déposé sans ajout 

d’oxygène en utilisant un couple de pression/puissance de (140 mbar/2400 W). Une image 

MEB du cristal est ainsi présentée sur la figure III.1. Il est clair que la morphologie du cristal 

n’est pas fondamentalement modifiée par cette légère augmentation de la densité de puissance 

micro-onde et que les différents paramètres α, β et γ restent à peu près les mêmes puisque les 

faces {110} restent présentes. Dans la suite de cette étude l’ajout d’oxygène a donc été étudié 

en utilisant ce nouveau couple pression/puissance.  
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1mm

 

 Figure III.1 Images MEB d’un  film de 100 µm d’épaisseur déposé à 800 ppm de 

pour un couple de pression/puissance de 140 mbar/2400W légèrement plus élevé que 

celui utilisé dans la partie II. 

III.1.  Evolution des paramètres de croissance :  

Après avoir réalisé les dépôts et mesuré les vitesses de croissance, celles-ci ont été 

utilisées pour calculer les paramètres de croissance α, β et γ et tracer leurs évolutions en 

fonction du rapport (cf figure III.2).  

Après ajout d’oxygène dans la phase gazeuse, le paramètre β est maintenu légèrement 

inférieur à 1 pour des rapports > 120 ppm. Ainsi les faces {110} ne devraient plus 

apparaître pendant la croissance permettant ainsi de limiter les contraintes dans le cristal et 

d’éviter sa fracture. L'évolution du paramètre γ et son influence sur la forme finale du cristal 

sont  plus complexes. A faible concentration de bore dans le plasma, γ est inférieur à , 

interdisant ainsi la formation des faces {113}. Au-delà de 2500 ppm, γ rattrape la valeur  

et par conséquent, comme on l’a décrit dans le § I.2, les faces {113} commencent à 

apparaître. Lorsqu’on est à plus forte concentration de bore dans le plasma, γ devient alors 

plus grand que   indiquant que le cristal ne sera formé que de faces {113} dans sa forme 

stationnaire. 
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Figure III.2 Evolution des paramètres de croissance après l’injection de 2500 ppm 

d’oxygène dans le plasma en fonction de  

III.2.  Simulation de la morphologie par le modèle 3D  

Les paramètres de croissance établis précédemment sont injectés dans le modèle 

géométrique 3D pour prévoir la morphologie des cristaux à différents rapports après 

l’ajout de 2500 ppm d’oxygène. Le substrat utilisé dans la simulation reste le même que 

précédemment à savoir un substrat HPHT Ib, d’épaisseur 1,5 mm, dont les faces supérieures 

et latérales sont orientées {100}. Dans le tableau III.2, nous présentons les formes des cristaux 

simulés après le dépôt d’un film de 450 µm ainsi que les formes stationnaires correspondantes 

pour chaque jeu de paramètres de croissance.  
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Formes des cristaux d’une 
épaisseur déposée de 400 µm 

prédites par le modèle 3D 

Formes stationnaires des cristaux 
d’une épaisseur déposée infinie 

prédites par le modèle 3D 
 
 

120 

  

 
 

800 

  
 
 

2000 

  
 
 

5000 

  
Tableau III.2 Morphologie de films à 450 µm et formes stationnaires des films dopés 

au bore en présence d’oxygène dans le plasma.  

 

Comme prévu, les faces {110} n’apparaissent plus sur les arêtes des cristaux au-delà 

de 120 ppm de , ce qui permet de limiter l’apparition de contraintes et préserver 

l’intégrité des cristaux au cours de la croissance. Cependant, contrairement aux cristaux 

obtenus en absence d’oxygène dans le plasma, les coins sont ici formés de faces {111} pour 

des valeurs du rapport de allant jusqu’à 2000 ppm ce qui peut poser un problème 

puisque ces faces sont bien connues pour favoriser les phénomènes de maclage [Kasu 2003, 
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Wild 1994], l’incorporation de phases non diamant et éventuellement la fracture du cristal. 

Néanmoins, lorsque le rapport  augmente, le paramètre γ croît et les faces {111} sont 

alors remplacées par des faces {113}. Ce point est particulièrement positif puisque notre 

objectif est d’atteindre de forts dopages. Nous serons donc exactement dans ces conditions de 

croissance et pourrons éviter ainsi la formation des faces {111}. Il devrait donc être possible 

de concilier fort taux de dopage et intégrité du cristal après croissance de plusieurs centaines 

de micromètres.  

III.3.   Confrontation expérience - modèle. 

Afin de valider les paramètres de croissance établis et de valider ainsi le modèle 

géométrique 3D de croissance pour des films dopés au bore, quelques films avec différentes 

concentrations en bore et 2500 ppm d'oxygène ont été réalisés. La figure III.3 montre des 

images MEB d’un cristal de 450 µm d’épaisseur déposé avec un rapport de 800 ppm. 

Comme prédit par le modèle, les faces {110} ne sont pas formées sur les bords de cristal. Au 

niveau des coins de l'échantillon, le résultat escompté est également obtenu. En effet, formés 

par des faces {111}, des phénomènes de maclages sont clairement observés (Figure III. 3b), 

conduisant pour 3 d’entre eux à leur fracture (Figure III. 3a et III. 3c). 

1 mm 

500 µm 

500 µm 

(b)

(c)(a)
 

Figure III.3 Images MEB d’un échantillon déposé à 800 ppm et qui ne présente pas de 

faces {110}. (a) représente un cliché de la face supérieure. Les coins formés par les plans  

{111} sont (b) maclés ou (c) fracturés. Conditions de croissance : 140 mbar/2400 W, 

CH4=5%, Tsubstrat = 850 °C et  2500 ppm d’O2.  

L'image MEB d'un échantillon de 450 µm d'épaisseur déposé à un  plus élevé 

(5000 ppm) est maintenant présentée dans la Figure III.4, et comparée avec la morphologie 

prédite. Comme prévu à haute concentration de bore dans le plasma, les faces {113} sont 
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formées sur les coins du cristal, et aucune apparition des faces {110} n’a été observée. Par 

ailleurs, l'intégrité du cristal a été préservée montrant ainsi tout l’intérêt de trouver des 

conditions de croissance permettant d’interdire à la fois la formation de faces {110} et {111}. 

1 mm 

(a) (b)  

Figure III.4 (a) Image MEB d’un échantillon déposé à 5000ppm, comparée à l’image 

de l’échantillon prédite par le modèle (b). Les deux images présentent les mêmes 

morphologies. Conditions de croissance : 140 mbar/2400 W, CH4=5%, Tsubstrat = 850 °C et  

2500 ppm d’O2. 

III.4.  Effet de l’addition de l’oxygène sur le taux de dopage et la 

formation des suies 

Dans ce qui précède nous avons montré que l’ajout d’une petite quantité d'oxygène est 

un moyen efficace pour améliorer la morphologie cristalline finale des films épais dopés au 

bore. Cependant, l’ajout de ce composé dans la phase gazeuse est également connu pour 

diminuer considérablement l'incorporation du bore [Omnès 2011]. Pour cette raison, nous 

avons réalisé deux échantillons à 3000 ppm de  avec et sans oxygène dans la 

décharge. La concentration en bore mesurée par SIMS dans le film réalisé avec 2500 ppm 

d’oxygène est à peine 4 fois plus faible que celle du film déposé sans oxygène (2,9 1019 cm-3 

pour ce dernier). Il semble ainsi que l’effet de l’oxygène sur l’incorporation de bore est 

beaucoup moins important à haute DPMO, montrant là encore l’importance de la 

compréhension des phénomènes mis en jeu dans le plasma et à la surface du diamant en 

croissance. 

Par ailleurs, quand nous avons injecté 2500 ppm d’oxygène dans le mélange gazeux, 

le temps de formation des suies a été considérablement rallongé. Un facteur 2 à 3 a été obtenu 



153 

dans ces conditions et la stabilité du plasma ne pose plus de problèmes lors de la croissance de 

films épais et ceci quelle que soit la concentration de bore.  

Conclusion 
Dans ce chapitre, les vitesses de croissance des différents plans cristallins dont les 

faces sont observées au cours de la croissance (faces {100}{111}{110} et {113}) ont été 

mesurées pour le système H2/CH4/B2H6 et H2/CH4/2500 ppm O2/B2H6. Nous avons ainsi mis 

en évidence que pour différentes densités de puissance, les faces {113} ont la plus faible 

vitesse de croissance. Nous avons utilisé les valeurs des vitesses de déplacements déterminées 

pour calculer l’évolution des paramètres de croissances (α, β et γ) en fonction de la 

concentration de bore ajoutée en phase gazeuse. Ces derniers ont alors pu être utilisés comme 

paramètres d’entrée dans le modèle de croissance géométrique 3D permettant ainsi de prédire 

la forme des cristaux au cours de la croissance.  

A partir de ces résultats, il a été démontré que l’utilisation de nos conditions de 

croissance (H2/CH4/B2H6) conduit à des contraintes et fractures des coins du cristal en 

croissance.  

De manière à s’affranchir de ce problème, une faible quantité d’oxygène a été ajoutée 

en phase gazeuse de manière à modifier les paramètres de croissance.  Le paramètre β qui 

traduit l’évolution de la vitesse de déplacement des plans {110}, peut être maintenu inférieur 

à 1 et de cette manière, l’apparition des faces {110} est alors proscrite. Néanmoins, ces 

conditions de croissance ne sont intéressantes que pour de fortes concentrations de bore car en 

dessous d’un certain seuil, elles favorisent l’apparition de faces {111} sur les coins de 

l’échantillon, qui elles aussi, peuvent conduire à leur rupture. Par contre, pour de fortes 

concentrations de bore ( > 5000 ppm), les cristaux obtenus sont formés de faces 

{100} en surface et {113} sur les coins ce qui permet de conserver l’intégrité des films CVD 

sur plusieurs centaines de micromètres. 

Enfin, nous avons également montré que l’addition d’oxygène permet d’obtenir des 

surfaces d’environ 16 mm2 à partir de substrat de 9 mm2 sans que l’efficacité de dopage soit 

diminuée de manière drastique. Par ailleurs, l’oxygène introduit, permet de ralentir la 

formation des suies et autorise ainsi des croissances stables sur plusieurs jours. 
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Chapitre V : Caractérisation 

des substrats de monocristaux de 

diamant CVD dopé au bore 
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Introduction 
Dans les chapitres précédents, nous avons présenté les paramètres de croissance 

permettant de déposer des couches épaisses de diamant fortement dopé au bore. Il a en 

particulier été montré que le très fort dopage des films ne pouvait être atteint que pour des 

densités de puissance micro-onde faibles à modérées. Or dans ces conditions, il est difficile de 

parvenir à une croissance de cristaux très épais ayant une bonne morphologie. Par ailleurs 

l’ajout de bore a un effet négatif sur la forme finale des cristaux en favorisant l’apparition de 

faces néfastes telles que les faces {110} sur les arêtes des cristaux. En faisant certains 

compromis sur la densité de puissance et en modifiant le mélange gazeux (par l’ajout 

d’oxygène, nous sommes parvenus à synthétiser des films fortement dopés qui sont 

suffisamment épais pour être détachés de leur substrat. Les conditions ont également été 

optimisées de manière à disposer de la plus grande surface possible. Nous avons finalement 

montré, que pour des films minces, les résultats obtenus pour la réalisation de diodes Schottky 

en structure co-planaires (pseudo-verticales) sont proches de l’état de l’art en termes de 

propriétés électriques (densité de courant à l’état passant et tenue en tension à l’état off).  

Dans ce chapitre, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux propriétés de 

films épais autosupportés qui ont été caractérisés par différentes techniques. Ces cristaux sont 

en effet particulièrement importants car ils pourront servir de base à la fabrication de 

dispositifs de puissance ne fonctionnant non plus en structure co-planaire mais en structure 

verticale. A l’issue du travail effectué sur la croissance, nous disposons à présent de ce type 

de films, mais il est nécessaire d’évaluer leurs propriétés et leur pertinence en vue de 

l’application visée. Nous avons focalisé notre attention dans un premier temps sur la 

morphologie de surface et la rugosité à partir de clichés DICM. Nous avons ensuite déterminé 

la concentration de bore directement par une mesure SIMS, puis de manière indirecte en 

utilisant la FTIR. Cette étape nous a permis de valider l’utilisation de cette technique 

spectroscopique pour la mesure du dopage dans les films de diamant CVD épais. Nous nous 

sommes ensuite focalisés sur la qualité cristalline du matériau qui a été évaluée par 

spectroscopie Raman et diffraction des rayons X en haute résolution (DRX-HR). Enfin, 

compte tenu de l’application visée, les propriétés électriques ont également été étudiées en 

mesurant la résistivité des différents films par la méthode de mesures quatre pointes. Les 

résultats obtenus seront détaillés pour des cristaux épais présentant différents taux de dopage.  
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I.  Conditions de croissance des films épais  
La maîtrise de la croissance de films épais de diamant fortement dopé au bore nous a 

permis de réaliser 5 films épais à différentes concentrations en bore en modifiant le rapport 

. Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau I.1. 

Couple pression/puissance 140mbar / 2400W 
Substrat HPHT – Ib <100> 

Débit de gaz total 200 sccm 
O2 dans le mélange 2500 ppm 

% CH4 5% 
Température de surface 850 °C 

Référence de l’échantillon Rij154 Rij143 Rij157 Rij146 Rij159 

 

120 
 

800  
 

2000 5000 6000 

Epaisseur avant découpe laser (µm)  450 350 400 250 450 

Epaisseur après découpe laser (µm) 400 150 215 100 200 
Tableau I.1 Récapitulatif des conditions de croissance des films épais.  

II.  Evaluation de la morphologie de surface  
Dans le chapitre 4 nous avons montré que les cristaux déposés en utilisant un plasma 

qui contient une faible quantité d’oxygène conservent leur intégrité lorsque la concentration 

de bore dans la phase gazeuse est supérieure à 2000 ppm.  

La surface supérieure est alors formée d’une large face (001) qui reste particulièrement 

adaptée pour accueillir un contact électrique de large surface, ce qui est crucial dans le cadre 

de l’application visée. La morphologie de ces cristaux ainsi que les faces susceptibles de se 

former ont déjà été présentées dans le chapitre 4 et nous allons ici nous intéresser plus 

particulièrement à la qualité de la surface de ces films. 

Ces couches ont été observées par DICM et les morphologies typiques de surface sont 

présentées sur la figure II.1 pour deux échantillons synthétisés avec des rapports   de 

120 ppm et 6000 ppm. On constate que les surfaces des échantillons sont exemptes de 

cristallites non épitaxiales et une rugosité moyenne inférieure à 20 nm a été mesurée par 
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profilomètrie optique. Ces échantillons sont ainsi particulièrement bien adaptés à l’étape de 

découpe laser et polissage indispensable pour l’obtention d’échantillons auto supportés. 

Par ailleurs, on remarque que des fronts de croissance, issus des 4 coins de 

l’échantillon, se rencontrent au centre de l’échantillon (voir Figure II.1.a et b). Même si nous 

n’avons pas d’explication claire pour ce phénomène, il est systématiquement observé lors de 

la croissance de films épais. Il est probablement lié à la conjugaison de deux contributions : (i) 

les coins de l’échantillon comportent généralement une plus grande concentration de défauts 

liée à la présence de secteurs de croissance et qui pourrait accélérer localement la vitesse de 

croissance ; (ii) la température de l’échantillon aux coins de l’échantillon est en général 

légèrement plus élevée qu’au centre de l’échantillon, ce gradient de température renforçant le 

premier effet.  

      (a) (b) (c)

1mm
200 µm 200 µm

 

Figure II.1 Images de deux échantillons de diamant épais dopés au bore. (a) 

l’ensemble et (b) le centre de l’échantillon Rij 154. (c) au centre de l’échantillon Rij159. 

 Les 5 films CVD ont été séparés de leurs substrats et polis sur les deux faces et la 

rugosité de surface a été réduite à 1 nm. Cinq films autosupportés étaient donc disponibles à 

l’issue de ce travail comme l’illustrent les photographies de la figure II.2. Cette figure montre 

une évolution de la coloration de l’échantillon en fonction de la concentration : du bleu clair à 

faible teneur en bore au bleu foncé pour des taux de dopage moyens et enfin au noir pour de 

fortes concentrations de bore. Ces films ont alors été caractérisés par d’autres techniques afin 

d’évaluer leur potentiel d’utilisation en tant que substrat pour le développement de 

composants tout diamant verticaux en électronique de puissance. 
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Figure II.2 Photographies des films autosupportés avec différentes épaisseurs après la 

découpe laser. (a) Rij154 – 120 ppm – 400 µm (b) Rij143 – 800 ppm – 150 µm, (c) Rij157 – 

2000 ppm – 215 µm, (d) Rij146 – 5000 ppm – 100 µm et (e) Rij159 – 6000  ppm – 200  µm.  

III.  Mesure de la concentration de bore dans les films 

autosupportés par SIMS et par absorption infra rouge 

(FTIR) 
Afin de connaître la concentration de bore dans ces films autosupportés, des mesures 

SIMS ont été réalisées par le groupe TRT de Thalès à Palaiseau. L’évolution de la 

concentration de bore avec le rapport est illustrée sur la figure III.1. Le taux de 

dopage dans ces films varie entre 1018 et quelques 1020 cm-3 montrant ainsi que des dopages 

élevés ont été atteints. Cependant, lorsque la concentration est mesurée par SIMS, les valeurs 

correspondantes représentent les concentrations en bore totales dans le film, que cette 

impureté soit en site substitutionnel ou non, et qu’elle soit compensée ou non.  
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Figure III.1 Evolution de la concentration de bore dans le diamant mesurée par SIMS 

avec le rapport  
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Comme l’analyse SIMS ne permet de mesurer que la densité de bore total dans 

l’échantillon, elle doit être complétée par d’autres techniques d’analyse complémentaires. 

Ainsi des spectres d’absorption infra-rouge ont été réalisés, cette caractérisation étant facilitée 

dans le cas de films autosupportés. L’intérêt principal de cette méthode repose sur la grandeur 

accessible à la mesure qui est ici directement la concentration en  bore non compensé (Na-Nd) 

dans ces films.  

Historiquement, l’utilisation de la FTIR a été introduite pour la première fois par 

Collins et Williams pour mesurer la concentration de bore non compensé (Na-Nd) dans des 

cristaux naturels de type IIb [Collins 1971]. La concentration de bore est classiquement 

déduite à partir du pic du spectre d’absorption situé à 2800 cm-1 lorsque celle-ci est inférieure 

à 0,5 ppm soit environ 8,8 1016 cm-3. Pour des concentrations supérieures, l’absorption du 

matériau devient plus importante et l’utilisation de ce pic devient impossible à cause du faible 

rapport signal/bruit. Il est néanmoins possible de se servir d’un pic situé dans la zone du 

photon unique à environ 1290 cm-1 pour déterminer la concentration de bore à partir de 

l’expression suivante définie par Davies [Davies 1977] : 

 

Na-Nd (cm-3) = 2,1 × 1017 × α ( à 1290 cm-1)  (E1) 

 

Avec α le coefficient d’absorption défini par  , où A représente l’absorbance et e 

l’épaisseur du film analysé. 

 

Nous présentons sur la figure III.2 les spectres d’absorption FTIR obtenus pour 

l’ensemble des films réalisés excepté celui obtenu avec un rapport  6000 ppm dans 

la phase gazeuse qui, compte tenu de sa forte coloration noire, présentait une absorbance trop 

forte.  
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Figure III.2 Spectres d’absorption FTIR (a) spectres larges et (b) zoom sur la zone du 

phonon unique à environ 1290 cm-1. 

 

Pour les autres films, comme on pouvait s’y attendre, le pic situé à 2800 cm-1 n’a pas 

pu être exploité dès que le rapport est devenu supérieur à 120 ppm. Pour tous les 

autres rapports , seul le pic d’absorption à 1290 cm-1 a pu être exploité. On notera 

toutefois sur la figure II.2b une certaine dispersion des points de la mesure due à la forte 
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absorption des échantillons les plus dopés. Afin de remonter à l’absorbance du film il a été 

nécessaire de « fitter » le pic à 1290 cm-1. Ainsi, nous avons considéré le milieu du nuage des 

points comme l’allure de l’absorbance pour les deux échantillons les plus dopés analysés par 

FTIR (Rij 157 et Rij 146). 

En utilisant l’équation E1, nous avons pu ainsi calculer la concentration de bore non 

compensé dans les films. Son évolution est illustrée sur la figure III.3 et comparée aux 

mesures effectuées par SIMS. Les concentrations mesurées par les deux techniques sont très 

proches ce qui nous permet d’affirmer que d’une part, la majorité des atomes de bore 

incorporés dans le film se trouvent en sites substitutionnels et d’autre part, que ces atomes 

sont peu compensés.  
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Figure III. 3 Evolution de la concentration de bore dans les films autosupportés 

mesurée par SIMS (carrés pleins) et par FTIR (triangles vides). Du fait de sa forte 

absorbance, le film Rij 159 à 6000 ppm n’a pas pu être analysé par FTIR. 

 

Ainsi, les bons résultats obtenus lors de la croissance de films minces en termes de 

taux de compensation sont confirmés lors de la croissance de films épais.  

IV.  Evaluation de la qualité cristalline des films 

autosupportés 
L’utilisation du diamant dans des applications en électronique de puissance nécessite 

une qualité cristalline de matériau élevée afin de pouvoir réaliser des empilements de couches 
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de différents dopages et d’éviter la formation de défauts cristallins susceptibles d’agir comme 

pièges de charges quand le diamant est utilisé dans un composant électronique. Pour essayer 

d’évaluer cet aspect, il nous est alors apparu indispensable d’effectuer à la fois de la 

spectroscopie Raman et de la diffraction des rayons X à haute résolution.  

IV.1. Analyse des films par spectroscopie Raman. 

Les films autosupportés ont été analysés par spectroscopie Raman à température 

ambiante en utilisant une longueur d’onde d’excitation de 633 nm. Les spectres Raman 

normalisés par rapport au pic Raman du diamant à 1332 cm-1, sont représentés dans la figure 

IV.1.  
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Figure IV.1 Larges spectres Raman des films autosupportés pour différentes 

concentration de bore. (Pour des raisons de lisibilité, les spectres ont été décalés 

verticalement). 

Sur les différents spectres présentés, aucun pic relatif à l’apparition de la phase 

graphite n’est observé. Ces pics seraient en effet attendus à des valeurs de 1350 cm-1 et 1570 

cm-1. Par ailleurs, on peut noter l’apparition d’autres pics Raman situés entre 500 cm-1 et 1200 

cm-1 dont l’intensité augmente avec la valeur du dopage. Cette tendance a déjà été rapportée 

par d’autres auteurs et attribuée à des modes de vibration du bore [Bernard 2004]. D’autre 

part, l’effet Fano [Fano 1961], connu pour induire une distorsion du pic Raman du diamant à 

1332 cm-1, apparaît pour des concentrations de bore supérieures à 4x1019 cm-3.  

Afin d’estimer l’évolution de la qualité cristalline des films, nous nous sommes 

intéressés plus particulièrement à la position et à la largeur du pic diamant situé à 1332 cm-1 



165 

(cf figure IV.2). Celui-ci subit un déplacement vers les basses fréquences quand la 

concentration de bore est augmentée. Ce phénomène a été déjà observé dans d’autres études 

[Bernard 2004, Ushizawa 1998] et est associé à l’apparition de contraintes dans le matériau. 

Par ailleurs, le pic Raman à 1332 cm-1 s’élargit avec l’incorporation de bore dans les films, 

cette tendance indiquant une diminution de la qualité du matériau.  
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Figure IV.2 Zoom sur le pic Raman  caractéristique du diamant montrant le 

déplacement et l’élargissement de celui-ci. 

  

Afin de mieux quantifier cet effet, la largeur à mi-hauteur du pic diamant a été 

mesurée puis reportée en fonction de la concentration en bore (cf figure IV.3). Un 

élargissement substantiel du pic Raman de 1,6 à 5,3 cm-1 est ainsi observé pour nos films. Les 

valeurs obtenues doivent alors être comparées avec celles mesurées pour des films de diamant 

CVD intrinsèques ou des cristaux obtenus par procédés haute pression – haute température 

(HPHT). Ces deux références sont ainsi reportées sur la figure IV.3 montrant que pour des 

valeurs de dopage inférieures à 1020 cm-3, la largeur du pic Raman est encore comparable à 

celle d'un matériau intrinsèque et plus faible que celle obtenue pour un substrat HPHT. Ce 

résultat est assez encourageant et souligne le fait que notre procédé de synthèse est 

particulièrement bien adapté à la croissance de films de diamant dopés de haute qualité 

cristalline. A fort dopage, la largeur du pic augmente fortement mais cet élargissement ne peut 

être dissocié de l’apparition de l’effet Fano qui induit une forte asymétrie du pic Raman 

suggérant que c’est ce phénomène qui intervient plutôt qu’une dégradation de la qualité 
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cristalline des échantillons. Néanmoins, pour confirmer ce point, des mesures de diffraction 

par rayons X en haute résolution ont également été menées.  
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Figure IV.3 Evolution de la largeur à mi-hauteur en fonction de la concentration de 

bore et en comparaison avec des résultats obtenus pour des films CVD intrinsèque et substrat 

HPHT. Le film diamant intrinsèque est réalisé dans les mêmes conditions que les autres films 

mais dans un réacteur dans lequel le bore n’a jamais été introduit.  

IV.2. Analyse des films par diffraction des rayons X à haute 

résolution 

IV.2.1. Evaluation de la qualité cristalline à partir de la mosaïcité  

Afin de valider les résultats obtenus par spectroscopie Raman et évaluer de façon plus 

fine l’effet de l’incorporation de bore sur la qualité cristalline du diamant, nous avons analysé 

ces films autosupportés par diffraction des rayons X en haute résolution. Ce travail a été 

réalisé par le groupe TRT de Thalès à Palaiseau.  

Le paramètre pertinent à évaluer pour avoir une image de la qualité cristalline de films 

monocristallins est la largeur à mi-hauteur des « rocking-curves » (mode ω−2θ) qui est 

d'autant plus fine que le matériau est bon. Ces dernières ont été obtenues sur les plans de 

diffraction {400}. Comme pour la spectroscopie Raman, les largeurs à mi-hauteur 

déterminées ont été comparées à celles trouvées classiquement dans des monocristaux de 

diamant  qui ont été rapportées dans la littérature [Bauer 2006a, Sternschulte 2006]. Elles ont 

également été comparées à la valeur obtenue pour l’un de nos monocristaux intrinsèque. 
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L’ensemble de ces valeurs sont reportées sur la figure IV.4 et montre un élargissement du pic 

au fur et à mesure que la concentration de bore augmente. Ainsi, une augmentation de la 

concentration de bore de 1018 à 1020 cm-3 se traduit par une légère diminution de la qualité 

cristalline mais cette dernière reste comparable aux, voire meilleure que les films CVD 

intrinsèques de bonne qualité présentés dans la littérature [Bauer 2006b]. Par ailleurs, 

l’échantillon possédant la plus faible concentration en bore présente une largeur à mi-hauteur 

à l’état de l’art et égale à celle déterminée dans les mêmes conditions pour le film CVD 

intrinsèque. Ainsi, à l’issue de ces mesures, il a été montré que les conditions de croissance 

permettant de doper les films de diamant en assurant des temps de dépôt suffisant pour obtenir 

des films épais permettent de conserver une qualité cristalline de matériau très élevée, y 

compris pour des dopages allant jusqu’à 1020 cm-3 ce qui, à notre connaissance n’a encore 

jamais été rapporté dans la littérature.  
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Figure IV.4 Evolution de la largeur à mi-hauteur des « rocking curves » des plans 

{400}  en fonction de la concentration de bore dans les films. Le trait en bleu représente la 

valeur de la largeur à mi-hauteur obtenue pour un cristal CVD de bonne qualité réalisé au 

LSPM. Le cadre en pointillé représente la plage de valeurs de largeurs à mi-hauteur pour 

laquelle des cristaux de bonne qualité ont été obtenues dans l’équipe de Schreck [Bauer 

2006a].  
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IV.2.2. Evolution du paramètre de maille 

A partir des diffractions sur les plans {331}, le paramètre de maille a été déterminé en 

utilisant la méthode de Nelson-Riley [Nelson 1945 ]. L’évolution du paramètre de maille est 

présentée en fonction de la concentration de bore dans les films. Il décrit une fonction 

parabolique (cf figure IV.5). Jusqu’à quelques 1019 cm-3, le bore ne modifie pas 

substantiellement le paramètre de maille (le paramètre de maille reste proche de la valeur 

théorique). Pour des concentrations en bore plus importante, la maille de diamant devient plus 

large. Des modèles existent dans la littérature pour expliquer ce comportement. Par exemple, 

la loi de Vegard prévoit que l’incorporation du bore de rayon covalent 0,88 Å en sites 

substitutionnels dans une maille de carbone (diamant) de rayon 0,77 Å, induit une expansion 

de la maille cristalline [Brunet 1998a, L 1921]. D’autres théories peuvent amplifier ou 

atténuer l’expansion du réseau cristallin, il s’agit essentiellement de la contribution des 

porteurs libres dans les semi-conducteurs qui peuvent, par diminution de l’énergie totale 

(électronique et élastique), modifier le paramètre de maille [Brunet 1998a, Wojewoda 2008]. 

1018 1019 1020

3.5670

3.5675

3.5680

3.5685

3.5690

 

P
ar

am
èt

re
 d

e 
m

ai
lle

 (
Α

)

[B] (cm-3)

Valeur théorique du paramètre de 

maille du diamant

 

Figure IV.5 Evolution du paramètre de maille des échantillons dopé au bore en 

fonction de la concentration de bore dans les films. La droite représente la valeur théorique 

du paramètre de maille du diamant. 

 

Malgré la certitude de ces résultats, nous ne sommes pas en mesure de les comparer à 

d’autres valeurs trouvées dans la littérature. En effet, toutes les études rapportant sur l’effet du 

bore sur la maille cristalline ont été réalisées sur des couches minces et le repère de 

l’élargissement était fixé par rapport au substrat HPHT sur lequel le film a été déposé [Brunet 

1998b, Wojewoda 2008]. Cependant, dans notre cas, les analyses ont été effectuées 
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directement sur les films autosupportés et donc on ne peut pas prendre en compte leurs 

substrats comme références.  

V. Mesures de résistivité par méthode quatre pointes 
Le développement de ces substrats fortement dopés au bore s’inscrit dans le 

développement de composants à structure verticale et il est donc indispensable d’évaluer leurs 

propriétés électriques et en particulier la valeur de leur résistance. Dans cette optique, des 

mesures de résistivité sous quatre pointes ont été faites au GEMaC en collaboration avec 

Julien Barjon. L’évolution de cette grandeur en fonction du taux de dopage est représentée sur 

la figure IV.6. Comme attendu, elle diminue avec la concentration de bore dans le diamant, et 

la valeur la plus faible obtenue est d’environ 0,2 Ω.cm pour l’échantillon le plus dopé. Si l’on 

regarde les valeurs trouvées classiquement dans la littérature, cette valeur est supérieure à 

celle obtenue pour d’autres cristaux ayant la même concentration en bore (environ 0,07 Ω.cm 

pour les régimes en faible compensation) [Barjon 2009]. Néanmoins, les mesures effectuées 

ici l’ont été sans dépôt préalable de contact électrique, ce dernier point pouvant expliquer 

l’écart. Par ailleurs, les épaisseurs des matériaux caractérisés dans la littérature et dans ce 

travail sont extrêmement différentes et peuvent là encore expliquer ces différences. Notons 

enfin qu’en ce qui concerne l’échantillon ayant une concentration de bore inférieure à 1019 

cm-3, la mesure de résistivité n’a pu être menée probablement du fait de la prise de contact 

difficile avec les pointes. 
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Figure IV.6 Evolution de la résistivité mesurée par méthode de quatre pointes en 

fonction de la concentration de bore dans les films. Collaboration GEMaC 
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A partir de ces valeurs, il est alors possible d’évaluer le potentiel de ce matériau pour 

l’application visée. Pour cela, nous avons dimensionné, à partir du substrat le plus dopé dans 

cette étude (épaisseur 200 µm, [B] = 1,2  x 1020cm-3 et une résistivité de 0,2 Ω.cm), une diode 

Schottky verticale susceptible de bloquer une tension de 1200 V et de laisser passer un 

courant de 10 A. Ce cahier des charges impose, pour tenir une tension aussi élevée, de 

déposer un film de diamant de 10 µm d’épaisseur faiblement dopé ([B] = 8 x 1015 cm-3) 

[Thion].  Compte tenu de cette concentration de bore, la résistivité de cette couche devrait être 

d’environ 100 Ω.cm [Barjon 2009]. Si l’on prend maintenant en compte le courant nominal 

qui doit être atteint lorsque la diode est polarisée en direct, une densité de courant de 200 

A.cm-2 (valeur raisonnablement atteinte avec le diamant monocristallin), impose un contact 

Schottky d’une superficie de 0,05 cm2 ce qui correspond à un contact circulaire de 2,4 mm de 

diamètre. La géométrie et les dimensions de cette diode sont ainsi reportées et illustrées sur la 

figure IV.6.  
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Figure IV.6 Schéma illustratif d’une diode verticale, (a) vue en coupe, (b) vue de 

dessus. 

 

A partir de l’ensemble de ces données, il est alors possible de calculer la résistance du 

substrat p+ et celle de la couche p- qui constitue le composant actif. En effet, la résistance 

étant donnée par l’expression suivante : ,  en utilisant les valeurs de résistivités, 

épaisseurs et superficie de contact définies précédemment, nous pouvons calculer une 

résistance d'accès de 0,11 Ω pour le substrat et de 2,2 Ω pour la couche p-. Ainsi, on montre 

que la résistance du substrat est parfaitement négligeable devant celle de la couche active (p-) 

et que par conséquent, la résistance de la diode à l’état passant est uniquement gouvernée par 
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celle de la couche active p-.Les caractéristiques électriques des substrats fortement dopés p+ 

sont donc parfaitement adaptées pour le développement d’une technologie de composants 

verticaux.  

Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons caractérisé des films de diamant autosupportés possédant 

différentes teneurs en bore.  

Les couches obtenues observées par DICM sont parfaitement lisses et ne présentent 

aucune cristallite non épitaxiée. Cela constitue un premier résultat particulièrement important 

car il est extrêmement difficile dans ces conditions de maintenir une excellente morphologie 

de surface. Ces films ont ensuite été séparés de leurs substrats par découpe laser et polis sur 

les deux faces. Les cristaux autosupportés présentent ainsi une teinte bleutée allant du bleu 

clair au noir foncé selon le taux de dopage.  

Les analyses SIMS puis FTIR ont permis d’estimer la concentration de bore qui se 

trouvait dans la gamme 1018 – 2 x 1020 cm-3. Par ailleurs, la combinaison de ces deux 

méthodes de caractérisation a permis de montrer que le bore incorporé dans la maille 

cristalline l’est en sites substitutionnels et que la compensation n’est pas forte. Cette étude 

montre que la méthode d’analyse spectroscopique FTIR, plus simple à mettre en place est 

parfaitement adaptée à l’évaluation du taux de dopage dans ce type de cristaux. 

Une attention particulière a ensuite été portée à la qualité cristalline de ces films 

autosupportés. La spectroscopie Raman a ainsi mis en évidence l’absence de phases 

graphitiques dans les couches autosupportées et l’évaluation de la largeur à mi-hauteur du pic 

caractéristique du diamant à 1332 cm-1 indique que, pour les différentes concentrations de 

bore, à fort dopage la qualité des cristaux reste comparable voire meilleure que celle des 

substrats HPHT. Cependant, ce pic se déplace vers les faibles fréquences Raman montrant 

ainsi la présence de contraintes et subit une distorsion asymétrique liée à l’apparition de 

l’effet Fano.   

La qualité structurale des films autosupportés a également été évaluée par diffraction 

des rayons X en haute résolution chez Thales, et la bonne qualité cristalline des films estimée 

par spectroscopie Raman a pu être confirmée puisque, quel que soit le dopage, les valeurs de 

la largeur à mi-hauteur des rocking curves plus faibles que celles rapportées dans la littérature. 

A la fin de ce chapitre, nous avons présenté des résultats de mesures de résistivité et 

nous avons montré que les films deviennent de plus en plus conducteurs lorsque la 
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concentration de bore augmente. Un calcul de résistance effectué à partir des dimensions 

géométrique d’une diode Schottky verticale idéale a permis également de montrer que la 

résistance du substrat serait 20 fois plus faible que la couche active du composant et que par 

conséquent, ce dernier est parfaitement adapté à la réalisation de composants verticaux. 
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Conclusion générale 
 

Mes travaux de thèse ont reposé principalement sur la maîtrise de la croissance de 

films épais de plusieurs centaines de micromètres de diamant monocristallin dopé au bore et 

notamment à fortes concentration de bore. La technique qui a été utilisée est la CVD assisté 

par plasma micro-onde au moyen d’un réacteur de type « bell-jar » développé au LSPM et 

construit par la société PLASSYS. Je me suis focalisé sur la définition des paramètres de 

croissance indispensables pour obtenir un matériau de très haute qualité et permettant 

l’incorporation de bore jusqu’à des concentrations de bore supérieures à 1020 cm-3. Les films 

déposés ont été analysés par différentes techniques de caractérisation afin d’évaluer leur 

qualité et taux de dopage ainsi que leur potentiel dans le domaine de l’électronique de 

puissance. 

 

Le premier chapitre de ce manuscrit a traité de l’état de l’art qui représente les outils et 

le repère bibliographique sur lesquels repose mon travail. Dans la première partie de ce 

chapitre, la synthèse de diamant par différentes techniques et notamment par CVD a été 

présentée. Ensuite, les paramètres appropriés pour obtenir des films épais de diamant 

monocristallin ont été résumés et il a été montré, dans ce contexte, que la compréhension de la 

physico-chimie des plasmas hydrogène/méthane a été la clé fondamentale pour réussir la 

croissance de monocristaux épais de bonne qualité. En effet, la compréhension des plasmas de 

croissance reposant sur des travaux de modélisation/spectroscopie au LSPM ont permis de 

montrer que la densité de puissance micro-onde couplée au plasma permet d’obtenir des 

monocristaux d’excellente qualité avec des vitesses de croissance pouvant atteindre plusieurs 

dizaines de micromètres par heure. Dans la suite de cet aperçu bibliographique, différents 

types de dopage du diamant ont été décrits, mais seul le dopage de type p par le bore a été 

traité en détail. La technique de dopage a été discutée et l’effet du bore sur les propriétés 

électriques et cristallines des couches minces p+ et p- déposées a été présenté. Enfin, l’intérêt 

de réaliser des couches épaisses fortement dopées, notamment pour l’électronique de 

puissance a été illustré par différents exemples de composants dans ce domaine. 

 

Dans le deuxième chapitre, le réacteur bell-jar dédié à la croissance de films de 

diamant monocristallin dopé au bore par procédé de dépôt CVD assisté par plasma microonde 
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a été présenté ainsi que le protocole expérimental adopté pour les croissances. Par la suite, les 

différents principes théoriques des techniques de caractérisation qui ont servi pour évaluer la 

qualité des films déposés au cours de ma thèse ont été expliqués et le matériel utilisé pour 

chaque technique a été illustré. 

 

Le troisième chapitre a été consacré à la présentation des différentes solutions 

permettant, à la fois la croissance de films monocristallins dopés au bore de quelques 

centaines de micromètres, et une bonne incorporation de bore dans ces films permettant 

d’atteindre de très fortes concentrations proches, voire supérieures à la transition métallique. 

Dans un premier temps une haute densité de puissance micro-onde (DPMO) connue pour 

conduire à la synthèse de cristaux de bonne qualité avec des vitesses de croissance 

importantes a été utilisée. D’autre part, le diborane a été choisi comme gaz précurseur du bore 

compte tenu de sa haute pureté. Le dopage dans les films obtenus a été montré comme étant 

homogène en surface et en volume, et les mesures de mobilité des trous ainsi que la résistivité 

des films sont à l’état de l’art ce qui témoigne de la bonne qualité des films obtenus. 

Cependant, malgré cette bonne qualité, il a été démontré que dans ces conditions, 

l’incorporation de bore n’est pas suffisante pour atteindre la transition métallique. Par ailleurs, 

l’utilisation de hautes densités de puissance s’est montrée très problématique vis à vis du 

procédé puisque, dans ces conditions, des suies se forment sur les parois du réacteur en quartz 

interdisant le dépôt pour de longues durées. Afin d’améliorer l’incorporation de bore dans les 

films et atteindre des concentrations de bore supérieures à 1020 cm-3, plusieurs pistes ont été 

suivies. Dans un premier temps, la température de substrat a été augmentée de 850 °C à 950 

°C et puis, le diborane a été remplacé par le triméthyl de bore (TMB). Ces 2 paramètres 

n’ayant eu qu’un effet relativement négligeable sur l’incorporation de bore et l’apparition de 

suies, d’autres conditions de croissance ont dû être déterminées. En particulier, une réduction 

de la densité de puissance micro-onde (DPMO) en modifiant simultanément le couple 

pression/puissance et en maintenant le volume du plasma constant s’est montrée très 

pertinente pour augmenter l’efficacité de dopage et par conséquent l’incorporation du bore. 

De plus, dans ces conditions, la formation de suies est retardée permettant la croissance de 

films épais. Néanmoins, une trop faible densité de puissance induit une forte détérioration de 

la qualité des cristaux  imposant ainsi un compromis de couple pression/puissance pour 

respecter d’une part une bonne qualité de films (supérieur à 110 mbar/1800W) et d’autre part 

une efficacité de dopage élevée associée à des temps de croissance suffisamment longs 

(inférieur à 140mbar/2400W). Enfin, de manière à retarder encore plus le dépôt de suies sur 
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les parois du réacteur, l’effet du débit total des gaz a été étudié, les meilleurs résultats ayant 

été obtenus pour des débits ne dépassant pas 200 sccm. 

 

L’objectif principal de la thèse étant l’obtention de cristaux épais fortement dopés, une 

étude détaillée de la morphologie finale des cristaux s’est avérée très importante. C’est ce que 

décrit le quatrième chapitre de ce mémoire de thèse. En mesurant expérimentalement la 

vitesse de croissance de cristaux orientés {100}, {110}, {111} et {113} qui constituent autant 

de faces cristallines susceptibles d’apparaître au cours de la croissance, il est en effet possible 

de prédire la forme des cristaux à chaque instant « t » de la croissance au moyen d’un modèle 

de croissance géométrique 3D. Ce modèle de croissance permet ainsi de nous aider à définir 

une stratégie permettant de favoriser l’élargissement de la surface utile formée par des plans 

{100}. Il a ainsi été montré que l’augmentation de la quantité de bore dans le plasma 

H2/CH4/B2H6 favorise l’apparition de faces {110} et {113} qui se forment respectivement sur 

les arêtes et sur les coins des cristaux et conduisent immanquablement à des fractures liées 

aux contraintes induites par les faces {110}. Afin de préserver l’intégrité du cristal et donc 

éviter la formation de ces faces cristallines indésirables, le mélange gazeux a été modifié par 

l’ajout d’oxygène (2500 ppm). Cette modification a ainsi permis de déposer des films épais 

sans formation des faces {110} et donc en préservant l’intégrité du cristal. La surface utile a 

également pu être augmentée de 3 x 3 mm2 à 4 x 4 mm2. Un autre avantage lié à l’utilisation 

de l’oxygène provient du fait qu’il ralentit très fortement la formation de suies dans la 

décharge ce qui est parfaitement adapté pour les dépôts de longue durée. Enfin, il est 

important de noter que, dans les conditions de croissance utilisées dans cette thèse, l’ajout 

d’oxygène n’a pas eu d’impact majeur sur l’efficacité d’incorporation du bore.  

 

L’objectif du dernier chapitre de ce mémoire a été d’évaluer plus spécifiquement les 

propriétés de films épais obtenus à différents taux de dopage. En effet le travail effectué sur 

l’étude des paramètres de croissance et détaillé dans les précédents chapitres a permis avec 

succès la synthèse de cristaux dopés bore très épais. Les films ainsi obtenus ont été séparés de 

leur substrat par découpe laser et polissage puis analysés. Les surfaces observées par DICM 

sont lisses et exemptes de cristallites non epitaxiées. La concentration de bore mesurées par 

FTIR et validée par SIMS a été de quelques 1018 à 1020 cm-3 selon la teneur en bore utilisée 

pendant la croissance. Par ailleurs, la comparaison des valeurs obtenues par ces deux 

techniques a permis de montrer l’activité électrique est proche de 1. La qualité cristalline a 

également été évaluée à partir de mesures par spectroscopie Raman et diffraction des rayons 
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X en haute résolution. Il a ainsi été démontré que jusqu’à une concentration d’environ 2 x 1020
 

cm-3 de bore, la qualité cristalline reste excellente et comparable à des cristaux intrinsèques 

obtenus au LSPM voire meilleure que celle des meilleurs cristaux reportés dans la littérature. 

Enfin, la pertinence de l’utilisation de ces films autosupportés fortement dopés au bore en tant 

que substrats pour le développement de composants verticaux a été évaluée en mesurant leur 

résistivité. Il a ainsi été montré que la résistance électrique de ces substrats épais est environ 

20 fois plus faible que celle du composant actif et semblent donc être parfaitement adaptés à 

la fabrication de composants d’électronique de puissance. 

 

Ainsi ces résultats constituent une première à l’échelle mondiale car à notre 

connaissance de telles études sur des cristaux de plus de 400 µm d’épaisseur et ayant des 

teneurs très élevées en bore (> à quelques 1019 cm-3) n’ont pas été menées auparavant. Ainsi 

les paramètres permettant d’avoir une large plage de concentration de bore associée à des 

vitesses de croissance d’environ 8 µm.h-1 et des temps de croissance pouvant aller à des 

centaines d’heures ont été définis. L’utilisation de ces substrats dans le domaine de 

l’électronique est d’ores et déjà initiée notamment dans le cadre du projet DIAMONIX2 qui 

fait suite à ces travaux et qui est très prometteur. Cependant, certaines questions relatives à la 

croissance n’ont pas eu le temps d’être étudiées dans le cadre de cette thèse et constituent 

autant de pistes de travail futures: 

• La modélisation des plasmas intégrant la chimie des espèces contenant le bore 

s’avère essentielle en vue d’identifier l’espèce chimique impliquée dans le 

dopage des films ainsi que dans la formation des suies et améliorer la 

compréhension des mécanismes mis en jeu pendant la croissance. Ce travail est 

actuellement développé au LSPM.  

• La compréhension de l’effet de l’hydrodynamique sur la croissance du diamant 

et l’incorporation de bore représente un atout complémentaire permettant 

l’optimisation des réacteurs en modifiant les systèmes d’injection ou pompage 

des gaz de façon à ramener les espèces responsables de la croissance et du 

dopage le plus proche possible de la surface.  

• L’utilisation du diamant monocristallin dans des applications industrielles en 

électronique de puissance reste intimement liée à la possibilité de synthétiser 

des films présentant une surface utile aussi grande que possible. Or, à l’heure 

actuelle, malgré les avancées obtenues, l’utilisation de films de dimensions 

maximales 4x4 mm2 reste peu compatible avec la fabrication de dispositifs à 
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grande échelle. Un certain nombre de pistes devront donc être explorées. L’une 

d’entre elles repose sur la croissance simultanée de plusieurs couches de 

diamant placées les unes à côté des autres en vue de former une plus large 

surface comme cela a été réalisé au LSPM dans les années 90. Les couches 

ainsi formées sont souvent désignées par le terme de mosaïques. L’idéal est 

l’obtention de films monocristallins difficiles à réaliser mais des films quasi-

monocristallin pourraient aussi avoir un intérêt. 

• La présence de défauts étendus dans les monocristaux de diamant reste 

également extrêmement pénalisante surtout dans le cadre d’applications en 

électronique de puissance pour lesquelles le moindre défaut se comporte 

comme un centre de recombinaison très efficace. En raison des verrous 

extrêmement forts pour le dopage et de la croissance qu’il a fallu lever durant 

ce travail de thèse, ce point n’a été que très peu abordé. Cependant, le LSPM 

s’intéresse depuis plusieurs années au taux de dislocations présents dans les 

cristaux CVD en mettant au point des techniques (sélection de substrats, 

traitement des surfaces avant croissance, …) qui permettront à terme de réduire 

leur densité autant que possible.  

•   Pour développer des composants en électronique de puissance, au moins une 

étape de reprise d’épitaxie est nécessaire afin d’assurer l’empilement de 

couches à différents taux ou types de dopants. Or les reprises d’épitaxie sont 

très pénalisantes et génèrent souvent de  nombreux défauts ou ségrégation 

d’impuretés à l’interface film/substrat ce qui augmente les courants de fuites 

lors de la réalisation des composants. La mise au point de stratégies permettant 

de limiter ce problème s’avère particulièrement importante.  

 

Cette liste de perspectives futures n’est pas exhaustive et ne concerne que les aspects 

croissance qui restent toutefois les plus pénalisants. Il est clair qu’en parallèle un travail 

important sur le composant lui-même devra être mené afin d’optimiser les caractéristiques des 

contacts, les étapes de lithographie et de gravure, le packaging et l’intégration du composant. 

Toutefois, si la politique de recherche française continue à soutenir cette activité et si les 

études sont poursuivies activement dans les années à venir, il est à espérer que des 

composants électroniques en diamant fassent partie de la vie courante future. 



180 

Publications réalisées durant cette thèse 
1) J. Achard, F. Silva, O. Brinza, X. Bonnin, V. Mille, R. Issaoui, et al Identification of 

etch-pit crystallographic faces induced on diamond surface by H2/O2 etching plasma 

treatment. Physica Status Solidi a 206 (9), 1949 (2009) 

2) S. Kon´e, G. Civrac, H. Schneider, K. Isoird, R. Issaoui, et al. CVD diamond Schottky 

barrier diode, carrying out and characterization. Diamond and Related Materials 19 (7-

9) 792 (2010) 

3) R. Issaoui, J. Achard et al. Growth of thick heavily boron-doped diamond single crystals: 

Effect of microwave power density. Applied Physics Letters 97 (18) (2010) 

4) J. Achard, F. Silva, R. Issaoui et al. Thick boron doped diamond single crystals for high 

power electronics. Diamond and Related Materials 20 (2), 145 (2011) 

5) R. Issaoui, J. Achard, et al. Influence of oxygen addition on the crystal shape of CVD 

boron doped diamond. Physica Status Solidi (a) 208 (9), 2023 (2011).  

6) Barjon J, Tillocher T, Habka N, Brinza O, Achard J, Issaoui R et al. Boron acceptor 

concentration in diamond from excitonic recombination intensities. Physical Review B 

83 (7) (2011) 

7) A.Tallaire, J. Barjon, O. Brinza, J. Achard, F. Silva, V. Mille, R. Issaoui, Dislocations 

and impurities introduced from etch-pits at the epitaxial growth resumption of diamond. 

Diamond and Related Materials 20 (7), 875 (2011) 

8) R. Issaoui, J. Achard et al. Evaluation of CVD freestanding boron-doped diamond as 

substrates for vertical power electronic devices. Applied Physics Letters 100 (13) (2012)  

9) R. Issaoui, F. Silva et al. Evolution of Diamond Crystal Shape with Boron Concentration 

during CVD Growth. AIP Conf. Proceed. in 2010 Wide Bandgap Cubic Semiconductors: 

From Growth to Devices, (2010), Vol. 1292, pp. 149 

10) Tallaire, R. Issaoui, F. Silva, et al. Growth of thick highly boron-doped diamond single 

crystals by CVD. Debeerse Conference (2010) 

 


