
                   
 

Films de diamant monocristallin élaborés par des plasmas micro-ondes à 
sources ponctuelles pour les technologies quantiques 
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1) Contexte scientifique 

Les centres azote-lacune (dits centres NV, pour Nitrogen-Vacancy) dans le diamant sont des défauts 
luminescents émettant à une longueur d’onde située dans le visible, qu’il est donc possible de 
détecter optiquement relativement facilement. Il est par ailleurs possible de manipuler leur spin 
électronique en utilisant des champs micro-ondes à une fréquence de 2,87 GHz. Ils constituent à 
l’heure actuelle l’un des systèmes à l’état solide les plus prometteurs pour plusieurs applications 
dans le domaine des technologies quantiques. Leurs propriétés quantiques sont en effet très 
sensibles à l’environnement extérieur, ce qui permet de les utiliser pour fabriquer des capteurs 
ultra-sensibles tels que des nano-magnétomètres, ou même des composants pour l’information 
quantique. 

La production de centres NV dans le diamant peut se faire directement, en ajoutant de l’azote dans 
la phase gazeuse lors de la croissance de diamant par dépôt chimique en phase vapeur assisté par 
plasmas micro-ondes, ou par implantation ionique à l’issue de la croissance. Quelle que soit la 
technique de création de ces centres utilisée, l’obtention de films de diamant contenant de fortes 
densités de centres NV (> 500ppb) reste particulièrement difficile en raison de la faible efficacité́ de 
création de ces centres puisqu’il est nécessaire d’obtenir conjointement l’introduction d’un atome 
d’azote avec une lacune associée. Ainsi, le taux de production de ces centres NV n’est que 1 pour 
300 atomes N introduits dans le réseau cristallin. D’autre part, le contrôle de la localisation de ces 
centres NV par rapport à la surface est déterminant pour les applications envisagées, cette proximité́ 
conditionnant fortement la sensibilité́ des capteurs développés. 

2) Objectifs de la thèse 

Les enjeux sont donc de deux ordres : 

- augmenter le nombre de lacunes dans le diamant et ainsi le taux de conversion de l’azote en 
centres NV; 

- créer des centres NV à une distance de la surface bien contrôlée et de l’ordre de quelques dizaines 
de nanomètres. 

Pour répondre à ces deux problématiques, le travail de thèse proposé envisage de mettre en œuvre 
un bâti de croissance utilisant des sources plasma micro-ondes ponctuelles fonctionnant à basse 



                   
 
pression. Il a en effet été́ montré que la dissociation des gaz précurseurs avec ce type de réacteur 
est très élevée, ce qui sera mis à contribution pour produire des atomes d’azote à partir de N2. Par 
ailleurs, il est possible d’ajouter une polarisation du porte-substrat de manière à attirer les ions 
azotés, tels que N+, et les implanter dans le diamant de manière contrôlée en régulant leur énergie. 
Enfin, ce type de procédé́ offre des vitesses de croissance beaucoup moins élevées que les procédés 
classiques fonctionnant à haute pression, typiquement quelques dizaines de nanomètres par heure, 
ce qui permettra de contrôler très finement l’épaisseur des couches dopées sur une échelle allant 
de la dizaine à la centaine de nanomètres et de la positionner très précisément par rapport à la 
surface, ce qui n’est actuellement pas réalisable avec les procédés de croissance CVD habituels. 

3) Travail envisagé 

Le sujet de thèse proposé s’intéresse donc à l’élaboration et à la caractérisation de films de diamant 
monocristallin dopés à l’azote par un procédé micro-onde à sources ponctuelles et au diagnostic 
des plasmas de synthèse. 

Le premier volet du travail de thèse consistera à mettre en œuvre le réacteur de dépôt envisagé, à 
étudier et contrôler le procédé de croissance de films de diamant en plasma H2/CH4/N2 ou N2O, et 
à qualifier les potentialités de ces couches pour différentes applications (information quantique, 
sonde de champ magnétique,…). On s’intéressera plus particulièrement au contrôle de l’épaisseur 
des couches dopées à l’azote et de la densité de centres NV et à l’influence de ces paramètres pour 
les applications envisagées. 

Le succès du développement d’un tel procédé́ nécessite une caractérisation expérimentale fine du 
milieu de croissance. Le deuxième volet du travail de thèse portera sur la détermination de densités 
d’espèces réactives et de températures par spectroscopie optique d’émission, spectroscopie 
d’absorption et fluorescence induite par laser. L’accès à ces paramètres est fondamental pour 
comprendre les mécanismes physico-chimiques mis en jeu lors de la croissance, et ainsi maîtriser et 
optimiser l’incorporation et la localisation des centres NV sur de très faibles épaisseurs de films de 
diamant.  

4) Contexte financier 

Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre du projet IDEX OrQuanTech de l’Alliance Sorbonne Paris Cité 
pour lequel un financement de 650 k€ a été obtenu sur la période 2020-2022. Ce financement est 
destiné à la mise en œuvre d’un cluster de fabrication de dispositifs photoniques et quantiques 
unique au monde au sein de la Centrale de Proximité́ en Nanotechnologie de Paris Nord C(PN)2, 
dont le réacteur de synthèse de diamant à sources ponctuelles est l’une des composantes. 

5) Profil recherché pour le-la candidat-e 

Le-la candidat-e devra présenter un intérêt prononcé pour les sciences expérimentales ainsi que de 
bonnes connaissances dans divers domaines scientifiques (Physique des matériaux, couches minces, 
génie des procédés, plasmas, diagnostics plasmas…). 


