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Le cancer est la deuxième cause de mortalité en France après les maladies 

cardiovasculaires. Cette maladie définie par Hippocrate comme une tumeur non 

inflammatoire ayant tendance à se généraliser jusqu’à la mort, est actuellement à 

l’origine de 150 000 décès par an. Avec 280 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque 

année, le traitement du cancer est donc un défi pour tous les chercheurs du milieu 

médical. 

La radiothérapie permet de détruire les cellules cancéreuses en utilisant des 

rayonnements ionisants. Afin de traiter au mieux les patients, de nouvelles technologies 

sont régulièrement développées. Ainsi, la Radiothérapie Conformationnelle avec 

Modulation d’Intensité (RCMI) est une méthode récente qui permet de bien cibler la 

tumeur tout en épargnant au maximum les tissus sains environnants. Le contrôle de la 

dose de rayonnement délivrée au patient est alors un enjeu particulièrement important. Il 

est donc primordial d’avoir un moyen de contrôle fiable de la dose délivrée au patient. 

Actuellement, il existe plusieurs détecteurs de dose comme les chambres d’ionisation, 

détecteur actif, ou les dosimètres par thermoluminescence, détecteur passif. En effet, le 

phénomène de thermoluminescence permet de relier l’intensité lumineuse émise par un 

matériau au cours d’une élévation de température à la dose délivrée au patient lors d’un 

traitement. La dose délivrée au patient et absorbée par le matériau est donc connue après 

l’irradiation. 

Le diamant possède des propriétés appropriées à la dosimétrie médicale. En 

effet, il possède un numéro atomique (Z=6) proche de celui des tissus humains 

musculaire (Z=7,2) et graisseux (Z=5,94), il est inerte chimiquement et non toxique. 

Une étude réalisée en 1977 par Carter [Car77] démontre le potentiel du diamant naturel 

comme dosimètre médical par thermoluminescence. Cependant le diamant naturel est 

cher et non reproductible. Les progrès réalisés dans les procédés de synthèse du diamant 

ont contribué au développement d’études portant sur l’utilisation du diamant comme 

dosimètre thermoluminescent [Nam87][Ben03]. 

Le travail présenté dans ce mémoire montre le potentiel du diamant synthétique 

pour la dosimétrie passive. L’intérêt de ce matériau pour la dosimétrie par 

thermoluminescence a été étudié en trois étapes. Afin de tester le diamant synthétique 

pour la dosimétrie par thermoluminescence en milieu médical, nous avons d’abord 

déterminé les propriétés dosimétriques de nos échantillons. Notre travail a ensuite 

consisté à tester le diamant lors d’irradiations par des accélérateurs utilisés en 

radiothérapie, et ceci aussi bien en mode photons qu’en mode électrons. Finalement, 
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nous nous sommes intéressés à l’application du diamant comme dosimètre 

thermoluminescent pour le contrôle des traitements de cancer réalisées par RCMI. 

Ce mémoire s’articule autour de 5 chapitres: 

 

Dans une première partie, une présentation théorique des différents phénomènes 

thermo-stimulés est exposée. Afin de bien comprendre l’environnement dans lequel ces 

différents phénomènes ont lieu, la structure d’un cristal et les défauts qui lui sont 

associés sont décrits. Les effets des rayonnements ionisants ainsi que leurs interactions 

avec le cristal sont alors rappelés. Finalement les principes et les descriptions des 

différents phénomènes thermo-stimulés sont présentés. Une attention particulière est 

portée à la thermoluminescence, phénomène largement exploité dans la suite de ce 

travail. 

 

Le deuxième chapitre est consacré à l’état de l’art du diamant CVD. Diverses 

propriétés du diamant y sont exposées et l’intérêt du diamant pour la dosimétrie par 

thermoluminescence est mis en avant. La méthode de synthèse utilisée pour élaborer les 

couches de diamants utilisées lors de cette étude y est rappelée. Les principaux dopages 

du diamant sont également présentés. 

 

Les dispositifs expérimentaux permettant d’irradier et de caractériser les 

échantillons sont décrits dans le troisième chapitre. 

 

Après avoir caractérisé nos échantillons, un protocole de mesure de la 

thermoluminescence a été défini. Le phénomène d’extinction thermique de la 

thermoluminescence est alors exploré et son importance sur la caractérisation des 

défauts du diamant est mise en avant. En se basant sur le phénomène de 

thermoluminescence, les principales propriétés dosimétriques de nos échantillons sont 

ensuite déterminées. 

 

L’application du diamant CVD à la radiothérapie externe est développée dans le 

chapitre V. L’utilisation simultanée de l’ensemble des échantillons a nécessité la mise 

en place d’un étalonnage des échantillons. Le protocole de mesure et de traitement des 

données mis en place dans ce chapitre nous permet alors de réaliser des contrôles de la 

réponse du diamant dans des faisceaux d’appareils de traitement en radiothérapie. Pour 
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cela, des comparaisons sont effectuées avec des mesures réalisées avec la chambre 

d’ionisation, détecteur de référence dans les centres de radiothérapie. Pour finir, les 

échantillons de diamant sont testés en conditions cliniques lors d’un contrôle de 

traitement d’un patient par RCMI. 
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Un cristal réel possède une structure électronique qui lui confère des propriétés 

particulières. Ainsi, lors d’une élévation de température, certains cristaux imparfaits ont 

la propriété de restituer l’énergie absorbée après irradiation. Pour de tels matériaux, on 

parle de phénomènes thermo-stimulés. Ce chapitre a pour but de faire un rappel sur la 

théorie de ces différents phénomènes. Afin de bien comprendre les mécanismes en jeu, 

nous rappellerons ici quelques généralités sur la structure du cristal ainsi que sur les 

rayonnements ionisants. Ensuite, nous aborderons les effets des rayonnements ionisants 

sur un cristal réel. Nous décrirons enfin les différents phénomènes thermo-stimulés ainsi 

que leur rôle pour caractériser les défauts présents dans le cristal. 

I GÉNÉRALITES SUR LE CRISTAL  

I-1 Le cristal parfait 

Le cristal parfait est un solide dont la structure est constituée de molécules ou 

d’atomes dans un réseau périodique. Le réseau est obtenu par translations dans toutes 

les directions d’une unité de base. Cette unité de base est le plus petit volume cristallin 

du réseau et est appelée maille élémentaire. Chaque élément de la maille est associé à un 

site bien défini autour duquel il peut effectuer des mouvements de vibration. 

La théorie des bandes décrit la structure électronique d’un cristal [Kit98]. Cette 

théorie stipule que la périodicité d’un réseau cristallin est à l’origine d’un diagramme 

énergétique comportant des bandes d’énergies permises et accessibles aux porteurs de 

charges et des bandes d’énergies interdites. La dernière bande d’énergie permise est 

appelée la bande de conduction (BC). La bande de valence (BV) est l’avant dernière 

bande d’énergie permise. Les électrons de valence des atomes sont situés dans cette 

bande. Les deux bandes sont séparées par une bande interdite aux électrons (BI) 

d’énergie Eg, également appelée gap. L’énergie Eg est une grandeur caractéristique du 

matériau (figure I.1) et représente l’énergie nécessaire à un électron de valence pour 

accéder à la bande de conduction. 
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Figure I.1: schéma de bandes d’énergie d'un cristal parfait 

 

Le niveau de Fermi, d’énergie Ef, fixe le niveau énergétique maximal que les 

électrons peuvent atteindre à la température du zéro absolu (0 K). Le positionnement du 

niveau de Fermi dans le diagramme de bandes détermine dans quelle catégorie le 

matériau est classé: 

• Le niveau de Fermi est situé dans la bande de conduction: il s’agit de 

matériaux conducteurs pour lesquels la bande de conduction est 

partiellement remplie d’électrons libres (jusqu’au niveau de Fermi). 

• Le niveau de Fermi est situé entre la bande de valence et la bande de 

conduction: on distingue alors les isolants dont la bande de conduction 

est vide et les semi-conducteurs pour lesquels cette même bande est 

pratiquement vide. Les isolants possèdent un gap élevé et l’agitation 

thermique ne permet pas aux électrons de passer dans la bande de 

conduction. Les semi-conducteurs sont des isolants ayant un gap 

d’énergie plus faible. Ainsi en cas de dopage les semi conducteurs 

peuvent devenir conducteurs. 

I-2 Le cristal réel 

Le cristal réel est un réseau d’atomes, dont la périodicité est perturbée ou 

rompue par des défauts. Si la perturbation est localisée au niveau d’un atome ou d’une 

maille élémentaire, on parle de défauts ponctuels [Agu88]. Lorsque les perturbations 

sont étendues au sein du réseau, on parle de défauts étendus [Qué88]. Il existe plusieurs 

types de défauts ponctuels comme la lacune, les atomes interstitiels ou encore les 
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impuretés chimiques. La lacune correspond à l’absence d’un atome sur un site 

normalement occupé. Les atomes interstitiels sont des atomes positionnés entre les 

atomes du réseau. La présence d’impuretés chimiques se rapporte à la présence 

d’atomes étrangers au réseau cristallin, en position interstitielle ou en substitution. Dans 

le cas d’un cristal avec plusieurs types d’atomes, le remplacement d’un atome par un 

atome d’un autre type dans le réseau est appelé défaut anti-site. La figure I.2 montre les 

différents types de défauts ponctuels que l’on peut trouver dans un réseau cristallin 

constitué de deux types d’atomes A et B. 

 

 

Figure I.2: Différents défauts ponctuels dans un réseau cristallin 

 

Les associations de défauts ponctuels dans un réseau cristallin sont possibles 

(figure I.3). Dans le cas d’un cristal ionique on peut ainsi trouver l’association d’une 

lacune anionique et d’une lacune cationique. Cette association est connue sous le nom 

de défaut de Schottky. Le défaut de Frenkel correspond au déplacement d’une espèce du 

réseau cristallin de son site vers une position interstitielle. Il s’agit donc d’une 

association d’une espèce cristalline en position interstitielle et de la lacune associée. Les 

défauts ponctuels confèrent au cristal des propriétés spécifiques comme la couleur du 

cristal ou encore la conduction du courant électrique. 
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Figure I.3: Exemples d'associations de défauts ponctuels: défaut de Schottky 

(lacune de 2 ions) et défaut de Frenkel (déplacement d’un ion) 

 

Parmi les défauts étendus on distingue les défauts de volume et de surface 

comme les joints de grains. Ces derniers peuvent être définis comme la juxtaposition de 

deux grains. Des erreurs d’empilement d’atomes ou de plans modifient la périodicité du 

réseau cristallin au niveau d’au moins une chaîne d’atomes. Ainsi la rupture d’un plan 

atomique est appelée dislocation. 

Les perturbations induites par les défauts introduisent des changements dans les 

niveaux d’énergie permis d’un cristal. Dans certains cas, la perturbation est 

suffisamment importante pour produire un état électronique localisé dans la bande 

interdite. Ces niveaux électroniques sont appelés pièges. Si un niveau possède une 

section efficace de capture des électrons très supérieure à celle des trous, σe>>σt, ce 

niveau est appelé piège à électrons. Dans le cas contraire, le niveau est appelé piège à 

trous. Certains de ces pièges peuvent être le siège de recombinaisons électron-trou, on 

dit alors qu’il s’agit d’un centre de recombinaison. Les pièges à électrons sont des 

niveaux donneurs d’électrons à la bande de conduction. Ces niveaux donneurs sont 

situés en dessous de la bande de conduction, tandis que les pièges à trous sont proches 

de la bande de valence. Les pièges à trous sont également appelés niveaux accepteurs 

d’électrons. Dans le diagramme de bandes d’énergie, les pièges suffisamment éloignés 

des bandes de conduction ou de valence ne sont pas perturbés par la température 

ambiante et sont appelés pièges métastables. Les pièges situés près du niveau de Fermi 

sont caractérisés par une section efficace de capture des électrons très proche de celle 

des trous (σe ~ σt) et sont donc en général des centres de recombinaison. Cependant, 

selon la température, les pièges à électrons (trous) suffisamment éloignés de la bande de 

conduction (valence) peuvent devenir des centres de recombinaisons. 
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Le schéma de bande de la figure I.4 montre le cas d’un isolant ayant un piège à 

électrons situé à une énergie E sous le bas de la bande de conduction, un piège à trous 

situé à une énergie Ep au dessus du haut de la bande de valence et deux centres de 

recombinaison situés de part et d’autre du niveau de Fermi caractérisé par Ef. 

 

 

Figure I.4: Schéma de bandes d'un cristal réel 

 

L’énergie E (Ep) correspond à l’énergie nécessaire à apporter au cristal pour 

dépiéger un électron (un trou) d’un piège à électron (trou) vers la bande de conduction 

(valence). Cette énergie est appelée énergie d’activation du piège ou profondeur du 

piège. 

II GENERALITES SUR LES EFFETS DES RAYONNEMENTS  

 

Selon la nature de la particule incidente, on parle de rayonnements directement 

ou indirectement ionisants. On parle de rayonnements directement ionisants lorsqu’ils 

sont constitués de particules chargées telles que les électrons, et de rayonnements 

indirectement ionisants quand il s’agit de particules neutres comme les photons. Lors 

d’interactions de rayonnements ionisants avec la matière, un transfert d’énergie a lieu 

entre la particule incidente et un atome du matériau cible. Selon l’énergie mise en jeu, 

l’interaction conduit à l’ionisation des atomes cibles ou à leur excitation. 
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II-1  Les phénomènes liés aux interactions 

II-1-a Le phénomène d’ionisation 

Lorsque l’énergie transférée d’une particule incidente vers un atome de la cible 

est suffisamment élevée, une paire électron-trou est créée. L’électron arraché provient 

en général des couches périphériques. On obtient alors au sein de la matière un électron 

libre et un ion positif fixe (figure I.5.a). L’énergie minimale nécessaire pour ioniser la 

matière dépend de cette matière cible et est appelée énergie de première ionisation. 

Dans le cas du carbone, par exemple, l’énergie nécessaire pour extraire l’électron dont 

l’énergie de liaison est la plus faible, est de 1086,1 kJ.mol-1. 

II-1-b Le phénomène d’excitation 

L’excitation d’un atome a lieu si le transfert d’énergie de la particule incidente 

vers l’atome cible n’est pas suffisant pour créer une paire électron-trou. Cependant, si 

cette énergie transférée est suffisante, un électron du cortège électronique de l’atome 

cible peut être amené d’un niveau d’énergie vers un niveau d’énergie supérieure (figure 

I.5.b). 

Les interactions photons-matière et électrons-matière, qui se basent en partie sur 

ces phénomènes, sont plus longuement détaillées en annexe I. 

 

 

 

Figure I.5: phénomènes d'ionisation (a) et d'excitation (b) 
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II-2 Définitions de quelques grandeurs 

Il est important de pouvoir mesurer et quantifier l’énergie transférée lors des 

interactions entre les rayonnements directement (particules chargées) ou indirectement 

(photons, neutrons) ionisants et la matière. Dans cette partie, nous allons définir les 

grandeurs permettant de quantifier ce transfert d’énergie. 

II-2-a Grandeurs caractérisant le faisceau incident 

Un faisceau de particules mono-énergétique est défini par plusieurs grandeurs 

comme la fluence particulaire, la fluence en énergie, le débit de fluence particulaire et le 

débit de fluence en énergie. 

La fluence particulaire φ d’un faisceau correspond au nombre de particules 

incidentes N, par unité de surface S. 

 

dS

dN=φ  (I.1) 

Cette grandeur s’exprime en nombre de particules incidentes (en cm-2). 

La fluence en énergie ψ est définie comme l’énergie transportée E par les particules 

incidentes par unité de surface. Cette grandeur s’exprime en MeV/cm2 ou en keV/cm2.  

φψ ×=×= E
dS

EdN
 (I.2) 

Les débits de fluence particulaire 
dt

dφ
et énergétique

dt

dψ
peuvent être déduits 

des équations I-1 et I-2 par simple dérivation par rapport au temps. 

II-2-b L’énergie transférée et la dose absorbée 

Dans le cas de rayonnements indirectement ionisants (photons, neutrons), les 

particules non chargées transfèrent une partie de leur énergie aux particules chargées du 

milieu. L’énergie moyenne transférée Etr par unité de masse définit le KERMA (Kinetic 

Energy Released per Mass unit)[ICRU80]. Le Kerma K est donné par la relation: 

dm

dE
K tr=  (I.3) 

Le Kerma s’exprime en Joules par kilogramme J/kg. Cette unité porte le nom de 

Gray (1 J/kg =1 Gy). 

Lorsqu’un rayonnement ionisant interagit avec un matériau, seule une partie de 

l’énergie du rayonnement est transférée à ce milieu. La dose absorbée dans un matériau 
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cible est définie comme le rapport entre l’énergie totale absorbée dEabs et la masse du 

matériau dm [Gre81]. 

dm

dE
D abs=  (I.4) 

L’énergie absorbée est proportionnelle au nombre de particules incidentes N, et 

nous pouvons donc écrire: 

φφ
ρ

×=×
×

= Zepartf
dx

k
D ;;  (I.5) 

où k est un facteur de proportionnalité entre N et l’énergie absorbée, ρ étant la masse 

volumique du matériau et dx l’épaisseur de matériau traversée, fpart;e;Z est un coefficient 

Fluence/Dose qui dépend de la nature et de l’énergie de la particule incidente ainsi que 

du numéro atomique Z de la cible. 

Le débit de dose est défini comme la variation de dose par unité de temps: 

dt

d
f

dt

dD
D Zepart

φ
;;==

o

 (I.6) 

Une partie de l’énergie transférée des particules incidentes vers le milieu cible 

étant absorbée en dehors de ce milieu, la dose absorbée et le kerma ne sont donc pas 

équivalents. L’énergie absorbée correspond au Kerma lorsque l’énergie diffusée en 

dehors du milieu cible est compensée par l’énergie déposée dans la cible par des 

électrons secondaires créés par le milieu environnant. Lorsque cette compensation est 

réalisée, on parle d’équilibre électronique. 

 

III EFFET DES RADIATIONS SUR LE CRISTAL   

 

Lorsqu’un cristal est soumis à un rayonnement ionisant de forte énergie, une 

paire électron-trou est créée. Si l’énergie apportée par le rayonnement ionisant est 

supérieure à l’énergie du gap, l’électron sera transféré vers la bande de conduction. 

Dans le cas d’un cristal réel, l’électron pourra être piégé dans les niveaux pièges situés 

dans la bande interdite. Par la suite, l’électron pourra se recombiner avec le trou, créé 

lors de l’ionisation, piégé dans un centre de recombinaison. On utilisera ici le modèle 

simple d’un cristal avec un seul piège à électron et un seul centre de recombinaison. 
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III-1 Piégeage et dépiégeage 

Le taux de piégeage dépend des caractéristiques de l’irradiation ainsi que des 

paramètres du piège métastable. On ne citera qu’un seul paramètre pour la phase 

d’irradiation et la phase de piégeage: 

• Le taux de remplissage des pièges pendant une irradiation dépend à la 

fois de la dose absorbée et du débit de dose utilisé. Ainsi, pour certains 

matériaux, le piégeage des porteurs est plus important lorsque le débit de 

dose utilisé lors de l’irradiation est faible [Wro06a]. 

• Le piège est caractérisé par un coefficient de piégeage β tel que 

συβ ×= [McK85]. La grandeur υ est la vitesse du porteur de charge, 

électron (trou) dans le cas d’un piège à électron (trou), et σ la section 

efficace de capture de ce porteur de charge. 

 

Lors d’un apport d’énergie extérieur supérieur à l’énergie d’activation du piège, 

l’électron piégé peut être dépiégé. Le temps de vie moyen τ, que passe un électron dans 

un piège est défini par [McK85]: 








×= −

kT

E
s exp1τ  (I.7) 

avec s le facteur de fréquence, supposé constant (s-1), E l’énergie d’activation du piège 

(eV), T la température absolue (K) et k la constante de Boltzmann (eV.K-1). 

La probabilité de dépiégeage α est définie par [McK85]: 








−×==
kT

E
s exp

1

τ
α  (I.8) 

III-2 La recombinaison 

L’annihilation d’un électron libre excité avec un trou piégé est appelée 

recombinaison. Lorsqu’un électron libre de la bande de conduction retourne à l’état 

fondamental et s’annihile avec un trou de la bande de valence, la recombinaison est dite 

directe ou bande à bande. La recombinaison est indirecte lorsqu’elle n’implique pas la 

bande de valence mais un piège dans lequel le trou s’est préalablement piégé. Le temps 

de vie des porteurs avant recombinaison dépend alors de la densité de porteurs excités, 

de la température, et de la densité de sites de recombinaison. 

Une recombinaison électron-trou entraînant une émission de lumière est dite 

radiative. Il existe également des recombinaisons non radiatives. Lors de ces 
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recombinaisons, l’énergie est dissipée sous forme de phonons. Sous l’effet de la 

température, la probabilité de transitions non radiatives augmente au détriment des 

transitions radiatives [McK85]. La théorie de Mott-Seitz [Sei40][Mot48], permettant de 

comprendre et prendre en considération les transitions non radiatives, est détaillée dans 

la partie IV-1. 

IV LES PHENOMENES THERMO-STIMULES 

 

La luminescence correspond à une émission radiative de photons à partir d’un 

matériau isolant ou semi conducteur préalablement irradié. Lorsqu’un tel matériau est 

exposé aux radiations, une partie de l’énergie absorbée peut être réémise sous forme de 

photons avec une longueur d’onde supérieure à celle du rayonnement incident (loi de 

Stokes). Selon la nature de la radiation utilisée pour exciter le matériau, différents noms 

sont donnés au même phénomène. On distingue: 

• la photoluminescence, associée à une excitation UV ou optique, 

• la radioluminescence initiée par des rayonnements ionisants, 

• la cathodoluminescence où le cristal est excité par bombardement 

d’électrons. 

Le temps caractéristique τc entre l’absorption de l’irradiation et la luminescence 

dépend de la présence ou non d’un piège métastable dans la bande interdite. Pour  

τc < 10-8 s, la luminescence observée est quasi simultanée avec l’irradiation, ce 

phénomène est appelé fluorescence. Dans le cas où τc > 10-8 s, on parle de 

phosphorescence [Cur60]. La figure I.6 montre les deux phénomènes. 

  

Figure I.6: Schéma énergétique d'une fluorescence (a) et d'une phosphorescence (b) 
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Lors de la fluorescence (figure I-6-a), un électron soumis à un rayonnement 

passe d’un état fondamental f à un état excité e, c’est l’absorption. L’électron revient 

directement à son état fondamental en émettant un photon. Le mécanisme intervenant 

lors d’une phosphorescence se complique par l’intervention d’un piège métastable PE 

(cas d’un piège à électron) dans la bande interdite (figure I-6-b). L’électron excité peut 

alors se piéger en PE. Pour sortir du piège, l’électron devra recevoir une énergie E 

suffisante pour le ramener au niveau excité e, d’où il pourra se désexciter vers l’état 

fondamental f. Si le piège n’est pas stable à la température ambiante, l’énergie utilisée 

pour dépiéger les électrons à la température T0 est l’agitation thermique kT0. 

Pour un piège stable à T0, le porteur de charge ne peut être dépiégé que si une 

énergie suffisante (> kT0) lui est fournie. L’énergie peut être apportée par illumination 

(photostimulation) ou par chauffage (thermostimulation). Dans ce dernier cas, on parle 

de phénomènes thermo-stimulés. 

La thermostimulation des pièges métastables permet l’utilisation de différents 

phénomènes pour l’étude du cristal: 

• Les charges dépiégées peuvent se recombiner avec des charges de signes 

opposées piégées dans des centres de recombinaison (recombinaison 

électron-trou). Si cette recombinaison est radiative, on observe une émission 

de photons, c’est le phénomène de luminescence thermo-stimulée, ou 

thermoluminescence (TL).  

• Sous l’effet d’un champ électrique appliqué, les charges dépiégées dans la 

bande de conduction et de valence vont se déplacer créant ainsi un courant 

électrique, c’est le phénomène de conductivité électrique thermo-stimulée 

(CETS)  

• L’électron dépiégé peut également sortir du cristal. Ce phénomène est appelé 

émission exoélectronique thermo-stimulée (EETS). L’affinité électronique 

est définie comme l’énergie à fournir à un électron situé dans la bande de 

conduction pour l’amener à sortir du cristal sans vitesse initiale. L’EETS est 

observée pour des cristaux ayant des pièges proches de la bande de 

conduction et dont l’affinité électronique de surface est faible. 
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IV-1 La thermoluminescence (TL) 

IV-1-a Principe 

La lumière émise à partir d’un cristal, soumis à une élévation de température, est 

appelée thermoluminescence. La figure I.7 représente le phénomène de piégeage (a) et 

de dépiégeage par stimulation thermique (b) [Ben98]. Le schéma montre le principe de 

la TL pour un piège à électron suffisamment profond pour ne pas être affecté par 

l’agitation thermique ambiante. Nous avons considéré le cas d’une recombinaison 

électron libre-trou piégé. 

1

2

2'

(a)

PE

CR

h exc

E

3

 
(b)

PE

CR

h em

E4 5

6

 

Figure I.7: étapes du processus de thermoluminescence  

 

L’absorption d’un rayonnement ionisant d’énergie (hνexc) supérieure à l’énergie 

du gap conduit à l’ionisation des électrons de valence (transition 1). Les électrons sont 

alors libres de se déplacer dans la bande de conduction tandis que les trous se déplacent 

librement dans la bande de valence. Les porteurs peuvent alors soit se recombiner l’un 

avec l’autre (transition 3) soit se piéger (transitions 2 et 2’). 

Dans le premier cas, la recombinaison aura lieu entre un électron libre de la 

bande de conduction et un trou de la bande de valence. Si la recombinaison est 

radiative, on observe un phénomène de fluorescence (transition 3). 

Les transitions ayant lieu lors du chauffage du cristal sont représentées sur la 

figure I.7.b. Les électrons libres peuvent se piéger en PE (transition 2) et les trous en CR 

(transition 2’). Si l’énergie thermique nécessaire (kT > E) est apportée au cristal, les 

électron piégés vont se dépiéger (transition 4). Ils retournent alors dans la bande de 

conduction d’où ils pourront se repiéger à nouveau (transition 5) ou se recombiner avec 
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un trou piégé en CR (transition 6). Si la recombinaison est radiative on observe une 

émission de photons d’énergie hνem, énergie correspondant à la différence d’énergie 

entre le bas de la bande de conduction et le centre de recombinaison. 

L’énergie nécessaire pour dépiéger les électrons est fournie par chauffage du 

cristal, à une vitesse q constante. Les figures I.8.a et I.8.b montrent respectivement la 

rampe de chauffage utilisée et un exemple de thermogramme. Le thermogramme 

représente l’intensité lumineuse émise par le cristal en fonction de la température. 

 

t (s) 

T (K)

Tm

T (K)

I (u.a)

Tm

pente q

(a)

(b)

 

Figure I.8: rampe de température (a) et thermogramme (b) d’un cristal 

IV-1-b Modèle pour la thermoluminescence 

Le modèle le plus simple utilisé pour décrire mathématiquement la 

thermoluminescence est le modèle prenant un compte un seul piège à électron (PE) et 

un seul centre de recombinaison (CR) (figure I.9). 

 

Figure I.9: modèle cinétique simple à un piège à électron et un centre de 

recombinaison 
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Les paramètres utiles pour la description du modèle sont résumés dans le tableau 

I.1: 

grandeur (unité) signification 

nc   (cm-3) densité d’électrons dans la bande de conduction 

n   (cm-3) densité d’électrons piégés dans le piège à électrons PE 

nh   (cm-3) densité de trous dans le centre de recombinaison CR 

N   (cm-3) densité de pièges PE 

H   (cm-3) densité de centres de recombinaison CR 

α   (s-1) fréquence de dépiégeage 

β   (cm3.s-1) coefficient de repiègeage 

γ   (cm3.s-1) coefficient de recombinaison 

Tableau 1:définition des grandeurs utilisées dans le modèle. 

 

Nous supposons initialement que: 

• la densité d’électrons dans la bande de conduction (nc) est négligeable, 

• la densité d’électrons dans le piège est n0, 

• toutes les recombinaisons sont radiatives, 

• la densité de trous dans la bande de valence nv est négligeable devant la 

densité de trous piégés nh 

 

Pendant le vidage des pièges, les équations de taux régissant la variation des 

densités de charges [Adi56][Hae60][Hal60] sont: 

( ) chc
c nnnnNn

dt

dn γβα −−−=  (I.9) 

( ) cnnNn
dt

dn −+−= βα  (I.10) 

ch
h nn

dt

dn γ−=  (I.11) 

L’élévation de température pendant l’enregistrement du thermogramme est 

linéaire de sorte qu’il existe une relation simple entre le temps t et la température T:  

tqTT ×+= 0  (I.12) 

où T0  est la température initiale et q la vitesse utilisée pour le chauffage (K/s). 
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Les transitions impliquant la bande de valence n’étant pas considérées, la 

condition de neutralité électrique s’écrit: 

nnn ch +=  (I.13) 

L’intensité de l’émission lumineuse dépend du taux de recombinaison électrons 

trous et donc de la variation de la densité de trous piégés au niveau du centre de 

recombinaison, nh. Nous pouvons écrire: 

( )
dt

dn
tI h

TL −∝  (I.14) 

 

La résolution numérique des équations de taux peut être réalisée sans poser 

d’hypothèses. En revanche, la résolution analytique de ces équations ne peut 

s’entreprendre qu’à l’aide d’hypothèses simplificatrices: 

• la densité d’électrons libres dans la bande de conduction est 

négligeable devant la densité d’électrons piégés: nc<<n,  

• le taux de variation de la densité d’électrons libres est négligeable 

devant celle des électrons piégés: 
dt

dnc  << 
dt

dn  

Les équations de I.10 à I.12 peuvent alors être résolues en supposant une 

probabilité de repiégeage négligeable devant celle de la recombinaison (ordre 1 

[Ran45a]) ou en supposant au contraire que la probabilité de repiégeage est importante 

(ordre 2 [Gar48]). Suivant l’hypothèse retenue, nous parlerons de pics de TL répondant 

à la cinétique d’ordre 1 ou d’ordre 2. 

• Cinétique d’ordre 1 

Randall et Wilkins [Ran45a] ont défini la cinétique de premier ordre comme le 

cas où la probabilité de repiègeage est négligeable devant celle de recombinaison 

pendant le processus de lecture:  

( ) hnnN γβ <<−   

Il s’ensuit: 

( )




















−







−×







−×∝ ∫
T

T

TL dT
kT

E

q

s

kT

E
snTI

0

expexpexp0  (I.15) 

 

 

 



Chapitre I: Les phénomènes thermo-stimulés 

 

 30 

• Cinétique d’ordre 2 

Garlick et Gibson [Gar48] considèrent au contraire le cas où le repiégeage est 

important: 

( ) hnnN γβ >>−   

L’intensité de la TL en fonction de la température est alors donnée par 

l’expression:  

( )
2

02
0

0

exp
'

1exp'

−





















−×







+×







−×∝ ∫
T

T

TL dT
kT

E

q

sn

kT

E
snTI  (I.16) 

 

où 
N

s
s ='  

En 1964, May et Partridge [May64] proposèrent l’expression empirique suivante 

pour un ordre cinétique (b) quelconque : 

( ) ( ) 1

0

0

exp
''1

1exp''
−

−





















−×−+×






−×∝ ∫
b

b

T

T

TL dT
kT

E

q

sb

kT

E
nsTI  (I.17) 

 

où s’’=s’ 1
0

−× bn . 

La courbe de thermoluminescence ITL en fonction de la température n’a pas la 

même allure selon l’ordre de la cinétique. Un pic de TL répondant à une cinétique du 

premier ordre est de forme asymétrique. Dans le cas d’une cinétique d’ordre 2, la 

probabilité de repiègeage étant importante, on observe un retard dans l’émission de la 

luminescence. Le pic de TL est alors symétrique. 

Un piège est caractérisé par son énergie d’activation E, son facteur de fréquence 

s et l’ordre cinétique b. Ces trois paramètres peuvent être déterminés à partir de la 

courbe de thermoluminescence. Les méthodes les plus usitées sont étudiées en détail 

dans la dernière partie de ce chapitre. 

IV-1-c L’extinction thermique de la luminescence 

La désexcitation des porteurs de la bande de conduction vers le centre 

recombinant peut se faire de manière radiative, avec l’émission d’un photon détecté par 

TL, ou par une transition non radiative. Lors de la transition non radiative le porteur 

excité transfère son énergie au cristal sous forme de quanta de vibration du réseau. Un 

matériau thermoluminescent émettra donc plus ou moins de lumière en fonction des 

probabilités de transitions radiatives Pr, indépendantes de la température et non 
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radiatives Pnr, probabilité augmentant avec la température. Il est alors possible de définir 

un rendement de luminescence η(T) tel que: 

( )
nrr

r

PP

P
T

+
=η  (I.18) 

La théorie de Mott-Seitz a été développée pour expliquer ce phénomène appelé 

aussi quenching thermique [Sei40][Mot48]. Cette théorie considère les différentes 

transitions possibles d’un électron excité vers un état fondamental dans un centre 

luminescent. Elle est basée sur l’utilisation du diagramme de coordonnées 

configurationnelles (figure I.10), la coordonnée configurationnelle étant le déplacement 

des atomes au voisinage du défaut. 

Lors de la recombinaison, l’électron peut se positionner sur un état excité du 

centre de recombinaison en B. Une voie de désexcitation possible pour l’électron 

consiste alors à émettre un photon (hνem) en retournant à l’état fondamental en C 

(transition BC). Afin de retourner à l’état le plus stable, en A, de l’énergie sera cédée au 

réseau. Lors de l’émission, la quantité d’énergie cédée au réseau est ωh×emS . Le 

nombre Sem représente le nombre moyen de quanta d’agitation thermique émis après 

l’émission. 

E (eV)

r 

Etat fondamental

Etat excité D

B

C

A

W

h em

Sem h

 

Figure I.10: exemple de diagramme de courbes de configuration 

 

Une autre possibilité réside dans une transition non radiative de D vers A. 

Lorsque l’énergie du point d’intersection D entre les états fondamental et excité, est 

supérieure à celle du point B alors la probabilité de transition non radiative sans apport 

(Å) 
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d’énergie extérieure est très faible. Si on apporte de l’énergie W à l’électron alors qu’il 

est en B, une transition de B vers D est possible. Le passage de l’état excité à l’état 

fondamental à partir du point D par dissipation de chaleur et sans émission de photon 

devient probable. Le rendement de luminescence selon la théorie de Mott-Seitz s’écrit 

ainsi: 

( )







−+
=

kT

W
c

T

exp1

1η  (I.19) 

où W est l’énergie d’activation thermique des transitions non radiatives (eV) et c un 

paramètre sans dimensions. 

Dexter et al. [Dex55] montrent que, dans le cas où la fréquence de vibration des 

atomes à l’état fondamental est égale à celle des atomes à l’état excité, la plus petite 

énergie d’émission radiative Eémis est donnée par: 

2
abs

émis
E

E ≥  (I.20) 

où Eabs est l’énergie d’absorption. 

IV-2 La conductivité électrique thermo-stimulée (CETS) 

Pour la description du principe et du modèle, nous nous plaçons dans le cas d’un 

unique piège à électrons. 

IV-2-a Principe et modèle 

Quand un cristal réel préalablement irradié est chauffé et si l’apport d’énergie est 

suffisant, les électrons se dépiègent et se déplacent alors librement dans la bande de 

conduction. Si un champ électrique est appliqué au cristal, les électrons libres 

participent au courant. La CETS correspond à la mesure de ce courant créé par les 

électrons libres. La conductivité σ(T) s’écrit: 

( ) ( )TneT c××= µσ  (I.21) 

avec e la charge électronique et µ la mobilité des porteurs. Cette mobilité est supposée 

indépendante de la température dans la gamme explorée lors de nos mesures (gamme de 

température de 77 à 673K). La conductivité obtenue expérimentalement en fonction de 

la température est représentée par un pic centré sur la température à laquelle la 

fréquence de dépiégeage est maximum.  
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Afin d’exprimer la conductivité en fonction de l’énergie d’activation du piège 

responsable du pic de CETS, Haering et al. [Hae60] ont exploré deux conditions:  

• le faible repiégeage défini par ( ) 1−<<××− τυσ enN avec υ la vitesse 

des électrons dans la bande de conduction, σe la section efficace de 

capture des électrons et τ le temps de vie moyen des électrons: 

( )






















−−−×××= ∫
T

T

ecec dT
kT

E
N

qkT

E
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0

exp
1

exp0 υσµτυσσ  (I.22) 

• le fort repiégeage défini par( ) 1−>>××− τυσ enN  
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 Nc  représente la densité d’états disponibles dans la bande de conduction. 

Il est à noter que les courbes de CETS ont la même forme quelle que soit 

l’importance du repiégeage. 

IV-2-b Mesures simultanées de TL et CETS  

Dans le cas où les électrons dépiégés transitent par la bande de conduction, on 

observe des pics de TL et CETS corrélés. Les mesures expérimentales simultanées de 

TL-CETS montrent généralement que la courbe de CETS apparaît à une température 

plus élevée que la courbe de TL corrélée [Boh71] [Che71]. D’après l’équation (I.24), 

l’intensité du courant de CETS est  proportionnelle à la densité d’électrons libres dans la 

bande de conduction: 

( ) ( )TnATI cCETS ×=  (I.24) 

où A est la constante de proportionnalité qui prend en compte la charge électronique, la 

mobilité des porteurs, le champ électrique appliqué et la surface du cristal. 

D’après les équations I-12 et I-14, l’intensité de TL dépend de la densité 

d’électrons circulant dans la bande de conduction et de celles des trous piégés dans le 

centre de recombinaison responsable de l’émission des photons: 

( ) ( ) ( )TnTnTI hcTL ××∝ γ  (I.25) 
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La densité de trous piégés dans le centre de recombinaison diminuant lorsque la 

température augmente (figure I.11), l’intensité et la température du maximum de la 

courbe de TL sont inférieures à ceux de la courbe de CETS correspondante. 

 

Figure I.11: variation de la densité de trous piégés en fonction de la 

température lors du phénomène de TL 

 

La mesure simultanée TL-CETS permet d’évaluer la densité de porteurs 

circulant dans la bande de conduction à une température T. 

Cette mesure permet également de déterminer le coefficient de recombinaison γ. 

En effet, d’après l’équation I-25 on peut montrer que: 

( )
( ) ( )TnTn

TI

hc

TL

×
=γ  (I.26) 

Dans le cas d’un piège unique, la densité de trous piégés nh est déterminée par 

l’aire sous la courbe de TL [Che97]. La courbe de CETS permet d’obtenir pour une 

température donnée la densité d’électrons dans la bande de conduction. Nous obtenons 

donc pour une température donnée le coefficient de recombinaison γ. 

IV-3 L’émission exo-électronique thermo-stimulée (EETS) 

Lors d’une stimulation thermique, les électrons se dépiègent vers la bande de 

conduction, d’où ils pourront ensuite sortir du cristal. Ce phénomène n’a lieu que pour 

les cristaux dont l’affinité électronique est faible ou négative. L’affinité électronique 

correspond à l’énergie à fournir à un électron situé dans la bande de conduction pour 

sortir du cristal sans vitesse initiale (figure I.12). Contrairement à la TL, le phénomène 

d’EETS n’est pas lié à des états intrinsèques au cristal mais dépend de la nature de la 
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surface du matériau. L’EETS peut donc être influencée par des phénomènes extérieurs 

comme l’adsorption de particules chimiques ou le procédé de polissage. 

 

Figure I.12: modèle à un piège pour l’EETS 

 

La densité de courant émis dans le vide est définie par: 

( ) ( ) 






−×
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kT
TnTJ c

χ
π

exp
2

5,0

*  (I.27) 

où m* est la masse effective de l’électron et χ l’affinité électronique repérée par rapport 

au bas de la bande de conduction.  

Si on appelle νe la probabilité d’exo émission, l’intensité du pic d’EETS est donnée par: 

( ) ( ) ( ) ( )TeeffEETS nTDSTJSTI ×××=×∝ ν  (I.28) 

où S est la surface du cristal et Deff l’épaisseur de la couche surfacique. Cette épaisseur 

est de l’ordre du libre parcours moyen d’un électron de conduction dans le cristal 

(quelques nanomètres). 

V CARACTERISATION DES PIEGES  

 

La détermination des paramètres des pièges tels que la profondeur du piège E ou 

le facteur de fréquence s intervenant dans les phénomènes thermo-stimulés est délicate. 

Plusieurs méthodes de calculs ont été développées ayant chacune des avantages et des 

inconvénients. Nous présenterons ici principalement trois méthodes : la première basée 

sur la forme expérimentale du pic de TL, dite méthode de Chen [Che69a,b], la 
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deuxième dite de la montée initiale, ou ‘initial rise IR’ [Gar48][Haa57], et la dernière 

est basée sur la position du pic en fonction de la vitesse de chauffage utilisée. En TL 

cette méthode est connue sous le nom d’Hoogenstraaten [Hoo58] [Che70]. Une 

méthode similaire a été développée par Haering et al. [Hae60] pour la CETS.  

V-1 Méthode de Chen 

Cette méthode se base sur la forme géométrique du pic de TL et dépend donc de 

l’ordre de cinétique. Contrairement à la méthode de la montée initiale que nous verrons 

ensuite, la méthode de Chen n’utilise que deux ou trois points de la courbe. Il s’agit de 

la température à mi-hauteur du front montant T1, celle du front descendant T2 et le 

troisième point correspond à la température du maximum Tm  (Figure I.13). 

T1 T2
Tm

Im

Im/2

 

Figure I.13: Paramètres caractérisant la forme du pic pour la méthode de Chen 

 

Chen a proposé trois équations s’appliquant à des pics répondant à des 

cinétiques de premier et de second ordre. Ces équations permettent d’obtenir la 

profondeur de piège E en fonction de la largeur à mi-hauteur du pic (ω = T2-T1), sa  

demi-largeur à gauche (τ =Tm-T1) ou sa demi-largeur à droite (δ = T2-Tm). La valeur de 

E est alors obtenue en utilisant l’équation I.29: 

( )m
m kTb

kT
cE 2

2

×−













×= γγ γ  (I.29) 

Le choix du paramètre γ (ω, τ, δ) dépend de l’allure de la courbe. En effet, on 

optera de préférence pour τ si le pic de TL est perturbé sur le front descendant mais 

dans le cas contraire on prendra δ. 

Par la suite, Chen a généralisé la méthode pour des ordres cinétiques 

quelconques en s’appuyant sur le facteur géométrique défini par Halperin et al. [Hal60]: 
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ω
δµ =g  (I.30) 

En se basant sur l’équation d’ordre général de la TL, Chen a calculé µg en 

fonction de l’ordre cinétique b (figure I.14) [McK85]. En se basant sur les valeurs 

connues de µg pour le premier et second ordre (respectivement 0,42 et 0,52), il a alors 

réadapté les valeurs des constantes cγ et bγ pour les ordres cinétiques quelconques. Les 

constantes permettant la détermination de l’énergie d’activation E sont données dans le 

tableau I.2 [McK85]. 

 

Figure I.14: Abaque de Chen donnant la valeur du facteur géométrique µg en 

fonction de l'ordre cinétique b  

 

 cγ bγ 

τ 1,51+3,0 ×(µg-0,42) 1,58+4,2 ×(µg-0,42) 

δ 0,98+7,3 ×(µg-0,42) 0 

ω 2,52+10,2 ×(µg-0,42) 1 

Tableau 2: coefficients de Chen pour un ordre cinétique quelconque 

 

Le calcul du facteur de fréquence s s’appuie sur la formule donnant l’intensité du 

pic de TL pour un ordre général (équation I.17). On a alors: 

( )
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(I.31) 
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La précision sur la profondeur du piège E obtenue avec cette méthode a été 

évaluée à 5% sur des courbes simulées [She72][Kiv77]. Cependant dans le cas de 

courbes expérimentales, des imprécisions dues à la position des trois points accentuent 

cette incertitude [McK85]. Cette méthode est facile à exploiter dans le cas de pics isolés 

mais n’est pas applicable pour des pics se chevauchant. 

V-2 Méthode de la montée initiale ou Initial Rise  

V-2-a Méthode de la montée initiale 

La méthode dite de la montée initiale utilise la propriété montrée par Garlick et 

al. [Gar48] qui suppose qu’au début de la partie ascendante du pic, l’intensité de la TL 

est principalement dépendante de la température: 

( ) 






−×××=
kT

E
snATI exp0  (I.32) 

avec A un paramètre lié à la mesure. 

Cette relation est vérifiée pour une densité de porteurs piégés n constante et à 

des températures peu élevées. Pour calculer E en utilisant l’équation I.32, on ne prend 

donc en compte que la partie ascendante du pic de TL telle que l’intensité lumineuse ne 

dépasse pas les 10 % de l’intensité maximale du pic [Kiv77]. En considérant cette zone 

particulière (zone en rouge et bleu sur les courbes de la figure I.15.a), les variations de 

ln(I) en fonction de 1/T conduisent à des droites de pente -E/k (figure I.15.b). On en 

déduit donc facilement l’énergie d’activation E. Cette méthode expérimentale est plus 

appropriée pour des pics bien définis et résolus quel que soit leur ordre de cinétique. 

Si le piège dont nous cherchons à connaître les caractéristiques est associé à un 

pic qui n’est pas bien résolu, il est possible de ‘nettoyer le pic’. Après irradiation, 

l’échantillon est chauffé jusqu’à une température Tstop1 telle que I1 soit inférieur à 10 % 

de Im1. L’échantillon est refroidi à la température d’irradiation et l’enregistrement du 

thermogramme entier est réalisé. L’intensité maximale de ce pic est notée Im2 (Im2 < Im1). 

On recommence alors le processus jusqu’à une température Tstop2 telle que I2 soit 

inférieur à 10 % de Im2. Cette méthodologie est répétée jusqu’à dépasser la température 

maximale du pic. Pour chaque cycle de chauffage, les variations de ln(I) en fonction de 

1/T sont tracées. On peut alors tracer une courbe représentant E en fonction de Tstop. La 

grande proximité des pièges peut induire une erreur dans la détermination de E. Dans le 

cas d’un piège unique, les droites obtenues sont parallèles. 
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Figure I.15:méthode dite de la montée initiale 

 

McKeever [McK80] suggéra d’améliorer la résolution du pic de TL en repérant 

la position de son maximum lorsque Tstop augmente. On relève donc la température 

maximale du pic, celle-ci étant indépendante de la concentration initiale en charges 

piégées pour des pics du premier ordre et variant peu pour les autres ordres. Il s’agit de 

la méthode ‘Tm-Tstop’. 

V-2-b Méthode complémentaire: la méthode ‘Tm-Tstop’ 

L’échantillon préalablement irradié est chauffé de manière linéaire jusqu’à Tstop1. 

L’échantillon est ensuite refroidi jusqu’à la température d’irradiation et un chauffage 

jusqu’à 673 K est effectué afin d’obtenir le thermogramme entier. Tout le processus est 

répété pour la température Tstop2=Tstop1+∆T jusqu’à dépasser la température maximale du 

pic à explorer (T > Tm) (figure I.16.a). Un palier unique est obtenu dans le cas d’un 

piège isolé. En présence de plusieurs pics nous observons une distribution en marches 

d’escaliers et enfin dans le cas d’un continuum de pièges une droite est observé (figure 

I.16.b) [Mck80]. L’énergie d’activation E est alors calculée en appliquant sur chacune 

des courbes expérimentales la méthode de la montée initiale. L’équation I.31 permet de 

calculer s. 
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Figure I.16: principe et courbe décrivant la méthode ‘Tm-Tstop’ 

V-3 Méthode utilisant la variation de la vitesse de chauffage 

V-3-a Application en thermoluminescence 

Lorsque la vitesse de chauffe q utilisée pour la lecture de la TL est augmentée, 

on observe un décalage du pic TL vers les hautes températures. Ce décalage a été 

exploité par différents auteurs pour en déduire les paramètres du piège relatif au pic TL. 

En utilisant l’équation I.15 donnant l’intensité de la TL en fonction de la 

température pour une cinétique du premier ordre et après dérivation, on trouve pour les 

valeurs du maximum:  
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Hoogenstraaten [Hoo58] montra que si plusieurs températures Tm étaient 

relevées pour des mesures réalisées respectivement avec plusieurs vitesses de chauffage, 

et que l’on traçait ln 
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 en fonction de 1/Tm on obtenait une droite de pente E/k et 

d’ordonnée à l’origine ln 
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Chen et Winer ont généralisé la méthode pour un ordre de cinétique quelconque: 
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Le terme ( ) 
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E
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b m2

11 pouvant être considéré comme constant, l’énergie E 

peut être obtenue en traçant ln (T²m/ β) en fonction de 1/Tm.  
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Cette méthode présente l’avantage de ne nécessiter que les paramètres relatifs au 

maximum, Tm et Im. De plus, le calcul de la profondeur du piège ne dépend pas de la 

forme du pic et n’est donc pas affecté par le quenching thermique. Afin d’obtenir une 

valeur de E la plus précise possible, plusieurs thermogrammes avec des vitesses de 

chauffage différentes sont nécessaires. Il est également possible d’utiliser uniquement 

deux vitesses de chauffage, et en se basant sur l’équation I.33 on obtient: 
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Cependant, cette méthodologie conduit à une valeur de E moins précise que la 

méthode utilisant plus de deux vitesses de chauffage. 

V-3-b Application en CETS 

En se basant sur les relations I.22 et I.23 décrites par Haering et al. [Hae60] et en 

utilisant le même principe que pour l’application en TL, on obtient l’énergie 

d’activation du piège pour les cas de faible et fort repiègeage: 

• Faible repiègeage 
E

kT

q

N

kT

E mec

m

2

exp ×=






 υσ
 (I.36) 

 

• Fort repiègeage 
E

kT

qN

N

kT

E mc

m

2

exp ×=








τ  (I.37) 

 

 En utilisant le même principe que pour la méthode d’Hoogenstraaten, il est 

possible d’obtenir la valeur de E en traçant ln (T²m/ β) en fonction de 1/Tm. Il est 

également possible d’utiliser l’équation I.35, permettant de calculer E à partir de 

seulement deux courbes de CETS. 
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VI CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre, nous avons abordé les phénomènes physiques liés à un cristal 

dans un environnement radiatif. Nous avons ainsi, évoqué le fait que certains cristaux 

ont la propriété d’emmagasiner l’énergie reçue lorsqu’ils sont irradiés. Lorsque ces 

matériaux restituent l’énergie au cours d’un chauffage, nous parlons de phénomènes 

thermo-stimulés. L’étude de ces phénomènes permet de déterminer certaines 

caractéristiques du matériau et particulièrement celles des niveaux pièges. Nous avons 

ainsi présenté les méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer les 

paramètres de ces pièges. Dans la suite de ce travail, nous étudierons ces phénomènes 

dans le cas particulier du diamant synthétique. 
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La structure du diamant, composée uniquement d’atomes de carbone, lui confère 

des propriétés remarquables. Il est ainsi étudié dans plusieurs domaines pour des 

applications diverses et en particulier en dosimétrie médicale. Cependant la rareté et le 

coût de ce matériau à l’état naturel rendent son utilisation délicate, il est donc nécessaire 

de pouvoir le synthétiser. Dans ce chapitre, nous allons d’abord nous intéresser à la 

structure du diamant ainsi qu’à ses propriétés intrinsèques. Les caractéristiques d’un 

dosimètre par thermoluminescence seront exposées et nous nous intéresserons ensuite à 

quelques études montrant l’intérêt du diamant en tant que dosimètre passif pour le 

contrôle de la dose en radiothérapie externe. Enfin, nous examinerons les différents 

modes de synthèse du diamant, en nous focalisant plus particulièrement sur le mode de 

synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) qui correspond au mode de 

croissance utilisé pour nos échantillons.  

I GENERALITES 

I-1 Formes allotropiques du carbone 

Les allotropes sont des éléments de même composition chimique mais dans des 

états d’hybridations différentes. Le carbone est un atome possédant quatre électrons de 

valence de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Les orbitales de valence peuvent 

exister selon trois hybridations notées sp, sp2 et sp3 (figure II.1). Dans le cas de 

l’hybridation sp3, les quatre électrons de valence sont engagés dans des orbitales 

hybrides sp3 dirigées selon un tétraèdre et formant un angle de 109°28’ entre elles. Le 

carbone hybridé sp2, possède trois électrons de valence dans des orbitales sp2, à 120° 

l’une de l’autre, et un électron dans une orbitale p perpendiculaire au plan des orbitales 

sp2. Enfin, deux orbitales sp à 180° l’une de l’autre et deux électrons dans des orbitales 

p orthogonales entre elles forment l’hybridation sp du carbone. 

 

   
(c)

 

Figure II.1: orbitales hybrides du carbone: trois hybridations sp (a), sp2 (b) et 

sp3 (c) [Nan] 
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L’existence de ces différentes hybridations mène à un grand nombre d’allotropes 

du carbone (figure II.2) [Hei97]. L’association de carbones hybridés sp3 forme des 

solides en trois dimensions comme le diamant. Le graphite hexagonal ou 

rhomboédrique est formé à partir de carbones hybridés sp2. La polymérisation de 

carbones hybridés sp aboutit à une chaîne linéaire de carbones formant ainsi des 

carbynes. Il existe également des composés dans lesquels les carbones n’ont pas 

forcément les mêmes états d’hybridation, comme pour le carbone amorphe vitreux ou le 

Diamond-Like Carbon (DLC), et enfin des composés dont les atomes de carbone sont 

dans des états d’hybridation intermédiaire, comme les fullerènes et les nanotubes de 

carbone. 

 

Figure II.2: Classification des allotropes du carbone  

 

Dans la suite de cet exposé, nous nous focaliserons sur la structure du graphite et 

celle du diamant. 

I-1-a Structure du graphite 

Le graphite est thermodynamiquement le plus stable des allotropes du carbone et 

existe soit sous forme d’un hexagone soit d’un rhomboèdre. Le graphite hexagonal est 

constitué d’une superposition de plans parallèles entre eux selon une configuration AB-

AB (plan B décalé par rapport au plan A) (figure II.3). Chaque plan est lui-même 

constitué d’atomes de carbone reliés entre eux et formant des cycles hexagonaux. 

Le graphite rhomboédrique présente, quant à lui, une configuration ABC-ABC. 
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Figure II.3: structure du graphite hexagonal 

I-1-b Structure du diamant 

Le diamant est le plus dense des allotropes du carbone (3,515 g.cm-3). Les 

atomes de carbone en hybridation sp3 sont reliés entre eux par des liaisons d’énergie de 

711 kJ.mol-1 et de longueur 0,154 nm. Le diamant est un cristal de structure cubique à 

faces centrées (cfc). Ce cristal peut être considéré comme une juxtaposition de deux 

réseaux cfc translatés d’un vecteur (¼; ¼; ¼) × a avec a=0,357 nm. Selon la direction 

{111}, le diamant présente un empilement de plans, suivant un enchaînement ABC-

ABC, constitués de cycles hexagonaux (figure II.4). 

 

 

Figure II.4:maille cristallographique du diamant 

 

A température ambiante et à pression atmosphérique, la transformation du 

diamant en graphite ne peut avoir lieu. Cependant, la cinétique de cette transformation 

s’accélère pour des températures élevées. 

[010] 

Plan A 

Plan A 

Plan B 
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I-2 Propriétés intrinsèques du diamant et applications 

La structure cristallographique du diamant confère à ce dernier des propriétés 

physiques remarquables, permettant ainsi une multitude d’applications dans de nombreux 

domaines. Nous mettrons en avant quelques unes de ces propriétés mécaniques, 

thermiques, électroniques et optiques. Dans le tableau II.1 les caractéristiques du diamant 

sont comparées à celles du silicium, composant de même structure cristalline et 

largement utilisé en électronique.  

 

Propriétés à 300 K Diamant Silicium 

Numéro atomique Z 6 14 

Masse atomique (g.mol-1) 12 28 

Structure cristalline Cubique face 

centrée 

Cubique face 

centrée 

Paramètre de maille (Å) 3,58 5,43 

Distance entre 1ers voisins (nm) 0,154 0,235 

Nbe d’atomes /unit. de vol.  

(1022 cm-3) 

17,6 5,0 

Densité (g.cm-3) 3,515 2,33 

Largeur de bande interdite (eV) 5,47-indirect 1,12 

Energie de cohésion (eV/atome)  7,37  

Température de fusion (K) 4100 1688 

Température maximale d’utilisation à 

pression atmosphérique (K) 

2200  

Conductivité thermique  

(W.cm-1.K-1) 

20-25 1,31 

Indice de réfraction 1,8-2,4 3,4-3.5 

Constante diélectrique relative  5,7 11 

Résistivité intrinsèque (Ω.cm) 1012-1016 3×105 

Champ de claquage (V.cm-1) 107 3×105 

Vitesse de saturation (×107 cm.s-1) 2,7 1,0 

Coeff. d’expansion thermique (K-1) 2×10-6 3×10-6 

Tableau 3: Caractéristiques générales du diamant et du silicium 
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I-2-a Propriétés mécaniques 

La faible distance inter-atomique dans le diamant implique une densité assez 

élevée de 3,515 g.cm-3 pour une masse molaire de 12 g.mol-1. La densité élevée et les 

liaisons covalentes internes au cristal lui confèrent une dureté très élevée. Cependant, 

suivant certains plans cristallographiques, le diamant peut être clivé. 

Avec sa forte résistance à l’abrasion et à l’érosion, le diamant est utilisé comme 

outil de coupe et de polissage. De par sa robustesse, le diamant peut également être 

utilisé dans des milieux particulièrement agressifs avec cependant une légère restriction 

sur la température d’utilisation. En effet, à partir de 900 K le diamant s’oxyde dans l’air 

et se transforme en graphite vers 1770 K sous vide [Eva92]. 

I-2-b Propriétés thermiques 

Les diamants naturels de haute pureté ont une conductivité thermique élevée à 

température ambiante (25 W/cm.K) [Van93]. La présence de joints de grains, dans les 

films de diamants polycristallins, entraine des diffusions résistives importantes [Har98]. 

La conductivité thermique de ces films de diamant varie avec l’épaisseur et la qualité 

des couches déposées. Elle peut atteindre 20 W/cm.K [Har00]. Le diamant possède une 

faible capacité calorifique, ce qui signifie que sa capacité de refroidissement est 

importante.  

I-2-c Propriétés électroniques  

Le diamant est un semi-conducteur à large bande interdite (indirecte),  

Eg= 5,47 eV avec une résistivité électrique élevée (entre 1012 et 1016 
Ω.cm). Cependant, 

la résistivité des diamants polycristallins est plus faible que celle des diamants naturels. 

En effet, la conductivité est diminuée par la présence de joints de grains [Neb03].  

Les propriétés électroniques exceptionnelles du diamant [Neb01] (εr= 5,7, 

champ de claquage de 107 V.cm-1, vitesse de saturation 2,7×107 cm.s-1, mobilité élevée 

des porteurs) permettent son utilisation potentielle dans le domaine de l’électronique à 

forte puissance et haute fréquence. 

Lors de la croissance du diamant synthétique, la dernière couche est liée à des 

atomes d’hydrogène. Selon le mode de croissance, l’affinité électronique du diamant 

peut être négative. Ainsi, un faible apport d’énergie suffit pour émettre les électrons 

vers le niveau du vide. Il est alors envisageable d’utiliser de tels diamants comme 

cathode froide [Den96]. 
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I-2-d Propriétés optiques  

Les diamants de grande pureté sont transparents aux longueurs d’ondes 

comprises entre 225 nm et 500 µm. Cette propriété permet de les utiliser pour la 

réalisation de fenêtres optiques infra rouge. 

II LE DIAMANT EN DOSIMETRIE PAR THERMOLUMINESCENCE  

II-1 Du diamant naturel au diamant synthétique 

Le diamant, du grec ‘Diaphaname et Adamas’ voulant dire transparent et 

indomptable, est un matériau qui fascine l’homme depuis la nuit des temps. Connu en 

Inde depuis la fin du deuxième millénaire le diamant est utilisé en tant qu’outil de 

polissage. Il est alors défini par Lucrèce comme faisant partie des «corps durs et massifs 

formés de nombreux atomes crochus dont les ramifications forment un tissu intimement 

serré». 

L’exploitation de diamants à partir de roches diamantifères, à Kimberley 

(Afrique), permet de comprendre l’origine des diamants: ils sont formées dans les 

profondeurs de la terre à des pressions et températures extrêmement élevées et 

remontent à la surface lors d’éruptions volcaniques. 

A partir du XVII ème siècle, un intérêt particulier est porté à la structure du 

diamant. En 1772, A.L. Lavoisier [Lav72] et S. Tennant en 1797 [Ten97] montrent que 

la combustion de diamant et de charbon amène à un volume équivalent de dioxyde de 

carbone. Ils en déduisent que le diamant est composé uniquement de carbone.  

Dans les conditions de hautes pressions, hautes températures (HPHT), la phase 

thermodynamiquement la plus stable du carbone est le diamant. La synthèse du diamant 

attire alors l’attention de nombreux chercheurs. En 1880, J.B. Hannay [Han80] annonce 

la synthèse d’un diamant qui s’est avéré, par des mesures de cathodoluminescence, être 

un diamant naturel [Col75]. 

Plusieurs autres essais non concluants utilisant des conditions HPHT ont alors 

été effectués. Ce n’est qu’en 1955, que Bundy et ses collaborateurs [Bun55] de la 

compagnie General Electric réussissent à synthétiser de façon contrôlée et reproductible 

des diamants HPHT. A partir de 1957, Général Electric réalise la production à l’échelle 

industrielle de ces diamants. 

En 1962, W. G. Eversole [Eve62] publie ses résultats sur la croissance du 

diamant, sur des gemmes de diamant naturel, à basse pression et à des températures 

inférieures à 1273 K. En 1968, deux équipes, l’une russe [Der68] et l’autre américaine 
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[Ang68] annoncent la croissance du diamant par dépôt chimique en phase vapeur 

(Chemical Vapor Deposition CVD). En 1976, Derjaguin et al. [Der76a] montrent 

l’intérêt de l’hydrogène atomique pour supprimer les phases graphitiques des couches 

de dépôts et la possibilité de synthétiser du diamant sur des substrats autres que le 

diamant [Der76b]. Des vitesses de dépôts de l’ordre du micron par heure sont atteintes 

en 1981 [Spi81]. Au début des années 80, S. Matsumoto [Mat82a] et M. Kamo 

[Kam83] développent des réacteurs pour la synthèse par dépôt chimique en phase 

vapeur assistée respectivement par filament chaud (HFCVD) et plasma micro-onde 

(MWCVD). 

II-2 De la thermoluminescence du diamant à la dosimétrie par 

thermoluminescence 

La première observation scientifique de thermoluminescence (TL) est 

probablement celle de Robert Boyle [Boy63] en 1663 réalisée sur un diamant naturel. 

En effet, après avoir chauffé un diamant à la flamme d’une bougie, Boyle remarque 

l’émission d’une lumière. Le phénomène de thermoluminescence est également observé 

sur d’autres matériaux. En 1944, Raman [Ram44] montre que la luminescence du 

diamant est liée au réseau cristallin du diamant plutôt qu’aux impuretés. Chandrasekhan 

[Cha46], se penche plus particulièrement sur la TL bleue du diamant après irradiation 

aux rayons X ou après excitation aux ultra-violets (UV). Quelques années plus tard, 

Bull et Garlick [Bul50] étudiant la thermoluminescence de plusieurs milliers de 

diamants fluorescents bleus, observent des thermogrammes semblables entre les divers 

échantillons. Ils en déduisent que les caractéristiques de la TL sont dues aux états 

métastables du réseau cristallin. L’étude de courbes de TL obtenues à partir de 

différents diamants permet de différencier deux grands types de diamants. 

En 1959, Kaiser et Bond [Kai59] proposent, à la suite de mesures dans le 

domaine infra-rouge, une classification des diamants naturels qui est toujours 

d’actualité: les diamants de type I contiennent plus d’azote que les diamants de type II 

(tableau II.2). 
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Type de diamant Abondance 

Type Ia La majorité des diamants naturels sont de ce type et ils peuvent 

contenir jusqu’à 0,3 % d’azote sous forme d’agrégat :  

1019 < [N] < 6.1020 cm-3 

Type Ib rare (< 0,1%) dans la nature. Ils contiennent de l’azote isolé en 

substitution à des concentrations pouvant atteindre 6.1020 cm-3 

Type IIa Peu présent dans la nature. Teneur en azote faible ([N] < 1018 cm-3) 

Type IIb Extrêmement rare dans la nature. Ces diamants contiennent du bore 

et une teneur en azote extrêmement faible. Ils se comportent donc 

comme des semi-conducteurs dopés p. 

Tableau 4: classification des diamants naturels 

 

Au cours d’études réalisées dans les années 1960, Halperin [Hal61] et Nahum 

[Nah63] montrent que les pièges mis en évidence par TL sont identiques dans les deux 

types de diamant. Ils déterminent, dans un diamant naturel de type IIb, la présence d’un 

défaut à une énergie de 0,2 eV proche de la bande de valence et la présence d’un piège 

associé à l’impureté bore à l’énergie de 0,37 eV au dessus de la bande de valence 

comme piège à trous. 

A partir des années 1950, l’intérêt de l’étude par TL des matériaux va en 

grandissant, particulièrement grâce aux travaux de Randall et Wilkins [Ran45a,b] et 

Garlick et Gibson [Gar48]. En 1953, la première application de la TL à la dosimétrie a 

lieu lorsqu’un matériau thermoluminescent, le Fluorure de Lithium (LiF), est utilisé 

pour mesurer les radiations suite à un test atomique. Par la suite, des mesures sont 

réalisées à l’hôpital de l’Institut d’Etudes Nucléaires d’Oak Ridge, aux U.S.A, pour 

contrôler la dose reçue par des patients atteints d’un cancer [Dan53]. La première étude 

sur le potentiel du diamant en tant que dosimètre médical par TL est réalisée en 1977 

par Carter [Car77]. 

III LE DIAMANT, UN BON CANDIDAT POUR LA DOSIMETRIE  

 

L’utilisation de rayonnements ionisants, dans les milieux industriel ou médical, 

nécessite un contrôle permanent de la dose effectivement délivrée. Il existe à l’heure 

actuelle des détecteurs actifs, par exemple les chambres d’ionisation [Gue05], les 

diodes, et des détecteurs passifs comme les dosimètres thermoluminescents (TLD) ou 
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les films radiographiques. Tous les détecteurs passifs nécessitent un traitement avant 

d’obtenir l’information sur la dose. 

III-1 Propriétés d’un dosimètre thermoluminescent 

La thermoluminescence permet de relier l’intensité lumineuse émise par le 

matériau préalablement irradié à la dose absorbée par ce matériau. En effet, plus la dose 

d’irradiation absorbée est forte, plus le nombre de porteurs de charges créés et piégés est 

important et plus la courbe de TL est intense. Cependant on ne peut utiliser n’importe 

quel matériau thermoluminescent pour faire de la dosimétrie, il doit obéir à un certain 

nombre de critères. 

Les principales propriétés d’un dosimètre thermoluminescent sont: 

• une bonne résistance aux milieux agressifs: afin de pouvoir être réutilisé, le 

dosimètre doit pouvoir résister aux rayonnements ionisants, aux hautes 

températures…. 

• une réponse constante en fonction de l’énergie des rayonnements et un numéro 

atomique proche de celui du matériau pour lequel le contrôle est réalisé, 

• la présence d’un pic de TL situé entre 200 et 350 °C qui sera appelé par la suite 

pic dosimétrique: en effet, la température du pic ne doit être ni trop basse, pour 

éviter une perte de signal due à l’agitation thermique, ni trop haute pour ne pas 

être dégradé par l’incandescence de l’élément chauffant, 

• une bonne sensibilité aux différents rayonnements ionisants, c'est-à-dire une 

réponse de TL par unité de dose suffisamment importante, 

• un faible seuil de détection, particulièrement en radiothérapie où les doses 

utilisées sont relativement faibles. Dans la littérature [McK85], la plus faible 

dose détectable correspond à trois fois la déviation standard du signal émis à 

partir d’un dosimètre non irradié, 

• l’émission spectrale de l’échantillon doit s’inscrire dans la réponse spectrale des 

photocathodes de la plupart des photomultiplicateurs utilisés, 

• une bonne répétabilité de la réponse de TL: la répétabilité mesurant la déviation 

de la réponse de TL du dosimètre irradié et chauffé plusieurs fois dans les 

mêmes conditions, il est indispensable que ce paramètre soit aussi faible que 

possible, 

• une bonne reproductibilité: la reproductibilité correspond à l’écart maximal 

enregistré entre les réponses de TL obtenues dans les mêmes conditions, des 



Chapitre II: État de l’art du diamant CVD 

 

 54 

différents dosimètres d’un même lot. Les dosimètres étant utilisés 

simultanément, une reproductibilité maximale est nécessaire,  

• une réponse linéaire du dosimètre en fonction de la gamme de dose explorée,  

• un fading thermique et un fading optique aussi faibles que possible: 

o le fading thermique correspond à la perte de signal de TL lorsqu’un 

échantillon irradié est stocké dans l’obscurité et à la température 

ambiante, 

o le fading optique désigne la perte de signal de l’échantillon irradié et 

exposé à la lumière ambiante, 

• un faible coût de la synthèse du matériau utilisé comme dosimètre, 

• un protocole d’utilisation simple, 

• la biocompatibilité dans le cas d’une utilisation en dosimétrie médicale. 

 

Il n’existe pas de dosimètre répondant rigoureusement à tous ces critères. De 

plus, selon les différents utilisateurs utilisant des dosimètres, les critères n’auront pas le 

même intérêt. Par exemple, en radiothérapie un dosimètre détectant de faibles doses (par 

exemple le TLD 100, LiF: Mg,Ti) sera intéressant alors qu’en milieu industriel un 

dosimètre détectant les fortes doses (> kGy) sera privilégié (TLD 800, Li2B4O7:Mn).  

III-2 Propriétés dosimétriques du diamant 

En 1977, Carter [Car77] réalise la première étude sur le potentiel du diamant 

naturel pour une utilisation comme dosimètre thermoluminescent (TLD) en milieu 

médical. En étudiant des cristaux de type I, il mesure la sensibilité la plus élevée égale à 

10% de celle du LiF et il en déduit que les échantillons de type I peuvent être utilisés en 

radiothérapie à forte dose. Devant les progrès de la synthèse HPHT du diamant, une 

équipe Sud Africaine [Nam87] a travaillé sur les différents dopages pouvant améliorer 

les propriétés de TL du diamant. Ces propriétés sont plus amplement décrites dans la 

partie V-2 de ce chapitre.  

En 1997, Bogani et al. [Bog97] font une étude comparative entre le diamant 

CVD et des dosimètres du commerce, composés de LiF (TLD 100 et TLD 700), utilisés 

en routine pour la dosimétrie in vivo. Cette étude montre une sensibilité du diamant 

semblable à celle des deux autres TLDs et une réponse de TL en fonction de la dose 

linéaire jusqu’à 500 mGy sous un rayonnement β. Borchi et al. [Bor96][Bor98] 

montrent que des échantillons de diamants CVD non intentionnellement dopés 
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présentent une réponse de TL linéaire de 0,06 à 3,5 Gy sous rayonnements β et γ. La 

courbe de TL de l’échantillon présente deux pics situés aux alentours de 413 et 573 K. 

Le pic à 573 K est associé à un piège de profondeur E = 1,1 eV dans le gap et de facteur 

de fréquence de 3×108s-1 avec une répétabilité de la réponse de TL de 5 %.  

Par comparaison de trois échantillons de diamants CVD, Mazzocchi et al. 

[Maz02] montrent que les propriétés dosimétriques du diamant CVD dépendent de la 

structure du cristal et de sa synthèse. Ainsi, deux échantillons présentent une réponse 

linéaire en fonction de la dose jusqu’à 3 Gy sous un faisceau d’électrons de 20 MeV. La 

réponse de TL du troisième échantillon varie comme une puissance de la dose. Cette 

réponse est la même aussi bien sous un faisceau de protons de 26 MeV, d’électrons de 

20 MeV ou de photons de Cobalt 60 (deux émissions à 1,17 et 1,33 MeV, l’énergie 

moyenne est de 1,25 MeV). La réponse de l’échantillon varie de 4 % sur 10 mesures et 

est indépendante du débit de dose. Par ailleurs, ces échantillons sont 3 fois plus 

sensibles que les TLD 100 largement utilisés dans les centres de radiothérapie. La perte 

de signal de TL lorsque l’échantillon irradié est stocké dans l’obscurité à température 

ambiante pendant 42 jours est estimée à 15 % [Maz02]. 

IV SYNTHESE DU DIAMANT 

IV-1 Les modes de synthèse 

En pratique, deux techniques sont couramment utilisées pour la synthèse du 

diamant (figure II.5): la synthèse par la méthode haute pression haute température 

(HPHT) et la synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition 

ou CVD). 
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Figure II.5: Diagramme de phase du carbone  

 

IV-1-a La synthèse HPHT 

La synthèse HPHT intervient à des températures et pressions où la phase 

diamant est thermodynamiquement plus stable que celle du graphite. Le principe de la 

synthèse HPHT est basé sur la conversion du carbone en diamant pouvant se faire 

directement ou à l’aide de solvants catalyseurs [Kan00].  

La conversion directe se déroule à des pressions comprises entre 13 et 17 GPa et 

à des températures comprises entre 2800 à 3600 K. Les fortes pressions sont obtenues à 

partir d’un compresseur à sangles et l’échantillon est chauffé par courant électrique ou 

par laser. Le carbone initial peut aussi bien être du graphite, que du carbone amorphe. 

L’utilisation de solvants catalyseurs permet de synthétiser le diamant à des pressions et 

températures plus basses. Il existe les catalyseurs conventionnels correspondant à des 

éléments métalliques (Ni, Co, Fe) et les catalyseurs non métalliques (Mg, P). 
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Ce mode de synthèse aboutit à des échantillons de très petites tailles et à la 

présence non contrôlée d’impuretés (H, B, N, Si, Co, Ni…) dans le cristal. Ces diamants 

sont principalement utilisés pour le polissage ou les outils de coupe. 

IV-1-b La synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 

Différentes technologies existent pour synthétiser du diamant par dépôt 

chimique en phase vapeur. Cependant elles présentent des points communs: 

 

• Présence nécessaire et indispensable d’un mélange gazeux: 

Il s’agit d’un mélange de gaz carbonés pour la croissance du dépôt et d’espèces 

permettant de supprimer les phases amorphes et graphitiques du dépôt. Il est 

généralement composé de H2 et CH4  mais dans des proportions différentes selon le 

mode de synthèse utilisé. 

• Source d’énergie externe: 

Pour activer le mélange sous vide, les différentes sources d’énergies utilisées 

sont classées selon deux grandes catégories: 

- énergie thermique: le filament chaud (HFCVD) 

- plasma micro-onde 

• Substrat à une température constante: 

La température du substrat doit être supérieure à 900 K afin d’éviter le dépôt de 

carbone amorphe mais inférieure à 1373 K pour empêcher le phénomène de 

graphitisation. 

 

La synthèse CVD présente quelques avantages par rapport à la synthèse HPHT: 

� un procédé plus rentable 

� une meilleure maîtrise des conditions du dépôt:  

- choix de la taille de l’échantillon (pour les 

polycristallins) 

- homogénéité et reproductibilité du dépôt 

� maîtrise du dopage 

IV-2 Les deux principales technologies de réacteurs utilisés pour la 

synthèse CVD 

La technologie des réacteurs est définie par la source d’énergie utilisée pour 

activer le mélange gazeux. Les différentes sources d’énergies peuvent être: 
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• thermique: utilisation d’un filament chaud. Cette technique est appelée 

Hot Filament CVD (HFCVD).  

• micro-ondes: les micro-ondes permettent de créer un plasma de 

dihydrogène. La synthèse est alors appelée MicroWave assisted 

Chemical Vapor Deposition (MWCVD). 

La composition du mélange gazeux et les différentes conditions de synthèse sont 

résumées dans le tableau II.3 [Liu95]. 

 

Conditions de 

dépôts 

HFCVD 

[Ang88] 

MWCVD 

[Kla93] 

Mélange gazeux [CH4]=0,1 à 2 % [H2,] [CH4]=0,2 à 2 % [H2,] 

Pression (Torr) 10 - 100  10 - 100  

Débit gazeux 

(sccm) 

20 - 500  20 - 1000  

Température du 

substrat (°C) 

973 - 1273 1073 - 1373 

Température du 

filament (K) 

2273-2673  / 

Puissance (W) / 600-4500 

Tableau 5: Conditions typiques de synthèses HFCVD et MWCVD 

IV-2-a Le réacteur à filament chaud 

Le principe de ce réacteur a été développé au laboratoire NIRIM en 1982 

[Mat82a] [Mat82b].  

Le réacteur (figure II.6) de dépôt est composé d’une enceinte sous vide dans 

laquelle est introduit le mélange gazeux, d’un filament métallique (Tungstène, 

Thallium, Molybdène ou Rhénium) chauffé au moyen d’un générateur de courant 

alternatif et d’un porte-substrat possédant son propre système de régulation de 

température afin de maintenir le substrat à une température constante. Le porte-substrat 

se situe juste en dessous du filament afin que le substrat soit suffisamment proche de la 

source des réactifs.  

L’utilisation d’un filament chaud présente l’avantage d’être facile à mettre en 

œuvre et de permettre la synthèse de grandes surfaces de diamant. Les vitesses de dépôt 

varient entre 0,3 et 20 µm.h-1. Les principaux inconvénients sont la contamination 



Chapitre II: État de l’art du diamant CVD 

 59

provenant du filament chaud et sa dégradation, entrainant une faible homogénéité de la 

distribution de la température. Par ailleurs, les filaments sont sensibles à l’oxydation et 

aux gaz corrosifs limitant ainsi la diversité des mélanges gazeux utilisables. 

 

Figure II.6: réacteur de synthèse HFCVD 

IV-2-b Le plasma assisté par micro-ondes 

Lors de la synthèse MWCVD, le plasma est créé puis maintenu à partir d’un 

générateur de micro-ondes de fréquence 2,45 GHz dans une enceinte sous vide (entre 10 

et 100 Torr) (figure II.7). Le substrat est maintenu à température constante au moyen 

d’une circulation d’eau. Le plasma peut également être créé à partir d’autres sources 

d’énergies comme le courant. 

 

Figure II.7: réacteur de synthèse MWCVD  
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Les principaux avantages de la synthèse MWCVD sont la stabilité et la 

reproductibilité des plasmas, permettant de réaliser des dépôts propres sur de longues 

périodes. Les vitesses de croissance varient entre 1 et 30 µm.h-1.  

IV-3 Différentes étapes de la synthèse CVD 

La synthèse CVD se décompose en deux phases importantes: la nucléation et la 

croissance. La défaillance d’une de ces étapes peut entraîner une dégradation de 

l’homogénéité ou de la qualité du matériau obtenu. La qualité, la morphologie ainsi que 

les propriétés des couches de diamant varient avec la température du substrat, la 

puissance du plasma et enfin la proportion d’hydrogène atomique dans le mélange 

gazeux. 

IV-3-a La nucléation 

Le choix du substrat et celui du prétraitement jouent un rôle déterminant dans la 

croissance du diamant. En effet, le taux de nucléation est relié à la capacité du substrat à 

former des carbones intermédiaires, lesquels vont permettre d’initialiser la couche 

suivante. 

L’utilisation d’un substrat non diamant (on parle alors d’hétéroépitaxie) rend 

difficile la nucléation et mène à l’obtention systématique de films de diamants 

polycristallins. Il est alors nécessaire de réaliser un prétraitement permettant 

d’augmenter la densité de nucléation et de diminuer le temps d’incubation, c'est-à-dire 

le temps nécessaire pour observer la croissance des premières cristallites. Ainsi la 

densité de nucléation augmente de moins de 105 cm-2 sur les surfaces non traitées à  

1011 cm-2 pour des substrats préalablement rayés avec de la poudre de diamant [Liu95]. 

 

Il existe différents prétraitements selon la nature du substrat utilisé:  

- ‘scratching’ ou le rayage de la surface du substrat avec une poudre de 

diamant 

- ‘seeding’ ou ensemencement du substrat avec des grains ou des 

poudres de diamant [Liu95]. 

Le rayage est le prétraitement le plus utilisé. La surface du substrat peut être 

rayée manuellement avec de la poudre ou de la pâte de diamant. La densité de 

nucléation est alors inversement proportionnelle à la taille moyenne des particules de la 

pâte de diamant [Asc93]. L’utilisation d’un bain à ultrasons également avec des 

particules de diamant en suspension dans du méthanol ou de l’acétone permet de rayer 
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le substrat de façon plus homogène et de créer ainsi une répartition des sites de 

nucléation plus régulière. De plus, la méthode est reproductible. 

L’efficacité du rayage dépend de la nature du substrat. En effet, le rayage est 

plus efficace sur un substrat en silicium. Le molybdène et le carbure de tungstène sont 

également des substrats répondant bien à ce prétraitement [Yar90]. 

IV-3-b Croissance du diamant 

Afin d’obtenir un dépôt homogène, il importe de bien centrer le plasma sur le 

substrat tout en maintenant la température constante. 

Lorsque le plasma de dihydrogène est établi, on introduit le gaz carboné pour 

commencer le dépôt. Les électrons accélérés entrent en collision avec les molécules de 

gaz et la dissociation des espèces permet la génération d’espèces réactives, c'est-à-dire 

l’hydrogène atomique et les radicaux carbones (Figure II.8.a). Pour plus de simplicité, 

les réactions seront écrites en utilisant l’exemple du méthane (CH4), gaz utilisé pour la 

croissance des échantillons de diamant et le radical méthyle .CH3.  

La première étape de nucléation est l’activation d’un site carbone sur le substrat 

selon la réaction: CsubstratH+H. → C. +H2   (figure II.80b) 

Le site vacant est ensuite occupé par un hydrogène atomique  

.Csubstrat  + H. → CsubstratH ou un radical méthyle .Csubstrat  + .CH3   → Csubstrat – CH3 

[But00] (figure II.8.c). Pendant la croissance, les réactions chimiques utilisent comme 

réactif le produit de la phase précédente, l’hydrogène atomique et le radical methyle. 

(Figure II.8.d et e).  
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Figure II.8: schéma du mécanisme de  nucléation (b, c) et de croissance (d, e) du 

diamant CVD.  

 

La croissance s’effectue en colonnes à partir de micro cristaux orientés 

aléatoirement sur les sites de nucléation. Le modèle général de la croissance a été décrit 

par Burton et al. [Bur51]. Les cristallites poussant plus vite recouvriront celles qui 

croissent plus lentement formant ainsi une couche en surface. Ce phénomène a été décrit 

par le principe de sélection de Van der Drift [Van67]. 

Les réactions ayant lieu lors du dépôt montre la présence d’hydrogène atomique. 

Celui-ci joue un rôle fondamental dans la croissance du diamant: 

- il permet la création de radicaux libres d’hydrocarbures en équilibre 

avec les molécules de gaz 
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- il influence la qualité du diamant en supprimant les phases graphitiques 

pendant le dépôt (réaction avec les carbones sp2) 

- il influence la vitesse de dépôt 

- il stabilise les liaisons sp3 à la surface du diamant: il ’termine’ le 

diamant 

Lorsque le dépôt est terminé, le diamant peut être conservé sur son substrat, 

diamant ‘as-grown’ ou séparé du substrat (on parle alors d’échantillon auto-supporté ou 

‘free standing’). Dans le cas d’échantillons autosupportés, la séparation de l’échantillon 

et du substrat peut se faire en utilisant la différence des coefficients d’expansion 

thermique entre le substrat et le diamant. Il existe d’autres moyens pour séparer les 

matériaux comme le traitement chimique. Pour une utilisation du diamant CVD en 

détecteur, les échantillons auto supportés sont polis sur les deux faces. 

V DEFAUTS ET DOPAGE DU DIAMANT  

 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, les défauts ponctuels 

regroupent les lacunes, les atomes interstitiels et les impuretés chimiques introduites 

volontairement ou non lors de la synthèse. Des associations de défauts ponctuels, telles 

qu’un défaut de type ‘lacune-impureté’, peuvent se former et créer ainsi des défauts 

complexes. 

V-1 Lacunes et défauts complexes 

Dans le diamant, un centre correspondant à une lacune neutre de carbone (notée 

Vc) apparaît sur la face de croissance après irradiation aux électrons ou aux neutrons 

[All97] [All98]. Ce centre, observé par cathodoluminescence et par photoluminescence, 

est appelé GR1 et exhibe une raie à zéro phonon à 1,673 eV [Zai95]. Après irradiation, 

un centre relatif à une lacune ionisée de carbone (notée Vc
-) est identifié comme le 

centre ND1, présentant une raie à zéro phonon à 3,15 eV. 

Dans les diamants synthétiques HPHT ou CVD, la présence d’impuretés liées au 

substrat, au mode de synthèse ou encore au dopage peut mener à la création de défauts 

complexes. Les spectres de luminescence des échantillons synthétisés en présence de 

silicium montrent une raie à 1,681 eV, correspondant à un complexe composé d’un 

atome de silicium associé à une lacune de carbone [Si-Vc] [Col90]. Des complexes 

d’azote- lacune de carbone [N-Vc] et des complexes ionisés d’azote-lacune de carbone 
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[N-V c]
- ont été observés en photoluminescence à 2,156 eV et 1,945 eV respectivement 

[Col89][Dav76]. 

Le spectre d’émission du diamant CVD montre une large bande centrée sur une 

énergie de 2,6 eV. Cette large bande est connue dans le diamant et est appelée ‘bande 

A’. En 1965, Dean réalise une étude sur des échantillons de diamant naturel et en 

conclut que cette bande est certainement due à des recombinaisons électrons trous à 

partir de paires accepteur-donneur [Dea65]. Dans les années 80, plusieurs auteurs 

montrent sur des diamants naturels que les recombinaisons à l’origine de la bande A 

sont liées à des dislocations du réseau cristallin [Pir83][Yam84]. Les travaux de Graham 

et al. [Gra91] sur des échantillons de diamant CVD aboutissent aux mêmes conclusions. 

En 2001, Takeuchi et al. [Tak01] utilisent des échantillons de diamant CVD 

homoépitaxiés pour déterminer l’origine de la bande A. Leurs résultats montrent la 

présence de défauts de type sp2  liés à des joints de grains et à des dislocations. 

V-2 Impuretés et dopage 

L’azote est largement présent en tant qu’impureté dans les diamants naturels et 

synthétiques [Kif99]. D’autres impuretés telles que le bore [Col00] et l’hydrogène 

[Zai00] ont également été observées dans le diamant naturel. Dans les diamants 

synthétiques, nous retrouvons également ces impuretés, introduites de manière 

intentionnelle ou non dans le réseau cristallin. Il existe des diamants de type p, lorsque 

l’impureté est le bore [Ghe93] et des diamants de type n, lorsque le dopant est l’azote ou 

le phosphore [Koi98]. 

V-2-a L’azote 

Comme le montre le tableau II.2 relatif à la classification du diamant, les 

diamants naturels contenant de l’azote sont de type Ia, ou Ib. Les diamants synthétiques 

sont presque tous de ce dernier type. 

L’azote substitutionnel isolé est un donneur profond ayant une énergie 

d’ionisation de 1,7 eV [Col90]. Il présente un spectre infra-rouge (IR) caractérisé par un 

pic autour de 1130 cm-1 et un autre petit pic vers 1344 cm-1 [Woo90]. Lorsque la 

température augmente, l’azote N devient très mobile et à partir de 1500 °C, il peut 

s’associer avec un autre atome d’azote pour former l’agrégat A. L’agrégat A est présent 

dans les diamants de type IaA et IaA/B. C’est un niveau donneur d’électrons d’énergie 

3,8 eV sous la bande de conduction [Dav76]. Lorsque la température de recuit atteint 

2600 °C, on obtient des agrégats dits de type B correspondant à l’association de quatre 
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atomes d’azote autour d’une lacune de carbone. Ce type d’agrégat est visible dans les 

diamants de type IaB et IaA/B. La figure II.9 dresse un récapitulatif des différentes 

interactions possibles de l’azote [Kif99]. A ces hautes températures on peut également 

obtenir des plaquettes correspondant à des atomes d’azotes interstitiels condensés. On 

les trouve dans les diamants de type IaB et IaA/B. La conversion de l’azote interstitiel 

en agrégat et plaquettes a été déterminée par G.S Woods [Woo94]. 

 

Figure II.9: récapitulatif des différentes formes de l'azote dans les diamants de 

type I 

 

Du point de vue de la thermoluminescence, la sensibilité des échantillons dopés 

à l’azote diminue de cinq ordres de grandeurs lorsque la concentration d’azote augmente 

de 10 à 150 ppm [Ked92]. Dans les diamants synthétiques, Nam et al. [Nam91] ont 

montré l’existence de centres poisons formés à partir d’atomes d’azote. Ces centres 

poisons entrent en compétition avec les autres pièges pour la capture des porteurs de 

charges conduisant à la diminution du signal de TL. 

V-2-b Le nickel 

Le nickel en substitution est une impureté formant un niveau accepteur situé à 

3,03 eV au dessus de la bande de valence [Hof94]. On retrouve des inclusions de nickel 

dans les diamants HPHT synthétisés avec du nickel comme solvant catalyseur. 

La présence de nickel dans un échantillon de diamant HPHT utilisé pour la 

dosimétrie en TL montre une diminution de sa sensibilité à la lumière ambiante (fading 

optique), mais également une diminution de  l’intensité de son signal de TL [Nam89]. 

Keddy et al. [Ked92] ont observé l’existence d’une concentration optimale de 0,5 ppm 
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de nickel pour la réduction du fading optique sans diminuer la sensibilité du signal de 

TL. Une étude récente, réalisée sur des diamants HPHT, montre que pour des 

échantillons dopés au nickel, le signal de thermoluminescence perd 50% de son 

intensité en 10 minutes [Ben00a]. Cette étude montre également une intensité du signal 

TL élevée pour les échantillons dopés au nickel ainsi qu’une linéarité de la réponse en 

fonction de la dose jusqu’à 700 Gy. 

V-2-c Le phosphore 

Le phosphore est un donneur d’électrons ayant une énergie d’ionisation de  

0,6 eV [Ghe00]. 

V-2-d Le bore 

Le dopage p le plus répandu est le dopage au bore. Le bore est présent dans les 

diamants naturels de type IIb, extrêmement rares dans la nature. C’est un accepteur 

d’électrons possédant une énergie d’ionisation de 0,37 eV. La thermoluminescence 

d’échantillons dopés au bore montre une augmentation de l’intensité du signal de TL 

lorsque l’on augmente la concentration en dopant. Cependant, cette intensité diminue 

lorsque la concentration en bore augmente ([B] >> 15ppm). Il existe donc une 

concentration optimale de bore à ne pas dépasser [Ben00b]. Récemment, une étude a 

montré que l’intensité du signal de TL en fonction de la concentration en bore décroît de 

manière exponentielle jusqu’à s’annuler pour une teneur en bore de 11 ppm [Ben07]. 

Les différentes lacunes et impuretés présentes dans le diamant et dont les 

énergies d’activation ont été calculées, sont récapitulées dans l’annexe 2 réalisée à partir 

des travaux de Goss et al. [Gos04]. Ces résultats sont à titre indicatifs, les énergies 

d’activation étant généralement déterminée expérimentalement.  
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VI CONCLUSION 

 

Ce chapitre souligne de nombreuses propriétés du diamant permettant des 

applications dans divers domaines. Cependant, le diamant naturel est un matériau 

couteux et dont les conditions naturelles de formation sont non reproductibles. Pour 

palier à ces inconvénients, des procédés de synthèse et de dopage de ce matériau ont été 

développés et sont aujourd’hui un fait acquis permettant une utilisation du diamant à 

grande échelle. 

Dans la suite de ce travail, une étude est réalisée sur une série de diamants 

élaborés par MWCVD. Nous nous focaliserons sur les propriétés dosimétriques de ces 

diamants après irradiation aux rayonnements ionisants ainsi qu’à leur utilisation en 

radiothérapie externe.  
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Ce chapitre est consacré à la description des différents appareils utilisés pour 

observer les phénomènes de TL et de CETS. En premier lieu, nous verrons les différents 

dispositifs d’irradiation utilisés sur nos échantillons de diamant. Ensuite, les appareils 

de caractérisation spectrale utilisés lors de cette étude seront décrits. Enfin, nous 

présenterons les dispositifs expérimentaux permettant de détecter les deux phénomènes 

de TL et de CETS. 

I LES DISPOSITIFS D’IRRADIATION  

I-1 L’excitation UV 

Pour les excitations UV, nous avons utilisé une lampe à Deuterium (Oriel, 50 W) 

dont le spectre d’émission continu couvre le domaine de 200 à 600 nm (figure III.1). 

Pour certaines mesures, comme celle du spectre d’excitation, des filtres interférentiels 

sont utilisés pour sélectionner certaines longueurs d’onde d’excitation et d’émission. 

Les caractéristiques des filtres interférentiels utilisés sont regroupées en annexe III. 

 

 

Figure III.1: répartition spectrale de la lampe UV deutérium 

 

I-2 L’irradiation RX 

Les irradiations RX pour la TL et la CETS sont réalisées à partir d’un tube à 

anticathode en cuivre (Inel, modèle IRG 3000). La tension appliquée au tube peut varier 

de 10 à 60 kV mais les mesures effectuées ont toutes été réalisées à 45 kV. L’intensité 

maximale est de 45 mA avec une précision de l’ordre de 0,1 mA. La variation de 
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l’intensité permet d’obtenir différentes valeurs de débits de kerma dans l’air comprises 

entre 0,7 et 301 Gy.min-1 environ. Des débits de doses plus faibles sont atteints en 

augmentant la distance entre la source et le détecteur. Pour les irradiations en CETS, le 

tube est déplacé sur le dispositif de CETS, un filtre d’aluminium de 3 mm est interposé 

alors entre la source et l’échantillon. Ce filtre est une fenêtre permettant de fermer 

l’enceinte tout en étant transparente au rayonnement X. Les composantes de faible 

énergie du spectre émis par la tube à RX sont alors supprimées. Dans ce cas, la distance 

entre le tube RX et le détecteur est de 17,25 cm. La gamme de débit de kerma dans l’air 

varie alors de 0,32 à 136,84 Gy.min-1. 

I-3 Les irradiations hautes énergies 

Ces irradiations ont été réalisées au Centre anti cancer Antoine Lacassagne 

(CAL) de Nice sur des accélérateurs utilisés en radiothérapie. 

Les irradiations aux photons ont été réalisées sur un accélérateur d’électrons de 

type PRIMUS de marque Siemens (Figure III.2.a). Les électrons sont accélérés dans une 

section linéaire et déviés sur une cible en or. L’interaction des électrons avec la cible 

entraîne la production de photons soit par rayonnement de freinage soit par effet 

photoélectrique. La figure III.2.b montre les différents éléments de la tête d’un 

accélérateur de traitement avec les mâchoires du collimateur (1), la chambre 

d’ionisation de référence (2), les cônes égalisateurs pour les faisceaux de photons ou les 

diffuseurs pour les faisceaux d’électrons (3), le système de déviation magnétique α 

permettant de dévier la trajectoire des électrons et de les sélectionner en fonction de 

l’énergie voulue (4), la cible à partir de laquelle les photons sont produits (6), et la 

section accélératrice des électrons (7). La tension accélératrice utilisée est de 6 MV. 

L’indice de qualité de ce faisceau est de 0,68. Cet indice est défini comme le rapport de 

la dose absorbée dans l’eau entre deux profondeurs: 20 et 10 cm. Ces mesures sont 

réalisées pour une distance source détecteur de 100 cm et un champ d’irradiation de 

(10×10) cm². 

Dans les centres de radiothérapie, l’unité utilisée pour définir la dose délivrée 

par l’accélérateur est l’unité moniteur, UM. La dose de référence est définie à 10 cm de 

profondeur dans une cuve remplie d’eau, pour un champ (10×10) cm² et une distance de 

la source à la surface de l’eau de 100 cm. Pour cet accélérateur et le faisceau de photons 

6 MV, une UM correspond à une dose de 0,813 cGy. Les débits possibles sont de 50 et  

300 UM/min. 
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Figure III.2: accélérateur Primus de Siemens (a) et tête de l’accélérateur (b) 

 

Les irradiations aux électrons de 6, 12 et 14 MeV ont été réalisées sur un 

accélérateur de type MXE de marque Siemens (Figure III.3). Les correspondances entre 

les différentes unités utilisées pour définir la dose et les caractéristiques des différents 

faisceaux d’électrons sont données dans le tableau III.1: 

 Correspondance 

entre cGy et UM 

(cGy/UM) 

Profondeur du 

maximum (cm) 

Energie 

moyenne (MeV) 

Energie la plus 

probable (MeV) 

6 MeV 0,86 1,33 5,48 6,14 

12 MeV 0,844 2,75 11,46 12,13 

14 MeV 0,85 2,8 12,91 13,62 

Tableau 6: caractéristiques des faisceaux d'électrons de l'accélérateur MXE 

 

Les débits possibles pour les faisceaux d’électrons sont 300 et 900 UM/min. Le 

débit utilisé lors de nos mesures est 300 UM/min. 

 

(b) 
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Figure III.3: Accélérateur MXE de Siemens du CAL de Nice 

 

Les caractéristiques des différents appareils d’irradiation utilisés dans ce travail 

de thèse sont résumées dans le tableau III.2: 

 Lampe 

UV 

deutérium 

Tube RX Accélérateur 

Primus 

Rayonnement 

utilisé: 

photons 

Accélérateur 

MXE 

Rayonnement 

utilisé: 

électrons 

Energie 

maximale (MeV) 

/ 60×10-3 25  14  

Energie 

minimale (MeV) 

/ 10×10-3 6  5  

Débits  / 0,7-300,95 

Gy/min 

50,  

300 (6 MV), 

500 (25 MV) 

UM/min 

300, 900  

UM/min 

Spectre 

d’émission (nm) 

200-600 / / / 

Puissance (W) 50 / / / 

Tableau 7: récapitulatif des grandeurs caractéristiques des appareils 

d'irradiation 
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II DISPOSITIFS DE CARACTERISATION SPECTRALE DES 

ECHANTILLONS  

II-1 La spectroscopie Raman 

La spectroscopie Raman permet de connaître, entre autres, les différentes 

structures composant le matériau, les contraintes s’exerçant sur ces structures, les 

proportions relatives des différents éléments et le désordre cristallin.  

Le réseau cristallin de l’échantillon étudié est excité par un faisceau de longueur 

d’onde unique (monochromatique). Chaque structure composant le matériau résonne à 

une longueur d’onde particulière. La lumière incidente est alors rétro diffusée à partir de 

ces structures, avec une énergie différente. 

Le spectre est exprimé en fonction du nombre d’onde, en cm-1. Le nombre 

d’onde est défini par la relation suivante :  

strucexc

ondednombre
λλ

11
' −=  

avec excλ  la longueur d’onde d’excitation et strucλ la longueur d’onde de la 

structure. Dans le cas de nos échantillons de diamant CVD, la longueur d’onde 

d’excitation est de 632,8 nm. 

Dans le cas du diamant, la structure recherchée est la phase sp3 qui est 

caractérisée par un nombre d’onde de 1332 cm-1. La phase graphitique, ou sp2 est 

caractérisée par deux composantes. La composante D vers 1370 cm-1 correspond à la 

dilatation des anneaux de carbones sp2. La composante G située vers 1570 cm-1 est due 

aux vibrations des chaînes de carbone sp2. 

Les raies d’un spectre Raman sont caractérisées, entre autres, par leur intensité et 

leur largeur à mi-hauteur. L’intensité dépend en particulier, de la densité d’éléments et 

de la section efficace de diffusion Raman de la structure étudiée. Les sections efficaces 

variant entre les différentes structures, les comparaisons directes des intensités ne sont 

donc pas possibles. La largeur à mi-hauteur donne une information sur le désordre 

cristallin interne à la structure étudiée. 

Les mesures ont été réalisées au Laboratoire d’Etude des Propriétés 

Electroniques des Solides (LEPES) du Centre National de la Recherche Scientifique à 

Grenoble. Un laser de longueur d’onde 632,8 nm permet d’irradier l’échantillon. La 

lumière rétro diffusée est renvoyée à travers un filtre vers un spectrographe séparant les 

longueurs d’ondes et enfin une caméra CCD. 
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Le spectre est exprimé en fonction du nombre d’onde et la résolution sur le 

spectre est de 1 cm-1. La figure III.4 montre un schéma et une photo du dispositif de 

mesure du spectre Raman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.4: schéma fonctionnel (a) et photographie du dispositif  (b) 

II-2 L’analyse spectrale de la TL 

Le dispositif de mesure permettant d’obtenir l’analyse spectrale de l’émission est 

un analyseur optique multicanal (O.M.A). Une fibre optique permet de guider les 

photons émis vers l’entrée d’un spectromètre (250 IS, CHROMEX, distance focale: 250 

nm). Le faisceau est dirigé sur un réseau de diffraction. Les raies monochromatiques 

obtenues à partir du faisceau sont alors déviées sur un détecteur à matrice CCD 

(LN/CCD-1100PB-UV/AR, Princeton Instruments) refroidi à la température de 160 K 

et dont la réponse spectrale s’étend de 200 à 1100 nm. La matrice CCD comporte 1100× 

330 capteurs. La figure III.5 nous montre le dispositif de détection et de traitement. 
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Figure III.5: schéma du principe du dispositif d'analyse spectrale 

(1: spectromètre, 2: miroir, 3: échantillon, 4: faisceau de fibres optiques, 5: 

dispositif de focalisation sur la fente, 6: fente d’entrée, 7: réseau, 8: matrice CCD) 

 

Pour déterminer la distribution spectrale de la TL du diamant nous avons utilisé 

un réseau centré sur 500 nm avec une ouverture de fente de 2 mm. Afin d’obtenir une 

intensité maximale, la durée d’acquisition d’un spectre à une température donnée est de 

1 s. L’étalonnage de l’appareil est basé sur le spectre d’une lampe UV à 254 nm. 

L’incertitude sur la résolution en longueur d’onde de l’analyseur optique multi canal est 

de 0,5 nm. 

III LECTEURS DE TL ET CETS 

III-1 La thermoluminescence (TL) 

Au LPES-CRESA, nous disposons de deux dispositifs pour mesurer la TL: un 

bâti pour mesurer la TL à partir de la température de l’azote liquide, ou basse 

température TLBT, et un dispositif pour mesurer la TL à partir de la température 

ambiante, que l’on appellera par la suite TLHT.  

III-1-a TL à basse température (TLBT) 

Le four de ce bâti (figure III.6) se situe dans une enceinte reliée à des pompes à 

vide primaire et secondaire. Le vide secondaire atteint dans l’enceinte est de ~10-3 Pa. 

Le four est constitué d’une résistance chauffante en thermocoax, d’un thermocouple et 
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d’un serpentin assurant la circulation d’azote liquide. L’ensemble est recouvert d’une 

matrice en cuivre massif. Celle-ci est montée sur un bras que l’on peut faire tourner 

selon le type d’excitation souhaitée, UV à travers un hublot en silice ou RX à travers 

une fenêtre en Aluminium.  

 

 

Figure III.6: schéma du dispositif de TLBT 

 

Le système de détection est constitué d’un photomultiplicateur (Philips XP-

2018B) de réponse spectrale (S13) s’étendant de 150 à 650 nm (figure III.7) et d’un pico 

ampèremètre (Keithley 414S) reliés à un ordinateur. Un système de tiroir porte filtres 

rotatif, situé entre le photomultiplicateur et l’échantillon, permet l’utilisation de filtres 

interférentiels. 
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Figure III.7: Réponse spectrale du photomultiplicateur XP-2018B (Philips) 

 

La régulation de la montée en température, devant être linéaire, est assurée par 

une unité de programmation reliée au four. Les paramètres du four ont été optimisés 

pour des vitesses de chauffage allant jusqu’à 1 K/s. 

III-1-b TL à température ambiante (TLHT) 

Ce système de détection permet d’obtenir l’intensité de la réponse TL de 

l’échantillon en fonction de la température depuis la température ambiante et jusqu’à 

environ 1073 K. Il est constitué d’un four relié à un système de régulation de la 

température afin d’obtenir une rampe linéaire en fonction du temps et d’un 

thermocouple permettant de relever les données en températures. Le four est constitué 

d’un ruban, de très faible résistance, en Inconel (alliage de nickel 80%, chrome 14 % et 

fer 6 %). Les photons sont ensuite détectés par un photomultiplicateur (Philipps, XP-

2262B) dont la réponse spectrale s’étend de 300 à 650 nm (figure III.8). 

 

Figure III.8: Réponse spectrale du photomultiplicateur XP 2262B (Philips) 
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L’ensemble est relié à un ordinateur permettant d’obtenir le thermogramme. La 

figure III.9 montre le schéma du dispositif de détection TLHT. 

 

Figure III.9: Schéma du dispositif de la TLHT 

 

Un porte filtre placé entre l’échantillon et le photomultiplicateur permet de 

positionner des filtres interférentiels ou des filtres atténuateurs. Nous utiliserons 

principalement les filtres atténuateurs de 1 et 10 % dont les caractéristiques sont décrites 

dans l’annexe III. Pour la mesure de TL, de nombreuses vitesses de chauffage 

comprises entre 0,5 K/s et 10 K/s sont possibles. Cependant, lors de notre étude la 

principale vitesse de chauffage utilisée est de 1 K/s. 

Pour toutes les mesures de TL, le bruit de fond lié à l’appareillage et à la 

température ambiante est enregistré. Le bruit de fond est obtenu après la mesure de la 

TL de nos échantillons, sans irradiation préalable et à la vitesse de chauffage de 1 K/s. 

Afin de vérifier que le signal mesuré dans ces conditions correspond uniquement au 

bruit de fond lié à l’environnement, nous avons réalisé des mesures comparatives avant 

l’irradiation et après la mesure de la TL de nos échantillons. La mesure du bruit de fond 

nous permet de s’affranchir pour chaque courbe de TL du rayonnement du four et du 

bruit lié à l’environnement. 

 

III-2 La conductivité thermo stimulée (CETS) 

L’échantillon est placé sur un four dans une enceinte sous vide secondaire  

(~10-3 Pa) (figure III.10). L’enceinte possède deux fenêtres pour les irradiations: une 

fenêtre recouverte d’une feuille d’aluminium de 0,3 mm d’épaisseur pour les 

irradiations RX et une fenêtre en silice pour les excitations UV. 
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Figure III.10: Schéma du dispositif de la CETS 

 

Une acquisition simultanée de la thermoluminescence et de la conductivité 

électrique thermostimulée est réalisée à travers un photomultiplicateur. Afin de 

diminuer le rayonnement du four et les signaux parasites, un filtre centré sur 498 nm, 

longueur d’onde correspondant à l’émission de nos échantillons, est interposé entre 

l’échantillon et le PM. Un picoampèremètre (Keithley 6485) permet de relever 

l’intensité de TL. 

La figure III.11 montre le four du dispositif de CETS.  

 

Figure III.11: Schéma du porte échantillon équipant le dispositif de CETS  
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Le four est recouvert d’une fine feuille d’or permettant de faire le contact 

électrique avec l’échantillon. Ce dernier est maintenu en place à l’aide d’un anneau de 

serrage en acier inoxydable. Pour éviter de créer un court circuit, une feuille de mica 

évidée en son centre est placée entre l’échantillon et l’anneau de serrage. Des contacts 

en laque d’argent sont alors placés sur l’échantillon et la feuille d’or. Des électrodes en 

cuivre permettent de collecter les électrons. La figure III.12 permet de visualiser le 

maintien et la position des contacts sur l’échantillon de diamant. 

 

 

Figure III.12: schéma des contacts et du maintien de l'échantillon sur le four 

 

La commande du four est assurée par un programmateur (Eurotherm 818P4) 

permettant de monter en température jusqu’à 873 K à des vitesses de chauffage 

comprises entre 0,4 et 1 K.s-1. La tension appliquée aux bornes du four a été optimisée 

pour chaque vitesse de chauffage utilisée (annexe III-II-1).  La température est relevée 

au moyen d’un thermocouple solidaire du porte échantillon. Les contacts sont reliés à 

un électromètre (Keithley, modèle 617) fonctionnant en mode courant et la tension 

appliquée aux bornes de l’échantillon peut varier de +100 à -100 V. Ainsi, le champ 

appliqué aux bornes du diamant est au maximum de 4×103 V/cm ce qui est très inférieur 

à la tension de claquage du diamant (~107 V/cm). Le refroidissement est effectué par 

une circulation d’azote liquide et le contrôle de la température est assuré par un 

thermomètre (AOIP, PN 5211). Pour chaque mesure de CETS, une acquisition est 

effectuée sur l’échantillon non irradié afin d’évaluer le courant d’obscurité. 
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IV CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre nous avons vu les caractéristiques des différents dispositifs 

d’irradiation et de mesures utilisés pour les différentes études reportées dans les 

chapitres IV et V. 

Les irradiations aux RX de basse énergie ainsi qu’aux UV ont eu lieu au sein du 

laboratoire. Les faisceaux de photons et d’électrons hautes énergies sont délivrés par des 

accélérateurs du centre Antoine Lacassagne de Nice. Les mesures des phénomènes 

thermo-stimulés ont ensuite été réalisées sur des bâtis de TL basse température et haute 

température et un dispositif de détection simultanée de TL et CETS. A l’exception de la 

spectroscopie Raman effectuée au laboratoire LEPES de Grenoble, toutes les détections 

de la TL basse et haute température, la détection simultanée de la CETS/TL et l’analyse 

spectrale de la thermoluminescence ont eu lieu au laboratoire LPES-CRESA. 
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Avant d’étudier le diamant CVD en milieu médical, il est nécessaire de connaître 

sa réponse de TL par rapport aux différentes propriétés dosimétriques citées dans le 

chapitre II. Pour cela, nous allons d’abord présenter les conditions de synthèse et la 

caractérisation des échantillons par spectroscopie Raman. Nous établirons alors un 

protocole de mesure de la TL des échantillons à partir de la température ambiante. Nous 

verrons ensuite que le phénomène d’extinction thermique de la TL est important pour 

nos échantillons et qu’il est ainsi nécessaire de le prendre en compte. Enfin, les 

propriétés de TL seront explorées en utilisant deux séries d’échantillons élaborés par 

MWCVD dans des conditions de synthèse différentes. Parmi ces propriétés 

dosimétriques, une attention particulière sera portée à l’étude du fading optique à travers 

une étude comparative entre un échantillon MWCVD et des échantillons HFCVD. 

I LES ECHANTILLONS ETUDIES  

I-1 Présentation des échantillons 

Les diamants étudiés élaborés par MWCVD correspondent à deux séries 

d’échantillons, dénommées séries 79 et 251, qui ont été synthétisés au Naval Research 

Laboratory de Washington. Les échantillons de ces deux séries sont des diamants 

polycristallins, non intentionnellement dopés, auto-supportés de (5×5) mm2. Ces 

échantillons ont été découpés dans deux wafers de 5 cm de diamètre (figure IV.1). 

 

 

Figure IV.1: Photographies des wafers des échantillons des séries 79 (a) et 251 (b) 

 

Les conditions de synthèse des deux séries d’échantillons sont décrites dans le 

tableau IV.1. 
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 Série 79 Série 251 

Nature du substrat tungstène tungstène 

Tempérautre du substrat 

(K) 

1078 1023 

Puissance micro-ondes 

(kW) 

4,9 4,5 

Fréquence des micro-ondes 

(GHz) 

2,45 2,45 

Pression dans l’enceinte 

(kPa) 

15,3 15,5 

Gaz utilisés et débits 

(sccm) 

H2, 300 sccm 

CH4,36 sccm 

O2, 5 sccm 

H2, 156 sccm 

CH4, 6,3 scm 

Pureté des gaz CH4 et O2 > 99,998 %  

Vitesse de croissance 

(µm.h-1) 

3,44 1,85 

Epaisseur des échantillons 

(µm) 

165 260 

Tableau 8: Conditions de synthèse des échantillons élaborés par MWCVD des 

séries 79 et 251 

 

Par ailleurs, des échantillons HFCVD ont été étudiés. Ils ont été synthétisés à 

l’institut des systèmes complexes du Conseil National de la Recherche de Rome en 

Italie. Le dépôt est réalisé sur un substrat en silicium chauffé à la température de  

1003 K. La température du filament chaud est de 2473 K et la pression dans l’enceinte 

est de 2,4 kPa. Les gaz réactifs sont l’hydrogène et le méthane avec une concentration 

en méthane égale à 0,5 % de la concentration en hydrogène. Afin d’accroître la densité 

de nucléation, le substrat a été rayé avec de la poudre de diamant. Pour chacun des 

échantillons, le tableau IV.2 donne la taille moyenne de la pâte de diamant utilisée ainsi 

que les épaisseurs des films. 
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 LFN 01-2 LFN 1-3 LFN 9-2 

Taille moyenne de la pate 

de diamant (µm) 

0,1 1 9 

Epaisseur du film (µm) 69 55 58 

Tableau 9: Caractéristiques des échantillons de diamants élaborés par HFCVD 

I-2 Caractérisation des échantillons  

I-2-a Les échantillons MWCVD des séries 251 et 79 

I-2-a-i Spectroscopie Raman 

La figure IV.2 représente le spectre Raman mesuré sur la face de croissance d’un 

échantillon de la série 251. Cette figure met en évidence une raie intense située à  

1332 cm-1, de faible largeur à mi-hauteur (4,7 cm-1), qui caractérise la phase sp3 du 

réseau cristallin du diamant [Ram30][Sol70]. Nous observons également un pic situé 

vers 2260 cm-1 caractéristique d’une inclusion de silicium. Les échantillons étant non 

intentionnellement dopés, il est probable qu’il s’agisse d’impuretés de silicium 

provenant du hublot en silice du réacteur de synthèse. Une bonne qualité cristalline des 

échantillons de diamants MWCVD de la série 251 est observée. 

 

0 1000 2000 3000

0.0

2.0x104

4.0x104

6.0x104

 

 

In
te

n
si

té
 R

am
an

 (
u.

a)

nombre d'onde (cm-1)

 

Figure IV.2: Spectre Raman d'un échantillon de diamant MWCVD de la série 251 
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Les mesures Raman sur la face de nucléation du même échantillon montrent la 

raie sp3 située à 1331,5 cm-1 avec une largeur à mi-hauteur de 4,6 cm-1. La figure IV.3 

montre les différentes caractéristiques des structures présentes dans l’échantillon pour 

les deux faces de nucléation et de croissance. 
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Figure IV.3: Spectres Raman des faces de nucléation et de croissance d’un même 

échantillon de la série 251 

 

Les deux spectres ont été obtenus en utilisant les mêmes conditions 

expérimentales. La raie de la composante D (dilatation des carbones) est bien visible 

tandis que la visualisation de la composante G (vibration des chaines de carbones sp2) 

est plus délicate. Le rapport des intensités de ces raies montre que les composantes de la 

phase graphitique sont plus importantes au niveau de la face de nucléation que de celle 

de croissance. De plus, le rapport entre les intensités de la raie sp3 et de la raie à  

2263 cm-1 indique que les inclusions d’atomes de silicium sont plus nombreuses sur la 

face de nucléation. La qualité cristalline de la face de nucléation est donc moins bonne 

que celle de la face de croissance. 

Des mesures de spectroscopie Raman ont également été réalisées sur un 

échantillon de la série 79. Le spectre, non présenté ici, montre une raie caractéristique 

de la phase sp3 située vers 1333 cm-1 avec une largeur à mi-hauteur de 6,5 cm-1. Les 

composantes graphitiques D et G sont également présentes en faibles proportions. 
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I-2-a-ii La thermoluminescence 

La figure IV.4 montre les thermogrammes des échantillons des séries 251 et 79, 

enregistrés après une exposition aux UV d’une lampe à deutérium (UVD) à la 

température de 77 K. La lecture est effectuée à la vitesse de 0,5 K/s. 
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Figure IV.4: Courbes de TL d'un échantillon MWCVD des séries 251 (a) et 79 (b). 

L’intensité de TL de l’échantillon de la série 79 est divisée par10.  

 

La courbe de thermoluminescence de l’échantillon de la série 251 met en 

évidence la présence de deux pics. Un pic situé à 311 K qui est par la suite appelé pic 

basse température et un pic à 547 K. La présence d’un pic localisé entre 473 et  

623 K (chapitre II) convient pour une utilisation de l’échantillon à des fins 

dosimétriques. Par la suite, nous appellerons pic dosimétrique, le pic situé à 547 K de 

l’échantillon 251. 

La courbe de TL de l’échantillon de la série 79 met en évidence un pic très 

intense à 245 K. La caractérisation de ce pic montre que le piège associé à ce dernier pic 

possède une énergie d’ionisation de 0,35 eV correspondant à l’impureté bore [Ben07]. 



Chapitre IV: Caractérisation des échantillons de diamant 

 

 92 

Une méthode de déconvolution basée sur les équations qui gouvernent le processus de 

TL a permis d’obtenir cette énergie.  

 

Les thermogrammes réalisés à partir de la température ambiante des deux types 

d’échantillon sont reportés sur la figure IV.5. Le pic basse température de l’échantillon 

de la série 251 n’est plus observé puisque les porteurs de charge piégés peuvent se 

dépiéger à la température de l’irradiation. Nous observons une intense phosphorescence, 

de l’échantillon de la série 79, synonyme de la présence du pic à 245 K. Un épaulement 

sur la courbe de TL de l’échantillon de la série 79, situé vers 540 K est révélateur de la 

présence d’un pic de TL susceptible d’être utilisé en dosimétrie. 
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Figure IV.5: courbes de TL d'échantillons des séries 251 et 79, après une 

excitation RX à la température ambiante 

 

Spectre d’excitation de la TL des échantillons de l a série 251 

Afin de connaître la gamme d’absorption spectrale des échantillons de la série 

251 nous avons utilisé différents filtres interférentiels. Les caractéristiques de ces filtres 

sont connues et indiquent la transmission maximale du filtre ainsi que le temps 

d’exposition nécessaire pour obtenir la même fluence énergétique entre les différents 
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filtres interférentiels (annexe III-I). Les excitations UV de différentes longueurs d’onde 

ont été réalisées à flux constant et à la température de 77 K. Les mesures réalisées à la 

température ambiante indiquent les mêmes résultats pour le pic dosimétrique. La figure 

IV.6 montre le spectre d’excitation des deux pics de TL, le pic basse température (BT) 

et le pic dosimétrique. 
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Figure IV.6: spectre d'excitation des échantillons de la série 251 

 

Nous voyons sur cette figure que lorsque la longueur d’onde du rayonnement 

UV est supérieure à 230 nm, le signal de luminescence est très faible. Les deux pics de 

l’échantillon répondent à des excitations de longueurs d’ondes centrées sur 206 et  

230 nm, longueurs d’ondes dont l’énergie correspondante, 6,02 et 5,40 eV 

respectivement, est supérieure ou proche de l’énergie du gap. Lors d’une excitation, les 

électrons transitent donc directement de la bande de valence à la bande de conduction 

(excitation bande à bande). 

 

Spectre d’émission de la TL 

L’analyse spectrale de l’émission lumineuse est effectuée à des températures 

correspondant au maximum d’intensité de chacun des pics de TL observés sur le 

thermogramme de l’échantillon de la série 251. La figure IV.7 illustre une de ces 

analyses réalisées à la température de 547 K. Notons cependant, que les résultats sont 
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identiques pour les deux températures étudiées d’une part et pour les pics de TL de 

l’échantillon 79 d’autre part. 

Le spectre mesuré présente une large bande d’émission centrée sur l’énergie de 

2,57 eV (λ= 482 nm) et de largeur à mi-hauteur Γde 0,66 eV. Cette bande est celle 

communément appelé bande A et déjà décrite dans le chapitre II.  

Dans la mesure où nous obtenons un même spectre d’émission pour les deux 

pics, le centre de recombinaison impliqué est donc le même. Dans ces conditions, les 

niveaux pièges associés à ces deux pics ne peuvent être que de même nature (deux 

pièges à trous ou deux pièges à électrons). 

 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

 

 

In
te

ns
ité

 T
L

 (
u.

a)

E (eV)

Γ=0,66 eV

 

Figure IV.7: Spectre d'émission du pic dosimétrique d'un échantillon MWCVD de 

la série 251 obtenu à la température de 547 K. 

I-2-b Les échantillons HFCVD 

I-2-b-i La spectroscopie Raman 

La figure IV.8 représente des spectres Raman obtenus sur la face de croissance 

de deux échantillons: LFN 01-2 et LFN 9-2. 
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Figure IV.8: Spectres Raman de deux échantillons HFCVD synthétisés à partir de 

deux poudres de granulométrie 0,1 µm et 9 µm utilisées pour le rayage des substrats. 

 

Les caractéristiques des raies observées sont reportées dans le tableau IV.3. 

 

 Nombre d’onde Largeur à mi 

hauteur 

caractéristique 

1334,9 cm-1 7,3 cm-1 sp3 Echantillon  

LFN 9-2 2268,3 cm-1 134 cm-1 Inclusion de Si 

1332,4 cm-1 9,3 cm-1 sp3 Echantillon  

LFN 01-2 2268,3 cm-1 150 cm-1 Inclusion de Si 

Tableau 10: caractéristiques des raies observées sur les spectres Raman des 

échantillons LFN 9-2 et LFN 01-2 

 

Pour les deux échantillons, nous observons une raie située aux alentours de  

1333 cm-1 qui est caractéristique de la phase sp3. Un large pic, dix fois plus intense, est 

observé à 2268,3 cm-1 pour les deux échantillons et met en évidence des inclusions 

importantes de silicium. Pour chaque échantillon, le rapport des intensités entre la raie 

caractéristique de l’inclusion de silicium et celle de la phase sp3 est alors calculé. La 

proportion de silicium en inclusions est deux fois plus importante dans l’échantillon 

LFN 01-2 que dans l’échantillon LFN 9-2. 
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Les spectres des figures IV.2, IV.3 et IV.8 révèlent que les échantillons élaborés 

par MWCVD sont de meilleure qualité cristalline et présentent une inclusion de silicium 

beaucoup moins importante que les échantillons HFCVD. 

La figure IV.9 montre la présence d’une raie caractéristique vers 510 cm-1. Cette 

raie est surtout visible sur le spectre Raman de l’échantillon LFN 9-2. Cette raie 

caractéristique correspond à des nano-inclusions de silicium diffusant à partir du 

substrat. 
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Figure IV.9: Spectres Raman des échantillons LFN 01-2 et LFN 9-2 entre 300 et 

900 cm-1montrant la diffusion du silicium à partir du substrat (510,4 cm-1) 

 

D’après la littérature [Asc93], la densité de nucléation est inversement 

proportionnelle à la taille des grains de la poudre de diamant utilisée pour le rayage du 

substrat. Lorsque la densité de nucléation est importante, les espaces inter-cristallites 

sont plus étroits et plus facilement comblés lors de la croissance. Ceci a pour 

conséquence de limiter la diffusion du silicium à partir du substrat. 

Dans le cas de l’échantillon LFN 9-2 la densité de nucléation est plus faible que 

pour l’échantillon LFN 01-2 et la diffusion de silicium à partir du substrat est plus 

importante. Nos résultats obtenus avec les échantillons HFCVD semblent être en accord 

avec les conclusions des auteurs précédents. 

I-2-b-ii La thermoluminescence 

Des mesures de TL ont été réalisées après une irradiation aux RX de 45 kV. Les 

résultats montrent une faible sensibilité de la réponse de TL des échantillons HFCVD. 
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L’échantillon LFN 9-2, le plus thermoluminescent de cette série présente une réponse 

de TL environ 4 fois moins intense que celle obtenue avec un échantillon MWCVD. 

Une irradiation dans un faisceau de photons γ réalisée au centre Antoine 

Lacassagne de Nice souligne également le manque de sensibilité de ces échantillons au 

rayonnement γ.  

La figure IV.10 montre les résultats des mesures de TL pour les trois 

échantillons HFCVD après une irradiation UV avec la lampe à deutérium et, à titre de 

comparaison, pour un échantillon MWCVD de la série 251. 
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Figure IV.10: Intensité de thermoluminescence après une excitation sous UV 

d’une lampe à deutérium pendant 1 minute. 

 

Contrairement à la réponse de TL obtenue sous photons X et γ, nous observons 

que les échantillons HFCVD sont en moyenne 4 fois plus sensibles aux UV que 

l’échantillon MWCVD. 

Le tableau IV.4 indique les intensités obtenues lors d’irradiations sous RX et 

sous UV pour les différents échantillons HFCVD et l’échantillon MWCVD. Les 

conditions expérimentales entre les échantillons sont identiques. 
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Nom des échantillons MWCVD LFN 01-2 LFN 1-3 LFN 9-2 

Imax RX (u.a)  5016,9 882,7 1033,5 1291,6 

Imax UV (u.a) 12893,1 47103,8 55961,5 62438,5 

Tableau 11: intensités de TL obtenues après irradiation aux RX et aux UV pour 

les différents échantillons 

 

Dans ce tableau nous observons que le moins sensible aux UV des échantillons 

HFCVD est encore environ trois fois plus sensible que l’échantillon MWCVD. Lors 

d’une irradiation sous RX, le pic de TL de l’échantillon MWCVD est 4 fois plus intense 

que l’échantillon HFCVD le plus sensible aux photons. 

L’intense signal de TL observé après excitation sous UV d’une lampe à 

deutérium permet de supposer que la concentration de défaut-piège lié au pic de TL de 

ces échantillons est plus importante en surface. Nous remarquons que pour les mêmes 

conditions d’irradiation et de lecture, l’intensité du pic de TL augmente avec le diamètre 

moyen des grains de diamant utilisés pour le prétraitement du substrat. L’intensité du 

pic de TL semble dépendre de la granulométrie de la pate de diamant et donc des 

défauts au niveau des joints de grains. 

D’après ces résultats, pour la dosimétrie des photons X ou γ par TL à base de 

diamant polycristallins, les échantillons MWCVD sont plus appropriés que les 

échantillons HFCVD. Au contraire pour la dosimétrie UV, les échantillons HFCVD 

sont plus sensibles que les MWCVD. 

Spectre d’émission de la TL 

L’analyse spectrale des trois échantillons HFCVD (figure IV.11) montre la 

présence d’une large bande centrée sur 2,54 eV. La largeur à mi-hauteur est d’environ 

0,66 eV pour les trois échantillons. Cette large bande est également associée à la bande 

A (chapitre II-V-1). Un pic, caractéristique de l’impureté silicium [Ben01], est observé 

aux environs de 1,68 eV pour chacun des échantillons. Nous remarquons que plus le 

diamètre des grains de la pate de diamant utilisée pour le rayage est faible et plus 

l’impureté silicium est présente dans l’échantillon. 
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Figure IV.11: Spectre d'émission à la température du maximum du pic de 

thermoluminescence pour chaque échantillon 

 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus précédemment  par spectroscopie 

Raman (figure IV.8) lesquels ont montré que la diffusion de silicium à partir du substrat 

est plus importante lorsque la taille des grains utilisés pour le rayage du substrat est 

faible. L’analyse spectrale de la TL nous permet donc aussi de rendre compte des 

impuretés présentes dans les échantillons. 

I-3 Détermination d’un protocole de mesure de la TL des échantillons 

L’étude des propriétés dosimétriques du diamant CVD est réalisée dans le but 

d’une application du diamant comme dosimètre passif en radiothérapie externe. 

L’utilisation du diamant CVD se fera donc à la température ambiante et il est  

nécessaire d’établir un protocole de mesure de la TL.  

I-3-a Température de préchauffage 

Les thermogrammes des échantillons des deux séries montrent la présence de 

deux pics. Le piège associé au pic basse température est peu profond. L’agitation 

thermique à la température ambiante est suffisante pour dépiéger les porteurs. Ces 

derniers ont alors la possibilité de se repiéger sur les différents pièges. L’utilisation d’un 

préchauffage avant la mesure de TL permet de dépiéger au maximum les porteurs 
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associés au pic basse température. Ainsi la mesure de TL ne fait apparaître que la 

contribution du pic dosimétrique. Une série de mesures a été réalisée sur chacun des 

échantillons pour déterminer la température à laquelle le préchauffage doit être effectué, 

le critère déterminant le choix étant la répétabilité des mesures. 

Pour les échantillons des séries 251 et 79, les températures de préchauffage 

optimales sont respectivement de 483 et 493 K. 

I-3-b Influence de la face de l’échantillon (nucléation/croissance) 

impliquée dans l’irradiation et la détection de la TL 

Afin de connaître l’influence de la face exposée aux rayonnements ionisants et 

de la face exposée au photomultiplicateur sur la sensibilité de la réponse de TL des 

échantillons, des mesures comparatives entres les faces de croissance (FC) et de 

nucléation (FN) ont été réalisées. Ainsi nous avons effectué plusieurs mesures avec: 

• la face de nucléation exposée aux rayonnements ionisants et au 

photomultiplicateur pour la détection de la TL, configuration FN-FN, 

• la face de nucléation exposée aux rayonnements ionisants et la face de 

croissance exposée au photomultiplicateur pour la détection de la TL, 

configuration FN-FC, et inversement, configuration FC-FN,  

• la face de croissance exposée aux rayonnements ionisants et au 

photomultiplicateur pour la détection de la TL configuration FC-FC, 

La figure IV.12 montre les résultats obtenus sur les échantillons de la série 251 

après une exposition aux UV d’une lampe à deutérium. 
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Figure IV.12: intérêt de la face d’exposition et de mesure pour l'intensité de la 

réponse de TL pour les échantillons de la série 251. 

 

Dans la configuration FN-FN nous observons un signal de TL deux fois plus 

intense que celui obtenu dans la configuration FC-FC. Les configurations FC-FN et FN-

FC sont équivalentes en termes d’intensité de la réponse TL. Nous utiliserons désormais 

la face de nucléation pour l’irradiation et la détection de la TL. 

Nous avons également réalisé le même type de mesures pour des rayons X de 45 

keV pour différentes doses d’irradiation. Pour des doses inférieures à 1 Gy, l’écart entre 

l’intensité de la réponse de la TL dépend très peu de la face choisie alors que pour des 

doses comprises entre 1 et 10 Gy, l’intensité de la réponse de TL dans la configuration 

FN-FN est supérieure de 33 % à celle obtenue dans la configuration FC-FC (figure 

IV.13). 
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Figure IV.13: comparaison des courbes de TL obtenues, après une irradiation X  

(45 kV) de 1 Gy, entre les deux configurations FC-FC et FN-FN. 

 

Des résultats similaires ont été obtenus pour les échantillons de la série 79. 

Cette différence entre les intensités de TL du pic autour de 550 K selon la face 

étudiée (nucléation ou croissance), peut être due d’une part aux phénomènes de 

diffusion (notamment les photons émis par l’échantillon) sans doute plus importants sur 

la face de croissance laquelle est beaucoup plus rugueuse que celle de nucléation. 

D’autre part, l’émission principale associée à ce pic de TL et détectée sur les deux faces 

de nos échantillons est celle de la bande A laquelle est attribuée dans la littérature à la 

présence de phases sp2 liées à des joints de grains. Ces défauts de type sp2 sont en effet 

présents en plus grande proportion sur la face de nucléation que sur celle de croissance 

comme le montre les spectres Raman de la figure IV.3. 

Pour la suite de notre étude, nous avons systématiquement utilisé une 

température de préchauffage de 483 K pour les échantillons de la série 251 et 493 K 

pour ceux de la série 79. De plus, la face choisie pour l’exposition aux rayonnements 

ionisants et pour la détection de la TL est celle de nucléation.  
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I-4 Détection simultanée de TL/CETS  

Pour les mesures simultanées de TL/CETS nous avons choisi une dose 

d’irradiation importante afin d’obtenir un nombre de porteurs piégés suffisant. En effet, 

à cause de la surface de l’échantillon recouverte par les contacts nécessaires à la 

détection de la CETS, la partie émissive pour la TL est très petite. Dans ce dispositif de 

détection simultanée, la distance entre le photomultiplicateur et l’échantillon étant plus 

importante, l’efficacité de détection de la TL est plus faible. Des mesures de CETS 

réalisées avec différentes tensions appliquées aux bornes des électrodes (annexe III-II) 

montrent que la tension optimale est de - 60 V. 

Sur la figure IV.14 nous observons des courbes de TL et de CETS obtenues 

simultanément sur un film de diamant polycristallin de la série 251. 
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Figure IV.14: Courbes de TL et CETS obtenues simultanément sur un 

échantillon de la série 251. 

 

Les deux courbes montrent des pics avec une différence de la température du 

maximum Tm (TmTL= 545 K, TmCETS= 553 K). L’intensité de CETS ne dépend que de la 

densité d’électrons dans la bande de conduction alors que le pic de TL dépend de la 

densité d’électrons circulant dans la bande de conduction et de celles des trous piégés 

dans le centre de recombinaison responsable de l’émission des photons. Pendant le 

processus de TL, nous assistons au fur et à mesure du chauffage à la décroissance de la 
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densité de trous piégés (chapitre I-IV-2-b), le pic de TL apparaît donc systématiquement 

avant celui de CETS. 

Un épaulement correspondant au pic basse température sur le thermogramme de 

l’échantillon de la série 251 de la figure IV.4, est visible sur la courbe de TL. Ce pic 

n’est pas visible sur la courbe de CETS. Nous pouvons alors supposer que les porteurs 

de charges issus du piège lié à ce pic ne transitent pas par la bande de conduction avant 

de se recombiner ou que l’intensité du courant correspondant n’est pas suffisante pour 

être détecté. 

En appliquant la méthode de calcul de Haering et al. (Chapitre I-V-3-b) sur des 

courbes de CETS obtenues avec deux vitesses de chauffage différentes (1 K/s et  

0,17 K/s), nous obtenons une profondeur du piège associé au pic dosimétrique de 

E= 1,18 ±0,04 eV. 

 

Le calcul des paramètres des pièges associés aux différents pics peut être réalisé 

à partir des courbes expérimentales de TL. Cependant, le phénomène d’extinction 

thermique de la TL, déjà mis en évidence sur d’autres matériaux [Aks98], influe sur la 

forme et l’intensité des pics de thermoluminescence. Il est donc nécessaire, avant de 

déterminer les paramètres des défauts-pièges de nos échantillons, de connaître 

l’existence de ce phénomène dans le cas du diamant MWCVD et d’évaluer son 

importance. 

II PRISE EN COMPTE DES RECOMBINAISONS NON RADIATIVES 

POUR LA CARACTERISATION DES PIEGES DU DIAMANT  

 

La désexcitation des électrons de la bande de conduction (dans le cas d’un piège 

à électrons) vers le centre recombinant peut se faire de manière radiative, avec émission 

de photons, ou non radiatives, avec dissipation d’énergie sous forme de quanta de 

vibrations. Nous avons vu dans le chapitre I que l’importance des transitions non 

radiatives dépend de la température à laquelle le cristal est soumis. Ce phénomène est 

appelé extinction thermique. La méconnaissance de ce phénomène peut alors induire 

des erreurs dans la mesure de l’intensité de la TL et qui peut être préjudiciable lors de la 

détermination de la dose délivrée en dosimétrie des rayonnements ionisants.  
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II-1 Influence de l’extinction thermique de la TL 

Le rendement de luminescence η(T) est défini comme la proportion de 

recombinaison radiative (Pr) par rapport au nombre de recombinaisons totales (Pr+Pnr)  

( )
totalessonsrecombinai

radiativessonsrecombinai

PP

P
T

nrr

r =
+

=η  (IV.1) 

La probabilité de transitions non radiatives (Pnr) augmente avec la température. Pour 

mettre en évidence ce phénomène, nous avons donc fait varier la vitesse de chauffage 

pour les différentes mesures de la TL.  

Cette étude a été réalisée sur les échantillons de la série 251. Les expériences ont 

été effectuées à la température ambiante, après excitation aux UV ou après irradiation 

aux RX. Afin de voir l’évolution de la thermoluminescence du pic basse température, 

des mesures à 77 K ont également été faites. Lors des différentes mesures, la vitesse de 

chauffage varie de 0,17 K/s à 10 K/s. Le temps d’excitation UV ou la dose 

d’irradiations est identique entre chaque mesure. 

L’augmentation de la vitesse de chauffage (de 0,17 à 10 K/s) entre les 

différentes mesures entraîne un décalage du pic dosimétrique de 82 K vers les hautes 

températures. Pour illustrer ce décalage nous avons reporté sur la figure IV.15 quelques 

unes des courbes obtenues à quatre vitesses de chauffage différentes. 
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Figure IV.15: Décalage du pic dosimétrique vers les hautes températures 
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En absence d’extinction thermique, l’aire du pic est proportionnelle à la vitesse 

de chauffage. Pour rendre compte de ce phénomène dans nos échantillons, nous avons 

ainsi calculé la grandeur ( )∫
T

totale dTTI
q

1
 pour chaque courbe de TL. Les résultats 

obtenus sont présentés sur la figure IV.16. Nous observons une forte décroissance de 

cette grandeur qui témoigne bel et bien de l’existence du phénomène d’extinction 

thermique dans le diamant polycristallin. 
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Figure IV.16: Extinction de la luminescence après excitation UV ou irradiation RX. 

 

Les mesures à la température de 77 K indiquent l’absence de déclin de 

luminescence sur le pic basse température de ces échantillons. Nous en déduisons donc 

qu’à des températures correspondant au pic basse température, les recombinaisons sont 

exclusivement radiatives (rendement de luminescence = 1). 

Pour quantifier l’influence de l’extinction thermique sur nos échantillons, nous 

avons utilisé l’approche de Mott-Seitz (Chapitre I-IV-1-c) donnant l’expression du 

rendement de luminescence en fonction de la température T comme étant: 

( )







−+
=

kT

W
c

T
exp1

1η  (IV.2) 
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où c et W sont des paramètres propres à l’extinction thermique dans l’échantillon 

(W est l’énergie d’activation thermique des transitions non radiatives (eV)) et k est la 

constante de Boltzmann. 

La théorie lie l’intensité associée aux recombinaisons radiatives, Iradiative, à celle 

associée à toutes les recombinaisons (radiatives et non radiatives) Itotale par la relation ci-

dessous: 

( ) totaleITI ×=ηradiative  (IV.3) 

Les courbes prenant en compte les recombinaisons radiatives et non radiatives 

seront appelées, par la suite, courbes ‘totales’. L’équation IV.4 permettant d’obtenir les 

courbes ‘totales’ à partir des courbes expérimentales est ainsi définie: 

( ) 














 −×+×==
kT

W
cI

T

I
I radiative

radiative
totale exp1

η
 (IV.4) 

La courbe représentant la surface du pic des courbes ‘totales’ en fonction de la 

vitesse de chauffage est alors tracée pour différentes valeurs de c et W. La surface du 

pic de TL corrigée de l’extinction thermique et normalisée doit être proportionnelle à la 

vitesse de chauffage. Dans ces conditions, l’écart entre les grandeurs 
( )

( ) dT
T

TI

q
radiative∫ η

1
 

doit être minimisé et égale à 1. 

Pour ce faire, nous avons mis au point un programme permettant de déterminer 

et d’optimiser les valeurs de c et W. 

Les paramètres de l’extinction thermique sont identiques après une excitation 

aux UV comme après une irradiation aux rayons X. Les paramètres optimum sont alors: 

W =0,49 eV et c =7,07×104. La figure IV.17 montre l’aire du pic dosimétrique des 

courbes ‘totales’ en fonction de la vitesse de chauffage. Les courbes totales représentent 

la surface du pic dosimétrique, pour différentes vitesses de chauffage, obtenues à partir 

des courbes expérimentales et prenant en compte le quenching thermique. La droite 

valeur théorique correspond à la surface d’un pic de TL en absence de quenching 

thermique. L’écart maximal entre les points est de 4,2 %. Sachant, que les incertitudes 

liées à la mesure de TL sont de 3 %, le résultat est donc satisfaisant. 
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Figure IV.17: surface du pic des courbes expérimentales corrigées de l'extinction 

thermique pour différentes vitesses de chauffage  

 

Sur la figure IV.18 nous avons reporté la courbe de TL obtenue 

expérimentalement et la courbe correspondant à l’intensité totale de recombinaison. Le 

pic basse température n’est pas affecté par l’extinction thermique, par contre l’intensité 

du pic dosimétrique laisse apparaître une large contribution des recombinaisons non 

radiatives. 
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Figure IV.18: comparaison entre la courbe expérimentale de TL et la courbe 

représentative des recombinaisons radiatives et non radiatives. 
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La figure IV.19 représente le rendement de luminescence η(T) et la courbe de 

TL obtenue à partir de 77 K d’un échantillon de diamant MWCVD de la série 251. 

Nous remarquons que l’extinction thermique est importante à partir de la température de 

400 K. Les surfaces des pics basse température et dosimétrique, obtenues pour une 

même dose d’irradiation et des vitesses de chauffages différentes, sont indiquées sur la 

même figure. Cette figure souligne que pour une même dose d’irradiation, la mesure de 

la TL peut être très différente et ainsi conduire à une erreur dans l’estimation de la dose 

délivrée. 
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Figure IV.19: Interactions entre le rendement de luminescence,  la courbe de TL 

et les surfaces des pics. 

 

II-2 Caractérisation des pièges 

Afin de vérifier si le pic dosimétrique est lié au dépiégeage des porteurs à partir 

d’un niveau piège discret, la méthode Tm-Tstop décrite dans le chapitre I, a été appliquée. 

L’incertitude sur la température du maximum est de 2 K. La figure IV.20 montre la 

relation entre la température du maximum des pics dosimétriques, Tm, obtenues pour 

différentes températures de préchauffage Tstop. La présence de paliers indique la 

présence d’un seul piège (chapitre I-V-2). Le résultat de nos mesures ne montre pas de 
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paliers clairement résolus. Nous supposons donc qu’il s’agit d’un continuum de niveaux 

pièges. 
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Figure IV.20: courbe obtenue par la méthode Tm-Tstop, après une irradiation RX. 

 

En utilisant la méthode dite de la montée initiale sur chacune des courbes de TL, 

nous avons déterminé l’énergie d’activation des pièges associés au pic dosimétrique. 

Pour chaque profondeur de piège ainsi calculée, une correction basée sur le modèle de 

Petrov et al. [Pet96] a été apportée. Ce modèle a été expérimentalement validé par 

d’autres auteurs [Kit02] sur le pic dosimétrique de l’alumine α présentant également le 

phénomène d’extinction thermique. L’équation (IV.2) est appliquée sur les différentes 

courbes de TL. Dans la zone de la courbe pour laquelle I=0,1×Im, la courbe représentant 

ln (I) en fonction de 1/T est tracée. Les auteurs proposent de corriger l’énergie 

d’activation obtenue avec la méthode de la montée initiale (EIR) selon: 

IREEE +∆=  (IV.5) 
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Nous avons tracé sur la même figure (figure IV.21) les énergies d’activation des 

pièges calculées à partir des courbes expérimentales EIR, la correction ∆E en fonction de 

la température et l’énergie d’activation des pièges E corrigées de l’extinction thermique. 
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Figure IV.21:Energie d’activation des pièges calculée à partir des courbes 

expérimentales EIR, la correction ∆E et l’énergie d’activation corrigée, E, des pièges 

 

D’après ces courbes, l’énergie d’activation du piège avant correction de 

l’extinction thermique est de (0,88±0,04) eV et après correction cette énergie est de 

(1,22±0,06) eV. Nous remarquons que dans la gamme de température proche de la 

température du maximum du pic de TL (de 538 à 558 K), l’énergie d’activation varie 

peu autour de la valeur de 1,22 eV. 

Petrov et al. [Pet97] ont également proposé une expression pour le facteur de 

fréquence qui prend en compte le phénomène de décroissance de la luminescence: 
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Le facteur de fréquence s calculé directement à partir des courbes 

expérimentales est de 2,6×106 s-1. Lorsque la décroissance de la luminescence est prise 

en compte, nous obtenons s = 2,9×109 s-1. 

Sachant que CthC Ns ××= υσ  avec σc la section efficace de capture du piège, 

υth la vitesse thermique des porteurs de charges  et Nc la densité d’états dans la bande de 

conduction, termes ayant respectivement comme ordre de grandeur 10-20 m², 106 m.s-1 et 

1019 cm-3, l’ordre de grandeur pour ce facteur de fréquence est alors de 1011 s-1. La 

correction apportée par Petrov et al. conduit donc à une valeur du facteur de fréquence 

plus cohérente. 

Souvent, dans la littérature, les paramètres des pièges sont déterminés sans 

aucune prise en compte du phénomène d’extinction thermique. Les valeurs de E 

déterminées avec la méthode dite de la montée initiale et celle du facteur s sont alors 

proches de celles que nous avons calculées, sans prise en compte de l’extinction 

thermique, avec nos échantillons (tableau IV.5). 

 

 Bogani et al. 

[Bog97] 

Benabdesselam 

et al. [Ben03] 

Gheeraert et 

al. [Ghe99] 

Serrano 

[Ser99] 

Nos 

resultats  

T (K) 570 540 560 540 547 

E (eV) 0,92 0,9 0,97 0,88 0,88 

s (s-1) 3×107 2×107  2×106 2,6×106 

Tableau 12: paramètres du piège dosimétrique calculés par différents auteurs 

 

La méthode de Chen est appliquée sur la même courbe de TL que celle utilisée 

pour la méthode de la montée initiale, c'est-à-dire sur la courbe permettant de 

caractériser le piège activé à la température du maximum du pic dosimétrique. La valeur 

de la profondeur du piège E est donnée pour le paramètre ω (chapitre II). 

Le tableau IV.6 met en avant les différences de paramètres du piège associé au 

pic dosimétrique calculés avec les différentes méthodes. 
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 Avant correction (a) Après correction (b) 

 IR Chen IR Chen 

E (eV) 0,88 1,23 1,22 1,30 

s (s-1) 2,6×106 2,6×106 2,9×109  

Tableau 13: paramètres du piège associé au pic dosimétrique calculé par différentes 

méthodes avec prise en compte (b) ou non (a) des recombinaisons non radiatives 

 

Dans la littérature, la méthode de la montée initiale est la méthode la plus 

fréquemment utilisée. La valeur de l’énergie d’activation 1,22 eV que nous avons 

déterminée par TL en prenant en compte le phénomène d’extinction thermique, est 

proche de la valeur trouvée par la méthode de Haering et al. sur les courbes de CETS, 

phénomène non affecté par le quenching thermique. En effet, l’écart entre les énergies 

d’activation est de seulement 5 %. Cependant, il n’existe pas encore de méthode 

permettant de déterminer avec précision et certitudes les paramètres des défauts-pièges. 

Comme le montre la figure IV-19, l’extinction thermique n’influe par sur le pic 

basse température, l’énergie d’activation du piège associé au pic basse température a été 

déterminée avec la méthode de la montée initiale et évaluée à : EIR= (0,5 ±0,03) eV. 

II-3 Conclusions 

Dans cette partie, nous avons montré que la variation de la vitesse de chauffage 

lors de différentes mesures de la TL conduit à une variation de l’aire du pic obtenu. 

Ainsi, la mesure de la dose absorbée dans le diamant après irradiation peut être sur- ou 

sous-estimée si les conditions de mesures du dosimètre sont différentes de celles 

utilisées lors de son étalonnage. Le phénomène d’extinction thermique est 

particulièrement important aux températures du pic dosimétrique et est négligeable pour 

le pic basse température. Dans le cas de nos échantillons, les paramètres associés à ce 

phénomène ont été évalués comme étant: c=7,07 ×104et W=0,49 eV. 

Nous avons également vu que la présence de l’extinction thermique conduit à 

des erreurs sur la caractérisation des paramètres du piège associé au pic de TL. Nous 

observons ainsi, sur nos échantillons, une différence d’environ 30 % sur l’énergie 

d’activation du piège et un facteur de 103 sur le facteur de fréquence. La prise en compte 

de ce phénomène lors de la détermination des paramètres du piège associé au pic 

dosimétrique (E= (1,22±0,06) eV et s=2,9×109 s-1) mène à des valeurs physiquement 

beaucoup plus acceptables. Cette valeur de 1,22 eV pour l’énergie d’activation du piège 
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associé au pic dosimétrique est d’ailleurs très proche de celle trouvée à partir des 

courbes de CETS, où le phénomène d’extinction thermique n’existe pas (E=1,18 eV). 

III LES PROPRIETES DOSIMETRIQUES 

 

La figure IV.22 montre le rapport des coefficients d’absorption massique du 

matériau par rapport aux tissus mous, normalisé à l’énergie du Cobalt 60, en fonction de 

l’énergie du rayonnement incident pour le diamant (Z=6) carbone et pour différents 

dosimètres thermoluminescents (LiF, Alumine) utilisés en radiothérapie externe. 
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Figure IV.22: réponse en énergie, normalisée à celle du Cobalt 60,  du diamant, du 

LiF et de l’alumine 

 

Pour une faible énergie incidente, les mesures réalisées avec le diamant 

nécessitent une correction en énergie, de l’ordre de grandeur de celle appliquée au LiF, 

contrairement au cas de l’alumine qui présente une variation très importante du rapport 

des coefficients d’absorption dans cette gamme de faible énergie. 

Entre 300 keV et 3 MeV, la réponse de l’alumine est  faiblement dépendante de 

l’énergie du faisceau de photons (déviation maximale de 1,4 %). Le LiF présente, quant 

à lui, une zone de faible dépendance de la réponse en fonction de l’énergie incidente 
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plus étendue, s’étalant entre 150 keV et 5 MeV (déviation de 1,3 %). Pour le diamant la 

zone de linéarité s’étend de 200 keV à 6 MeV avec une faible déviation (0,9 %). Le 

tableau IV.7 indique la déviation maximale observée sur la figure IV.22 pour chaque 

matériau et sur différentes gammes d’énergies. Ce tableau souligne l’intérêt du diamant 

pour les énergies élevées. 

 

 Alumine LiF Diamant 

150 keV à 6 MeV 7,3 % 1,8 % 1,7 % 

150 keV à 10 MeV 12,0 % 3,4 % 1,8 % 

150 keV à 20 MeV 20,6 % 5,7 % 3,1 % 

Tableau 14: zone de faible dépendance en énergie avec les déviations maximales pour 

les différents dosimètres.  

 

La figure IV.22 et le tableau IV.7 montrent que, à la différence des détecteurs de 

TL utilisées actuellement en radiothérapie, la réponse en énergie du diamant est celle 

qui présente le moins de déviation sur une gamme d’énergie très étendue. 

III-1 La reproductibilité, la répétabilité et la sensibilité de la réponse de 

TL 

La reproductibilité de la réponse de la TL des différents échantillons des séries 

251 et 79 a été étudiée après une irradiation dans un faisceau de photons basse énergie 

et suivant le protocole défini précédemment (préchauffage à 483 K pour les échantillons 

de la série 251 et à 493 K pour ceux de la série 79, irradiation et lecture sur la face de 

nucléation). 

III-1-a La série 79 

La figure IV.23 montre l’aire sous le pic dosimétrique obtenue sur 18 

échantillons dans des conditions d’irradiation et de mesures TL. 
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Figure IV.23: reproductibilité des échantillons de la série 79 après une irradiation RX 

de 1 Gy (45kV). 

 

L’écart maximal entre les réponses des mesures de TL des échantillons de la 

série 79 est de 40 %. Si on considère l’écart-type par rapport à la moyenne des mesures 

nous obtenons une reproductibilité de 10,5 %. La répétabilité est quant à elle de 1,1 % 

sur un ensemble de 5 mesures. La répétabilité est calculée en réalisant le rapport de 

l’écart-type par rapport à la moyenne des mesures. Ce mode de calcul est préconisé par 

le protocole IAEA 398 [IAEA00].  

III-1-b La série 251 

La figure IV.24 représente l’aire sous le pic dosimétrique obtenue par TL pour 

21 échantillons, provenant d’un même wafer. Les irradiations et mesures TL sont toutes 

réalisées dans les mêmes conditions. 
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Figure IV.24:reproductibilité des échantillons de la série 251 après une irradiation RX de 

 1 Gy (45kV) 

 

Nous observons un écart maximal de l’aire sous le pic dosimétrique de 26 % 

entre les échantillons issus d’un même lot. La reproductibilité, calculée à partir de 

l’écart type et de la moyenne des mesures, est de 6,8 %. 

Dans un faisceau de rayons X, la répétabilité est de 1,8 % sur un ensemble de 5 

mesures. Après irradiation UV, la répétabilité sur 5 mesures est de 0,9 %. 

III-1-c Comparaison 

La sensibilité des échantillons aux rayons X a été mesurée pour une dose de  

1 Gy et un débit de kerma dans l’air de 2,95 Gy/min. Les résultats obtenus montrent que 

la réponse de TL des échantillons de la série 251 est en moyenne de 36 % plus intense 

que celle des échantillons de la série 79. 

Les résultats des mesures de répétabilité ne montrent pas de différences 

significatives entres les deux séries d’échantillons. Cependant, nous pouvons remarquer 

que la dispersion de la réponse de TL entre les échantillons de la série 79 est plus 

importante qu’entre ceux de la série 251. Ce résultat s’explique par un dépôt plus 

homogène lors de la croissance du wafer 251 que 79. Les conditions de synthèse très 

différentes entre les deux séries et résumées dans le tableau IV.1 montrent que lors de la 

synthèse de ces deux wafers, la vitesse de dépôt de la série 79 est presque deux fois plus 

importante que celle utilisée lors du dépôt de la série 251. 
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III-2 Les mesures de fading thermique et optique  

III-2-a Le fading thermique 

Les échantillons des séries 251 et 79 sont irradiés dans un faisceau de rayons X 

avec une dose de 1 Gy. Les échantillons sont ensuite stockés dans l’obscurité, à 

température ambiante et pour différentes durées. 

La figure IV.25 montre l’aire sous le pic dosimétrique après différentes durées 

de stockage dans l’obscurité pour les échantillons des séries 251 et 79.  
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Figure IV.25: fading thermique des échantillons des séries 251 et 79 

 

Nous remarquons que le phénomène de fading thermique, dans le cas des 

échantillons de la série 251, est très faible avec une perte de signal de 2 % au bout d’une 

centaine d’heures. Les mesures de fading thermique réalisées sur les échantillons de la 

série 79 montrent une instabilité plus importante de la réponse de TL en fonction de la 

durée de stockage 

III-2-b Le fading optique 

Lors des mesures de fading optique, les échantillons irradiés sont exposés à la 

lumière de tubes fluorescents du laboratoire et à la température ambiante pour 

différentes durées. Une étude précédente, réalisée sur les échantillons de la série 251 a 

montré une grande sensibilité des échantillons à la lumière. La perte de signal est 
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d’environ 90 % après 4 h d’exposition et le piège associé au pic dosimétrique est 

quasiment vidé après 10 h [Nig02]. Cette perte de signal peut être un inconvénient pour 

les applications en dosimétrie. Cependant, il est facile de s’en affranchir en plaçant les 

échantillons préalablement irradiés dans des étuis opaques à l’abri de la lumière visible. 

Pour compléter cette étude, des mesures comparatives avec des échantillons 

synthétisés par la méthode HFCVD ont été réalisées dans des conditions identiques.  

La figure IV.26 montre l’intensité normalisée du pic de TL des différents 

échantillons MWCVD et HFCVD en fonction du temps d’exposition à la lumière 

visible. L’influence du fading optique a été mesurée pour deux durées d’exposition de 

15 et 75 minutes  à la lumière des tubes du laboratoire. 
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Figure IV.26: Fading optique pour les échantillons HFCVD. A titre de 

comparaison, le fading optique d’un échantillon de l a série 251 (MWCVD) 

 

Sur cette figure, nous voyons que l’échantillon MWCVD présente une intensité 

de TL diminuée de 16 % après 15 minutes seulement d’exposition sous lumière visible, 

et 52 % au bout de 75 minutes. Les trois échantillons HFCVD sont moins sensibles au 

fading optique. En effet, le plus sensible des trois échantillons perd 15 % de son 

intensité de TL pour une durée d’exposition de 15 minutes et 40 % au bout de  

75 minutes. 
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Conformément aux caractéristiques des échantillons HFCVD (tableau IV.1), 

nous observons que plus la densité de nucléation est importante, taille des grains utilisés 

pour le rayage du substrat faible, et plus les échantillons sont sensibles au fading 

optique. 

Une possibilité pour diminuer le fading optique est d’utiliser, lors du 

prétraitement du substrat, une pate de diamant dont les grains ont un diamètre supérieur 

ou égal à 9 µm. Afin de confirmer ce résultat, il serait intéressant de faire d’autres 

mesures avec des échantillons dont le substrat aurait été rayé avec des granulométries 

intermédiaires (entre 0,1 et 9 µm) voire supérieures à 9 µm. Pour connaître l’influence 

du mode de synthèse sur le fading optique, il serait nécessaire de réaliser des mesures 

similaires sur des échantillons synthétisés par la méthode MWCVD mais sur des 

substrats préparés de la même manière que les échantillons HFCVD. Nous n’avons pas 

pu obtenir de tels échantillons. 

III-3 La réponse en fonction du kerma dans l’air 

Afin de pouvoir relier la réponse de TL à une dose reçue lors d’un traitement, il 

est important au préalable de connaître cette réponse de TL en fonction de la dose reçue 

dans le cas de nos échantillons de diamant. 

III-3-a La série 251 

La figure IV.27 représente les variations de l’aire du pic de TL d’un échantillon 

de la série 251 en fonction du kerma dans l’air. Les irradiations ont été effectuées aux 

rayons X de 45 kV. 
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Figure IV.27: réponse de TL  en fonction du kerma dans l’air des échantillons 

de la série 251 

 

Les résultats mettent en évidence une dépendance quadratique de la réponse de 

TL en fonction du kerma dans l’air pour des valeurs inférieures à 1 Gy. Pour une valeur 

de kerma dans l’air supérieure à 2 Gy, la réponse varie en fonction d’une puissance de 

la dose. 

Mady et al. [Mad06] ont montré, par simulations, que le comportement de 

dépendance quadratique en fonction du kerma dans l’air était attendu pour un faible 

piégeage initial et en présence de pièges déconnectés thermiquement, c'est-à-dire des 

pièges très profonds.  

Ces résultats laissent donc supposer la présence de pièges déconnectés 

thermiquement dans nos échantillons.  

III-3-b La série 79 

La figure IV.28 représente la réponse de TL du pic dosimétrique en fonction du 

kerma dans l’air pour un des échantillons de la série 79.  
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Figure IV.28: réponse en fonction du Kerma dans l’air de la série 79. 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, la réponse de TL des échantillons de la 

série 79 présente une dépendance linéaire (R²= 0,997) de la dose entre 0 et 10 Gy. 

La linéarité de la réponse en fonction de la dose ne présente pas un caractère 

obligatoire pour un dosimètre thermoluminescent, cependant cette propriété rend 

l’utilisation du dosimètre plus simple. 

La différence des conditions de synthèse et la présence d’un pic très intense, à de 

faibles températures, que nous avons associé à l’impureté bore (figure IV.4) pour la 

série 79 est probablement à l’origine du comportement linéaire de la réponse de TL en 

fonction du kerma dans l’air. Nam et al. [Nam87] et Keddy et al. [Ked88] ont montré 

que l’ajout d’environ 1 ppm de bore lors de la synthèse du diamant HPHT a permis 

d’obtenir une réponse de TL linéaire en fonction de la dose de 0,01 jusqu’à 10 Gy. 

Ces résultats que nous présentons sur les échantillons CVD de la série 79 sont 

donc en bon accord avec ceux obtenus dans la littérature sur des diamants HPHT. 

III-4 L’influence du débit de dose 

La figure IV.29 représente la réponse de TL en fonction du kerma dans l’air pour 

un échantillon de la série 251, pour deux débits de kerma différents. L’échantillon a été 
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irradié dans un faisceau de photons de 45 kV, avec deux débits de kerma dans l’air 

respectivement de 2,95 et 30,29 Gy/min. 
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Figure IV.29: réponse en fonction du kerma dans l’air pour deux débits différents  

 

Les résultats montrent une dépendance de la réponse de TL de nos échantillons 

en fonction du débit de dose d’autant plus importante que la dose d’irradiation est 

faible. Pour les doses d’irradiation supérieures à 1 Gy, l’influence du débit de dose est 

faible. Nous remarquons également que pour une même dose d’irradiation, la réponse 

de TL est généralement plus importante lorsqu’un faible débit de dose est utilisé. Ce 

résultat, déjà observé sur du diamant CVD par d’autres auteurs et conforté par des 

simulations [Wro06a], est dû au fait que le piégeage (y compris au niveau du piège 

associé au pic dosimétrique) des porteurs de charges est plus efficace pour un faible 

débit de kerma que lorsqu’il est élevé. 
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IV CONCLUSION 

 

Les échantillons de diamant exploités au cours de ces différentes études ont tous 

été élaborés dans des conditions différentes (série 251 et série 79) ou avec un mode de 

synthèse différent (MWCVD/HFCVD). Les mesures de spectroscopie Raman montrent 

en général une bonne qualité cristalline avec une caractéristique particulière à chaque 

type de diamants. De plus, l’utilisation d’échantillons divers a permis de mettre en avant 

des comportements différents sous les rayonnements ionisants. 

La variation de la vitesse de chauffage utilisée pour la mesure de la TL sur les 

échantillons de la série 251 a montré une décroissance importante de la luminescence 

dans ces échantillons. Nous montrons que cela est dû au phénomène d’extinction 

thermique qui influe fortement sur les courbes expérimentales de TL. De ce fait, la 

détermination de la dose absorbée par l’échantillon peut être erronée si la vitesse de 

chauffage utilisée pour la mesure de la TL lors d’un contrôle de traitement effectué en 

radiothérapie externe est différente de celle utilisée pour l’étalonnage des échantillons. 

Par ailleurs, la caractérisation des pièges associés au pic dosimétrique prenant en 

compte le phénomène de quenching thermique mène à des valeurs de paramètres de 

piège physiquement cohérents. Ainsi, lorsque les recombinaisons non radiatives sont 

prises en compte, l’énergie d’activation du piège associé au pic dosimétrique est de  

1,22 eV, valeur très proche de celle déterminée à partir de courbes de CETS (5 %), 

courbes non affectées par le phénomène de l’extinction thermique.  

Au cours de l’étude des propriétés dosimétriques, les échantillons de la série 251 

ont montré plusieurs avantages par rapport à ceux de la série 79 tels que la sensibilité 

aux rayons X et une meilleure reproductibilité des mesures de TL. Cette propriété est 

importante puisque les mesures effectuées lors d’un contrôle d’un traitement de 

radiothérapie externe se feront simultanément avec l’ensemble des échantillons. De 

plus, ces échantillons sont peu sensibles au fading thermique avec une perte de signal de 

la TL de 2 % après une centaine d’heures de stockage dans l’obscurité et à température 

ambiante. Le phénomène de fading optique est important dans les échantillons. 

Cependant, cet inconvénient peut être résolu moyennant l’utilisation d’étuis opaques. 

La linéarité de la réponse de TL en fonction du kerma dans l’air observée sur les 

échantillons CVD de la série 79 est probablement due à la présence de bore dans les 
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échantillons de cette série. Ces résultats sont en bon accord avec la littérature sur du 

diamant HPHT. L’impureté bore est caractérisée par le pic de TL intense à 245 K. 

Notons également que les échantillons de la série 251 montrent une faible 

dépendance de la réponse de TL en fonction du débit de dose.  

Enfin, l’utilisation d’échantillons synthétisés par HFCVD a montré que plus la 

taille moyenne des grains de la poudre de diamant, utilisée pour le prétraitement du 

substrat, est grande et plus le fading optique est faible. Ces échantillons présentent un 

fading optique plus faible que les échantillons MWCVD mais ils sont cependant moins 

intéressants en termes de sensibilité aux photons X et γ utilisés en radiothérapie. 

Pour des raisons de sensibilité et de reproductibilité de la réponse de TL, nous 

avons retenu les échantillons MWCVD de la série 251 pour mener la suite de l’étude 

portant sur des mesures utilisant des appareils de traitement de radiothérapie. Cette 

étude fait l’objet du chapitre suivant. 
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Les chapitres précédents nous ont permis de mettre en évidence les propriétés 

dosimétriques du diamant CVD polycristallin. Dans ce chapitre, nous nous proposons 

de tester les échantillons de diamant MWCVD (série 251) en milieu médical, et plus 

particulièrement pour des applications en radiothérapie. Pour cette étude, en condition 

d’irradiations cliniques, les échantillons ont été irradiés dans un faisceau d’électrons 

d’une part et de photons d’autre part. Les échantillons étant tous différents, nous avons 

dû élaborer un protocole d’étalonnage. De plus, nous avons mis en place des mesures 

permettant de déterminer les profils de dose, le rendement en profondeur et la 

cartographie d’un faisceau d’électrons. Les réponses des échantillons ont été finalement 

testées lors d’un contrôle de traitement de patient réalisé avec radiothérapie 

conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI). 

I ELABORATION D’UN PROTOCOLE POUR L’UTILISATION 

SIMULTANEE DES ECHANTILLONS  

 

Toutes les mesures exploitées dans cette partie ont été réalisées pour une 

distance de la source à la surface du matériau irradié (DSP) de 100 cm et un champ 

d’irradiation de (10×10) cm2. Toutes les lectures de TL ont été effectuées dans les 

mêmes conditions, selon le protocole précédemment établi, c'est-à-dire à partir de la 

température ambiante, avec un préchauffage à 483 K et une vitesse de chauffage de  

1 K/s jusqu’à la température de 673 K. 

I-1 La reproductibilité et la répétabilité 

Afin de pouvoir utiliser tous les échantillons d’un même lot, il est important de 

connaître la reproductibilité de leur réponse de TL. Pour cela, nous avons irradié chaque 

échantillon dans les mêmes conditions, dans un faisceau de photons 6 MV et un 

faisceau d’électrons de 6 MeV. 

Pour chaque mesure, les échantillons sont placés à la profondeur utilisée lors des 

mesures réalisées avec la chambre d’ionisation. Ainsi, dans le cas d’une irradiation dans 

un faisceau de photons ayant une tension accélératrice de 6 MV, les échantillons sont 

placés à 5 cm de profondeur dans l’eau, soit 4,4 cm de profondeur dans des plaques en 

plexiglas équivalentes tissu mous. Dans le cas d’un faisceau incident d’électrons, de 6 

MeV, les échantillons sont placés à 1,4 cm de profondeur dans l’eau, soit 1,2 cm dans 

les plaques de plexiglas. 
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Les mesures de reproductibilité et de répétabilité ont été réalisées pour une dose 

correspondante à 114 UM dans le cas de l’irradiation aux photons et de 113 UM dans le 

cas de l’irradiation aux électrons. Le débit de dose utilisé est de 300 UM/min pour les 

deux faisceaux, soient 243,9 et 258 cGy/min pour les faisceaux de photons et 

d’électrons respectivement. 

La mesure de la reproductibilité de la réponse TL entre les différents 

échantillons est réalisée en irradiant tous les échantillons dans les mêmes conditions. 

Afin de mesurer la répétabilité des mesures de TL des échantillons, chaque échantillon a 

été irradié trois fois dans les mêmes conditions. La reproductibilité et la répétabilité sont 

ensuite calculées en ramenant l’écart-type obtenu pour les différentes mesures à la 

moyenne de ces mesures. 

Les figures V.1 et V.2 illustrent la reproductibilité des réponses des échantillons 

respectivement dans des faisceaux d’électrons de 6 MeV et de photons 6 MV. 
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Figure V.1: reproductibilité et répétabilité des mesures de TL des échantillons dans 

un faisceau d’électrons de 6 MeV 

 

L’écart maximal entre les réponses des 21 échantillons est de 21 %, la 

reproductibilité, calculée selon les recommandations du protocole 398, est de 5 % dans 

les deux types de faisceaux. 
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Figure V.2: reproductibilité et répétabilité des mesures de TL dans un faisceau 

de photons de 6 MV.  

 

La répétabilité des échantillons varie entre 0,4 % et 3 % dans le cas d’une 

irradiation aux électrons de 6 MeV et varie entre 0,5 et 5 % dans le cas d’une irradiation 

aux photons de 6 MV. Le protocole IAEA 398 recommande d’utiliser des dosimètres 

ayant une répétabilité de la mesure TL inférieure à 0,5 % pour une application en milieu 

médical. Il est donc important de souligner que, bien que les échantillons n’aient pas été 

spécialement prévus pour la dosimétrie par TL, certains de nos échantillons obéissent au 

critère d’utilisation en milieu médical. 

 

La figure V.3 représente les courbes de TL des pics dosimétriques après 

irradiation à dose constante aux photons de 6 MV et aux électrons de 6 MeV à la 

profondeur de 1,4 cm dans le cas des électrons de 6 MeV et de 5 cm dans le cas des 

photons.  
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Figure V.3: mesure de TL du pic dosimétrique après une irradiation à dose 

constante aux photons 6 MV et aux électrons de 6 MeV, pour un champ (10×10) cm² et 

la profondeur de 5 cm pour les photons et de 1,4 cm pour les électrons. 

 

Cette figure montre que nos échantillons, placés à ces profondeurs et irradiés 

pour une même dose sont aussi sensibles aux photons qu’aux électrons avec un écart 

d’intensité du signal de TL de 2 % seulement. Ce faible écart peut être lié aux 

incertitudes des manipulations. 

I-2 Réponse des échantillons en fonction de la dose d’irradiation 

La réponse en fonction de la dose a été obtenue pour différentes énergies de 

faisceaux incidents d’électrons et de photons. 

Le tableau V.1 donne les conditions expérimentales des irradiations réalisées 

dans un faisceau d’électrons de 6 MeV et dans un faisceau de photons de 6 MV: 
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 Photons 6 MV Electrons 6 MeV 

Profondeur dans le plexiglas 

(cm) 

1,4 1,2 

Profondeur dans l’eau (cm) 1,5 1,33 

Débit (UM/min) 300 300 

Dose correspondante en UM De 2 à 420  De 2 à 450  

Tableau 15: Conditions d'irradiation utilisées pour l'étalonnage des 

échantillons 

 

La figure V.4 illustre les courbes de réponse en fonction du nombre d’UM d’un 

de ces échantillons après une irradiation dans un faisceau d’électrons de 6 MeV et d’un 

faisceau de photons de 6 MV.  
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Figure V.4: comparaison de la réponse de TL du diamant CVD après des 

irradiations dans un faisceau de photons de 6 MV et d'électrons de 6 MeV 

 

La forme des courbes de réponse en fonction de la dose est semblable à celle 

observée après une irradiation aux photons basse énergie (chapitre IV partie III-3-a). 
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Les mesures sont réalisées à la profondeur pour laquelle nous obtenons le maximum de 

dose et pour un nombre d’UM déterminé. L’équivalence entre la dose est le nombre 

d’UM étant différentes dans un faisceau d’électrons et dans un faisceau de photons, 

nous observons un décalage entre les courbes.  

Des mesures ont été effectuées dans un faisceau de photons de plus grande 

énergie 25 MeV à un débit de 500 UM/min. L’échantillon est placé à la profondeur du 

maximum, c'est-à-dire à 3,2 cm de profondeur dans l’eau. La figure V.5 représente la 

réponse en fonction de la dose obtenue dans des faisceaux de photons de 6 et 25 MV.  
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Figure V.5: réponse de TL du diamant CVD en fonction du nombre d’UM  

après une irradiation dans des faisceaux de photons de 6 et 25 MV 

 

Les courbes de réponse en fonction de la dose montrent que, pour une même 

dose d’irradiation, la réponse de TL obtenue après irradiation dans le faisceau de 25 MV 

est inférieure à celle obtenue dans le faisceau de 6 MV. Pour les fortes doses, la 

variation de l’aire du pic de TL est de 3 % en moyenne. Des mesures avec un même 

débit de dose pour les deux faisceaux auraient sans doute permis de déterminer  la 

dépendance en fonction de l’énergie du faisceau de photons incident. 

La figure V.6 représente les courbes de réponse en fonction de la dose obtenue 

dans des faisceaux d’électrons de 6 et 12 MeV. Les conditions expérimentales utilisées 
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lors des irradiations dans le faisceau d’électrons de 12 MeV sont identiques à celles 

utilisées pour les mesures dans le faisceau de 6 MeV et l’échantillon est placé à la 

profondeur du maximum (2,75 cm dans l’eau). 
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Figure V.6: réponse de TL en fonction du nombre d’UM dans des faisceaux 

d'électrons de 6 et 12 MeV 

 

La surface du pic de TL, pour les doses de 10 et 25 UM, obtenue dans le 

faisceau de 12 MeV est supérieure à celle obtenue dans le faisceau de 6 MeV. Les 

mesures ont été répétées et les écarts entre les surfaces de pic restent importants. 

Cependant la figure V.6 montre que les réponses de TL sont très proches lorsque les 

échantillons sont irradiés par un faisceau d’électrons de 6 MeV et de 12 MeV. 

Une étude réalisée par Wrobel et al. [Wro06b] montre par des mesures de TL, 

sur des échantillons de diamants CVD, qu’il n’y a pas de différences significatives entre 

les réponses obtenues après irradiation dans des faisceaux d’électrons de 6 et de  

21 MeV. Dans cette étude, il est également montré, par simulation Monte Carlo, que 

l’énergie moyenne déposée dans le diamant de 260 µm d’épaisseur par un faisceau 

incident d’énergie supérieure à 2 MeV ne varie pas et est égale à 0,14 MeV. 
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I-3 Étalonnage  

Même si les échantillons sont macroscopiquement identiques, la dispersion de la 

réponse de TL observée entre les différents échantillons est importante. Cette dispersion 

est due à la différence de masse entre les échantillons et à la non homogénéité du dépôt 

lors de la croissance. Il est donc nécessaire d’établir la réponse de chaque échantillon en 

fonction de la dose: c’est l’étalonnage. 

I-3-a Principe de l’étalonnage 

La figure V.7 représente les courbes de TL de deux échantillons irradiés dans les 

mêmes conditions expérimentales d’irradiation dans un faisceau d’électrons de 6 MeV 

(114 UM) et de mesure TL. Il est à souligner qu’en dépit de conditions expérimentales 

identique, les réponses de TL des échantillons sont différentes. La différence entre les 

surfaces sous les courbes est de l’ordre de 20 %. 
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Figure V.7: courbes de TL obtenues pour les mêmes conditions expérimentales 

pour deux échantillons différents 

 

Afin de considérer les différences entre les échantillons, nous avons enregistré la 

réponse de TL de chacun de nos diamants pour différentes doses d’irradiation. Ces 

mesures ont permis d’établir une relation entre la dose reçue par le diamant et la surface 

du pic dosimétrique de TL. Ainsi, lorsqu’un échantillon est utilisé comme dosimètre, la 
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mesure de l’aire sous le pic de TL nous indique la dose que ce dosimètre a absorbée en 

tenant compte de la sensibilité de la réponse de TL de cet échantillon. 

I-3-b Conditions expérimentales et mise en application 

Pour chaque échantillon, la réponse de TL en fonction de la dose a été mesurée 

dans un faisceau de photons de 6 MV et dans un faisceau d’électrons de 6 MeV. Les 

conditions d’irradiation, à température ambiante, pour chaque faisceau sont les mêmes 

que celles utilisées dans la partie précédente. (tableau V.1) 

Pour chaque point de la courbe d’étalonnage, tous nos échantillons ont été 

irradiés simultanément. Nous avons vérifié que la dose reçue par les échantillons dans 

un espace de (3×3) cm² situé au centre d’un champ d’irradiation de (10×10) cm² ne 

varie pas. Les échantillons ont donc été positionnés en rectangle de 2,3 sur 2,9 cm au 

centre du champ d’irradiation (figure V.8). La disposition des échantillons ne change 

pas entre les différentes irradiations. 
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Figure V.8: disposition des échantillons au centre du champ d’irradiation 

 

Un fichier, noté echXX.txt, comportant toutes les correspondances dose-aire du 

pic dosimétrique est alors créé pour chaque échantillon. L’ensemble des fichiers est 

regroupé dans un répertoire ‘Photon’ ou ‘Electron’ selon le faisceau d’irradiation utilisé 

pour l’étalonnage. 

Par la suite, lorsqu’une mesure de la TL est réalisée avec l’ensemble des 

échantillons, un fichier noté profil.txt comportant la position de l’échantillon dans le 

champ d’irradiation, le numéro de l’échantillon, et la surface du pic dosimétrique est 

créé. Un exemple de ce type de fichier est donné dans le tableau V.2. 

 

Champ 

d’irradiation 
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X Y n° éch Aire TL(u.a)  
0 0 32 2.36E+06 

0.75 0 23 2.31E+06 
1.5 0 15 2.32E+06 
2.25 0 24 2.27E+06 

3 0 14 2.33E+06 
3.75 0 7 2.58E+06 
4.5 0 3 2.42E+06 
5.25 0 22 2.31E+06 

6 0 34 2.18E+06 
6.75 0 4 2.36E+06 
7.5 0 5 2.23E+06 
8.25 0 36 2.15E+06  

Tableau 16: exemple de fichier d’entrée (profil.txt) indiquant la position de 

chaque échantillon et le résultat de la mesure de TL.  

 

Un programme simple, mis au point pour les besoins de ce travail, permet alors 

de mettre en relation la surface du pic de l’échantillon du fichier profil.txt avec le fichier 

d’étalonnage de ce même échantillon echXX.txt. Par exemple, la ligne surlignée dans le 

tableau V-2 indique que la surface du pic de TL de l’échantillon 34 est de 2,18×106 u.a 

après une irradiation aux électrons. Le programme va alors utiliser, dans le répertoire 

‘Electron’, le fichier ech34.txt donnant la courbe d’étalonnage de cet échantillon. Le 

programme réalise ensuite une interpolation linéaire entre les points de mesures 

encadrant la surface du pic demandée. Nous obtenons ainsi le nombre d’UM absorbés 

par l’échantillon. Le résultat est finalement visualisé dans un fichier profil_corr.txt. 

Dans notre exemple, nous obtenons 75,66 UM (tableau V.3). 

 

X Y ECH Aire TL(u.a) NBR UM 
0 0 32 2360000 72.28 

0.75 0 23 2310000 76.07 
1.5 0 15 2320000 75.06 
2.25 0 24 2270000 73.40 

3 0 14 2330000 74.19 
3.75 0 7 2580000 78.80 
4.5 0 3 2420000 71.31 
5.25 0 22 2310000 74.97 

6 0 34 2180000 75.66 
6.75 0 4 2360000 67.09 
7.5 0 5 2230000 69.40 
8.25 0 36 2150000 81.93  
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Tableau 17: fichier de sortie ( profil_corr.txt) donnant le nombre d’UM 

équivalent pour chaque échantillon.  

I-4 Protocole 

Nous allons ici résumer le protocole déterminé dans le chapitre précédent et ci-

dessus. Ce protocole est utilisé pour tous les résultats des mesures présentés dans la 

suite de ce travail. 

• Le vidage: afin de s’assurer que les pièges des échantillons de diamant 

sont totalement vidés de porteurs de charges, un chauffage jusqu’à  

400 °C est effectué la veille des mesures. 

• irradiation: l’échantillon est placé afin que la face de nucléation soit 

exposée aux rayonnements ionisants. Les conditions d’irradiation sont 

détaillées pour chaque mesure dans la suite de ce travail. 

• préchauffage: les échantillons sont chauffés jusqu’à 210 °C, à la vitesse 

de chauffage de 1 °C/s, afin de vider le piège basse température. 

L’échantillon est ensuite refroidi jusqu’à la température ambiante. 

• mesure de la TL: les échantillons sont chauffés jusqu’à 400 °C à la 

vitesse de chauffage de 1 °C/s. 

• utilisation du programme permettant de déterminer le nombre d’UM reçu 

par chaque échantillon, en fonction de leur courbe d’étalonnage propre. 

 

II TESTS DU DIAMANT CVD EN CONDITIONS D’IRRADIATION  

CLINIQUE 

 

Dans cette partie, l’utilisation du diamant CVD pour une application en 

radiothérapie est étudiée dans les faisceaux d’irradiation photons et électrons des 

accélérateurs du centre Antoine Lacassagne. Afin de caractériser et de contrôler le 

faisceau incident, des mesures de profils de dose et de rendements en profondeur de la 

dose sont régulièrement réalisés dans les services de radiothérapie. Des mesures de 

profils de dose, de rendements en profondeur et une cartographie d’un faisceau 

d’électrons sont donc réalisées avec nos échantillons de diamant CVD. 
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II-1 La chambre d’ionisation 

Dans la suite de cette partie, les résultats obtenus avec nos échantillons sont 

comparés avec ceux données par une chambre d’ionisation, de volume de cavité de  

0,13 cm3, placée dans une cuve à eau. La chambre d’ionisation est de type ‘Scanditronix 

Wellhöffer IC 15 waterproof’. Le fonctionnement de la chambre d’ionisation est basé 

sur la détection de charges créées lors d’une irradiation par un rayonnement ionisant. 

Une lecture directe de la mesure effectuée par la chambre d’ionisation donne une 

réponse relative de la dose. L’erreur relative de la chambre d’ionisation est estimée à  

0,5 %. 

Les mesures effectuées avec la chambre d’ionisation sont réalisées dans une 

cuve à eau dont les parois sont en plexiglas. Un dispositif motorisé est incorporé à la 

cuve, permettant de faire évoluer la chambre d’ionisation dans le volume d’eau suivant 

les directions du plan d’irradiation ou en profondeur. La précision sur le positionnement 

du dispositif de mesure est de l’ordre du millimètre. 

II-2 Les profils de dose 

II-2-a Dispositif expérimental 

La mesure de la dose dans un plan orthogonal à la direction du faisceau incident, 

appelé profil de dose, permet de connaître la dose en dehors de l’axe du rayonnement 

ionisant. Pour ces mesures, nous avons aligné nos échantillons dans la direction de l’axe 

de la table de traitement, direction ‘inplane’, ou perpendiculaire à l’axe de la table, 

direction appelée ‘crossplane’. Les échantillons de diamant sont placés entre des 

plaques de plexiglas, ou PMMA, considérées comme équivalentes eau, et utilisées en 

routine en radiothérapie. Le choix de l’utilisation des plaques de PMMA est lié à la 

commodité et à la rapidité de la mise en place du dispositif de mesure. Ce dispositif de 

mesures ainsi que la disposition des échantillons dans le plan d’irradiation sont 

représentés sur la figure V.9. 
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Figure V.9: dispositif d'irradiation de nos échantillons pour les mesures de 

profils de dose 

II-2-b Conditions expérimentales 

Les profils de dose ont été réalisés pour une DSP de 100 cm. Les échantillons 

sont placés à la profondeur pour laquelle nous obtenons le maximum de dose dans le cas 

d’une irradiation aux électrons et à 5 cm dans le cas d’une irradiation aux photons. Ces 

conditions expérimentales correspondent à celles utilisées lors de mesures avec la 

chambre d’ionisation. La dose délivrée par l’accélérateur correspond à 200 UM dans le 

cas d’un champ d’irradiation (10×10) cm2 et à 400 UM dans celui d’un champ  

(20×20) cm2. La valeur de 400 UM est utilisée afin d’obtenir une réponse de TL des 

échantillons placés dans la zone de pénombre suffisamment importante pour être 

significative. La largeur de cette zone est habituellement définie, en pratique, comme la 

distance entre les points situés à 20 % et à 80 % de la dose maximale du profil de dose. 

Pour chaque échantillon, le nombre d’UM est déterminé par le programme 

d’étalonnage. Tous les profils de dose seront représentés par le nombre d’UM en 

fonction de la distance à l’axe du faisceau. Cette représentation permet de connaître la 

dose absorbée par l’échantillon pour les différentes irradiations. Le profil de dose 
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déterminé avec la chambre d’ionisation est normalisé à la dose reçue par l’échantillon 

situé au centre du faisceau. 

II-2-c Irradiation dans un faisceau de photons 

La figure V.10 représente le profil de dose (direction crossplane) obtenu avec 

nos échantillons et la chambre d’ionisation pour un champ d’irradiation de (10×10) cm2. 
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Figure V.10: profils de dose réalisés, dans un faisceau de photons 6 MV dans 

un champ (10×10) cm² à la profondeur de 5 cm, avec nos échantillons et la chambre 

d’ionisation 

 

Cette figure montre une bonne adéquation entre la réponse du diamant CVD et 

celle de la chambre d’ionisation et particulièrement dans la zone de fort gradient. Cette 

zone correspond à une perte de 60 % de la dose en 8 mm selon la direction crossplane. 

Le profil mesuré dans un champ d’irradiation de (20×20) cm2 est représenté sur 

la figure V.11. Les échantillons de diamants CVD sont placés à la profondeur de 1,5 cm 

dans l’eau, soit la profondeur à laquelle le maximum de dose est déposé. La 

comparaison de la réponse du diamant CVD à celle de la chambre d’ionisation à 5 cm 

de profondeur nécessite de prendre en compte la divergence des faisceaux. Compte tenu 

du nombre restreint d’échantillons (19) nous les avons répartis entre 0 et + 12,25 cm.  
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Figure V.11: profils de dose réalisés dans un faisceau de photons 6 MV dans un champ 

(20×20) cm², avec nos échantillons, à 1,5 cm et la chambre d’ionisation à 5 cm de 

profondeur dans l’eau.  

 

Sur cette figure nous observons, au niveau de la zone centrale et de la pénombre, 

un bon accord entre la réponse des échantillons de diamants CVD et la réponse de la 

chambre d’ionisation. Nous remarquons cependant, une déviation de la réponse des 

échantillons au niveau des faibles doses. Cet écart est dû au fait que, nous comparons la 

réponse donnée par nos échantillons à 1,5 cm de profondeur dans l’eau à la réponse de 

la chambre d’ionisation obtenue à 5 cm de profondeur.  

II-2-d Irradiation dans un faisceau d’électrons 

Les mesures dans un faisceau d’électrons de 6 MeV ont été réalisées pour les 

directions crossplane (figure V.12) et inplane (figure V.13) pour un champ d’irradiation  

(10×10) cm2 et à la profondeur du maximum de dose soit 1,4 cm dans l’eau. 
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Figure V.12: comparaison de profils de dose réalisés dans un faisceau 

d’électrons de 6 MeV à 1,4 cm de profondeur dans l’eau, dans un champ (10×10) cm² 

et dans la direction crossplane 
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Figure V.13: comparaison de profils de dose réalisés dans un faisceau 

d’électrons de 6 MeV à 1,4 cm de profondeur dans l’eau, dans un champ (10×10) cm² 

et dans la direction inplane.  
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Les figures V.12 et V.13 montrent un très bon accord entre la réponse de TL de 

nos échantillons et les mesures effectuées, dans les mêmes conditions, avec la chambre 

d’ionisation et particulièrement dans les zones à forts gradients. 

Comme nous le montre la figure V.8, il existe une très faible dépendance de la 

réponse de TL en fonction de l’énergie du faisceau incident. Nous avons donc réalisé 

des mesures de profils de dose pour différentes énergies de faisceau d’électrons. Nous 

avons choisi les énergies de 12 et 14 MeV. Ces différentes énergies sont disponibles sur 

le même accélérateur, l’accélérateur MXE (chapitre III, figure III.3). Les profils obtenus 

pour les différentes énergies sont reportés sur la figure V.14. 
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Figure V.14: comparaisons des profils de dose obtenus pour différentes 

énergies de faisceaux d’électrons incidents, champ (10×10) cm2 et profondeur du 

maximum de dose pour chaque faisceau. 

 

Quelle que soit l’énergie du faisceau incident nous n’observons pas de 

différences significatives entre les différents profils de dose. En revanche, dans les 

zones de fins de distribution, où la dose reçue par les échantillons est faible, nous 

observons une différence entre les réponses de TL, ce qui a déjà été mis en évidence sur 

la figure V.6 et qui s’explique par le fait que l’étalonnage a été réalisé uniquement dans 

un faisceau d’électrons de 6 MeV. 
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Le profil de dose obtenu pour un champ d’irradiation de (20×20) cm2 est tracé 

sur la figure V.15. 
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Figure V.15: comparaison des profils de dose obtenus avec la chambre 

d’ionisation et les diamants CVD dans un faisceau d’électrons de 6 MeV, à la 

profondeur de 1,4 cm dans l’eau et dans un champ d’irradiation de (20×20) cm2 

 

Les échantillons sont placés entre 0 et +11,75 cm. En considérant que le profil 

est symétrique par rapport à l’axe du faisceau, nous avons reporté les valeurs obtenues 

de 0 à +11,75 cm sur la zone allant de 0 à -11,75 cm. Nous obtenons un bon accord 

excepté pour le point situé à +11,75 cm.  

II-3 Rendements en profondeur 

II-3-a Dispositif expérimental 

Le rendement en profondeur permet de caractériser le faisceau en profondeur 

dans le milieu. Un support constitué d’un matériau de faible numéro atomique 

équivalent, pour perturber au minimum le faisceau, supporte l’ensemble des 

échantillons. Ces derniers sont disposés les uns en dessous des autres dans un plan 

perpendiculaire à la direction du faisceau incident. La figure V.10 montre le dispositif 

de mesures de rendement en profondeur utilisé. La distance entre chaque échantillon est 

d’au moins 1 centimètre. Afin de minimiser les perturbations du faisceau liées à la 

présence des échantillons, le rendement en profondeur est mesuré en plusieurs fois. La 
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mesure du rendement en profondeur dans un faisceau de photons de 6 MV est réalisée 

en deux irradiations. Le rendement en profondeur mesuré dans un faisceau d’électrons 

est effectué en trois irradiations successives pour l’énergie de 6 MeV et en 2 irradiations 

pour celle de 12 MeV. 

 

Figure V.16: dispositif d'irradiation de nos échantillons pour les mesures de 

rendements en profondeur 

II-3-b Conditions expérimentales 

Les rendements en profondeur ont été réalisés pour une DSP de 90 cm dans le 

faisceau de photons et de 100 cm dans le faisceau d’électrons. Les échantillons sont 

placés à différentes profondeurs comme présenté précédemment sur la figure V.8. Ces 

conditions expérimentales ont été choisies pour correspondre aux conditions utilisées 

lors de mesures avec la chambre d’ionisation. La dose délivrée par l’accélérateur est 

celle correspondante à 200 UM dans un champ d’irradiation (10×10) cm2. 

Pour chaque échantillon, la réponse de TL est mesurée et le nombre d’UM 

équivalent est déterminé par le programme tenant compte des courbes d’étalonnage. Les 

rendements en profondeur seront représentés par la surface du pic normalisée au 

maximum de dose en fonction de la distance à la surface de la cuve à eau dans l’axe du 

faisceau. 
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Des rendements en profondeur ont été réalisés dans un faisceau de photons de  

6 MV et dans des faisceaux d’électrons d’énergies de 6 et 12 MeV. 

II-3-c Irradiation dans un faisceau de photons 

La figure IV.17 représente le rendement en profondeur réalisé dans un faisceau 

de photons de 6 MV avec des diamants CVD et la chambre d’ionisation. 
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Figure V.17: comparaison des rendements en profondeur réalisés avec les 

échantillons de diamant CVD et la chambre d’ionisation dans un faisceau de photons 

de 6 MV dans un champ de (10×10) cm². 

 

Cette figure montre une déviation de la réponse de TL des diamants CVD. Ce 

décalage est lié à un mauvais alignement de nos conditions de mesure (support des 

échantillons) dans la cuve à eau. Lorsque les échantillons sont placés dans la zone 

permettant d’atteindre l’équilibre électronique, la réponse de TL des échantillons est en 

accord avec celle de la chambre d’ionisation. 

II-3-d Irradiation dans un faisceau d’électrons 

Le rendement en profondeur effectué à l’énergie de 6 MeV avec nos échantillons 

de diamant est comparé à celui obtenu avec la chambre d’ionisation sur la figure V.18. 
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Figure V.18: comparaison des rendements en profondeur obtenus dans un 

faisceau d’électrons de 6 MeV, dans un champ de (10×10) cm² avec une chambre 

d’ionisation et nos échantillons 

 

Sur l’ensemble du rendement en profondeur, nous observons un bon accord 

entre les réponses des échantillons de diamant et celle de la chambre d’ionisation et 

seuls deux points de mesure, situés dans une zone à fort gradient de dose, montrent un 

écart de 15 % avec le résultat obtenu avec la chambre d’ionisation.  

La figure V.19 donne la comparaison des rendements en profondeurs obtenus 

dans l’eau pour la chambre d’ionisation et dans des plaques de plexiglas avec nos 

échantillons. 
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Figure V.19: comparaison entre le rendement en profondeur obtenu avec la 

chambre d'ionisation dans l’eau et celui obtenu avec les échantillons de diamants CVD 

dans des plaques de plexiglas, dans un champ (10×10) cm² et dans un faisceau 

d'électrons de 6 MeV.  

 

Afin de prendre en compte la variation de densité entre le plexiglas et l’eau, une 

correction est apportée sur la profondeur des échantillons. Cette correction est décrite 

dans le protocole 277 du rapport de l’IAEA de 1987 [IAEA87] et est défini comme: 

plexiglas

eau

eau

plexiglas
plexiglaseau r

r
zZ

,0

,0××=
ρ

ρ
 (V.1) 

avec r0, eau le parcours des électrons dans l’eau selon l’hypothèse de 

ralentissement continu CSDA et r0, plexiglas le parcours des électrons dans le plexiglas. 

Les valeurs ρeau et ρplexiglas correspondent aux masses volumiques de l’eau et du 

plexiglas respectivement. 

Nous observons une faible déviation de la réponse de TL de nos échantillons par 

rapport à la réponse de la chambre d’ionisation. Cette déviation est liée au fait que la 

fluence de particules dans le plexiglas est différente de celle dans l’eau. 
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Le rendement en profondeur obtenu à l’énergie de 12 MeV avec nos échantillons 

de diamant est comparé à celui obtenu avec la chambre d’ionisation sur la figure V.20. 
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Figure V.20: comparaison entre les rendements en profondeur réalisés pour 

l'énergie de 12 MeV avec les diamants CVD et la chambre d'ionisation 

 

Cette figure montre un bon accord entre la réponse des diamants CVD et celle de 

la chambre d’ionisation et particulièrement dans les zones à forts gradients de dose. 

La mesure d’un rendement en profondeur avec la chambre d’ionisation dans un 

faisceau d’électron nécessite une correction. En effet la présence d’air dans la cavité de 

la chambre d’ionisation (et donc l’hétérogénéité du milieu traversé par le faisceau) doit 

être prise en compte par le biais du rapport des pouvoirs d’arrêt collisionnels (annexe I) 

entre les différents milieuxair

eau

S

S
. Contrairement à ce rapport diamant

eau

S

S
 varie faiblement et 

il n’est pas nécessaire de faire de correction liée aux différences de milieux lorsqu’on 

utilise le diamant CVD. 
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II-4 Cartographie du faisceau d’électrons de 6 MeV 

En plus des mesures de profils de dose et de rendements en profondeur, nous 

avons entreprit de réaliser une cartographie d’un faisceau d’électrons de 6 MeV avec 

nos échantillons de diamant CVD. Les mesures ont été réalisées à la profondeur du 

maximum pour une DSP de 100 cm. Afin d’obtenir un grand nombre de points de 

mesures (189 points de mesures), les mesures ont été effectuées sur plusieurs jours. La 

figure V.21 montre la disposition des échantillons. Lors de la première mesure, les 

échantillons sont placés de manière à obtenir une réponse de TL sur l’ensemble du 

champ d’irradiation. La disposition des échantillons, lors des mesures suivantes, est 

déterminée en fonction des zones peu explorées et des zones à forts gradients de dose. 

 

 

Figure V.21: disposition des échantillons de diamants CVD dans la 

cartographie du faisceau d’électrons de 6 MeV 

 

La figure V.22 représente le résultat de l’ensemble des mesures de TL réalisées 

pour la cartographie du faisceau en 3 dimensions. 
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Figure V.22: cartographie 3D du faisceau d'électrons de 6 MeV 

 

La cartographie du faisceau d’électron de 6 MeV présentée sur la figure V.22 est 

particulièrement satisfaisante malgré quelques fluctuations imputables à la méthode 

d’interpolation utilisée et un nombre de points de mesures malgré tout insuffisant. 

 

Le résultat de ces mêmes mesures est représenté en deux dimensions sur la 

figure V.23, les différentes couleurs représentant les différentes doses correspondantes 

en nombre d’UM. 
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Figure V.23: cartographie 2D du faisceau d'électrons de 6 MeV 

 

En théorie, les isodoses de la représentation 2 D du faisceau d’électrons doivent 

former des carrés. Nous remarquons donc que les différences entre la théorie et la 

réponse des échantillons de diamants dans les zones à forts gradients de dose sont 

faibles. Nous pouvons donc déduire des deux figures précédentes que les échantillons 

de diamants CVD permettent de bien rendre compte des zones à forts gradients de dose. 

Le résultat que nous avons obtenu est donc particulièrement satisfaisant. Cependant, des 

améliorations pourraient être apportées. Tout d’abord la qualité de la cartographie 

nécessite une grande quantité d’échantillons. Ensuite, les échantillons doivent être de 

petite taille dans les zones à forts gradients de dose de sorte qu’ils soient irradiés de 

façon homogène. Enfin, le fait de réaliser la mesure en une seule manipulation 

permettrait de limiter les incertitudes liées à l’accélérateur ou au lecteur de la TL. 

Malgré tout, même en l’absence de ces améliorations (dimensions des 

échantillons, nombre), le résultat de la cartographie du faisceau d’électrons de 6 MeV 

est particulièrement éloquent quant à la place du diamant CVD en dosimétrie clinique. 
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III APPLICATION A LA DOSIMETRIE PATIENT  

 

Afin de tester nos échantillons de diamant dans des conditions d’irradiation d’un 

traitement d’un cancer sur un patient, nous avons choisi de les irradier lors d’un contrôle 

de traitement réalisé par Radiothérapie Conformationelle avec Modulation d’intensité 

(RCMI). 

III-1 Principe de la RCMI 

La radiothérapie a pour objectif de traiter les lésions cancéreuses et d’épargner 

au mieux les tissus sains et les organes à risques avoisinants. La RCMI permet une 

variation spatiale de la fluence incidente à chaque étape de l’irradiation. Ainsi, le profil 

de dose obtenu est modulé dans l’espace en fonction des zones à irradier et à protéger. 

Sur la figure V.24 les différences entre un champ et un profil de dose réalisés sans 

RCMI (a) et un champ et un profil de dose modulé par RCMI (b) sont montrées. 

 

 

 

 
 

 

Figure V.24: champ et profil de dose réalisés sans (a) et avec modulation d'intensité (b) 

 

Afin de réaliser de tels profils, l’accélérateur de traitement est équipé d’un 

collimateur multilames. La modulation est créée par la sommation de faisceaux de 

formes complexes. 

III-2 Contrôle d’un plan de traitement par RCMI 

Le traitement d’un cancer avec la RCMI nécessite un contrôle du plan de 

traitement avant l’irradiation sur le patient. Pour cela, le centre anti cancer Antoine 

Lacassagne de Nice possède un système de mesure en 2D, le ‘MapCheck’ (entreprise 

Sun Nuclear). Le ‘MapCheck’ correspond à un réseau de diodes positionnées sur une 

surface de (22×22) cm² permettant de connaître la dose relative et absolue en temps réel. 

Ces dernières sont situées à 1,3 cm de profondeur dans un matériau équivalent tissu 
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mou (plexiglas). La densité de diodes par unité de surface est importante au centre du 

‘MapCheck’ et diminue vers l’extérieur. 

Le réseau de diodes ainsi que le plan de traitement en RCMI contrôlé avec le 

‘MapCheck’ sont visualisés sur la figure V.25. 

Afin de vérifier l’intérêt du diamant en tant que dosimètre et afin d’être dans les 

mêmes conditions expérimentales que les diodes, 11 échantillons de diamant ont été 

placés à 1,2 cm de profondeur dans des plaques de plexiglas. La distance de la source à 

la surface des plaques de plexiglas correspond à la distance de la source à la surface du 

‘Mapcheck’. Sur la figure V.25, une perte de 10 % de la dose est observée sur une 

distance de 4 mm, sachant que nos échantillons de diamant ont une surface de  

(5×5) mm², le placement des échantillons sur une seule isodose est délicat. Les 

échantillons sont donc placés uniquement sur deux zones de forts gradients de doses. 

 

 

Figure V.25: le réseau de diodes du ‘MapCheck’ et les isodoses du faisceau 

d’un plan de traitement de RCMI contrôlé 
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La figure V.26 montre les isodoses du faisceau d’un plan de traitement d’un 

cancer de la zone ORL réalisées avec la méthode RCMI et contrôlées avec le 

‘MapCheck’. Les positions des différents échantillons de diamant CVD et leur numéro 

sont indiqués sur la figure. Le résultat observé correspond à 10 irradiations successives. 

Chaque irradiation délivre un faible nombre d’UM (9 au minimum et 21 au maximum). 
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Figure V.26: les isodoses obtenues avec le ‘MapCheck’ et les positions des échantillons 

de diamant pour un faisceau d’un plan de traitement par RCMI d'un cancer de la zone 

O.R.L 

 

Nous remarquons des différences entre les isodoses des figures V.25 et V.26 liés 

aux logiciels d’exploitation des mesures qui n’utilisent pas les mêmes modèles pour 

interpoler. 

Les réponses de TL de chaque échantillon ainsi que les doses relatives évaluées 

à partir du ‘MapCheck’ sont indiqués en dose relative sur la figure V.27. Pour servir de 

référence, l’échantillon 32 est placé en un point où la dose est connue. 
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Afin de comparer la réponse de nos échantillons à la réponse en dose relative 

indiquée par les diodes du ‘MapCheck’ nous avons évalué, à partir des isodoses de la 

figure V.26 et en tenant compte des forts gradients de doses présents, la réponse 

qu’aurait donné le ‘MapCheck’ si le volume des diodes était identique à celui de nos 

échantillons. 
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Figure V.27: réponse relative des échantillons comparée aux isodoses du plan de 

traitement 

 

Nous observons une bonne concordance entre la réponse de TL des échantillons 

et les réponses des diodes du ‘MapCheck’. Les petites variations observées sont dues à 

la surface des échantillons de diamant. En effet, de par leur grande surface (5×5) mm2, 

la dose absorbée par les échantillons est supérieure à celle absorbée par les diodes. De 

plus, l’incertitude liée au positionnement des échantillons est estimée à 1 mm, décalage 

qui a une incidence importante dans les zones à fort gradient de dose. 

Ainsi nous avons montré que le diamant CVD est adapté au contrôle de la dose 

lors de la dosimétrie de traitement de cancer dans des conditions d’irradiation cliniques 

réelles, c'est-à-dire à des doses relativement faibles. 
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IV CONCLUSION 

 

Afin de pouvoir utiliser les échantillons simultanément, il est nécessaire de 

réaliser un étalonnage. Cependant, les mesures de réponses en fonction de la dose des 

diamants CVD réalisées dans des faisceaux d’électrons de 6 et 12 MeV et des faisceaux 

de photons de 6 et 25 MV ne montrent pas ou peu de dépendance en fonction de 

l’énergie, ou de la tension accélératrice, du faisceau incident. L’étalonnage peut donc 

être réalisé pour une seule énergie dans chaque type de faisceau. La comparaison de la 

réponse en fonction de la dose dans le faisceau de photons et dans celui d’électrons 

montre une meilleure sensibilité du diamant CVD aux photons. 

Les profils de dose réalisés avec le diamant CVD montrent une très bonne 

concordance avec ceux obtenus en utilisant la chambre d’ionisation. Les mesures 

comparatives réalisées dans des faisceaux d’électrons de différentes énergies confirment 

la faible dépendance de la réponse de TL du diamant CVD en fonction de l’énergie du 

faisceau incident. 

Les mesures de rendement en profondeur montrent, particulièrement dans des 

faisceaux d’électrons de 6 et 12 MeV, que le diamant CVD a une réponse très proche de 

celle de la chambre d’ionisation. De plus, contrairement à la chambre d’ionisation, 

l’utilisation du diamant CVD présente l’avantage de ne pas nécessiter de correction liée 

à l’hétérogénéité du milieu traversée par le faisceau pour obtenir la courbe de rendement 

en profondeur relative à la dose. 

L’utilisation du diamant CVD pour réaliser la cartographie d’un faisceau 

d’électrons de 6 MeV nous permet de montrer l’intérêt du diamant CVD pour le 

contrôle de la dose en milieu médical et particulièrement dans les zones à fort gradient 

de dose. 

Un des objectifs de ce travail est d’utiliser le diamant CVD pour le contrôle de la 

dose lors des traitements des patients. L’utilisation des diamants lors d’un contrôle d’un 

traitement de cancer de la zone ORL par la RCMI nous a permis de montrer la capacité 

du diamant a donner une réponse bien adaptée dans les zones à forts gradients lors 

d’irradiations pendant lesquelles une faible dose est délivrée.  

Nous avons donc vu, au cours de ce chapitre, tout l’intérêt du diamant CVD et la 

place qu’il peut prendre dans l’avenir de la dosimétrie par TL en radiothérapie classique 

et en RCMI. 
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Des améliorations peuvent cependant être apportées. Par exemple, il serait 

intéressant d’obtenir une meilleure homogénéité des wafers, en diminuant la vitesse de 

dépôt lors de leurs synthèses, et un plus grand nombre d’échantillons. De plus, 

l’utilisation d’échantillons de plus faible volume permettrait d’améliorer la résolution 

spatiale de la réponse dans les zones à forts gradients de dose. 
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Ce travail avait pour objectif principal de déterminer l’intérêt du diamant pour la 

dosimétrie par TL en radiothérapie externe. Tout au long de cette étude nous avons donc 

exploré les différentes propriétés du diamant, en utilisant différents échantillons. La 

spectroscopie Raman met en évidence pour tous ces échantillons une bonne qualité 

cristalline.  

Après avoir défini un protocole de mesure de la TL, nous nous sommes 

intéressés à un phénomène déjà observé dans des cristaux comme l’alumine α mais 

jamais observé dans le diamant. Il s’agit de l’extinction thermique de la luminescence. 

L’impact de ce phénomène sur les échantillons peut alors conduire à une estimation 

erronée de la dose lorsque la vitesse de chauffage utilisée lors de la mesure de TL est 

différente de celle utilisée lors de l’étalonnage de cet échantillon. Il est donc nécessaire 

d’apporter une attention particulière à l’étalonnage des échantillons et aux conditions de 

mesure de la TL pour une utilisation du diamant comme dosimètre thermoluminescent. 

Par ailleurs, ce phénomène induit des erreurs (sous-évaluation) importantes lors de la 

caractérisation des pièges associés aux défauts dans les échantillons. La prise en compte 

des recombinaisons non radiatives pour la détermination des paramètres des pièges 

conduit alors à des valeurs physiquement plus cohérentes. Ces paramètres obtenus en 

TL mais corrigés sont proches de ceux trouvés à partir d’un autre phénomène qu’est la 

conductivité électrique thermo-stimulée (CETS) laquelle n’est pas affectée par 

l’extinction thermique. 

Les mesures de TL relatives à l’uniformité de la réponse des différents 

échantillons (répétabilité, reproductibilité) montrent des résultats satisfaisants après les 

différentes irradiations (RX 45kV, UV, photons 6 MV, électrons 6 MeV). En effet, sous 

irradiation photons de 6 MV ou électrons de 6 MeV, certains échantillons présentent 

une répétabilité de 0,5 %, répondant ainsi aux recommandations de l’IAEA. Nous 

observons par ailleurs, qu’une des raisons de l’amélioration de la reproductibilité des 

échantillons peut être une plus faible vitesse de dépôt lors de la croissance du diamant. 

Le très faible fading thermique de nos échantillons MWCVD est 

particulièrement intéressant pour des applications en milieu médical. Le fading optique, 

quant à lui, est relativement important sur nos échantillons MWCVD mais une 

utilisation sous étuis opaques permet de s’en affranchir. De plus, nous avons montré 

qu’il était possible de diminuer le fading optique des échantillons HFCVD en diminuant 

la densité de nucléation lors de la première phase de la croissance (ce qui correspond à 

l’augmentation de la taille des grains de la poudre de diamant utilisée pour le rayage du 
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substrat). Nous avons également montré que pour la dosimétrie, les échantillons 

HFCVD ont une sensibilité moindre que les échantillons MWCVD.  

La réponse en fonction de la dose des échantillons MWCVD est linéaire lorsque 

l’impureté bore est présente dans les échantillons. Nos résultats sur des diamants CVD 

sont similaires à ceux obtenus dans la littérature sur des diamants HPHT. 

 

Afin de prendre en compte les caractéristiques de chaque échantillon et pour une 

utilisation simultanée de ces échantillons, il est nécessaire de réaliser leurs courbes 

d’étalonnage. Les mesures réalisées en environnement médical montrent une très faible 

dépendance de la réponse de TL des échantillons en fonction de l’énergie du faisceau 

incident. L’étalonnage peut donc être réalisé pour une seule énergie. Il est à noter que ce 

résultat a été obtenu pour des faisceaux d’électrons d’énergies supérieures à 6 MeV et 

de photons de tension accélératrice supérieure à 6 MV. Les mesures de profils de dose 

montrent aussi bien sous irradiations photons que sous irradiations électrons un très bon 

accord de la réponse des diamants CVD avec celle de la chambre d’ionisation. Ce 

résultat est observé même dans les zones à forts gradients de dose. La cartographie d’un 

faisceau d’électrons de 6 MeV et les mesures de rendements en profondeurs confirment 

ces résultats. De plus, l’utilisation du diamant CVD pour les mesures de rendement en 

profondeur n’est pas soumise à l’obligation d’une correction liée à l’hétérogénéité du 

milieu traversé par le faisceau d’irradiation comme dans le cas d’une chambre 

d’ionisation. 

Finalement, les résultats obtenus avec le diamant CVD lors d’un contrôle de 

traitement réalisé par radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité sont 

très prometteurs. En effet, la réponse de TL du diamant soumis à de faibles doses 

d’irradiation et dans des zones à très forts gradients de dose est proche de celle 

déterminée par un système utilisé en routine dans le centre anti cancer Antoine 

Lacassagne. 

Tout au long de ce travail nous avons montré que le diamant CVD était un 

matériau prometteur pour la dosimétrie par TL. Cependant, il existe encore quelques 

limites à dépasser pour utiliser le diamant comme dosimètre passif pour la radiothérapie 

à grande échelle. En effet, il est important de souligner que les propriétés du diamant 

varient en fonction de son mode de synthèse. Selon les conditions de synthèse nous 

avons pu observer des différences dans l’homogénéité des échantillons d’un même lot, 

dans la linéarité de la réponse en fonction de la dose, ou encore des différences de 
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sensibilité au fading optique. Dans la littérature, d’autres échantillons ont montré une 

mauvaise répétabilité de la mesure de la TL ou encore un fading thermique élevé. Il est 

donc particulièrement important d’arriver à une synthèse MWCVD du diamant 

particulièrement homogène et reproductible. Les principaux problèmes rencontrés au 

cours de ce travail sont le faible nombre d’échantillons pour réaliser, simplement et de 

manière très précise, une cartographie de faisceau, des profils de dose ou encore des 

rendements en profondeur et leur taille, tout de même plus petite que celle de la 

chambre d’ionisation utilisée dans cette étude. Une étude sur des échantillons de plus 

petit volume encore permettrait d’améliorer la réponse du diamant dans les zones à forts 

gradients de dose. Afin de confirmer les résultats obtenus lors de l’étude du fading 

optique, la croissance d’échantillons HFCVD sur des substrats prétraités par rayage 

avec des grains de diamant de diamètre supérieur à 9 µm est nécessaire. Un travail 

similaire sur des échantillons MWCVD caractérisés par une bonne sensibilité, 

nécessaire pour la dosimétrie, serait également intéressant à réaliser. 

Au cours de cette étude nous avons donc montré que le diamant CVD pouvait 

être utilisé avec une bonne précision comme dosimètre par TL pour le contrôle des 

faisceaux des appareils de traitement. Par ailleurs, le diamant peut également être utilisé 

pour la dosimétrie in vivo, consistant à mesurer la dose relative à l’entrée et à la sortie 

du patient. Le diamant pourra ainsi remplacer des dosimètres existants, comme le LiF, 

particulièrement cher, actuellement plus sensible aux rayonnements ionisants mais 

moins reproductible et moins répétable que le diamant CVD. Enfin, de nouvelles 

technologies comme le ‘cyberknife’ sont aujourd’hui utilisées pour le traitement du 

cancer. Les champs d’irradiation lors de traitements avec le ‘cyberknife’ sont 

particulièrement petits et l’utilisation de dosimètres de très faible volume répondant 

bien dans les zones à forts gradients de dose comme le diamant CVD est alors 

préférable. 

L’ensemble des résultats obtenus sont regroupé dans le tableau de la page 

suivante. 
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Propriétés Type de faisceau Diamant CVD 

Electron Eincidente> 3 MeV [Wro06b] Réponse indépendante 

de l’énergie Photon 200 keV-10 MeV (déviation < 2%) 

Pic TL  270 °C 

Emission spectrale  482 nm 

Protocole de mesure 

TL 

 Préchauffage à 210 °C, pas de régénération entre les mesures 

 

Seuil de détection Electron et 

Photon 

Détection jusqu’à 30 mGy 

Electron 6 MeV bonne sensibilité 

Photon RX 45 kV, 6 MV : bonne sensibilité 

UV: sensible 

Sensibilité 

Gamma 60 Co Bonne sensibilité 

Fading thermique  Perte de signal de 2 % en 100 heures 

Fading optique  Perte de signal de 16 % en 15 minutes 

Possibilité d’amélioration: 

- Utilisation d’étui opaque 
- Rayage du substrat avec une poudre de diamètre > 9 µm 

Réponse en fonction de 

la dose 

Electron et 

Photon 

Quadratique jusqu’à 1 Gy 

Possibilité d’amélioration: 

Incorporation de quelques ppm de bore lors de la synthèse [Nam87][Ked88] 

Electrons 6 MeV 5 %, écart max 21 % Reproductibilité  

(1 Gy) RX 6 MV 5 %, écart max 21 % 

Electrons 6 MeV 0,4 à 3 % selon l’échantillon 

RX 6 MV 0,5 à 5 % selon l’échantillon 

Répétabilité (1 Gy) 

UV 0,9 % (1 échantillon) 

Profils de dose / CI 

Champ (10×10) et 

(20×20) cm² 

Electron  

6, 12, 14 MeV 

Photon 6 MV 

 

Très bon accord avec la CI,  

même dans les zones à fort gradient de dose 

Electron  

6, 12 MeV 

Très bon accord, même dans les zones de pénombre Rendement en 

profondeur / CI 

Photon 6 MV accord moins bon à cause des conditions de mesure 

Cartographie d’un 

faisceau d’électron de 6 

MeV 

 Bonne délimitation du faisceau, et des zones à fort gradient de dose 

Possibilité d’amélioration: 

Utilisation d’un plus grand nombre d’échantillons 

Contrôle d’un faisceau 

d’un plan de traitement 

réalisé en RCMI 

Photon 6 MV Résultats très prometteurs 

Possibilité d’amélioration: 

Echantillons de plus faible volume 

Tableau récapitulatif des résultats obtenus
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ANNEXE1: LES INTERACTIONS PHOTONS-ÉLECTRONS-MATIERE  

I INTERACTIONS PHOTONS-MATIERE 

I-1 Absorption des photons dans la matière 

L’interaction d’un faisceau de rayons X avec la matière conduit à l’absorption de 

photons et l’émission de particules secondaires. Le nombre de particules interagissant 

avec le matériau dans une épaisseur dx est donné par:  

dxNdN att ××−= µ  

avec N le nombre de particules incidentes (cm-3) et µatt le coefficient 

d’atténuation du matériau cible (cm-1).  

On obtient ainsi après intégration:  

( ) ( )xNxN att ×−×= µexp0  

avec N0 le nombre de particules à la surface du matériau. 

Le coefficient d’atténuation est lié à la densité d’atomes dans le volume cible et 

à la section efficace totale, σ, d’interaction des photons avec la matière. Cette section 

efficace totale prend en compte les proportions des différents processus d’interaction 

des photons avec la matière. En effet, le mode d’interaction dépend de l’énergie de la 

particule incidente et du numéro atomique Z de la matière cible. Quatre processus 

existent: 

• la diffusion cohérente (COH), diffusion sans transfert d’énergie à l’atome 

• l’effet photoélectrique (PE) ou phénomène d’absorption d’un photon par 

ionisation d’un électron lié 

• la diffusion Compton (C), correspondant à une diffusion inélastique d’un 

photon sur un électron libre 

• la création de paires électron-positron (P), absorption complète d’un 

photon au voisinage d’un noyau et matérialisation d’une paire électron-

positron.  

Afin de comparer plusieurs matériaux, les sections efficaces des différents 

processus sont rapportées à la masse volumique, ρ. 

On peut alors écrire le coefficient d’atténuation massique: 
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I-2 Les différents processus d’interaction 

I-2-a La diffusion cohérente 

Les diffusions Thomson et Rayleigh sont très proches et se font sans perte 

d’énergie. Lors de la diffusion Thomson, un photon incident excite un électron lié. Ce 

dernier se désexcite en émettant, dans une direction différente, un photon de même 

énergie que le photon incident. La diffusion Rayleigh (figure 1.1) a lieu lorsque le 

photon incident a une longueur d’onde plus importante que la diffusion Thomson. 

 

Figure 1.1: La diffusion Rayleigh 

I-2-b L’effet photoélectrique 

L’effet photoélectrique (figure 1.2) correspond à un transfert total de l’énergie 

d’un photon incident hν0 sur un électron lié à une couche interne de l’atome. L’énergie 

du photon incident doit être supérieure à l’énergie de liaison entre l’électron et la 

couche. L’atome revient alors dans son état fondamental par émission de photons de 

réarrangement. La section efficace par atome de l’effet photoélectrique est 

proportionnelle à Z5 et inversement proportionnel à hν0. Ainsi plus le numéro atomique 

du matériau est élevé et l’énergie incidente est faible et plus l’effet photoélectrique est 

probable comme processus d’interaction. Ce phénomène apparaît pour un rayonnement 

incident d’énergie comprise entre quelques eV et 150 keV. 

 

Figure 1.2: L’effet photoélectrique 

I-2-c Effet Compton 

Lors de la diffusion Compton (figure 1.3), un photon incident d’énergie élevée 

hν0 interagit avec un électron libre. L’électron est alors éjecté dans une direction 

comprise entre 0 et 90° (angle ϕ) et nous observons la diffusion d’un photon avec un 
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angle θ compris entre 0 et 180° par rapport à l’angle d’arrivé du photon incident. La 

diffusion Compton est une diffusion incohérente. L’énergie du photon incident hν0 est 

distribuée entre l’énergie cinétique de l’électron et l’énergie du photon diffusé hν’ : 

( )( )θυ
υυ

cos1
²

1
'

0

0

0

−+
=

cm

h
h

h  

Ce phénomène apparaît pour un rayonnement incident d’énergie comprise entre 

quelques keV et quelques MeV. 

 

Figure 1.3: La diffusion Compton 

I-2-d Création de paire électron-positon 

A très haute énergie, la création de paire est le processus prépondérant lors d’une 

interaction photon matière. Lorsqu’un photon d’énergie supérieure ou égale à 2m0c² 

(1,02 MeV) est dans le voisinage d’un noyau, il y a matérialisation d’une paire électron-

positon. Quand le positon est suffisamment ralenti, il s’annihile avec un électron du 

milieu donnant naissance à deux photons d’énergie 511 keV chacun. La figure 1.4 

représente un schéma du processus de création de paires. 

 

Figure 1.2: création de paires. 

 

La figure 1.5 montre l’importance des différents processus d’interaction en 

fonction du numéro atomique du matériau cible et de l’énergie de la particule incidente.  
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Figure 1.5: importance des trois principaux phénomènes d'interaction en 

fonction de l'énergie de la particule incidente et du numéro atomique du matériau 

 

La figure 1.6 représente les variations des coefficients d’atténuation massique 

dans le diamant en fonction de l’énergie de la particule incidente. 
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Figure1.6: Coefficient d'atténuation massique des différentes interactions dans le 

diamant en fonction de l'énergie incidente 
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II INTERACTIONS ELECTRONS-MATIERE  

Un électron traversant un milieu interagit avec les particules rencontrées et perd 

progressivement son énergie dans ce milieu. Il existe quatre processus d’interactions des 

électrons avec la matière [Wro05]: 

• Les collisions élastiques se font entre des électrons incidents et un noyau 

atomique. Il est alors possible que la particule incidente change de 

direction. Ce phénomène se fait sans dépôt d’énergie dans la matière. 

 

• Les collisions inélastiques d’un électron avec la matière conduisent aux 

phénomènes d’ionisation ou d’excitation (chapitre I) des atomes du 

milieu. Ces collisions sont déterminantes dans la perte d’énergie du 

faisceau incident (de faibles et moyennes énergies) dans le milieu et 

caractérisée par la grandeur 
ρ
collS

. 

• Le Bremsstrahlung, ou rayonnement de freinage, est le résultat d’une 

accélération ou d’une décélération d’un électron à proximité d’un noyau 

atomique (figure 1.7). Nous observons alors l’émission d’un photon. La 

perte d’énergie du faisceau incident liée à ce rayonnement est donnée par 

le terme 
ρ
radS

 

• le rayonnement de Cherenkov est un rayonnement électromagnétique 

émis lors du passage d’un électron dans un isolant avec une vitesse 

supérieure à celle de la lumière dans le milieu. Ce type de rayonnement 

est faible et souvent négligé. 

 

 
Figure 1.7: rayonnement de Bremsstrahlung 
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II-1 Perte d’énergie des électrons dans le milieu et parcours des 

électrons 

II-1-a Le pouvoir d’arrêt massique total 

Le pouvoir d’arrêt massique définie la perte d’énergie du faisceau incident dans 

le milieu. L’unité est le MeV.cm².g-1. Ce terme est décrit par: 

dl

dES ×=
ρρ
1

 

 

La perte d’énergie d’un électron dans le milieu tient compte des 4 phénomènes 

décrits précédemment. Cependant, les collisions élastiques n’entrainant pas de perte 

d’énergie et le rayonnement de Cherenkov étant négligeable, la perte d’énergie du 

faisceau d’électrons dans le milieu est définie par le pouvoir d’arrêt massique total 
ρ
totS

: 

ρρρ
radcolltot SSS

+=  

avec ρ la masse volumique de la cible. 

Le pouvoir d’arrêt collisionnel dépend de l’énergie cinétique de la particule 

incidente et de la nature du milieu cible tandis que la pouvoir d’arrêt radiatif dépend de 

l’énergie cinétique de la particule incidente, T, du numéro atomique Z du matériau cible 

et de la densité des noyaux. 

II-1-b Le parcours des électrons 

Le parcours r0 des électrons, ou parcours de Bethe, dans la matière est défini à 

partir d’une hypothèse de ralentissement continu CSDA (Continuous Slowing Down 

Approximation): 

dT
S

r
T

Tc tot
∫
→

=
0

0
1ρ  

où r0 est exprimé en g.cm-2. 

Le parcours des électrons dépend ainsi de l’énergie déposée en profondeur. 
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II-2 La trajectoire des électrons et la gerbe électromagnétique 

II-2-a Trajectoire des électrons 

Les collisions entre particules de même masse entrainent des transferts d’énergie 

élevés. Lors d’une collision entre un électron incident, ou primaire, et un électron du 

milieu, ou électron secondaire, des changements de direction de l’électron primaire 

peuvent avoir lieu. De plus, l’électron incident peut alors céder une part importante de 

son énergie à un électron secondaire. L’électron secondaire peut à son tour transférer 

une partie de son énergie au milieu. Ainsi, la trajectoire d’un électron primaire se scinde 

en plusieurs trajectoires (gerbes). La formation de gerbes augmente avec l’énergie de 

l’électron incident. 

II-2-b La gerbe électromagnétique 

Trois des quatres processus d’interaction des électrons avec la matière induisent 

la création de photons. Ces photons pourront interagir avec le milieu suivant les 

processus décrit dans la partie I de cette annexe. Une gerbe électromagnétique est 

représentée sur la figure 1.8. 

 

 

Figure 1.8: exemple de gerbe électromagnétique possible 
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ANNEXE2: LES DEFAUTS DANS LE DIAMANT  

 

 

Tableau 2.1: Energie d’activation des états accepteurs et donneurs dans le 

diamant CVD, tableau créé à partir de [Gos04] 
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ANNEXE 3: LES DISPOSITIFS DE MESURES  

I LES FILTRES INTERFERENTIELS  

 

Energie (eV) Longueur 

d’onde (nm) 

Transmission 

(%) 

∆T 

6,02 206 29,2 1 min 08 s 

5,39 230 12 3 min 55s 

4,81 258 23 2 min 

4,37 284 27 2 min 34s 

4,03 308 24 4 min 18s 

3,88 320 24 4 min 11s 

3,70 335 32 4 min 44s 

3,57 347 27 9 min 17s 

3,39 365 24 8 min 2s 

3,30 375 28 11 min 22s 

2,98 416 35 11 min 30s 

2,87 432 58 22 min 36s 

2,68 462 49 10 min 24s 

2,49 498 41 13 min 46s 

2,45 506 48 36 min 42s 

 

Tableau 3.1: Caractéristiques des filtres interférentiels utilisés (∆T le temps 

d’excitation) pour une excitation à flux constant. 
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II LE DISPOSITIF DE CETS 

II-1 Optimisation de la tension à appliquer au four en fonction de la 

vitesse de chauffage utilisée 

 

Pour chaque vitesse de chauffage, différentes tensions appliqués au four ont été 

utilisée afin d’obtenir une rampe de chauffage linéaire. Le tableau ci-dessous indique la 

tension du four idéale pour chaque vitesse de chauffage:  

 

Vitesse de chauffe (K/ min) Tension du four (V) 

10 9 

20 10,5 

30 11,5 

40 13 

50 13,5 

60 14,2 

70 15 

80 16 

90 16 

100 17 

120 18 

135 19,5 

150 20 

Tableau 3.2: optimisation de la tension appliquée au four en fonction de la 

vitesse de chauffage 

II-2 Qualité des contacts et tension à leur appliquer pour une réponse 

CETS optimisée 

Les mesures de la conductivité électrique pour différentes tensions appliquées 

entre les contacts sont réalisées dans un faisceau de photons de 45 kV. L’intensité de la 

courbe de CETS est proportionnelle à la tension appliquée entre les contacts. Le 

coefficient de proportionnalité est de 2,8 ×10-6 A.cm.kV-1. La vitesse de chauffage 

utilisée pour ces mesures est de 1 K/s pour une tension appliquée au four de 14,2 V. 
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Figure 3.1: intensité de la courbe de CETS en fonction de la tension appliquée 

aux bornes des contacts 

 

L’intensité de la réponse CETS est maximale pour une tension appliquée aux 

bornes des électrodes de - 60 V.  
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ABSTRACT: 

Remarkable properties of synthetic diamond (human soft tissue equivalence, 

chemical stability, non-toxicity) make this material suitable for medical application as 

thermoluminescent dosimeter (TLD). This work highlights the interest of this material 

as radiotherapy TLD. 

In the first stage of this work, we looked after thermoluminescent (TL) and 

dosimetric properties of polycristalline diamond made by Chemically Vapor Deposited 

(CVD) synthesis. Dosimetric characteristics are satisfactory as TLD for medical 

application. Luminescence thermal quenching on diamond has been investigated. This 

phenomenon leads to a decrease of dosimetric TL peak sensitivity when the heating rate 

increases. 

The second part of this work analyses the use of synthetic diamond as TLD in 

radiotherapy. Dose profiles, depth dose distributions and the cartography of an electron 

beam obtained with our samples are in very good agreement with results from an 

ionisation chamber. It is clearly shown that CVD) diamond is of interest to check beams 

of treatment accelerators. The use of these samples in a control of treatment with 

Intensity Modulated Radiation Therapy underlines good response of synthetic diamond 

in high dose gradient areas.  

These results indicate that CVD diamond is a promising material for 

radiotherapy dosimetry. 

 

 

 

KEY WORDS: CVD diamond, thermoluminescence, luminescence thermal quenching, 

thermoluminescence dosimetry, Radiotherapy 
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RESUMÉ: 

Ce travail souligne l’intérêt du diamant synthétique pour la dosimétrie par 

thermoluminescence (TL) et plus particulièrement pour la radiothérapie. 

La première partie de ce travail porte sur les propriétés thermoluminescentes et 

dosimétriques du diamant polycristallin élaboré par synthèse CVD. Les résultats 

obtenus montrent que ce matériau est bien adapté pour la dosimétrie médicale par TL. 

La deuxième partie de ce travail s’intéresse à l’application du diamant CVD en 

radiothérapie. Des mesures de profils de dose, de rendements en profondeur sous 

photons et électrons, la cartographie d’un faisceau d’électrons et des mesures en 

Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité ont été réalisées avec nos 

échantillons et comparées à la réponse d’un détecteur de référence. L’ensemble des 

résultats obtenus montrent tout le potentiel du diamant CVD pour une utilisation comme 

dosimètre TL dans les zones à forts gradients de dose et pour le contrôle des faisceaux 

d’accélérateurs de traitement. 

 

 

MOTS CLÉS : Diamant CVD, thermoluminescence, extinction de la 

luminescence, dosimétrie par thermoluminescence, radiothérapie 
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