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INTRODUCTIO N

Le traitement des cancers est aujourd'hui un problème de santé publique . E n

effet, au début de ce troisième millénaire, un citoyen européen sur trois aura à

affronter cette maladie . Plusieurs traitements sont possibles et souvent menés d e

front (chirurgie, chimiothérapie . . .) mais plus de la moitié de ces patients sera traité e

partiellement ou exclusivement par radiothérapie . Dans ce contexte, les programmes

de recherche se multiplient afin d'améliorer les traitements et le confort des patients .

Un projet de recherche européen intégré intitulé MAESTRO pour « Methods and

Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radio Oncology »

(IP CE 503564) a ainsi vu le jour en mai 2004 . Ce projet innovant vise à développer

puis tester en environnement clinique les méthodes et équipements de point e

nécessaires aux nouvelles modalités de radiothérapie . De nombreuses voies de

recherche sont envisagées tels le contrôle de positionnement du patient, la détection

des mouvements d'organe, les logiciels de planification de traitement et enfin le s

calculs et les dispositifs de mesure de dose . C'est dans ce dernier groupe d e

recherche que s'est inscrit cette thèse, réalisée au sein du Laboratoire d'Intégratio n

des Systèmes et des Technologies (LIST) et plus particulièrement dans l e

Laboratoire de Technologie des Détecteurs (LTD) du Commissariat à l'Energi e

Atomique (CEA, Saclay) .

Le diamant, de par ses propriétés attractives, fait l'objet de nombreuses études e t

une place toute particulière lui est accordée dans le domaine de la détection d e

rayonnements . En effet, sa densité élevée (3,51 g .cm"3) lui confère une grand e

résistance aux rayonnements, assurant des dispositifs de mesures très stables dan s

le temps. Sa résistivité (1016 am) et sa largeur de bande interdite (5,5 eV) élevées

permettent d'obtenir à température ambiante des courants d'obscurité faibles e t

autorisent une utilisation simple des diamants en détection active (sans fabrication

de jonctions) . D'autres propriétés tels son numéro atomique, (Z=6) proche de celu i
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Introduction

des tissus humains (Z=7,4), sa biocompatibilité et sa stabilité chimique le rendent

intéressant pour des utilisations en dosimétrie médicale .

Le diamant peut être utilisé en dosimétrie passive par thermoluminescence ou en

dosimétrie active selon le principe des chambres d'ionisation . Ces deux grandes

voies de recherche ont été explorées durant cette thèse et les résultats son t
présentés dans ce mémoire .

Le premier chapitre propose une présentation du diamant, matériau utilisé lors d e
ce travail . Les propriétés et caractéristiques qui en font un bon candidat pour l a

détection de rayonnements sont ensuite détaillées . Enfin, la technique de croissance

par dépôt chimique en phase vapeur (CVD), utilisée pour la synthèse des films d e

diamant au LTD, est exposée .

Le second chapitre permet d'établir un grand nombre de notions importantes e n

dosimétrie médicale . Dans un premier temps, il est rapidement rappelé commen t

peuvent interagir les différents types de rayonnements avec la matière et les

grandeurs associées . Du fait de la complexité croissante des techniques d e

radiothérapie, la place de la dosimétrie dans ces services est, elle aussi, accrue . Les

paramètres dosimétriques utilisés pour la caractérisation des faisceaux d e

radiothérapie puis les détecteurs usuels sont donc exposés ensuite . Une attention

particulière est portée aux deux types de détecteurs faisant l'objet de cette étude, à

savoir, les dosimètres thermoluminescents et les chambres d'ionisation . Enfin, les

paramètres permettant d'évaluer les détecteurs développés dans le cadre de ce

travail sont détaillés .

Le chapitre trois présente les résultats obtenus concernant l'utilisation du diaman t

en dosimétrie passive par thermoluminescence . La thermoluminescence en tant que

technique de caractérisation et les résultats couramment observés sur de s

dosimètres thermoluminescents en diamants intrinsèques, sont détaillés dans u n

premier temps . Ces premiers résultats servent de point de départ à l'étude proposé e

ici . De nouveaux films de diamants ont ensuite été synthétisés en incorporant des

impuretés et des dopants durant la croissance. Les propriétés de

2



Introduction

thermoluminescence des films ainsi obtenus, se voient modifiées et les première s

mesures dosimétriques sont proposées ici .

Les résultats obtenus en dosimétrie active sont présentés dans les deux dernier s

chapitres de ce mémoire . Le chapitre quatre, après présentation du matériel et de s

méthodes utilisés pour cette étude, regroupe les résultats concernant le diaman t

polycristallin . Le comportement des diamants intrinsèques en environnement cliniqu e

est analysé afin d'en montrer les limites . Deux grandes voies de recherche son t

ensuite développées : l'amélioration du dispositif de détection et la modification d u

matériau . Pour cette seconde étude, une analyse dosimétrique complète sou s

accélérateurs de radiothérapie des films de diamants, obtenus lors d'incorporatio n

volontaire d'azote durant la croissance, est proposée .

En ce qui concerne la synthèse de diamants, de nombreuses études sont encor e

en cours et les progrès concernant la croissance de diamants monocristallins d'un e

grande qualité cristalline offrent de nouvelles perspectives pour la détection d e

rayonnements par dosimétrie active . Le chapitre 5 présente, dans un premier temps ,

l'étude dosimétrique en environnement clinique de l'un des diamants, révélant l a

faisabilité de détecteurs en diamants monocristallins synthétiques pour la dosimétri e

des rayonnements de radiothérapie . Les premiers résultats dosimétriques obtenu s

pour d'autres films de diamants monocristallins synthétiques sont ensuite proposés ,

prouvant la possibilité de développer des dispositifs de détection reproductibles ,

présentant des réponses similaires sous rayonnements .
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Chapitre 1 Diamant : Propriétés, Synthèse et Dopag e

Depuis plusieurs années, le diamant, par ses propriétés exceptionnelles es t

au centre de nombreuses études. De plus, les progrès effectués en termes d e

croissance de diamants synthétiques ont apporté de nouvelles perspectives ,

notamment, concernant la détection de rayonnements .

Ce premier chapitre présente donc le diamant, matériau utilisé lors de c e

travail de thèse. Dans un premier temps, la structure cristallographique d u

diamant et les différents types de diamants usuellement observés seront

rapidement rappelés . Puis les propriétés du diamant seront passées en revue.

Un accent tout particulier sera porté sur les propriétés qui font du diamant u n

bon candidat pour la détection passive ou active de rayonnements ionisants .

Enfin, l'un des axes de cette thèse portant sur la synthèse des films d e

diamant, la technique de croissance par dépôt chimique en phase vapeu r

utilisée dans le cadre de ce travail sera exposée .

5



Chapitre 1 Diamant : Propriétés, Synthèse et Dopag e

I Structure cristallographique et classificatio n

Ce premier paragraphe est une présentation rapide du diamant en tant qu e

cristal . En effet, sa structure cristallographique, exposée ici dans un premier temps ,

permet d'expliquer un grand nombre de ses propriétés . De plus, les défauts et

impuretés présents dans les cristaux vont influencer de façon drastique le s

propriétés de détection des dispositifs en diamant . Une classification classique des

diamants est donc proposée ici en fonction de la présence et de la quantit é

d'impuretés dans le cristal .

1 Structure cristallographique

Le diamant est un cristal pur de carbone (Figure 1) . C'est un cristal covalent de

coordinance 4 . Chacun des quatre électrons de valence est assigné à une orbital e

hybridée sp3 dirigée vers les sommets d'un tétraèdre (angle de 109,59, et chacu n

établit une liaison a forte avec un atome voisin . Le diamant présente une structure

cristallographique cubique à faces centrées (CFC), de paramètre a = 0,3567 nm à

0 t, avec la moitié des sites tétraédriques occupé s par des atomes de carbone (ce

qui est équivalent à deux mailles CFC décalées d'un quart de la diagonale du cube) .

La longueur des liaisons C-C est de 0,154 nm et la compacité de ce cristal est faibl e

(0,34) .

. .. . . .

Figure 1 : Maille élémentaire d'un cristal de diaman t
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Chapitre 1 Diamant : Propriétés, Synthèse et Dopag e

2 Classification

Les diamants naturels sont classifiés de façon usuelle selon la présence et l a

quantité d'impuretés et/ou de défauts, dans le matériau . Ainsi, on distingue deu x

grandes familles : les diamants de type I contenant de l'azote en quantité importante

autour de 103 ppm et les diamants de type II, contenant de très faibles quantités

d'azote, moins de 10 17 at/cm -3 (inférieures à quelques ppm) . Ces deux grandes

familles présentent des sous classes selon la manière dont l'azote est incorporé .

Type la : La plupart des diamants naturels font partie de cette catégorie, et

contiennent jusqu'à 0,5% d'azote sous forme d'agrégats . Deux sortes

d'agrégats peuvent être observés : les centres A avec deux atomes d'azote

substitutionnels voisins et les centres B avec quatre atomes d'azote autou r

d'une lacune .

Type lb : Très peu de diamants naturels sont de ce type (0,1%) mais l a

plupart des diamants synthétisés par processus Haute Pression Haut e

Température (HPHT) appartiennent à cette catégorie . Ils contiennent enviro n

200 ppm d'azote, présent en site substitutionnel .

Type Ila : C'est la forme la plus pure du diamant . Ces diamants contiennent

très peu de défauts d'où leur transparence : l'azote est présent à de s

concentrations trop faibles pour être détecté en absorption infrarouge ou

ultraviolette . Ils sont donc très appréciés en joaillerie .

- Type Ilb : Pour ces diamants, très rares à l'état naturel, le bore

substitutionnel est la principale impureté et sa présence induit un e

conductivité de type-p . De tels diamants peuvent être obtenus par synthès e

HPHT ou par Dépôt Chimique en phase Vapeur (CVD) en incorporant du bor e

en phase gazeuse durant la croissance .

II Propriétés et Applications

Le diamant, de par ses propriétés diverses, fait l'objet de nombreuses étude s

dans des secteurs variés allant de la mécanique à l'optique en passant par la

médecine . Plusieurs de ses propriétés, ainsi que les applications associées, sont

abordées dans un premier temps dans ce paragraphe . Ce travail de thèse étant axé
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sur la détection de rayonnements, les propriétés du diamant utiles pour cett e
application sont ensuite détaillées . De nombreuses notions, servant à la détectio n

passive par thermoluminescence comme à la détection active par chambre

d'ionisation sont donc passées ici en revue .

1 Généralités

En raison de sa grande dureté et d'une grande résistance mécanique (-90 GPa) ,

l'industrie a très rapidement utilisé le diamant . Celui-ci est, en effet, le matériau le

plus dur connu (énergie de cohésion élevée de l'ordre de 7,37 eV/atome) et i l

conserve cette propriété jusqu'à 1300'C . Les appli cations fondées sur les propriété s

mécaniques du diamant sont multiples, depuis les enclumes à diamant permettant d e

recréer des pressions titanesques jusqu'à 500 GPa [Gillet, 2004], aux outils de

découpe et d'usinage . La dureté des outils en diamant permet d'obtenir des outils de

grande précision tels les scalpels en diamant, utilisés pour réaliser des incisions ultr a

précises (en ophtalmologie par exemple [Baker, 2002]) .

La chimie s'intéresse également au diamant : il possède, en effet, des propriété s

qui le rendent tout à fait approprié pour des applications en électrochimie . D'une part ,

il est résistant aux acides et aux bases, ce qui permet une utilisation dans de s

milieux corrosifs . D'autre part, les électrodes en diamant présentent une fenêtre

électrochimique en potentiel exceptionnellement large dans l'eau ; elles sont donc

très efficaces. De surcroît, le diamant est biocompatible et ne génère pas de rejet o u

de toxicité d'où son utilisation dans les domaines de la biologie et de la santé [Keddy ,

1987] .

De nombreux dispositifs optiques (comme des fenêtres de sortie de source s

lumineuses haute puissance) utilisent la transparence du diamant dans les domaine s

de l'infrarouge et du visible. Enfin, son indice de réfraction élevé (2,4) en fait un e

pierre attractive .

Avec une conductivité thermique élevée (jusqu'à 2500 W .m"1 .K-1), le diamant est

également étudié pour dissiper la chaleur de dispositifs électroniques .

En raison de sa large bande interdite indirecte (E G=5,48 eV à température

ambiante), de sa conductivité électrique, de la grande mobilité de ses porteurs d e

charge (jusqu'à 4500 cm2 .V" 1 .s
"1

pour les électrons et 3800 cm2.V 1 .s 1 pour les
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trous), le diamant peut être utilisé en détection de rayonnements [Bergonzo, 2001 ] e t

lorsqu'il est dopé dans l'industrie des semi-conducteurs .

En effet, le diamant est un matériau attractif pour les applications de détection d u

fait de son excellente tenue aux radiations et de ses propriétés électronique s

exceptionnelles [Bergonzo, 2003] .

La rigidité du diamant en fait un matériau potentiel pour la détection de produit s

divers, par les méthodes de type SAW (Surface Acoustic Waves), car le diamant es t

un très bon transducteur [Elmazria, 2001 ] .

De nombreuses propriétés du diamant, et les applications associées à chaque

propriété, sont résumées dans le Tableau 1 .

Propriétés Applications

Grande dureté Revêtements abrasifs pour outils de coup e
Faible coefficient de frottement Revêtements abrasifs pour outils de coup e

Haute conductivité thermique
Puits thermiques pour système électronique, système micro -

onde de puissance
Isolant électrique Puits thermiques pour système électroniqu e

Résistance à la chaleur Système micro-onde de puissanc e

Gap important
Système micro-onde de puissance, systèmes électronique s

radiofréquences et ultra rapide s
Faible constante diélectrique Systèmes électroniques radiofréquences et ultra rapide s
Haute mobilité des porteurs Systèmes électroniques ultra rapide s

Inertie chimique
Systèmes électroniques soumis aux environnements sévère s

(espace, réacteur nucléaire )

Résistance aux radiations Systèmes électroniques soumis aux environnements sévère s
(espace, réacteur nucléaire )

Transparence
Systèmes électroniques soumis aux environnements

sévères, fenêtres optique s
Indice de réfraction élevé Fenêtres optiques

Faible coefficient de dilatatio n
thermique

Fenêtres optiques

Tableau 1 : Quelques propriétés du diamant et les applications associées

2 Atouts pour la détection de rayonnements

a Généralités

Le diamant présente de nombreuses propriétés le rendant propice à so n

utilisation pour la détection de rayonnements et plus particulièrement dans l e

domaine médical . En effet, son numéro atomique Z=6 est proche de celui des tissu s
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humains (Z=5,94 pour les tissus graisseux et Z=7,42 pour les tissus musculaires) .

Cela permet d'éviter les perturbations habituellement observées lorsque le détecteu r

est inhomogène ou de Z élevé . De plus, l'essor de nouvelles techniques d'irradiatio n

toujours plus complexes conduit à l'utilisation de petits faisceaux et à des gradient s
de dose élevés . Pour la dosimétrie de ces faisceaux, un volume de détecteur trè s

petit est donc requis et cela est envisageable grâce à la densité élevée du diamant .

Enfin, sa résistance aux rayonnements, sa compatibilité avec le corps humain et so n

inertie chimique sont des atouts supplémentaires pour les applications de détectio n

dans le domaine médical .

b Niveaux d'énergie, pièges, centres de recombinaison

Les propriétés de détection des dispositifs utilisant le diamant sont fortemen t

influencées par la présence de niveaux de pièges dans le matériau créés par les

défauts et les impuretés présents dans le cristal . Les bases de physique du solid e

décrivant les niveaux d'énergie dans le matériau et l'influence des défauts son t

présentées ici .

Théorie des bandes et niveaux d'énergie

Les positions des électrons dans un atome, ou orbitales, autour du noyau

atomique définissent des niveaux d'énergie . Les électrons sur les orbitales proche s

du noyau atomique possèdent une énergie de liaison plus importante que ceu x

situés sur des orbitales plus éloignées. Lorsque l'atome acquiert ou cède d e

l'énergie, les électrons vont effectuer des « sauts » d'un niveau d'énergie à un autre .

Dans un solide, les atomes ne sont plus isolés mais liés entre eux par des liaisons

covalentes, métalliques ou ioniques . Les orbitales atomiques s'hybrident alors et l e

schéma de bandes va donc devoir prendre en compte la position des électrons dan s

le matériau . Ce modèle physique est la théorie des bandes et permet de détermine r

les propriétés électroniques des matériaux .

Les électrons, selon leur position dans l'atome pourront, ou non, passer d'u n

atome à l'autre. On distingue trois catégories d'électrons. Les électrons de coeur ,

proches du noyau atomique, ne subissent pratiquement pas l'influence des atome s

voisins et vont donc rester sur leur orbitale . Les électrons de valence servent au x

liaisons entre les atomes, et enfin, les électrons de conduction, quasiment libre s

peuvent passer aisément d'un atome à l'autre et servir à la conduction du courant .
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Les différents niveaux d'énergie contenant des électrons de valence vont défini r

la bande de valence (basse énergie, dernière bande contenant des électrons) e t

ceux contenant des électrons de conduction vont définir la bande de conductio n

(haute énergie, première bande vide d'électrons pour les isolants et les semi -

conducteurs) . Les énergies dans lesquelles il n'y a pas de niveaux possibles ,

comprises entre les bandes de valence et de conduction constituent la band e

interdite (ou gap) . Les états d'énergies sont remplis par niveaux d'énergie croissant s

ce qui donne la configuration électronique de plus basse énergie à 0 K, appelé « état

fondamental » . Or les électrons sont des fermions et donc, conformément au princip e

d'exclusion de Pauli, ils ne peuvent partager un même état à plusieurs . Ils vont donc

suivre une statistique de Fermi-Dirac et le taux d'occupation des états pour un e

énergie donnée E peut alors s'écrire sous la forme :

1
.Î (E) =

	

E_Ef>

	

(Eq 1)

1+e k T

Où k est la constante de Boltzmann et Ef, appelée énergie de Fermi correspond à

l'énergie maximale des états occupés par les électrons au zéro absolu . La Figure 2

présente les différentes bandes d'énergies de conduction, d'énergies de valence et

interdite .

Dans le diamant, qui est un semi-conducteur, le niveau de Fermi est situé dans l a

bande interdite . A 0 K, la bande de valence est pleine et celle de conduction est vide ,

le diamant est alors isolant . Quand la température augmente, certains électrons, e n

dépassant le niveau de Fermi peuvent alors atteindre la bande de conduction .

Bandes d e

conduction

Ef
Energi e

de Fermi

------------------- - Bande interdite

(=ga i )

Bandes de

valence

Figure 2 : Schéma des bandes d'un semi-conducteu r

A

11



Chapitre 1 Diamant : Propriétés, Synthèse et Dopage

Pièges et centres de recombinaiso n

La formation des bandes interdites est liée à la périodicité du réseau cristallin .

Toute perturbation de celui-ci par des défauts, des impuretés ou des dopants condui t

à l'apparition de niveaux d'énergie permis dans la bande interdite .

Les défauts dits intrinsèques sont liés à la structure même du réseau cristallin.

Plusieurs cas sont possibles (Figure 3) .

Les lacunes ou défauts de Schottky correspondent à des atomes enlevés de leu r

site et non remplacés .

Les défauts interstitiels ou de Frenkel correspondent à des atomes, identiques à

ceux du réseau, insérés dans le cristal à un endroit inapproprié .

Les défauts substitutionnels enfin, correspondent à des atomes différents de ceu x

du réseau venant les remplacer .

Des agrégats de plusieurs atomes ayant les comportements vus précédemment ,

peuvent aussi être observés .

0000

Défaut0 0 0 0 0 1 substitutionnel

Figure 3 : Défauts intrinsèques présents dans la matièr e

Les impuretés résiduelles sont des défauts associés à la présence d'atome s

différents des atomes du cristal . Si l'atome est inséré dans un site n'appartenant pas

au réseau cristallin, c'est une impureté interstitielle . Si l'atome prend la place d'u n

atome du réseau initial, c'est une impureté substitutionnelle .

Des combinaisons de ces différents défauts peuvent aussi être observées et sont

appelés agrégats ou complexes.

Les nouveaux niveaux d'énergie créés dans la bande interdite par la présence d e

défauts dans le matériau, correspondent à des pièges pour les porteurs de charge .

Lorsque ces pièges sont situés près de la bande de conduction (et donc au-dessu s

du niveau de Fermi), il s'agit de pièges à électrons tandis que lorsqu'ils sont situés

près de la bande valence (donc sous le niveau de Fermi), ce sont des pièges à trous .

Défaut de 000 0
Schottky

	

0

► 	 Défaut
de Frenkel
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On distingue également des centres de recombinaison, lorsque le nivea u

d'énergie créé est plus profond . L'énergie pour passer de ce niveau à la bande d e

conduction est beaucoup plus élevée que dans le cas de pièges à électrons (Figure

4) . Lorsque ces centres captent un électron, la probabilité de capurer ensuite un tro u

est plus grande que celle de réémettre l'électron . La recombinaison de l'électron et

du trou peut donc se réaliser en libérant de l'énergie sous forme de photons .

BC

Recombinaison

Piégeage Dépiégeage
1

Eg
EF

t	 E
BV

Figure 4 : Modèle schématique d'un piège à électrons et d'un centre de recombinaison dans u n
cristal (ici, • : électrons, o : trous)

La détermination de ces niveaux de pièges et des paramètres s'y rapportant

telles l'énergie, la concentration ou la section efficace de capture peut être réalisée à

l'aide de processus thermiquement stimulés comme la thermoluminescence o u

l'analyse de courants thermiquement stimulés qui seront vus dans les chapitre s

suivants .

c Mobilité, durée de vie des porteurs et conductivité électriqu e

Dans les semi-conducteurs intrinsèques, la statistique de Maxwell-Boltzman n

permet de quantifier les densités n d'électrons dans la bande de conduction et p d e

trous dans la bande de valence à partir des densités d'états équivalente s

respectivement dans la bande de conduction Nc(T) et dans la bande de valence
Nv(T) [Boittiaux, 1995] . Ainsi :

n = N, exp(–
Ec

kT
F ) (en cm-3) (Eq 2 )
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p = N v exp(–
EFkTEV )

(en cm-3 ) (Eq 3)

Avec N
c
(T) =

h3
(2mnékT) 32 et N(T) =

2
(2mnhkT)

y
(Eq 4 )

Où k est la constante de Boltzmann, h la constante de Planck,
me*

et
mh*

sont les

masses effectives des électrons et des trous respectivement définies par Reggiani

[Reggiani, 1979] et Nava [Nava, 1980], EF est le niveau de Fermi (défini plus haut) ,

Ec le bas de la bande de conduction, Ev le haut de la bande de valence .

Dans un semi-conducteur intrinsèque, à chaque électron de la bande d e

conduction correspond un trou dans la bande de valence (neutralité électronique) et

le nombre intrinsèque ou densité intrinsèque de porteurs n; est alors défini comm e

suit :

nxp=n2 (Eq5)

E
D'où n ; 2 = NcNV exp(– kT) (en cm-6 ) . (Eq 6)

Dans le cas d'un semi-conducteur homogène, sans force extérieure appliquée, le

mouvement des porteurs, dû à l'agitation thermique, est complètement aléatoire . Le

courant électrique est alors négligeable . En présence d'un champ électrique E, le

déplacement des porteurs est alors modifié et leurs vitesses, appelées vitesses de

dérive Vdn et vdp respectivement pour les électrons et les trous, s'expriment à parti r

de leurs mobilités respectives Nn et pp [Colinge, 1996] :

Vdn =–,u nE et Vdp =,upE (en cm .s"1 ) (Eq 7)

Avec ,un =	 r et ,up = qzp (en cm2.V i .s "1 ) (Eq 8)
m e

	

m ,,

Où zn et zp , appelés temps de relaxation respectivement pour les électrons et

les trous, représentent le temps entre deux collisions successives et q est la charg e

de l'électron .

II faut cependant noter que, pour de champs très intenses (>104 V .cm -1 ), les

porteurs acquièrent une énergie suffisante pour générer des phonons optiques ce qu i

conduit à une saturation de la vitesse des porteurs de l'ordre de 2 .10' cm .s -1 dans le

diamant [Nava 2, 1979] [Kania, 1997] .

Les mobilités des porteurs sont donc proportionnelles aux temps de relaxation zn

et rp correspondant aux temps moyens entre deux collisions . Trois types de

14



Chapitre 1 Diamant : Propriétés, Synthèse et Dopag e

collisions sont communément répertoriés : les collisions coulombiennes entre deux

porteurs de charge pp_p, les collisions entre porteurs et impuretés pp_i et les collisions

entre porteurs et phonons (dans le diamant, diffusion sur les phonons acoustiques d u

réseau) Pp-ph. La mobilité globale p prendra donc en compte ces trois contribution s

[Kittel, 86] :

1

	

1

	

1

	

1
/— _	 +	 +	 	 (Eq 9)
F"

	

, up-p

	

,up-i

	

,up- ph

Les valeurs de mobilité des porteurs dans le diamant étant très dépendantes d u

type de diamant (monocristallin ou polycristallin) et des impuretés présentes dans le s

films, elles fluctuent fortement d'un matériau à l'autre . Concernant le diamant

monocristallin, des valeurs allant de 1000 à 2000 cm2.V 1 .s 1 sont courammen t

répertoriées mais plus récemment, des mobilités atteignant 4500 cm 2.V 1 .s 1 pour les

électrons et 3800 cm 2.V" 1 .s_
1

pour les trous ont été mesurées dans des diamant s

monocristallins d'Element Six ou provenant du CEA [Isberg, 2002] [Tranchant, 2007 ]

[Pernegger, 2005] . Cependant, ces valeurs, ayant été réalisées en temps de vol, un e

attention particulière doit être portée aux conditions expérimentales (flux d e

particules incidentes, tension de polarisation) .

D'autre part, la présence de défauts dans le matériau influe sur la durée de vi e

des porteurs essentiellement de trois manières : par piégeage-dépiégeage de s

porteurs sur un niveau d'énergie, par recombinaison sur un autre niveau d'énergie e t

par génération thermique de porteurs .

Pour un cristal présentant une densité de n électrons libres de mobilité pn et de p

trous de mobilité pp soumis à un champ électrique E, chaque élement de surface dS

normal au champ électrique est traversé pendant chaque unité de temps par n.vdf .dS

charges négatives et par p.vdp.dS charges positives. Il en résulte une densité JJ par

unité de surface de courant de conduction ou courant de dérive décrit par :

= q.p.vdp + (–q) .n .vdn (en A.cm"2 ) .

	

(Eq 10 )

Les conductivité d et résistivité p du matériau sont alors définies par le s

relations :

J~ = Q.E = 1 .E (Eq 11 )
P

6 = q (n,un + p,up) (en 0 1 .cm "1 ) .

	

(Eq 12)
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d Etat de l'art du dopage du diaman t

La conduction du courant est liée au déplacement des électrons présents dans l a

bande de conduction (ou trous dans la bande de valence) . Dans un semi-conducteu r

intrinsèque, la densité d'électrons (n) et la densité de trous (p) sont identiques :
n=p=n; où n ; est la concentration intrinsèque . Le dopage du matériau permet d e

favoriser la conduction électrique pour les électrons ou les trous en modifian t
l'équilibre entre ces deux types de porteurs .

Deux types de dopage sont possibles (Figure 5) :

le dopage de type N, qui consiste à produire un excès d'électrons ,

le dopage de type P, qui consiste à produire une carence en électrons, don c
un excès de trous .

Electron
supplémentaire

	

Manque
d'électro n

b) c)

Figure 5 : Dopage du diamant : a) diamant intrinsèque, b) diamant dopé N avec un atome d e

Phosphore, c) diamant dopé P avec un atome de Bor e

Le type de dopage va donc dépendre de la position de l'atome dopant dans l a

classification périodique de Mendeleïev par rapport à l'atome initial .

En cas de dopage N, l'atome dopant est situé dans la colonne suivant celle d e

l'atome initial . Dans cette configuration, les liaisons covalentes initiales sont don c

restaurées et l'électron supplémentaire de l'atome dopant est sur un état libre d u

système . On parle alors d'atome donneur d'électrons .

En cas de dopage P, l'atome dopant est situé dans la colonne précédent celle d e

l'atome initial . Cette configuration montre un déficit en électron (un trou) . On parle

alors d'atome accepteur capable de recevoir un électron supplémentaire provenan t

de la bande de valence .
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L'incorporation d'atomes dopants dans le matériau conduit à l'apparition d e

nouveaux niveaux (accepteurs et donneurs d'électrons) dans la bande interdite de l a

structure de bande du matériau dopé . Ainsi, un dopage de type N (Figure 6a )

entraîne l'apparition d'un niveau d'énergie proche de la bande de conduction e t

l'énergie nécessaire pour que les électrons passent dans la bande de conduction es t

bien plus facilement atteinte que dans un semi-conducteur intrinsèque . Lors d'un

dopage de type P (Figure 6b), la présence d'atomes accepteurs d'électrons dans le

matériau entraîne l'apparition d'un niveau situé au-dessus de la bande de valence .

L'énergie à fournir aux électrons de valence pour passer sur ce niveau accepteur es t

faible, et le départ des électrons entraîne l'apparition de trous dans la bande d e

valence.

Ev

	

a)

	

Ev

	

b

Figure 6 : Niveaux d'énergie a) donneur et b) accepteur

Dopage de type P du diamant

Comme cela a déjà été vu au début de ce chapitre, le bore (accepteur) est déj à

présent en site substitutionnel dans les diamants naturels de type Ilb [Collins, 1971] .

L'énergie d'ionisation du bore accepteur est de 0,37 eV au dessus de la bande d e

valence . Le bore est donc beaucoup étudié en tant que dopant de type P dans l e

diamant synthétique . Il peut, en effet, être introduit relativement aisément durant l a

croissance du diamant par synthèse Haute Pression Haute Température et pa r

Dépôt Chimique en phase Vapeur ou être introduit dans un matériau intrinsèque pa r

implantation ionique . La conductivité de type P est obtenue avec la même énergie

d'activation que celle trouvée dans le diamant naturel .

Dans des diamants Ila, les valeurs de mobilités reportées dans la littérature sont

1600 et 2000 cm2V-' s-' respectivement pour les trous [Reggiani, 1979] et le s

électrons [Nava, 1980] . Dans des diamants naturels Ilb contenant de faible s
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concentrations de bore inférieures à 10 17 at.cm .3 , ces valeurs varient entre 1100 e t
1500 cm 2V-'s - ' pour des trous . Concernant les diamants de synthèse, des mobilité s
supérieures à 1000 cm 2V" 1 s-' ont été rapportées pour des films monocristallins dopé s
[Fox, 1995 ], [Yamanaka, 1999]. Cependant, les mobilités observées pour les film s

polycristallins dopés sont beaucoup plus faibles (de l'ordre de quelques cm 2V-'s" '

pour les trous [Malta, 1995]) et peuvent aller jusqu'à 100 à 300 cm 2V-'s - ' pour des

films polycristallins hautement orientés [Fox, 1996] .

La résistivité des films varie avec la concentration de bore . Pour des
concentrations de 1016 à 102' atomes par cm3 , des résistivités allant de 108 à 10-2
0.cm pour des films polycristallins [Werner, 1994] et de 10 5 à 10-3 0 .cm pour des

films monocristallins [Lagrange, 1998] ont été observées .

Dopage de type N du diamant

Concernant le dopage de type N, les candidats possibles sont les élément s

alcalins tels le lithium et le sodium et les éléments du groupe V de la classificatio n

périodique tels le phosphore, l'arsenic et l'antimoine . Le lithium et le sodium sous

forme interstitielle jouent le rôle de donneurs peu profonds dans le diamant . Au

contraire, le phosphore, l'arsenic et l'antimoine sont incorporés sous form e

substitutionnelle . Ces dopants ont d'abord été principalement incorporés pa r

implantation ionique [Dresselhaus, 1992] [Prawer, 1995] .

En se basant sur les études les plus récentes, le phosphore semble être l e

meilleur candidat pour obtenir un dopage de type N . Les études des diamants dopés

phosphore montrent une conduction de type N et un état donneur localisé autour d e

0,6 eV sous la bande de conduction a été reporté [Araujo, 2004], [Kociniewski ,

2006], [Kanda, 2003]. De plus, la synthèse de diamant dopé au phosphore pa r

technique HPHT et par dépôt chimique en phase vapeur est aujourd'hui réalisé e

avec succès. Cependant il est encore difficile de prédire la forme d'incorporation d u

phosphore dans le diamant (substitutionnelle, interstitielle ou complexe P-lacune) .

Une nouvelle voie de dopage N à base de Bore-Deutérium a été découverte pa r

l'équipe du Laboratoire de Physique des Solides et de Cristallogénèse (CNRS ,

Meudon, France) en 2002 . Elle ouvre de nouvelles perspectives . En effet ce centr e

donneur BD 2 est deux fois moins profond et a déjà montré qu'il pouvait fournir de s

densités de porteurs allant jusqu'à 2 .1019 cm-3 dès 300 K .
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Ill Synthèse et caractérisation des films de diaman t

L'un des grands axes de cette thèse a concerné l'élaboration des films d e

diamant. Ce dernier paragraphe détaille donc la technique de croissance par Dépôt

Chimique en phase Vapeur (CVD) utilisée dans le cadre de ce travail . De plus, afi n

de contrôler la qualité des diamants obtenus et de vérifier l'incorporation de s

impuretés durant la croissance, une caractérisation systématique par spectroscopi e

Raman a été effectuée . Cette technique de caractérisation du matériau, à distingue r

des autres caractérisations réalisées ensuite selon l'application visée et qui seron t

détaillées dans les chapitres suivants, est enfin exposée .

1 Généralités

Devant la rareté et le coût prohibitif des diamants naturels, les méthodes d e

synthèse de diamant ont vu leur développement accéléré . Comme le montre l e

diagramme de phase du carbone (Figure 7) établi par F . P. Bundy [Bundy, 1996] ,

plusieurs domaines de températures et de pressions, où le carbone est en phas e

stable, peuvent être utilisés .
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Figure 7 : Diagramme de phase du diamant

Le premier procédé de croissance de diamant à être développé et breveté en

1955 par General Electric, est dit Haute Pression Haute Température (HPHT) . I I

permet l'élaboration de diamant dans des conditions de phase s
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thermodynamiquement stables . Cependant, cette technique montre des limites : elle
nécessite un important apport en énergie afin d'atteindre les températures e t

pressions indispensables pour transformer le graphite en diamant et les cristau x

synthétisés demeurent de relativement petite taille et sont souvent pollués par le s

catalyseurs métalliques utilisés pour la synthèse (nickel, cobalt) . De nouveaux

procédés voient donc le jour dans les années 1960 ; ils permettent d'élaborer d u

diamant dans des conditions métastables, c'est-à-dire, comme le montre la Figure 7,

à des températures inférieures à 1300 K et des pressions inférieures à la pressio n

atmosphérique. Parmi ces techniques, le procédé de Dépôt Chimique en phase

Vapeur (technique CVD, « Chemical Vapor Deposition ») utilisé dans le cadre d e

cette thèse sera tout particulièrement développé .

2 Méthode par dépôt chimique en phase vapeur (CVD )

Les techniques de dépôt chimique en phase vapeur reposent sur la faible

différence d'enthalpie libre de formation entre les deux phases du carbone (évalué e

dans des conditions standards de température et de pression à 2,85 kJ .mol-l ) . Ainsi ,

à partir d'une phase gazeuse contenant une source de carbone et activée par un e

source d'énergie, la formation simultanée du graphite et du diamant peut avoir lieu .

Afin de favoriser la croissance du diamant aux dépens de phases non diamant, des

espèces comme l'hydrogène ou l'oxygène sont ajoutées à la phase gazeuse duran t

la croissance. La phase gazeuse peut être activée thermiquement par filament o u

par décharge électrique (DC, RF ou micro-onde) . La technique utilisée au laboratoire

et qui sera développée par la suite est la méthode CVD assistée par micro-onde .

a Réacteur de croissance

Le réacteur utilisé pour la croissance des diamants présentés dans ce travail es t

de type ASTeX (Applied Science and Technology, Inc .) présenté sur la Figure 8 . La

puissance micro-onde utilisée (pouvant aller jusqu'à 5kW) est injectée dans la cavit é

réactionnelle cylindrique en métal, à travers un hublot diélectrique (quartz), grâce à

une antenne servant de système de couplage et permettant d'assurer la transitio n

guide d'onde rectangulaire – guide d'onde cylindrique .
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	 support d u
réacteur

y
pompag e

Figure 8 : Principe d'un réacteur de croissance par dépôt chimique en phase vapeur assisté
par plasma micro-ond e

b Substrats

La surface de dépôt, appelée substrat peut être du silicium ou du verre, dans c e

cas on parle d'hétéro-substrat, ou du diamant. Pour permettre d'initier la croissance

du diamant sur un matériau autre que du diamant lui-même, des défauts sont créés à

la surface du substrat . Plusieurs techniques sont envisageables : l'abrasion

mécanique de la surface ou « scratchage » avec de la poudre de diamant dans u n

bain à ultrasons ou sur une table vibrante [Anger, 1994], le bombardement ioniqu e

[Zhang, 1998] ou la gravure HF du substrat après bain ultrasons [Schelz, 1997] . La

croissance de petits grains de diamant commence au niveau de défauts créés sur l e

substrat lors de sa préparation, c'est la germination . On appelle ensuite étape d e

coalescence lorsque les cristaux se rejoignent (joints de grain) puis, si la croissanc e

se poursuit, on aboutit à la synthèse d'un film continu .

Dans le cas de l'homoépitaxie, l'étape de préparation du substrat est différente et

fait encore l'objet de nombreuses études actuellement [Tranchant 1, 2007] . Le

substrat de diamant HPHT, après traitement chimique à l'acide, est placé e n

présence d'un plasma d'oxygène et d'hydrogène afin de réduire la rugosité de

surface et les défauts résultant du polissage mécanique du substrat .
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c Conditions de dépô t

Avant chaque nouveau dépôt, un vide secondaire, jusqu'à 10"' mbar, est réalisé

dans le réacteur afin de contrôler l'incorporation d'impuretés dans le matériau . La

composition gazeuse doit être choisie conformément au diagramme triangulaire

établi par P .K. Bachmann [Bachmann, 1991], présenté Figure 9 et révélant les

domaines possibles de synthèse à partir de la composition gazeuse . Celle utilisée au

laboratoire (H 2, CH4 entre 0,5 et 6% et parfois 02) est ensuite injectée dans l e

réacteur avec un débit constant et la pression dans l'enceinte est régulée entre 40 e t

140 mbars selon les dépôts .

c

Figure 9 : Forme simplifiée du diagramme C-H-O de Bachman n

Pour activer la phase gazeuse, qui est une phase métastable dans les condition s

de pression et de température utilisées (Figure 7), et ainsi permettre la croissanc e

de diamant aux dépens du graphite, phase stable, une excitation micro-onde à

environ 4,5 kW, est nécessaire . La température du plasma froid obtenu doit êtr e

entre 700 et 900 'C. Le choix des conditions de cro issance est d'une importance

capitale et influe fortement sur la vitesse de croissance et la qualité des films d e

diamant obtenus .

d Mécanisme de croissance

La formation d'un plasma et l'activation du mélange gazeux se fait par transfer t

de l'énergie du champ électromagnétique incident aux électrons, qui par collisions, l a

redistribuent au gaz. Ces processus d'excitation, de dissociation et d'ionisation son t

à l'origine de la formation de plusieurs espèces . Certaines sont très réactives tels les

radicaux libres, les ions, les électrons libres ou neutres excités . Le plasma formé à
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partir du mélange gazeux contient une concentration quasi-stationnaire de ces

espèces et, positionné sur la surface de croissance, conduit conjointement au dépô t

de deux phases du carbone : le diamant, phase sp3 et le graphite, phase sp2 .

L'hydrogène atomique, produit dans le milieu réactionnel, conduit à la gravur e

sélective de la phase sp2, dans des conditions expérimentales bien contrôlées ,

favorisant ainsi la croissance sélective des cristaux de diamant . La gravure pa r

l'hydrogène atomique est 10 fois plus efficace pour le graphite (et jusqu'à 1000 foi s

supérieure pour le carbone amorphe hydrogéné) comparativement à la gravure d u

diamant [Vietzke, 1991] .

La croissance du diamant est schématisée Figure 10 . L'hydrogène atomiqu e

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

hydrocarbure . L'hydrocarbure incorporé perd à nouveau ses hydrogènes pa r

processus d'extraction permettant ainsi la liaison des atomes de carbone à leu r

voisin pour aboutir à la formation du réseau diamant .
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Figure 10 : Principe schématique de la croissance du diamant
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3 Caractérisation physique du matériau : Spectroscopie Raman

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour caractériser les films de diaman t

obtenus. Cependant, l'un des paramètres importants à évaluer systématiquemen t

après chaque nouvelle croissance est la discrimination des phases sp2 et spa du

carbone afin de déterminer la qualité cristalline des films obtenus . La technique de

choix à utiliser est donc ici la spectroscopie Raman . De plus, cette technique de

caractérisation permet de vérifier l'incorporation de certaines impuretés dans le

matériau. Cette technique va donc être détaillée ci-après .

La spectroscopie Raman permet de connaître les structures chimique et

moléculaire d'un échantillon en trois dimensions . L'échantillon est soumis à un

rayonnement laser . La majeure partie du faisceau lumineux est transmise dans l e

matériau, et une mineure partie est diffusée . Par analyse de la lumière diffusée, e t

détection de pics à certaines longueurs d'ondes (distinctes de la longueur d'onde d u

faisceau incident), on peut déduire la composition chimique de l'échantillon (Figure

11) .

	 ,2 PLAN FOCAL
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X
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Figure 11 : Schéma de principe du microscope confocal à balayage

L'effet Raman correspond à la collision inélastique entre un photon incident e t

une molécule du matériau à analyser . Cela provoque un changement de l'énergie d e
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vibration ou de rotation de la molécule et, par conservation de l'énergie, u n

changement de l'énergie du photon diffusé par rapport à celle du photon incident .

Dans le cas d'un cristal, comme le diamant, l'interaction inélastique se fera entre

le photon incident et un phonon du réseau . Les photons incidents peuvent être

diffusés mais peuvent aussi modifier les vibrations du réseau en créant des phonons

par processus Stokes ou en détruisant des phonons par processus anti-Stokes . Les

raies Raman Stokes et anti-Stokes sont caractéristiques de la composition chimiqu e

du matériau, de sa structure cristalline ainsi que de ses propriétés électroniques .

Cette technique permet ainsi de distinguer diamant, graphite, carbone amorphe et

carbone hydrogéné mais aussi de déceler la présence d'impuretés comme l'azote o u

le silicium dans les couches de diamant .

Le microscope Raman utilisé lors de ces travaux est un Jobin-Yvon confoca l

micro-Raman HR800 en collaboration avec le laboratoire GEmac, CNRS, Meudon ,

France. L'excitation peut être réalisée par deux raies laser (632,8 et 514,5 nm) à

température ambiante avec une résolution spatiale d'environ 0,5 µm . Le choix de la

longueur d'onde d'excitation dépendra du type de liaisons à observer . A 514,5 nm ,

par exemple, la spectroscopie Raman est environ 50 fois plus sensible aux liaison s

sp2 qu'aux liaisons sp3. Le signal émis par les échantillons est dispersé par u n

réseau de 1800 lignes/mm (pour le laser rouge) et de 600 lignes/mm (pour le lase r

argon) et est ensuite enregistré par une caméra CCD . Les spectres mesurés

s'étendent de 300 à 3500 cm -1 . Les conditions expérimentales seront définies dan s

les chapitres suivants selon l'analyse effectuée, à savoir détermination de la qualit é

cristalline ou de la présence d'impuretés .

IV Conclusio n

Pour l'ensemble de ses propriétés inégalées, le diamant naturel est utilisé depui s

de nombreuses années . Cependant, son coût demeure prohibitif ce qui a motivé l e

développement des techniques de synthèse de diamant. Les derniers progrès en

termes de croissance ouvrent de nouvelles perspectives . En effet, en contrôlan t

l'incorporation d'impuretés dans le matériau durant la synthèse, il est possible d e

modifier les propriétés des films de diamant ainsi obtenus, et plus particulièrement ,

leurs propriétés de détection de rayonnements .
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Chapitre 2 Détection de rayonnements et Dosimétri e
médicale

Ce second chapitre aborde l'ensemble des notions liées à la dosimétri e

médicale, application visée lors de cette thèse . Ainsi, après avoir brièvement

revus les différents types d'interactions possibles entre les rayonnements et l a

matière, les grandes notions de dosimétrie utiles en milieu hospitalier pou r

caractériser les faisceaux de rayonnements utilisés lors des traitements seron t

passées en revue .

Devant le nombre toujours plus important de tests à réaliser en physiqu e

médicale et la complexité croissante des accélérateurs linéaires, différent s

dosimètres sont utilisés en routine à l'hôpital . Dans ce chapitre, un accent tou t

particulier sera mis sur les deux types de détection développés ici : la

thermoluminescence et les chambres d'ionisation. Enfin, l'ensemble des

paramètres dosimétriques, auxquels doivent répondre les dosimètres pour 'êtr e

utilisés en milieu hospitalier, sera détaillé .
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I Interactions Rayonnement/Matière

Lorsqu'un rayonnement pénètre dans un milieu, il a une certaine probabilité

d'interagir avec le milieu et de lui transférer de l'énergie . Ce premier paragraph e

présente les deux grands types de rayonnements possibles : les rayonnements

directement ionisants c'est-à-dire les particules chargées et les rayonnements

indirectement ionisants, électriquement neutres, tels que les rayons X ou y . Leurs

différents effets sur la matière ainsi que les grandeurs associées sont détaillés ici .

1 Particules chargée s

On distingue deux types de particules chargées : les particules légères comm e

les électrons et les particules lourdes telles les a .

a Particules chargées légères

Les particules chargées légères ou électrons (négatons et positons) peuven t

avoir des origines diverses. Ils proviennent soit d'émissions R - et R+ de noyaux

radioactifs, soit d'ionisation ou d'excitation d'atomes cibles . Ils peuvent aussi être

produits par un accélérateur de particules ou issus de l'interaction de photons X ou y

avec la matière .

Les électrons interagissent de façon prépondérante avec les électrons des

atomes du milieu traversé . Il y a ionisation de l'atome lorsque l'énergie transféré e

par l'électron incident est supérieure à l'énergie de liaison d'un électron de l'atome

cible (E > 30 eV) ce qui conduit à l'expulsion du cortège électronique de ce dernier .

Les électrons atomiques concernés sont les électrons fortement liés donc ceux de l a

couche K. Lorsque l'énergie transférée par l'électron incident est exactement égale à

la différence entre les énergies de liaison de 2 couches électroniques de l'atom e

cible, un électron de l'atome passe sur une couche moins liée : il y a excitation . Ce

sont les électrons faiblement liés donc ceux des couches externes qui son t

concernés.
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Les électrons peuvent également interagir avec les noyaux des atomes du milie u

traversé . L'électron incident est dévié dans le champ coulombien de l'atome cible et

ce changement de trajectoire s'accompagne de l'émission d'un rayonnement X

appelé rayonnement de freinage. Ce phénomène concerne les électrons traversan t

un milieu constitué d'atomes lourds, c'est-à-dire un milieu dense .

b Particules chargées lourdes : particules a, protons, ions lourds

Les particules chargées lourdes interagissent principalement avec les électron s

des atomes cibles, engendrant une ionisation ou une excitation selon l'intensité d e

l'interaction . Les électrons secondaires mis en mouvement dans le cas de l'ionisatio n

peuvent à leur tour être responsables de phénomènes d'excitation et ionisation et

sont appelés rayons delta . Les particules chargées lourdes peuvent aussi interagi r

de façon exceptionnelle avec les noyaux, mais la probabilité d'interaction es t

tellement faible que cette contribution peut être négligée dans le processus d e

ralentissement .

c Transfert linéique d'énergie TLE

Lors des différents modes d'interaction entre les électrons incidents et la matière ,

un transfert d'énergie de l'électron à la matière a lieu et l'électron est ralenti . Les

faibles transferts d'énergie sont favorisés . L'électron incident doit donc subir u n

nombre d'interactions très important avant d'être totalement arrêté . Afin de

caractériser ce ralentissement progressif et continu des électrons dans la matière ,

une grandeur appelée transfert linéique d'énergie T.L.E. (ou pouvoir de

ralentissement linéique restreint) est définie :

TLE =L o = dl (Eq 1 )

où dEa est l'énergie perdue dans la matière par la particule chargée, par collision s

électroniques, en traversant la distance d/. Ainsi plus le T.L.E . est grand, plus un e

grande quantité d'énergie est cédée sur une petite distance (ou épaisseur de tissus) .

Les dégâts dans les tissus biologiques sont d'autant plus importants que l'énergi e

cédée localement par la particule incidente est grande. Le T .L.E . va donc

directement refléter la nuisance biologique d'un rayonnement donné .
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d Trajectoire et parcours des particules chargées dans la matièr e

• Les électrons

La trajectoire d'un électron peut être fortement déviée dans un milieu donn é

(jusqu'à 180°en cas de rétrodiffusion) . Ainsi, la profondeur maximale atteinte par u n

électron dans la direction incidente initiale est inférieure à la longueur de s a

trajectoire. Cette profondeur maximale est appelée parcours, profondeur d e

pénétration ou encore portée . Le parcours d'un électron dans un milieu est fonctio n

de son énergie E et celui-ci est couramment estimé en physique médicale par l a

relation empirique suivante :

Parcours = 0,412 x En (Eq 2)
P

avec n =1,265 – 0,0954 x ln(E) , E, l'énergie initiale de l'électron exprimée en MeV et p

la masse volumique du milieu en mg .cm"3. Le parcours est alors exprimé en cm .

• Les particulesa

Les particules chargées lourdes ralentissent dans la matière par un très gran d

nombre d'interactions à faible transfert d'énergie et leur trajectoire peut êtr e

considérée comme rectiligne, la perte d'énergie étant considérée comme u n

phénomène continu . La longueur de leur trajectoire et leur parcours peuvent don c

être considérés comme identiques .

Quelques centimètres d'air ou une feuille de papier suffisent à arrêter le s

particules a .

Par ailleurs, les particules a ont une énergie courante élevée (quelques MeV) et

ayant un parcours très court, leur T .L.E. est donc beaucoup plus élevé que celui de s

électrons (entre 200 et 500 fois plus élevé) .
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2 Rayonnements électromagnétiques X et y

Les rayonnements électromagnétiques X et y sont des rayonnement s

indirectement ionisants . Ils sont susceptibles de transférer une importante fractio n

voire la totalité de leur énergie en une seule interaction à des particules secondaires

qui vont ensuite ioniser le milieu . La différence entre rayons X et y est leur origine .

Les rayons X sont produits artificiellement en accélérant des électrons sur un

matériau dense comme le tungstène ou le cuivre . C'est le cas des tubes à rayons X

ou des accélérateurs linéaires utilisés en radiothérapie . Les rayonnements y, eux ,

proviennent de l'émission naturelle d'une source radioactive tel le cobalt .

a Différents effets

Effet photoélectrique : C'est l'interaction d'un photon d'énergie hv avec u n

atome . L'énergie du photon incident est totalement transférée à un électron d'un e

couche interne de l'atome, appelé photoélectron (Figure 1) . La vacance créée dan s

la couche interne est comblée par un électron issu d'une couche externe, l'énergi e

étant libérée sous forme d'un photon X de fluorescence (désexcitation radiative) o u

d'un électron Auger (désexcitation non radiative) .

Photoélectro n

Figure 1 : Représentation schématique de l'effet photoélectrique

Effet Compton : C'est l'interaction d'un photon avec un électron peu lié du milie u

absorbeur. Une partie de l'énergie du photon incident est transférée à un électro n

d'une couche périphérique (Figure 2) . L'énergie incidente se trouve donc réparti e

entre l'électron Compton et le photon diffusé .
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Photon incident
E=hv
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Electron Compto n

Figure 2 : Représentation schématique de l'effet Compton

Effet de matérialisation : ou création de paire (uniquement si E > 1 022 keV) :

C'est la création de paire électron-positon lorsqu'un photon pénètre le cham p

coulombien d'un noyau . L'énergie du photon incident est alors totalement absorbé e

et transformée en énergie cinétique communiquée à l'électron et au positon . Ce

processus est suivi d'une annihilation dans laquelle le positon et un électron d u

milieu s'annihilent mutuellement en générant une paire de photons de 511 keV émi s

à 180°l'un de l'autre ( Figure 3) .

Photon incident

	

e
E>2m,C 2

noyauO
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511 keV .41--r\A/\çj

	

511 keV

Figure 3 : Représentation schématique de l'effet de matérialisatio n

b Atténuation des rayonnements électromagnétiques

Les rayonnements électromagnétiques, contrairement aux particules chargée s

qui cèdent progressivement leur énergie à la matière, disparaissent à la suite d'un e

interaction . Il ne s'agit donc plus de ralentissement . Il faut introduire la notion

d'atténuation en nombre .

Dans le cas d'un faisceau monoénergétique parallèle de rayons X ou -y, le nombr e

de rayons N émergeant n'ayant subi aucune interaction dans la traversée d'un écra n

d'épaisseur x est lié au nombre de rayons incidents No par la relation :
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N=No .e Ng (Eq3)

Où µ, le coefficient linéique global d'atténuation en cm -1 dépend de l'énergie des

photons incidents et de la nature du matériau .

Puisque les photons considérés sont monoénergétiques, une relation tout à fai t

analogue relie l'énergie incidente E, du faisceau et son énergie E X après avoir

traversé une épaisseur x :

Ex = E l . e

	

(Eq 4 )

L'épaisseur de matériau nécessaire pour atténuer d'un facteur 2 le nombre initia l

de photons (ou bien leur énergie initiale) est appelée couche de demi-atténuatio n

(CDA) ou épaisseur moitié (x 1 /2 ) et est donnée par la relation suivante :

CDA=x 112 =Ln2/p (Eq5)

Il Grandeurs dosimétriques et place de la dosimétrie e n

Radiothérapie

La radiothérapie utilise pour détruire les tissus tumoraux, les deux types d e

rayonnements détaillés précédemment (électrons, rayons X et y, protons . . .) . Cette

seconde partie détaille les principales grandeurs utilisées en dosimétrie médical e

pour caractériser ces rayonnements et leurs effets sur la matière . La connaissance

de ces grandeurs est essentielle pour l'évaluation des détecteurs réalisés dans l e

cadre de ce travail .

De plus, la dose délivrée lors de chaque traitement au patient devant être très

précise, la dosimétrie des faisceaux utilisés tient une place de choix en radiothérapie .

Les deux grandes familles de détecteurs de mesure de la dose absolue ou relative,

sont donc présentées ici .

1 Grandeurs dosimétriques

La caractérisation quantitative d'un faisceau de rayonnements en un point fai t

intervenir plusieurs grandeurs physiques théoriques qui ne peuvent être qu e

calculées (et non mesurées de façon expérimentale) . C'est pourquoi, la physiqu e
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médicale s'intéresse plus aux effets du faisceau sur la matière caractérisés par l e

concept de dose absorbée .

a Grandeurs physiques pour caractériser un faiscea u

Pour connaître un faisceau en un point, il faut, de façon idéale, connaître pour

chaque particule sa nature, la direction de sa trajectoire et son énergie . On se

contente dans la plupart des cas d'une caractérisation globale du faisceau via l e

nombre de particules d'énergie donnée passées en un point .

Fluence

Dans le cas d'un faisceau de particules monodirectionnelles, le flux de particule s

en un point est défini à l'aide d'une surface élémentaire dS traversée par d N

particules et perpendiculaire à leur direction par le rapport :

dN
dS

	

(Eq 6) .

Dans le cas de particules multidirectionnelles, un flux élémentaire est défini pou r

chaque direction de particules . Il correspond aux particules ayant une même

direction quelconque et traversant la section diamétrale dS d'une sphèr e

élémentaire . La somme de ces flux élémentaires représente la fluence D de

particules en un point soit le nombre total de particules dN traversant la sectio n

diamétrale dS de la sphère élémentaire centrée en ce point :

(D
— dS

	

(Eq 7) .

La fluence particulaire est exprimée en nombre de particules par m "2 .

Ces particules possédant chacune une certaine énergie E, la fluence

énergétique YJ est définie comme l'énergie totale dE transportée par ces particule s

divisée par la surface de la section diamétrale de la sphère élémentaire :

T
= dS

(Eq s) .

La fluence énergétique est exprimée en J .m-2 .
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Débit de fluence

Afin de caractériser le faisceau à un instant t, on définit également le débit d e

fluence
d~

et le débit de fluence énergétique
d

.

b Dose absorbée et Kerma

Lorsque des rayonnements ionisants sont absorbés dans la matière, ils perden t

de l'énergie . En chaque point, la quantité d'énergie de déposée dans le volume dv d e

masse dm est appelée dose absorbée D [CIPR, 1990] :

D=
de

(Eq 9 )
d

La dose absorbée s'exprime en Joules par kilogramme (J .kg"' ) ou Gray (Gy) .

Pour définir l'énergie absorbée à un moment donné, on utilise le débit de dose

exprimé en Gy.min" ' ou en Gy.h" '

D=— (Eq 10)

Pour un faisceau de photons indirectement ionisant, l'énergie incidente es t

transférée à des électrons secondaires qui vont ioniser ou exciter la matière .

L'énergie transférée dE K des électrons secondaires créés dans la masse dm est

appelée kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) :

K = dm (Eq 11)

Le kerma s'exprime en Gy ou J .kg"' .

c Relations entre les grandeurs

Relation entre kerma et fluence énergétique

Dans le cas de photons monoénergétiques, les dN photons d'énergie E qu i

traversent l'unité de masse dm transfèrent aux électrons secondaires mis e n

mouvement une énergie dE K. L'unité de masse dm peut être considérée comme u n
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élément de surface dS d'une lame d'épaisseur dx, dm=p .dS .dx et de coefficien t

d'absorption en énergie massique Pen . L'énergie dEK s'exprime alors :

deK = dN.E.,uen .dx = ".E . /een p.dS.dx

	

dm (Eq 12).

D'où, K = e"

	

(Eq 13) .
P

Dans le cas d'un faisceau de photons multiénergétiques, il faut intégrer les de K

correspondant à chaque tranche d'énergies comprise entre E et E+dE e n

considérant chaque fois la valeur Pen/P et la fluence énergétique d`P

correspondantes :

dK = -ti en .d`P

	

(Eq 14) .
P

Relation entre kerma et dose, notion d'équilibre électronique

Lorsque la fluence des photons est uniforme et que le milieu est homogèn e

dans un rayon R égal au parcours maximal des électrons secondaires, l'équilibr e

électronique est alors réalisé et dans ce cas, l'énergie transférée de K dans l'unité de

masse dm est égale à l'énergie déposée ds dans cette même unité de masse dm e t

donc :

K = D (Eq 15) .

En pratique, afin de satisfaire les conditions d'équilibre électronique dans u n

faisceau de photons, il faut que la diminution de la fluence de photons soi t

négligeable sur la distance R. Cette exigence est satisfaite jusqu'à des énergies d e

quelques MeV. Par exemple, pour des photons de 1 MeV, R = 5 mm dans l'ea u

(matériau de référence en radiothérapie) et la diminution de fluence est d'enviro n

1,5% . D'autre part, la mesure doit être effectuée au-delà de la profondeur R sous l a

surface d'entrée .
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2 Place de la dosimétrie en radiothérapie

L'objectif visé lors d'un traitement de radiothérapie est de délivrer la dose

prescrite dans la totalité du volume cible à mieux que ±5% tout en limitant a u

maximum l ' irradiation des tissus sains avoisinants . II est donc essentiel de connaître

avec précision la dose délivrée pendant le traitement, d'où l'importance de la

dosimétrie . On distingue deux grands domaines : la dosimétrie dite « absolue » qu i

fait appel à des références métrologiques nationales, et la dosimétrie dite « relative »

qui englobe toutes les mesures couramment effectuées en milieu hospitalier.

a Dosimétrie absolue

La dosimétrie absolue permet de déterminer la dose directement à partir d u

nombre de particules détectées par le dosimètre . Elle intervient à deux niveau x

essentiels. Lors de l'étalonnage des dosimètres dans un laboratoire officiel et sur site

hospitalier, lors de la détermination de la dose dans les conditions de référence .

Les références métrologiques nationales sont développées par le Laboratoir e

National Henri Becquerel (LNHB) puis diffusées vers les centres d'étalonnage, les

services de métrologies habilités et les utilisateurs .

En milieu hospitalier, la dose absorbée dans l'eau est déterminée dans de s

conditions de références pour chaque qualité de faisceau à l'aide d'un dosimètre

(ensemble chambre d'ionisation et électromètre) étalonné dans un centr e

d'étalonnage agréé (tous les trois ans) et en appliquant les protocoles de dosimétrie .

b Dosimétrie relative

La dosimétrie relative permet la détermination d'une dose en comparant l a

mesure n obtenue à une mesure n' correspondant à une dose connue dans de s

conditions expérimentales identiques . Elle couvre trois grandes applications : la

détermination des distributions de dose dans un fantôme, la dosimétrie dite « in -

vivo » et le contrôle de qualité .
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Pour déterminer la distribution de dose dans un fantôme, le détecteur est chois i

en fonction de la précision recherchée (chambre d'ionisation, semi-conducteurs ,

dosimètres thermoluminescents ou films radiologiques) .

La dosimétrie « in-vivo » consiste à mesurer directement la dose en certain s

« points » du patient (comme la peau ou dans certaines cavités naturelles) . Elle est

utilisée pour le contrôle de la dose délivrée durant l'irradiation, soit directement lor s

de traitements particuliers comme les irradiations corporelles totales OCT) ou en

différé afin de contrôler la reproductibilité des séances et la qualité d'un traitement .

La dosimétrie « in-vivo » permet également de déterminer la dose en des points o ù

le calcul est insuffisant (en cas de pénombre, d'utilisation de caches ou en dehors d u

champ . . .) .

Enfin, la dosimétrie relative intervient lors de l'assurance de qualité e n

radiothérapie avec des contrôles de qualité des appareils de radiothérapie et de s

inter-comparaisons lors de participations aux réseaux de contrôle de qualité .

III Détecteurs utilisés en radiothérapi e

Ce paragraphe présente les détecteurs les plus couramment utilisés e n

radiothérapie. Les semi-conducteurs et les films radiologiques, dont l'utilisation en

radiothérapie est très fréquente, sont abordés succinctement dans un premier temps .

Le principe de fonctionnement, les applications et l'utilisation en routine de s

détecteurs étudiés lors de ce travail de thèse, dosimètres thermoluminescents e t

chambres d'ionisation sont ensuite largement détaillés .

1 Semi-conducteurs

Deux types de détecteurs à semi-conducteur sont utilisés dans les services d e

physique médicale [Barthe, 2001] : les diodes en silicium et les transistors MOSFET .

Les diodes utilisées pour la dosimétrie médicale sont essentiellement de type p

car elles sont moins endommagées par les rayonnements ionisants . De petites

dimensions, elles servent principalement à des mesures relatives car le s

rayonnements ionisants peuvent modifier leur sensibilité . Elles sont utilisées pour
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des petits champs (en radio-chirurgie par exemple), dans les régions de pénombre

des faisceaux d'électrons et pour des dosimétries in-vivo (lors d'irradiation s

corporelles totales) mais aussi lors de traitements « classiques » . Leur composition

diffère selon l'énergie du faisceau et leur réponse varie avec la température, le débi t

de dose, et la fréquence de pulsation de l'accélérateur . Enfin, elles peuven t

présenter une dépendance angulaire .

Les MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), plus petits

que les diodes, sont tout particulièrement utilisés pour des dosimétries in vivo dan s

les cavités internes lors de techniques particulières comme la radiothérapi e

conformationnelle par modulation d'intensité . Leurs réponses varient en fonction d e

l'énergie et de la température . Il faut ainsi vérifier régulièrement leur sensibilité ca r

les rayonnements ionisants peuvent les dégrader . Ils ont donc une durée de vi e

limitée .

2 Films radiographiques

Ces détecteurs sont constitués d'un film sensible de bromure d'argent dans de la

gélatine sur un support de polyester . L'irradiation crée une image dite « latente » pa r

réduction des ions Ag+. Les films sont de faibles coûts mais ils montrent un e

mauvaise linéarité en énergie et leur résolution spatiale demeure faible .

3 Dosimètres thermoluminescent s

a Généralités

La thermoluminescence consiste, après irradiation du dosimètre, à mesurer l a

lumière émise par celui-ci lorsqu'il est chauffé (Figure 4) . Cette partie présente la

thermoluminescence en tant que technique de dosimétrie c'est-à-dire pour l a

détermination de doses déposées dans le matériau. La thermoluminescence en tant

que technique de caractérisation du matériau sera exposée dans le chapitre suivant .

Le dosimètre thermoluminescent (TLD) est un dosimètre passif puisque la lectur e

se fait de façon différée par rapport à l'irradiation .
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(a)

	

Radiation

	

TLD

Figure 4 : Schéma de principe du fonctionnement d'un Dosimètre ThermoLuminescent (TLD) .
a) Irradiation du TLD. b) Lecture du TLD : mesure de la quantité de lumière émise lors d u

chauffage linéaire du TLD.

b Principe

Lorsqu'un matériau thermoluminescent est soumis à une source d e

rayonnements, il va y avoir une absorption d'énergie, qui va permettre l'excitation o u

ionisation de la matière et donc la création de porteurs de charge . Prenons dans c e

qui suit le cas des électrons : les électrons libres (Figure 5, (1)) crées lors de

l'interaction rayonnement-matière ont une probabilité de se piéger sur des niveau x

d'énergie situés dans la bande interdite (Figure 5, (2)) . Après exposition au

rayonnement, le matériau est chauffé avec une rampe de température linéaire e t

l'énergie thermique apportée permet la libération progressive des porteurs de charg e

piégés, ici les électrons (Figure 5, (3)) qui peuvent alors se recombiner avec de s

trous dans des centres de recombinaison (Figure 5, (4)) . Si cette recombinaison es t

radiative, un photon lumineux est émis et un signal de thermoluminescenc e

enregistré .
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fl
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Figure 5 : Principe de thermoluminescence : cas des électrons . 1) Irradiation : les électron s
sont excités, 2) certains sont piégés dans des niveaux d'énergie situés dans la bande interdite ,
3) lors du chauffage, les électrons sont dépiégés et 4) peuvent se recombiner avec un trou et

donner lieu à l'émission d'un photon .
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c Signal de TL

Le tracé de l'intensité de photons lumineux émis en fonction de la température es t

appelé signal de TL ou thermogramme (Figure 6) .

Figure 6 : Thermogramme

En dosimétrie, la grandeur intéressante est l'intégration du signal sous la courb e

(donc la quantité de photons lumineux émis) qui est proportionnelle à la dos e

absorbée par le matériau :

D= fxiTL (Eq 6).

Où D est la dose reçue, f est un facteur de calibration et ITL est l'intégrale du pi c

de la courbe de thermoluminescence obtenue . Un bon pic de dosimétrie est donc u n

pic bien résolu pour placer de façon reproductible les bornes d'intégration et dont l a

température maximale est située aux alentours de 200 à 250'C . Cela correspond à

des pièges suffisamment profonds pour limiter la perte de signal entre l'irradiation et

la lecture .

d Applications

La dosimétrie par thermoluminescence peut être utilisée de deux manières : en

dosimétrie in-vivo, lorsque le détecteur est placé directement sur le patient, ou pou r

les mesures en fantômes .

Le but de la dosimétrie in-vivo est de vérifier la dose délivrée au patient durant

son traitement [Mechakra Tahiri, 1989] [Anagnostopoulos, 2003] . Pour ce faire ,
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plusieurs doses peuvent être évaluées : les doses « à l'entrée » et « à la sortie » d u

patient et la dose intra-cavitaire, pour mesurer directement la dose reçue dans un e
cavité particulière du corps .

Des fantômes dits anthropomorphiques (Figure 7), peuvent être utilisés pou r

mesurer de façon très réaliste la dose délivrée en divers endroits du patient e n

positionnant le fantôme à la place du patient sous le faisceau mais aussi pour vérifie r
l'homogénéité du faisceau .

Figure 7 : Fantôme anthropomorphique (Rando® Phantom) utilisé pour évaluer la dose reçue
par les divers organes du patien t

e Utilisation en routine cliniqu e

De façon courante, l'utilisation de dosimètres thermoluminescents requiert u n

étalonnage préalable afin de déterminer le coefficient d'étalonnage f pour chaqu e

dosimètre ou chaque lot de dosimètres dans le cas d'une utilisation de plusieurs

dosimètres de sensibilité proche . Cet étalonnage doit être fait régulièrement pour l a

plupart des dosimètres qui peuvent être dégradés à force d'utilisation par perte d e

matière ou dégradation chimique . Dans le cas du diamant, sa grande résistance

mécanique permet d'obtenir une très bonne stabilité du signal avec les utilisations .

Afin de s'assurer que le dosimètre est bien « vierge » de toute irradiation et qu e

donc tous ces pièges sont bien vidés, une procédure de recuit est très souven t

nécessaire entre chaque mesure . Les dosimètres sont ensuite encapsulés lors

d'une utilisation in-vivo, ou placés directement dans les fantômes décrit s

précédemment . L'encapsulation dans des enveloppes opaques permet de limiter l e

fading optique et d'éviter le contact avec le patient dans le cas de matériaux no n

biocompatibles ou toxiques .
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Après irradiation, les dosimètres sont soumis à une rampe de température

typiquement de 20 à 35090 dans un lecteur ( Figure 8) et les photons lumineux émis

sont récupérés et amplifiés par un photomultiplicateur . L'intensité du signal TL ains i

enregistré permet de remonter à la dose absorbée par le dosimètre .

Figure 8 : Lecteur manuel LTM Fimel utilisé dans le cadre de ce travai l

Lors de ce travail de thèse, les détecteurs ont été testés dans un premier temps

au laboratoire dans un lecteur « fait maison » permettant de se placer sous vide e t

de réaliser les irradiations et la lecture sans déplacer le dosimètre afin de quantifie r

précisément la répétabilité des échantillons en limitant la perte d'information entr e

l'irradiation et la mesure. Puis, les détecteurs ont été testés en environnemen t

clinique au Laboratoire National Henri Becquerel avec irradiations sous Cobalt 60 . La

lecture des échantillons a été réalisée dans le lecteur manuel LTM et le recuit dans l e

four ETT tout deux, commercialisés par la société Fimel [Fimel] .

4 Chambres d'ionisatio n

a Principe

Une chambre d'ionisation est formée par un volume de gaz (ou un solide dans l e

cas des chambres d'ionisation à matériau semi-conducteur grand gap) compris entre

deux électrodes entre lesquelles une différence de potentiel est appliquée afin d e

créer un champ électrique dans le volume . Lors de l'irradiation, les photons von t
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perdre de l'énergie (ionisation) dans la matière et induire la création de paire s

électrons-ions . Les électrons et les ions, sous l'effet du champ électrique migrent

vers les électrodes et leur déplacement conduit à une modification du potentiel entre

les électrodes de la chambre d'ionisation qui peut être amplifié et lu sur un

électromètre . (Figure 9) .

électrode négative

++, /: I +7' +

faisceau de photons

haute
tension électromètre

ion positif/
"+7i 4

ion négatif

électrode positive

Figure 9 : Principe de la chambre d'ionisation

Une propriété importante de la chambre d'ionisation réside dans le matériau

constituant sa paroi . En effet, dans le cas de la détection d'un rayonnement no n

directement ionisant, ce sont les particules chargées secondaires produites dans l a

paroi, principalement les électrons, qui sont mesurées dans le volume de l a

chambre. L'épaisseur et la nature de ce matériau sont donc à choisir selon le s

conditions spécifiques de la mesure .

Les chambres d'ionisation peuvent fonctionner soit en mode courant, soit e n

mode impulsionnel . Dans le cadre de cette étude, seul le mode courant a ét é

employé .
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b Courant induit

Dans le cas d'une chambre d'ionisation à matériau semi-conducteur grand gap

comme le diamant, le courant induit par le rayonnement dans le détecteur est donn é

par l'équation suivante :

I = qNo (fleze+phrh )E

	

(Eq 17).
L

Où No est la densité de porteurs générés par seconde dans le détecteur, E, le

champ appliqué entre les électrodes, pe et ph les mobilités respectives des électron s

et des trous, Te et Th les durées de vie des porteurs (comme défini dans le chapitre I )

et L la distance entre les électrodes .

c Applications

L'application principale de la chambre d'ionisation dans le domaine médical est l a

dosimétrie des faisceaux . En effet, de nombreuses recommandations e t

réglementations font appel à leur utilisation [IAEA, 2000] . Elles permettent d'établi r

des distributions de dose selon l'axe du faisceau, des rendements de dépôt d'énergi e

dans un plan passant par l'axe du faisceau afin d'apprécier sa diffusion, et de s

rendements en volume qui découlent des précédents par symétrie de révolution .

d Utilisations en routine

La chambre d'ionisation est le dosimètre de référence utilisé en radiothérapie .

Chaque hôpital dispose d'au moins une chambre dite « de référence » qui es t

étalonnée régulièrement par le Laboratoire National Henri Becquerel (laboratoir e

d'étalonnage primaire) . Les autres chambres, qui seront utilisées en routine, peuven t

être ensuite étalonnées sur place à partir de la première .

Afin de se placer dans des conditions optimales de mesures, la chambre es t

placée dans un fantôme (cuve à eau ou fantôme solide) . Ainsi les condition s

d'équilibre électronique sont respectées : il y a compensation entre l'énergi e

transférée dans la sphère et absorbée en dehors avec l'énergie transférée en dehor s

de la sphère et absorbée dedans (Eq.15) .
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IV Paramètres permettant d'évaluer un détecteur — Critères requi s

en milieu hospitalie r

L'efficacité d'un traitement de radiothérapie est étroitement liée à la précision d e

la dose délivrée au patient . En effet, en cas de dose trop faible, un risque de récidiv e

est possible et en cas de surdosage apparaît un risque de complications . D'où la

nécessité de connaître de façon très précise la dose délivrée par l'appareil d e

traitement et donc l'importance des détecteurs pour évaluer cette dose .

Pour chaque critère caractéristique du détecteur, des recommandations ont ét é

établies et font l'objet du protocole international de dosimétrie 398 de l'Agenc e

Internationale de I'Energie Atomique (IAEA) [IAEA, 2000] . Ces différents paramètre s

dosimétriques, correspondant également aux objectifs visés dans le cadre du proje t

européen MAESTRO (cf. annexes), sont présentés dans ce dernier paragraphe .

1 Forme et dimensions

Le volume d'un détecteur doit être de petites dimensions . Ainsi, il es t

recommandé que le diamètre du détecteur (GD) soit au moins inférieur à un tiers d e

celui du faisceau d'irradiation (Of) . En pratique, pour de très petits champs comm e

ceux utilisés en radiothérapie par modulation d'intensité, cDp doit être au moin s

inférieur à 5 mm pour Of égal à 10 mm et inférieur à 2 mm pour cf de l'ordre de 5

mm . Il est important de noter que si OD est supérieur à 0,6xD f, la dose évaluée es t
erronée ; lorsque OD est de l'ordre de Of, l'erreur sur la valeur de la dose mesuré e

peut aller jusqu'à 20 % .

L'une des applications visées étant la radiothérapie conformationelle pa r

modulation d'intensité (RCMI), utilisant des petits faisceaux et de forts gradients de

dose, le volume sensible du détecteur doit donc être de très petites dimensions (de

l'ordre de 1 à 2mm) [Bridier, 2003] [Martens, 2000] [Manens, 1998] .

Les détecteurs en diamant, de par leurs densités élevées, apparaissent ic i

comme de bons candidats. Un grand nombre d'interactions entre le rayonnement

incident et la matière est, en effet, possible dans un très petit volume .
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2 Variation de la réponse avec l'énergie

D'après le protocole international de dosimétrie 398 de l'Agence Internationale d e

I'Energie Atomique (IAEA), la variation de la réponse du détecteur avec l'énergie d u

faisceau ne doit pas excéder 1 % .

La variation du facteur de calibration du détecteur en inter-comparaison avec un e

chambre d'ionisation de référence pour chaque énergie de faisceaux (photons de 4 à

25 MV) doit être déterminée . Puis, pour chaque énergie de faisceaux, la variation d e

la réponse avec la taille du faisceau (10x10, 1x1 et 20x20 cm 2) et la profondeur de

mesure (2, 5, 10, 15 et 20 cm) ne doit pas excéder 1% .

3 Sensibilité de la réponse et Rapport signal sur bruit

La sensibilité du détecteur doit être suffisante pour mesurer de faibles doses à

partir de 0,1 cGy .

En cas de dosimétrie active par chambre d'ionisation, si le courant lu peut être

enregistré, l'évaluation de ce paramètre est directement obtenue en comparant le

courant sans faisceau, correspondant au bruit de fond du détecteur, au courant

mesuré dans les conditions de calibration . Si ce n'est pas le cas, les réponses d u

détecteur sans et avec faisceau seront intégrées sur une même durée .

En ce qui concerne les dosimètres passifs, la lecture de l'échantillon non irradi é

doit être comparée à celle obtenue pour de faibles doses (de l'ordre d e

quelques cGy) .

La lecture à « dose zéro » ou « sans faisceau » doit être négligeable devant l e

signal obtenu lors d'irradiations (<0,1 %).

4 Répétabilité et rapport signal sur bruit

Pour évaluer la répétabilité, le dispositif de détection est irradié à une dos e

donnée au moins cinq fois de suite afin de calculer la déviation standard et la valeu r

47



Chapitre 2 Détection de rayonnements et Dosimétrie médical e

moyenne . Puis la répétabilité de la réponse est calculée en divisant l'écart-type par l a

valeur moyenne et doit être inférieure à 0,5 % .

Cette mesure doit être effectuée pour des énergies de photons de 6 et 18 MV e t

pour des gammes de dose allant de 0,1 à 10 Gy .

De plus, d'un échantillon à l'autre, la reproductibilité de la réponse ne doit pa s

excéder 1 % .

5 Linéarité de la réponse avec la dose absorbé e

Ce paramètre doit être évalué dans les conditions de référence : à l'isocentre de

la machine, 10 cm de profondeur et avec un champ d'irradiation de 10x10 cm 2. Pou r

s'affranchir des éventuelles instabilités de l'accélérateur linéaire et ce, plu s

particulièrement à de faibles nombres d'unités moniteur, l'utilisation d'un détecteur d e

référence est recommandée et l'étude doit être menée avec soin pour des faible s

doses (0,1 à 2000 cGy) . La réponse du détecteur doit être linéaire avec la dose

absorbée avec moins de 1 % de déviation.

6 Dépendance de la réponse avec le débit de dos e

Deux tests doivent être réalisés pour évaluer la dépendance de la réponse ave c

le débit de dose.

Une dose de 1 Gy doit être délivrée avec différents nombres d'unités moniteur s

(UM) par minute allant de 50 à 400 UM/min et ceci dans les conditions d e

références, détecteur placé à ('isocentre, à 10 cm de profondeur équivalent eau ,

avec un champ de 10x10 cm2 pour des photons de 6 MV . Les écarts sont calculés en

prenant pour référence la valeur pour 200 UM/min .

Puis, une dose de 1 Gy est délivrée toujours dans les mêmes conditions : avec

un champ de 10x10 cm 2, des photons de 6 MV, à 10 cm de profondeur équivalen t

eau, mais en faisant varier les distances source surface de 70 à 200 cm . Les écarts

sont calculés en prenant pour référence les « conditions à l'isocentre » . Ce second

test doit être réalisé pour différents débits de dose (de 0,5 à 4 Gy/min) .

Ces tests doivent ensuite être répétés pour des photons de 18 MV .
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Ainsi, pour des valeurs de débits de dose allant de 1 à 400 cGy/min, l a

dépendance en énergie du détecteur ne doit pas excéder 1 % .

7 Dépendance angulaire

Ce paramètre peut être déterminé à l'aide d'un fantôme sphérique en PMMA . Le

dosimètre est positionné au centre du fantôme puis irradié selon différente s

incidences (0, 90, 180 et 2709 . Cette procédure do it être répétée en plaçant l'axe d u

détecteur parallèlement puis perpendiculairement à l'axe de rotation de l'accélérateu r

et pour des énergies de photons de 6, 18 et 20 MV. La variation de la réponse d u

détecteur en fonction de l'incidence du faisceau d'irradiation ne doit pas excéde r

1 % .

8 Autres paramètre s

Pour être utilisés en radiothérapie, les détecteurs doivent répondre à d'autres

critères . En effet, afin de faciliter leur utilisation dans les cuves à eau, les dosimètres

doivent être étanches . Par ailleurs, ils doivent être résistants aux rayonnements et

donc ne pas présenter « d'usure )> avec le temps . Ils doivent également être

équivalents tissus afin de s'affranchir des corrections lors des calculs de dose . Enfin ,

les détecteurs doivent être suffisamment rapides pour suivre les fluctuations de s

faisceaux des accélérateurs linéaires .

V Conclusio n

L'émergence de nouvelles techniques de traitement en radiothérapie et l a

nécessité de connaître toujours plus précisément la dose délivrée au patient aprè s

chaque séance de traitement conduisent à de nouveaux besoins en terme d e

dosimètres . En effet, les dosimètres utilisés jusque là, tels les chambres d'ionisatio n

à air pour la dosimétrie active ou les dosimètres thermoluminescents en Fluorure d e

Lithium pour la dosimétrie passive, apparaissent, dans certains cas, insuffisants .

Dans ce contexte, le diamant, grâce à ses propriétés de détection de rayonnements ,

apparait comme un candidat sérieux pour la dosimétrie médicale et tou t

particulièrement pour des applications en radiothérapie .

49



50



Chapitre 3 Dosimétrie passive par thermoluminescence

Avec l'arrivée de nouvelles recommandations sur le plan internationa l

concernant la mesure systématique de la dose reçue par le patient à chaqu e

séance de radiothérapie, la dosimétrie passive par thermoluminescence pren d

une nouvelle importance . La difficulté est de trouver des matériau x

thermoluminescents répondant aux exigences requises pour une utilisation en

milieu médical . Le diamant, grâce aux défauts et impuretés présents dans s a

structure cristallographique est thermoluminescent et apparaît donc comme un

candidat sérieux.

Après avoir vu en détail la technique de caractérisation pa r

thermoluminescence utile à l'identification des défauts, l'étude dosimétrique

en environnement clinique d'un diamant polycristallin intrinsèque permettra d e

mettre à jour les difficultés rencontrées . Les résultats obtenus pour différent s

essais d'incorporation d'impuretés durant la croissance seront ensuit e

détaillés. Une étude plus approfondie des diamants polycristallins ave c

incorporation d'azote sera proposée .
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I Caractérisation par thermoluminescence

Le principe physique de la thermoluminescence a été vu dans le chapitr e

précédent (chapitre 2, III, 3, b) et illustré dans le cas d'un porteur unique (l'électron )

sur la Figure 5 du chapitre 2 .

L'objectif de ce paragraphe est de détailler la thermoluminescence en tant qu e

technique utile à la caractérisation des défauts et impuretés présents dans l e

matériau. Les autres techniques de caractérisation associées à l a

thermoluminescence seront également exposées ici . Enfin, les dispositifs de mesure

et protocoles utilisés tout au long de cette thèse seront détaillés.

1 Principe de la thermoluminescenc e

La figure suivante (Figure 1) détaille plusieurs des transitions possibles pour les

deux types de porteurs (électrons et trous) . Lors de l'irradiation du matériau, les

électrons excités vont passer de la bande de valence à la bande de conduction (a) ,

les électrons (resp . trous) libres dans la bande de conduction (resp . valence) peuvent

alors être piégés dans des pièges à électrons (resp . à trous) situés dans la bande

interdite (b) (resp . (e)) .

Lors du chauffage du matériau, l'énergie thermique apportée permet l e

dépiégeage des électrons (c) (resp . des trous (f)) . Ceux-ci peuvent alors soit s e

recombiner de façon directe (h), on parle alors de fluorescence, soit subir un e

recombinaison indirecte via un centre de recombinaison . Lorsque ce centre de

recombinaison contient déjà un trou (resp . un électron), la recombinaison peut êtr e

radiative et conduire à l'émission d'un photon lumineux (g et d), c'est l a

thermoluminescence .
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Figure 1 : Transitions électroniques intervenant dans le diamant : a) Irradiation ; b) et e)
piégeage respectif des électrons et des trous ; c) et f) dépiégeage respectif des électrons e t

des trous lors du chauffage ; d) et g) recombinaisons indirectes pouvant conduire à l'émission
d'un photon lumineux en cas de recombinaison radiative : c'est la thermoluminescence ; h)

recombinaison directe : c'est la fluorescence . Les électrons son représentés par des cercle s
pleins et les trous, des cercles vides .

Les niveaux d'énergie présents dans la bande interdite peuvent donc agir comm e

des pièges ou des centres de recombinaison et il apparaît important ici de distingue r

ces deux types de niveaux d'énergie . Pour cela, concernant les pièges à électrons, s i

la probabilité de la transition c) de la Figure 1 est plus grande que la probabilité de la

transition d), il s'agira d'un piège . A l'inverse, si la transition d) est plus probable qu e

la transition c), il s'agira d'un centre de recombinaison . Un raisonnement similaire es t

faisable pour les pièges à trous.

L'évolution de la concentration des électrons et des trous dans ces différents

niveaux de pièges en fonction du temps et de la température peut être mise e n

équation .

2 Equations cinétiques de la thermoluminescence

Pour simplifier les équations de la thermoluminescence, un modèle simple bas é

sur deux types de transitions vont être considérés ici : le dépiégeage thermique de s

électrons piégés et leur possible recombinaison avec des trous et le repiégeage dan s

un piège du même type que celui duquel ils proviennent . Soit N la concentratio n

totale de pièges à trous (pleins et vides), nt la concentration d'électrons piégés, m l a
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concentration de trous dans les centres de recombinaison et tic la concentration

d'électrons dans la bande de conduction susceptible de se recombiner .

Lors du chauffage de l'échantillon après irradiation, l'intensité du signal lumineu x

(ou signal de TL), /, émis sera donc proportionnelle au nombre de centres d e

recombinaison qui se remplissent par unité de temps :

I oc —

dm
= Am mnc (Eq 1 )

Où Am est la probabilité de recombinaison ou coefficient de capture du centre .

Le mouvement des électrons entre les pièges et la bande de conduction et don c

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

probabilité de dépiégeage P (appelé probabilité par abus de langage car ell e

s'exprime en s -' ), à partir du niveau d'énergie E, et de la probabilité de repiégeage

sur le même niveau d'énergie :

– an` = P – n e (N – n, )A„ (Eq 2)
dt

P = s exp
kT

1 (Eq 3)

Où, k la constante de Boltzmann, s un coefficient de proportionnalité appelé facteu r

de fréquence (en s "' ) et A„ est la probabilité de capture du piège .

Enfin, la variation de la population d'électrons dans la bande de conductio n

augmente en fonction de la probabilité de dépiégeage à partir d'un piège à électron s

et diminue en fonction de la probabilité de recombinaison ainsi que de la probabilit é

de repiégeage sur le même site . D'où l'équation :

dn
—P+KN-n f )A,, +mllm ] (Eq 4)dt

Ce système de trois équations couplées (Equations 1, 2 et 4) ne peut se résoudr e

que sous certaines hypothèses . Si l'on considère que l'on a une cinétique du premie r

ordre, c'est-à-dire dans le cas d'un repiégeage négligeable (le processus dominan t

est le dépiégeage, et dès qu'un électron est dépiégé, il se recombine très rapidemen t

avec un trou d'un des centres de recombinaison), on obtient l'équation de Randall e t

Wilkins suivante [Randall, 1945] :
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1 E~

	

s T r —E '
I = sno exp

—
\ kT / exp[	

kT'
/dT'

To

Où no est la concentration d'électrons piégés à l'instant initial, f3 est la vitesse de l a

rampe de chauffage et To est la température initiale de chauffage .

De plus, la température maximum du pic de thermoluminescence (Tm) vérifie :

	

E

	

( —E \
z = s exp

	

(Eq 6 )

	

kTm

	

kTm

3 Détermination de l'énergie d'activation des pics de T L

Plusieurs méthodes ont été développées pour déterminer de façon simpl e

l'énergie d'activation des pics à partir de la forme de la courbe . Pour cela, les

différents pics doivent être suffisamment isolés les uns des autres . Dans le cas

contraire, des méthodes mathématiques et informatiques de déconvolution son t

nécessaires .

a Méthode dite de la montée initiale

Cette méthode expérimentale permet de déterminer l'énergie d'activation d'un pi c

bien résolu et de grande amplitude indépendamment de l'ordre de la cinétique . La

première partie de la montée du pic, pour des intensités inférieures à 10% de

l'intensité maximale, correspond à de faibles variations de la densité de porteur s

piégés et des centres de recombinaison . L'intensité du pic est alors proportionnelle à

exp(-E/kT) et en traçant le logarithme népérien de l'intensité en fonction de o n

obtient sur la portion de courbe considérée une droite de pente -E/k [Garlick, 1948] .

b Méthode de variation de la vitesse de montée en température

La variation de la vitesse de montée en température induit une variation de l a

position du maximum du pic de TL [Bohun, 1954] . Ce phénomène est illustré Figure

2 pour un diamant synthétique intrinsèque du laboratoire .

(Eq 5 )
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o

2

1

100

	

200

Température (t)

Figure 2 : Influence de la vitesse de la rampe de température sur le signal T L

En effet, comme le montrent les Equations 5 et 6, lorsque la vitesse de l a

montée en température /3 augmente, alors l'intensité I du pic de thermoluminescenc e

augmente et la température maximale Tm du pic augmente . L'utilisation de deux

vitesses de montée en température différentes /3 1 et 02 permet alors, à partir de s

températures maximales respectives des pics Tm1 et Tm2 , le calcul de l'énergie

d'activation E du pic considéré :
,

	

\2 -

E = kB	 Tm1 Tm2 ln
/N~l

Tml

	

(Eq 7) .
Tmi -Tm2

	

/l2 Tm2 J

La méthode de Hoogenstraten [Hoogenstraaten, 1958] utilise plusieurs vitesses

de montée en température et la pente de Ln(Tm2/Q) en fonction de 1/Tm donne

l'énergie E.

II faut noter que ces méthodes, développées pour une cinétique du premier ordre ,

sont malgré tout une bonne approximation pour un ordre de cinétique quelconque .

c Méthode utilisant la forme du pic de TL

Cette technique d'exploitation de la forme de la courbe TL a été développé e

par Grossweiner en 1953 puis améliorée . Pour déterminer l'énergie d'activation d u

pic de thermoluminescence, plusieurs paramètres doivent être définis et son t

300
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présentés Figure 3 . Tm est la température correspondant au maximum d'émission de

photons lumineux (intensité Im) . T1 et T2 sont les températures correspondant à un

signal TL d'intensité Im/2. Enfin, les paramètres co = T2 -T1, 8 = T2 -Tm et r = Tm - T1

seront utilisés .

N

l m
(t

Ti

	

Tm T2

Température OC)

Figure 3 : Paramètres permettant l'analyse de la forme du pic de T L

Ainsi, pour évaluer l'énergie d'activation Eà partir de la forme du pic et ce, pou r

une cinétique du premier ordre, Grossweiner [Grossweiner, 1953] détermine l a

formule suivante :

E =1.51k TrT

	

(Eq 8 )
z

Puis toujours pour une cinétique de premier ordre Dussel [Dussel, 1967 ]

détermine l'énergie d'activation comme suit :

E =1 .41kT
T'

	

(Eq9)
Z

Enfin, en 1969, Chen [Chen, 1969] détermine E à partir de l'équation suivant e

pour un ordre de cinétique quelconque .

E = c(k Tâ ) – b(2kT,n ) (Eq 10)
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Où les coefficients c et b sont déterminés en fonction de l'ordre de la cinétique e t

de a qui peut prendre pour valeur i, 6 ou co . L'ordre de la cinétique est déterminé à

partir de la formule du facteur de dissymétrie ,u = (T2 —Tm )/(T2 -1) [Halperin, 1960] .

Si t = 0 .42 la cinétique est du premier ordre ; si t = 0.52, elle est du second ordre .

La Figure 4 donne selon le facteur de dissymétrie, l'ordre de la cinétique [Chen ,

1969] .
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2 . 5
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Figure 4 : Ordre de la cinétique selon le facteur de dissymétrie calculé [Chen, 1981 ]

Le Tableau 1 donne les valeurs de b et c selon la valeur a utilisée .

a

s O)

ler ordre c 1,51 0,976 2,52
b 1,58 0 1

2ème ordre c 1,81 1,71 3,54
b 2 0 1

ordre général c 1 .51+3(N — 0.42) 0.976+7 .3(p-0 .42) 2.52+10.2(p — 0.42 )
b 1 .58+4.52(p — 0.42) _

	

0 1

Tableau 1 : Valeurs de b et c selon les valeurs de a, 8 et w.

Lorsque la méthode et la cinétique sont adaptées au pic étudié, la valeur d e

l'énergie d'activation est peu différente que l'on utilise pour valeur de a : 'r, co ou 8

dans l'Equation 10 .

0.36
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4 Techniques de caractérisation associées à la TL

Ce paragraphe passe rapidement en revue les différentes techniques d e

caractérisation apparentée à la thermoluminescence et utilisées au cours de ce s

travaux. Ainsi, l'analyse par courants thermiquement stimulés et l'analyse spectral e

seront détaillées ici .

a Analyse de courants thermiquement stimulés (TSC)

Cette technique de caractérisation a très souvent été utilisée pour l a

caractérisation de défauts dans les semi-conducteurs et les isolants [Briand, 2000 ]

[Oh, 1999] [Tromson, 2000] . L'analyse des courants thermiquement stimulés perme t

de déterminer le nombre de pièges et leurs niveaux d'énergie .

Pour cela, l'échantillon est irradié à une température To par des rayonnements

ionisants (rayons X ou UV) . Comme dans le cas de la thermoluminescence, de s

électrons excités de la bande de conduction vont être piégés sur des niveau x

d'énergie de la bande interdite. L'échantillon est ensuite chauffé et le courant indui t

par le mouvement des porteurs, enregistré en fonction de la température . Ce couran t

est appelé courant thermiquement stimulé .

Afin de déterminer l'intensité du courant induit, les mêmes hypothèses que dan s

le cas de la thermoluminescence peuvent être posées . Le repiégeage est don c

supposé négligeable devant le dépiégeage des électrons pour une cinétique d u

premier ordre et la dépendance en température, linéaire avec le temps . La

conductivité thermiquement stimulée s'exprime alors [Chen, 19811 :

T

6(T) = eu2noPexp f- -exp(— kT;)dT'
To

Où i est le temps de vie des porteurs considéré comme constant, les autres terme s

étant les mêmes que ceux définis pour la thermoluminescence dans le paragraph e

précédent .

(Eq 11)
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b Distribution spectrale

Afin de caractériser plus précisément le défaut impliqué dans les phénomènes d e

thermoluminescence, il est possible de réaliser l'analyse spectrale associée a u

phénomène de thermoluminescence des échantillons.

L'analyse spectrale permet de déterminer la longueur d'onde d'émission de s

centres de recombinaisons . Le seuil de détection de la matrice CCD étant assez

élevé, l'analyse spectrale ne peut être réalisée que lorsque la luminescence du film

de diamant est suffisante .

Cette étude a été menée au Laboratoire de Physique Electronique des Solide s

(LPES) à l'université de Nice-Sophia Antipolis . L'analyseur utilisé est l'analyseu r

optique multicanal PRINCETON INSTRUMENTS (200 à 1200 nm) à matrice activ e

CCD (1100x330 pixels) .

5 Dispositifs et protocoles de mesure s

a Dispositif expérimental de TL au laboratoire

Le dispositif expérimental (Figure 5) comprend une enceinte à vide munie d'un

système de chauffage et d'un photomultiplicateur pour la mesure de l a

luminescence. Le système de chauffage, commandé par un contrôleur Eurotherm ,

permet de réaliser une rampe de températures pouvant aller de 0t à 5001 . U n

thermocouple permet un relevé très précis de la température au niveau d e

l'échantillon . La vitesse de la montée en température peut être modifiée et son choi x

sera exposé dans le paragraphe suivant . Toutes les mesures de TL dans ce bâti son t

réalisées dans le vide afin d'éviter l'oxydation des différentes parties du dispositi f

soumis à de hautes températures, mais aussi tout problème de diffusion thermiqu e

de l'échantillon vers les parois de l'enceinte .

Un système de refroidissement (circuit refroidi à l'azote liquide) permet d'une part

de maintenir de façon très précise l'échantillon à une température donnée duran t

l'irradiation et d'autre part, de refroidir plus rapidement l'échantillon après un

chauffage .
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L'intérêt de ce bâti est qu'il permet de réaliser successivement l'irradiation et l a

lecture de l'échantillon sans déplacer celui-ci . Seul le photomultiplicateur est déplacé

après l'irradiation, depuis l'extérieur de l'enceinte, sans exposition à la lumière . Le

système permet ainsi de contrôler très précisément les délais entre irradiation e t

lecture mais aussi de conserver l'échantillon dans l'obscurité. Une étude contrôlée

des phénomènes de fading thermique et de bleaching, perte d'information lié e

respectivement à l'exposition à la chaleur et à la lumière du dosimètre avant s a

lecture, sera donc possible . L'énergie apportée par la température ambiante ou la

lumière environnante peut, en effet, suffire à vider certains pièges peu profonds .

Photomultiplicateur . ..*
amovible pendan t
l'irradiation

Photons UV
ou x

	 Fenêtre

Émissio n

	

de photons	

Matéria u
Thermoluminescent 	

Plaque molybdènef	

	

Chauffage	 avec thermocoupl e

	

Refroidissement

	

f 	
Isolan t

Enceinte
sous vide •• ►

	 Suppor t

Figure 5 : Dispositif expérimental des mesures par TL

Un soin particulier est porté au positionnement reproductible des échantillon s

dans le bâti et afin de s'assurer du contact thermique entre la partie chauffante e t
l'échantillon, une pâte thermique (DOW corning) est utilisée. Afin de vérifier la qualit é

du contact thermique et la précision du système de régulation thermique, et d e

s'assurer ainsi que la température de l'échantillon suit bien celle du support

chauffant, le signal de TSC du courant d'obscurité d'un échantillon de diamant a ét é

enregistré lors de la montée et de la descente en température (Figure 6). La

différence des courants d'obscurité entre la montée et la descente en température ,
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évaluée aux environs de 4 t révèle la bonne qualit é des contacts utilisés dans cett e

enceinte.
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Figure 6 : Evaluation de la qualité des contacts par l'observation du courant d'obscurité d'u n
film de diamant lors de la montée et de la descente en température

Lors de l'enregistrement des signaux de thermoluminescence, une augmentatio n

de l'intensité lumineuse pour des températures élevées (supérieures à 300 t) est

observée. Celle-ci est liée à l'émission infra-rouge de la plaque de molybdène su r

laquelle est posé l'échantillon . Pour limiter l'intensité de ce signal, un filtre permettan t

de couper les longueurs d'onde supérieures à 700 nm est utilisé à l'entrée d u

photomultiplicateur .

Les irradiations utilisées lors de la caractérisation des échantillons sont de s

rayons X de basse énergie provenant d'un tube à rayons X commercial KEVE X

5039 (50 kV, 1 mA, 12 Gy/h) et une lampe UV au deutérium d'émission compris e

entre 200 et 400 nm . Selon l'irradiation, une fenêtre en plastique (pour les rayons X )

ou une fenêtre en quartz (pour les UV) est utilisée afin d'optimiser l'irradiation et la

collecte des photons lumineux par le photomultiplicateur (relié à un ampèremètr e

Keithley 6517A) lors de la lecture .
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b Protocole de mesure (reproductibilité, rampe de température)

Pour chaque nouvel échantillon, une première illumination de 10 min d'UV est

réalisée afin de visualiser rapidement le pic de thermoluminescence et plu s

particulièrement la température du maximum et l'intensité de ce pic . La rampe de

température est alors ajustée . En effet, l'augmentation de la vitesse de la rampe de

température conduit à un déplacement des pics de TL vers les hautes température s

mais également à une augmentation de l'intensité de ces pics [Chen, 1981] . Cela est

illustré sur la Figure 2 . Pour des vitesses de 0,2 à 2 t/s, les températures de s

maxima des pics de TL vont de 224 à 252'C .

Le pic « haute température » de la plupart des échantillons de diamants présent e

un maximum proche de 250 9C. Ainsi, pour avoir un b on compromis entre l'intensit é

du signal et la répétabilité entre les mesures, tout en évitant l'émission infrarouge d u

chauffage, une vitesse de 0,5 Vs a été utilisée c ouramment .

La répétabilité des mesures est ensuite testée en effectuant trois série s

« irradiation-lecture » . L'échantillon est gardé dans l'obscurité et n'est pas déplac é

durant ces cycles de mesures . Les durées entre irradiations et lectures sont

maintenues constantes afin de conserver constant un éventuel phénomène de fadin g

thermique. Dans ces conditions optimales, des reproductibilités de l'ordre de 3 0/0

sont observées (Figure 7) .
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Figure 7 : Répétabilité entre trois lectures TL d'un même échantillon illuminé 10 min sous UV

3

o
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Enfin, une grande importance est apportée à la « remise à zéro » des

échantillons, c'est-à-dire au vidage de tous les pièges, entre deux mesures . Les

diamants sont donc recuits à 400 t pendant 5 min avant chaque nouvell e

irradiation .

c Descriptif du dispositif de TL 2D

Afin de s'assurer de l'homogénéité des films de diamants directement à la sorti e

des réacteurs de croissance (2 pouces de diamètre), des mesures ont été effectuée s

à l'IFJ à Cracovie en Pologne .

Pour ces mesures, l'échantillon est irradié avec une source de cobalt 6 0

(Figure 8) . Afin de placer le diamant dans des conditions d'équilibre électronique ,

celui-ci est positionné entre deux plaques de matériau équivalent eau et pour évite r

les phénomènes de dépiégeages liés à la lumière, l'ensemble est placé dans un e

enveloppe opaque .

Figure 8 : Irradiation sous cobalt médical à l'IFJ
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La lecture est ensuite réalisée dans un bâti permettant d'effectuer une rampe d e

températures allant de la température ambiante à 350 t par pas de 5 `Gis ( Figure

9) . Le signal de TL est enregistré par une caméra CCD reliée à un système

d'acquisition .

Porte du bâti
permettant la
lecture dans la
pénombre

Plaque
chauffante

Caméra CCD
relié au
système
d'acquisitio n

Figure 9 : Dispositif de mesures TL 2D

Deux types d'acquisition sont alors possibles : une acquisition toutes les

secondes correspondant donc à des « tranches » de 5 9C, ou une acquisition globale

pour obtenir une valeur globale de la luminescence de chaque pixel sur toute la

rampe de chauffage .
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d Descriptif des mesures de TL en environnement clinique

Après avoir effectué des tests dosimétriques préliminaires sous rayons X d e

basses énergies, des mesures sont effectuées en environnement clinique avec un e

source de cobalt (1,17 et 1,33 MeV) au Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB )

du CEA de Saclay . Les diamants sont placés dans un boîtier opaque pui s

positionnés de façon très précise toujours à la même distance de la source de cobal t

à l'aide de lasers (Figure 10) . La dose déposée dans l'échantillon peut être modifié e

en ajustant le temps d'irradiation et le débit de dose est déterminé par la distanc e

entre la source et l'échantillon .

Diamant
dans son
enveloppe

opaque

Figure 10 : Dispositif d'irradiation au LNHB

La lecture est ensuite effectuée à l'aide d'un lecteur industriel Fimel présenté

dans le chapitre précédent (Chapitre 2, Figure 8) . La rampe de température es t

limitée à des températures allant de la température ambiante à 300 t par pas d e

0,5 t/s.

Il faut noter que pour ces mesures, les dosimètres en diamant sont déplacé s

entre l'irradiation et la lecture de TL . Ils sont donc susceptibles d'être exposés à la

lumière pouvant induire des phénomènes de fading optique.
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Il Dosimètres passifs en diamants intrinsèques

L'objectif de ce paragraphe est d'exposer, de façon très précise, les propriétés

des dosimètres thermoluminescents en diamants synthétiques intrinsèques

couramment observées . Ces résultats, illustrant les limites du diamant intrinsèqu e

pour la détection passive de rayonnements, serviront de point de départ à cett e

étude. Après une analyse rapide du matériau, permettant de déterminer les niveau x

d'énergie présents dans la bande interdite du matériau, une première analyse sou s

rayonnements UV est présentée ici . Enfin, les limites des dosimètres TL en diamant s

synthétiques seront détaillées lors d'une étude sous cobalt médical réalisée au

Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) .

1 Conditions de croissance et caractérisatio n

a Conditions de croissance

Les films présentés ici ont été élaborés à partir de substrats de silicium, dans l e

réacteur Astex, présenté Chapitre 1 . Les conditions de croissance, résumées dans l e

Tableau 2, sont des conditions classiques de croissance de diamants intrinsèques .

La température pendant la croissance est relevée par pyrométrie en plusieurs point s

de l'échantillon et l'épaisseur est évaluée par pesée avant et après dépôt. L'ajout

d'oxygène dans la phase gazeuse durant la croissance agit comme un catalyseu r

lors de la croissance, en permettant notamment de réduire les phases sp 2 dans le

matériau . Les différences de vitesse de croissance s'expliquent essentiellement pa r

les différences de températures durant la croissance .

Nom
Puissance

(Watts)

Pression

(mbar)

H 2

(sccm)

CH 4

(sccm)

02

(sccm)

Durée

(h)

Température

(C)

Epaisseu r

(pm)

Vitess e

(pm/h)

Si 4200 165 480 20 2 71 1038 220 3, 1

S2 4200 165 480 20 2 59 997 125 2, 1

I1 3500 140 480 20 2 287 970 86 0, 3

12 3500 140 480 20 2 213 980 168 0,8

Tableau 2 : Conditions de croissance des diamants intrinsèques
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Les diamants S1, S2 sont des échantillons autosupportés (le substrat d e

silicium a été retiré par traitement chimique) carrés de 5x5 cm 2. I2 est un film de

deux pouces de diamètre autosupporté . I1, enfin, est un film de diamant de deux

pouces de diamètre encore sur son substrat de silicium .

b Spectroscopie Rama n

La Figure 11 présente les spectres Raman obtenus pour les deux échantillon s

S1 et S2. Un laser vert (514,5 nm) a été utilisé pour ces mesures . Ces deux

échantillons présentent des spectres Raman similaires, comme attendu d'après le s

conditions de croissance .

15000

,o 10000

5000

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Nombre d'onde (cm- 1 )

Figure 11 : Spectres Raman des deux échantillons intrinsèques S1 et S2

La faible largeur à mi-hauteur du pic Raman caractéristique du diaman t

observable à 1332 cm-1 avec une largeur à mi-hauteur de 4cm -1 , reflète la bonn e

qualité cristalline des films obtenus . Un pic de luminescence à 738 nm est visible,

correspondant à des défauts Si-lacunes (liés à l'utilisation de substrats en siliciu m

pour la croissance et à la proximité de parties métalliques avec le plasma durant l a

croissance) .

1-- Raman diamant
1332 cm-1

S 1
S2

Luminescence azote

Luminescence S i

575 nm
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De plus, deux des pics de luminescence associés à l'azote sont présents à 575

nm et 637 nm correspondant respectivement aux centres NV° et NV - faisant

intervenir des complexes azote — lacune. Ces pics, bien que de faibles intensités ,

révèlent bien la présence d'azote résiduel dans le réacteur de croissance . Pour cette

raison, une attention toute particulière sera apportée au vide initial dans le réacteu r

avant dépôt lors de l'étude des films de diamant avec incorporation volontair e

d'azote .

c TL sous UV et Rayons X

Comme cela a été rapporté dans la littérature [Benabdesselam, 2000], les

diamants synthétiques intrinsèques présentent une très bonne sensibilité et deux

pics : l'un proche de la température ambiante et le second dont le maximum vari e

entre 215 et 218'C .

La Figure 12 montre les signaux de TL obtenus après une minute d'illuminatio n

aux UV. Comme le laissait présumer les conditions de croissance et l'étude Raman ,

les courbes de TL de ces deux échantillons sont semblables . La variation de la form e

(et du maximum) du pic basse température s'explique par la faible « profondeur »

des niveaux de pièges correspondant . Ainsi même si un grand soin est porté au déla i

d'attente entre l'illumination du diamant et sa lecture, ainsi qu'à la température d u

film durant l'illumination, de très faibles variations de ces paramètres, mais aussi d e

la position de l'échantillon sur le support peuvent induire des différences sur ce pic .

Cependant, ce premier pic à basse température ne peut pas être utilisé e n

dosimétrie médicale (du fait de son instabilité à température ambiante et de sa faibl e

intensité) . De plus, les deux pics observables ici étant bien résolus (suffisammen t

éloignés l'un de l'autre en température), une procédure incluant un premier palier au x

alentours de 100 9C permettra une utilisation optim ale du second pic .
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Figure 12 : Thermogramme des diamants intrinsèques S1 et S2 pour une illumination UV de 1
minute

Afin de déterminer l'énergie d'activation du piège correspondant au pic haut e

température, plusieurs mesures ont été réalisées en faisant varier la vitesse d e

montée en température (entre 0,2 et 0,8 t/s) lors de la lecture des films après une

minute d'illumination sous UV comme l'illustre la Figure 13 pour le diamant S1 .

50 300250

0,2 t/s
--c— 0,5 'Gis
—D-- 0,8 9C /s

-0,2 .	 '	 '	 '	 .	 1	 .	 '	 I

50 100 150 200 250 300 350 40 0

1,0
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0,6 -

0,4 -

Température (C)

Figure 13 : Variation de la vitesse de la montée en température lors de la lecture pour l e
diamant S1 après 1 minute d'UV

La méthode de Hoogenstraaten (décrite plus haut) a ensuite été appliquée . Des

énergies d'activation identiques pour les deux films de diamant de l'ordre de 1,5 e V

ont été calculées . Ce pic « haute température » a été souvent répertorié dans l a

littérature mais les valeurs fluctuent de 0,6 à 1,9 eV selon la résolution du pic et l a

méthode employée [Vittone, 1999] [Gonon, 1997] [Bizzarri, 1999] .
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d Thermoluminescence 2D

Ces mesures ont été réalisées afin de vérifier l'homogénéité des films de diamant

(deux pouces de diamètre) avant qu'ils ne soient découpés au laser en échantillon s

de 5x5 mm2 ou 10x10 mm2. En effet, les applications en radiothérapie visées dans l e

cadre de ce projet nécessitent de disposer de lots de plusieurs dosimètre s

présentant des réponses de TL similaires .

Ainsi, les résultats obtenus pour les deux diamants Il sur son substrat d e

silicium et I2, diamant autosupporté, sont présentés sur la Figure 14 . Ce second

échantillon apparait beaucoup plus sensible d'où la nécessité d'une irradiatio n

beaucoup plus faible (500 mGy), le signal TL émis par I2 après une irradiation de 6

Gy saturant la caméra .

Figure 14 : Cartographie des intensités TL des deux films I1 (à gauche) après irradiation de 6
Gy et 12 (à droite) après irradiation de 0,5 Gy

Le film I1 sur son substrat exhibe une réponse de TL très homogène sur toute sa

surface. La légère augmentation de la sensibilité sur les bords de l'échantillon es t

due à l'épaisseur de diamant plus importante sur les bords du substrat . Par contre, le

film de diamant I2 autosupporté présente des zones de sensibilité de sa réponse d e

TL variables sur toute sa surface. Cela peut s'expliquer par des températures d e

croissance légèrement différentes sur l'ensemble du substrat deux pouces selon l a

position du plasma durant la croissance . II faut noter que pour le film I2, une vitess e

de croissance plus importante a été calculée .
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Cependant ces mesures ne sont que préliminaires et de nouvelles investigation s

doivent être réalisées afin de confirmer ces résultats et de mieux appréhender le s

problèmes d'inhomogénéité des films de diamants .

Ce problème d'inhomogénéité sera, dans la suite de cette étude, en grande parti e

évité en utilisant des substrats de silicium de petites tailles pour la croissance . La

température de ces petites surfaces est donc plus homogène durant la croissance ,

conduisant à des films homogènes .

2 Etude dosimétrique préliminaire sous UV

a Reproductibilité du pic dosimétrique

Comme cela a été expliqué au début du chapitre, ces mesures sont réalisée s

dans des conditions optimales puisque l'échantillon n'est pas déplacé entre

l'irradiation et la lecture et reste donc dans le noir absolu . Les courbes de TL des

échantillons S1 et S2 sont présentées Figure 15.
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Figure 15 : Reproductibilité des échantillons intrinsèques S1 et S2 sous rayons U V

Comme le recommande le protocole IAEA 398, la reproductibilité des mesures a

été calculée à partir de la moyenne et des écarts-type des aires sous les courbe s

(intégration du signal entre 125 et 300 t) . Des re productibilités respectives de 0,5 7

et 0,63 % ont été évaluées pour les échantillons S1 et S2 . Ces valeurs son t

72



Chapitre 3 Dosimétrie passive par thermoluminescence

légèrement supérieures à la recommandation de 0,5 % (IAEA 398) pour de s

utilisations en milieux hospitaliers .

b Fading thermique et optique

La quantification de la perte d'information avec le temps (fading thermique) o u

lorsque le détecteur est exposé à la lumière (fading optique ou bleaching) est

primordiale. Afin d'évaluer ces deux paramètres, deux tests ont été réalisés . D'une

part, pour évaluer le fading thermique, le délai d'attente entre l'irradiation et la lectur e

a été allongé à 60 minutes, tout en laissant le dosimètre dans la pénombre . D'autre

part, afin d'analyser le bleaching, le dosimètre est exposé à la lumière durant un e

minute entre son irradiation et sa lecture (Figure 16) .
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Figure 16 : Fading thermique et bleaching des échantillons S1 et S2

Ainsi, ces échantillons de diamant intrinsèque présentent un fading thermique

modéré de l'ordre de 12 et 5 % (resp . pour S1 et S2) de perte de signal en une heur e

et un fading optique très marqué . En effet, une minute d'exposition à une forte

lumière suffit à vider quasi-totalement les pièges (profonds et peu profonds) d u

matériau.

Ces paramètres sont très importants lors d'une utilisation des diamants e n

dosimétrie passive, les dosimètres pouvant être lus parfois plusieurs jours après

leurs expositions . Les dosimètres TL en diamant devront donc impérativement être

utilisés encapsulés dans des enveloppes opaques afin de limiter la perte de signa l
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par fading optique . Concernant les pertes par fading optique et même si des facteurs

correctifs peuvent être déterminés puis appliqués lors de chaque mesure, cette perte

doit être limitée et doit donc encore être améliorée dans le cas de ces dosimètres .

c Linéarité avec la durée d'irradiation

Cette première évaluation de la linéarité du signal avec la durée de l'expositio n

est très grossière étant donné le type d'irradiation (en surface pour les rayonnement s

UV) mais permet cependant une approche préliminaire de ce paramètre . En effet, l a

lampe UV utilisée présente un flux de photons très important (10 15 photons.cm"2.s" ' ) .

L'intégrale de l'aire du pic « haute température » est évaluée en fonction de la duré e

d'exposition aux UV pour les deux échantillons S1 et S2 (Figure 17) .
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Figure 17 : Linéarité du signal avec la durée de l'exposition aux rayons U V

On constate que les échantillons atteignent très rapidement un régime de

saturation pour des irradiations UV . Cela est lié à la forte fluence de la lampe U V

utilisée et ces résultats sont susceptibles d'être modifiés si l'on utilise une sourc e

d'irradiation d'énergie et de fluence différentes, ce qui est le cas en radiothérapie .
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3 Applications en environnement clinique

Les mesures présentées ici ont été réalisées au LNHB sous irradiation d e

Cobalt 60.

a Sensibilité

Afin de quantifier ce paramètre, le signal de l'échantillon après irradiation es t

comparé au signal enregistré sans irradiation (bruit de fond) . Le rapport des aire s

sous la courbe « sans irradiation » et « après irradiation » (entre 125 et 250 t) est

alors évalué à 0,012 % pour S1 et 0,011 % pour S2 . Ces valeurs sont à comparer a u

0,1 % recommandé par le protocole IAEA 398 . La sensibilité des échantillon s

regardés ici est donc très bonne .

b Influence du recuit sur la reproductibilité

Comme cela a été vu lors de l'étude préliminaire sous UV, il est important qu e

tous les niveaux de piège soient vidés entre deux mesures successives . Afin de

quantifier l'importance de ce recuit, plusieurs séries de mesures sont effectuées .

Des séries « irradiations — lecture » en faisant varier la durée de recuit (à 400t)

entre chaque mesure ont permis de déterminer le recuit nécessaire pour obtenir des

mesures reproductibles .
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Figure 18 : Influence de la durée du recuit à 400 9C et de l'irradiation précédente
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Il apparait très clairement qu'un recuit d'au moins 10 min à 400 t est nécessair e

pour vider tous les pièges entre deux mesures .

Afin de vérifier cela, trois séries « irradiations – lecture » sans recuit entre

échantillons puis trois séries « irradiations – lecture » avec un recuit de 480 t

pendant 10 min ont été réalisées . Ainsi, pour les mesures effectuées sans recuit, un e

reproductibilité de 8,7 % a été calculée tandis qu'elle est abaissée à 0,3 % lors de s

recuits de 10 min à 480 'C .

c Variation du signal avec le débit de dose

L'influence du recuit est donc très importante sur les caractéristique s

dosimétriques auxquelles doivent répondre les dosimètres TL . La variation de la

réponse avec le débit de dose, sans et avec recuit entre les mesures perme t

d'illustrer cela. Un débit de kerma dans l'air compris entre 11 et 46 Gy/h a ét é

appliqué, le kerma dans l'air étant fixé à 2 Gy . Sans faire de recuits des échantillons

entre les mesures, une variation de 11 % du signal (intégrale sous la courbe de TL) a

été mesurée et est abaissée à moins de 2 % avec les recuits .

d Linéarité du signal avec la dose

Les mesures ont été effectuées au débit de kerma dans l'air le plus élevé (soi t

environ 46 Gy/h) . Les échantillons ont été irradiés à des kermas dans l'air allant de 1

à 30 Gy. La Figure 19 présente les résultats obtenus . Le signal est linéaire avec la

dose jusqu'à environ 7 Gy puis semble saturer .

Figure 19 : Linéarité du signal avec le kerma dans l'ai r
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4 Conclusions : Limites du diamant intrinsèqu e

Le diamant polycristallin intrinsèque présente un grand intérêt pour la dosimétri e

passive par thermoluminescence . En effet, il présente une très bonne sensibilité ; et

une bonne reproductibilité d'une mesure à l'autre peut être obtenue en réalisant u n

recuit entre chaque utilisation et la variation du signal avec le débit de dose est trè s

faible . Cependant, conformément aux données de la littérature [Bruzzi, 2000], l a

linéarité du signal avec la dose est limitée pour ces films de diamant intrinsèque. De

plus, la perte d'information avec le temps (fading thermique) demeure une limitation .

La thermoluminescence étant liée aux défauts et impuretés présents dans l e

matériau, une des voies envisagées pour améliorer les performances des dosimètre s

TL est l'incorporation d'impuretés durant la croissance des films .

III Modifications des propriétés TL par incorporation d'impuretés

dans les films de diamant

Le diamant polycristallin apparaît donc comme un candidat sérieux pour l a

détection passive de rayonnements . Cependant, pour une utilisation en routine dan s

les hôpitaux, certains paramètres dosimétriques nécessitent encore d'être améliorés .

Dans cette optique, plusieurs dopants et impuretés, tels le bore, le phosphore o u

l'azote ont été incorporés durant la croissance dans des films de diamants . Les

caractéristiques et les paramètres dosimétriques des films obtenus ont ensuite ét é
analysés.

1 Diamants polycristallins dopés au Bore

La dosimétrie par thermoluminescence des diamants dopés au bore a été asse z

peu étudiée du fait de la position du niveau d'énergie associée à ce dopant ,

correspondant à des températures inférieures à la température ambiante . De plus,

des résultats très différents ont été observés selon la concentration de bore

incorporée durant la croissance dans les films [Benabdesselam 2, 2000] .
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a Conditions de croissance

L'échantillon nommé B présenté ici a été réalisé au laboratoire IMO en Belgiqu e

dans un réacteur de type AsteX . La concentration de bore incorporée est faible (de

l'ordre de 2 ppm dans la phase gazeuse) afin d'avoir moins de 10 18 atomes de bore

par cm 3 dans le diamant. En effet, pour des films de diamant contenant entre 10 18 et

1020 atomes de bore par cm 3, le signal de TL apparait totalement inhibé

[Benabdesselam 2, 2000] .

b Signal de thermoluminescenc e

Conformément aux résultats obtenus antérieurement et décrits dans la littérature

[Benabdesselam 2, 2000], cet échantillon dopé bore exhibe un pic d e

thermoluminescence présentant un maximum pour de très basses températures (-47

t ou 226 K) ( Figure 20) .

0

	

100

Température (t)

Figure 20 : Courbe TL de l'échantillon bord B pour une irradiation UV à -170 V (vitesse de
chauffage de 0,5 'C/s pendant la lecture)

Le pic de thermoluminescence étant très bien résolu, les méthodes de

détermination de l'énergie d'activation de Chen peuvent être utilisées ave c

Tm=226 K, T1 =207 K, et T2=242 K. L'ordre de la cinétique est ainsi évalué à 1,2 (pou r

une valeur de p=0,457) . Les valeurs d'énergie d'activation calculées à partir des

formules de Chen selon la valeur a utilisée (a=b, t ou w) sont résumées dans le

Tableau 3 .

-100 200
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Valeur de a

i ô

	

I SI

c 1,6210 1,2461 2,8974

b 1,7472 0 1

E 0,31 0,34 0,33

Tableau 3 : Valeurs d'activation calculées avec les formules de Che n

Ainsi, l'énergie d'activation du pic de thermoluminescence lié au bore a ét é

évaluée entre 0,31 et 0,34 eV et est proche de celles données dans la littérature . Ce

pic est communément répertorié dans les diamants synthétiques dopés au bore ave c

des énergies comprises entre 0,35 et 0,37 eV et une cinétique du premier ordre

[Zaitsev, 2001] [Benabdesselam, 2007] . Une origine possible de ce pic est un piège

à trou localisé sur un atome de bore substitutionnel d'après Nahum et Halperin

[Nahum, 1963] .

c Conclusions

Le diamant dopé bore n'apparait pas comme un bon candidat pour la dosimétri e

de rayonnements en radiothérapie . En effet, il présente un niveau de piège s

correspondant à des températures négatives autour de -50 t et donc inutilisable e n

dosimétrie médicale de routine . Cependant, certaines équipes ont mis en évidence l e

fait que de très faibles concentrations de bore (<1018 at./cm3) dans les films de

diamant permettent d'augmenter la sensibilité des échantillons [Benabdesselam 2 ,

2000] .

2 Diamants polycristallins dopés au Phosphore

a Conditions de croissance

Les films de diamant utilisés pour cette étude ont été élaborés au laboratoire IM O
en Belgique . Les résultats de l'un d'entre eux, appelé P, sont présentés ici . Cet

échantillon est constitué d'un diamant CVD intrinsèque sur lequel une reprise d e

croissance a été effectuée afin de déposer 3 pm de diamant dopé phosphore (20 0
ppm de PH3 dans la phase gazeuse) .
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b Etude dosimétrique préliminaire

Les caractéristiques dosimétriques préliminaires de l'échantillon P ont ét é

déterminées sous rayonnements UV au laboratoire . La difficulté de cette étude a été

de s'assurer que le signal de TL mesuré provenait bien de la couche dopé e

phosphore et non de la couche intrinsèque . Pour cela, l'étude a été réalisée sou s

rayonnements UV, pénétrant peu dans la matière.

La reproductibilité d'une mesure à l'autre de 1,56 % a été calculée pour ce t

échantillon et la réponse de TL montre une sensibilité très satisfaisante (proche d e

celle observée pour des films intrinsèques) . D'autre part, afin de quantifier le fadin g

thermique et le bleaching, les lectures ont été réalisées après deux minute s

d'obscurité, trente minutes d'obscurité, cinq minutes d'exposition à la lumière e t

enfin, trente minutes d'exposition à la lumière après une même illumination de 3 0

minutes d'UV . Une perte de signal par fading thermique d'environ 7 % du signal a u

bout de 30 minutes a été calculée tandis que cinq minutes d'exposition à la lumière

entre l'irradiation et la lecture suffisent à vider la quasi-totalité des niveaux de piège s

(Figure 21) .
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Figure 21 : Etude de fading thermique et bleaching du diamant dopé phosphore
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Enfin, la linéarité du signal avec la durée d'exposition aux UV semble bie n

améliorée lors de l'incorporation de phosphore dans les films . La Figure 22 illustre

ces résultats et dans l'encadré zoomé, les valeurs obtenues sont comparées à celles

du diamant intrinsèque S2 présenté en début de ce chapitre .

cd 60 -

40-

-0— Diamant P
—o— Diamant S 2

100

	

20 0

Durée d'exposition (s)

0

	

400
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1200

	

1600

	

2000
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Figure 22 : Linéarité du signal TL avec la durée d'exposition UV de l'échantillon dop é
phosphore P. Encadré zoomé : comparaison avec la réponse du film intrinsèque S2.

c Conclusions

Ainsi, le phosphore pourrait donc être un bon candidat de dopant pour de s

utilisations du diamant en dosimétrie par thermoluminescence . En effet ,

l'incorporation de phosphore dans les films de diamant semble augmenter la zone d e

linéarité du signal avec la dose, tout en conservant des sensibilité et reproductibilit é

suffisantes. Les récents développements du dopage phosphore effectués au CEA d e

Saclay devraient permettre d'approfondir ces mesures et ces résultats doivent être

confirmés par des mesures en environnements cliniques .
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3 Diamants polycristallins avec incorporation d'azote

a Conditions de croissance

Les films de diamant ont été élaborés dans un réacteur ASTeX 5400 en utilisan t

un plasma de H 2-CH4-N2. Pour chaque croissance, quatre substrats de silicium d e

10*10*0 .3 mm3 ont été préparés . Pour réaliser la nucléation, les substrats ont subi u n

traitement abrasif standard en utilisant de la poudre de diamant dans un bain à

ultrasons. Afin de contrôler au mieux l'incorporation de l'azote, le vide résiduel dan s

l'enceinte avant dépôt a toujours été maintenu inférieur à 10 "' Torr. La même

procédure expérimentale a été suivie pour chaque dépôt et les paramètres de

croissance sont résumés dans le Tableau 4 :

H2 (sccm) 500
CH4 (sccm) 20

Pression (Torrs) 105
Puissance micro-onde (Watts) 3000
Température du substrat (t)

	

_ 900

Tableau 4 : Paramètres de croissance des échantillons azoté s

Des concentrations d'azote allant de 0 (pas d'incorporation volontaire, c'est-à-dir e

résiduel estimé inférieur à 2 ppm) à 40 ppm dans la phase gazeuse ont été

incorporées pendant la croissance (Tableau 5) .

Echantillon s
(Quantité)

Concentrations
d'azote dans la
phase gazeuse

(PPm)

Epaisseur (pm)
Taux de

croissance
(pm.h-l )

A0 (4) 0 29 1 .2
A4 (4) 4 34 1 .4
Al2 (4) 12 35 1 . 5
A20 (4) 20 62 2 . 6
A40 (4) 40 81 3 . 4

Tableau 5 : Caractéristiques des échantillons azotés
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Pour certaines techniques de caractérisations (comme le SIMS), des films d e

même épaisseur étaient nécessaires. Une seconde série de dépôts a donc été

réalisée en incorporant trois concentrations d'azote (0, 20 et 40 ppm dans la phas e

gazeuse). Les films obtenus ont une épaisseur d'environ 50 pm (Tableau 6) .

Echantillons (Quantité)
Concentrations d'azote
dans la phase gazeuse

(ppm)
A'0 (4) 0

A'20 (4) 20
A'40 (4) 40

Tableau 6 : Caractéristiques des films azotés de 50 pm d'épaisseur

b Microscopie

Les films observés au microscope présentent une structure polycristalline e t

montrent une couche continue de cristaux orientés de façon aléatoire avec des face s

{111} et des faces {001} comme l'a décrit Schermer et al . [Schermer, 1999] .

Cependant, aucune augmentation significative de la taille moyenne des grains ave c

la vitesse de croissance et donc, avec la concentration d'azote, n'a été notée pou r

des échantillons de même épaisseur avec des taux d'incorporation d'azote variables .

Figure 23 : Observation microscopique de Al 2
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c Spectroscopie Raman

Les spectres micro-Raman des échantillons sont présentés sur les Figure 24 et

Figure 25 . Pour chaque concentration d'azote, les spectres Raman présentent un e

bande très étroite à 1332±0.18 cm-1 (FWHM de 1 .72±0.88 cm "1 ), correspondant au

mode phonon de premier ordre pour le diamant et révélatrice d'une très bonne

qualité des films obtenus. Pour les échantillons avec 40 ppm d'azote dans la phas e

gazeuse durant la croissance, une contribution aux alentours de 1500 cm -1 est

observée, caractéristique de la présence de phases graphitiques ou de carbone

amorphe . L'excitation avec le laser Argon à 514,5 nm permet d'observer l a

luminescence de l'azote . Ainsi, les bandes de la luminescence de l'azote à 575 nm ,

associée au défaut NV° (atomes d'azote interstitiels liés aux lacunes environnantes)

et à 637 nm, correspondant au système NV" (lacune liée à un atome d'azote

substitutionnel), sont bien visibles . Le pic correspondant au complexe Silicium -

lacune Si-V est également bien présent à 738 nm (du fait de la faible épaisseur de s

échantillons utilisés ici) (Figure 24) .

60000

ta
50000

c

v
4000 0

c

uu) 3000 0d
c

20000

10000

o
550

	

600

	

650

	

700

	

750
Longueur d'onde

Figure 24 : Spectre Raman du film A40

L'intensité relative des pics de luminescence de l'azote par rapport au « pi c

diamant » augmente clairement avec la concentration d'azote incorporée dans le s

films . Malheureusement, l'analyse des spectres de luminescence des échantillon s

contenant des concentrations d'azote relativement similaires et faibles (4 ppm et 1 2

ppm) apparaît difficile. C'est pourquoi, seuls les spectres des échantillons avec 0, 2 0

738n m

637n m

575nm
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et 40 ppm d'azote incorporés durant la croissance sont présentés Figure 25. De

plus, on peut noter que la ligne de fond des spectres change . En effet, cette ligne de

fond des spectres se courbe clairement pour les échantillons contenant de l'azote e t

ce phénomène est plus prononcé pour des concentrations d'azote plus élevées .

548 553 558 564 569 574 579 585 590 595 60 0

Longueur d'onde (nm)

Figure 25 : Spectre Raman des films A0 (0 ppm), A20 (20 ppm) et A40 (40 ppm)

Tout cela révèle bien une modification de la structure cristallographique des films

lors de l'incorporation d'azote pendant la croissance .

d Spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS)

Le procédé d'analyse de surface SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)

consiste à bombarder la surface de l'échantillon à analyser avec un faisceau d'ions .

L'échantillon est alors pulvérisé, et une partie de la matière pulvérisée est ionisée .

Ces ions secondaires sont alors accélérés vers un spectromètre de masse qu i

permettra de mesurer la composition élémentaire ou isotopique de la surface d e

l'échantillon (Figure 26) .

Cette mesure a été réalisée au laboratoire Gemac du CNRS de Meudon .
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Figure 26 : Principe de fonctionnement du microscope ionique CAMECA IMS4F

Pour étudier l'azote incorporé dans les couches, la source d'ions primaire s

utilisée est une source de césium (Cs+) . La zone balayée par les ions primaires es t

de 150x150 pm2 et la zone analysée est réduite à l'aide d'un diaphragme de champ s

à 33 pm de diamètre (afin de travailler dans la zone plane du fond du « cratère »

pour éviter les effets de bord de cratère) . Le secteur magnétique permet de

discriminer les ions secondaires émis selon la grandeur masse sur charge . Pou r

visualiser l'azote présent dans les films de diamant, l'espèce analysée est l e

complexe 12C 14N Mais deux autres espèces sont visibles autour de la même masse .

Il faut donc faire une analyse haute résolution en masse afin de discriminer ces troi s

espèces : 12C14N" (masse = 26 .003), 13C2 (masse = 26 .007) et 12C13CH (masse =

26.012). Un film HPHT lb a servi de référence pour calibrer la concentration d'azot e

et les pics des trois espèces présentes dans cet échantillon sont présentés Figure

27.

Figure 27 : Spectre SIMS haute résolution du film HPHT lb
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Pour déterminer le nombre d'atomes d'azote par cm 3 dans le film de diamant

HPHT lb et avoir ainsi une valeur de référence, l'échantillon a été analysé pa r

spectroscopie Infra Rouge, et une valeur de 4x10 19 atomes d'azote par cm3 a été

trouvée . Le facteur de sensibilité relative RSF (relative sensitivity factor) peut ensuite

être calculé comme suit :

	 IO~ 13C 2 )
RSF=[No]xIo(12C14N-)

	

(Eq 12)

Où

	

[No] = 4x10 19 at/cm3 ,
lo(13C2) est l'intensité du pic relatif à l'espèce 13C2 (< matrice ),) e t

1 0 ( 12C14
N") est l'intensité du pic relatif à l'espèce 12C14N

Ici, RSF = 4,97x10 18 at/cm3 .

Les spectres SIMS des différents échantillons sont ensuite analysés et l a

concentration d'azote dans les films est donnée par :

[N] = RSF x I
e
I(C 	)) (Eq 13 )

z

Où

	

I( 13C2) est l'intensité du pic relatif à l'espèce 13C2 (« matrice ») et
I(12C14N")

est l'intensité du pic relatif à l'espèce 12C 14N - .

Les spectres SIMS sont donnés Figure 28 et les concentrations d'azote calculées

dans les différents échantillons sont résumées dans le Tableau 7 .
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Figure 28 : Spectre SIMS des différents échantillons normalisés au pic relatif à l'espèce 13C 2
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Echantillons
(quantité d'azote en

phase gazeuse)

I( 'ZC 14N-)Rapport Concentration
sd'azote (at./Cm )1 3I( CZ )

A'0 (0 ppm) 0,12 0,6x10 1 8
A'20 (20 ppm) 0,86 4,2x10 1 9

A'40 (40 ppm) _

	

0,6 3,0x10 19

Tableau 7 : Concentrations d'azote calculées dans les films A'O et A'20

Concernant l'échantillon A'40 (40 ppm d'azote en phase gazeuse), les valeur s

sont légèrement sous-estimées car l'échantillon n'était pas bien « plaqué » sur l e

support lors de la mesure . D'autre part, du fait de la rugosité des surfaces de s

échantillons, les valeurs peuvent fluctuer selon l'endroit et la profondeur regardés .

Ces mesures SIMS ont donc permis de vérifier l'incorporation d'azote dans le s

films et de la quantifier entre 10 18 (correspondant à l'azote résiduel dans le réacteur)

et 5x1019 atomes par cm3 .

e Caractérisation par TL et OMA

Afin de caractériser plus précisément le défaut impliqué dans les phénomènes d e

TL, une analyse spectrale de la luminescence des échantillons a été réalisée .

Cette étude a été menée au Laboratoire de Physique Electronique des Solide s

(LPES) à l'université de Nice-Sophia Antipolis . L'analyseur utilisé est un analyseu r

optique multicanal PRINCETON INSTRUMENTS (200 à 1200 nm) à matrice activ e

CCD (1100x330 pixels) .

L'analyse spectrale permet de déterminer la longueur d'onde d'émission de s

centres de recombinaisons . Le seuil de sensibilité de la caméra étant assez élevé ,

l'analyse spectrale n'a pu être réalisée que sur les échantillons les plu s

thermoluminescents (A'O) . Une première mesure de thermoluminescence (irradiation

10 minutes d'UV, rampe de chauffage de -197 à 400 °C avec une vitesse de chauff e

de 0.5° C/s) a donc été réalisée afin de déterminer la position exacte des pics
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(Figure 29) . La distribution spectrale de l'émission observée des deux pics de

thermoluminescence (à 11 et 250 t), révèle une seu le bande d'émission centré e

sur 500 nm, bande connue sous le nom de bande A (Figure 30) . Ainsi, pour les deux

pics de thermoluminescence, le centre de recombinaison impliqué est le même .
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Figure 29 : TL basse température

Figure 30 : OMA correspondante
(échantillon non dopé)

La luminescence des autres échantillons étant trop faible pour être détectée pa r

la caméra CCD utilisée ici, seule une mesure de thermoluminescence avec un filtr e

interférentiel centré sur 498 nm (bande passante de 18 nm) proche de l'émission d e

la bande A, a été réalisée .

Le spectre de thermoluminescence observé pour l'échantillon A'20 (20 ppm)

présente bien les deux pics autour de 15 et 215 t (Figure 31) . Ces deux pics

luminescent donc avec la même longueur d'onde, le centre de recombinaiso n

impliqué est donc le même .
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Figure 31 : Spectre TL de A'20 (20 ppm) avec un filtre interférentiel à 498 nm

La Figure 32 présente les courbes de TL obtenues pour quatre films dont l a

concentration d'azote incorporée pendant la croissance est la même ([N]=20 ppm) .

Pour ces échantillons, le même pic de TL peut être observé à 226±1 t avec une trè s

bonne reproductibilité entre deux mesures pour un même échantillon comme entr e

deux échantillons différents .

Cela confirme, d'une part, la fiabilité des tendances observées ici et d'autre part ,

le bon contrôle de l'incorporation uniforme d'azote dans le réacteur permettant ains i

l'étude de l'influence de la concentration d'azote incorporée dans le matériau sur l a

réponse de TL.
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Figure 32 : Reproductibilité des quatre échantillons A20 (même concentration d'azote )
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Comme le montrent les Figure 33 et Figure 34, les courbes de TL mesurées

pour des concentrations d'azote variables présentent des formes très différentes . En

effet, le pic de TL à basse température, très clairement visible pour de faible s

incorporations d'azote diminue lorsque le matériau contient des concentration s

d'azote plus élevées . Ce point apparaît intéressant pour améliorer la procédure de

lecture (pas de préchauffage requis) et pour déterminer plus précisément l'aire de l a

courbe de TL (sous le pic dosimétrique) directement liée à la dose absorbée dans le

dosimètre en diamant .

A40A40(40ppm )

0,4

0,2 -,2 -

0,0-

	

.
50

	

100 150 200 250 300

Température (t)

0,6 -
0,6 - A0(0ppm )

a 0,4 -

0,0- .,
50 100

	

150

	

200

	

250

Temperature (C )

Figure 33 : Courbes de TL de A0 (sans

	

Figure 34 : Courbe de TL de A40 (40 ppm
incorporation volontaire d'azote)

	

dans la phase gazeuse)

Les positions des pics de TL pour les échantillons contenant différente s

concentrations d'azote ont ensuite été analysées (Figure 35) . Ainsi, la position du pi c

dosimétrique de TL (haute température) semble clairement dépendre de l a

concentration d'azote dans les échantillons et pour une concentration d'azot e

donnée, la position des pics pour les quatre films est quasi similaire . De plus, les

courbes de TL semblent se déplacer vers les hautes températures (de 230 (C à

250 'G) lorsque la concentration d'azote incorporée dans le matériau augmente sau f

pour l'échantillon dont la concentration d'azote dans la phase gazeuse est d e

20 ppm . Pour ce dernier film, le pic se situe aux alentours de 230'C. Cette variation

de la position du pic de TL est bien révélatrice d'un changement de structur e

cristallographique des films selon la concentration d'azote incorporée .
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Figure 35 : Position du pic dosimétrique de TL selon la concentration d'azote incorporée dan s
le matériau

Pour déterminer l'énergie d'activation correspondant à chaque pic de TL ,

plusieurs méthodes ont été utilisées lorsque c'était possible : les méthodes de

Grossweiner et de Chen et enfin, la technique de Hoogenstraaten utilisant deu x

mesures avec différentes vitesses de chauffe . L'estimation de l'énergie d'activatio n

s'est avérée très difficile pour les échantillons présentant un pic de TL trop étalé .

Dans ce cas, il est vraisemblable que plus d'un niveau d'énergie contribuent à l a

signature de TL et la détermination de l'énergie d'activation conduit alors à de s

valeurs erronées . De même pour certains échantillons, l'intensité trop faible de s

signaux de TL ne permet pas une conclusion cohérente . Malgré cela, les énergie s

d'activation calculées pour les échantillons dopés azote se situent entre 1,1 et 1,4 e V

selon les méthodes de calcul . Ces résultats sont bien en accord avec ceux obtenu s

par Benabdesselam et al . [Benabdesselam, 2001] (1 .2-1 .4 eV) ou Romanko et al .

[Romanko, 1994] (1 .3-1 .6 eV) .

f Reproductibilité entre deux croissances

Comme cela a déjà été souligné, il apparait essentiel, pour une utilisation d e

routine en radiothérapie, de disposer de plusieurs dosimètres de TL présentant de s

réponses identiques à une même irradiation . Pour cela, les spectres de TL des deux

séries d'échantillons A0, A20, A40 et A'0, A'20, A'40, ont été comparés et sont

présentés Figure 36. Les mesures présentées ici ont été réalisées dans des
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conditions légèrement différentes, avec une irradiation réalisée à 100 K et un e

lecture de 100 à 550 K, ce qui explique la différence d'amplitude des pics observé s

par rapport aux résultats présentés précédemment .

Figure 36 : Comparaison des signaux de TL des deux séries d'échantillons azotés : a) A0, A20,
A40 ; b) A'0, A'20, A'40

Les formes et positions des pics de TL de ces deux séries d'échantillons son t

semblables avec, pour les deux séries, une baisse de la sensibilité et du pic « bass e

température » avec la concentration d'azote .

g Etude dosimétrique préliminaire

Les propriétés dosimétriques des diamants dopés azote ont ensuite été

analysées en termes de reproductibilité, limite de détection, sensibilité et linéarité d u

signal de TL avec la dose . Pour ce faire, les échantillons ont été irradiés avec le tub e

à rayons X commercial KEVEX 5039 (50 kV, 1 mA, 12 Gy/h) .

La Figure 37 présente la signature de TL de trois échantillons A4, A20 et A40 (4 ,

20 et 40 ppm d'azote dans la phase gazeuse) . Il apparaît clairement que de trop

hautes concentrations d'azote affectent le signal de TL et conduisent à une forte

atténuation de celui-ci : l'azote est, en effet, souvent considéré dans la littérature

comme inhibant le mouvement des porteurs de charge ; on observe alors peu de

recombinaisons radiatives et la luminescence décroît . De plus, l'augmentation d u

coefficient d'absorption des films (l'incorporation d'azote conduisant à u n
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noircissement des diamants), conduit à une diminution du nombre de photon s

lumineux atteignant le photomultiplicateur et donc participant au signal de TL . D'autre

part, et comme l'ont déjà rapporté d'autres équipes ([Romanko, 1994], [Nam, 1991]) ,

une concentration trop faible d'azote incorporée dans le matériau conduit à un signa l

de TL également très faible .

Ainsi, il semblerait qu'il y ait une concentration d'azote incorporée, comprise entr e

4 et 40 ppm, pour laquelle la signature de TL est optimale . Les échantillons A20

ayant poussé avec une concentration d'azote de 20 ppm semblent présenter un e

réponse de TL optimum et confirment donc cette hypothèse . En effet, un rapport

« aire sous la courbe sans irradiation », « aire sous la courbe après une heure d e

rayons X » de l'ordre de 0,013 % a été calculé .

f

	

1

100

	

200

	

300

Température (C)

Figure 37 : Spectre de TL de diamants contenant différentes concentrations d'azote

De plus, l'étude de la linéarité du signal avec la dose est très satisfaisante pou r

les échantillons avec 20 ppm d'azote dans la phase gazeuse (Figure 38) tandis que

la linéarité du signal avec la dose apparaît rapidement saturée pour des échantillon s

sans incorporation volontaire d'azote (comme cela a été vu en début de ce chapitre) .
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Figure 38 : Linéarité du signal avec la dose pour des concentrations d'azote incorporées
diverses

Ainsi, de très faibles concentrations d'azote incorporées dans les films de diaman t

semblent optimiser l'intensité du signal et la linéarité de celui-ci avec la dose, tandi s

que des concentrations trop élevées d'azote détériorent de façon significative l a

sensibilité et la limite de détection des échantillons . C'est pourquoi un compromis doi t

être trouvé pour optimiser la sensibilité tout en conservant une bonne linéarité d u

signal avec la dose . Pour les conditions de croissance utilisées lors de cette étude ,

des valeurs autour de 20 ppm d'azote dans la phase gazeuse pendant la croissance

semblent satisfaisantes .

h Conclusions

Les résultats concernant l'incorporation d'azote dans les films de diamant

semblent très encourageants pour la dosimétrie par thermoluminescence e n

radiothérapie. En effet, en contrôlant très finement la quantité d'azote incorporé e

dans les films durant la croissance, les dosimètres semblent conserver une bonn e

sensibilité (proche de celle des diamants intrinsèques) et la zone de linéarité du

signal avec la dose apparait augmentée .
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IV Conclusio n

La thermoluminescence s'est imposée comme une technique de choix e n

dosimétrie passive de rayonnements de hautes énergies . De nombreux hôpitaux

utilisent en routine des dosimètres thermoluminescents en fluorure de lithium .

Cependant, ces dosimètres sont toxiques et doivent être étalonnés régulièrement à

cause de la perte de matière lors des utilisations.

L'objectif de cette étude était donc le développement de nouveaux dosimètre s

thermoluminescents en diamants, utilisables directement sur les équipements d e

lecture par thermoluminescence et de recuit dont sont déjà équipés les hôpitaux . Le

diamant apparaît comme un matériau présentant des atouts intéressants par rappor t

aux dosimètres thermoluminescents existants . Il peut être considéré comm e

équivalent-tissu, il est bio-inerte et stérilisable ce qui le rend particulièrement attracti f

pour les applications de dosimétrie in-vivo .

Des études antérieures ont montré la corrélation entre la présence de défauts et

d'impuretés, présents dans le diamant, et les propriétés de thermoluminescence.

Deux études ont donc été menées concernant, d'une part, des diamant s

polycristallins intrinsèques et d'autre part, des diamants polycristallins contenant de s

impuretés ou dopants .

Les résultats obtenus montrent que les dosimètres thermoluminescents e n

diamant polycristallin intrinsèque présentent une très bonne sensibilité avec un pic

dosimétriques autour de 250 t et, en réalisant un recuit entre chaque irradiation ,

une excellente répétabilité . Leur dépendance avec le débit de dose est très faibl e

sous réserve de réaliser une « remise à zéro » des dosimètres entre chaque mesure .

Cependant, la plage de linéarité de leur signal avec la dose est souvent restreinte e t

les fadings thermiques et optiques demeurent une limitation majeure pour leu r

utilisation en radiothérapie . Les progrès réalisés en synthèse de diamant permetten t

aujourd'hui d'incorporer de nouvelles espèces dans le matériau et ce, de faço n
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contrôlée . Les propriétés de thermoluminescence, liées aux défauts présents dans l e

matériau, peuvent alors être modifiées .

Pour optimiser les propriétés dosimétriques des films de diamant, du bore, d u

phosphore ou de l'azote ont été incorporés volontairement dans le matériau durant l a

croissance. Une étude succincte a été menée sur des échantillons de matériau dop é

au bore . En effet, les dosimètres en diamants contenant du bore exhibent un pic d e

thermoluminescence à -50 t, fortement instable à température ambiante . Leu r

utilisation en dosimétries in-vivo ou de faisceaux de radiothérapie est donc

impossible .

Les résultats obtenus avec un diamant dopé au phosphore semblent montrer une

amélioration des propriétés dosimétriques et plus particulièrement, la zone d e

linéarité du signal avec la dose apparaît élargie . De nouveaux films sont en cour s

d'élaboration au laboratoire pour confirmer ces premiers résultats .

La dernière partie de cette étude a été consacrée à l'analyse d'échantillon s

contenant de l'azote . Le pic de thermoluminescence du diamant a, en effet, souven t

été corrélé à la présence d'azote résiduel dans les couches de diamant, provenan t

d'impuretés résiduelles dans les réacteurs de croissance . L'objectif ici a donc été

d'incorporer, de façon volontaire et contrôlée, différentes concentrations d'azote dan s

les films. Les dosimètres obtenus en incorporant de faibles concentrations d'azot e

durant la croissance révèlent un pic dosimétriques à 250 t, adapté à une utilisation

en radiothérapie. La sensibilité des dosimètres apparaît affectée par la présenc e

d'azote (jouant le rôle de centre de recombinaison dans le matériau) mais la zone d e

linéarité du signal avec la dose semble améliorée . Ainsi, l'incorporation d'azote dans

les couches de diamant durant la croissance, dans des proportions bien dosées ,

permettrait d'optimiser la sensibilité du détecteur et la zone de linéarité du signa l

avec la dose .

Enfin, la rigueur du respect des conditions de croissance imposée lors de cett e

étude a permis de réaliser des lots de plusieurs dosimètres ayant des propriétés d e

thermoluminescence identiques, d'un dépôt à l'autre .
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la dosimétrie active

Le diamant présente un grand intérêt pour son utilisation en tant qu e

dosimètre actif pour la dosimétrie des faisceaux de radiothérapie [Guerrero ,

2006] . L'objectif de la radiothérapie conformationnelle est d'irradier le plu s

précisément possible la tumeur tout en épargnant au maximum les tissus sain s

environnants ; d'où la nécessité de connaître de façon très précise la dos e

délivrée au patient lors du traitement de radiothérapie . Des détecteurs utilisant

des gemmes de diamants naturels sont déjà commercialisés par la société

PTW et utilisés dans de nombreux hôpitaux [Bridier, 2003] . Cependant ,

l'élaboration de ces dispositifs nécessite une sélection très sévère de s

gemmes ce qui induit des prix prohibitifs et de longs délais de livraison .

D'autre part, la reproductibilité limitée d'un détecteur à l'autre a souvent ét é

soulignée [Rustgi, 1995] . Toutes ces raisons ont fortement motivé l'utilisatio n

du diamant synthétique comme alternative au diamant naturel [Fidanzio, 2004]

[Whitehead, 2001] . Deux types de diamants peuvent être utilisés pour l a

détection de rayonnements : le diamant polycristallin, qui fera l'objet de ce

chapitre et le diamant monocristallin dont les premiers résultats seront

exposés dans le chapitre 5 .

Après un état de l'art des défauts et phénomènes associés observés en

dosimétrie active, une étude dosimétrique très complète d'un diamant

polycristallin intrinsèque sera proposée. Deux grandes voies de recherche ont

été suivies dans le cadre de cette thèse et seront détaillées. D'une part, le

dispositif de mesure a été optimisé en incorporant un système de chauffage .

D'autre part, le matériau a été modifié, permettant ainsi d'améliorer le s

propriétés de détection des dispositifs obtenus .
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I Comportement des détecteurs en diamant sous rayonnements

Avant d'étudier le comportement des diamants sous rayonnements, il convien t

d'en étudier les défauts [Tromson 3, 2000] . En effet, l'appréhension des défaut s

présents dans le matériau permet ensuite de mieux comprendre voire de prévoir l e

comportement des détecteurs sous rayonnements. Ce premier paragraphe va donc

présenter un état de l'art des défauts et phénomènes associés communémen t

observés lors de l'utilisation du diamant pour la détection de rayonnements .

1 Défauts présents dans le matériau

On distingue communément deux grandes familles de défauts observables pa r

thermoluminescence ou analyse par courants thermiquement stimulés . Les défaut s

dont la température de dépiégeage est proche de 225 t seront dits « profonds »

dans la suite, et ceux dont la température de dépiégeage reste aux alentours de la

température ambiante, proche de 50 à 70 9C seront d ésignés, dans la suite de ce

manuscrit, comme « peu profonds » (Figure 1) .
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Figure 1 : Courbe de TL permettant d'identifier les deux familles de défauts dans le diamant
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La nature « piège à électrons » versus « piège à trous » ne peut être identifiée à

partir de cette seule mesure . Par souci de simplification, dans les pages suivantes ,

seul le cas du piège à électrons sera traité, la même discussion pouvant être mené e

sur des pièges à trous .

Les défauts dits « profonds » correspondent donc à des pics de TL dont le

maximum se situe à haute température (au-delà de 200 t) . Les électrons, une foi s

piégés dans ces niveaux d'énergie, vont y rester, tant que le dispositif reste à

température ambiante . Au contraire, les défauts dits « peu profonds » correspondent

à des pics TL présentant un maximum pour des températures proches de la

température de travail . L'énergie apportée seulement par agitation thermique peu t

alors suffire à libérer les électrons piégés dans ces états d'énergie . Ces niveau x

d'énergie peuvent donc être la cause d'instabilité lors de mesures en dosimétri e

active .

Ces considérations de (< profondeur » de pièges vont bien sûr dépendre de l a

température de travail, ici, la température ambiante .

2 Effet de pompage

Lors de la première irradiation, comme cela a été vu dans le Chapitre 2 (Ill, 4), i l

va y avoir création de paires électrons-trous par ionisation . Ces porteurs, sous l'effe t

du champ électrique migrent vers les électrodes et leur déplacement conduit à un e

modification du potentiel entre les électrodes du détecteur . Une partie des paires

électrons-trous peut se faire piéger dans les niveaux d'énergie induits par les défauts

et ne va donc pas contribuer au signal . Au fur et à mesure du remplissage de ce s

niveaux d'énergie, le nombre de porteurs participant au signal va augmenter et cel a

va donc conduire à une augmentation du courant jusqu'à stabilisation du signal ,

correspondant à un nouvel état d'équilibre . Ce phénomène a été souvent répertori é

dans la littérature [Guererro, 2004] et est nommé POMPAGE ou PUMPING (Figure

2) .
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0,6

0,2

1000

	

2000

	

3000
Temps (s)

Figure 2 : Phénomène de pompage, augmentation du signal sous irradiation jusqu'à
stabilisation

Pour cette raison, une pré-irradiation quotidienne, évaluée selon les dosimètre s

entre 2 et 10 Gy, est souvent nécessaire avant de commencer à utiliser le s

détecteurs en dosimétrie active .

Une fois tous les pièges profonds remplis, le signal atteint un régime de stabilit é

étroitement dépendant des conditions environnantes, telles la température et la

lumière. En effet, comme cela a été montré dans le chapitre précédent par les études

du fading thermique et du bleaching, l'énergie apportée par la température ou l a

lumière peut conduire à la libération des électrons piégés dans certains niveau x

d'énergie . Le régime de stabilité va donc être en réalité un état d'équilibre entr e

remplissage, sous l'effet de l'irradiation, et vidage, sous l'effet de la température o u

de la lumière, de ces niveaux d'énergie . Une attention particulière sera donc

apportée afin de réaliser les mesures toujours à la même température et dans l a

pénombre .

3 Gain de photoconductio n

La notion de gain en photoconduction est très importante . En effet, elle peut

conduire à une lecture erronée du courant induit lors de l'irradiation du dispositif et

donc à une évaluation erronée de la dose absorbée dans le détecteur .
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Dans le cas de contacts ohmiques, lorsque la durée de vie des porteurs devien t

supérieure au temps de transit, c'est-à-dire au temps mis par un porteur de charg e

pour aller d'une électrode à l'autre, un seul et unique photon va donner lieu à

plusieurs porteurs de charge transitant dans le matériau . Ce phénomène est appel é

gain en photoconduction et est observable pour de forts champs électrique s

appliqués.

Afin, de s'assurer que le courant induit lu est bien révélateur de l'irradiation et qu'i l

n'est pas majoré par ces effets de gain, il convient de tracer la réponse du détecteur

en fonction du champ . Une saturation doit être observée aux alentours de 10 V/pm ,

la vitesse de saturation restant proche de 2,1 .107 V/m [De Angelis, 2002] .

4 Influence des défauts peu profonds sur la sensibilité et le cham p

électrique

Un modèle basé sur les évolutions de charges internes dans les détecteur s

permet, en première approche, d'expliquer les phénomènes d'instabilité transitoir e

observés dans le diamant [Bergonzo, 2007] . Ce phénomène appelé overshoot dans

la suite de cette étude a déjà été observé précédemment [Guererro, 2004] .

Le remplissage progressif des niveaux de pièges conduit à une augmentation d u

nombre de porteurs participant au courant et donc à une augmentation de l a

sensibilité du détecteur . Une fois tous les pièges profonds remplis, la stabilité de la

réponse du détecteur est possible grâce à un équilibre entre le remplissage et l e

vidage des pièges peu profonds . Or la probabilité de repiégeage augmente dans le s

zones où les porteurs de charges sont en plus grand nombre . Dans le cas des

pièges à électrons, ceux ayant la plus grande probabilité de se « remplir » seront

donc situés là où se déplacent un maximum d'électrons, c'est-à-dire à proximité d e

l'anode. Les électrons piégés en plus grand nombre dans cette zone vont alors crée r

une charge supplémentaire négative qui va donc abaisser le champ électriqu e

interne et par conséquent abaisser la sensibilité du détecteur (Figure 3) . Un

raisonnement similaire peut être réalisé dans le cas des trous .
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e- Deep trap

-a e- Filled deep tra p

e- Shallow trap

e- Filled Shallow trap

Electron traps
more likely to be trapped

Hole trap s
more likely to be trappe d

[Bergonzo, 2007]

Figure 3 : Modèle expliquant les instabilités transitoires observées dans le diamant une fois les
niveaux de pièges profonds remplis : la stabilité de la réponse est liée à l'équilibre entre vidage
et remplissage uniformes des pièges peu profonds dans tout le matériau ; les électrons vont
ensuite se piéger préférentiellement près de l'anode (et les trous près de la cathode) créan t
une charge négative supplémentaire responsable de la diminution observée de la sensibilité d u
détecteu r

L'effet de charge lié aux pièges peu profonds induit donc une modification d u

champ électrique interne du dispositif . Ainsi, pour de faibles champs, cet effet ser a

très visible tandis qu'il sera quasi négligeable dans le cas de forts champs (Figure

4) . Le champ électrique appliqué au dispositif devra donc être un bon compromis afi n

d'optimiser la sensibilité et la forme du signal sans toutefois avoir de photocourants .

V bias

E
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Les pièges proches de l'anode
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Figure 4 : Effet du champ électrique appliqué entre les électrodes sur ('overshoo t

104



Chapitre 4 Détecteurs en diamants CVD polycristallins pour la dosimétrie activ e

II Procédures expérimentales et techniques de mesure s

Pour chaque nouveau film de diamant, il convient, comme le premier paragraph e

l'a mis en évidence, d'en étudier les défauts . Pour ce faire, des techniques telles qu e

la thermoluminescence ou l'analyse par courants thermiquement stimulé s

(présentées dans le chapitre 3) seront employées . D'autre part, avant la validatio n

des dispositifs en environnement clinique, une étude préliminaire peut être réalisé e

sous rayons X de basses énergies et sous UV au laboratoire . Les différentes

procédures de mesures utilisées tout au long de ce travail sont détaillées dans c e

paragraphe .

1 Etude préliminaire sous rayonnements UV et X de basses énergies

L'échantillon de diamant est placé dans une enceinte de type BIORAD CS890 0

où règne un vide primaire (10
"3

torr) (Figure 5) . Comme pour les mesures pa r

thermoluminescence, la fenêtre d'entrée sera adaptée au type de rayonnements :

une fenêtre en plastique pour les rayons X et une fenêtre en quartz pour les

rayonnements UV. Des contacts métalliques en or de 50 nm d'épaisseur son t

évaporés en structure « sandwich » de part et d'autre du diamant. Le diamant est

ensuite collé avec de la laque d'argent sur une plaque de laiton (matériau qui conduit

bien la chaleur), lui-même collé sur une feuille de mica par l'intermédiaire d'une pât e

spéciale pour contacts thermiques . La feuille de mica permet d'isoler électriquemen t

le diamant du reste du bâti de mesure .

Le tout est posé, toujours par l'intermédiaire de la pâte à contact thermique, su r

un support qui transmet la chaleur dissipée par une résistance chauffante permettan t

ainsi de réaliser des mesures sous rayonnements à différentes températures allan t

de -170 t à 300'C .
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Figure 5 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour faire l'étude préliminaire des
échantillons sous rayons UV et X [Tromson, 2000]

L'influence du champ électrique sur la réponse du détecteur peut être étudiée en

faisant varier la tension appliquée entre les deux contacts. Sous irradiation, le

courant généré est mesuré par un ampèremètre Keithley 6517a et enregistré

parallèlement sur ordinateur .

Le contrôle de la régulation en température se fait grâce à une sonde platine . Le

système est couplé à un circuit de refroidissement permettant de faire varier la

température de la mesure de l'azote liquide jusqu'à environ 290'C .

Un soin tout particulier est apporté à la reproductibilité du montage du diaman t

dans l'enceinte afin de ne pas détériorer la reproductibilité entre les mesures et un e

grande attention est portée aux contacts thermiques entre l'échantillon et la plaqu e

chauffante et aux contacts électriques entre les contacts en or et le reste d u

dispositif . Afin de vérifier la qualité du contact thermique et le système de régulatio n

thermique de cette enceinte, le courant induit dans un échantillon non-irradié es t

enregistré lors de la montée et de la descente en température (Figure 6) . Celui-c i

varie suivant une loi d'Arhénius en fonction de la température et permet donc un suiv i

précis du comportement thermique de l'échantillon . Pour une même valeur de

courant dans l'échantillon, donc une même température de celui-ci, les différence s

mica1
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de température lues entre la montée et la descente sont mesurées. Une différence

inférieure à 1 C entre la montée et la descente en température (encart de la Figure

6) révèle bien l'excellente précision de la mesure et la fiabilité des mesures réalisées

dans cette enceinte . Les fluctuations observées à la descente sont dues au fait que

la température n'est plus régulée linéairement sur la partie descendante de l a

mesure.

50

	

100 150 200 250 300

Température (t)
0

Figure 6 : Courant d'obscurité d'un diamant non irradié lors de la montée et de la descente e n
température

2 Dosimétrie en environnement cliniqu e

Les tests en environnement clinique ont été réalisés dans un premier temps sou s

faisceau de cobalt au Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB, France) puis

sous faisceaux d'accélérateurs médicaux à l'Institut Gustave Roussy (IGR, Villejuif ,

France) et au département de radiothérapie de l'université de Florence (Dipartiment o

di Fisiopatologia Clinica dell'Università, Florence, Italie) .

Après avoir détaillé le montage et le dispositif de mesures utilisés lors de

l'évaluation des dosimètres, les paramètres dosimétriques analysés seront passés

en revue .
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a Montage du diamant en chambre d'ionisation

Pour ces mesures, le diamant est monté selon le modèle des chambre s

d'ionisation . Deux contacts en or de 50 nm sont évaporés sur chacune de ses faces .

Le contact entre l'or et le diamant permet la libre circulation des porteurs entre l e

semi-conducteur et le métal car le contact peut être considéré comme ohmique . Ce

type de contact dépend du type du semi-conducteur (n ou p) et du travail de sortie d u

métal . Cependant, dans le cas du diamant intrinsèque non dopé, des études sur les

contacts métal - diamant ont montré que la réalisation de contact en or recouvran t

une grande surface de l'échantillon (> 1 mm2), permet la plupart du temps, d'obteni r

un très bon contact ohmique [Gildenblat, 1991] . La face arrière du diamant est collé e

avec de la laque d'argent sur une plaque de circuit imprimé et relié à la masse d'u n

connecteur SMA (SubMiniature version A) . La face avant est reliée via un fi l

électrique et de la laque d'argent sur l'autre électrode du connecteur . L'ensemble d u

dispositif est ensuite englué dans une résine siliconée afin de protéger le dispositif e t

d'éviter tout problème d'ionisation de l'air entre les électrodes (Figure 7) .

Figure 7 : Montage d'un détecteur en diamant pour la dosimétrie active

b Mesures sous accélérateurs médicaux

Les mesures sont réalisées dans les conditions recommandées par le protocol e

IAEA 398 [IAEA, 2000] . L'accélérateur de particules utilisé à l'IGR est un Varia n

Clinac 2300 CD. Le détecteur est placé entre des plaques de matériau équivalen t

tissu (PMMA) (Figure 8) . L'épaisseur de plaques à l'avant du détecteur est modifié e

selon l'énergie du faisceau incident afin de se trouver à la profondeur du maximu m

d'énergie déposée par le faisceau incident dans la matière . Pour exemple, 20,6 m m

de matériau équivalent tissu pour des photons de 6 MV et 50,7 mm de matéria u

équivalent tissu pour des photons de 20 MV seront utilisés .
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Tête de l'accélérateu r

Figure 8 : Dispositif de mesures sous accélérateurs linéaires à l'IG R

Le détecteur est relié via un câble BNC à un ampèremètre Keithley 6517a et à un

système d'acquisition développé pour cette application sous Labview. Durant les

mesures, la salle est placée dans la pénombre afin de s'affranchir d'éventuel s

problèmes de dépiégeages optiques .

c Paramètres dosimétriques étudiés

Les paramètres analysés sont ceux présentés dans le chapitre 2 : stabilité ,

répétabilité et sensibilité (rapport bruit sur signal), rapidité de réponse, linéarité d u

signal avec la dose, influence du débit de dose et de l'énergie .

Afin d'évaluer stabilité, répétabilité et sensibilité, le détecteur est irradié

successivement cinq fois avec des photons de 6 MV et 20 MV déposant dans l e

matériau une dose fixée à environ 2 Gy avec un débit d'environ 2 Gy/min . L'intégrale

de l'aire sous la courbe du courant pour chaque irradiation, correspondant à l a

charge déposée dans le matériau, a ensuite été évaluée, puis la valeur moyenne et

la déviation standard des 5 irradiations ont été calculées . La stabilité est définie pou r
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chaque irradiation comme le pourcentage de la déviation standard (dscourantt) sur la

valeur moyenne du courant du détecteur (moycourant) :

Stabilité =dsc°"rant x 100 . (Eq 1 )
moYCourant

La répétabilité correspond au pourcentage de la déviation standard des aire s

sous la courbe des courants (pour les cinq irradiations), dsAires sur la valeur moyenne

des mêmes aires, moyAires

Répétabilité =	
ds	 Aires	 x 100 . (Eq 2)

moYAires

Afin de déterminer la sensibilité du dispositif, le bruit de fond ou courant san s

irradiation, a été enregistré et comparé au courant lors d'irradiation . Le paramètre

B/S est défini comme le pourcentage de la valeur moyenne du bruit de fon d

(CourantBDF) sur la valeur moyenne du courant sous irradiation (Courantirradiation) :

Courant
B / S =	

BDF	 x 100 . (Eq 3 )
CourantIrradiation

Pour évaluer la rapidité du détecteur, la « forme » de la réponse du détecteur a u

début et à la fin de chaque irradiation est étudiée . Pour ce faire, les temps requis

pour atteindre la stabilisation du signal à ±2% lorsqu'on débute l'irradiation et le brui t

de fond à ±2% lorsqu'on stoppe l'irradiation sont évalués . La valeur de 2% a ét é

choisie de façon à éviter les fluctuations légères du signal .

La linéarité de la réponse du détecteur en fonction de la dose absorbée es t

observée en faisant varier la dose de 0,1 à 8 Gy avec un débit de dose fixé à

2 Gy/min sous faisceau de photons de 6 MV puis 20 MV .

Les mesures de l'influence du débit de dose sur la réponse du détecteur ont ét é

réalisées sous faisceau de photons de 6 et 20 MV à une dose fixée à 4 Gy et u n

débit de dose allant de 1 à 4 Gy/min . La dépendance du signal du détecteur

(/Ccourant) avec le débit de dose (D), est couramment évaluée à l'aide de la théori e

de la conductivité induite par les rayonnements dans les isolants et les semi -

conducteurs à grand gap. Elle peut être exprimée par la relation empirique de Fowle r

[Fowler, 1966] :
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ICcourant =10 + R X D° (Eq 4)

Où lo est le courant d'obscurité, R un paramètre de fit et A décrit la déviation de l a

linéarité . Cette dernière valeur est attendue entre 0,5 et 1 pour la plupart des

matériaux, avec A=0,5 pour des semi-conducteurs très purs sans défauts et A= 1

pour des distributions uniformes de pièges dans le matériau [Heydarian, 1997 ]

[Wilkins, 1997] . Une réponse supra-linéaire, c'est-à-dire pour une valeur de A>1, est

liée à la présence de deux espèces de pièges et au mouvement du niveau de Ferm i

[Rose, 1955] [Wright, 1958] .

Un autre test peut être réalisé en faisant varier la distance source – détecteur ,

c'est-à-dire en déplaçant la table (distance source – détecteur allant de 90 à 150 cm) .

Ces mesures sont également réalisées avec une chambre à ionisation à air N E

2571, associée à un électromètre INOVISION Modèle 35040, servant de référence .

L'ensemble de ces paramètres dosimétriques et les protocoles de mesur e

associés sont résumés dans le tableau suivant (Tableau 1) .

Paramètres dosimétriques Mesures réalisée s
Stabilité, répétabilité, sensibilité 5 mesures, 6 et 20 MV

Rapidité du dispositif 5 mesures, 6 et 20 MV
Linéarité du signal avec la dose 0 .1 à 8 Gy, débit de 2 Gy/min, 6 et 20 M V

Influence du débit de dose - 1 à 4 Gy/min, dose de 4 Gy, 6 et 20 M V
- Variation de la hauteur de table 90 à 150 cm

Influence de l'énergie Dose 1 Gy, Cobalt (0 .9 MeV), 6 et 20 MV ave c
une chambre de référence

Tableau 1 : Résumé des paramètres dosimétriques et les tests associés à réaliser

III Dosimétrie active de détecteurs en diamants synthétique s

intrinsèques

Ce paragraphe propose l'étude approfondie d'un diamant synthétiqu e

polycristallin intrinsèque typique . L'objectif est ici d'identifier très clairement le s

limites du diamant intrinsèque lors de son utilisation en dosimétrie active. Après une

présentation rapide de l'échantillon utilisé pour ces mesures et une étud e

préliminaire sous rayons X de basses énergies, les propriétés dosimétriques d u

détecteur sous accélérateurs de radiothérapie seront détaillées .
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1 Conditions de croissance et caractérisatio n

Comme cela a été vu dans le chapitre précédent (Chapitre 3), les diamant s

intrinsèques présentent typiquement deux niveaux de pièges observables e n

thermoluminescence ou en analyse de courants thermiquement stimulés . Le diamant

présenté ici a été élaboré dans un réacteur AsteX avec des conditions de croissance

classiques : pression de 130 torrs, puissance de 5 kW, plasma d'hydrogène —

méthane (4 %) — oxygène (0,5 %) . La température a été évaluée entre 800 et 780 t

en début et fin d'irradiation et l'épaisseur finale du film est de 170 pm . Comme

attendu, la courbe de thermoluminescence de ce diamant exhibe deux niveaux d e

pièges à 75 et 215 t ( Figure 9) . Même si l'aire du pic à 75 t reste bien en deçà d e

celle du pic à 215 t, correspondant aux défauts profonds, elle met en évidence l a

présence de niveaux de pièges à l'origine de l'effet d'overshoot .

215 V

75 c

0,01 -

100

	

200

Température (t )

Figure 9 : Signal TL d'un diamant intrinsèque montrant les deux niveaux d'énergie à 75 et
215 t

2 Comportements sous rayonnements X de basses énergies

La Figure 10 présente la réponse du diamant intrinsèque sous faisceau d e

rayons X de basses énergies (50 kV, 1 mA) à température ambiante . Lors de la

première irradiation sous faisceau de rayons X, polarisé sous faible champ à 20 V, l e

détecteur présente un phénomène de pompage lié au remplissage des piège s

o
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profonds dans le matériau . L'overshoot également observé dès la première

irradiation est probablement lié au remplissage/vidage uniforme dans le matériau des

pièges peu profonds avant irradiation . Puis, lors de l'ionisation du matériau par le s

rayons X incidents, la création de paires électrons-trous va entraîner le remplissag e

préférentiel des pièges peu profonds situés aux alentours de l'anode, conduisant à

une charge négative supplémentaire . Puis à chaque nouvelle irradiation, un

overshoot assez « large » est observable (zoom de la Figure 10) .

OVERSHOOT
2

1960

	

2000

	

2040
Temps (s)

POMPAGE

o -

	

2000

	

4000
Temps (s )

Figure 10 : Comportement du diamant intrinsèque sous faisceau de rayons X (50 kV, 1 mA)

3 Mesures sous faisceaux médicaux de radiothérapie

Les mesures présentées ici ont été réalisées dans le département d e

radiothérapie de l'université de Florence . Une chambre à ionisation à air FARME R

est également placée dans le faisceau afin de servir de référence (notée « IC » par l a

suite) .

a Forme du signal en fonction de la tension appliquée

Des tensions allant de -50 à -1000 V ont été appliquées entre les électrodes d u

dispositif . Comme attendu, pour des champs appliqués faibles (<200V), les

instabilités liées aux pièges peu profonds influencent fortement la réponse et de s

6 -

c

0
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overshoots sont donc bien visibles au début de chaque irradiation . La Figure 1 1

présente la réponse du détecteur polarisé sous -50 V . Un très léger pompage est

observé lors de la première irradiation puis un overshoot à chaque nouvell e

irradiation.

0

	

300

	

600

Temps (s)

Figure 11 : Réponse des détecteurs à 3 irradiations successives d'environ 10Gy à 4Gy/min ,
diamant polarisé sous -50V

Pour des tensions appliquées plus élevées (>300 V), l'overshoot n'est plu s

visible. La charge créée par les électrons piégés préférentiellement aux alentours de

l'anode devient négligeable devant la tension appliquée (Figure 12) .

ic
	 CVD - 300V

1,8 -
-0– I C

CVD - 50 V

U

0,0 -

200

	

400

	

660

Temps (s)

Figure 12 : Réponse des détecteurs : 2 irradiations de 10Gy à 4Gy/min, diamant polarisé sous -
300 V

10 -
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Cette étude de l'intensité du courant du détecteur en diamant intrinsèque e n

fonction de la tension de polarisation est illustrée ici . Pour chaque tension, deu x

valeurs ont été relevées . La première est prise au maximum de I'overshoot, lorsqu'i l

est présent (pour les faibles tensions), ou pour des tensions plus élevées, au poin t

d'inflexion observé en début de chaque irradiation . La seconde mesure est prise une

fois le courant « stabilisé » (Figure 13a) . Le courant, mesuré au maximum de

l'overshoot, en fonction de la tension de polarisation montre bien une saturation . Au

contraire, la valeur du courant relevé après une dizaine de secondes d'irradiatio n

dérive avec la tension de polarisation, révélatrice d'un régime d'injection de charge s

en excès (Figure 13b) . Il semblerait donc que le courant relevé au maximum d e

l'overshoot soit le reflet réel de l'irradiation contrairement à la valeur de couran t

relevé en régime d'injection. Dans la suite, la tension de polarisation utilisée sera

donc toujours choisie inférieure à 300 V afin d'éviter ces effets de photocourants .

2 5

Q
C

1 0

o

Mesure une fois l e
courant stabilisé 1	 Régime d'injection

•
•

SATURATION

4
s

Mesure au max --

	

r

de l'overshoot
t 1000V
-0– 800V

A- -0–600V
-0–400V
–A–300V

200V
	 –•–100V
O-- -O-50V

o Max de ('overshoot
• Après stabilisation

•
20-

•
•

•
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0
A

A
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200 400 600 800 1000

Tension de polarisation (V)

b

Figure 13 : Etude du courant du détecteur en diamant intrinsèque, mesuré au maximum d e
('overshoot ou une fois le courant stabilisé, en fonction de la tension de polarisation

b Stabilité, sensibilité, répétabilité et rapidité de la répons e

La forme du signal étant très différente selon la tension appliquée entre les

électrodes, la stabilité, la sensibilité et la répétabilité vont aussi dépendre du cham p

appliqué. D'autre part, la présence d'instabilité en début d'irradiation (overshoot ou

pompage) rend la détermination de ces paramètres difficiles . Le Tableau 2 résume

les valeurs de répétabilité et stabilité du signal pour trois tensions appliquées (-50, -
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100 et -300 V) . Pour chaque tension, les calculs ont été réalisés, d'une part, e n

prenant en compte les instabilités puis, d'autre part, une fois le signal stabilisé .

Tension Stabilité Répétabilité
-50 V Avec instabilités 5,9 % 2,2 %

Signal stabilisé 2,8 % 2,3 %
-100 V Avec instabilités 4,6 % 1,1 0/0

Signal stabilisé 0,8 % 0 ,8 %
-300 V Avec instabilités 5,3 % 0,6

Signal stabilisé 0,5 % 0,3

Tableau 2 : Stabilité et Répétabilité en fonction de la tension de polarisation et du mode d e
calcu l

Ainsi, une fois le signal stabilisé, les valeurs trouvées se rapprochent de s

recommandations du protocole IAEA 398 (stabilité et répétabilité inférieures à 0,5 % )

et passent même en dessous pour des tensions de polarisation appliquée s

supérieures à -100 V . Cependant, comme cela a été signalé précédemment, pou r

des tensions supérieures à -300 V, le signal n'est pas le reflet de la dose déposé e

dans le matériau. Des tensions de polarisations entre -100 et -300 V doivent donc

être utilisées .

La présence d'instabilités en début d'irradiation détériore donc très sérieusemen t

certaines caractéristiques dosimétriques des détecteurs observés . L'amélioration de

ce point apparaît donc comme une priorité pour les détecteurs en diamant .

Concernant la sensibilité, un rapport « BDF »/ « Signal stabilisé » de l'ordre d e

0,13 % a été calculé pour une tension de -50 V . Pour des tensions appliquées

supérieures, ce rapport est encore amélioré et répond donc bien aux norme s

imposées par l'IAEA 398 (0,1 %) .

Enfin, un autre paramètre très important en dosimétrie active doit être évalué : la

rapidité de la réponse. Plus précisément, il est important que le détecteur suiv e

parfaitement les variations du faisceau . La Figure 14a montre la réponse des

détecteurs lors des premières secondes d'irradiation pour des polarisations de 50 et

100 V . Malgré l'overshoot, le détecteur en diamant apparait plus rapide que l a

chambre d'ionisation, qui met environ deux secondes pour atteindre son couran t

d'équilibre. Afin de confirmer cette tendance, la Figure 14b présente la réponse de s
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détecteurs lorsque l'irradiation est stoppée . Ainsi, pour des faibles tensions

appliquées, le diamant CVD apparait plus rapide que la chambre de référenc e

lorsque l'irradiation est arrêtée (0,3 s contre 1,5 s) .

188

	

190

Temps (s )Temps (s)

Figure 14 : Zoom de la Figure 11 lorsqu'on stoppe l'irradiation, polarisation de -50V

Par contre, pour des tensions trop élevées (supérieures à -300 V), la réponse d u

détecteur est alors ralentie, comme cela est visible sur la Figure 12, et le détecteur

en diamant met beaucoup plus de temps à atteindre un équilibre, que ce soit e n

début ou en fin d'irradiation . Cela démontre qu'il s'agit bien de courants d'injection, i l

faut alors du temps lorsque l'irradiation est coupée pour évacuer les charge s

injectées .

Ainsi, le choix de la tension appliquée entre les électrodes est très important e t

doit être un bon compromis afin de concilier stabilité, répétabilité et rapidité de l a

réponse tout en évitant les régimes d'injection de charge .

c Influence du débit de dose

Pour estimer l'influence du débit de dose sur la réponse du diamant, le s

détecteurs ont été irradiés successivement sous des débits de dose d'environ 0,5, 1 ,

2 et 4 Gy/min . Le détecteur en diamant est ici polarisé sous -200 V. La Figure 1 5

présente les résultats obtenus et le fit réalisé (de la forme y=a+b xxc ) afin d'évaluer

la valeur A issue de la relation de Fowler (Chapitre 4, Equation 4) [Fowler, 1966] .
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Figure 15 : Courant du détecteur en diamant en fonction du débit de dose

Ainsi, une valeur de A de 0,94 ± 0,01 a été obtenue . Cette valeur, égale à 1 dans

le cas d'un détecteur parfait, révèle toutefois une bonne homogénéité des défaut s

dans le diamant . Des valeurs comprises entre 0,96 et 0,99 pour les chambres e n

diamant naturel et autour de 0,94 pour des diamants synthétiques sont données

dans la littérature [Angelis, 2001] [Fidanzio, 2004] . Cette légère variation du signal e n

fonction du débit de dose peut être résolue en déterminant un facteur correctif pour

chaque débit . De plus, A . Fidanzio et son équipe [Fidanzio, 2004] ont observé que la

linéarité du signal avec le débit de dose était améliorée (A proche de 1) pour des

champs appliqués plus élevés .

4 Conclusions

Le diamant synthétique apparaît donc comme un candidat sérieux pour l a

dosimétrie active des faisceaux de radiothérapie . Cependant, l'arrivée de nouvelles

techniques de traitement toujours plus pointues conduit à la nécessité de détecteur s

plus précis . Dans cette optique, les détecteurs en diamant synthétique intrinsèqu e

polycristallins doivent encore être améliorés afin de limiter les effets d'instabilit é

observés en début d'irradiation, tout en optimisant la sensibilité, la répétabilité et l a

rapidité de la réponse . Pour ce faire, deux grandes voies ont été envisagées et son t

présentées dans les paragraphes suivants : améliorer le dispositif de détection e t

optimiser directement le matériau .
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IV Amélioration du dispositif de détection

L'amélioration du dispositif vise ici la modification des propriétés du détecteur ,

quelle que soit l'application (radiothérapie ou autre) pour minimiser les instabilité s

des signaux détaillés précédemment. Pour ce faire, plusieurs possibilités ont ét é

envisagées pour améliorer les contacts ou incorporer un dispositif de chauffage afi n

de maintenir le détecteur à une température de l'ordre de 100 t durant so n

utilisation. Les résultats concernant cette seconde alternative sont exposés dans c e

mémoire.

L'objectif ici est d'éliminer les phénomènes d'instabilités du signal qui semblen t

liés aux pièges peu profonds (niveaux de pièges instables à température ambiante) .

Des mesures, en plaçant le dispositif de détection à plus haute température, on t

donc été envisagées .

Ce paragraphe est composé de deux grands volets . Dans un premier temps, le s

résultats obtenus en détection active sous rayons X de basses énergies seron t

présentés. Puis un dispositif de mesure utilisant des films de diamants synthétique s

dopés bore en guise de chauffage sera proposé .

1 Mesures en température sous rayons X de basses énergies

Les mesures présentées ici ont été réalisées sur un diamant synthétiqu e

intrinsèque présentant deux pics de thermoluminescence à 70 t et 200 t . Une

première mesure a été réalisée à température ambiante . A cette température ,

comme cela a été vu plus haut, les pièges peu profonds influencent fortement l a

réponse du détecteur . Une fois l'échantillon pompé et stabilisé, si l'irradiation es t

coupée puis relancée (ici après 15 minutes), un overshoot est clairement visible ,

résultat du remplissage progressif préférentiel des pièges peu profonds autour d e

l'anode (Figure 16a) . La même mesure a été effectuée à 110 9C, c'est-à -dire à un e

température suffisante pour que les pièges peu profonds soient vidés instantanémen t

et donc restent dans cet état sans pour autant commencer à vider les pièges

profonds. Ainsi, une fois l'échantillon pompé, si l'irradiation est coupée pendant 1 5
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minutes puis relancée, aucun overshoot n'est visible et le signal apparait stabl e

(Figure 16b) [Guerrero, 2005] .
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Figure 16 : Variation de la forme de la réponse du détecteur en fonction de la température de
travail : a) à température ambiante, b) à 110 cc

L'utilisation des détecteurs à des températures avoisinant les 100 t semble un e

voie de recherche intéressante pour stabiliser la réponse du diamant . Cependant,

l'une des difficultés concernant la modification des dispositifs de détection pour de s

applications en radiothérapie est que les matériaux utilisés pour la fabrication d u

détecteur doivent être équivalent-tissu . L'utilisation de technologies de chauffage

classique est donc prohibée et une solution est l'utilisation du diamant dopé bore e n

tant que chauffage . En effet, de nombreuses études [Pomorski, 2004], [Fujii, 1997 ]

ont montré qu'un courant injecté dans des couches de diamant dopé bore suffit à

élever celles-ci en température (d'où son utilisation pour élaborer des sondes e n

température) . Une étude de faisabilité a donc été réalisée en étudiant trois films d e

diamant contenant trois concentrations différentes de bore .

2 Etude des couches de diamants dopées bore

Trois films de diamant contenant trois concentrations différentes de bore ont don c

été élaborés au laboratoire . Leurs conditions de croissance sont résumées dans l e

Tableau 3 . Les diamants nommés dans la suite BO, B5 et B10 ont été fabriqués

avec respectivement 0, 0,5 et 1 sccm de bore incorporé dans la phase gazeus e

durant la croissance . Le film BO réalisé sans incorporation volontaire de bore dans l a
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phase gazeuse contiendra néanmoins du bore étant donné la concentration de bor e

résiduel dans le réacteur, spécifiquement dédié aux dépôts de couches borées dan s

le laboratoire .

Dépôt Puissanc e
(Watts)

Pressio n
(m bar)

H 2
(sccm)

CH 4
(sccm)

Bor e
(sccm)

Durée
(h)

Température
(C)

Epaisseur
(pm)

Vitesse
(pm/h)

BO 1500 52 100 0,8 0 66 700 13 0,2
B5 1500 52 100 0,8 0,5 50 740 10 0,2
B10 1500 52 100 0,8 1 120 700 25 0,21

Tableau 3 : Conditions de croissance des échantillons borés

Les échantillons ont été caractérisés par spectroscopie Raman afin de vérifie r

l'incorporation effective de bore dans la matrice de diamant . La modification d u

spectre Raman due à l'incorporation de bore est clairement visible sur la Figure 17 .

Pour les diamants borés, le pic diamant à 1332 c m -1 est plus large avec une largeur à

mi-hauteur de 6 cm -1 pour BO et 8 cm" ' pour B10, d'intensité plus faible et légèrement

décalé vers des nombres d'onde plus faibles. D'autre part, pour des diamants

fortement dopés donc métalliques, deux pics sont généralement observés à 500 e t

1200 cm-1 ainsi qu'un pic secondaire à 1000 cm -1 et sont associés à l'effet d e

résonance Fano [Lévy-Clément, 2003] . Le diamant B10 dopé avec 1 sccm de bore

durant la croissance est proche des diamants métalliques dopés bore . Il contient un e

concentration d'atomes de bore proche de 10 20 atomes par cm 3, contre 1018 atomes

par cm3 pour le diamant le moins dopé .
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Figure 17 : Spectre Raman des échantillons borés
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Des contacts en or ont ensuite été évaporés sur les trois films de diamant (e n

face avant, le substrat de silicium en face arrière faisant office de contact) . Les

diamants sont ensuite placés successivement sur un connecteur SMA et reliés à un e

source de courant Keithley 220 . Un thermocouple à la surface de l'échantillon permet

d'en lire la température. La Figure 18 présente les résultats obtenus .

—o— BO
--o•— B5

B1 0

o 20 40

Courant (mA)

Figure 18 : Température des films de diamant selon le courant appliqu é

L'objectif de ce travail étant de placer le dispositif à une température compris e

entre 80 et 100 t, il apparait ici qu'un dopage de l'ordre de 10 18 atomes par cm 3

(échantillon BO) est préférable . Ce résultat est bien en accord avec l'estimation d u

dopage établi par le calcul . En effet, pour obtenir des puissances P de l'ordre de

100 mW à 1 W, et en utilisant des courants Ide l'ordre du milliampère, alors selon l a

relation P=R xI2 , le film de diamant doit donc présenter une résistance R de l'ordre du

MO, ce qui correspond selon la littérature à des concentrations de l'ordre de 10 1 8

atomes de bore par cm 3 dans les couches .
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Enfin, pour le film de diamant BO, un test de stabilité de la température a ét é

effectué. En effet, pour l'application visée, le détecteur doit être porté à un e

température de l'ordre de 80 à 100 9C puis rester à cette température de façon trè s

précise . Tout phénomène d'auto-échauffement du matériau, observé pour de s

courants injectés trop importants, est donc à éviter. Ainsi, la Figure 19 montre que

sous 15 mA, le film de diamant demeure à une température très stable . Cela

démontre bien la faisabilité d'un dispositif chauffant à base de diamant dopé bore .
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Figure 19 : Stabilité dans le temps du diamant BO sous 15 mA

3 Proposition de montage

Ainsi, il a été démontré la possibilité d'utiliser une couche de diamant dopé bor e

pour chauffer l'ensemble du dispositif de détection . La Figure 20 présente une

proposition de dispositif de détection [Guerrero, 2006]. La partie permettant la

détection de rayonnements est un diamant intrinsèque sur lequel un diamant dop é

bore est « accolé » par reprise de croissance . Les contacts sont alors placés d e

façon, d'une part, à permettre la circulation du courant pour chauffer le diamant dop é

bore, et d'autre part, à récupérer les porteurs de charge créés par ionisation lors de

l'irradiation du détecteur. Pour s'assurer d'avoir l'ensemble du dispositif équivalent -

tissu, les contacts évaporés peuvent être en graphite .

o 250
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Ce dispositif a fait l'objet d'un brevet déposé par le laboratoire [Brevet CEA ,

2005] .

Pure inMn~ic CVD diernond detecto r

fLnA
100 V

Figure 20 : Schéma proposant un dispositif de détection incorporant le détecteur à proprement
parlé en diamant intrinsèque et le chauffage en diamant dopé bore

V Modification du matériau

La seconde voie de recherche développée dans le cadre de cette thèse a été l a

modification du matériau afin d'optimiser la détection . Comme de nombreux auteurs

l'ont déjà rapporté, des diamants présentant une très haute qualité cristallin e

semblent prometteurs pour des applications de détection de rayonnements . Cela fera

l'objet du dernier chapitre de cette thèse avec l'utilisation de diamants monocristallin s

de haute pureté . Ici, l'objectif est différent voire opposé puisqu'il s'agit de créer o u

d'incorporer volontairement des défauts dans le matériau afin d'en modifier le s

propriétés dosimétriques . Deux solutions sont envisageables et sont présentées ici :

créer des défauts par irradiations neutroniques ou incorporer des défauts durant l a

croissance, ici, par ajout d'azote dans la phase gazeuse .
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1 Irradiation neutronique

Des études antérieures ont porté sur l'effet des irradiations de neutrons rapides à

hautes fluences sur les dispositifs en diamant utilisés pour des applications d e

détection des rayonnements de hautes énergies [Bruzzi,2001] [Bruzzi,2002] . Ainsi ,

l'irradiation de diamant intrinsèque de haute qualité avec des neutrons rapides (à de s

fluences allant jusqu'à 2x10 15 neutrons par cm2) entraîne une diminution nette de s

intensités des signaux de thermoluminescence comme des courants thermiquement

stimulés sans toutefois modifier la forme des signaux TL ou TSC (Figure 21) .
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Figure 21 : Signaux TSC et TL obtenus avant et après irradiations neutroniques [Bruzzi,2001 ]

D'autre part, excepté lors de la première irradiation, la réponse de ce s

échantillons sous faisceau de cobalt médical montre une amplitude très diminué e

mais apparaît également beaucoup plus stable, reproductible et rapide (Figure 22) .

1 0
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600 800400
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Figure 22 : Réponses des détecteurs avant (a) et après (b) irradiation neutronique sous
faisceau de cobalt médical [Bruzzi,2002]

o 200
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Ainsi, l'irradiation avec des neutrons rapides à de hautes fluences apparaî t

comme un outil intéressant pour optimiser les performances des dispositifs d e

détections de rayonnements en diamants polycristallins . Cette voie de recherche a

donc été suivie afin de mieux comprendre l'effet réel des neutrons sur les défaut s

présents dans le matériau et préparer une étude systématique des performance s

demandées dans le cadre du projet européen MAESTRO .

Ces mesures, réalisées en collaboration avec le département de radiothérapie de

l'université de Florence, sont en cours de réalisation .

Les diamants utilisés sont des diamants CVD intrinsèques élaborés dans le s

mêmes conditions que celui présenté dans le paragraphe III de ce chapitre . Pour

chacun d'entre eux, une étude dosimétrique sous faisceau médical de radiothérapi e

a été réalisée. Comme présenté dans le paragraphe III, ces détecteurs présenten t

des phénomènes de pompage et d'instabilités . De plus, la caractérisation des

diamants, en termes de courants thermiquement stimulés, a été observée avant e t

après irradiation neutronique .

La Figure 23 présente les analyses de courants thermiquement stimulés avant e t

après irradiation . Comme attendu, l'intensité des pics de TSC est bien atténué e

après irradiation neutronique, d'un facteur 3 .
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Figure 23 : Mesure en courants thermiquement stimulés avant et après irradiation neutronique
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Ces résultats laissent présager une augmentation de la rapidité des détecteurs e t

un phénomène de pompage atténué . En effet, il semble qu'après irradiation

neutronique, le nombre de pièges contribuant au signal de TSC soit moins important .

Le pompage étant lié au remplissage des pièges profonds dans le matériau, c e

phénomène pourrait donc être moins marqué . La confirmation de ces hypothèses ,

par l'étude dosimétrique des diamants, après irradiation neutronique, sous faisceau x

de radiothérapie est en cours .

2 Incorporation d'azote

L'incorporation d'azote dans les films de diamant durant la croissance a souven t

été discutée. En effet, plusieurs équipes ont mis en évidence la détérioration de l a

sensibilité des films contenant plus de 10 19 atomes par cm3 [Nam, 1991] . Cependant ,

l'incorporation d'azote peut également permettre d'obtenir des détecteurs trè s

rapides [Bergonzo, 2003] . D'autre part, comme cela a été présenté dans le chapitr e

précédent (chapitre 3), la présence d'azote modifie très clairement la signature d e

thermoluminescence et particulièrement l'expression des pièges peu profonds . La

présence de ces pièges a été reliée au comportement instable des détecteurs à

température ambiante, par conséquent une modification des défauts induisant ce s

niveaux d'énergie pourrait provoquer une modification du comportement du

détecteur . En cela, les diamants contenant de l'azote apparaissent comme un e

alternative intéressante pour la dosimétrie passive en radiothérapie .

a Croissance et caractérisation des films de diamants azotés

Les films présentés ici ont tous été élaborés au laboratoire dans un réacteur d e

type AsteX. Une première étude préliminaire a été réalisée sous rayonnements U V

avec les films d'épaisseurs inférieures à 100 pm présentés dans le chapitre

précédent (Diamants nommés A0, A20 et A40, pour lesquels respectivement 0, 20 e t

40 ppm ont été ajoutés dans la phase gazeuse durant la croissance) .

Une dernière série de films de diamants plus épais (>125 pm) a enfin ét é

élaborée afin de permettre leur utilisation pour la détection de particules de plu s

hautes énergies (de l'ordre du MeV) . En effet, pour des énergies supérieures a u

127



Chapitre 4 Détecteurs en diamants CVD polycristallins pour la dosimétrie active

MeV, des détecteurs de typiquement 150 — 200 pm d'épaisseur sont utilisés pou r

avoir suffisamment d'ionisation dans le matériau . Pour cette dernière série, des

substrats de silicium de deux pouces ont été utilisés après rayage mécanique à l a

poudre de diamant . L'azote a été incorporé dans la phase gazeuse dans les même s

proportions que les précédents dépôts (0, 20 et 40 ppm dans la phase gazeuse) .

Après croissance, le substrat de silicium a été retiré par gravure HF/HNO 3 et le film

de diamant restant a ensuite été découpé en échantillons carrés de 10x10 e t

5x5 mm2. Les épaisseurs des échantillons épais nommés dans la suite AzO, Az20 e t

Az40 (pour les 0, 20 et 40 ppm d'azote ajoutés à la phase gazeuse) sont résumées

dans le Tableau 4 .

Diamants

Concentration
d'azote dans la
phase gazeuse

(Ppm)

Epaisseur (pm)

AzO 0 125
Az20 20 150
Az40 40 450

Tableau 4 : Caractéristiques des films dits épais

La caractérisation de ces films de diamant n'est pas détaillée ici (se reporter a u

chapitre précédent) . Cependant, les informations nécessaires à la compréhension

des résultats seront rappelées ponctuellement tout au long des paragraphes .

b Etude des films fins sous rayonnements UV

Pour cette étude, des contacts en or ont été évaporés sur la face avant des films

de diamant (A0, A20 et A40), le substrat de silicium faisant office de contact arrière .

Pour ces mesures, les détecteurs sont polarisés à 1 V/pm :

Concernant le diamant A0, sans incorporation volontaire d'azote dans la phas e

gazeuse durant la croissance, après un léger pompage, un phénomène d'overshoot

est observé à chaque nouvelle irradiation . Le spectre de thermoluminescence de A0

présentait bien un pic très intense aux alentours de la température ambiant e

correspondant donc à des pièges peu profonds (Figure 24) .
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Figure 24 : Corrélation entre Courbe TL et réponse du détecteur AO sous U V

De plus, lorsque le temps d'attente entre deux irradiations augmente, l'amplitud e

de ('overshoot augmente également jusqu'à saturer pour des temps d'attente d e

l'ordre de 30 min . Cela conforte bien l'implication des pièges peu profonds dans c e

phénomène . En effet, pour des délais de temps trop courts, les pièges peu profond s

n'ont pas le temps de tous se vider (par dépiégeage thermique) et le phénomène

observé n'est alors que partiel . Les pièges peu profonds aux alentours de l'anode

restent en effet dans ce cas majoritairement remplis .

L'incorporation d'azote dans les films semble inhiber l'expression des pièges pe u

profonds . En effet, l'amplitude du pic TL à basse température diminue lorsque l a

concentration d'azote augmente . Et cela a pour effet immédiat de diminue r

l'amplitude de ('overshoot observé (Figure 25) et même de l'effacer complètemen t

pour des concentrations d'azote plus élevées (Figure 26) .
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Figure 25 : Corrélation entre signal TL et réponse sous UV de A2 0
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Ainsi, pour des concentrations d'azote de l'ordre de 20 ppm dans la phase

gazeuse, l'overshoot est quasi-invisible pour des faibles temps d'attente entre

irradiations (5 minutes sur la Figure 25) et commence à être significatif pour des

temps d'attente de l'ordre de 60 minutes . Après 16 heures d'attente, l'overshoot est

bien visible .
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Figure 26 : Corrélation entre signal TL et réponse sous UV de A4 0

Pour les concentrations d'azote les plus hautes, 40 ppm dans la phase gazeus e

durant la croissance, l'expression des pièges peu profonds est complètemen t

inhibée (Figure 26) : aucun pic n'est observé aux alentours de la température

ambiante sur le spectre TL . Pour ce détecteur (A40), aucun phénomène d'instabilité

en début d'irradiation n'est observé .

De plus, l'azote en faible concentration se matérialise dans le diaman t

polycristallin comme centre recombinant, donc réduisant fortement le libre parcour s

moyen des porteurs . Dans ce cas, les porteurs se déplaçant peu dans le matériau, l a

sensibilité (qui varie en pTE) reste faible . Par contre, la probabilité de capture par u n

défaut restera elle aussi très faible ce qui induit une accumulation de charges près

de l'anode plus faible et par conséquent, des effets transitoires d e

piégeage/dépiégeage moins visibles .

Ainsi, même si une baisse attendue de la sensibilité est observée lors d'ajou t

d'azote, la réponse du film A40 apparaît beaucoup plus stable . Cependant, ces

phénomènes d'instabilités peuvent être modifiés selon le type d'irradiation . Ces
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premières mesures ont donc été confirmées par une étude, sous rayons X de basse s

énergies, puis sous faisceaux de radiothérapie, des deux diamants azotés épai s

Az20 et Az40.

c Etude des films épais sous rayons X de basses énergies

Cette étude, menée cette fois sur les échantillons de diamant épais contenant d e

l'azote (Az20 et Az40), sert d'étude « dosimétrique » préliminaire avant les tests e n

environnement clinique. Les mesures effectuées avec le diamant AzO ne sont pas

détaillées ici car elles sont identiques à celles obtenues pour les autres diamant s

intrinsèques dans le paragraphe III de ce chapitre .

La forme des réponses des trois diamants AzO, Az20 et Az40 a donc été

observée sous faisceau de rayons X (50 kV, 1 mA) . Le diamant sans incorporatio n

volontaire d'azote (AzO) a été polarisé à 50 V de façon à faire « disparaitre »

l'overshoot en début d'irradiation . Sa réponse est alors très lente . Les deux diamants

Az20 et Az40, eux, montrent des réponses sous rayons X de basses énergie s

beaucoup plus stables, sans overshoot en début d'irradiation (Figure 27) .
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Figure 27 : Réponse des détecteurs sous RX a) AzO, b) Az20 et c) Az40
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Quelle que soit la durée d'attente entre les mesures, les signaux des deu x

détecteurs en diamants azotés apparaissent bien stables et sans overshoot .

Ces deux détecteurs ont ensuite été évalués en termes de répétabilité, stabilité e t

sensibilité. Les résultats sont résumés dans le Tableau 5 .

Az20 Az40
Stabilité 0,06% 0,05%

Sensibilité BDF/Si 'na! 0,10% 0,07%
Ré•étabilité 1,03% 0 ,16%

Tableau 5 : Résumé des paramètres dosimétriques préliminaire s

Ainsi, le diamant Az20 présente une répétabilité légèrement supérieure à l'objecti f

fixé à 0,5 %. Cela peut s'expliquer par le fait que le signal du détecteur n'est pa s

parfaitement créneau, le dosimètre met à chaque nouvelle irradiation, quelques

secondes pour atteindre son équilibre . Cela rend son utilisation en dosimétri e

médicale critique . Par contre, le diamant Az40 sous rayonnements X de basse s

énergies répond bien aux critères requis et apparait donc comme un excellen t

candidat pour la dosimétrie de faisceaux de radiothérapie .

d Résultats dosimétriques sous accélérateur médica l

Les résultats présentés ici ont été obtenus à l'Institut Gustave Roussy . Les

dispositifs sont préparés comme présentés en partie I1 .2 .a de ce chapitre, et sont

placés ensuite sous l'accélérateur médical, comme présentés en partie I1 .2.b .

Concernant le diamant Az20, sous faisceau de photons de 6 MV, pour un débi t

de dose de 2 Gy/min et une dose à chaque irradiation de 1 Gy, une répétabilité d e

1,4 %, une stabilité de 1,2 % et un rapport Bruit de fond/Signal sous irradiation d e

3,2 % ont été calculés (calculs effectués sur 5 irradiations successives) . D'autre part ,

la rapidité du détecteur apparait elle aussi limitée : des délais de l'ordre de 4

secondes sont nécessaires pour atteindre un état d'équilibre . Comme le laissaient

présumer les mesures préliminaires sous rayons X de basses énergies, ces valeur s

ne sont pas suffisantes et ne répondent pas aux exigences requises pour un e

utilisation en dosimétrie de faisceaux de radiothérapie . Pour cela, les autres tests

(linéarité du signal avec la dose ou influence du débit de dose) ne seront pa s
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présentés ici et une attention plus particulière sera portée aux résultats concernant l e

diamant Az40 .

Ainsi, les mêmes mesures ont été réalisées avec le diamant Az40 . Afin

d'optimiser la forme de la réponse du signal, le détecteur a été polarisé sous -250 V .

La Figure 28 présente la stabilité et la répétabilité calculés sous faisceau de photon s

de 6 MV pour des débits allant de 1 à 6 Gy/min avec une dose déposée dans l e

matériau à chaque irradiation d'environ 2 Gy .
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Figure 28 : Stabilité et répétabilité de Az40 sous photons 6 MV en fonction du débit de dose
(dose fixée à 2 Gy)

Ainsi, quel que soit le débit de dose, la répétabilité reste toujours inférieure au x

0,5 % recommandés par le protocole IAEA 398. Par contre, le signal étant trè s

légèrement bruité pour des faibles débits, la stabilité varie entre 1 et 0,3 % selon l e

débit. De même la sensibilité du détecteur varie avec le débit de dose (puisque l e

courant du détecteur varie avec le débit) et des valeurs de rapports bruit de fond su r

signal sous irradiation de l'ordre de 0,8 % ont été calculées . Cependant, ces valeurs

peuvent être améliorées en augmentant légèrement la tension de polarisatio n

appliquée entre les électrodes . La rapidité du détecteur a été évaluée à environ 2

secondes pour atteindre son équilibre (valeur proche de celle obtenue pour de s

chambres à ionisation à air utilisées en routine clinique) .

L'application visée dans le cadre de cette étude étant l'utilisation des détecteur s

pour l'IMRT (Irradiation par modulation d'intensité), une attention particulière es t
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portée à la réponse des détecteurs pour de faibles doses . La Figure 29 présente la

reproductibilité mesurée en fonction de la dose pour des photons de 6 et 20 MV .

Comme cela est visible, pour des faibles doses inférieures à 20 cGy, le détecteur n'a

pas le temps d'atteindre un courant d'équilibre ce qui affecte légèrement l a

répétabilité : des valeurs de l'ordre de 1 %, supérieures aux 0,5 % recommandés pa r

l'IAEA 398, sont alors mesurées .
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Figure 29 : Répétabilité de Az40 sous photons 6 MV et 20 MV en fonction de la dose (débit fixé
à 2 Gy/min)

Les réponses du détecteur Az40 pour des photons de 6 MV en fonction de l a

dose (pour des doses allant de 0,2 à 7 Gy) puis du débit de dose (pour des débit s

compris entre 1 et 6 Gy/min) sont résumées Figure 30. Les barres d'erreur sur la

Figure 30a) correspondent à la répétabilité des mesures, chaque mesure ayant ét é

effectuée trois fois . Celles de la Figure 30b) correspondent à la stabilité de la

réponse du détecteur (cinq mesures à chaque débit) sous rayonnements .
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Figure 30 : Réponse de Az40 en fonction a) de la dose (débit fixé à 2 Gy/min) et b) du débit de
dose (dose fixée à 2 Gy) pour des photons de 6 M V
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Ainsi, la réponse du détecteur est extrêmement linéaire avec la dose (fit linéair e

calculé avec un coefficient de régression égal à 0,99996) . De plus, l'influence du

débit de dose sur la réponse est limitée puisque le coefficient de Fowler A a ét é

évalué à 0,972±0,004 (A=1 pour les chambres à ionisation à air) . Cette valeur es t

très proche de celle calculée pour les détecteurs en diamant naturel déj à

commercialisés et supérieure à celle évaluée pour les diamants synthétique s

intrinsèques [Cirrone, 2006] [Fidanzio, 2004] .

Des mesures similaires ont ensuite été réalisées avec un faisceau d'irradiation d e

20 MV. L'étude de la réponse du diamant en fonction de la dose et du débit de dos e

est présentée Figure 31 . Comme pour la Figure 30, les barres d'erreur sur la Figure

31a) correspondent à la répétabilité des mesures et celles de la Figure 31b)

correspondent à la stabilité de la réponse du détecteur .
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Figure 31 : Réponse du détecteur Az40 (a) en fonction de la dose (débit fixé à 2 Gy/min) et (b )
du débit de dose (dose fixé à 2 Gy) sous faisceau de photons de 20M V

Sous faisceau de photons de 20 MV, le détecteur montre avec la dose un e

réponse très linéaire (fit linéaire calculé avec un coefficient de régression égal à

0,99999) . De plus, comme pour des photons de 6 MV, l'influence du débit de dos e

sur la réponse est limitée : le coefficient de Fowler A a été évalué à 0,98 ±0,03 .

Ainsi, seule la sensibilité du détecteur demeure légèrement inférieure aux

recommandations requises pour une utilisation en dosimétrie de faisceaux d e

radiothérapie. En effet, la sensibilité du détecteur pour des photons de 6 MV o u

20 MV est proche de 2 nC/Gy (à comparer aux quelques dizaines de nC/Gy de s

chambres utilisées couramment) .
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e Conclusions

L'incorporation d'azote dans les films de diamant synthétique durant la croissanc e

apparaît donc comme une alternative intéressante pour des utilisations en dosimétri e

de faisceaux de radiothérapie . En effet, les phénomènes d'instabilités visibles pou r

des films de diamants synthétiques intrinsèques sont ici atténués voire effacés . Les

propriétés dosimétriques des films en sont alors largement améliorées .

VI Conclusio n

L'utilisation du diamant en dosimétrie active de rayonnements de radiothérapi e

n'est plus à justifier . En effet, des détecteurs en diamants naturels sont déj à

commercialisés et utilisés dans de nombreux services de physique médicale . Le

diamant, de par sa densité élevée, permet des mesures dans des faisceaux d e

petites tailles utilisés en radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité .

Cependant, les diamants naturels possédant de bonnes propriétés de détection son t

rares ce qui induit des prix élevés pour les dispositifs et des délais de livraiso n

pouvant aller jusqu'à deux ans .

Motivée par les progrès réalisés dans le domaine de la croissance de diamants

synthétiques, cette étude avait pour objectif de prouver la faisabilité de détecteurs

en diamant synthétique pour la dosimétrie de faisceaux de radiothérapie . Plusieurs

diamants ont donc été caractérisés puis analysés sous faisceaux de photons de

hautes énergies . Le signal de ces détecteurs est apparu fortement influencé par le s

défauts, impuretés ou dopants présents dans le matériau . Ces défauts, à l'origine de

nouveaux niveaux d'énergie au sein de la bande interdite du diamant ont été classés

en deux catégories. Les pièges dits profonds, correspondent à des pics de

thermoluminescence au-delà de 200 t et sont classiquement corrélés au

phénomène de pompage (pré-irradiation quotidienne nécessaire pour stabiliser l e

signal du détecteur) observé couramment avec des diamants naturels o u

synthétiques. Les pièges peu profonds, quant à eux, correspondent à des pics de

thermoluminescence dont la température est proche de la température ambiante e t

semblent donc à l'origine des signaux peu stables obtenus sur certains détecteur s

actifs en diamant.
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Deux grands axes de travail ont donc été suivis pour limiter les instabilités de s

signaux observées avec les dispositifs à base de diamant intrinsèque : l'amélioration

du dispositif de mesures et la modification du matériau . Dans un premier temps ,

l'étude a porté sur l'amélioration du dispositif de mesure . Les résultats montrent une

amélioration de la stabilité du détecteur quand celui-ci est maintenu à un e

température d'environ 100 <C. Les pièges peu profon ds sont alors instantanément

vidés . Un dispositif chauffant équivalent-tissu a donc été envisagé et les premiers

essais de chauffage avec un diamant dopé bore réalisés dans le cadre de ce travai l

sont prometteurs .

Parallèlement, le matériau a été modifié d'une part par irradiation neutronique et

d'autre part en incorporant volontairement de l'azote dans les films de diamant s

durant la croissance .

Les diamants irradiés sous faisceaux de neutrons présentent une sensibilité

diminuée mais une réponse plus stable et plus rapide . De nouvelles mesures sou s

faisceaux de radiothérapie sont planifiées pour approfondir ces résultats .

Les propriétés des détecteurs sous rayonnements ayant été corrélées, dans l e

chapitre 3, à la présence de défauts dans le matériau, les diamants contenant d e

l'azote ont également été testés en dosimétrie active sous faisceaux de cobalt et d e

photons de 6 et 20 MV. Ces détecteurs présentent une sensibilité limitée de l'ordre

de quelques nanocoulombs par gray mais leur réponse est très rapide, inférieure à

deux secondes lors de l'allumage ou de l'arrêt du faisceau . De plus, l'azote semble

stabiliser le signal et éliminer les phénomènes d'instabilités . Enfin, les linéarités d u

signal avec la dose et le débit de dose sont très satisfaisantes et réponden t

parfaitement aux recommandations dictées par l'IAEA 398 et donc par le proje t

MAESTRO .

Les résultats présentés dans ce chapitre confirment la possibilité de réaliser des

détecteurs en diamant synthétique polycristallin pour la dosimétrie active des

faisceaux de radiothérapie .

D'autres développements, portant sur l'électronique des détecteurs ou les

matériaux équivalent-tissus pour encapsuler les détecteurs, sont encore à l'étude .
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Chapitre 5 Détecteurs en diamant monocristallin pour l a
dosimétrie active

La conclusion de nombreuses équipes travaillant dans le domaine de l a

dosimétrie active des rayonnements de hautes énergies a souvent été la

nécessité d'utiliser des matériaux d'une grande pureté et contenant peu d e

défauts. Dans cette optique, ce dernier chapitre présente les travaux réalisé s

sur des diamants monocristallins .

Ces films ont été élaborés dans le cadre de la thèse de Nicolas Tranchant .

Les conditions de croissance et les caractérisations de ces échantillons seron t

donc ici présentées succintement pour se concentrer sur l'étude de s

propriétés dosimétriques des dispositifs . Quatre diamants monocristallins on t

été analysés. L'un des diamants a fait l'objet d'une validation clinique complèt e

sous accélérateur linéaire de radiothérapie dans le cadre du projet europée n

MAESTRO . Pour les trois autres dispositifs, seules les premières mesure s

sous rayons X de basses énergies et sous faisceau de cobalt seront exposée s

ici et nécessitent d'être confirmées sous faisceaux de radiothérapie .
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Croissance et caractérisation des films monocristallin s

Cette première partie présente succinctement la croissance et la caractérisatio n

des diamants monocristallins, ce sujet faisant l'objet d'une thèse en cours a u

laboratoire . Les diamants seront donc présentés ici rapidement mais de plus ample s

renseignements peuvent être trouvés dans la littérature [Tranchant 1, 2007 ]

[Tranchant 2, 2007] .

1 Conditions de croissance

Les diamants présentés dans ce chapitre sont des diamants monocristallin s

élaborés au laboratoire dans un réacteur de type AsteX 5400 en utilisant la méthod e

de dépôt chimique en phase vapeur. Les substrats utilisés pour les différente s

croissances sont des diamants <100> HPHT lb (diamants élaborés par techniqu e

haute pression, haute température) . Le plasma est composé d'hydrogène et de

méthane et est maintenu à une puissance d'environ 500 W et à une pression

d'environ 240 mbar . Une fois la croissance terminée, les deux faces du diamant son t

polies mécaniquement de façon à retirer le substrat et à polir éventuellement le s

dernières couches face croissance .

Les différents diamants nommés dans la suite Monol, Mono2, Mono3 et Mono 4

sur lesquels cette étude dosimétrique (incluant pour Monol une validation complèt e

en environnement clinique) a été réalisée, sont des diamants transparents dont le s

dimensions varient autour de 3X3x0.5 mm3 .

2 Caractérisation Raman

Pour étudier la qualité cristalline du matériau, le spectre Raman du film Monol ,

présenté Figure 1 a été obtenu avec un laser d'excitation de longueur d'ond e

514,5 nm. II révèle un pic très intense et très étroit à 1332,0 cm" ' avec une largeur à

mi-hauteur de 1,6 cm "' . De plus, aucune contribution des phases graphitique sp 2

n'est visible . Cela révèle la très bonne qualité cristalline des films obtenus proch e
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des diamants naturels de type Ila . Des spectres identiques ont été mesurés pour le s

diamants Mono2, 3 et 4 avec de légères variations sur la position des pics compris e

entre 1331,7 et 1332,0 cm-1 et la largeur à mi hauteur évaluée entre 1,6 et 1,8 cm *

Figure 1 : Spectre Raman du diamant Monol

3 Analyse par courants thermiquement stimulés

Afin de caractériser le matériau, et plus précisément de « visualiser » les niveau x

de pièges présents dans le matériau, une analyse par courants thermiquement

stimulés a été réalisée et est présentée ici pour le diamant Monol . Pour cela, l e

diamant est irradié dans l'enceinte BIORAD sous faisceau de rayons X de basse s

énergies (50 kV, 1 mA) à température ambiante (tension de polarisation égale à 4 V) .

II est ensuite chauffé de 26 à 290 9C avec une vite sse de 0,5 `Ois et le courant indui t

en fonction de la température est enregistré . Le thermogramme obtenu (Figure 2 )

exhibe un pic très intense à 238 `C. Deux pics très peu intenses peuvent être relevés
entre 50 et 100 t.
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Figure 2 : Analyse des courants thermiquement stimulés de Monot (rampe de température de
26 à 290V à 0,5 9C/s )

La présence d'un pic large à très hautes températures révèle la présence d e
niveaux de pièges profonds . Son intensité apparaît plus faible que celle des pics

observés pour des diamants polycristallins . Afin de déterminer l'énergie d'activatio n

correspondant à ce pic, la méthode de Hoogenstraaten [Hoogenstraaten, 1958] ,

décrite dans le chapitre 3, a été employée . L'analyse par courants thermiquement

stimulés a donc été répétée avec différentes vitesses de montée en température . Les

valeurs de températures maximales du pic (Tm) et de vitesses de montée e n

température ([3) sont résumées dans le Tableau 1 .

Vitesse de montée en température 13 (K/s) Température maximale Tm du pic (K)
0,8 505,0
0,5 500,3
0,2 487,8
0,1 483,8

Tableau 1 : Valeurs des températures maximales des pics en fonction de la vitesse de montée
en température

La pente de In(Tm2/[3) en fonction de 1/Tm est l'énergie d'activation divisée par l a

constante de Boltzmann . Pour ce pic, l'énergie d'activation a été évaluée à

1,9±0,2 eV. Cette valeur est légèrement supérieure à celles, concernant le diaman t

naturel, répertoriées dans la littérature qui peuvent varier de 1,1 eV à 1,9 eV selon la
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méthode de détermination de l'énergie d'activation [Tromson, 2000] [Guerrero ,

2005] .

Les pics associés aux pièges peu profonds, visibles autour de l'ambiante, sont

très faiblement intenses . Le signal du détecteur sous rayonnements devrait donc êtr e

faiblement influencé par leur présence et présenter peu d'instabilités susceptibles d e

détériorer les propriétés dosimétriques du détecteur .

Il Résultats dosimétriques du diamant monocristallin Mono l

Comme pour les diamants polycristallins exposés dans le chapitre précédent, un e

étude préliminaire sous rayons X et sous faisceau de cobalt médical au Laboratoire

National Henri Becquerel (LNHB, présenté dans le chapitre 3) a été effectuée pou r

permettre une première évaluation du matériau . La validation en environnement

clinique a ensuite été réalisée à l'Institut Gustave Roussy sous accélérateur d e

radiothérapie . De plus, ce même dispositif a été testé dans le service d e

radiothérapie de Florence (Italie) et comparé à une chambre en diamant naturel déj à

utilisée en routine dans ce service . Les paramètres dosimétriques évalués sont ceu x

décrits dans le chapitre précédent suivant les recommandations de l'Agenc e

Internationale de l'Energie Atomique (IAEA 398) .

1 Etude préliminaire sous rayons X de basses énergies

Dans un premier temps, le diamant a été placé dans une enceinte sous vid e

(BIORAD présenté dans le chapitre 4) et irradié sous rayons X (1 mA, 50 kV) . Cette

étude a permis d'évaluer le champ électrique à appliquer au dispositif pour optimise r

la sensibilité de l'échantillon tout en conservant un rapport bruit/signal inférieur au x
objectifs fixés à 0,5 %. La Figure 3 présente le courant lu en fonction de la tensio n
de polarisation appliquée . Les barres d'erreurs illustrent la stabilité de la réponse d u
diamant pour chaque tension . Ainsi, Monol apparait plus stable et présente un e

meilleure sensibilité (courant plus élevé) pour des tensions de polarisation négative .

D'autre part, il apparaît clairement que des tensions appliquées trop élevée s
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(supérieure à 5 V) induisent un signal très bruité . Pour une tension de polarisation d e

10 V, la stabilité du signal est d'environ 4 % contre 0,3 % pour des tension s

inférieures à 2 V. Enfin, pour ces faibles tensions de polarisation, la sensibilit é

calculée est inférieure aux 0,1 % fixés .
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Figure 3 : Courant de Monol en fonction de la tension de polarisation appliquée (a) pour des
tensions négatives, (b) pour des tensions positives

La reproductibilité a été évaluée en irradiant 10 fois l'échantillon polarisé sous 0, 7

V (Figure 4) . La tension de polarisation a été choisie afin d'avoir un bon rapport

signal/ bruit et un signal faiblement bruité . Les barres d'erreurs illustrent la stabilit é

de l'échantillon : ici évaluée à 0,3 % .
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Figure 4 : Reproductibilité de Monol sous rayons X de basses énergies (polarisation : 0,7 V)
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Le diamant monocristallin Monol apparaît donc comme un candidat pour l a

détection de rayonnements . Cependant les conditions d'utilisation et tou t

particulièrement la tension de polarisation semblent influencer très sévèrement l a

réponse du détecteur . En vue d'une utilisation sous rayonnements de plus haute s

énergies et afin d'optimiser ces paramètres, une étude a été menée au Laboratoir e

National Henri Becquerel sous faisceau de cobalt médical .

2 Mesures préliminaires sous cobalt médical

Le diamant Monol a été monté en dispositif type chambre à ionisation e n

réalisant deux contacts en or sur chacune de ses faces puis collé sur un connecteu r

SMA avec de la laque d'argent . Le tout a finalement été englué dans un gel polymère

afin de s'assurer de l'équilibre électronique dans le volume de détection .

Pour les mesures, le dispositif a été placé à 80 cm de la source de cobalt . Le

courant du détecteur a été observé en fonction de la tension de polarisatio n

appliquée . La Figure 5 présente les résultats obtenus pour des tensions allant de 2 à

50 V. Les barres d'erreur correspondent à la stabilité de la réponse . Pour des

tensions supérieures à 5 V, le courant n'augmente plus linéairement avec la tensio n

appliquée . Cela est sans doute le reflet de courants d'injection (gains d e

photoconduction) dans le volume de détection . De plus, pour ces tensions, le signa l

apparaît lent à atteindre la stabilisation : de l'ordre de 5 secondes contre des durée s

inférieures à la seconde pour des faibles tensions de polarisation, ce qui confirm e

bien une nature de courants d'injection . Enfin, pour des tensions élevées, la réponse

du détecteur est très bruitée correspondant à des stabilités de l'ordre de 2 % .
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Figure 5 : Réponse du détecteur en fonction de la tension de polarisation appliquée

Ainsi, pour optimiser la stabilité et la rapidité de la réponse sous rayonnements ,

tout en conservant une bonne sensibilité (rapport Bruit sur signal sous rayonnement s

inférieur à 0,1 %), le diamant Monot doit être polarisé sous des tensions faibles de

l'ordre de 4 à 5 V.

Le signal du détecteur, polarisé sous 5 V a ensuite été observé en fonction de l a

dose (ici du kerma dans l'air) . La Figure 6 présente les données, calculées en

intégrant l'aire sous la courbe de réponse du détecteur, et le fit linéaire évalué ave c

un coefficient de régression de 0,99969 .
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Figure 6 : Linéarité du signal du détecteur en fonction du kerma dans l'ai r

La variation du courant du détecteur polarisé sous 5 V en fonction du débit de

kerma dans l'air a ensuite été étudiée . Pour cela, la distance entre la source d e

cobalt et le dispositif est modifiée. Les résultats obtenus sont présentés Figure 7 .

Les barres d'erreur révèlent la stabilité du courant . Les données ont ensuite été

traitées en utilisant un fit du type y=a+b xxc selon la relation de Fowler. Une valeur

de A de 0,93±0,02 a été obtenue . Cette valeur, proche de 1 laisse présager des

résultats intéressants sous accélérateurs de radiothérapie .
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Figure 7 : Variation du courant du détecteur polarisé sous 5 V en fonction du débit de kerm a
dans l'ai r
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3 Mesures en environnement clinique sous accélérateur s

Cette partie présente l'évaluation des paramètres dosimétriques du diamant
monocristallin Monot . Pour toutes ces mesures, le dispositif réalisé est celui décri t

dans le chapitre précédent (chapitre 4, paragraphe 11 .2.a) . Afin de respecter les

conditions d'équilibre électronique requises pour les mesures en environnement

clinique, le dispositif est placé, comme précédemment pour les diamants

polycristallins, entre des plaques de matériau équivalent tissu . L'épaisseur d e

plaques devant l'échantillon varie selon l'énergie du faisceau d'irradiation : 20,6 mm

équivalent tissu pour des photons de 6 MV et 50,7 mm équivalent tissu pour de s

photons de 20 MV . Pour toutes les mesures présentées dans ce paragraphe, le

diamant est polarisé sous -4V correspondant au meilleur compromis entre le rappor t

signal sur bruit, la stabilité et la sensibilité du détecteur . La distance source-détecteu r

a été fixée à 100 cm et un champ d'irradiation de 10x10 cm 2 a été utilisé afin de

s'assurer d'irradier l'ensemble du détecteur . Pour ce dosimètre, aucune pré -

irradiation n'a été nécessaire pour atteindre la stabilisation du signal : aucun

phénomène de pompage n'a été observé [Meier, 1999], [Oh, 1998] .

a Stabilité, répétabilité et rapport Signal sur Bruit

Pour évaluer ces trois premiers paramètres, le détecteur a été irradié cinq foi s

avec des photons de 6 MV déposant à chaque irradiation dans le matériau une dos e

fixée à environ 2 Gy avec un débit d'environ 2 Gy/min . L'intégrale de l'aire sous la

courbe de courant pour chaque irradiation, correspondant à la charge déposée dan s

le matériau a ensuite été évaluée ; puis la valeur moyenne et la déviation standar d

des 5 irradiations ont été calculées. Les paramètres sont ensuite calculés à l'aid e

des formules données dans le chapitre précédent (chapitre 4, paragraphe I1 .2.c) .

La Figure 8 présente la réponse du détecteur sous un faisceau de photons de 6

MV avec un débit de dose d'environ 2 Gy/min . Le détecteur en diamant

monocristallin montre une stabilité autour de 0,6% et une répétabilité proche de l a

limite de 0,5% recommandée dans le « Code of practice TRS-398 » de l'IAEA .

D'autre part, la sensibilité via le rapport bruit de fond (ou courant sans irradiation) su r
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courant sous irradiation a été évaluée à 0,007%, ce qui est meilleur que la limite d e

0,1% recommandé par l' IAEA. Pour la polarisation utilisée, une légère sur-estimatio n

de la dose peut être observée au début de chaque nouvelle irradiation . Ce

comportement, déjà observé pour des diamants polycristallins dans le chapitr e

précédent, ne semble ici pas influencer la reproductibilité des mesures .
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Figure 8 : Signal du détecteur sous un faisceau de photons de 6 MV avec un débit de dose de
2 Gy/min

b Rapidité de la réponse

La « forme » de la réponse du détecteur au début et à la fin de chaque irradiatio n

permet l'évaluation de la rapidité de la réponse de l'échantillon étudié . Les durées

nécessaires au détecteur pour stabiliser sa réponse à ±2% lorsqu'on début e

l'irradiation, et le bruit de fond à ±2% lorsqu'on stoppe l'irradiation, sont évaluées . La

valeur de 2% a été choisie, comme indiqué dans le chapitre précédent, de façon à

éviter les fluctuations légères du signal . Comme attendu d'après la forme du signa l

vue plus haut, la stabilisation du signal est quasi immédiate . Des mesures

complémentaires réalisées dans le département de radiothérapie de Florence (Italie )

ont permis de comparer le comportement du diamant monocristallin à celui d'une

chambre en diamant naturel Riga de type 60003 de la société PTW . La Figure 9

présente le comportement de ces deux chambres . Comme cela est bien visible su r

cette figure, le diamant montre une réponse très rapide en début comme en fin
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d'irradiation, et ce, malgré la présence de la légère instabilité en début d'irradiation .

Pour faciliter le calcul, le paramètre évalué ici a été le temps mis par le détecteu r

pour atteindre son courant d'obscurité lors de l'arrêt de l'irradiation (zoom de l a

Figure 9) .
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Figure 9 : Evaluation de la rapidité du diamant monocristallin comparé à la chambre en
diamant naturel PT W

Les temps requis pour atteindre l'équilibre ont été évalués à 1,29 s et 0,78 s pou r

le diamant monocristallin (noté CEA sur la figure) respectivement au début et à la fi n

de l'irradiation, à comparer aux 2,08 et 1,58 s obtenus pour la chambre PTW . Ces

valeurs sont donc excellentes mais il faut cependant noter qu'elles peuvent être

modifiées par le dispositif de mesure utilisé . Les dispositifs de montage de s

détecteurs PTW industriels et des diamants CVD étudiés ici sont, en effet, différents .

D'autre part, ce paramètre de rapidité de la réponse a ici été évalué pour de s

doses supérieures ou égales à 1 Gy . Or, pour des applications en radiothérapie pa r

modulation d'intensité (IMRT), les détecteurs doivent être capables de suivre le s

changements rapides de faisceaux utilisés . Pour cela, de nouvelles mesures doivent

être réalisées comme par exemple une étude de la réponse dynamique en évaluan t

la linéarité du signal avec la dose pour des faibles doses (typiquement inférieures a u

gray) .
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c Linéarité du signal avec la dose absorbée

Ce paramètre dosimétrique a été évalué en faisant varier la dose de 0,1 à 4 Gy

avec un débit de dose fixé à 2 Gy/min sous faisceau de photons de 6 MV. Les

mesures obtenues ont ensuite été traitées à l'aide d'un fit linéaire . La Figure 1 0

présente les résultats obtenus et le fit linéaire calculé . Les barres d'erreur ont été

évaluées à partir de la répétabilité de la réponse du détecteur .
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Figure 10 : Linéarité du signal avec la dose absorbée de 0,1 à 4 Gy pour des photons de 6 M V
(débit de dose fixé à 2 Gy/min)

Pour le diamant monocristallin étudié ici, la linéarité du signal avec la dos e

absorbée est excellente avec un coefficient de régression R = 0,99999 . De plus, la

sensibilité du détecteur a été évaluée autour de 68 nC/Gy soit 25 nC/Gy/mm 3. Ces

valeurs sont du même ordre de grandeur que les résultats obtenus sur les chambre s

en diamant naturel PTW par De Angelis et al. [De Angelis, 2002] : 85 et 88 nC/Gy

pour deux chambres PTW et par Fidanzio et al . [Fidanzio, 2004] : 50 à

135 nC/Gy/mm3 .

Ces mesures étant réalisées sous très faible polarisation (4V), des valeurs plu s

élevées de sensibilités pourraient être trouvées pour des tensions de polarisation s

plus importantes tout en prenant garde à maintenir une stabilité correcte .

151



Chapitre 5 Détecteurs en diamant monocristallin pour la dosimétrie activ e

d Dépendance avec le débit de dose

Ces mesures ont été réalisées sous faisceau de photons de 6 MV à une dose

fixée à 4 Gy et un débit de dose allant de 1 à 4 Gy/min . La dépendance du couran t

du détecteur avec le débit de dose a ensuite été évaluée à l'aide de la relation d e

Fowler [Fowler, 1966] .

La Figure 11 montre la variation du courant de la chambre avec le débit de dose .

Les barres d'erreurs ont été évaluées à partir de la stabilité de la réponse d u

détecteur, trouvée inférieure à 0,1 % quelque soit le débit .
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Figure 11 : Dépendance du signal avec le débit de dose allant de 1 à 4 Gy/min pour des
photons de 6 MV (dose fixée à 4 Gy)

En corrélation avec de nombreuses études antérieures sur les chambres e n

diamants naturels PTW, où des valeurs de A autour de 0,97 ont été trouvées, L a ic i

été évaluée à 0,95±0,01 . Comme expliqué dans la littérature, cette valeur correspon d

donc à une distribution uniforme de pièges dans le matériau, ce qui était prévisibl e

compte tenu des conditions de croissance .

Ces mesures ont été complétées au département de radiothérapie de Florenc e

(Italie) . Le signal du diamant monocristallin Monot a été enregistré parallèlement a u

signal d'une chambre en diamant naturel pour différents débits (Figure 12(a)) . Le
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rapport entre les deux chambres a ensuite été calculé et est illustré Figure 12(b) .

Les barres d'erreur illustrent la stabilité des signaux des chambres . Le rapport des

courants des chambres varie entre 0,89±0,02 et 0,94±0,01 selon le débit de dose .

Cela confirme bien une influence du débit de dose sur la réponse légèrement

supérieure sur le détecteur Monol que sur le détecteur en diamant naturel . Ces

résultats restent cependant très satisfaisants .

2

	

4

Temps (s)

	

Débits de dose (Gy/min )

Figure 12 : Influence du débit de dose sur la réponse de Monol : comparaison avec un e
chambre en diamant naturel a) Formes des signaux, b) Rapport entre les courants des deu x

chambres

e Dépendance avec l'énergie

Ce paramètre est difficile à évaluer car il fait intervenir l'ensemble du dispositif d e

mesure et pas seulement le matériau . Cela pourrait expliquer les résultats divergents

obtenus jusqu'ici par différentes équipes [De Angelis, 2006] [Fidanzio, 2005]

[Laub, 1999] .

Afin, d'évaluer la dépendance de la réponse en énergie, la linéarité du signa l

avec la dose et le débit de dose a été réévaluée pour des photons de 20 MV . Les

résultats présentés sur les Figure 13a et Figure 13b doivent donc être comparés

aux Figure 10 et Figure 11 respectivement présentées précédemment .
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Figure 13 : Mesures pour des photons de 20 MV, a) linéarité du signal avec la dose, b) linéarité
du signal avec le débit de dose

Les mesures de linéarité du signal avec la dose pour des photons de 20 MV son t

très satisfaisantes puisque le coefficient de régression a été trouvé de l'ordre d e

R=0,99989 . De plus, la sensibilité du détecteur a été évaluée autour de 71 nC/G y

pour ces photons de 20 MV . Concernant la dépendance du détecteur avec le débi t

de dose, une valeur de A de 0,99±0,07 très proche de 1 a été trouvée .

La légère dépendance en énergie, évaluée à 4 % entre 6 et 20 MV, peut être

abaissée en améliorant l'environnement du diamant à savoir les contacts ou le s

connecteurs. En effet, ces derniers, de numéros atomiques élevés, présentent un e

dépendance avec l'énergie plus importante . Enfin, ce problème de dépendance peu t

être résolu par la détermination de facteurs d'étalonnage pour chaque énergie d e

faisceau .

4 Conclusions

Tous ces essais réalisés en environnement clinique prouvent qu'il est possibl e

d'utiliser le diamant monocristallin pour la détection active des faisceaux de

radiothérapie. En effet, cette analyse dosimétrique apparait en accord avec le s

recommandations requises par le protocole IAEA 398 (et donc avec celles du proje t

MAESTRO) . Les résultats obtenus pour ce dispositif de détection, corrélés avec ceux

obtenus pour des chambres en diamants naturels déjà commercialisées, laissen t

154



Chapitre 5 Détecteurs en diamant monocristallin pour la dosimétrie activ e

présager des développements futurs intéressants . Un point reste cependant à

l'étude : la reproductibilité de la croissance des échantillons . Ce travail fait l'obje t

d'une thèse déjà mentionnée précédemment mais les premiers résultats concernan t

l'utilisation de ces diamants pour la détection de rayonnements seront brièvemen t

abordés dans la suite de ce chapitre .

III Résultats préliminaires : diversité et reproductibilité de s

diamants monocristallins

Le paragraphe précédent a donc établi la faisabilité de détecteurs en diamant s

monocristallins de grande qualité . L'objectif de ce dernier paragraphe est de montre r

les progrès réalisés dans le domaine de la croissance de diamants monocristallins e t

les perspectives nouvelles pour la réalisation de détecteurs en diamant s

synthétiques présentant des propriétés similaires.

Les premiers résultats concernant les trois autres diamants monocristallin s

présentés dans le premier paragraphe de ce chapitre sont donc exposés ici . Une

étude sous rayons X de basse énergie a dans un premier temps permis de

caractériser le matériau puis les premières mesures dosimétriques ont été réalisée s

en environnement clinique.

1 Etude préliminaire sous rayons X de basses énergies

Afin de passer en revue les paramètres dosimétriques dans des condition s

d'utilisation optimales, une étude de la réponse des détecteurs en fonction de l a

tension de polarisation a été effectuée . La Figure 14 présente les résultats obtenus

pour les détecteurs Mono2 (a), Mono3 (b) et Mono4 (c). Les réponses des

détecteurs sous rayons X sont similaires et varient de façon identique en fonction de

la tension de polarisation . II apparaît très clairement un début de saturation d u

courant pour des tensions de polarisations supérieures à environ +/- 50 V . Ce début

de saturation prouve que les courants lus ici pour des tensions faibles reflètent bien

la dose absorbée dans le matériau, et que l'effet de gain de photoconduction ,

souvent visible sur des diamants polycristallins, semble moins déterminant su r

monocristallins .
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L'amplitude plus faible du signal de Mono4 est liée à un volume de détectio n

moins important . En effet, la surface de Mono4 étant plus petite que celles des

autres échantillons, des contacts plus petits ont été évaporés .
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Figure 14 : Courants des détecteurs en fonction de la tension de polarisation a) Mono2, b)
Mono3, c) Mono4

La sensibilité du détecteur apparaît optimale pour des tensions de 5A 10 v pou r

les diamants Mono2 et Mono4 et pour des tensions de 10 à 50 V pour le diaman t

Mono3. Pour ces champs appliqués, le rapport du bruit de fond sur le signal est alor s

de l'ordre de 0,1 %. La légère fluctuation de la tension optimale de polarisation d'un

détecteur à l'autre est probablement liée aux propriétés intrinsèques électroniques d u

matériau. Il apparait donc qu'une étude de la tension de polarisation doit être réalisée

pour chaque nouveau détecteur en diamant monocristallin afin d'optimiser la tensio n

de fonctionnement. Une étude systématique est donc en cours afin de corréler le s

propriétés électroniques du matériau aux propriétés de détection du dispositif . Cec i

pourrait permettre une première sélection des échantillons .
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La stabilité des détecteurs a également été analysée selon la tension de

polarisation puis comparée aux 0,5 % fixés comme objectif dans cette étude . Comme

le montre la Figure 15, les valeurs sont toujours bien inférieures aux 0,5 % fixés .

Seule la mesure à 200 V pour le diamant Mono3 est autour de 0,7 %, ce qui était

attendu du fait du signal très bruité du détecteur à cette tension .

0,6 -

o Mono2
n Mono3
A Mono4

n

o
o
A

°

	

g
o

o
oo

A

0

OBJECTIF :
0,5 %

o,o

	

1

	

•

	

I

	

•

	

I

-200

	

-100

	

0

	

100

	

200

Tension de polarisation (V )

Figure 15 : Stabilité des détecteurs Mono2 et Mono3 en fonction de la tension de polarisation

Ainsi, tous ces tests préliminaires sous rayons X de basses énergies sont un e

bonne indication de la qualité de détection du matériau et il apparaît clairement qu e

les diamants doivent être utilisés sous faibles tensions afin d'optimiser leur s

propriétés de détection .

2 Premiers résultats dosimétriques en environnement cliniqu e

Pour ces premières mesures en environnement clinique, le montage de s

dispositifs est identique à ceux précédemment décrits : des contacts métalliques

identiques pour tous les diamants de 50 nm d'or ont été évaporés sur chacune de s

faces des diamants. Ils ont ensuite été placés sur des connecteurs SMA pui s

« englués » dans un gel polymère. Ces tests préliminaires ont été réalisés a u

Laboratoire National Henri Becquerel sous faisceau de cobalt médical .
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La Figure 16 présente la forme des signaux obtenus pour les trois détecteur s

Mono2, Mono3 et Mono4 pour des tensions de polarisation respectives de 5, 10 et

10 V. Les courants relevés ici sont relativement faibles compte tenu du faible débi t

de kerma dans l'air de la source de cobalt calculé à 6,122 Gy/h .
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Figure 16 : Courants des détecteurs sous faisceau de cobalt

Les trois détecteurs ont été évalués en termes de sensibilité, répétabilité, stabilité ,

linéarité avec la dose et enfin, influence du débit de dose .

Ainsi, des stabilités respectives pour Mono2, Mono3 et Mono4 de 0,24 %, 0,33 0/0

et 0,20 % ont été calculées . Ces valeurs sont très satisfaisantes et réponden t

parfaitement aux critères requis (objectif : inférieur à 0,5 %) . Concernant la

répétabilité des mesures, des valeurs respectives de 0,1 %, 0,29 % et 0,80 % ont ét é

trouvées . Les répétabilités des diamants Mono2 et Mono3 sont donc bien inférieures

aux objectifs fixés (0,5 %) et la répétabilité de Mono4 en est proche . Les sensibilités

des détecteurs sont par contre relativement détériorées avec une valeur de rappor t

bruit/signal de l'ordre de 3 % pour le meilleur des trois diamants (Mono4) à compare r

aux 0,1 % fixés en objectif . Cependant, ces faibles valeurs de rapport bruit/signa l

sont fortement liées à l'utilisation de débits très faibles dans le cadre de cette étud e

sous cobalt et méritent donc d'être réévaluées sous accélérateurs linéaires d e

radiothérapie pour lesquels le débit de dose, l'énergie des particules, mais aussi l a

fluence de particules sont différents .
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La linéarité du courant en fonction du kerma dans l'air a ensuite été observé e

grossièrement pour trois valeurs de kerma dans l'air compris entre 0,5 et 3 Gy . Les

valeurs obtenues (correspondant à l'intégrale des signaux sous les courbes) ains i

que les fits linéaires correspondant, calculés pour les trois détecteurs sont illustré s

sur la Figure 17 .

1
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Figure 17 : Linéarité du signal des trois détecteurs avec la dose absorbée pour un débit d e
kerma dans l'air de 6,122 Gy/h

Des coefficients de régression des fits linéaires sont évalués respectivement pou r

Mono2, Mono3 et Mono4 à 1 et 0,99994 et 0,99994 .

Une seconde évaluation plus approfondie a pu être réalisée pour les diamant s

Mono2 et Mono3 et est présentée Figure 18 (respectivement a et b) . Des valeurs de

kermas dans l'air comprises entre 0,5 et 20 Gy ont alors été appliquées pour Mono2

et entre 0,015 et 20 Gy pour Mono3, le signal de ce dernier se stabilisant très

rapidement. De plus, pour Mono3, cinq irradiations ont été réalisées à chaque dos e

permettant d'évaluer la répétabilité des mesures selon la dose. Des valeurs

comprises entre 0,05 et 0,8 % (pour les faibles doses), ont été calculées . Les barres

d'erreurs de la Figure 18b illustrent ce paramètre. Les mesures ont ensuite ét é

traitées en utilisant un fit linéaire . Les coefficients de régression calculés son t

respectivement de 0,99997 et 0,99986 pour Mono2 et Mono3 .

3
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Figure 18 : Etude approfondie du signal avec le kerma dans l'air a) du diamant Mono2 et b) du
diamant Mono3

Enfin, l'influence du débit de kerma dans l'air sur la réponse du détecteur Mono 3

a pu être évaluée . Des valeurs de débits de kerma dans l'air allant de 9,89 Gy/h à

34,83 Gy/h ont été utilisées . Les résultats sont présentés sur la Figure 19, les barres

d'erreur illustrant la stabilité du courant, observée entre 0,2 et 0,6 % . Les donnée s

ont ensuite été traitées en utilisant la relation de Fawler et le paramètre L a ét é

évalué à 0,85±0,20 .

Ces valeurs sont en accord avec les données de la littérature [Cirrone, 2006 ]

[Bucciolini, 2005] et sont très encourageantes . Elles doivent être prochainemen t

approfondies sous faisceaux de photons de 6 à 20 MV avec une gamme de débit s

de dose élargie .
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Figure 19 : Influence du débit de kerma dans l'air sur la réponse du détecteur Mono 3
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3 Conclusion

Les mesures réalisées sur ces trois diamants monocristallins sont très

prometteuses . Et même si elles doivent encore être approfondies sous faisceaux d e

radiothérapie, elles semblent prouver la possibilité de développer des dispositifs d e

détection de rayonnements utilisables dans le domaine de la radiothérapie .

IV Conclusio n

La possibilité de fabriquer des dispositifs de détection de rayonnements, à bas e

de diamant, utilisables dans le domaine de la radiothérapie, n'est plus à prouver . Des

études antérieures sur les détecteurs à base de semi-conducteurs ont prouvé l a

nécessité d'utiliser des cristaux d'une grande pureté, contenant peu de défaut s

résiduels pour des applications en détection active de rayonnements .

Les progrès concernant la croissance du diamant monocristallin par dépô t

chimique en phase vapeur sont récents et les diamants monocristallins obtenu s

dernièrement, de qualité électronique, offrent de nouvelles possibilités . Cependant la

difficulté pour développer plusieurs dispositifs de mesures présentant des propriété s

dosimétriques similaires a souvent été soulignée et corrélée à la croissance délicat e

du diamant .

Ce dernier chapitre présente les premières mesures effectuées avec de s

dispositifs à base de diamant monocristallin CVD de haute qualité en environnement

clinique et l'étude dosimétrique de l'un d'entre eux a été approfondie sous faisceau x

de photons de 6 et 20 MV . Les paramètres dosimétriques décrits dans ('IAEA 398 e t

par le projet MAESTRO ont été évalués et les résultats, comparés à ceux obtenus

avec un détecteur PTW en diamant naturel, sont très encourageants . Le signal de c e

détecteur apparait stable et très rapide avec un temps de réponse proche de 0, 8

seconde en début comme en fin d'irradiation . De plus, une sensibilité élevée autou r

de 70 nC/Gy a été calculée. Enfin, la dépendance du signal avec la dose et le débi t

de dose répond parfaitement aux objectifs fixés. Toutes ces performances son t
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comparables voire meilleures que celles relevées pour les détecteurs en diamants

naturels déjà commercialisés .

Des mesures préliminaires ont ensuite été réalisées sur trois autres films d e

diamants monocristallins sous faisceaux de cobalt médical . Ces détecteurs

apparaissent stables, reproductibles et présentent des réponses parfaitemen t

linéaires avec le kerma et le débit de kerma dans l'air . Des études systématiques

sont en cours afin de corréler les propriétés électroniques du matériau avec se s

performances dosimétriques et ainsi optimiser les conditions de croissance des film s

pour leurs utilisations en radiothérapie .

Enfin, un travail est en cours afin d'améliorer le dispositif lui-même . L'objectif es t

de le rendre équivalent-tissu, d'optimiser les contacts électriques et les connecteurs ,

afin de limiter l'influence de l'énergie, mais aussi d'améliorer sa géométrie, afin d e

pouvoir évaluer la dépendance angulaire du détecteur .
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Conclusion

CONCLUSION

La radiothérapie est l'un des traitements possibles dans la lutte contre le cancer .

En effet, elle est utilisée dans un cas de cancer sur deux, de façon exclusive o u

associée à la chirurgie ou à la chimiothérapie . L'objectif de la radiothérapie, dit e

conformationnelle, est d'irradier la tumeur en s'y conformant au maximum, tout e n

épargnant les tissus sains environnants . Dans cette optique, de nouvelles techniques

de traitements, toujours plus précises et pointues, voient le jour . De plus, le contrôl e

de ces faisceaux d'irradiation complexes mais aussi de la dose délivrée au patient à

chaque séance de traitement, fait l'objet de réglementations très strictes . Les

détecteurs usuels, tels les dosimètres thermoluminescents en fluorure de lithium ,

toxiques, ou les chambres d'ionisation à air en présence de gradients de dos e

élevés, montrent alors leurs limites . Le développement de nouveaux détecteurs a

donc été mené dans le cadre de ce travail et ce, au sein du projet européen intégré

MAESTRO .

L'intérêt du diamant pour la détection n'est plus à prouver puisque des détecteur s

en diamant naturel sont déjà commercialisés et utilisés dans de nombreux hôpitau x

pour la dosimétrie active des faisceaux de radiothérapie . De plus, la présence

d'impuretés dans le diamant lui confère des propriétés de thermoluminescence, c e

qui en fait un bon candidat pour la dosimétrie passive . Enfin, les progrès réalisés

pour la synthèse de films de diamant, et plus particulièrement concernan t

l'incorporation de dopants dans les films durant la synthèse de diamant s

monocristallins, offrent aujourd'hui de nouvelles perspectives.

La dosimétrie passive par thermoluminescence est utilisée de façon courant e

dans tous les services de radiothérapie et l'émergence de nouvelles règlementation s

visant la justification de la dose délivrée au patient à chaque séance lui confère un e

nouvelle importance. Le diamant, biocompatible, non-toxique, résistant à l 'acide et
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stérilisable apparaît comme une bonne alternative au fluorure de lithium ,

principalement utilisé aujourd'hui dans les hôpitaux. Les travaux, présentés ici, on t

rappelés les limites du diamant intrinsèque pour une utilisation en radiothérapie . Le

fading optique a été observé relativement important, imposant une utilisation de s

dosimètres dans une enveloppe opaque . De plus, la plupart des diamants on t

présenté une réponse saturant rapidement avec la dose. Au cours de cette thèse ,

des impuretés et des dopants ont été incorporés volontairement dans les films d e

diamants durant leur croissance afin d'en modifier les propriétés d e

thermoluminescence . L'incorporation d'azote dans les films de diamant durant l a

croissance a révélé des possibilités intéressantes . En effet, les premières

évaluations dosimétriques ont montré que pour ces films, la zone de linéarité du

signal avec la dose a été augmentée sans toutefois réduire, de façon tro p

prononcée, la sensibilité des détecteurs . D'autre part, en contrôlant parfaitement le s

conditions de synthèse, il est apparu possible de réaliser des lots de dosimètre s

présentant des propriétés dosimétriques similaires . D'autres dopants, tel le

phosphore, ont été décrits comme potentiellement intéressants avec un état donneu r

localisé à 0,6 eV sous la bande de conduction, et sont en cours d'étude . Les

premiers résultats sont encourageants .

Le diamant naturel est déjà utilisé pour la fabrication industrielle de détecteur s

pour la dosimétrie active . Cependant, la difficulté pour trouver deux gemmes,

possédant les mêmes propriétés dosimétriques est souvent soulignée et induit de s

prix et des délais de livraison importants . Cela peut être résolu par l'utilisation de

diamants synthétiques . Les travaux de recherche présentés ici se sont orientés en c e

sens . Les résultats ont montré que la réponse des diamants synthétique s

intrinsèques sous rayonnements présentait des instabilités en début de chaqu e

irradiation, liées à la présence de défauts dans le matériau . Un premier phénomèn e

d'augmentation du signal en début d'utilisation (lors de la première irradiation) ,

appelé pompage, a pu être corrélé à la présence de pièges dits profonds, c'est à dir e

correspondant à des énergies d'activation supérieures à l'électronvolt . L'influence de

ce premier phénomène peut être évitée en mettant en place une procédure

d'utilisation incluant l'irradiation quotidienne du dosimètre avant la première mesure .

Le second type d'instabilités est une surestimation de la dose au début de chaqu e

nouvelle irradiation. Corrélé aux pièges peu profonds, ce phénomène conduit à une
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lecture erronée de la dose et détériore sérieusement la stabilité et la répétabilité de s

mesures .

Afin de répondre aux exigences des recommandations de l'Agence internationale

de l'Energie Atomique (IAEA) et du projet MAESTRO, deux grandes voies d e

recherche ont donc été suivies : l'amélioration du dispositif de détection puis l a

modification du matériau . L'une des solutions envisagées dans le cadre de cett e

étude, a été l'utilisation du détecteur à une température de l'ordre de 100 t afi n

d'apporter suffisamment d'énergie pour vider instantanément tous les pièges pe u

profonds, responsables des instabilités observées . Les résultats ont montré la

possibilité d'utiliser du diamant dopé au bore, comme dispositif chauffant, tout e n

conservant les propriétés d'équivalence-tissu de l'ensemble du détecteur .

La seconde alternative a été la modification du matériau et de ses propriété s

électroniques, soit en incorporant des impuretés dans les films de diamant s

polycristallins, soit en utilisant un matériau très pur tel le diamant monocristallin .

L'incorporation d'azote dans les films a semblé inhiber l'expression de ces pièges

peu profonds et les signaux observés sont alors apparus beaucoup plus stables .

Pour ces diamants azotés, l'étude dosimétrique sous faisceaux de radiothérapie s'es t

révélée satisfaisante même si certains paramètres restent encore à améliorer .

Concernant, enfin, le diamant monocristallin, sa croissance fait encore l'objet de

nombreuses études mais dans le cadre de ce travail, l'analyse dosimétrique de l'u n

d'entre eux a été menée sous faisceaux de radiothérapie et les mesures ont toute s

répondu aux exigences visées . De plus, trois autres diamants monocristallins on t

subi une étude préliminaire sous irradiation de cobalt médical et les résultats laissen t

entrevoir des perspectives intéressantes . Des mesures systématiques afin de relier

propriétés électroniques et réponses sous faisceaux de radiothérapie sont encore à

l'étude mais la possibilité d'utiliser le diamant synthétique monocristallin pour l a

dosimétrie active de faisceaux de radiothérapie a été prouvée par ces première s

mesures .
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The aim of this report is to establish validation protocols for the detectors developed insid e

the MAESTRO project .

In order to guarantee that the dose delivered to the patient undergoing radiotherap y

treatment is within internationally accepted levels of accuracy, it is necessary to follow a

systematic and internationally unified approach for determining the absorbed dose to

water for all the radiation beams used in radiotherapy. In 2000, an International Code of

Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water has bee n

published by IAEA (International Atomic Energy Agency) for the Absorbed Dos e

Determination in External Beam Radiotherapy (IAEA TRS-398) [1] . The code fulfils this

need and the methodology it provides is now adopted inside MAESTRO for the bea m

calibration in terms of absorbed dose to water . It requires that the users are provided wit h

calibrations (of ionization chambers or dosimeters) traceable to a PSDL (Primary Standar d

Dosimetry Laboratory) . The IAEA TRS-398 is wide spread in the world and it assure s

uniformity and consistency in radiation dose delivery . A similar protocol has been

developed in USA by AAPM [2] and the two protocols strictly agree. The choice of the

IAEA protocol within MAESTRO is due to its wider diffusion in European countries .

The IAEA protocol mainly addresses the issue of dose determination in reference

conditions, using ionization chambers. The spatial dose mapping is considered performe d

through the scan of a point dosimeter in water phantom .

The specific features of highly conformal radiotherapy with photon and proton beam s

require performing different dosimetry measurements, for which several detectors can b e

proposed . They can be point dosimeters, 2D or 3D dosimeters . In the Deliverable 2 the

parameters suitable for their dosimetric characterization have been introduced an d

discussed, here the methodology and the procedures to be applied for their determinatio n

will be presented. Due to the large variety of the developed dosimetry systems, only

general indications will be given. The specific items for each detector shall be define d

within the present general framework .

Phantom s

Water is recommended as reference material for absorbed dose measurements but, in th e

case of 2D and 3D dosimeters, this requirement can be hardly achieved . In particular, i n

the 3D case, the detector and the phantom coincide . Anyhow, even if the IAEA code o f

practice doesn't consider the use of plastic material in the case of photon beams, when th e

detector is not waterproof or its accurate positioning in water is not possible, plasti c
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phantoms can be used . Materials that can be used as water substitutes are commerciall y

available . They include solid water, plastic water, virtual water, PMMA, polystyrene, tissu e

equivalent plastic A150 . Density and mean atomic number of these materials are reported

in the Table (data taken from IAEA TRS-398) .

Solid
Solid Tissu e

Liquid water Plastic Virtual equivalen t
water PMMA Polystyrene

water
WT1

RMI- water water plastic

457 A-150

Density

(g.cm-3 )
1 .000 1 .020 1 .030 1 .013 1 .030 1 .190 1 .060 1 .127

Mean

atomic

number

6 .6 5 .95 5 .96 6.62 5.97 5 .85 5.29 5.49

In case a plastic phantom is employed in photon beams, the use of a scaling factor for th e

depths (in cm), obtained as the electronic density ratio (plastic/water), is her e

recommended. If the electronic densities are not available or they are not certified, a

calibrated CT scanner can be employed to derive them .

For protons, the scaling factor suggested by IAEA (for relative dosimetry of protons wit h

energy less than 100 MeV) is the ratio of csda ranges (in g .cm"2) :

zw(g.cm-2 ) = co zp i (g .cm-2 )

	

(co, : water/plastic) .

For PMMA cp, results to be 0 .974 and for polystyrene 0 .981 .

For all the beams employed, the phantom should extend to at least 5 cm beyond all fou r

sides of the field size employed at the depth of measurement and also extend to at least 5

gcm
"2

beyond the depth of measurement .

We consider now separately the validation of detectors for point, 2D and 3D dosimetry, in

relation to the parameters selected in the Deliverable 2 .
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Point Dosimete r

For an easier consultation we report here the list of dosimetry requirements, for an ideal

point dosimeter, as contained in the Deliverable 2, with minor editorial revisions .

1) Detector working i n
integration mode

yes 8) Energy dependence
Requirement : < 1 %

photons in 4–25 MV range
protons in 20-200 MeV range

yes
no no

may be may be

2) Short-term precisio n
Requirement :

response repeatability < 0 .5%

_ yes _ 9) LET Dependence
Requirement : < 1 %

protons in 20-200 MeV range

yes
no no

may be may be
3) Spatial resolution

Requirement : 1-2 mm (photons )
0.5 -1 mm (protons)

yes
10) Water equivalence

yes
no _ no

may be almost
4) Dose rate dependence

Requirement : < 1 %
in 1- 400 cGy/min range

yes
11) angular dependence

Requirement : < 1 %

yes
no no

may be may be
5) Linearity vs . absorbed

dose
Requirement : < 1 %

in 0.1- 2000 cGy range

yes
12) Radiation hardness
Requirement : as much as

possible

yes
no no

may be may be

6) Fast detector respons e
Requirement : detector able to

follow the linac output variation

yes 13) Reproducibility
between different samples

Requirement : < 1%

yes

no no
may be may be

7) Background signal
Requirement : < 0.1% of
radiation induced signal

_ yes _
14) Waterproof

yes _
no no

may be may be

Take into account only items that are applicable to the type of dosimeter considered .

Remarks :

* Since the evaluation and application of correction factors may improve the performance s

of the detector, the same table has to be filled before and after the application of th e

possible correction factors .

** In the case of proton beams, the tests have to be performed with a beam having th e

same time structure as the one for the intended use . In fact, very different tempora l

characteristics (cyclotron vs synchrotron or linac) can strongly affect the results .
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1) Detector working in integration mode

Working in charge integration is the only way for acquiring data in the case of IMRT treatments .

It is not necessary to follow any particular procedure in order to control this feature .

2) Short-term precision

It can be measured using a flat field covering the whole dimension of the detector . After

stabilization of the response, the device irradiation to a stated dose has to be repeated at least 5

times so that one can calculate both mean value and standard deviation . The short-term precision

is the percentage ratio of the standard deviation to the mean value .

The measure has to be done for a low and a high energy photon beam (for instance 6 MV and 1 8

MV) and for proton beams at the entrance of an unmodulated beam . The short term precision ha s

to be measured at different dose values (for instance in the range 0 .1-10 Gy) to determine possible

variation of the parameter with the applied dose . Measurements have to be performed usin g

simultaneously, if possible, a well established reference dosimeter .

For a given sample, "short term precision" is a synonymous for "repeatability" .

3) Spatial resolutio n

In case of point dosimeters, the spatial resolution may be the sensitive area width or the thickness

of the sensitive detector volume, depending on the irradiation geometry . This parameter is given by

the manufacturer .

4) Dose rate dependenc e

For photon beams, two different experiments have to be performed :

A) 1 Gy is delivered with a 10 cm x 10 cm field, 6 MV photons, depth of measurement 10 cm wate r

equivalent, detector at the isocentre plane, with different MU/min (range depending on the use d

linac, for instance 50-400 MU/min) ; differences are calculated, taking the 200 MU/min value as a

reference .

B) 1 Gy is delivered with a 10 cm x 10 cm field, 6 MV photons, depth of measurement 10 cm wate r

equivalent, 200 MU/min, with different SSDs (Source Surface Distances) (using the whole allowe d

range, for instance 70-200 cm, from about 4 Gy/min to about 0 .5 Gy/min) . Differences are

calculated, taking the "isocentre condition" as a reference .

Actual dose-rate values have to be determined with an ionization chamber, irradiate d

simultaneously with the detector under test, if possible . If the possible response variations wit h

dose rate do not depend on the modality with which the dose rate has been changed (MU/min o r

SSD), point B has to be repeated down to the lowest available MU/min value, to extend the rang e

of the dose rate .

All the tests have to be repeated using a high energy beam (for instance 18 MV )
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For proton beams, the measurement has to be performed, at two different energies : one at least 60

MeV and the other lower than 25 MeV . The dose rate dependence has to be studied in th e

calibration conditions by varying the beam current in the accelerator .

5) Linearity vs absorbed dose

For photons, linearity has to be verified in calibration set up (10 cm depth, 10 cm x 10 cm field, at

isocentre) .

A reference detector is mandatory to account for linac instabilities, in particular at low monitor units .

It is necessary to study the detector linearity at very low doses down to a few cGy .

For protons, the linearity has to be verified, still in calibration conditions, taking into account the

beam monitor reading .

The residual analysis is recommended to check the level of agreement with the hypothesis o f

linearity .

6) Fast detector response

For on-line detectors, if the acquisition channels allow the current reading, a direct measurement of

this parameter is available. Nevertheless, considering that the device is required to work i n

integration mode, an indirect assessment can be obtained checking the linearity of the detecto r

response with dose at very low monitor units .

Linearity has to be verified in calibration set up .

A reference detector/beam monitor is mandatory to account for accelerator instabilities, i n

particular at low monitor units .

This test has to be repeated both for photon and proton beams : 2 energies for photons (low an d

high energies), 2 energies for protons (at least 60 MeV and lower than 25 MeV) .

7) Background signal

For on-line detectors, if the current reading can be acquired, this evaluation is straightforward, by

comparing the current without beam with that measured in calibration conditions .

If this is not the case, it is possible only to compare the signals integrated for the same time, in the

above conditions .

In the case of passive detectors, the reading of a non irradiated sample has to be compared wit h

the readings in the treatment dose range (down to some cGy) . The zero dose reading has to be

negligible with respect to the signal after irradiation (< 0 .1%) .
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8) Energy dependence

For photons three different controls have to be performed :

A) Variation of the calibration factor with the beam energy ; and, considering a specific bea m

energy, B) variation of the response with beam size and C) with depth of measurement .

A) In the calibration conditions, with the centre of the detector at the isocentre, with a 10 cm x 1 0

cm field, at a depth of 10 cm water equivalent, the calibration factor has to be determined b y

intercomparison with a Farmer type ionization chamber for all the available photon beam qualities .

In addition, it is necessary to perform two other series of measurements in order to evidence an y

possible energy dependence effects also using a same nominal energy beam :

B) For a same beam quality, the output factors (with reference to the 10 cm x 10 cm field) have t o

be measured, from 1 cm x 1 cm up to 20 cm x 20 cm . Depth of measurement : 10 cm wate r

equivalent . The results have to be compared with those obtained with already verified detectors .

Possible dose-rate effects have to be taken into account . Measurements have to be performe d

with 6 MV X-rays and repeated also for 18 or 20 MV X-Rays .

C) For the same beam quality, with a 10 cm x 10 cm field at the isocentre, detector centered at th e

isocentre, the TPR(d,10) have to be measured, from d = 2 cm to d = 20 cm water equivalent (d = 2 ,

5, 10, 15, 20) and the results have to be compared with those obtained with a Farmer typ e

ionization chamber. Possible dose-rate effects have to be taken into account . Measurements have

to be performed with 6 MV X-rays and repeated also for 18 or 20 MV X-Rays .

A reference monitor has to be used during all the irradiations .

In the case of proton beams, a direct measurement of the energy dependence is no t

straightforward . The energy dependence can be evaluated from literature data concerning th e

stopping power material/water ratio . The experiments usually determine the LET dependence .

9) LET dependence

This feature has to be determined in case the detector is used in proton beams. The calibratio n

factor has to be evaluated, by intercomparison with a reference detector (ionization chamber) wit h

proton beam of the available initial energy at different depths (from entrance to end of range), bot h

in pristine and modulated beams . In this procedure two different contributions could be present :

energy dependence and LET dependence . Energy dependence can be taken into account throug h

the stopping power detector/water ratio that is a function of proton energy, so that, by removing thi s

contribution, the possible LET dependence can be pointed out .

10) Water equivalence

It depends on the construction of the device and no particular procedure has to be followed for th e

verification .
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Water equivalence means that the massic stopping power water/detector ratio and the massic

absorption coefficient water/detector ratio are both equal to 1 . However these parameters are not

easy to be measured, so the actual test to be performed is the energy dependence . This assures

that the above ratios are constant within the energy range studied .

11) Angular dependence

Angular dependence determination may be performed using a spherical PMMA phantom with a t

least 3 cm radius. The point dosimeter has to be placed in the centre of the spherical housing a t

the isocentre and irradiated with a flat field at different gantry angles (0°, 90° 180°, 2709 . This

procedure has to be repeated with the detector axis both parallel and perpendicular to the rotatio n

gantry axis . A cylindrical PMMA phantom with at least 3 cm radius can be used when the angula r

dependence on a plane perpendicular to the main axis of the phantom is the parameter of interest .

Measurements have to be performed with 6 MV X-rays and repeated also for 18 or 20 MV X-Rays .

For proton beams angular dependence determination may be performed using a spherical PMM A

phantom with at least 2 cm radius . The point dosimeter has to be placed in the centre of th e

spherical housing at the isocentre, and irradiated with a flat field at different angles (0°, 90°, 18 0° ,

270), obtained rotating the gantry or the phantom in the case of a fixed direction beam . This

procedure has to be repeated with the detector axis both parallel and perpendicular to the bea m

axis .

The measurement has to be done at the maximum available proton energy .

12) Radiation Hardness

Experiments aimed to check the radiation hardness of the detector material cannot be performe d

directly on the realized devices, in order to avoid their damage before the use . The radiatio n

damage has to be studied on samples of the same material, if data are not available fro m

literature .

It is important that the radiation hardness is assessed in a beam of the same quality of that used .

A weaker feature than radiation hardness is the reusability and this parameter has to be

considered for passive detectors .

13) Reproducibility between different sample s

If different point dosimeters of the same type are available, reproducibility can be evaluated

comparing their response, in the same irradiation conditions . Reproducibility can be obtained as

percentage ratio of the standard deviation to mean value of the detectors' response .

Tests have to be done for a low and a high energy photon beam (for instance 6 MV and 18 MV )

and for proton beams at the entrance of an unmodulated beam . If possible, measurements have t o

be performed using, simultaneously, a well established reference dosimeter .
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RESUM E

L'objectif de cette thèse, menée dans le cadre d'un projet de recherche europée n
intégré intitulé MAESTRO pour « Methods and Advanced Equipment for Simulatio n
and Treatment in Radio Oncology », a été de développer puis tester en
environnement clinique des détecteurs en diamant synthétique, nécessaires aux
nouvelles modalités de radiothérapie . Le diamant est, en effet, un bon candidat pou r
la détection de rayonnements de hautes énergies dans le domaine médical . Il peut
être utilisé pour la dosimétrie passive, en tant que dosimètre thermoluminescent o u
pour la dosimétrie active selon le principe des chambres d'ionisation . Ces deux
approches sont présentées ici . Concernant la thermoluminescence, plusieur s
impuretés ou dopants (bore, phosphore, azote) ont été incorporés dans les films d e
diamant durant la croissance afin d'en modifier les propriétés dosimétriques et une
étude plus approfondie des films contenant de l'azote est proposée . Les résultats
obtenus en dosimétrie active sont présentés ensuite . Deux axes de travail ont ét é
suivis afin de répondre aux recommandations de l'Agence Internationale de l'Energi e
Atomique (IAEA) : l'amélioration du dispositif de mesures et la modification d u
matériau . Les premières études dosimétriques réalisées sous faisceaux d e
radiothérapie, concernant des diamants polycristallins contenant de l'azote et des
diamants monocristallins synthétiques, prouvent la possibilité d'utiliser ce type de
détecteur .

Mots-clés : Diamant synthétique polycristallin, monocristallin, dosimétrie médicale ,
radiothérapie, thermoluminescence, chambre d'ionisatio n

ABSTRACT

The aim of this thesis, lead in the framework of an integrated European projec t
entitled MAESTRO for « Methods and Advanced Equipment for Simulation an d
Treatment in Radio Oncology », was to develop and test synthetic diamond detector s
in clinical environment for new modalities used in radiotherapy . Diamond is a good
candidate for the detection of high energy beams in medical fields . It can be used fo r
passive dosimetry, as thermoluminescent dosimeters or for active dosimetry a s
ionisation chambers . These two applications are presented here . Concerning th e
thermoluminescence, several impurities or dopants (boron, phosphorus, an d
nitrogen) have been incorporated in the diamond films during growth, in order to
modify the material dosirr é ric properties and a detailed study of nitrogen-containin g
films is proposed . The second part presents the results obtained in active dosimetry .
Two guide lines were followed : the measurement set-up optimisation and the materia l
modification . The first dosimetric studies under radiotherapy beams concernin g
nitrogen-containing polycrystalline diamond as well as high purity single crysta l
diamond are conclusive. The detectors behaviours are in agreement with th e
recommendations of the International Atomic Energy Agency (IAEA) .

Keywords : Polycrystalline synthetic- diamond, single crystal, medical dosimetry ,
radiotherapy, thermoluminescence, ionisation chamber
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