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Introduction

INTRODUCTIO N

Les propriétés physiques et électroniques du diamant telles que sa dureté, l a

mobilité de ses porteurs ainsi que sa conductivité électrique permettent son utilisatio n

dans de nombreux domaines . Il peut être utilisé en mécanique, en optique, e n

électronique ainsi que pour la détection des rayonnements. L'utilisation du diaman t

naturel pour des utilisations industrielles pose des problèmes de coût e t

d'approvisionnement. L'utilisation de diamant synthétique semble être une alternative

intéressante . En effet les progrès réalisés ces dernières années sur la croissance d u

diamant permettent d'obtenir des échantillons de diamants synthétiques possédant

des qualités physiques et électroniques proches de celles des diamants naturels .

Le chapitre 1 présente succinctement le diamant, ses caractéristique s

physiques et électroniques ainsi que la technique d'élaboration par dépôt chimiqu e

en phase vapeur (CVD), utilisée au laboratoire, pour réaliser les échantillons d e

diamants synthétiques. Le diamant, en plus de ces caractéristiques physiques e t

électroniques, est un matériau dont le numéro atomique égal à 6 est proche de celu i

des tissus humains (Z= 5 .94 pour la graisse et Z= 7 .42 pour les muscles) . Il peut

donc être considéré comme un matériau "équivalent tissu" . La réalisation de

détecteur de rayonnements pour la dosimétrie médicale et, plus précisément, pour l a

radiothérapie peut donc être envisagée .

La radiothérapie est une technique utilisée pour le traitement des cancers . Elle

utilise les rayonnements dans le but de détruire les cellules malignes en évitant a u

maximum les tissus sains . La dose délivrée au patient doit être connue de façon trè s

précise . Le contrôle des faisceaux d'irradiation est primordial pour la qualité du

7



Introduction

traitement. Ces contrôles sont actuellement effectués par des chambres à ionisatio n

permettant d'obtenir des mesures de dose très précises . Cependant de nouvelle s

techniques d'irradiation telle que la RCMI (radiothérapie conformationnelle pa r

modulation d'intensité) nécessitent, de par la particularité des faisceaux d'irradiation ,

des détecteurs encore plus performants . Ces détecteurs doivent être de très petit e

taille et posséder un numéro atomique équivalent au tissu biologique . Le diamant

apparaît alors comme une alternative intéressante pour la réalisation de détecteurs

de petite taille .

Le chapitre 2 est une introduction à la dosimétrie médicale en radiothérapie .

En premier lieu, il présente des généralités sur la dosimétrie médicale et le s

chambres à ionisation à cavité d'air utilisées actuellement en clinique . Puis, il montre

l'intérêt du diamant pour la réalisation de chambre à ionisation en radiothérapie .

Après cette introduction à la dosimétrie médicale, nous nous somme s

intéressés au matériau détecteur . Le diamant est un matériau qui possède de s

impuretés résiduelles et des défauts cristallographiques (dislocations, lacunes, joint s

de grains) qui peuvent être associés à des niveaux de pièges présents dans la

bande interdite . La connaissance des niveaux de pièges est importante car, comm e

nous le verrons dans le chapitre 5, ils peuvent influencer la réponse du détecteur .

Différentes mesures ont donc été réalisées sur des échantillons de diamants naturel s

et CVD afin de les étudier .

Le chapitre 3 est séparé en deux parties : la première présente les mesure s

de thermoluminescence et d'analyse spectrale et la seconde les mesures de courant

thermiquement stimulés qui ont été réalisées au laboratoire . La caractérisation d u

matériau est ensuite approfondie dans le chapitre 4 par l'étude de l'homogénéit é

macroscopique et microscopique de la réponse d'un échantillon de diamant CVD . La

première partie de ce chapitre montre la réponse macroscopique de l'échantillo n

obtenue à l'aide de mesures de thermoluminescence à trois dimensions . Les deux

parties suivantes présentent les mesures sous microfaisceaux et les mesures d e

spectroscopie Raman réalisées sur cet échantillon, permettant ainsi d'étudie r

l'homogénéité de la réponse à l'échelle microscopique .

Après l'étude et la caractérisation du matériau, réalisées dans les chapitres 3

et 4, plusieurs chambres à ionisation ont été réalisées avec les différents échantillon s
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Introductio n

de diamant . Elles ont ensuite été irradiées, d'abord avec un faisceau de rayons X

puis avec un faisceau de cobalt . Ces mesures, rapportées dans les deux première s

parties du chapitre 5, ont mis en évidence l'influence des niveaux de pièges

présents dans les échantillons sur la reproductibilité des mesures . La neutralisatio n

de ces niveaux de pièges permet alors d'améliorer la reproductibilité de la mesure et

d'obtenir ainsi, des détecteurs utilisables en radiothérapie . La dernière partie d u

chapitre 5 montre les améliorations réalisées sur le dispositif de mesure afin d'obteni r

des mesures reproductibles et de réaliser une chambre à ionisation en diaman t

synthétique pour la radiothérapie .
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Chapitre I . : Le diamant, propriétés et

élaboration du matéria u

Le diamant est un matériau possédant des caractéristiques physique s

permettant son utilisation dans de nombreux domaines d'applications : mécanique ,

thermique, optique, électronique, ainsi que pour la réalisation de détecteurs d e

rayonnements . Ce chapitre est composé de trois parties, la première partie présente

succinctement le diamant, la deuxième partie ses caractéristiques physiques e t

électroniques et la troisième partie l'élaboration du matériau par la technique de

PECVD utilisée au cours de ce travail .
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1 . Généralités

Le diamant se compose de carbone et correspond à une hybridation sp3 . La

cristallisation est cubique à face centrée c'est-à-dire que les atomes de carbone s

sont liés par des liaisons sp3 et que chaque atome se trouve au centre d'un tétraèdre

régulier d'angle 109°7 . Son réseau cristallin est très dense, le nombre d'atome pa r

cm3 est de 1 .761023 avec un paramètre de maille ao égal à 3 .567 A. La simplicité de

l'organisation de sa structure, ainsi que la symétrie de la cristallisation de ses atome s

expliquent en partie sa solidité .

Il fait partie du groupe IV dans le tableau des éléments . Pur, il est incolore e t

peut être coloré lorsqu'il contient des impuretés ou des défauts cristallographiques .

Le diamant est un matériau qui résiste au rayonnement et aux agression s

chimiques. De plus, c'est un excellent isolant électrique et le meilleur conducteu r

thermique connu (4 fois plus que le cuivre) . Pour toutes ces propriétés, il apparaî t

comme un matériau idéal pour de nombreuses applications .

Il . Propriétés du diamant

A. Généralités

Le diamant est un matériau qui possède des propriétés exceptionnelle s

permettant son utilisation dans de nombreux domaines (voir tableau 1) [Madelung ,

96] . Sa grande dureté en fait un matériau propice à la réalisation des revêtement s

abrasifs des outils de coupe ; sa conductivité thermique et sa résistivité électriqu e

permettent la réalisation de puits thermiques pour les systèmes électroniques ; sa

largeur de bande interdite élevée (5.5 eV) ainsi que sa résistance au température en

font un matériau intéressant pour la réalisation de systèmes micro-ondes d e

puissance ; sa transparence et son indice de réfraction élevés en font un bo n

matériau pour la réalisation de fenêtres optiques [Spear, 89] . Pour finir, ses

propriétés électroniques (conductivité électrique, mobilité des porteurs, durée de vi e

des porteurs) ainsi que sa résistance aux radiations font du diamant un matériau d e

choix pour la réalisation de dispositifs de détection de rayonnements [Bergonzo, 00 ;

Brambilla, 01 ; Berdermann, 98] .
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Densité 3 .515g .cm-3

Constante diélectrique relative 5 . 5

Bande interdite 5.5 eV

Limite transmission optique 200 n m

Indice de réfraction relatif 2.42

Résistivité intrinsèque 1016 S~ .cm

Mobilité des électrons 2200 cm 2.V-1 .s-1 (diamant naturel type IIa )

4500 cm 2.V-1 .s-1 (diamant CVD monocristallin )

Mobilité des trous 1800 cm2.V-1 .s-1 (diamant naturel type IIa )

3800 cm2 .VT1 .s -1 (diamant CVD monocristallin)

Durée de vie des porteurs 100 ps — 10 n s

Dureté (échelle de Knoop) 5000-10000 kg .mm- 2

Conductivité thermique 2200 W.m-1 .K- 1

Affinité électronique 0.7eV

Tableau 1 : Principales propriétés physiques du diamant

B. Propriétés électriques

Le diamant est un semi-conducteur à large bande interdite. A l'équilibre

thermodynamique, le nombre d'électrons n et de trous p d'énergie E est donné par l e

produit de la densité d'états respectivement, Nc(E) et Nv(E), par la fonction d e

distribution f(E) [RTC] (1) .

E

n = fNc(E) fn(E)dE
E+dE

E

p = fNv(E) fp(E)dE
E+dE

Lorsque le matériau est intrinsèque c'est-à-dire dépourvu de toutes impuretés

susceptibles de modifier la densité de porteurs, les électrons de la bande d e

conduction ne peuvent résulter que de l'excitation thermique d'électrons liés de l a

bande de valence. Les électrons et les trous existent alors nécessairement par paire ,

( 1 )
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n=p=n; où n i est appelé densité de porteur intrinsèques (ou concentration de porteur s

intrinsèques), ce qui est une caractéristique du semi-conducteur à une températur e

donnée (2) .

112 -Eg l 2kBT
n = p = ni = (Nc 1Vv ) e

Où kB est la constante de Boltzmann

Cette densité de porteurs intrinsèques n i est une fonction exponentielle d e

l'énergie Eg de la bande interdite du matériau et de la température T . Pour le

diamant, à température ambiante, elle est inférieure à 10 -26 cm-3, avec Nc et Nv d e

l'ordre de 10 19 cm-3 ; Eg égal à 5 .5 eV et kT à environ 0 .025 eV .

La largeur de la bande interdite du diamant et par conséquent le faible taux d e

génération de porteurs intrinsèques à température ambiante implique un e

conductivité intrinsèque très faible qui fait presque du diamant pur un isolant .

Cependant le diamant, même lorsqu'il n'est pas dopé volontairement, possèd e

presque toujours des impuretés . La présence de ces impuretés modifie la

conductivité électrique et les phénomènes de transport de charge dans le matériau .

De même l'incorporation volontaire d'impuretés dans le matériau modifie la

conductivité électrique . Cette conductivité électrique peut devenir une conductivité d e

type p ou n . Les impuretés de Bore sont responsables d'une conductivité de type p ,

les porteurs majoritaires sont alors les trous et p»n. La résistivité du matériau peu t

alors varier de 10 8 Q .cm à 5 Q.cm [Custers, 52] . L'incorporation d'une autre impuret é

telle que le phosphore permet de réaliser un dopage de type n .

L'azote est l'impureté résiduelle présente dans la majorité des échantillons d e

diamants naturels. L'azote est donc utilisé pour réaliser une classification des

différents diamants naturels présents dans le monde . Deux catégories de diamant s

naturels sont répertoriées, les catégories I et II qui se différencient par l a

concentration et le type d'impuretés d'azote présents dans le matériau [Field, 92] .

Cette classification a été faite par Clark en 1955 à l'aide de mesures d'absorptio n

optique .

Les diamants de type I contiennent une grande quantité d'azote (103 ppm

c'est-à-dire environ 10 20 atomes . cm-3 contrairement aux diamants de type II qu i

(Z)
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sont plus purs (5 à 20 ppm, c'est-à-dire 10 18 atomes. cm-3 ) . Ces deux catégories

sont-elles mêmes composées en sous catégories . Les diamants de type I, peuven t

être de type la si l'azote présent dans le matériau est sous forme d'agrégats et d e

type lb si l'azote est en site substitutionnel . La plupart des diamants naturel s

appartiennent à la catégorie la avec une très grande concentration d'azote (3000

ppm, c'est-à-dire 10 20 atomes. cm-3 ) . Seulement 0 .1% des diamants naturels sont d e

types lb avec en général une concentration d'azote de 40 ppm (10 18 atomes. cm-3) .

Une minorité de diamants naturels sont de type II, ils appartiennent à la sou s

catégorie IIb s'ils ont une faible résistivité, inférieure à 25 Q .cm et à la sous catégori e

IIa s'ils possèdent une résistivité élevée, typiquement de l'ordre de 10 16 Q .cm.

Pour la réalisation de chambres à ionisation en diamant, il est préférabl e

d'utiliser un matériau intrinsèque avec le moins d'impuretés résiduelles possible ca r

la présence de ces impuretés modifie les propriétés électriques telle que l a

conductivité électrique, la mobilité des porteurs et leur durée de vie, et pa r

consequent les propriétés de détection du matériau .

1 Mobilités de porteurs

En l'absence de champ électrique dans un cristal semi-conducteur, le s

porteurs mobiles se déplacent au hasard de telle façon que la vitesse moyenne dan s

une direction donnée soit nulle . Par contre, en présence d'un champ électriqu e
y

uniforme E au sein du cristal les porteurs devraient acquérir un mouvement
y

uniforme accéléré V (3) mais il n'en est pas ainsi, les porteurs ne dépassent pas un e
y

vitesse moyenne Vm (4). Leurs interactions avec les défauts du réseau cristalli n

jouent le rôle d'une force de freinage . En effet les porteurs peuvent interagir avec le s

atomes ionisés du cristal (impuretés, dopeurs) mais aussi avec les atomes du résea u

cristallin qui oscillent par agitation thermique .

H

	

y

	

y

V = ,uE = (qz/m*) E

Avec i la mobilité des porteurs, q la charge des porteurs, le temps de relaxation et

m* leur masse effective

(3)
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Si i est le temps moyen nécessaire aux porteurs d'un cristal semi-conducteu r

pour parcourir le libre parcours moyen lm (distance moyenne entre deux collision s

consécutives), la vitesse maximale atteinte par les porteurs est obtenue e n

remplaçant t pari dans la formule précédente .

(4) V-m = (q/m*)FÉ = ,u'E-

Où ,u'= qz /m * est la mobilité réelle des porteurs (5)

(5) p'=qf/m *

Physiquement à partir de cette formule, il est possible de déduire deu x

propriétés générales de la mobilité des porteurs .

Premièrement lorsque la densité d'impuretés dans le cristal augmente, cel a

entraîne une diminution dei et donc de la mobilité des porteurs .

Deuxièmement, la mobilité dépend de la température . En effet la mobilité peut

être décomposée en deux termes en fonction de la nature des interactions entre le s

porteurs et le réseau cristallin (voir annexe 1) . Ces deux composantes de la mobilit é

dépendent essentiellement de la température . Les interactions avec des impureté s

ionisées du cristal se manifestent essentiellement aux basses températures et le s

collisions avec les atomes du réseau cristallin se font à hautes températures . La

mobilité globale des porteurs dépend donc de la température d'utilisation . Dans le

diamant, à température ambiante, la mobilité des porteurs dépend des deux types d e

collisions .

Les mobilités des électrons et des trous sont différentes, en raison d e

l'inégalité des masses effectives m* et des temps de relaxation i des porteurs d e

l'un et de l'autre type. Généralement la mobilité des électrons est supérieure à l a

mobilité des trous . Pour le diamant les mobilités des électrons et des trous sont

proches mais dans certains cas la mobilité des électrons peut être beaucoup plu s

élevée que celle des trous [Isberg, 02] . Plusieurs valeurs de la mobilité du diamant

naturel sont répertoriées, elles varient de 1200 à 2100 cm2 .V-1 .s-1 pour les trous et de

1800 à 2400 cm2.V -1 .s -1 pour les électrons (mesure par temps de vol ou effet Hal l
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photo excité) [Redfield, 54 ; Konorova, 67 ; Nava, 79] . Pour le diamant CVD

monocristallin, lsberg a montré que la mobilité des porteurs pouvait être très

importante, 4500 cm2.V-1 .s -1 pour les électrons et 3800 cm2.V-1 .s-1 pour les trous

[Isberg, 02] . Pour le diamant CVD polycristallin, la mobilité est en général plus faibl e

[Jany, 00] . En effet, aux différents mécanismes de collisions présentés ci-dessu s

s'ajoutent des phénomènes de diffusion dus à la nature polycristalline du matéria u

(dislocations, lacunes, joints de grains) . Cependant l'amélioration des conditions d e

croissance permet d'obtenir des mobilités plus élevées [Plano, 93] .

2 Conductivité électrique

La densité de courant de conduction dans un cristal semi-conducteur es t

donnée par la formule suivante :

(6)

	

J=qx(nxp+pxp)x i

Où

	

est le champs électrique appliqué, n et p sont respectivement les densité s

d'électrons et de trous et µ leurs mobilités .

La conductivité s'écrit alors :

(7)

	

a = CjX(IZX,CIn + j7X f1p )

La conductivité d'un cristal est donc proportionnelle à la mobilité des porteur s

et à leurs concentrations . La mobilité étant fonction de la température, et l a

concentration de porteurs de la densité d'atomes dopants (impuretés), la conductivit é

dépend donc étroitement de ces deux paramètres .

Pour un matériau intrinsèque, la conductivité dépend seulement de l a

température .

Pour un matériau extrinsèque la conductivité dépend de la température ains i

que de la concentration d'impuretés .

La concentration des impuretés présentes dans le matériau influence aussi l a

mobilité des porteurs et modifie leur durée de vie .

3 Durée de vie des porteurs, phénomène de piégeag e

La durée de vie d'un porteur est définie comme le temps durant lequel u n

porteur est mobile . La durée de vie est un paramètre important dans la technique d e
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détection à base de semi-conducteur. Pour les semi-conducteurs, la condition de

stabilité est due à un processus d'équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il y a échang e

permanent de porteurs entre la bande de valence, la bande de conduction et le s

états intermédiaires présents dans la bande interdite provenant des impuretés et de s

défauts de structure du matériau . Un porteur est susceptible de perdre son état de

mobilité (c'est à dire qu'il ne se déplace plus) soit parce qu'il est revenu à son éta t

initial, soit parce qu'il a été capturé par un état intermédiaire, on dit alors qu'il a ét é

piégé . En plus du piégeage, deux autres mécanismes existent et influencent la duré e

de vie des porteurs . Ces mécanismes sont représentés et décrits pour les électron s

dans la figure ci-dessous (Figure 1) :

E c

(1

	

(2 )
A 1(3 )

Ev

Figure 1 : Mécanismes de piégeage, de recombinaison et de dépiégeage dans u n

semi-conducteur (pour les électrons) .

Trois mécanismes peuvent influencer la durée de vie des porteurs, l e

piégeage (1), le phénomène de recombinaison (3) et le phénomène de génération d e

porteurs (ou dépiégeage, 2) .

Un électron peut être piégé de deux manières ; soit il est capturé

momentanément par un piège à électrons (A) d'où il peut être réémis ou dépiég é

thermiquement vers la bande de conduction, soit il peut se recombiner avec un tro u

se trouvant dans un centre de recombinaison (B) .

L'évolution de la population d'électrons dans la bande de conduction dépen d

donc de la disparition des électrons par piégeage et par recombinaison ainsi que d e

la génération thermique d'électrons à partir des niveaux de pièges .

1 7
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La durée de vie des porteurs est un élément important à prendre e n

considération pour l'utilisation du matériau comme dispositif de détection . La

présence de centres de recombinaison dus aux impuretés dans le matériau peut

modifier de façon importante la durée de vie des porteurs et donc la réponse d u

dispositif de détection. Pour la réalisation d'un détecteur, il est nécessaire d'utilise r

un matériau très pur, présentant peu ou pas de pièges ni de centres d e

recombinaison qui modifient et diminuent la durée de vie des porteurs et don c

l'efficacité de collecte .

L'efficacité de collecte d'un détecteur semi-conducteur doit être maximale .

Pour cela les porteurs libres, engendrés par un rayonnement incident doivent êtr e

collectés avant de se recombiner entre eux. Il est donc nécessaire que le temps d e

collection, c'est-à-dire le temps mis par le porteur le plus lent pour traverser le semi -

conducteur d'une électrode à l'autre, soit plus bref que la durée de vie des porteurs .

La mobilité, la conductivité électrique et la durée de vie des porteurs d u

matériau sont à prendre en considération lors de la réalisation de détecteurs d e

rayonnement .

III . Elaboration du matériau

A la fin du 18 ème siècle des études sur le diamant naturel ont montré que l e

diamant est une forme dense du carbone . D'autres études ont permis ensuit e

d'élaborer le diagramme de phase du carbone (Figure 2) et de connaître le s

conditions de pression et de température nécessaires à la réalisation de diamant e n

phase solide . A partir de cela, les premiers diamants synthétiques ont pu êtr e

obtenus en soumettant du graphite à de hautes pressions et de hautes température s

(HPHT) [Liander, 55] . Cependant, l'utilisation de très hautes pressions et de trè s

hautes températures fut coûteuse et difficile à mettre en oeuvre .

Une autre voie de synthèse utilisant de plus basses pressions a donc vu l e

jour dans les années 1960 . Il s'agit d'une technique utilisant un procédé chimique e n

phase vapeur (CVD) [Angus, 68] . Cette technique, moins onéreuse, permet d'utilise r

différents matériaux comme substrat dans des conditions de pression et d e
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température plus basses . Cette technique d'élaboration, qui va être décrite ci -

dessous, a été utilisée dans le cadre de cette thèse .

t
Î

GRAM-IFE

GAZ

1000 2000 3000 4000 5000 6
T RK

Figure 2 : Diagramme de phase du diamant.

La technique de PECVD est basée sur la dissociation, à basse pression ,

d'espèces chimiques d'un mélange gazeux par une excitation extérieure (excitatio n

micro-ondes, excitation par filament chaud) . Un mélange d'hydrogène et de méthan e

est généralement utilisé, le pourcentage de méthane étant très faible par rapport à

l'hydrogène (typiquement de 0 .1 à 3 %) .

Dans ce procédé de dépôt chimique en phase vapeur, l'hydrogène atomiqu e

joue un rôle essentiel [Frenklach, 89 ; Derjaguin, 75] . Il se fixe préférentiellement su r

les liaisons graphitiques sp2 et laisse ainsi les liaisons sp3 du diamant se fixer sur u n

site actif du réseau . La découverte de l'influence de l'hydrogène lors de la croissance

du diamant dans des conditions de basses pressions et de basses températures a

permis d'améliorer la vitesse de croissance du diamant sur des substrats de nature s

différentes .

Dans la technique de croissance de diamant par dépôt chimique en phas e

vapeur deux étapes distinctes interviennent : le processus de nucléation et la

croissance du matériau . La maîtrise de ces étapes, en plus des conditions de dépôt ,

détermine les propriétés du film de diamant réalisé, son homogénéité ainsi que le s

défauts présents dans celui-ci .
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L'atome d'hydrogène joue aussi un rôle important lors des étapes d e

nucléation et de croissance . En effet, il permet la création de sites actifs sur le

substrat ainsi que la création d'espèces à l'état gazeux telles que des hydrocarbure s

polycycliques intervenant lors de la nucléation et des radicaux d'hydrocarbure s

permettant la croissance .

Nucléation et croissance

1 Processus de nucléatio n

La nucléation et les premières étapes de la croissance sont déterminantes

pour les propriétés cristallographiques des films, leur homogénéité ainsi qu e

l'adhésion du film de diamant sur le substrat initial . Comme nous l'avons vu

précédemment, la présence d'hydrogène est déterminante. Cependant le type d e

substrat ainsi que les traitements avant dépôt réalisés sur celui-ci sont auss i

importants pour le processus de nucléation . En effet, le traitement avant dépô t

permet d'augmenter la densité des sites de nucléation sur le substrat et ains i

d'améliorer l'homogénéité du film de diamant .

Le diamant est bien sûr le substrat idéal pour la réalisation de diamant CVD .

Cependant la rareté et le coût des diamants naturels ne permettent pas d'obtenir des

substrats de grande taille (maximum 5x 5 mm) . Le silicium apparaît alors comm e

une alternative intéressante . Il est facilement disponible dans différentes tailles et à

faible coût et il est compatible avec l'environnement nécessaire à la croissance d e

diamant CVD (utilisation possible à des températures de 800°C) . Des études

[Badzian, 881 ont montré que la nucléation du diamant sur un substrat de silicium es t

précédée par la formation d'une couche intermédiaire de SiC . La nucléation se fait

alors sur cette surface de SIC.

L'utilisation de Silicium permet de réaliser des films de diamant polycristallin s

(Figure 3). Des matériaux autres que le Silicium ont été étudiés et sont parfoi s

utilisés tel que le molybdène (Mo) ou le tungstène (\N) . Dans cette étude, seul l e

silicium a été utilisé comme substrat .

Pour démarrer la nucléation et donc la croissance sur le silicium il es t

nécessaire de réaliser un prétraitement sur la surface du substrat de silicium . Un

rayage ou scratching )) est réalisé sur la surface du silicium soit en plaçant l e
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substrat dans un bêcher de poudre de diamant, puis dans un bain ultrasons [Ange r

94], soit par bombardement ionique [Zhang,98] ou encore par gravure HF (acid e

fluorhydrique) du substrat après bain ultrasons [Schelz,97] . Ce traitement augmente

la densité des sites de nucléation sur le substrat .

Figure	 3 : (a) Vue au microscope de diamant polycristallin, (b) Structure

polycristalline du diamant .

2 Croissance du matéria u

Une fois les premiers stades de la croissance et de la nucléation réalisés sur u n

substrat pré-traité, le processus de croissance du diamant peut se faire correctemen t

[Van-Enckevort, 90] . Dans le processus de croissance (figure 5) l'atome

d'hydrogène, créé dans le plasma, va interagir, soit avec un autre atom e

d'hydrogène présent dans le mélange gazeux pour laisser place à des sites actifs *

et créer des molécules de H 2 (8), soit avec un atome d'hydrogène du méthane pou r

former un radical méthyl et une molécule d'hydrogène (9) .

(8) C—H+H--->C*+112

(9) CH4 + H* -4 CH3 * +H,

Le radical méthyl va pouvoir alors s'incorporer au réseau par les sites actifs .

L'hydrocarbure va ainsi au fur et à mesure perdre successivement ses atome s

d'hydrogène par processus d'extraction et s'associer à d'autres hydrocarbures ayan t

perdu eux aussi un atome d'hydrogène et ainsi de suite jusqu'à créer le résea u

diamant .
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Figure 4 : Processus de croissance du diamant . (a) Action de l'hydrogène atomiqu e

H- sur la surface du substrat, création d'un site actif *, et action de H - sur le méthane

pour créer un radical C H3* qui va se fixer sur le site actif (b) L'hydrocarbure fixé sur l e

substrat va perdre à nouveau un hydrogène par action d'un hydrogène atomique (c )

Le processus d'extraction des atomes d'hydrogène des hydrocarbures va continue r

jusqu'à ce que les atomes de carbone se lient entre eux et forment le résea u

cristallin du diamant .

H

H -

22



Chapitre I: Le diamant, propriétés et élaboration du matéria u

Cette technique permet de réaliser des échantillons de diamants CV D

polycristallin de grande taille (5 cm de diamètre) et d'épaisseur variable .

B. Technologie des réacteurs de diaman t

La technique de dépôt utilisée dans le laboratoire est un procédé de dépô t

chimique en phase vapeur (CVD) . Cette technique est basée sur la dissociatio n

d'espèces chimiques d'un mélange gazeux d'hydrogène et de méthane par un e

excitation extérieure employée pour créer les radicaux libres . Il existe trois

techniques utilisant ce procédé [Bachmann, 92] :

• Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par filament chau d

(HFCVD) [Matsumoto, 82 ; Ganming, 95 ; Matcher, 00] . Cette technique

est basée sur l'utilisation d'un filament de métal (tungstène, tantale ,

molybdène) chauffé à 2000 — 2400 °C et placé à 5-20 mm de la surface

du substrat . Ce filament va permettre de dissocier les molécules de H2

en atome d'hydrogène H et de créer les radicaux méthyl à partir d u

méthane . Cette technique permet de réaliser des dépôts de grand e

taille (> 20X20 cm2) à des vitesses de 0 .3 à 20 µm h-l . Les limites d e

cette méthode sont dues principalement au filament, à sa stabilité a u

cours du temps et à la contamination potentielle du film par évaporatio n

de métal provenant de celui-ci .

• Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-ond e

(MWCVD) [Kamo, 83, Bachmann, 94] ou radiofréquence [Zhang (2) ,

98] . Cette technique est basée sur la formation d'un plasma à parti r

d'un mélange de méthane et d'hydrogène par excitation micro-onde o u

radiofréquence. La taille des échantillons réalisés avec cette techniqu e

est limitée à 5 cm de diamètre et la vitesse de dépôt ne doit pas êtr e

trop importante (environ 1 µm h -l ) afin que la qualité cristallographiqu e

du film soit correcte .
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• Le dépôt assisté par torche plasma [Matsumoto, 87] . Cette technique

utilise un mélange gazeux d'hydrogène, de méthane et un catalyseu r

(mélange acétylène et oxygène) permettant la réalisation d'un plasm a

thermique. Cette technique permet de réaliser des dépôts de grand e

taille (1 – 100 cm 2) avec une vitesse de croissance importante (30 –

200 µm h-1 ) . Les principaux inconvenients de cette méthode sont l e

manque de stabilité lors du dépôt et le manque d'uniformité du film .

Le laboratoire de technologie des détecteurs de Saclay s'est focalisé sur l a

technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-onde . Pou r

cela, il utilise les réacteurs et les conditions de croissances décrit ci-dessous .

1 Réacteur de dépôts

La croissance du diamant peut s'effectuer dans différents types de réacteur s

de dépôt . Le point commun des réacteurs de croissance est la présence d'un e

source d'excitation nécessaire à la création des radicaux hydrogène qui créen t

ensuite les sites actifs, sites actifs qui vont ensuite réagir avec les radicaux méthyl .

Les sources micro-ondes des réacteurs du laboratoire ont des puissances variant d e

2 à 5 kW à des fréquences de 2 .45 GHz ou 915 MHz .

Le laboratoire possède actuellement cinq réacteurs de dépôt dont deux e n

cours de construction . Les deux réacteurs en cours de construction seront dédiés a u

dopage du diamant CVD lors de la croissance par du bore et du phosphore . Les trois

autres réacteurs sont utilisés pour faire croître du diamant CVD intrinsèque c'est-à -

dire sans ajout volontaire d'impuretés . L'un des réacteurs est un réacteur industrie l

de type ASTEX (Figure 5) où l'on réalise différents types de dépôt de diamant CVD :

• Des dépôts lents utilisant une pression de 16 kPa (120 torr), un e

concentration de méthane faible (égale à 1% de celle d e

l'hydrogène) et une puissance micro-ondes de 4500 W

permettent d'obtenir un matériau polycristallin de bonne qualit é

c'est-à-dire avec peu d'impuretés résiduelles .
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• Des dépôts rapides utilisant une pression plus élevée (22 .6 kPa,

c'est-à-dire 170 torr), une concentration de méthane importante

(égale à 7 .5% de celle de l'hydrogène) et une puissance micro -

onde plus faible comprise entre 2300 et 2500 W permettent

d'obtenir un matériau de moins bonne qualité sur des substrat s

plus petits .

Les deux autres réacteurs ne sont pas des réacteurs industriels, ils ont ét é

conçus au laboratoire . L'un est dédié à la réalisation de dépôts très lents permettan t

d'obtenir un matériau intrinsèque très pur (Figure 6) . Dans ce réacteur la pressio n

utilisée est faible, de l'ordre de 10 kPa (80 torr), la concentration de méthane es t

comprise entre 0 .5 et 1% de celle de l'hydrogène et la puissance micro-onde es t

comprise entre 1400 à 1600 W . A la différence des autres, l'autre réacteur no n

industriel a la particularité de permettre la polarisation du substrat lors de l a

croissance . La polarisation du substrat pendant la croissance permet alors d e

réaliser des films de diamant orientés .

antenne

magnétro n

2 .45 GHz

guide d'onde

fenêtre en quartz -*
injection des gaz

CH4, H2

pompage—*

plasma

— substratll=1<4-	 porte substra t

4. fenêtre d'observation

T
débit d'eau variabl e

figure 5 : Schéma et principe d'un réacteur de dépôt assisté par plasma micro-ond e

(ASTEX) .
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Figure 6 : Photographie du réacteur de dépôt assisté par plasma micro-onde .

2 Conditions de croissance

Les conditions de croissance du matériau varient d'un réacteur à l'autre . Elles

dépendent de plusieurs paramètres tels que la puissance de la tête micro-ond e

présente sur le réacteur, la géométrie du réacteur et le type de substrat utilisé .

L'ajustement des conditions de croissance doit être réalisé sur chaqu e

réacteur afin d'optimiser le processus et d'obtenir la qualité de matériau souhaitée .

La puissance micro-onde, la pression des gaz dans l'enceinte, le mélange gazeu x

(pourcentage de méthane par rapport à l'hydrogène) et la température du substra t

sont les paramètres à régler .

Pour cette étude, différents échantillons de diamants CVD (Tableau 2) von t

être utilisés . Les échantillons de diamants CVD sont des échantillons ayant de s

conditions de croissance différentes .
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Echantillon Epaisseur

(µm)

Pression

(Torr)

Puissance

(kW)

%

	

de

méthane

Température

°C

E07 170 70 1 .5 0 .5 750

Airix 170 130 5 4 (+0 .5%02) 780-800

A1610 570 120 3 .75 1 950

Hbi 276 123 4 .4 3 (+0.3%02 ) 1000-1100

Tableau 2 : Caractéristiques et conditions de croissance des échantillons étudiés

Afin de comparer la réponse de ces échantillons de diamants CVD, deu x

échantillons de diamants naturels seront aussi utilisés par la suite . Le tableau 3

donne le type des échantillons de diamant naturel et leurs épaisseurs .

Echantillon Epaisseur (µm) Type

Sal 280 Ila

A03 305 la

Tableau 3 : Caractéristiques des échantillons de diamants naturels étudié s

IV. Conclusio n

Le diamant naturel est utilisé, depuis des décennies, dans de nombreux

domaines et plus particulièrement pour la détection des rayonnements . Cependant

son coût et sa rareté limitent son utilisation . Les progrès réalisés ces dernière s

années permettent aujourd'hui de réaliser des échantillons de diamant CV D

possédant des propriétés physiques et électroniques proches de celles des diamant s

naturels . L'utilisation du diamant CVD semble donc être une alternative intéressante

pour permettre le développement du diamant dans de nombreux domaines .

En radiothérapie, des chambres à ionisation en diamant naturel existent déj à

mais leur coût et les délais de livraisons limitent leur expansion . La réalisation de

chambre à ionisation en diamant CVD permettrait donc rapidement l'équipement de s

hôpitaux et cela à plus faible coût .
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Dans la suite de cette étude quatre échantillons de diamants CVD ayant de s

conditions de croissance différentes ont donc été étudiés et testés afin d'évalue r

leurs potentialités pour la réalisation de chambre à ionisation pour la radiothérapie .
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Chapitre II . : Introduction à la dosimétri e

médicale

Depuis plusieurs décennies, les rayonnements sont utilisés dans le domain e

médical pour soigner (radiothérapie, curiethérapie) mais aussi pour le diagnosti c

(radiologie, médecine nucléaire) . L'utilisation de rayonnements impose pour l e

personnel et les patients un contrôle permanent de la dose reçue . Il existe plusieurs

types de détecteurs permettant le contrôle des appareils et la mesure de dose . Dans

ce chapitre nous allons nous intéresser plus précisément aux chambres à ionisation

pour le contrôle de qualité des appareils de traitement . Ce chapitre est composé de

trois parties . Des généralités sur la dosimétrie médicale constituent la premièr e

partie, la deuxième partie présente les chambres à ionisation et les détecteurs à

semi-conducteur et leur utilisation en radiothérapie, enfin la troisième partie, l'intérê t

de l'utilisation du diamant pour la réalisation de chambre à ionisation pour l a

radiothérapie .
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1 . Généralités

La radiothérapie est une méthode thérapeutique utilisée dans le traitemen t

des cancers . Le but est de détruire les cellules malignes par l'action d e

rayonnements ionisants de natures différentes (photons, électrons, protons ,

neutrons, hadrons) et d'énergies variables (50 keV à 200 MeV/Nucleon) . Les

rayonnements principalement utilisés sont les photons et les électrons produits à

partir de sources radioactives (appareils de cobalthérapie, ou implantation de sourc e

en curiethérapie) ou de générateurs de rayonnements (tube à rayons X, accélérateu r

linéaire d'électrons) . La radiothérapie a pour but d'irradier les tissus tumoraux e n

évitant au maximum les tissus sains . Les irradiations doivent être délivrées ave c

précision au volume cible, c'est-à-dire au volume à atteindre, tout en préservant a u

mieux les tissus sains environnants et notamment les organes critiques pour lesquel s

une dose trop élevée peut engendrer des complications. La préparation du plan d e

traitement, comportant la délimitation du volume à atteindre, des organes à éviter e t

du choix de la balistique d'irradiation, c'est-à-dire du nombre de faisceaux, de l a

nature du rayonnement et de l'énergie est donc très importante et nécessite une trè s

bonne précision dans les différentes étapes de sa préparation .

La connaissance de la dose délivrée aux patients doit être très précise (<1%)

et nécessite un contrôle régulier des appareils de traitement. De nouvelles

techniques d'irradiation telles que la radiothérapie par modulation d'intensité, de pa r

les particularités physiques des faisceaux utilisés (petits faisceaux, < 5 X 5 cm) ,

nécessitent une connaissance précise de la dose et de la distribution de dose . Le

choix du détecteur est donc déterminant . Parmi les détecteurs de rayonnemen t

existants, la chambre à ionisation est l'instrument conseillé et utilisé dans le s

protocoles cliniques . Dans une première partie, nous allons définir quelques termes

de dosimétrie, puis décrire différents types de chambres à ionisation existant ains i

que les caractéristiques nécessaires pour leur utilisation en radiothérapie .
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A. Définition des grandeurs dosimétriques

1 La fluence

Un faisceau de particules mono-énergétiques est défini par un certain nombre

de grandeurs physiques . La fluence particulaire, la fluence en énergie, le débit d e

fluence particulaire et le débit de fluence en énergie sont généralement utilisés pou r

décrire un faisceau de particules .

La fluence particulaire (D est définie comme le quotient de dN sur dA, où d N

est le nombre de particules incidentes dans une sphère et dA la surface d'un cercl e

centré dans la sphère et étant perpendiculaire à la direction de chaque particule .

L'unité de la fluence particulaire est un nombre de particules X cm -2 .

(10)

	

_dN

dA

L'utilisation d'une sphère possédant un grand cercle centré de surface dA est

une méthode qui permet de considérer que la fluence particulaire est indépendant e

de l'angle incident de la particule .

La fluence en énergie 'f est définie comme le quotient dE sur dA, où dE est

l'énergie radiante incidente dans une sphère et où dA est la surface d'un gran d

cercle centré dans celle ci . L'unité de la fluence énergétique est le Joule X m -2

dE dN
q'= =	 E=(DE

dA dA

La fluence en énergie peut être calculée à partir de la fluence particulaire e n

utilisant la formule ci-dessus où E est l'énergie de la particule et dN le nombre d e

particules d'énergie E .

A partir de cela, les débits de fluence particulaire et en énergie peuvent êtr e

déterminés en considérant la fluence particulaire et la fluence en énergie sur u n

intervalle de temps dt .

Pour un faisceau poly-énergétique, la fluence particulaire et la fluence e n

énergie sont remplacées respectivement par le spectre de fluence et le spectre d e

fluence en énergie .

31



ChapitreII: Introduction à la dosimétriemédicale

2 Le kerma

Le kerma (Kinetic Energy Released per unit MAss) est une grandeur utilisée

pour les rayonnements indirectement ionisants c'est-à-dire les photons et le s

neutrons. Il représente l'énergie moyenne transférée par les rayonnements

indirectement ionisants (photons, neutrons) aux particules chargées (électron s

secondaires), dE,r , par unité de masse de matière exposée dm .

K
dE"

dm

L'unité du kerma s'exprime en Joules par kilogramme (J .kg 1 ), c'est-à-dire en Gray

(Gy), 1J .kg-l = 1Gy.

3 La dose absorbé e

La dose absorbée peut être définie comme l'énergie moyenne dg. transmise

par les rayonnements directement ionisants à la masse de matière dm [CIPR, 90 ;

Galle, 92] .

(13)

	

D _ clé

dm

L'unité de la dose absorbée s'exprime en Joules par kilogramme (J . kg-1 ) et donc en

Gray (Gy) .

B. Relations entre les différentes grandeurs dosimétrique s

1 Relation entre la fluence énergétique et le kerm a

Pour un faisceau mono énergétique de photons, le kerma, en un point d'u n

milieu, est égal au produit de la fluence en énergie W par le coefficient massique d e

transfert d'énergie P 'r du milieu où µtr est le coefficient global d'atténuation . Ce
P

coefficient d'atténuation est la probabilité globale d'interaction par unité d'épaisseu r

de matériau traversé par effet photoélectrique, par effet Compton et par productio n

de paire .

dE,r

	

Pr,-K=	 _ty()
dm

	

P

(12)

(14)
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2 Relation entre la fluence particulaire et la dose absorbé e

Dans le cas d'une particule chargée, par définition la dose absorbée est égal e

au produit de la fluence particulaire (D par le pouvoir de ralentissement massiqu e

S
c °ll dans le milieu associé à l'énergie de la particule chargée . Sco l , est la perte
P

d'énergie des particules par collision et p la masse volumique :

D=~( S Cou )
P

3 Relation entre la dose absorbée et le kerma : notion d'équilibre

électronique

Habituellement le transfert d'énergie (kerma) d'un faisceau de photons au x

particules chargées en un point du milieu ne correspond pas à l'énergie absorbée e n

ce même point du milieu car une partie de l'énergie transférée est absorbée e n

dehors de ce point . Il n'y a pas d'égalité entre la dose absorbée et le kerma .

Pour qu'il y ait égalité entre la dose absorbée et le kerma, il faut que l'énergi e

absorbée en dehors du point considéré soit compensée par l'énergie déposée en c e

même point par d'autres électrons secondaires produits par des éléments voisins .

L'équilibre électronique est alors atteint .

De façon générale, il y a égalité entre le kerma et la dose absorbée lorsque :

Le milieu de mesure m appartient à un milieu M beaucoup plus grand .

Les dimensions du milieu M sont très grandes par rapport à la longueu r

des trajectoires des électrons secondaires .

Le champ de rayonnement est uniforme dans le milieu M .

Le point de mesure est situé dans le matériau à une profondeu r

supérieure à la longueur des trajectoires des électrons secondaires .

Le kerma est donc égal à la dose absorbée lorsque l'équilibre électronique es t

atteint et qu'il n'y a pas d'atténuation des photons incidents (rayonnement d e

freinage) . Cet équilibre électronique peut être perturbé lorsque la taille du détecteu r

est trop grande par rapport au faisceau d'irradiation . Il est donc important d'avoir de s

détecteurs de petites tailles ne perturbant pas le faisceau .

(15)
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Il existe différents types de détecteurs de rayonnement pouvant être utilisés

en radiothérapie . Dans la suite de cette étude, nous allons essentiellement nou s

intéresser aux chambres à ionisation à cavité d'air qui sont les plus courammen t

utilisées et aux détecteurs à semi-conducteur.

II . Utilisation des détecteurs en radiothérapi e

A. Rappel sur les lois d'interaction s

1 Action des rayonnements électromagnétique s

Un photon incident traverse un milieu en perdant son énergie soit par effet

photoélectrique, soit par effet Compton, soit par création de paires électron-posito n

(i) Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est caractérisé par l'interaction d'un photon inciden t

avec un électron lié à un atome du milieu . L'électron est éjecté de son orbite avec

une énergie cinétique égale à l'énergie du photon incident moins l'énergie de liaiso n

de l'électron, avec la condition que l'énergie du photon incident soit supérieure à

l'énergie de liaison . Ce phénomène apparaît pour un rayonnement incident d'énergi e

comprise entre quelques eV et 150 keV .

(ii) Effet Compto n

L'effet Compton est caractérisé par l'interaction d'un photon incident avec u n

électron peu ou pas lié du milieu . L'électron est projeté dans une direction faisant u n

angle si), compris entre 0 et 90°, par rapport à la direction du photon incident . Le

photon est quant à lui diffusé avec un angle 0, compris entre 0 et 180°, par rapport à

la direction du photon incident . Ce phénomène apparaît pour un rayonnement

incident d'énergie comprise entre quelques dizaines de keV et quelques MeV .

,a
Photon

	

,.~ ~c~,

incident	 ~ ► O	

Figure 7: Effet Compton .

34



ChapitreII: Introduction à la dosimétriemédicale

(iii) Création de paire

La création de paire est due à une interaction électromagnétique du photo n

incident dans le champ électrique du noyau . Le photon incident peut se matérialise r

en donnant naissance simultanément à un électron et un positon . Ce mécanisme

n'intervient que pour des photons incidents d'énergie supérieure à quelques MeV .

Ces trois mécanismes d'absorption du rayonnement électromagnétiqu e

donnent naissance à un électron . Ces électrons au cours de divers processus von t

être absorbés à leur tour en créant des paires électron-trou . Le nombre de paires

électron-trou va alors être proportionnel à l'énergie perdue ou déposée par l a

particule incidente .

2 Action des particules chargées sur les semi-conducteur s

Quand une particule chargée traverse un semi-conducteur, elle perd so n

énergie par interaction avec les électrons du milieu . En général, l'énergie cédée pa r

la particule incidente à un électron du cristal est supérieure à l'énergie nécessaire à

un électron pour passer de la bande de valence ou d'une bande inférieure vers l a

bande de conduction ou dans une bande supérieure . Il y a alors création d'électron s

possédant une durée de vie très courte . Au moment du retour de ces électrons vers

un état électronique d'énergie inférieure, il y production de paires électron-trou . Le

nombre de paires électron-trou créées dans un cristal semi-conducteur par un e

particule chargée peut être considéré comme proportionnel à l'énergie cédée par l a

particule incidente.

3 Action des particules chargées sur un ga z

Quand une particule chargée traverse un milieu gazeux, elle interagit avec le s

électrons atomiques du milieu . Il y a ionisation du gaz et création de paires électron -

ion.

B . Les chambres à ionisation à cavité d'air utilisées en radiothérapi e

Actuellement en radiothérapie la mesure de la dose absorbée est réalisée pa r

une chambre à ionisation à cavité d'air et son électromètre associé [IAEA 398, 00] .

Les chambres à ionisation à cavité d'air associé doivent posséder un ensemble d e

qualités spécifiques permettant leur utilisation en radiothérapie .
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Les principales qualités requises sont :

- leurs petites dimensions (diamètre de la cavité inférieure ou égale à 6m m

pour des chambres cylindriques, diamètre de la cavité égale à 2mm pour de s

chambres plates )

- leurs caractéristiques géométriques et physiques :

Chambre cylindrique pour les photons de hautes énergies, pou r

les rayons X entre 100 et 300 kV et pour les électrons d'énergi e

supérieure à 10 MeV

Chambre plate pour les électrons d'énergie inférieure à 10 MeV

et pour les rayons X compris entre 10 et 100 kV .

- une faible dépendance de la réponse avec l'énergie du faiscea u

- la linéarité de la réponse en fonction de la dose et du débit de dose

- une répétabilité et reproductibilité de la mesure ne variant pas de plus d e

0 .5% sur un a n

- un étalonnage dans un centre agréé tous les trois ans

Les chambres à ionisation à cavité d'air sont les détecteurs les plus utilisés

pour la mesure de dose en radiothérapie, cependant nous allons ici aussi nou s

intéresser aux détecteurs à semi-conducteur .

C . Les détecteurs à semi-conducteu r

Un détecteur à semi-conducteur se compose d'un matériau semi-conducteu r

placé entre deux électrodes reliées à une source de tension, les particules chargée s

et les rayonnements électromagnétiques qui vont interagir dans le cristal von t

produire une grande densité de porteurs, dont le nombre est proportionnel à l'énergi e

perdue par la particule incidente . Sous l'action d'un champ électrique intense dans l a

zone utile du détecteur les porteurs mobiles créés par le rayonnement ionisant von t

être collectés par les électrodes .

Pour la dosimétrie des rayonnements, un détecteur à semi-conducteur doi t

posséder un volume sensible suffisant pour absorber le rayonnement incident, de s

porteurs ayant une forte mobilité et une durée de vie suffisante. Le matériau semi-

conducteur doit aussi posséder une haute résistivité afin de pouvoir appliquer u n

champ électrique élevé favorable à la collecte rapide des porteurs .
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Il existe plusieurs types de détecteur à semi-conducteur pour la dosimétrie de s

rayonnements [Barthe, 01] . Cependant, dans la suite de ce chapitre nous allons nous

intéresser essentiellement à ceux utilisés pour la dosimétrie et plus précisément au x

chambres à ionisation à semi-conducteur .

Les chambres à ionisation à cavité d'air actuellement utilisées e n

radiothérapie permettent de réaliser des mesures de dose très précise . Cependant ,

pour les petits faisceaux, la mesure de dose est entachée d'une erreur de mesur e

importante due à la taille de ces chambres à ionisation et au matériau les constituant .

La réalisation de détecteur en diamant permettrait de s'affranchir de ces problèmes ,

car il serait possible de réaliser des détecteurs de très petites tailles possédant u n

numéro atomique faible influençant peu la mesure .

III . Intérêt du diamant pour la radiothérapi e

A. Généralités

L'utilisation de techniques de traitement plus complexes (radiothérapie d e

conformation, irradiation par modulation d'intensité) devient plus fréquente e n

radiothérapie . L'amélioration des techniques d'imagerie, des appareils de traitemen t

et des logiciels de planification de traitement permet de mieux cibler les tissu s

cancéreux tout en évitant les tissus sains présents autour . Ces nouvelles technique s

sont très prometteuses mais impliquent la nécessité de délivrer la dose de façon trè s

précise. Pour cela le choix du détecteur est primordial .

Les détecteurs actuellement utilisés tels que les chambres à ionisation à

cavité d'air sont très bien adaptés pour des techniques d'irradiation standard mai s

pas pour des techniques telles que l'irradiation par modulation d'intensité o ù

l'utilisation de petits faisceaux engendre des problèmes dosimétriques liés à l a

dosimétrie des petits champs [Martens, 00] . Pour ces techniques, l'utilisation d e

chambres à ionisation ayant un volume détecteur très petit est nécessaire [Manens ,

98] . Il est souhaitable aussi que l'ensemble de la chambre à ionisation ait un e

composition homogène contenant peu de matériau de Z élevé . En effet, pour réduire

les effets de ces perturbations sur la réponse de la chambre, il est préférable que le

volume détecteur ainsi que la paroi soient en matériau équivalent tissu . Actuellement ,

les chambres à ionisation à cavité d'air et à paroi équivalent tissu sont
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recommandées par les protocoles et utilisées en clinique . Ces chambres n e

permettent cependant pas d'accéder sans correction de la réponse à une dosimétri e

de précision pour les faisceaux de moins de 10 mm de diamètre [Bridier, 03] . En

pratique, il est préférable d'utiliser plusieurs détecteurs complémentairement (diode ,

dosimètre TL, films) . Malheureusement, cela engendre un temps de préparation e t

de vérification du plan de traitement important . Il serait donc intéressant de posséde r

un détecteur permettant de réaliser une dosimétrie rapide et précise .

Le diamant, excellent détecteur de rayonnement, apparaît alors comme une

alternative intéressante pour réaliser un détecteur de petite taille équivalent tiss u

utilisable en radiothérapie . En effet, le numéro atomique du diamant est proche d e

celui des tissus humains . Son numéro atomique est égal à 6, celui des tissu s

graisseux est égal à 5.94 et celui des tissus musculaires à 7 .42 . De plus, les

nouvelles techniques de croissance permettent de réaliser des échantillons de taill e

et de volume variable en fonction des applications souhaitées . Pour cela l a

réalisation de petit détecteur possédant un numéro atomique faible est possible .

B . Utilisation du diamant en dosimétrie médicale

Depuis de nombreuses années, différents groupes de recherche s'intéressen t

au diamant CVD et à ses applications dans le domaine médical . Les études réalisées

sur le diamant CVD ont permis de mettre en évidence ses potentialités dans le

domaine médical, sous forme de chambre à ionisation [Keddy, 87 ; Buttar, 97 ; Bruzzi

(1), 00] pour la radiothérapie mais aussi pour la curiethérapie [Rustgi, 98 ; Rustgi, 99]

et sous forme de dosimètre thermoluminescent [Benabdesselam, 00 ; Keddy, 93 ;

Bruzzi (2) ; 00] .

L'utilisation du diamant CVD pour la réalisation de détecteur s

thermoluminescents utilisables en clinique n'est pas encore possible . Le diamant

présente une sensibilité proche de celle du fluorure de lithium . Cependant, des

problèmes de linéarité de la réponse en fonction de la dose et la difficulté de réalise r

des lots d'échantillons ayant des réponses homogènes empêchent son utilisation e n

radiothérapie [Bruzzi (2), 00] . Actuellement des études sont en cours afin d'améliore r

le matériau et d'envisager ainsi l'utilisation du diamant sous forme de dosimètre s

thermoluminescents en radiothérapie .

Contrairement au dosimètre thermoluminescent, il existe déjà, sur le marché ,

des chambres à ionisation en diamant naturel utilisable en radiothérapie . Ces
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chambres à ionisation présentent des caractéristiques dosimétriques trè s

intéressantes pour les faisceaux de photons [Laub, 97] et pour les faisceaux

d'électrons [Heydarian, 93] . Pour certaines applications comme la dosimétrie des

petits faisceaux la réponse des chambres à ionisation en diamant naturel es t

similaire voire meilleure que celles des chambres à ionisation à cavité d'air [Bridier ,

03] .

Actuellement le coût des chambres d'ionisation en diamant naturel et le s

délais d'attente avant approvisionnement ne permettent pas aux services d e

radiothérapie de s'équiper . Ces problèmes sont dus à la sélection drastique de s

échantillons afin qu'ils possèdent les caractéristiques nécessaires à une utilisation e n

radiothérapie [Rustgi, 95] . Des études comparatives ont montré que le diamant CV D

pouvait être une alternative intéressante à l'utilisation du diamant naturel [Fidenzio ,

04 ; Whitehead, 01] . Cependant, d'autres études réalisées sur du diamant CVD on t

mis en évidence ces potentialités mais aussi ces inconvénients . La réponse d u

diamant CVD présente des problèmes de stabilité [Buttar, 97] et elle est différent e

d'un échantillon à l'autre [Bruzzi(l), 00] .

IV. Conclusio n

En radiothérapie, la connaissance de la dose délivrée au patient est trè s

importante pour la qualité du traitement . Les nouvelles techniques d'irradiation

permettent de mieux cibler les tissus cancéreux et d'éviter au maximum les tissu s

sains . Ces nouvelles techniques utilisent des faisceaux d'irradiation très complexe s

composés d'un ensemble de petits faisceaux. Actuellement, la dosimétrie des plan s

de traitement utilisant ces techniques d'irradiation est longue et nécessite l'utilisatio n

de plusieurs types de détecteurs .

De nouvelles chambres à ionisation en diamant naturel sont apparue s

récemment sur le marché . L'utilisation de ces chambres à ionisation permet d e

réaliser, de part sa taille et son numéro atomique, des mesures très précises pou r

des faisceaux de très petites tailles . Cependant leur coût limite leur utilisation .

L'utilisation de diamant CVD à la place du diamant naturel est don c

envisagée .
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Dans les chapitres suivants, nous allons nous intéresser à la réalisation d e

chambres à ionisation en diamant synthétique, d'abord, par l'étude et l a

caractérisation de différents échantillons de diamants CVD, puis par l'étude d'u n

dispositif de détection permettant de s'affranchir de différents phénomènes dus au x

défauts et aux impuretés présents dans le matériau .
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Chapitre III . : Etude et caractérisation d u

matéria u

L'étude et la caractérisation du diamant sont des étapes importantes pour l a

réalisation de dispositifs de détection . En effet, la qualité du matériau c'est-à-dire l a

présence d'impuretés incorporées de façon volontaire ou non durant la croissance

influence la réponse du détecteur . Ce chapitre consacré à l'étude et à l a

caractérisation du matériau est composé de 2 parties présentant d'abord les mesure s

de thermoluminescence et d'analyse spectrale, puis les mesures de couran t

thermiquement stimulé. L'objectif est d'identifier les défauts et les pièges présent s

dans le matériau .
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1 . Généralités

Le diamant est un semi-conducteur à grand gap dans lequel sont présent de s

niveaux de pièges caractérisant les défauts (dislocations, lacunes, joints de grains) e t

les impuretés (azote, silicium etc . .) du matériau . La connaissance de ces défauts est

très importante car ces derniers peuvent influencer la réponse des détecteurs en

diamant. Dans cette étude trois techniques associées à des phénomène s

thermiquement stimulés vont être utilisées afin de caractériser les défauts et le s

impuretés du matériau : la thermoluminescence (TL), l'analyse spectrale et la mesure

de courant thermiquement stimulés (TSC) .

La thermoluminescence est la mesure de la luminescence émise par u n

échantillon préalablement irradié lorsqu'une rampe linéaire de température es t

réalisée . Lors du chauffage, des pics de luminescence apparaissent . Ces pics sont

associés aux niveaux de pièges présents dans l'échantillon . En effet lorsqu'un

échantillon de diamant préalablement irradié est chauffé linéairement, les porteur s

générés lors de l'irradiation se recombinent . Si cette recombinaison est radiative, l e

phénomène de luminescence est observé . En complément de l a

thermoluminescence, des mesures d'analyse spectrale ont été réalisées . Les

mesures d'analyse spectrale permettent de déterminer les longueurs d'onde s

associées aux pics de température observés en thermoluminescence c'est-à-dire d e

connaître le domaine de longueur d'onde d'émission des photons provenant de l a

recombinaison .

Les mesures de courant thermiquement stimulé permettent de mesurer l e

courant dû à la libération des porteurs initialement piégés, lorsque l'échantillon irradi é

est chauffé linéairement .

Ces mesures de TL et de TSC permettent de visualiser les pics associés au x

températures de dépiégeages des niveaux de pièges présents dans le matériau .

Ensuite à l'aide de méthodes mathématiques ou graphiques, il est possible d e

déterminer les énergies correspondantes .

Dans la littérature [Tromson (3),00 ; Bruzzi, 02, Benabdesselam, 99] des

mesures de TL et de courant thermiquement stimulé ont permis de répertorier le s

pics présents dans les diamants naturels et dans les diamants CVD . Pour les

diamants naturels de type IIa, des pics ont été répertoriés à 110 K, 150 K, 217 K pui s

vers 350 K et 375 K et enfin à haute température à 565K [Gorokhovatsky, 94] . Pou r
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les diamants CVD, des pics ont été répertoriés essentiellement à des température s

inférieures à la température ambiante (entre 150 K et 280 K) [Popon, 99 ; Gheeraert ,

99] .

II . Caractérisation par thermoluminescenc e

La thermoluminescence est l'émission de lumière d'un isolant ou d'un semi -

conducteur lorsque celui-ci a été préalablement irradié puis chauffé linéairement .

C'est un phénomène d'émission thermiquement stimulé provenant d'une absorptio n

préalable d'énergie due à une irradiation . En effet lorsqu'un échantillon est irradié ,

une partie de l'énergie du rayonnement incident est absorbée par l'échantillon e t

réémise sous forme de lumière à une certaine longueur d'onde . La longueur d'ond e

d'émission est alors caractéristique de l'échantillon et non du rayonnement incident .

Cette technique permet la détermination de paramètres tels que la sectio n

efficace de capture, l'énergie d'activation ainsi que la concentration des défaut s

présents dans le matériau .

A. Principe de la thermoluminescence

1 Principe

Un cristal n'est jamais parfait, il existe toujours un certain nombre de défauts à

l'origine des états permis à l'intérieur de la bande interdite . Il y a premièrement de s

pièges à électrons et à trous qui se différencient par leur positionnement dans l a

bande interdite . Lorsqu'ils sont situés au dessus du niveau de Fermi et près de l a

bande de conduction ce sont des pièges à électrons, par contre, lorsqu'ils s e

trouvent en dessous du niveau de Fermi et près de la bande de valence ce sont de s

pièges à trous . En plus de ces pièges, il existe dans la bande interdite des centres d e

recombinaison . Ces centres de recombinaison sont des centres profonds c'est-à-dir e

que l'énergie nécessaire pour passer de ces centres de recombinaison à la bande d e

conduction est beaucoup plus élevée que celle nécessaire pour passer d'un piège à

électrons à la bande de conduction .

La Figure 8 représente schématiquement la bande interdite d'un matériau

semi-conducteur avec des pièges à électrons notés A et des centres d e

recombinaison notés B . On considère dans le cas présent que le centre de
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recombinaison est vide lorsqu'il possède un trou . Un électron peut alors se

recombiner sur ce centre .

Ec
•

	

•

	

• B C

X, UV

( I )

BV
o

	

Ev

Figure 8: Mécanismes de la thermoluminescence .

Le principe de la thermoluminescence (Figure 8) est basé sur le remplissag e

des niveaux de pièges présents dans la bande interdite par des électrons provenan t

de la bande de valence (1) et (2) lorsqu'un cristal est irradié (rayons X, UV, particule s

a) . Lorsque l'électron passe de la bande de valence à la bande de conduction (1) i l

crée un trou dans la bande de valence, puis est piégé . Une montée en température

permet ensuite aux électrons piégés de passer dans un état excité, de se dépièger e t

de passer dans la bande de conduction (3) . Ces électrons thermiquement excité s

peuvent ensuite se recombiner avec un trou présent dans un centre d e

recombinaison (4) donnant lieu ainsi à l'émission d'un photon . Cette recombinaiso n

radiative associée à une augmentation de la température représente le phénomèn e

de thermoluminescence .

Ce phénomène de thermoluminescence est régi par des équations cinétique s

permettant de connaître l'évolution de la population des pièges en fonction du temp s

et de la température .

2 Modèle physiqu e

Le modèle utilisé précédemment pour expliquer le processus de

thermoluminescence est un modèle simplifié où l'on considère que l'on a seulement ,

des pièges à électrons près de la bande de conduction, des centres d e
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recombinaison et pas de phénomène de repiégeage (cinétique du premier ordre) .

L'évolution de la population des pièges à électrons est alors donnée par le tau x

d'émission d'électrons des niveaux de pièges à électrons vers la bande d e

conduction (16) qui pourront ensuite se recombiner avec les trous dans les centre s

de recombinaisons. Ce processus est gouverné par le facteur de fréquence P (17) .

Ce facteur de fréquence est lié au temps pendant lequel l'électron reste dans u n

piège .

(16)

	

dt —Pr,

(17) p

	

= s exp(

Où s est un facteur de fréquence (quand T--~ 00) en s-' , E l'énergie associée au

niveau de piège et k B constante de Boltzmann .

Si la température d'irradiation To est telle que E))kB TO alors les électrons

piégés resteront piégés même après suppression de l'irradiation .

L'augmentation de la température permet alors d'augmenter P et de libérer le s

électrons du niveau de piège où ils se trouvent. La thermoluminescence peut alor s

apparaître, car les électrons libres se recombinent avec les trous des centres d e

recombinaison .

L'intensité du pic de thermoluminescence est donc proportionnelle au nombr e

de centres de recombinaison qui se remplissent par unité de temps, tel que :

dn h
I = —

	

ou nh est la concentration de centre de recombinaison vide .
dt

Pour une cinétique du premier ordre la résolution des équations cinétique s

permet de calculer l'intensité du pic de thermoluminescence I . L'intensité I est alors

égale à :

T
I = sn ex

	

E

	

S Jexp(—	 E)dT ](18)

	

o P~ — kBT)exp[--
fiT

	

o

	

kB7 ., ,

Où no est la concentration initiale des électrons piégés et R la vitesse de chauffage .

Dans les mesures de thermoluminescence réalisées sur nos échantillons d e

diamant naturel et CVD plusieurs pics de thermoluminescence ont été observés .

E

kB T
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Parfois les pics sont suffisamment séparés, c'est-à-dire qu'ils ne se recouvrent pas ,

pour être traités comme un pic isolé . Cependant dans la plupart des cas les pics se

recouvrent, il est alors nécessaire d'utiliser des méthodes expérimentales o u

mathématiques plus complexes pour pouvoir les traiter et extraire les paramètre s

associés à chaque niveau de piège .

3 Méthode d'exploitation des courbes de thermoluminescence

(i) Méthode de la monté initial e

Cette méthode est une méthode expérimentale, indépendante de la cinétique .

Elle utilise le tracé de la courbe ln (I(T)) en fonction de 1/T [Garlick, 48] . Lorsqu'on

trace cette courbe, sur une petite plage de température la courbe est linéaire et

possède une pente égale à (-E/k B) où kB est la constante de Boltzman . Il est alors

possible de calculer l'énergie E . Le principal avantage de cette méthode est que l e

résultat ne dépend que de la température et pas de la vitesse de chauffage .

Cependant cette méthode n'est utilisable que pour des pics isolés de grand e

amplitude .

(ii) Méthode utilisant la forme du pic

Cette méthode n'est pas réellement une méthode mathématique mais plutô t

une technique d'exploitation des courbes. Cette technique utilise la forme du pic d e

thermoluminescence pour déterminer l'énergie associée à ces pics . Pour cela troi s

températures doivent être définies, la température du maximum Tm, les température s

à mi-hauteur TI et T2 avec TI inférieure à Tm et T 2 supérieur à Tm . La Figure 9 es t

une courbe de thermoluminescence où TI , T2 , Tm ainsi que o= T2- TI , b= T2- Tm et i=

Tm- T 1 .sont schématisés .
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Tl

	

Tm T2

Température K

Figure9: Représentation schématique d'une courbe de thermoluminescence ave c

les paramètres permettant le calcul de l'énergie du pic par la technique utilisant l a

forme du pic .

Pour une cinétique de premier ordre, Grossweiner [Grossweiner,53] a

développé la première méthode pour évaluer l'énergie d'activation E à partir de l a

forme du pic . L'énergie d'activation est alors égale à :

( 19)

	

E =1 .51km	 '
z

Ensuite toujours pour une cinétique de premier ordre Dussel [Dussel, 67] a

déterminé que (20) E =1 .41kB TmTpuis par la suite Chen [Chen, 69] a déterminé E à
z

partir de l'équation suivante (21) et cela quelque soit l'ordre de la cinétique .

Tm
(21)

	

E = c(k B ) —b(2kB Tm )

Les coefficients c et b sont déterminés en fonction de l'ordre de la cinétique et

de la valeur de a qui peut correspondre à T, b, w . La formule ,u = (T2 —T.)/(T2 — T, )
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[Chen, 69] permet de déterminer l'ordre de la cinétique . Si µ = 0 .42 la cinétique est

du premier ordre et si µ = 0.52 la cinétique est du deuxième ordre . Lorsque la

méthode et la cinétique sont adaptées au pic étudié, la valeur de l'énergi e

d'activation est peu différente que l'on utilise -c, w, b dans la formule .

(iii) Méthode utilisant la variation de la vitesse de chauffag e

La variation de la vitesse de chauffage est utilisée dans cette méthode afin d e

déterminer l'énergie d'activation associée au pic de thermoluminescence . Pour une

cinétique du premier ordre l'intensité du pic de thermoluminescence varie en fonctio n

de T=T0 ± 13t où To est la température d'irradiation et [3 la vitesse de chauffage .

Lorsque la vitesse de chauffage varie, l'intensité maximale du pic ne se trouve plus à

la même température [Bohun, 54 ; Booth, 54] .

Pour cela si deux vitesses de chauffage p l et [i 2 sont appliquées su r

l'échantillon, deux intensités I l et 12 vont être mesurées à des températures

respectives T I et T2 . L'énergie d'activation pourra alors être déterminée à l'aide de

l'équation (18) et sera égale à :

(22) E = ke	
TTZ

Ln
T,-T2

(T ~ 2 -

/3z Tz )

Ces différentes méthodes permettent de déterminer, de façon plus ou moin s

approximative, l'énergie des pics de thermoluminescence. Par la suite, nou s

utiliserons essentiellement la méthode de variation de la vitesse de chauffage .

Les mesures de thermoluminescence permettent lors du traitement de s

courbes de déterminer l'énergie associée aux divers pics de thermoluminescence .

Cependant il est aussi utile de connaître les longueurs d'ondes auxquelles émetten t

ces pics . Pour cela, des mesures d'analyse spectrale ont été réalisées afin de

compléter les mesures de thermoluminescence .

B. Analyse spectrale

L'analyse spectrale permet de déterminer la longueur d'onde et donc l'énergi e

associée au pic de thermoluminescence. La mesure spectrale est réalisée en
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utilisant les mêmes conditions d'irradiation et de mesure que lors des mesures TL ,

c'est à dire que l'on mesure la luminescence émise par l'échantillon après irradiatio n

lorsqu'il est chauffé . Dans le dispositif utilisé, la mesure est réalisée en remplaçant l e

photomultiplicateur permettant la mesure de TL par une fibre optique couplée à u n

analyseur permettant la mesure de la longueur d'onde émise par l'échantillon lorsqu'i l

est chauffé .

C. Dispositif expérimenta l

1 Mesure de la thermoluminescenc e

Les mesures de thermoluminescence ont été réalisées dans un bâti Biora d

CS8900, muni d'un système de refroidissement à l'azote liquide permettant d e

réaliser des mesures en température de 110 K à 560 K sous vide avec des rampe s

de chauffage allant de 0 .1 à 0 .8 K/s . Ce bâti est composé d'un support chauffant

régulé par un système PID sur lequel l'échantillon est posé et d'une sonde platin e

pour la lecture de la température .

Dans nos expériences, le système est ensuite placé sous vide, l'échantillo n

est alors irradié soit par une lampe à deutérium (UV) (annexe 2), soit par un tube à

rayons X de basse énergie (50 kV et 1 mA) (annexe 2) . Le signal de

thermoluminescence est ensuite mesuré par un photomultiplicateur amovible associ é

à un électromètre Keithley 6517A (Figure 10) .

uv, x

Fenêtre en Quartz

Photomultiplicateur lié à
un keitley 6517 A

------------- -

	

------------

Échantillo n

I

	

Enceinte sous vide

	

~

Figure	 10 : Représentation schématique du dispositif de mesure d e

thermoluminescence .
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Les mesures présentées dans ce chapitre ont été réalisées sur différent s

échantillons naturels et CVD. Des mesures de reproductibilité ont été au préalabl e

réalisées sur un échantillon déjà répertorié dans notre laboratoire afin de vérifier l a

validité du système de mesure . Sur ce même échantillon des mesures de TL aprè s

irradiation sous rayons X et sous lampe UV ont aussi été réalisées pour montre r

l'indépendance de la position des pics de thermoluminescence avec l'irradiatio n

employée .

Ces mesures permettront par la suite d'utiliser les rayons X ou UV pour étudier

les niveaux de pièges présents dans l'échantillon . Les plages de températures

utilisées pour les mesures de TL vont de 110 K à 560 K avec des vitesses de

chauffage de 0 .2 K/s ou de 0.5 K/s .

Différents échantillons ont été étudiés : des échantillons de diamants CV D

possédant des conditions de croissance différentes mais aussi des échantillons d e

diamants naturels de type différents . Ils seront par la suite utilisés pour réaliser de s

chambres à ionisation .

2 Mesures d'analyse spectral e

Les mesures d'analyse spectrale de la luminescence ont été réalisées sur u n

bâti non industriel du laboratoire de Physique Electronique des Solides d e

l'Université de Nice Sophia-Antipolis . Ce bâti permet de faire des mesures spectrales

de 240 à 760 nm avec des rampes régulées par un système PID . Les mesures on t

été réalisées avec des rampes de température régulées de 0 .5 K/s et des

températures allant de 77 K à 673 K, ou de la température ambiante à 673 K . Les

échantillons lus dans ce bâti ont été irradiés à l'aide d'une lampe au deutériu m

identique à celle utilisée au LTD pour les mesures de thermoluminescence .

D. Résultats

1 Reproductibilité de la mesure de thermoluminescenc e

Pour étudier la reproductibilité de la mesure TL dans le bâti Biorad, u n

échantillon de diamant naturel de type IIa, nommé SA1 a été irradié deux foi s

consécutivement dans les mêmes conditions c'est-à-dire sous une lampe UV

50



Chapitre111 : Etudeet caractérisation du matéria u

pendant 10 minutes . Une montée en température a ensuite été réalisée de 300 K à

560 K avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s . La Figure II montre que les deux

mesures sont identiques. La superposition en position et en intensité des deux

courbes de TL ainsi obtenues montre une excellente reproductibilité des mesure s

dans ce bâti .

1000/Température K

2.8
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2.4

	

2 .23 .2 3,0 2 . 0

0, 1

0.01
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Température K

FigureII : Deux mesures de TL identiques réalisées sur l'échantillon SA1 (diaman t

naturel de type IIa), 10 minutes UV, montée en température de 300 K à 560 K avec

une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s .

2 Variation de la nature de l'irradiation : irradiation sous rayons X et

sous UV

En plus des mesures de TL sous une lampe UV, des mesures de TL sous

rayons X ont été réalisées sur SA1 . La Figure 12 montre la courbe de TL de

l'échantillon SA1 après une irradiation sous rayons X à 110 K et une rampe d e

chauffage de 110 K à 560 K à une vitesse de 0 .5 K/s ainsi que la courbe de TL aprè s

une irradiation sous UV et une rampe de chauffage de 300 K à 560 K à une vitesse

de 0 .5 K/s .
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Figure 12:Mesure de la TL sur l'échantillon SA1 (1) Irradiation sous rayons X à 11 0

K, avec une gamme de température de 110 K à 560 K et une vitesse de chauffage

de 0.5 K/s (2) Irradiation sous une lampe UV à 300 K et une gamme de température

de 300 K à 560 K avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s .

La Figure 12 montre que les pics de thermoluminescence compris entre 325 K

et 550 K associés aux niveaux de pièges présents dans l'échantillon sont à la mêm e

température pour une irradiation sous rayons X ou UV.

Le pic à basse température présent à 325 K pour les deux mesures, n'a pas l a

même forme lorsque la montée en température est réalisée de 110 K à 560 K et

lorsque la montée en température est réalisée de 300 K à 560 K. Cette différence

provient de l'utilisation de différentes températures d'irradiation lors des mesures .

Cependant la position des pics entre 325 K et 550K peut être considérée comm e

étant la même que la mesure soit faite après irradiation sous rayons X ou sous UV.

L'utilisation d'une lampe UV ou d'un tube à rayons X ne permet pas d'étudie r

le même volume de matériau . La lampe UV irradie seulement la surface de

l'échantillon tandis que le tube à rayons X irradie tout le volume .

Cependant, comme nous travaillons sur des échantillons de diamants no n

dopés, il est possible de considérer que les mêmes phénomènes sont observés que
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l'on soit dans les premiers micromètres de l'échantillon ou que l'on travaille sur tout l e

volume .

Par la suite, les irradiations seront faites sous lampe UV et sous tube à rayon s

X pour déterminer la température et l'énergie associées aux pièges présents dan s

ces échantillons . Les temps d'irradiation utilisés sont de 15 minutes pour les rayon s

X et de 10 minutes pour les UV .

3 Caractérisation par thermoluminescence de diamants naturels d e

300 K à 560 K .

Sur l'échantillon de diamant naturel de type Ila, les mesures d e

thermoluminescence réalisées précédemment (Figure 11) ont permis de mettre e n

évidence des pics aux températures de 324 K, 380 K et 537 K pour une vitesse d e

chauffage de 0 .5 K/s .

Afin de déterminer les énergies d'activation associées à ces température s

nous avons utilisé la méthode de variation de la vitesse de chauffage . Une mesure

de thermoluminescence a donc été réalisée après irradiation sous UV en utilisant le s

mêmes conditions que précédemment (chapitre Ill, partie Il, paragraphe D, sous

paragraphe 1) c'est-à-dire 10 minutes d'irradiation avec une rampe de 300 K à 560 K

mais en utilisant une vitesse de chauffage de 0 .2 K/s (Figure 13) .
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Figure 13: Mesure de thermoluminescence sur SA1, irradiation 10 minutes sous UV ,

rampe de chauffage de 300 K à 560 K avec des vitesses de chauffe de 0 .5 K/s et 0 . 2

K/s .

La mesure réalisée avec 0 .2 K/s permet de voir les trois pics présents dan s

l'échantillon SA1 décalés vers de plus basses températures, 314 K, 370 K, 523 K .

Pour une cinétique du premier ordre, la méthode de variation des vitesses d e

chauffage nous permet de déterminer un ordre de grandeur de l'énergie des niveau x

de pièges associés aux pics de TL en appliquant la formul e

Ti T2
E=k,

	

Ln
Ti —T2

Température en K du pic à

0.5K/s

Température en K du pic à

0.2K/s

Méthode de variation

de

	

la

	

vitesse

	

d e

chauffage

Energie (eV)

324 314 0.86

380 370 1 .1 7

537 523 1 .67

Tableau 4: Energies des niveaux de pièges présents dans SA1
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Les énergies associées aux pics à 324 K et 380 K (0 .5 K/s) par la méthode d e

la variation des vitesses de chauffage sont proches de celles qui avaient déjà ét é

déterminées sur cet échantillon [Tromson, 00] par la méthode de la variation de l a

vitesse de chauffage et par la méthode de la montée initiale . Par contre, l'énergi e

associée au pic à 535 K est supérieure à celle déterminée antérieurement : 1 .11 eV

par la méthode de la forme du pic [Tromson, 00] . Ces écarts sont dus aux

incertitudes associées à la position du pic (largeur du pic, dissymétrie due à l a

présence de plusieurs pics) ainsi qu'à l'utilisation de différentes méthodes d e

détermination de l'énergie d'activation .

Etant donné l'incertitude importante sur la valeur de la température d u

maximum du pic (largeur importante due à la présence de plusieurs pics), l a

détermination de l'incertitude associée au calcul de l'énergie est illusoire et ne sera

pas réalisée pour ces valeurs et lors de la suite cette étude .

Un deuxième échantillon de diamant naturel a été étudié . C'est un échantillon

de type la nommé A03 . Deux irradiations ont été réalisées avec une lampe UV à 30 0

K pendant 10 minutes. Après chaque irradiation une mesure de thermoluminescenc e

est réalisée, la première entre 300 K et 560 K et à la vitesse de 0 .5 K/s et la suivant e

avec entre 300 K et 560 K à la vitesse de 0 .2 K/s (Figure 14) .
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Figure 14: Mesure de la TL sur l'échantillon A03 (diamant naturel Ia), irradiation 1 0

minutes sous UV, gamme de température de 300 K à 560 K avec des vitesses d e

chauffage de 0 .5 K/s et 0 .2 K/s .
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La mesure réalisée sur l'échantillon A03 avec une vitesse de 0 .5 K/s permet

de visualiser deux pics l'un à 330 K et l'autre à 539 K . A 0.2 K/s seul le pic à haute

température (524 K) est clairement apparent . Le bruit de fond de la mesure étant trop

élevé, le pic à basse température n'est pas visible .

La méthode de variation des vitesses de chauffage nous permet de

déterminer seulement l'énergie du pic présent à haute température .

Température en K du pi c

à 0 .5 K/s

Température en K du pi c

à 0 .2 K/s

Méthode de variatio n

de la vitesse de chauffage ;

Energie (eV)

330 - -

539 524 1 .58

Tableau 5Energies des niveaux présents dans l'échantillon A03

L'énergie associée au pic à haute température est estimée à 1 .58 eV

Ces mesures ont mis en évidence la présence de pics juste au-dessus de l a

température ambiante, entre 320 et 380 K ainsi que de pics à hautes températures ,

entre 530 K et 540 K pour les deux échantillons de diamants naturels . Dans l a

littérature les pics proches de la température ambiante et ceux à plus haute s

températures ont déjà été observés et répertoriés pour le diamant naturel [Bowlt, 73 ,

Gorokhovatsky,94] .

4 Caractérisation par thermoluminescence de diamants CVD de 11 0

K à 560 K

Quatre échantillons de diamant CVD, ayant des conditions variables d e

croissance, utilisés par la suite sous forme de chambre à ionisation, ont été étudiés .

Tous les échantillons ont été irradiés 15 minutes sous rayons X à 110 K pui s

chauffés de 110 K à 560 K avec une vitesse de 0 .5 K/s. Ensuite, pour pouvoir utiliser

la méthode de variation de la vitesse de chauffage, ces échantillons ont été irradié s

sous une lampe UV pendant 10 minutes et lus à l'aide d'une montée en températur e

de 110 Kà560 Kà une vitesse de 0 .2 K/s .
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L'utilisation de deux types d'irradiation a été nécessaire . Cependant, cela n e

modifie pas la position des pics mais simplement leurs amplitudes relatives.

Le Tableau 6 présente les caractéristiques et les conditions de croissance de s

échantillons de diamants CVD étudiés .

Echantillon Epaisseu r

(µm)

Pressio n

(Torr)

Puissance

(kW)

%

	

de

méthane

Température

°C

E07 170 70 1 .5 0.5 750

Airix 170 130 5 4 (+0 .5%02) 780-800

A1610 570 120 3 .75 1 950

Hbi 276 123 4.4 3 (+0.3%02) 1000-1100

Tableau 6: Caractéristiques des échantillons de diamants CVD

Le premier échantillon étudié est l'échantillon de diamant CVD E07 . Sur la

Figure 15 on observe la présence d'un pic à 270 K, d'un épaulement à 320 K ains i

qu'un pic à haute température à 530 K pour une rampe de 0 .5 K/s. Le pic observé à

270 K et l'épaulement à 320 K se recouvrent, ils mettent en évidence la présence de

plusieurs pics (plus de deux) entre 250 K et 350 K .

A 0 .2 K/s seulement deux pics sont visibles, le premier à 260 K et celui à

haute température à 519 K, l'épaulement n'est plus apparent . Cependant la largeu r

du pic à 260 K suppose toujours la présence de plusieurs pics .
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Fiqure 15: Mesure de la TL sur E07 (diamant CVD de 170 µm, Pression=70 torr ,

Puissance=1 .5 kW, 0 .5% de méthane) (1) Irradiation de 15 minutes sous rayons X ,

gamme de température de 110 K à 560 K avec une vitesse de 0 .5 K/s (2) Irradiatio n

de 10 minutes sous lampe UV, gamme de température de 110 K à 560 K avec un e

vitesse de 0 .2 K/s .

Pour la détermination de l'énergie associée aux différents pics, la méthode d e

variation de la vitesse de chauffage va être utilisée, sauf pour l'épaulement présent à

320 K (0.5 K/s). En effet, cet épaulement n'est pas visible lorsqu'on utilise un e

vitesse de chauffe de 0 .2 K/s . De plus, sa mauvaise résolution empêche l'utilisation

d'autres méthodes mathématiques pour déterminer l'énergie associée à ce niveau .

Température en K du pic à

0 .5 K/s

Température en K du pic à

0 .2 K/s

Méthode de variatio n

de

	

la

	

vitesse

	

de

chauffage

Energie (eV)

270 260 0 . 6

320 -

529 519 2 .2

Tableau 7: Energies des niveaux présents sur E07
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Pour le niveau de piège présent à 270 K (0 .5 K/s), l'énergie d'activation est

estimée à 0.6 eV et pour le niveau de piège à haute température, elle est estimée à

2 .2 eV.

Pour les diamants CVD, le pic à haute température est répertorié dans la

littérature à l'aide de mesure TL et TSC entre 530 K et 560 K avec des énergies de

0 .9 à 1 .1 eV pour Vittone [Vittone, 99] et de 1 .9 eV pour Gonon [Gonon, 97] .

La valeur de l'énergie obtenue ici pour le pic à haute température es t

supérieure à ces valeurs mais reste proche de celle de Gonon . Ces différences

peuvent s'expliquer par l'utilisation de différentes méthodes pour déterminer l'énergi e

d'activation .

Apres E07, l'échantillon de diamant CVD nommé Airix a été étudié .

Les mêmes mesures que celles réalisées sur E07 ont été réalisées sur

l'échantillon Airix, afin de déterminer les niveaux de pièges présents .
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Figure 16: Mesure de la TL sur l'échantillon Airix (diamant CVD de 170 µm ,

Pression=130 torr, Puissance=5 kW, 4% de méthane, 0 .5% d'O2) (1) Irradiation d e

15 minutes sous rayons X, gamme de température de 110 K à 560 K, vitesse d e

chauffage de 0 .5 K/s (2) Irradiation de 10 minutes sous UV, gamme de température

de 110 K à 560 K, vitesse de chauffage de 0 .2 K/s .

59



ChapitreIII: Etude etcaractérisationdumatériau

Sur la Figure 16, pour une vitesse de chauffage de 0.5 K/s, deux pics son t

visibles, l'un à 348 K et l'autre à 487 K . A 0 .2K/s seul le pic à haute température est

visible . Il se trouve à 482 K .

La méthode de la variation de la vitesse de chauffage ne pourra pas êtr e

utilisée pour cet échantillon . La résolution du pic étant mauvaise, cela engendre un e

erreur importante sur la température maximale des pics et donc sur l'estimation d e

l'énergie. De même les méthodes de la pente initiale et de la forme du pic ne

peuvent pas être utilisées . Ces méthodes nécessitent des pics isolés .

Cependant même s'il n'est pas possible de déterminer les énergies associée s

aux niveaux de pièges présents dans l'échantillon, la connaissance de l a

température à laquelle ils apparaissent, sera utile par la suite .

Un troisième échantillon de diamant CVD a été étudié, il s'agit de l'échantillo n
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Figure 17: Mesure de la TL sur l'échantillon Hbi (diamant CVD de 276 µm ,

Pression=123 torr, Puissance=4 .4 kW, 3% de méthane, 0 .3 % d'O2) (1) Irradiation 1 5

minutes sous rayons X, gamme de température de 110 K à 560 K, vitesse d e

chauffage de 0 .5 K/s (2) Irradiation 10 minutes sous une lampe UV, gamme d e

température de 110 K à 560 K, vitesse de chauffage de 0 .2 K/s .
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La Figure 17 montre le signal de TL de l'échantillon Hbi irradié sous rayons X

et chauffé de 110 K à 560 K avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s. A cette

vitesse deux pics sont visibles : une structure très large à 277 K comportant plusieur s

pics et d'une bande à 520K environ composé aussi de plusieurs pics . A 0 .2 K/s su r

cette même figure la structure très large à basse température est visible à 264 K e t

l'épaulement à haute température à 515 K .

Lorsque la méthode de variation de la vitesse de chauffage est utilisée pou r

déterminer les énergies associées à ces pics, les valeurs obtenues sont égales pou r

le pic à basse température à 0 .5 eV et pour le pic haute température à 3 .6 eV .

La valeur d'énergie obtenue pour le pic de TL présent à haute température es t

très élevée et doit être fausse . Cette erreur est dû à la forme du pic de TL qui n e

permet pas une estimation précise de la température maximale et donc de l'énergie

associée. De plus, des études précédentes, [Masset, 04] réalisées sur cet échantillon

utilisant une méthode de nettoyage du pic, c'est-à-dire la réalisation de préchauffag e

de l'échantillon à des températures proches du pic à haute température afin d e

s'affranchir des autres pics avant la mesure TL, ont permis d'estimer la présence d u

pic à haute température à 543 K avec une énergie de 1 .64 eV .

Pour finir, un dernier échantillon de diamant CVD a été étudié, l'échantillo n

A1610.

Sur cet échantillon, seule l'irradiation réalisée à 0 .5K/s permet d'observer la

réponse de thermoluminescence . La Figure 18 représente la mesure de

thermoluminescence réalisée après une irradiation de 15 minutes sous rayons X . Su r

cette figure, deux pics sont visibles : l'un aux alentours de 260 K et un autre au x

alentours de 510 K . La méthode de variation de la vitesse de chauffage n'a pas p u

être utilisée car une seule mesure à 0 .5 K/s a été faite . Les autres méthodes de

calcul ne peuvent pas être utilisées ici . Les pics n'étant pas isolés et bien résolus ,

l'erreur sur le calcul serait trop importante .
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Figure 18: Mesure de la TL sur l'échantillon A1610 (diamant CVD de 570 µm ,

Pression=120 torr, Puissance=3 .75 kW, 1% de méthane), irradiation 15 minutes sou s

rayons X, gamme de température de 110 K à 560 K avec une vitesse de chauffag e

de 0.5K/s.

Les mesures de thermoluminescence ont mis en évidence, pour tous les

échantillons de diamant CVD, la présence de pics soit à basses températures, entre

260 K et 270 K, soit proches de la température ambiante, entre 320 K et 340 K, soit à

de hautes températures, entre 480 K et 530 K . Dans la littérature la présence de ce s

niveaux de pièges dans le diamant CVD non dopé a déjà été répertoriée, à basse s

températures entre 245 K et 283 K [Gheeraert, 99] et à hautes températures, à

environ 560K [Vittone, 99] .

Pour la plupart des niveaux de pièges observés dans les différent s

échantillons, l'utilisation de la méthode de variation de la vitesse de chauffage n' a

pas été possible car l'incertitude sur la valeur de la température du pic engendre un e

erreur très importante sur la valeur de l'énergie d'activation. Pour les niveaux de

pièges où il a été possible de calculer les énergies, les valeurs trouvées semblen t

élevées par rapport à celles observées dans la littérature .
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Le calcul des énergies associées aux niveaux de pièges présents dans le s

échantillons est difficile lorsqu'on utilise la méthode de variation de la vitesse d e

chauffage sur des courbes de TL brutes .

Cependant pour la suite, la connaissance de la température d'émission de s

niveaux de pièges sera suffisante .

5 Analyse spectrale : Diamant CVD de 77 K à 673 K

Sur certains échantillons présentant un signal de TL suffisamment élevé ,

l'analyse spectrale des niveaux de pièges présents a pu être réalisée .

L'analyse spectrale a été réalisée sur une gamme de température de 77 K à

673 K pour deux échantillons de diamant CVD, l'échantillon E07 et l'échantillon Hbi ,

puis sur une gamme de température de 300 K à 673 K pour l'échantillon de diaman t

CVD nommé Airix . Pour les autres échantillons, leurs niveaux de pièges n e

présentaient pas un signal de TL suffisant pour pouvoir réaliser une analys e

spectrale .

L'échantillon de diamant CVD nommé E07 a été irradié 10 minutes sous un e

lampe UV. Il a ensuite été chauffé de 77 K à 673 K avec une vitesse de chauffage d e

0 .5 K/s . Deux spectres d'émission ont pu être observés, correspondant aux pics à

270 K et à 530 K (Figure 19) .
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Figure 19: (a) Analyse spectrale du pic de TL présent à 270 K sur l'échantillon E07

(b) Analyse spectrale du pic de TL à 530 K présent sur l'échantillon E07, après une

irradiation de 10 minutes sous une lampe UV .
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Pour les pics de TL présents dans l'échantillon E07, l'analyse spectral e

montre une large bande avec un maximum autour de 492 nm, c'est-à-dire un e

énergie de 2 .51 eV . Cette valeur est proche de celle déterminée sur d'autre s

échantillons de diamant CVD intrinsèque [Benabdesselam, 01], et correspond a u

signal connu sous le nom de bande A observée sur les spectres d e

cathodoluminescence . Ce type de bande a été associé soit à des recombinaisons

donneur–accepteur [Dean, 65], le donneur étant l'azote dans une configuration

inconnue, soit à des dislocations .

L'analyse spectrale a aussi été réalisée dans les mêmes conditions sur le s

échantillons de diamant CVD Hbi et Airix . Sur ces échantillons, l'analyse spectral e

montre aussi une large bande avec un maximum autour de 490 nm, c'est dire 2 .52

eV à une température de 277 K pour Hbi et de 487 K pour Airix (Figure 20 )
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Figure 20: (a) Analyse spectrale du pic de TL présent à 277 K sur l'échantillon Hbi ,

après une irradiation de 10 minutes sous une lampe UV (b) Analyse spectrale du pi c

de TL présent à 487 K sur l'échantillon Airix, après une irradiation de 10 minute s

sous une lampe UV .

Sur les trois échantillons pour lesquels une analyse spectrale a été réalisée, l a

présence d'un spectre d'émission autour de 490 nm a été mise en évidence . Comme

on l'a vu précédemment, ce signal est connu sous le nom de bande A et peut être

corrélé à la présence d'un centre de recombinaison accepteur-donneur ou à un e

dislocation .
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Les mesures de TL nous ont déjà permis de mettre en évidence les niveau x

de pièges présents dans les échantillons. Cependant, il est nécessaire de le s

compléter par des mesures de TSC afin d'observer tous les niveaux de pièges

présents dans les échantillons et pas seulement ceux provenant de phénomènes d e

thermoluminescence.

III . Caractérisation par courant thermiquement stimulé

A. Principe du courant thermiquement stimulé

1 Principe

Le courant thermiquement stimulé est le courant mesuré dans un échantillo n

polarisé préalablement irradié lorsqu'il est chauffé linéairement . Ce courant est lié à

l'émission de porteurs, provenant des niveaux de pièges de l'échantillon, libéré s

thermiquement par le chauffage et collectés par le champ présent dans l'échantillon .

Ces mesures de courant thermiquement stimulés permettent, comme le s

mesures de thermoluminescence, de déterminer des paramètres tels que la section

efficace de capture, l'énergie, la concentration des défauts présents dan s

l'échantillon, en étudiant les phénomènes de dépiégeages dans le matériau e n

fonction de la température .

2 Modèle physiqu e

Le modèle physique permettant d'expliquer le phénomène de couran t

thermiquement stimulé est le même que celui de la thermoluminescence (cf chapitr e

3, partie Il, paragraphe A, sous paragraphe 2) .

Dans ce modèle simplifié, l'évolution de la population sur le niveau de pièg e

s'exprime en fonction du facteur de fréquence P à partir du niveau d'énergie E qu i

est égale a P=Ny,h 6n exp(-	 ) ou Nc est la densité d'états dans la bande d e
kBT

conduction, V th la vitesse thermique des porteurs et 6n la section efficace de capture

du piège . La probabilité de repiégeage est ici considérée comme négligeable . A

partir de cela la conductivité thermique s'exprime pour une cinétique de premie r

ordre [Randall, 45] :
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(23) 6(T) = euzno Pexp N~ Vm an	 Eexp(—	 ►)dT'
kB T

où no est la concentration initiale d'électrons piégés, To la température initiale et t le

temps de vie considéré comme constant .

Comme pour la thermoluminescence, le traitement des courbes de couran t

thermiquement stimulé, pour obtenir l'énergie E associé aux niveaux de pièges, es t

réalisé à l'aide de méthodes expérimentales (chapitre Ill, partie Il, paragraphe A ,

sous paragraphe 3) .

B . Dispositif expérimental

Le bâti permettant de réaliser les mesures de courants thermiquemen t

stimulés est le même que celui utilisé pour réaliser les mesures d e

thermoluminescence .

Pour les mesures de courants thermiquement stimulés, des contacts en o r

sont déposés sur les deux faces des échantillons de diamants . Une des faces d u

diamant est ensuite collé avec de la laque d'argent sur un morceau de mica où u n

contact en or aura préalablement été déposé. Ce dispositif est ensuite posé sur l e

support chauffant du bâti . Afin de polariser l'échantillon et de réaliser la mesure, deu x

électrodes sont collés sur les contacts en or, l'une sur une face du diamant et l'autr e

sur le mica . Ces électrodes sont ensuite reliées à un keitley 6517A (Figure 21) .
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Figure 21: Dispositif de mesure du courant thermiquement stimulé (TSC) .

Les échantillons ont été irradiés soit par une lampe deutérium (UV), soit pa r

un tube à rayons X de 50 kV et de 1 mA .

C. Résultats

Les mesures de TSC ont été réalisées sur trois échantillons, un échantillon d e

diamant naturel et deux échantillons de diamant CVD intrinsèque .

Lors des mesures les trois échantillons ont été polarisés à 30 V, pou r

l'échantillon SA1 cela correspond à un champ électrique de 0 .1 V/µm, et pour le s

échantillons E07 et Airix à un champ électrique de 0 .17 V/µm.

1 Mesure de TSC : Diamant naturel de 300 K à 560 K

L'échantillon de diamant naturel SA1 a été irradié pendant 15 minutes par un e

lampe UV à une température de 300 K. Ensuite une montée en température de 30 0

K à 560 K a été réalisée avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s .
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Figure 22: Mesure de courants thermiquement stimulés sur l'échantillon SA 1

(diamant naturel de type IIa ) après une irradiation de 15 minutes sous une lamp e

UV, suivie par une montée en température de 300 K à 560 K avec une vitesse d e

chauffage de 0 .5 K/s .

Sur la Figure 22 deux pics sont présents à des températures proches de l a

température ambiante, un à 320 K et l'autre à 382 K . Ces températures sont trè s

proches de celles obtenues avec des mesures de TL (324 K, 380 K). L'écart observé

entre la mesure TL et la mesure TSC est dû à la largeur des pics et donc à

l'incertitude sur la position du maximum .

Sur cette courbe, le pic présent à 540 K lors de mesure de TL est à pein e

visible. On observe seulement le début du pic . Cet écart de température peut auss i

être associé à la largeur du pic et à l'incertitude associée à la position du maximum .

Pour cet échantillon, on peut considérer qu'il n'y pas d'autres niveaux d e

pièges que ceux déjà observés lors des mesures de TL .

2 Mesure de TSC : Diamants CVD de 300 K à 560 K

Les échantillons de diamant CVD Airix et E07 ont été irradiés pendant 1 5

minutes sous une lampe UV à une température de 300 K puis une montée e n

température a été réalisée de 300 K à 560 K avec une vitesse de 0 .5 K/s .
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Figure 23: (a) Mesure de courants thermiquement stimulés sur l'échantillon Airi x

après une irradiation de 15 minutes sous une lampe UV, suivie par une montée e n

température de 300 K à 560 K avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s (b) Mesure

de courants thermiquement stimulés sur l'échantillon E07 après une irradiation de 1 5

minutes sous une lampe UV, suivie par une montée en température de 300 K à 560

K avec une vitesse de chauffage de 0 .5 K/s .

Sur la Figure 23(a) l'échantillon Airix présente un épaulement à 352 K environ .

Ce niveau de pièges a déjà été observé lors des mesures de TL (348 K) . L'écart d e

température entre la mesure TL et TSC est dû à la mauvaise résolution du pic e n

TSC, ce qui engendre une erreur de plusieurs degrés Kelvin sur la valeur de l a

température maximale du pic .

Le pic observé à haute température lors de la mesure de la TL (490 K) est pe u

visible sur cette courbe mais il semble se situer à une température voisine de 510 K .

De même que pour le pic présent à basse température, les écarts observés entre le s

mesures de TL et de TSC sont dus essentiellement à la mauvaise résolution de s

pics lors des mesures de TSC .

Sur la Figure 23 (b) l'échantillon E07 présente un épaulement à 335 K. Cette

température est supérieure à celle observée lors des mesures de TL (épaulement à

320 K) . Comme pour les autres échantillons, cet écart peut être considéré comm e

provenant de la mauvaise résolution de ce pic lors des mesures TL et TSC . Pour le
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pic à haute température l'écart entre la mesure TL (529 K) et la mesure de TSC (53 0

K) est faible et semble indiquer que l'on observe le même niveau de pièges .

Les mesures de TSC réalisées sur un échantillon de diamant naturel et deu x

échantillons de diamant CVD n'ont pas mis en évidence de nouveaux niveaux d e

pièges dans ces échantillons .

IV. Conclusion

Les mesures de TL et de TSC ont mis en évidence la présence de niveaux d e

pièges dans la bande interdite du diamant . Les mesures d'analyse spectrale on t

montré que pour les différents échantillons, la recombinaison radiative se fait par un e

émission de type bande A .

Les pics de TL et de TSC ont permis de connaître la température d'émission

de ces niveaux de pièges . Lorsque cela a été possible l'énergie d'activation associée

à ces pics a été déterminée.

Pour la réalisation de chambres à ionisation en diamant pour la radiothérapie ,

cette étude est très importante car comme nous le verrons dans le chapitre 5, la

présence de niveaux de pièges dans le diamant modifie la réponse du détecteu r

sous irradiation .
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Chapitre IV. : Influence de la nature

polycristalline du matéria u

L'étude réalisée dans le chapitre 3 a mis en évidence la présence de niveau x

de pièges dans la bande interdite du diamant . Ces niveaux de pièges peuvent être

associés aux défauts présents dans le matériau . L'origine de ces défauts n'a pas ét é

identifiée, sauf pour le pic présent à haute température pour lequel, l'hypothès e

d'une relation avec l'azote a été faite . Pour cela des mesures complémentaires on t

été réalisées . Une étude cartographique de la réponse macroscopique et

microscopique d'un échantillon de diamant CVD a donc été réalisée . Le but de cette

étude est, d'une part d'identifier et de mieux comprendre les phénomènes présents

dans l'échantillon et d'autre part d'observer l'homogénéité de la réponse d'u n

échantillon de diamant CVD . Différentes méthodes ont été utilisées, des mesures d e

TL en 3D, des mesures de photo-courant sous microfaisceaux de rayons X et de s

mesures de spectroscopie Raman .
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1. Généralités

Les mesures réalisées dans le chapitre précédent ont mis en évidenc e

plusieurs niveaux de pièges présents dans nos échantillons de diamants naturels e t

CVD . La connaissance de ces différents niveaux de pièges est importante ca r

comme nous le verrons dans le chapitre 5 ils influencent la réponse de l'échantillo n

sous irradiation . Pour cela des mesures complémentaires ont été réalisées sur u n

échantillon de diamant CVD, des mesures de thermoluminescence en troi s

dimensions, des mesures sous microfaisceau X et des mesures de spectroscopie

Raman . Le but de ces mesures est de mieux identifier et comprendre le s

phénomènes présents et influençant la réponse de l'échantillon en étudian t

l'homogénéité de la réponse sous irradiation .

L'échantillon que nous allons étudier est l'échantillon de diamant CVD E07.

I1 . Thermoluminescence en 3D

Les mesures de thermoluminescence en trois dimensions ont été réalisées à

l'Institut de Physique Nucléaire de Cracovie à l'aide d'un lecteur de type Mikrola b

Laboratory Reader-Analyser TL RA' 94 . Le dispositif, constitué d'une plaqu e

chauffante permettant de réaliser des montées en température linéaires et d'un e

caméra CCD, est placé sous azote et dans le noir .

L'échantillon de diamant CVD E07 a été irradié à l'aide d'une source d e

césium 137 à température ambiante . La dose d'irradiation est égale à 6 .3 Gy. Une

montée en température a ensuite été réalisée de la température ambiante à 400° C

avec une vitesse de 10°C.s-l .
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Figure 24: Mesure de la thermoluminescence en 3 dimensions sur un échantillon d e

diamant CVD .

La Figure 24 présente la mesure de thermoluminescence réalisée sur toute l a

surface de l'échantillon de diamant CVD E07 . L'échelle de couleur utilisée est un e

échelle arbitraire permettant de décrire la variation de la luminescence émise pa r

l'échantillon lors de la montée en température .

La résolution de cette mesure n'est pas très bonne mais elle semble mettre e n

évidence une certaine inhomogénéité de la réponse de TL . Cette inhomogénéité es t

difficile à expliquer car des études précédentes ont montré une excellent e

homogénéité de la distribution de dose sur des disques de diamant CVD de 5 cm de

diamètre [Marczewska, 03] . On peut supposer que cette inhomogénéité est due à.

mauvais contact thermique entre l'échantillon et le chauffage .

La résolution de cette technique de mesure ne permet pas d'obtenir de s

informations supplémentaires sur les défauts et les impuretés présents dans ce t

échantillon . Des mesures de photo-courant induit par un microfaisceau ont donc ét é

réalisées .
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Analyse sous microfaisceau X

A. Principe et montage expérimental :

L'analyse sous microfaisceau X a été réalisée à l'European Synchrotro n

Radiation Facility (ESRF) de Grenoble . La ligne de lumière utilisée est la ligne 02 1

permettant d'obtenir un flux de photons de 5 .108 photons par seconde à une énergi e

comprise entre 3 et 6 keV. Le faisceau d'irradiation est un faisceau de rayons X de

1 1J,m de diamètre monochromatique . La Figure 25 présente le dispositif expérimenta l

permettant l'irradiation et la mesure sous microfaisceau de l'échantillon de diamant

CVD.

détecteur diamant

ouverture

électromètre

keithley 651 7
A

Figure 25 : Montage expérimental utilisé pour effectuer la cartographie d e

l'échantillon de diamant CVD sous microfaisceau.

Ce montage expérimental est composé d'un monochromateur formé par u n

double cristal de silicium (111) permettant de sélectionner les rayons X incidents. Le

faisceau de rayons X est ensuite focalisé par une cible de tantale de 1 mm de

diamètre à travers une ouverture de 150 nm afin d'obtenir un spot de 1 pm de

diamètre .

74



Chapitre IV: Influence de la nature polycristalline du matéria u

Un balayage pixel par pixel de l'échantillon a été réalisé avec un faisceau d e

lp,rn de diamètre, une énergie de 6 keV et dans les directions x et y perpendiculaires

au faisceau d'irradiation . L'échantillon étudié est un échantillon de diamant CVD de

170 ;lm possédant des contacts en or de 20 nm, n'influençant pas le flux de photons ,

reliés à un keithley 6517A . Le keithley permet de polariser l'échantillon (de 0 .4 VII,tm

à 1 Vlp.m) et de mesurer le photo-courant induit quand l'échantillon est localemen t

illuminé par le microfaisceau de rayons X [Guerrero, 04] (Photo 1) .

Photo 1: (a) Photographie de l'échantillon de diamant CVD sur un support pour la

mesure (b) Dispositif de mesure installé sur le montage expérimental de la lign e

111)21 .

B. Réponse de l'échantillon de diamant CVD

1 Carte de sensibilité

Avant la première mesure, l'échantillon E07 a été pré irradié à une dose de 1 0

Gy.

Afin d'étudier la sensibilité de cet échantillon, le photo-courant induit pa r

l'irradiation sur l'échantillon a été enregistré sur une surface de 400 pt,m par 400 pm .

Une carte de sensibilité est ainsi obtenue (Figure 26) .

La carte présentée dans la Figure 26 montre une forte influence de la

structure des grains de l'échantillon sur la photosensibilité . En effet, sur cette figure l a

photosensibilité est plus faible sur les joints de grains que sur les grains eux mêmes .

Ces différences de photosensibilité entre les grains et les joints de grains ont déj à
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été observées sur des échantillons de diamant CVD [Bergonzo,02 ; Bergonzo,03] e t

corrélées à la structure polycristalline du matériau .
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Figure26: Carte de photosensibilité de l'échantillon E07 à température ambiante .

Après la réalisation de cette carte de photosensibilité à température ambiante ,

des mesures à différentes températures ont été réalisées afin d'étudier l'évolution de

la sensibilité de cet échantillon avec la température .

2 Effet de la température sur la sensibilit é

Afin d'étudier la sensibilité de cet échantillon à différentes températures, des

cartes de photosensibilité de 75 1AM X75 pm ont été réalisées à 50°C, 80°C et 100°C .

Ces températures correspondent aux énergies à partir desquels les niveaux de pièg e

peu profonds (proche de la température ambiante) se vident progressivement et o ù

les niveau de pièges profonds (environ 250°C) ne sont pas affectés .

Le flux de photons du microfaisceau étant de 10 8 photons par micromètre et

par seconde, la dose est localement très élevée (10e Gyls). La mesure s'effectue

donc après saturation des niveaux de pièges .
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La Figure 27 montre les cartes de sensibilité obtenues en fonction de l a

température .
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Figure 27: Cartes de sensibilité à différentes températures .

Sur la Figure 27, aucune différence n'est observée entre les cartes réalisées à

la température ambiante, à 50°C, à 80°C et à 100°C . A ces températures aucun effe t

n'est observé sur la sensibilité de l'échantillon et cela quelque soit l'endroit où l'on se

situe, sur les grains ou les joints de grains .

Après ces premières cartes de photosensibilité à différentes températures ,

d'autres ont été réalisées sur une surface plus grande afin de voir, sur l'ensemble d e

l'échantillon, l'influence de la microstructure du diamant sur l'uniformité de la répons e

sous microfaisceau de rayons X.

3 Dynamique de la photo répons e

La Figure 28 représente une carte de photosensibilité de 4 mm x4 mm

réalisée à température ambiante sur l'échantillon E07. Cette carte est en surface 10 0

fois plus grande que celle réalisée précédemment (Figure 26) . Cette grande carte

met en évidence la présence de quelques zones présentant une sensibilité trè s

élevée. Il y a environ 13 à 15 zones sur cette carte qui n'étaient pas visibles sur la

petite carte réalisée précédemment et qui possèdent une sensibilité élevée (19 nA )

par rapport au reste de la carte (< 3 nA) . Pour la suite, ces régions possédant un e

importante sensibilité seront appelées « points blancs » .
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Figure 28: Grande carte de sensibilité de E07 â température ambiante .

Afin de mieux comprendre ces phénomènes, des mesures temporelles ont été

réalisées sur un des ces « points blancs» et sur un point de l'échantillon présentan t

une sensibilité proche de la sensibilité moyenne de l'échantillon tout entier .
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Figure 29: (a) Réponse temporelle sur un point de l'échantillon ne présentant pa s

une sensibilité importante mais une sensibilité proche de la sensibilité moyenne d e

l'échantillon (b) Réponse temporelle sur un « point blanc » .

La Figure 29 présente les réponses temporelles de deux régions d e

l'échantillon . Sur les régions possédant une importante sensibilité, on observe que l e

temps de réponse est très lent (100 s environ) . Au contraire, dans la région n e
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présentant pas une sensibilité importante, le signal ne semble pas évoluer au cour s

du temps (temps de réponse < 1 s) .

Ces mesures permettent d'expliquer la présence de lignes (Figure 28) aux

alentours des zones de fortes sensibilités . La présence de ces lignes est due à la

différence entre le temps de mesure (un point toutes les 20 ms) et le temps d e

réponse de ces «points blancs » (» 20 ms) (Figure 29) . En effet le temps de

réponse de ces «points blancs » étant très lent, il influence et augmente le signa l

des mesures suivantes .

L'évolution du signal sur les « points blancs » semble indiquer que le s

phénomènes de piégeages et de dépiégeages se font de manières localisées . En

effet, dans la zone ne présentant pas une sensibilité importante, le temps de répons e

est rapide et le signal observé est faible . Il ne semble pas y avoir de phénomènes d e

piégeage et de dépiégeage .

Contrairement à cela, sur les « points blancs » lorsque l'irradiation s'arrête, l e

signal diminue lentement . Il y a dans cette région un photo-courant persistant . Ce

photo-courant persistant peut être vraisemblablement relié à des phénomènes d e

piégeages et de dépiégeages des porteurs dans les niveaux de pièges proches de l a

température ambiante .

Afin d'établir avec certitude l'existence d'une relation entre les « points

blancs » et les niveaux de pièges présents dans l'échantillon, une nouvelle étude a

été réalisée : le photo-courant sur les « points blancs » a été mesuré en fonction d e

la température . Ces mesures ont été réalisées sans déplacer l'échantillon afin d e

n'irradier qu'un seul point, en mettant successivement le faisceau en position « on »

et « off » et en mesurant à différentes températures le photo-courant lorsque celui-c i

est stabilisé .

La Figure 30 montre l'évolution du photo-courant sur un « point blanc »

lorsqu'il est chauffé de 50°C à 300°C. La courbe en pointillé présente dans cette

figure permet une meilleure observation de la réponse . Sur la Figure 30 le photo -

courant augmente avec la température et atteint un maximum vers 200°C, pui s

redescend rapidement .
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La courbe ainsi obtenue est comparée à la réponse de l'échantillon lors de s

mesures de courant thermiquement stimulé et de thermoluminescence du chapitre 3 .

La courbe de photo-courant de ces « points blancs » en fonction de l a

température et les courbes de TL et de TSC sont très proches . Ce résultat sembl e

indiquer que les « points blancs » sont liés aux niveaux de pièges profonds présent s

dans l'échantillon .
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Figure 30: Mesure du photo-courant en fonction de la température sur un « point

blanc » .

Les mesures de photo-courant induit par un microfaisceau ont mis e n

évidence la présence de zones possédant une photosensibilité élevée . Ces zones

ont pu être reliées à la présence de niveaux de pièges dans l'échantillon . Cependant ,

leur origine reste inconnue .

Afin d'obtenir des informations sur l'origine de ces zones de fortes sensibilité ,

des mesures de spectroscopie Raman ont être réalisées .
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IV. Spectroscopie Raman

A. Principe de la spectroscopie Rama n

La spectroscopie Raman est une technique de mesure non destructiv e

permettant entre autre de déterminer les différentes espèces présentes dans l e

matériau et de donner un ordre de grandeur des concentrations . Cette technique est

basée sur l'absorption et la dispersion d'une lumière monochromatique lorsqu'ell e

interagit avec un solide . Lors de cette interaction, la majeure partie de la lumière es t

dispersée à la même fréquence que la lumière incidente, on appelle ce phénomèn e

la diffusion Rayleigh ou diffusion élastique . Une petite fraction de la lumière ser a

quant à elle dispersée de manière inélastique à des fréquences différentes de l a

lumière incidente. La différence d'énergie entre la lumière incidente et la lumièr e

dispersée de manière inélastique est égale à l'énergie du phonon absorbé . Ce

processus d'échange d'énergie est appelé l'effet Raman (Figure 31) . Dans cet effe t

Raman, il y a deux phénomènes, le processus Stokes lorsqu'il y a perte d'énergie e t

le processus anti-Stokes lorsqu'il y a gain d'énergie . La mesure de l'intensité d u

rayonnement diffusé conduit alors à un spectre qui représente l'intensité de l a

diffusion Raman en fonction de la différence de fréquence entre la raie excitatrice e t

les raies de diffusions .
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V

Rayleigh
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Figure 31: Phénomènes de diffusion, Rayleigh, stokes, anti-stokes .
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B. Dispositif expérimental

Les mesures Raman ont été réalisées au laboratoire de Physique des Solide s

et de Cristallogenèse du CNRS de Meudon . Le laboratoire possède un micr o

spectromètre Raman confocal permettant la cartographie dans les directions x et y

de divers échantillons . La Figure 32 représente le montage microscope Raman

confocal .

Pour réaliser la mesure, une source d'excitation laser est focalisée su r

l'échantillon puis un système de lentilles focalise le signal émis par l'échantillon su r

un monochromateur afin de balayer tout le spectre et d'observer ainsi les raies

émises par l'échantillon .
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Figure 32: Montage de diffusion Raman confocal sous microscope .

Les résultats présentés dans le paragraphe suivant ont été obtenus à

température ambiante avec deux longueurs d'ondes : 632.8 nm et 488 nm .
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C. Résultats

Afin de compléter les résultats obtenus sous microfaisceau X, une grande

carte d'intensité Raman a été réalisée avec un faisceau incident de longueur d'ond e

de 632 .8 nm . La taille de la carte est de 1000 tm par 2000 pm avec une résolutio n

des itrn .

La Figure 33 représente la carte d'intensité Raman de l'échantillon de diamant

CVD E07 .
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Figure 33: Carte d'intensité Raman de l'échantillon E07, 1000 lm x2000 pm avec

une résolution de 5

Sur cette carte d'intensité Raman, l'intensité est homogène sur tou t

l'échantillon . Sur les différents spectres associés à cette carte, seul le pic Rama n

associé au diamant est visible. Les phénomènes observés lors des mesures sous

microfaisceau ne sont pas visibles en spectroscopie Raman avec une longueu r

d'onde de 632 .8 nm .

De nouvelles mesures ont donc été réalisées avec une longueur d'onde plu s

courte : 488 nm. Aucune interprétation n'a été possible sur ces cartes d'intensit é

Raman car la mesure était trop bruitée .

Ces résultats obtenus en spectroscopie Raman montrent l'homogénéité d e

l'intensité du pic Raman sur cet échantillon mais ne permettent pas d'obtenir d e
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nouvelles informations sur les défauts présents dans l'échantillon . La cartographie

Raman n'a pas permis de mettre en évidence la présence d'impuretés ou de défaut s

pouvant expliquer les photo-courants persistants en certains points de l'échantillon e t

la similitude entre la réponse microscopique des points blancs sous microfaisceau e t

la réponse macroscopique de l'échantillon (TL) .

V. Conclusio n

L'homogénéité de la réponse de l'échantillon a pu être mise en évidence pa r

les mesures sous microfaisceau et les mesures de spectroscopie Raman à 613 nm .

Les mesures sous microfaisceau ont aussi montré la présence de zone s

microscopiques spécifiques présentant un photo-courant élevé par rapport au reste

de l'échantillon. Ce signal a pu être corrélé à la réponse macroscopique d e

l'échantillon et donc aux niveaux de pièges présents dans l'échantillon . Cependant ,

malgré des mesures complémentaires (spectroscopie Raman), il n'a pas été possibl e

d'associer ces points spécifiques à un défaut ou à une impureté .
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Chapitre V. : Application du diamant aux

chambres à ionisatio n
Comme vu au chapitre 2, l'utilisation du diamant pour la réalisation de

chambres à ionisation pour la radiothérapie apparaît comme une excellent e

perspective . En raison de la difficulté d'approvisionnement et du coût très élevé de s

diamants naturels, l'utilisation de diamant synthétique a été envisagée . Les études

réalisées dans les chapitres 3 et 4 montrent que le diamant CVD polycristallin ,

comme certains diamants naturels, présentent des défauts associés à des niveau x

de pièges présents dans la bande interdite du matériau . Ces niveaux de pièges

influencent la réponse du détecteur durant l'irradiation . Ce chapitre présente les

mesures en mode courant réalisées sur différents échantillons afin d'étudier leu r

réponse sous irradiation et d'évaluer leur potentialité pour une utilisation comm e

chambre à ionisation .
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1 . Introductio n

Il existe actuellement sur le marché des chambres à ionisation pour la

radiothérapie à base de diamant naturel . Ces chambres à ionisation ont de s

caractéristiques physiques très intéressantes pour les nouvelles technique s

d'irradiation mais présentent aussi des inconvénients notamment, la non linéarité d e

leurs réponses en fonction du débit de dose [Fidanzio, 00] . L'utilisation du diamant

naturel pour la réalisation de chambres à ionisation engendre un coût élevé et de s

délais de livraisons importants. L'utilisation de diamant synthétique semble être un e

bonne alternative .

Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons et comparerons l a

réponse de différents échantillons de diamants CVD mais aussi de diamants naturel s

sous faisceau de rayons X . Leur réponse sera ensuite évaluée dans les condition s

standard d'utilisation en radiothérapie (faisceau de cobalt, champs d'irradiation de 1 0

x 10 cm) . Puis pour finir, nous proposerons des améliorations du dispositif de mesur e

afin de s'affranchir de différents phénomènes influençant la sensibilité et la stabilit é

du signal .

II . Mesure en mode courant

A. Principe

La détection de rayonnement est basée sur la mesure du signal électriqu e

engendré par l'énergie déposée par les rayonnements ionisants dans le matériau .

Lors de l'irradiation, les particules ionisantes génèrent des porteurs dans le matériau ,

il y a production de paires électron-trou . La quantité de ces charges, lors d u

fonctionnement en chambre à ionisation, est proportionnelle à l'énergie déposée .

Sous l'effet d'un champ électrique, ces charges sont collectées et leur mouvemen t

induit un courant dans l'échantillon (Figure 34) .
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X,-y, cobalt
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Figure 34 : Principe de fonctionnement en mode courant d'un détecteur d e

rayonnements ionisants .

Les détecteurs de rayonnements peuvent fonctionner de deux façons : soit en

mode comptage, c'est-à-dire que chaque impulsion induite par l'interaction d'un e

particule dans le détecteur est mesurée individuellement, soit en mode courant, c'est -

à-dire que la mesure correspond au courant moyen induit par un grand nombr e

d'interactions dans le détecteur . Dans ce chapitre, nous utiliserons seulement l e

fonctionnement en mode courant .

Dans ce mode, le courant mesuré est proportionnel à la densité de porteurs N o

générés par seconde dans le volume actif du détecteur . Il est égal :

(24)

	

1 =

Avec e la charge du porteur, L la distance inter électrode, u vitesse instantanée des

porteurs et n=Not où No est à la densité de porteurs générés par seconde et 'r la

durée de vie des porteurs .

Le courant s'écrit aussi :

1 = eAro (Pe r,+Phrh )E G (per, + ph rh ) E
L

	

L
	 = Gro

Où E est le champ appliqué, r l'efficacité de collecte et G le taux de génération d e

porteurs .

env

L

(25)
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L'efficacité de collecte dépend des défauts présents dans la bande interdite.

La présence de défauts peut engendrer une diminution de l'efficacité de collecte .

Dans notre étude, les flux de photons de la lampe UV et du tube à rayons X sont

suffisamment importants pour permettre la mesure en mode courant même s i

l'efficacité de collecte n'est pas maximale .

Le diamant est un matériau très résistif . Un montage l'associant à deu x

électrodes suffit pour réaliser le dispositif de mesure . Des contacts métalliques ont

donc été réalisés sur les différents échantillons. Ce dispositif de mesure fonctionn e

sur le même principe que les chambres à ionisation à gaz, le semi-conducteur étan t

alors le milieu de détection dans lequel lors de l'irradiation, des charges (paire

électron-trou) vont être créées puis collectées sans amplification .

Afin de limiter la perte des charges (piégeage, recombinaison) lors de l a

mesure et de collecter un maximum de charges créées dans le matériau, il es t

important que ce dernier présente peu ou pas de défauts engendrant des pièges o u

des centres de recombinaison dans la bande interdite .

B. Dispositif de mesure

1 Détecteur en diaman t

Les échantillons de diamant naturel et CVD utilisés pour les mesures en mod e

courant sont ceux qui ont été caractérisés dans le chapitre 3 par les mesures d e

thermoluminescence et de courants thermiquement stimulés .

Pour réaliser les mesures en mode courant des contacts métalliques en or on t

été évaporés sur les deux faces de chaque échantillon (configuration en mod e

sandwich, Figure 35) . Le contact entre l'or et le diamant permet la libre circulatio n

des porteurs entre le semi-conducteur et le métal car le contact peut être considéré

comme ohmique. Ce type de contact (ohmique, redresseur) dépend, en général, des

propriétés du semi-conducteur et du métal, du travail de sortie du métal (0m) et d u

type de semi-conducteur n ou p (donc de Eg largeur de la bande interdite e t

l'affinité électronique du matériau) . Cependant, dans le cas du diamant intrinsèque

non dopé des études sur les contacts entre le métal et le diamant ont montrées qu e

la réalisation de contact en or (contact recouvrant une grande parte de l'échantillon )

permet de réaliser un contact ohmique [Gildenblat, 91] . La qualité du contact
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ohmique pouvant alors être observée à l'aide de la courbe lobscurité(V) . Lorsque le

contact est ohmique, la courbe lobscurité(V) est linaire (Figure 36) .

Contact en o r

Diamant

	

t

Figure 35: Schéma représentant les contacts en or réalisés sur les échantillons .
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Champ électrique appliqué kV/cm

Figure 36: Courant de fuite en fonction de la tension appliquée sur un échantillon d e

diamant, contact en or d'une épaisseur de 50 nm évaporé sur tout l'échantillon .

Pour les différents échantillons qui vont être étudiés, (carré de 5 mm par 5 m m

environ d'épaisseur variable), un contact en or de 50 nm d'épaisseur a été évaporé

sur chaque face . Les échantillons sont ensuite installés dans un bâti de type Biora d

CS8900 permettant de réaliser des mesures en courant à température constante .

2 Dispositif de mesure en mode courant au laboratoire

Le montage expérimental permettant les mesures en mode courant es t

représenté sur la Figure 37 . Dans ce dispositif, l'échantillon est placé sous vide afi n

de s'affranchir de problèmes éventuels dus à l'ionisation de l'air sous irradiation

autour de l'échantillon lorsque celui-ci est polarisé . Un femto-ampèremètre keithley

0,2 5

0,20

a,

0,05
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6517A permet d'appliquer un champ électrique sur l'échantillon et de mesurer

simultanément le courant. De plus, le bâti Biorad CS8900 possède un systèm e

permettant la régulation de la température de l'échantillon . Les échantillons sont

maintenus à 300 K durant toutes les mesures .

------------------

A 	 Diamant

V
-------------- -
Keithiey 6517A

Figure 37 : Dispositif de mesure en mode courant .

C . Résultats

Les irradiations ont été réalisées à température ambiante à l'aide d'un tube à

rayons X . Les paramètres caractéristiques du tube sont une tension maximale de 5 0

kV et un courant maximal de ImA, ce qui induit un débit de dose maximal de 8 Gylh .

Le champ appliqué sur les échantillons pour la mesure est égal à environ 1 kVlcm .

Trois échantillons de diamant ont été testés, un diamant naturel et deu x

diamants CVD afin d'observer et de comparer leurs réponses sous irradiations X .

Une première mesure a été réalisée, à température ambiante, afin d'observe r

la stabilité de la réponse sous irradiation . Ensuite, la reproductibilité de la mesure a

été étudiée, puis de la réponse sous irradiation des échantillons lorsque le temps

d'attente entre les irradiations varie .

1 Diamant naturel

(i) Phénomène de pompage

L'échantillon de diamant naturel étudié est l'échantillon SA1 . La Figure 38

représente le courant mesuré dans l'échantillon SA1 lorsque celui-ci est irradié pa r

un faisceau de rayons X . Le courant sous irradiation monte progressivement puis s e

stabilise. Cette montée du courant puis sa stabilisation correspondent a u

remplissage des niveaux de pièges présents dans la bande interdite de l'échantillon .
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En effet, lorsque tous les niveaux de pièges sont remplis le courant atteint u n

équilibre . Ce phénomène est appelé « pompage » .
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Figure 38: Stabilisation du signal sous irradiation pour l'échantillon SA1, phénomèn e

de pompage .

Ce phénomène de pompage a déjà été observé sur des échantillons d e

diamants naturels possédant des niveaux de pièges dans la bande interdite e t

corrélé aux pièges présents à haute température dans l'échantillon [Tromson, 00] . En

effet, lorsque cet échantillon de diamant naturel, présentant des niveaux de pièges ,

est pompé, le signal reste stable jusqu'à environ 435 K (Figure 39) . Cette

température est supérieure à la température associée aux niveaux de pièges pe u

profonds (les porteurs présents dans ces niveaux ont donc été dépiégés) e t

inférieure à la température associée aux niveaux de pièges profonds (ces niveaux d e

pièges restent donc remplis) . Au dessus de cette température, il est nécessaire d e

pomper à nouveau l'échantillon (car les porteurs présents dans les niveaux d e

pièges profonds ont commencé à se dépiéger) .

Le phénomène de pompage a donc pu être relié à la présence de niveaux de

pièges profonds dans le matériau .
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Figure 39: Réponse sous irradiation en fonction de la température après pompag e

d'un échantillon de diamant naturel [Tromson, 00] .

Pour l'échantillon SA1, les mesures réalisées dans le chapitre 3 ont mis e n

évidence la présence de trois niveaux de pièges, l'un à 324 K, l'autre à 380 K et l e

dernier à haute température à 537 K. Le niveau de piège présent à 537 K est don c

responsable du phénomène de pompage .

Pour cet échantillon, la stabilisation du signal a été obtenue après un e

irradiation de 12 Gy . Cette dose est équivalente à celle utilisée pour pré-irradier le s

chambres à ionisation en diamant naturel présentes sur le marché (entre 5 et 15 Gy) .

Une fois le signal de l'échantillon stabilisé, des mesures de reproductibilit é

peuvent être réalisées. En effet, pour une utilisation en radiothérapie l a

reproductibilité de la mesure est très importante, elle ne doit pas varier de plus o u

moins 0.5% sur un an .

(ii) Reproductibilité de la mesur e

Après stabilisation du courant, trois irradiations identiques (irradiation sou s

rayons X à 300 K pendant 25 min, dose de 3 .3 Gy) ont été réalisées afin d'étudier la

reproductibilité de la mesure .
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Figure 40: Reproductibilité de la mesure sur SA1 après pompage .

La Figure 40 représente trois irradiations identiques (mêmes condition s

d'irradiation et même durées d'attente entre les irradiations) réalisées su r

l'échantillon de diamant naturel SA1 après pompage .

Pour ces trois irradiations, le courant mesuré est identique (environ 0 .05nA) .

Cependant un signal transitoire, durant lequel le courant augmente de 46 %

par rapport à la valeur du signal lorsque celui-ci est stabilisé, est observé au début d e

l'irradiation . Après cette augmentation, le courant diminue pour revenir à la valeur d e

courant obtenue lorsque l'échantillon a été complètement pompé . Ce phénomèn e

transitoire dure 12 minutes et il est présent lors des trois mesures .

La reproductibilité de la mesure semble correcte . Cependant la présence d e

ce signal transitoire au début de l'irradiation rend difficile l'utilisation de ce t

échantillon . En effet en radiothérapie, et plus précisément pour le contrôle de s

accélérateurs, les mesures sont multiples et brèves (environ 2 minutes) . Afin de

comprendre d'où provient ce phénomène, des mesures de courant ont été réalisée s

en faisant varier le temps d'attente entre les irradiations .
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(iii) Variation du temps d'attente entre les irradiation s

Apres ces mesures de reproductibilité, toujours à 300 K, cinq autre s

irradiations ont été réalisées en faisant varier le temps d'attente entre les irradiations

(sans, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 1heure) .

—+— sans attente
5 minutes

0 15 minute s

- - - • 30 minutes

--~—1 heure

0,06

0,03

o l00 200

Temps s

Figure 41: Réponse sous irradiation de l'échantillon SA1 avec des temps d'attentes

variables entre les irradiations .

La Figure 41 représente la réponse de l'échantillon SA1 lorsque le temp s

d'attente entre les irradiations varie. Elle montre que le signal transitoire observé

dans la Figure 40 est toujours présent et qu'il augmente avec le temps d'attent e

entre les irradiations . En effet, lorsque l'irradiation est réalisée juste après le

pompage, le signal transitoire n'est pas visible . Par contre, lorsque le temps d'attente

varie de 5 minutes à une heure, le signal transitoire engendre une augmentation d e

courant au début de l'irradiation de 11 % après une attente de 5 minutes, de 20 %

après une attente de 15 minutes, de 27% après 30 minutes d'attente et de 33 %

après 1h .

La Figure 41 montre aussi que plus le temps d'attente entre les irradiation s

augmente plus la durée du signal transitoire augmente (Tableau 8) . Pour la suite, c e
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phénomène d'augmentation transitoire du signal au début de l'irradiation sera appel é

"overshoot" .

Temps d'attente entre
les irradiations

Durée

	

d u
phénomène
transitoire

Amplitude du phénomène transitoire (%
d'augmentation du courant )

5 minutes 6 minutes 11 %

15 minutes 7 minutes 20%

30 minutes 8 minutes 27%

1 heure 10 minutes 33%

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des caractéristiques du phénomène d' "overshoot "

Ce phénomène transitoire a déjà été observé et il a été corrélé à la présenc e

de niveaux de pièges aux alentours de la température ambiante [Tromson 2, 00] . En

effet si une irradiation suivie d'une mesure de courant thermiquement stimulé es t

réalisée, et que le temps d'attente entre l'irradiation et la mesure de TSC augmente ,

l'amplitude des pics associés aux niveaux de pièges peu profonds présents à bass e

température diminue (Figure 42) .

Ce phénomène correspond à un vidage des pièges présents aux alentours de

la température ambiante .
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	 15 minutes

Température (K )

Figure 42: Mesures de TSC avec des temps d'attentes variables entre les

irradiations et la mesure de TSC, sur un échantillon de diamant naturel [Tromson 2 ,

00] .

La présence de ce signal transitoire évoluant au cours du temps es t

incompatible avec la réalisation d'une chambre d'ionisation pour la radiothérapie . E n

effet pour cet échantillon, l'histoire du détecteur (irradiation précédente, temps entr e

deux irradiations, température de stockage) influence la mesure et ne permet pa s

une reproductibilité de la mesure si les temps d'attentes entre les mesures varien t

même pour des conditions d'irradiations identiques.

Pour cette raison, l'étude de la linéarité de la réponse avec la dose et le débi t

de dose ne sera pas réalisée . Nous allons d'abord essayer de comprendre c e

phénomène et d'y palier . Pour cela, nous allons nous intéresser à différent s

échantillons de diamants CVD . Les deux échantillons de diamant CVD qui vont êtr e

étudié sont Airix et E07

2 Diamant CVD nommé Airix

L'échantillon Airix est un échantillon présentant deux niveaux de pièges l'un à

348 K et un autre à 487 K . La présence de ces niveaux de pièges laisse présager l a

présence de pompage sur cet échantillon .

Nous allons vérifier si ce pompage est présent ainsi que le phénomène transitoire

d'augmentation du courant sous irradiation après pompage . Différentes mesures

sous irradiation ont donc été réalisées .
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

(i) Phénomène de pompage et phénomène transitoir e

Une première irradiation a été réalisée afin de vérifier la présence d u

pompage, puis une autre irradiation afin d'observer si cet échantillon présente auss i

un signal transitoire sous irradiation après pompage .
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Figure 43: Réponse sous irradiation, à température ambiante, de l'échantillon Airix

en mode courant (a) Première irradiation sans irradiation préalable, (b) Irradiation

après pompage .

La Figure 43 représente la réponse en mode courant de l'échantillon Airi x

sous irradiation à température ambiante .

La Figure 43 (a) montre une augmentation et une stabilisation progressive d u

courant dans l'échantillon . Ce phénomène correspond au phénomène de pompag e

observé précédemment sur l'échantillon de diamant naturel SA1 . Ce phénomène d e

pompage est lié à la présence de niveaux de pièges à haute température (pour ce t

échantillon, le niveau de piège à haute température a été observé à 487 K) .

La Figure 43 (b) présente le courant mesuré dans l'échantillon sous irradiatio n

après pompage c'est-à-dire après stabilisation du signal . Une importante

augmentation du courant au début de l'irradiation est observée avant la stabilisatio n

du signal . Ce signal transitoire est identique à celui observé sur SA1, il a ét é
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

précédemment corrélé à la présence de niveaux de pièges proche de la températur e

ambiante .

Cet échantillon ne possède pas de niveaux de pièges proche de l a

température ambiante mais un niveau de pièges à 348 K, cela signifie que ce

phénomène est aussi lié aux niveaux de pièges présents aux alentours de 350 K .

Afin de vérifier pour cet échantillon que ce signal transitoire évolue au cour s

du temps, trois mesures ont été réalisées en faisant varier le temps d'attente entr e

les irradiations .

(ii) Variation du temps d'attente entre les irradiation s
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c.)
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o
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Figure 44: Réponse sous irradiation de l'échantillon Airix avec des délais variables

entre les irradiations .

La Figure 44 montre, après pompage, la sensibilité sous irradiation d e

l'échantillon Airix lorsque le temps d'attente entre les irradiations varie . Sur cett e

figure, on observe un signal transitoire au début des irradiations . L'amplitude et l a

durée de ce signal transitoire augmentent avec le temps d'attente entre le s

irradiations .

En effet, pour une attente de 5 minutes le signal augmente de 135 % et me t

50 secondes pour revenir à sa valeur d'équilibre . Pour une attente de 15 minutes l e
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

signal augmente de 162 % et dure 63 secondes et pour une attente de 30 minutes l e

signal augmente de 210 % et dure 82 secondes .

L'évolution de ce signal transitoire avec le temps d'attente entre les irradiation s

provient du fait que plus le temps entre les irradiations augmente plus les piège s

présents aux alentours de la température ambiante se déchargent .

Pour cet échantillon, le temps nécessaire à la stabilisation du signal sou s

irradiation après pompage est plus faible que pour l'échantillon SA1 mais encore tro p

grand pour une utilisation en radiothérapie où le temps de mesure pour le contrôle

des faisceaux est en général court (environ 2 minutes) . En radiothérapie, il es t

nécessaire de faire plusieurs mesures pour le contrôle de qualité des faisceaux, ave c

des délais variables entre les irradiations . La présence de ce phénomène est don c

incompatible avec une utilisation en radiothérapie .

Le deuxième échantillon de diamant CVD étudié est l'échantillon E07 . Cet

échantillon est aussi un échantillon dont la croissance a été réalisée au laboratoir e

mais dans des conditions différentes de celles ayant conduit à la réalisation de Airix .

Il est donc intéressant de voir si la modification des conditions de croissance peu t

influencer la réponse du détecteur .

3 Diamant CVD nommé E07

(i) Phénomène de pompage et phénomène transitoire

Pour cet échantillon, une première irradiation a été réalisée sous faisceau d e

rayons X afin d'observer le phénomène de pompage . En effet, dans le chapitre 3, le s

mesures de TL et de TSC ont montré, pour cet échantillon, un niveau de pièges à

hautes températures (530 K) . Trois mesures identiques ont ensuite été réalisée s

successivement afin de voir si une augmentation transitoire du signal au début d e

l'irradiation, après pompage, apparaissait .
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Figure 45: (a) Pompage de l'échantillon (b) Mesures successives après pompage .

Sur cet échantillon, le phénomène de pompage est présent . Par contre, le

phénomène d'augmentation transitoire du signal lors de la mesure suivant e

n'apparaît pas (Figure 45) .

Le phénomène de pompage peut s'expliquer par la présence d'un niveau d e

pièges à haute température (530 K), niveau de piège observé lors des mesures TL e t

TSC .

L'absence de signal transitoire est, par contre, plus difficile à expliquer . E n

effet, cet échantillon présente un épaulement à 320 K . Il devrait donc présenter ce

signal transitoire (celui ci étant lié à la présence de pièges aux alentours de l a

température ambiante) .

La résolution de ce pic, observée lors de la mesure de TSC présentée dans l e

chapitre 3, est mauvaise ; cela engendre une erreur très importante sur la valeur de

la température maximale . Il est donc possible que le niveau de pièges se situe à une

température inférieure à 320 K, et donc à une température inférieure ou égale à l a

température à laquelle nous travaillons .

A température ambiante, ce niveau serait donc vide et n'influencerait pas l a

réponse de l'échantillon, cela permettrait alors d'expliquer l'absence du phénomèn e

d"'overshoot" après pompage sur cet échantillon .

La Figure 45 (b) montre aussi une bonne reproductibilité de la mesure . Cet

échantillon présente un signal stable sous faisceau d'irradiation même aprè s

pompage. Il pourrait donc être utilisé en radiothérapie .
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

Cependant, avant d'utiliser cet échantillon pour la réalisation d'une chambre à

ionisation, nous allons faire varier le temps d'attente entre les irradiations afi n

d'observer la reproductibilité de la mesure dans ces conditions .

(ii) Variation du temps d'attente entre les irradiation s

L'échantillon E07 a aussi été irradié dans des conditions identiques en faisan t

varier le temps d'attente entre les irradiations .
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Figure 46: Réponse sous irradiation de l'échantillon E07 avec des délais variables

entre les irradiations .

La Figure 46 montre la réponse sous irradiation de l'échantillon E07 lorsque l e

temps d'attente entre les irradiations varie. Le phénomène transitoire observé

précédemment sur les autres échantillons et dont l'amplitude et la durée augmenten t

avec le temps d'attente n'est pas présent pour cet échantillon (Figure 46) .

Cependant sur la Figure 46, on observe que plus le délai entre les irradiation s

augmente, plus il est nécessaire de pomper à nouveau l'échantillon pour stabiliser l e

signal . Or, il a été montré que le phénomène de pompage est lié au remplissage des

niveaux de pièges présents à haute température . Cela implique, que pendant le

temps d'attente entre les irradiations, les niveaux de pièges présents à haut e

température se vident progressivement .

Comment les porteurs présents dans ces pièges peuvent-ils se dépiéger à

température ambiante? Il est peu probable que les porteurs provenant de ce s

o
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisation

niveaux de pièges puissent passer directement dans la bande de conduction car il s

ne possèdent pas suffisamment d'énergie pour cela . Cependant, il est possible qu e

ces porteurs passent des niveaux de pièges profonds vers d'autres niveaux d e

pièges moins profonds (à l'aide de l'énergie thermique fournie par la températur e

ambiante) et ainsi progressivement atteindre la bande de conduction . Ainsi, plus le

délai entre les irradiations sera important plus le nombre de porteurs qui passe de s

niveaux de pièges profonds vers des niveaux de pièges peu profonds augmente e t

plus il sera nécessaire de pomper l'échantillon lors de l'irradiation suivante .

Le pompage est présent dans les trois échantillons étudiés et est u n

phénomène connu dans le diamant .

Le signal transitoire observé après pompage et dont l'amplitude et la duré e

augmentent avec le temps d'attente entre les irradiations a été observé sur deux d e

nos échantillons et a été corrélé à la présence de niveaux de pièges aux alentours

de 320-350 K . Ce phénomène n'est pas compatible avec une utilisation de ce s

échantillons sous forme de chambre d'ionisation . Il ne permet pas de faire des

mesures reproductibles lors d'irradiations identiques avec des temps d'attente s

variables entre les irradiations .

Sur un autre de nos échantillons, E07, ce signal transitoire n'existe pas mai s

un autre phénomène est apparu . Lorsque le temps d'attente entre les irradiation s

varie et augmente, il est nécessaire de pomper à nouveau l'échantillon . Ce

phénomène est aussi incompatible avec une utilisation de cet échantillon sous form e

de chambres à ionisation .

Différentes conditions de croissance n'ont pas permis d'améliorer la répons e

sous irradiation des échantillons de diamant CVD . La complexité des phénomènes

présents dans les échantillons, due aux défauts et aux impuretés, rend cette tach e

difficile . Pour cette raison, nous nous sommes intéressés à l'amélioration du dispositi f

de détection afin de pouvoir utiliser différents échantillons de diamant CVD sous

forme de chambre d'ionisation pour la radiothérapie .

Comme les mesures précédentes ont été réalisées par un faisceau de rayon s

X, avant d'envisager l'amélioration du dispositif de détection, des mesures ont été

réalisées dans un faisceau de cobalt afin de vérifier la réponse de ces échantillon s

dans des conditions proches des conditions d'utilisation en radiothérapie .
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ChapitreV: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

Tests en environnement clinique

A. Principe

Le protocole de mesure est le même que précédemment, c'est-à-dire que le s

mesures sont réalisées en mode courant à l'aide d'un électromètre keithley 6517k

Celles-ci ont été effectuées au Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) . Le

faisceau d'irradiation utilisé est un faisceau de cobalt provenant d'un appareil d e

cobalthérapie permettant de se placer dans des conditions d'irradiation identique s

aux conditions d'irradiation clinique .

L'utilisation d'un appareil de cobalthérapie a nécessité la réalisation d'u n

dispositif de mesure de petite taille, dans lequel l'échantillon se trouve sous vide, afi n

de s'affranchir des phénomènes d'ionisation de l'air, autour de l'échantillon, lors d e

l'irradiation, lorsque celui-ci est polarisé .

B. Dispositifs

1 Dispositif de détectio n

Le but n'étant pas de réaliser un dispositif définitif de mesure, nous allon s

utiliser des matériaux non équivalents tissus pour faire les contacts sur l'échantillo n

et pour le maintenir sous vide .

Photo 2: Photographie du dispositif de détection : étape intermédiaire de fabricatio n

La Photo 2 montre une étape dans la réalisation du dispositif de détectio n

pour les mesures sous faisceau de cobalt. Des contacts en or de 50 nm sont

évaporés sur les deux faces de l'échantillon . Une fois les contacts réalisés ,

v.n-ritkugtu,16O..t.ogE
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ChapitreV: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

l'échantillon est collé par de la laque d'argent sur une petite plaque de circuit imprim é

sur lequel est fixé un connecteur SMA .

Le connecteur SMA permet de réaliser le contact arrière avec l'échantillo n

grâce à la plaque de circuit imprimé, et le contact avant à l'aide d'un fil conducteu r

reliant la face avant de l'échantillon à la partie centrale du connecteur .

Ce dispositif permet à la fois de polariser l'échantillon et de réaliser la mesure .

Le problème qui peut alors apparaître avec ce dispositif, est l'ionisation de l'ai r

autour de l'échantillon polarisé, lors de l'irradiation . Ce phénomène peut perturber l a

mesure .

Afin de s'affranchir de ce problème, le dispositif a été encapsulé dans une

résine noire (résine permettant habituellement de faire l'étanchéité dans de s

systèmes de vide) . Cette résine permet d'éliminer l'air, autour de l'échantillon et d e

considérer le dispositif comme étant sous vide . La Photo 3 représente le dispositif d e

détection utilisé .

nr°

	

h ,

Photo 3: Photographie du dispositif de détection après encapsulation sous résine

2 Conditions de mesure

Les mesures ont été réalisées par un faisceau de cobalt avec des condition s

standard de mesures en radiothérapie, c'est-à-dire un champ d'irradiation de 10 c m

x 10 cm et un débit de dose d'environ 1 Gy par minute au point de mesure (Phot o

4) .
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ChapitreV: Application du diamant aux chambres â ionisatio n

Photo 4: Photographie des conditions de mesure

Pour ces mesures la tension appliquée sur les échantillons est de 100 V .

C . Résultats

1 Echantillons étudiés précédemment par faisceau de rayons X

(i) Echantillon SA 1

La Figure 47 représente la réponse sous faisceau de cobalt de l'échantillon de

diamant naturel SA1 .

La Figure 47 (a) montre le pompage de l'échantillon et la Figure 47 (b) la

réponse de l'échantillon après pompage . Les phénomènes de pompage e t

d'augmentation transitoire du signal au début de l'irradiation, observés lors des

mesures par faisceau de rayons X, sont aussi présents sous faisceau de cobalt .
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Figure 47: (a) Pompage de l'échantillon SA1 (b) Réponse après pompage sous

faisceau de Cobalt (débit de 1 Gy/min) .

Des mesures identiques ont été réalisées sur les deux échantillons de diaman t

CVD étudiés au paragraphe précèdent. Cependant, pour l'échantillon E07, des

problèmes de contact sous la résine ne nous ont pas permis de réaliser la mesure a u

cobalt .

(il) Echantillons de diamant CVD : Airix

Pour l'échantillon Airix, deux mesures ont été réalisées afin d'étudier s a

réponse sous faisceau de cobalt .

La Figure 48 (a) montre la réponse de l'échantillon Airix lors d'une premièr e

irradiation au cobalt . On observe, sur cette figure, qu'une pré-irradiation de 20 G y

avec un débit de 1 Gy par minute ne suffit pas à remplir tous les niveaux de pièges .

Une irradiation supplémentaire de 10 Gy a été nécessaire pour pompe r

complètement l'échantillon .

La Figure 48 (b) montre la réponse de l'échantillon sous irradiation après

pompage . Elle permet de voir une augmentation du signal lors du début d e

l'irradiation après pompage complet de l'échantillon .

Ces phénomènes sont identiques à ceux observés, dans le paragraph e

précèdent, sous faisceau de rayons X.
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Figure 48: (a) Pompage de l'échantillon Airix (b) Réponse après pompage sous

faisceau de Cobalt (débit de 1 Gy/min) .

D'autres échantillons de diamant ont été également étudiés dont u n

échantillon de diamant naturel et deux échantillons de diamant CVD dont les niveau x

de pièges ont été caractérisés dans le chapitre 3 .

Etant donné que le phénomène de pompage est présent dans les échantillon s

de diamant naturel et CVD polycristallin ; pour ces échantillons, nous allons nou s

intéresser seulement au phénomène d"'overshoot" .

2 Autres échantillons :

(i) Echantillon de diamant naturel : A0 3

L'échantillon A03 est un échantillon de diamant naturel de type Ia . Les

mesures de TL et de TSC réalisées dans le chapitre 3 ont montré que cet échantillo n

possède deux niveaux de pièges à 330 K et 540 K .

La Figure 49 représente la réponse de l'échantillon A03 sous faisceau d e

cobalt après pompage . Le phénomène d"'overshoot" est observé avant stabilisatio n

du signal lors de l'irradiation de l'échantillon préalablement pompé .
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Figure 49: Réponse de l'échantillon A03 au cobalt après pompage de l'échantillon .

Cet échantillon préalablement pompé, présente le phénomène d"'overshoot "

sous irradiation après pompage . De plus, il possède un niveau de pièges pe u

profonds à 330 K. Ce résultat corrobore ce qui a été observé précédemment, c'est-à -

dire que le phénomène d"'overshoot" est lié à la présence de niveaux de pièges pe u

profonds.

(ii) Echantillon de diamant CVD : A1610, Hb i

Les deux échantillons suivants sont des échantillons de diamant CV D

présentant les caractéristiques suivantes : ils possèdent . un niveau de piège en

dessous de la température ambiante (aux alentours de 270 K) et un niveau de pièg e

à haute température (510-520 K) .

Connaissant les niveaux de pièges présents dans ces échantillons et les

différents phénomènes (pompage et "overshoot") observés précédemment, la

réponse sous irradiation de ces échantillons devrait montrer un phénomène d e

pompage lors de la première irradiation (présence d'un pic à haute température )

mais pas le phénomène d"'overshoot" (pas de pic aux alentours de la températur e

ambiante) .

La Figure 50 présente la réponse au cobalt de ces échantillons de diaman t

CVD après pompage .
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Figure 50: Réponses sous irradiation par faisceau de cobalt de deux échantillon s

préalablement irradiés (a) Echantillon A1610 (b) Echantillon Hbi .

Comme prévu, ces échantillons préalablement pompés ne présentent pas d e

signal transitoire c'est à dire d"'overshoot" au début de l'irradiation .

Les différents échantillons de diamant CVD étudiés ont été réalisés dans de s

conditions de croissance différentes . Cependant, certains montrent des réponse s

similaires sous irradiation (absence du signal transitoire au début de l'irradiatio n

après pompage) . Il est donc difficile d'associer leur réponse à des conditions d e

croissance précises . En conséquence, nous allons nous intéresser à l'amélioratio n

du dispositif de mesure afin de s'affranchir du phénomène d"'overshoot" . En effet, ce

phénomène semble plus facilement contrôlable que la diminution du signal observ é

sur E07 lorsque le temps d'attente entre les irradiations augmente .

L'objectif est d'obtenir un détecteur présentant un signal stable et reproductibl e

quelque soit le temps d'attente entre les irradiations et ainsi être en mesure, par l a

suite, d'étudier ses caractéristiques dosimétriques .

IV. Amélioration du dispositif de détection

Afin de s'affranchir de l'accroissement transitoire du signal après le pompage ,

nous allons essayer de neutraliser les niveaux de pièges peu profonds présents à

basse température (320-350 K) . Pour cela, deux solutions sont possibles .
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La première est de figer les porteurs présents dans ces niveaux de pièges e n

réalisant les mesures à 110 K. En effet, à cette température les porteurs n e

possèdent pas suffisamment d'énergie pour passer d'un niveau de pièges à un autre .

La deuxième solution envisagée est de vider complètement ces niveaux de

pièges en réalisant les mesures dans des conditions où même sous irradiation ce s

niveaux restent vides . Pour cela il suffit de fournir, pendant l'irradiation, aux porteur s

présents dans ces niveaux de pièges l'énergie nécessaire pour se dépiéger . Deux

techniques ont été testées :

Soit, se placer pendant la mesure à une température supérieure à l a

température associée à ces niveaux de pièges ,

Soit, utiliser une lumière de longueur d'onde permettant d'apporte r

l'énergie nécessaire aux porteurs pour passer des niveaux de pièges à l a

bande de conduction pendant l'irradiation .

A. Mesure en température

1 Principe et dispositif de mesure

Le protocole et le dispositif de mesure utilisés pour les mesures e n

température sont les mêmes que ceux utilisés pour les mesures en mode couran t

(système sous vide permettant de réguler la température) . La différence avec les

mesures précédentes concerne la température à laquelle sera maintenu l'échantillo n

pendant et entre les irradiations .

2 Résultats

(i) Mesure à 110 K

Lors des mesures suivantes, l'échantillon a été maintenu à 110 K pendant e t

entre les irradiations . Lors de ces mesures, nous avons fait varier le temps d'attent e

entre les irradiations afin de voir si le phénomène d' «overshoot » est présent et s'i l

évolue lorsque le temps d'attente entre les irradiations varie . Nous avons choisi cett e

température car à cette température, les porteurs ne peuvent pas se dépiéger . En

effet, les niveaux de pièges présents dans les échantillons sont situés à de s

températures beaucoup plus élevées (> 200 K) .
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Le Figure 51 représente la réponse, après pompage, de l'échantillon d e

diamant naturel SAI irradié par un faisceau de rayons X, à 110 K, lorsque le déla i

entre les irradiations varie . A cette température, le signal transitoire au début d e

l'irradiation après pompage n'apparaît pas .

Ce phénomène étant lié au dépiégeage des porteurs des niveaux de piège s

peu profonds, il est normal qu'à 110 K ce phénomène n'apparaisse pas, puisque les

porteurs présents dans les pièges à basses températures ne possèdent pas assez

d'énergie pour se dépiéger .

Durée (s)

Figure51: Réponse de l'échantillon SAI à 110 K lorsque le délai entre les

irradiations varie .

Ces mesures, à 110 K, confirment que le signal transitoire présent au débu t

de l'irradiation après pompage est dû aux niveaux de pièges peu profonds .

L'utilisation d'un dispositif de mesure permettant de placer le système à 110K

améliore les performances de l'échantillon . Cependant, la réalisation d'un tel

dispositif, pour une utilisation en radiothérapie, n'est pas possible .

Afin de s'affranchir de cette contrainte, nous nous sommes intéressés à de s

températures plus élevées, c'est-à-dire à des températures supérieures à l a

température des niveaux de pièges responsables du signal transitoire .

après 5 min
	 . après 15 min

après 30min
après 1 h0,02 -

o 500

0,04 -
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ChapitreV: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

(ii) Mesure à température supérieure aux niveaux de piège s

présents dans les échantillon s

Pour l'échantillon SA1, les mesures ont été réalisées à 420K (température

supérieure à celle des niveaux de pièges responsables du signal transitoire) pendant

l'irradiation et à 300 K entre les mesures (afin de ne pas dépiéger les porteurs des

niveaux de pièges plus profonds, entre les irradiations) .

après 5 minnutes
après 15 minutes
après 30 minutes

après 1 h

0,1 2

0,00
40 80

Temps s

Figure 52: Réponse de l'échantillon SA1 à 420 K pendant l'irradiation lorsque l e

temps d'attente entre les irradiations varie (attente à 300 K) .

La Figure 52 représente la réponse de l'échantillon SA1 sous irradiation pa r

faisceaux de rayons X lorsque l'irradiation est réalisée à 420 K . Entre les irradiation s

l'échantillon est maintenu à 300 K . La réponse de l'échantillon a augmenté de 0 .05

nA à 0.15 nA par rapport aux mesures précédentes réalisées à température

ambiante .

Cependant, le signal mesuré ne présente pas de signal transitoire au début d e

l'irradiation après pompage même lorsque le temps d'attente entre les irradiation s

varie . La température de 420 K est supérieure à celle des niveaux de pièges pe u

profonds présents dans cet échantillon. Dans ces conditions, les porteurs se piègen t

et se dépiégent instantanément pendant l'irradiation . Ils ne peuvent donc plus

influencer la mesure .
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Cette technique permet de s'affranchir du signal transitoire permettant ains i

une utilisation du diamant comme chambre à ionisation pour la radiothérapie .

Contrairement au dispositif utilisant un système de refroidissement, il es t

possible maintenant, de réaliser un détecteur équivalent tissu, de petite taille avec u n

chauffage intégré .

Pour cela, l'utilisation d'un échantillon de diamant CVD dopé bore, pour

chauffer le dispositif et d'un échantillon de diamant intrinsèque pour la mesure

peuvent être envisagées . En effet, des études [Fujii, 97] ont montré que le passag e

d'un courant et d'une tension à travers un échantillon de diamant dopé bore permet

d'élever sa température . Entre ces deux éléments, il peut aussi s'avérer nécessaire

de placer un autre échantillon de diamant de résistivité supérieure à l'élémen t

chauffant afin que le courant et la tension appliqués sur l'échantillon dopé bore ne

perturbent pas la mesure [Brevet CEA, 20041

On peut ainsi réaliser des détecteurs de petites tailles, équivalent tiss u

puisque constitués seulement de diamant CVD, et permettant de s'affranchir du

phénomène d' « overshoot

Ces mesures en température ont aussi été réalisées sur l'échantillon d e

diamant CVD Airix afin d'observer la disparition du phénomène d' g overshoot

Pour l'échantillon Airix, deux mesures ont été réalisées à 390 K pendant

l'irradiation et 300 K entre les mesures, l'une après 5 minutes d'attente et l'autre

après 15 minutes . En effet, les niveaux de pièges profonds de cet échantillon étant à

487 K et les niveaux de pièges peu profonds à 348 K, les mesures ont été réalisée s

à 390 K afin de se situer au-dessus de la température associée aux niveaux d e

pièges peu profonds et au-dessous de la température associée aux niveaux d e

pièges profonds .
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Figure 53: Réponse de l'échantillon Airix à 390 K pendant l'irradiation pour deu x

délais entre les irradiations (température d'attente égale à 300 K).

La Figure 53 montre que le signal transitoire a disparu â 390 K . Ces mesures

confirment les résultats obtenus précédemment sur l'échantillon SA1 et montrent qu'i l

est possible de neutraliser l'influence des niveaux de pièges peu profonds e n

effectuant les mesures à température élevée .

Cette technique de mesure permet de réaliser des dispositifs utilisables e n

radiothérapie. Cependant, pour pouvoir effectuer les mesures à température élevée ,

il faut pour chaque échantillon déterminer la température idéale de mesure ,

température où les niveaux de pièges peu profonds sont vides et où les niveaux d e

pièges profonds sont remplis .

Une deuxième méthode de mesure a été mise en oeuvre afin de neutralise r

l'effet des niveaux de pièges peu profonds pour les différents échantillons de diaman t

CVD .

B. Utilisation d'une Diode Electroluminescente (DEL) en mode puls é

Les accélérateurs médicaux utilisés pour traiter le patient en radiothérapi e

sont des accélérateurs linéaires d'électrons permettant de produire des faisceau x
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d'électrons mais aussi de photons de freinage lorsqu'une cible est placée devant l e

faisceau d'électrons . Pour un accélérateur de type "Saturne", les faisceaux de

photons sont constitués d'impulsions de fréquence variant entre 150 et 200 Hz .

Nous allons donc essayer de travailler en mode impulsionnel, afin d'éliminer l e

signal transitoire présent au début de l'irradiation et dû aux niveaux de pièges peu

profonds. En effet, les mesures en températures ont montré que le contrôle de ce s

niveaux permet de s'affranchir de leur influence sur la réponse du détecteur .

Nous avons donc intercalé entre les impulsions de l'accélérateur une

impulsion de lumière (utilisation de diode électroluminescente de couleur rouge o u

bleue) possédant une longueur d'onde et donc une énergie permettant de vider le s

pièges peu profonds pendant la mesure et de retrouver, ainsi, une configuratio n

proche de celle des mesures â 420 K .

1 Principe de mesure

Pour des raisons pratiques, les mesures ont été réalisées à l'aide d'une lamp e

flash au xénon (annexe 3), et non d'un accélérateur . Pour cette lampe flash, il est

possible de faire varier la fréquence des impulsions . Pour essayer de vider le s

niveaux de pièges, nous allons intercaler, entre les impulsions de la lampe, le s

impulsions d'une diode de couleur . Les tests ont été réalisés avec une diode de

couleur rouge (A. = 650-700 nm donc E égal environ 1 .85 eV) et une diode de couleur

bleu (À, = 450-475 nm donc E égal environ 2 .9 eV) .

Afin de contrôler les impulsions de la lampe flash et de la diode, nou s

utiliserons un générateur d'impulsions . Ce dernier permet de déphaser le signal de l a

lampe et celui de la diode afin que la diode irradie l'échantillon lorsque la lampe es t

entre deux impulsions, et ainsi de vider les niveaux de pièges peu profonds . Associé

à ce générateur d'impulsion nous avons utilisé un système de détection synchrone .

Ce système de détection synchrone permet de mesurer le signal de l'échantillo n

provenant de son irradiation par la lampe flash et non celui provenant de la diode .

L'avantage de ce système est de pouvoir utiliser une diode sans que son signa l

interfère sur la mesure .

115



#

ChapitreV: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

Dispositif de polarisatio n
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FBure54: Dispositif de mesure pour les mesures pulsées .

La Figure 54 présente le dispositif de mesure pour réaliser ces mesures

pulsées . Ce dispositif comporte un système de détection synchrone, un générateu r

d'impulsion, un échantillon monté dans un dispositif identique à celui utilisé lors de s

mesures au LNHB mais sans la résine de protection (Photo 2), deux système s

d'acquisition, un oscilloscope pour vérifier le signal de référence et un système

d'acquisition numérique par ordinateur, et d'un Té de polarisation .

2 Résultats

Ces mesures ont été réalisées avec les mêmes échantillons qu e

précédemment, pour lesquels les mesures en température ont permis de neutralise r

l'effet des niveaux de pièges peu profonds .

Lors de ces mesures, tous les échantillons ont été polarisés à 100 V . Une

première mesure est réalisée en pulsant le signal de la lampe flash à 10 Hz et cel a
pendant 2 minutes . Ensuite, la même chose est refaite en intercalant entre le s

impulsions de la lampe flash, les impulsions de la diode . En premier, nous avon s

utilisé une diode rouge puis par la suite une diode bleue . Toutes les mesures ont ét é

réalisées après pompage de l'échantillon .
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(i) Echantillon naturel SA 1

La Figure 55 présente les mesures réalisées sur l'échantillon SA1 lorsque la

lampe flash est pulsée à 10 Hz, avec les diodes rouge et bleue . L'augmentation

transitoire du signal au début de l'irradiation, après pompage, est toujours présent e

même lorsque l'impulsion des diodes (rouge ou bleue) est intercalée entre deu x

impulsions de la lampe flash.

Cependant sur la Figure 55 (ID), pour la diode bleue (450 nm), une diminutio n

de la durée de I"'overshoot" est observée . Ce phénomène est dû â un vidage partie l

de certains pièges de l'échantillon . Ce vidage partiel peut être dû au fait que la diod e

n'irradie l'échantillon qu'en surface et non dans tout le volum e

	 . mesure sans diode

mesure sans diod e
mesure avec diode bleu

0,4 mesure avec diode Rouge
0,5

1
0,2

<

0,0
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Temps s

0,0
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Figure 55Réponse de l'échantillon SA1 sous irradiation pulsée avec la lampe flash

(a) Présence d'une diode rouge entre les impulsions de la lampe flash (b) Présence

d'une diode bleue entre les impulsions de la lampe flash .

Afin de voir si nous observons le même effet avec un échantillon différent ,

nous avons réalisé les mêmes mesures avec l'échantillon de diamant CVD Airix .
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(ii) Echantillon CVD Airix
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Figure 56: Réponse de l'échantillon Airix sous irradiation pulsé (a) Présence d'un e

diode rouge (b) Présence d'une diode bleue .

La Figure 56 présente les mesures réalisées sur l'échantillon Airix .

La Figure 56 (a) montre que l'utilisation d'une diode de couleur rouge n e

permet pas de neutraliser l'effet des niveaux de pièges peu profonds responsable

d'un signal transitoire au début de l'irradiation .

De la même façon la Figure 56 (b) montre que l'utilisation d'une diode de

couleur bleue n'influence pas la réponse de l'échantillon et ne permet pas d e

neutraliser l'effet des niveaux de pièges peu profonds .

Pour cet échantillon l'utilisation d'une diode bleue ne diminue pas l e

phénomène d' «overshoot» .

L'utilisation de ce système de détection ne permet pas de neutraliser l'effe t

des niveaux de pièges peu profonds . Cependant, il serait intéressant de vérifier que

certains paramètres, en particulier, l'épaisseur du contact en or sur l'échantillon, n e

modifient pas la réponse du détecteur . En effet, l'épaisseur du contact en or est peut -

être, trop importante, absorbant ainsi les photons émis par les diodes et empêchan t

le vidage des pièges peu profonds .

Cependant, ce dispositif étant relativement complexe, le dispositi f

températures variables semble mieux approprié aux mesures en radiothérapie .

11 8
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Chapitre V: Application du diamant aux chambres à ionisatio n

V. Conclusio n

Le diamant CVD peut être utilisé comme élément détecteur des chambres à

ionisation pour la radiothérapie .

La réalisation de ce genre de dispositif nécessite l'optimisation de s

caractéristiques des échantillons de diamant CVD . En effet, leur réponse sou s

irradiation est très différente d'un échantillon à l'autre . De plus, l'influence des piège s

présents dans les échantillons ne permet pas de réaliser des mesures

reproductibles . La reproductibilité de la mesure est un facteur incontournable pou r

une utilisation en radiothérapie .

Les mesures réalisées sur des échantillons ayant été obtenus dans de s

conditions de croissance différentes montrent qu'il est difficile de corréler le s

conditions de croissances aux pièges présents dans l'échantillon et donc de corréle r

ces conditions de croissance à la réponse sous irradiation .

Pour cela, nous nous sommes intéressés à l'amélioration du dispositif d e

mesure. Deux méthodes ont été utilisées, l'une permet le contrôle des niveaux d e

pièges par la maîtrise de la température de l'échantillon pendant l'irradiation, et

l'autre par l'émission de photons de longueur d'onde proche de l'énergie des pièges .

Seule la méthode utilisant la régulation de la température a donné des résultat s

concluants permettant la réalisation d'un dispositif de mesure utilisable e n

radiothérapie . L'autre méthode n'a pas donné de résultats concluants et ne sera pa s

poursuivie . Des essais en conditions cliniques sont, maintenant, à réaliser afin d e

valider le dispositif de mesure utilisant le contrôle de la température .
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CONCLUSION

Le diamant est un semi-conducteur d'exception dans de nombreux domaine s

tels que la détection des rayonnements . Il a, de plus, l'avantage d'être un matéria u

« équivalent tissu» . Sur le marché, des chambres à ionisation en diamants naturel s

existent mais leur coût et les problèmes d'approvisionnement empêchent le s

hôpitaux de s'équiper . Les progrès réalisés sur la croissance du diamant synthétiqu e

permettent aujourd'hui de s'affranchir de ces problèmes car les caractéristique s

physiques et électroniques de ces échantillons sont proches de celles des diamant s

naturels . L'apparition de nouvelles techniques de traitement en radiothérapi e

nécessite des détecteurs encore plus performants . Pour cela, l'utilisation du diamant

synthétique est une perspective intéressante . Les hôpitaux pourraient alors s'équipe r

de matériels performants et ainsi améliorer le contrôle de qualité des faisceau x

d'irradiations et optimiser le plan de traitement du patient .

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont eu pour but d'évaluer le s

potentialités du diamant synthétique pour la réalisation de chambres à ionisation .

Dans un premier temps les échantillons de diamants naturels et CVD ont été

caractérisés par des mesures de thermoluminescence (TL), d'analyse spectrale et d e

courant thermiquement stimulés (TSC) . Les mesures de TL comme celles de TSC

ont montré différents niveaux de pièges sur les échantillons de diamants naturels e t

CVD. Les niveaux de pièges peu profonds ont une température d'émission compris e

entre 200 K et 350 K, les pièges profonds, une température d'émission avoisinant le s

530K. Aucune corrélation entre les niveaux de pièges et la présence de défauts o u

d'impuretés dans le matériau n'a pu être établie, excepté pour les niveaux de piège s

profonds présents aux alentours de 530 K dont l'origine a été précédemmen t

attribuée à la présence d'azote . Ces mesures de TL et de TSC ont été complétée s

par des mesures d'analyse spectrale . Ces dernières montrent pour les différent s

échantillons une large bande d'émission avec un maximum autour de 490 nm, soi t
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une énergie de 2 .51 eV. Cette valeur correspond au signal connu sous le nom d e

bande A observée dans les spectres de cathodoluminescence . Ce type de bande a

été associé soit à des recombinaisons donneur—accepteur, le donneur étant l'azot e

dans une configuration inconnue, soit à des dislocations .

Pour compléter l'étude et la caractérisation des échantillons de diamants, un e

étude de l'homogénéité de la réponse de l'échantillon a été réalisée sous irradiatio n

par des mesures sous microfaisceaux et des mesures de spectroscopie Raman . Ces

mesures ont montré l'homogénéité de la réponse de l'échantillon . Cependant, celles

obtenues avec des microfaisceaux ont mis également en évidence la présence d e

« points » microscopiques spécifiques présentant un photocourant élevé . Le

photocourant mesuré sur ces « points » à différentes températures a pu être corrél é

à la réponse macroscopique de l'échantillon et donc à la présence de niveaux d e

pièges dans l'échantillon . Cependant, des mesures complémentaires d e

spectroscopie Raman n'ont pas permis d'identifier et d'associer ces « points » à u n

défaut ou à une impureté particulier .

Ces mesures prouvent qu'il est difficile de déterminer l'origine des niveaux d e

pièges présents dans le matériau . Elles montrent aussi l'influence de ces niveaux su r

la réponse de l'échantillon .

Après cette étude, des mesures sous irradiation en mode courant ont été

réalisées sur les différents échantillons déjà étudiés . Ces mesures ont été d'abord

réalisées dans un faisceau de rayons X puis dans un faisceau de Cobalt afin de s e

placer dans des conditions proches des conditions cliniques . Ces mesures ont mis

en évidence deux phénomènes . Le premier, bien connu, est le phénomène d e

pompage, lié au remplissage des niveaux de pièges profonds sous irradiation . Après

remplissage de ces pièges, le signal devient stable et le détecteur peut être utilisé .

Ce phénomène est présent pour les chambres à ionisation commercialisées e n

diamant naturel et ne pose pas de problème pour une utilisation en radiothérapie .

Le deuxième phénomène, observé lors de ces mesures, est la présence d'u n

signal transitoire au début de l'irradiation après pompage . Ce signal est nuisible à

l'utilisation du diamant en chambres à ionisation . En effet, la réponse du détecteu r

n'est pas reproductible lorsque des mesures identiques sont effectuées avec de s

délais variables entre les irradiations. Ce phénomène appelé «overshoot » a pu être

corrélé à la présence de niveaux de pièges peu profonds (entre 320 K et 350 K) .

121



Conclusion

La caractérisation du diamant a montré la difficulté de déterminer l'origine de ce s

niveaux de pièges. La maîtrise de ces niveaux pièges par le contrôle des condition s

de croissance semble alors difficile .

En conséquence, nous nous sommes intéressés à l'amélioration du dispositi f

de détection. Pour ce faire, nous avons réalisé des mesures à différente s

températures . Les résultats montrent qu'il est possible de neutraliser l'influence de s

niveaux de pièges peu profonds en travaillant soit à 110 K (température où tous le s

porteurs sont gelés), soit à 400 K environ (température supérieure à celle de s

niveaux de pièges peu profonds et inférieure à celle des niveaux de piège s

profonds) .

Ces deux températures permettent de neutraliser l'effet des niveaux de piège s

peu profonds et d'obtenir ainsi des mesures reproductibles . En effet lorsque plusieur s

mesures identiques sont réalisées avec des délais variables entre les irradiations, l e

signal reste stable et reproductible .

La réalisation d'un détecteur de petite taille équivalent tissu possédant u n

système de refroidissement n'apparaît pas envisageable . Par contre, la réalisatio n

d'un détecteur en diamant de petite taille équivalent tissu possédant un système d e

chauffage est possible . Le chauffage du détecteur est réalisé par passage d'u n

courant à travers un échantillon de diamant dopé Bore . Un tel dispositif associant un

échantillon de diamant intrinsèque pour la détection et un échantillon de diamant

dopé Bore pour le chauffage permet la fabrication d'un détecteur de petite taille

équivalent tissu .

Ainsi, l'utilisation du diamant CVD pour la réalisation de chambres à ionisation

pour la radiothérapie est tout à fait envisageable . Cependant, une validation cliniqu e

incluant des mesures de linéarité en fonction de la dose, en fonction du débit d e

dose ainsi que l'étude de la stabilité de la réponse en fonction de l'énergie, rest e

encore à réaliser .
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Annexe1

Annexe 1 : Mobilité des porteurs

La mobilité µ des porteurs d'un cristal semi-conducteur peut être décomposée e n

deux termes tributaires chacun de la nature des interactions des porteurs avec l e

réseau cristallin :

• L'un µ,, spécifique des chocs des porteurs sur les atomes ionisés d u

crista l

• L'autre µL , provenant des interactions des porteurs avec les oscillation s

thermiques des atomes du réseau cristalli n

La mobilité totale µ s'exprime en fonction des deux mobilités partielles

	

et µL sou s

la forme :

1

	

1

	

1

P

	

PL

a) La mobilitéµ i :

D'après la théorie développée par Conwell et Weisskopf, la mobilité

	

s'exprim e

sous la forme :

T" 2

NI ln[l+	 312 ]
q

T est la température thermodynamique ;

N, est la densité totale de toutes les impuretés ionisées du

cristal ;

k et q sont respectivement, la constante de Boltzmann, et l a

charge du porteur ;

E une constante .
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Il résulte de l'analyse de la formule ci-dessus que la mobilité

	

spécifique des chocs

des porteurs sur les atomes ionisés du cristal décroît :

Lorsque la concentration en impuretés augmente (un cristal fortement dop é

possède une mobilité plus faible qu'un cristal moins dopé) . En effet l'augmentation

du nombre d'impuretés ionisées suscite un accroissement de la probabilité d e

collisions donc une baisse de la mobilité .

Lorsque la température diminue (µ, est une fonction croissante de l a

température) . En effet, la diminution de la température engendre une baisse d e

l'énergie moyenne des porteurs ; et donc l'efficacité d'arrêt des centres ionisé s

augmente, ce qui provoque une diminution de la mobilité

b) LamobilitéµL

La mobilité 111_ , spécifique des interactions des porteurs avec les oscillation s

thermiques des atomes du réseau cristallin, s'exprime en fonction de la température

thermodynamique par une expression de la forme :

L11
X T31 2

La variation inverse de la mobilité et de la température, exprimé par la formule

précédente, s'explique physiquement par :

L'augmentation de la vitesse moyenne des porteurs avec la température, e t

par conséquent, du nombre de collisions qui entraîne une diminution de la mobilit é

µL .

L'augmentation corrélative de la température et de l'amplitude des vibration s

des atomes du réseau qui provoque la diminution de la mobilité µL.

Pour finir signalons que la mobilité µL dépend dans des proportions moindre s

toutefois que la mobilité µ, de la concentration des atomes d'impuretés dans l e

cristal .
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Annexe 2 : Spectre Lampe UV et Tube à Rayons X

Caractéristique de la lampe Deutérium:

Emission spectrale mesurée de la lamp e
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Caractéristiquedu tube à rayons X :

Spectre théorique d'émission d'un tube à rayons X avec une anode en

tungstène W, pour une tension d'accélération du tube de 50 kV .
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Annexe2

Spectre théorique d'émission d'un tube à rayons X avec une anode en

tungstène W, pour une tension d'accélération du tube de 50 kV sous une

fenêtre de 3 mm de quartz .
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Annexe3

ANNEXE 3

DOSSIER TECHNIQU E
SUR LES LAMPES FLASH SÉRIE 1100

INTRODUCTION

La nouvelle Série 1100 de EG&G de lampes flash à arc court, de Lite-Pacs® et
d'alimentations, offre aux OEM (fabricants d'appareils) une nouvelle approch e
dans la conception et les performances des lampes flash de haute technicité .
Les Lampes Flash Série 1100sont construites avec des matériaux d'électrode
améliorés, des pressions et des mélanges de gaz de remplissage optimisés, e t
un choix de matériaux de fenêtre . Leur conception permet d'obtenir une sorti e
spectrale optimisée pour chaque application, une stabilité exceptionnelle, et de s
conditions de fonctionnement adaptées pour chaque système .

INFORMATIONS GÉNÉRALE S

Les produits de la Série 1100 sont conçus pour fournir des impulsions de lumièr e
de haute intensité et de durée de quelques microsecondes sur un spectr e
continu de l'ultraviolet à l'infrarouge .
Les caractéristiques exceptionnelles de stabilité de l'arc et de durée de vie
rendent ces Lampes Flash Série 1100 indispensables en photométrie ,
radiométrie et spectroradiométrie de précision . Couplées avec Les Modules de
Déclenchement Série 1100et les alimentations régulées à très faible s
ondulations, ces lampes flash à arc court sont des sources idéales de lumièr e
pulsée pour : les Analyses d'Absorption, les Systèmes d'Analyse Immunologique,
les Photomètres de Fluorescence, la Spectroradiométrie, la Chromatographi e
Liquide et à Gaz, la Colorimétrie, et les Applications dans l'Ultraviolet .
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Les Lampes Flash Série 1100 de EG&G représentent ce qui se fait de mieux en
conception, construction et performances de lampes flash . Développée fin 193 0
par Harold E. (Doc) Edgerton, la lampe flash est une lampe à arc qui fonctionne
en mode pulsé et est capable de convertir l'énergie électrique stockée en des
impulsions lumineuses intenses couvrant toutes les régions du spectre : de
l'ultraviolet (UV) au visible (VIS) et à l'infrarouge (IR) . Les lampes flash son t
similaires à toutes les autres lampes à arc par le fait que le rayonnemen t
optique se produit quand une énergie suffisante est transférée aux atomes d u
gaz provoquant ainsi excitation et ionisation . Le Xénon est utilisé dans la
plupart des lampes flash car il est le gaz inerte le plus efficace pour converti r
l'énergie électrique en énergie optique . Le courant est fourni par u n
condensateur déchargeant une grande quantité d'énergie en un temps court .

La capacité de générer une énergie optique pulsée de valeur crête très élevé e
en un temps très court est un grand avantage dans de nombreuses application s
car tandis que la puissance optique crête est très élevée, la puissance moyenn e
reste très faible . Il existe de nombreuses formes et dimensions de lampes flash .
Ce dossier couvre seulement les Lampes Flash à Arc Court de Haute Stabilit é
Série 1100 . Ces lampes flash sont parfois désignées comme lampes flas h
bulbes ou aux lampes flash à arc non confiné .

Caractéristiques

• Stabilité d'arc exceptionnell e

• Haute intensité radiant e

• Spectre continu UV-VIS-I R

• Faible rayonnement de chaleu r

• Fréquences de
répétition élevées

▪ Durée d'impulsion de quelques
microsecondes

• Différents matériaux
d'enveloppe

• Temps de préchauffage inutile

• Dimension réduit e

• Rendement élevé dans le bleu

• Couplage simple sur fibre
optique

:C4% or Med
fovkiopc

T,ig9et Probe(%)

Eltzttrôdel'
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Performance evaluation of synthetic diamond to realise ionisation chamber fo r

radiotherapy application »

This work focuses on the optimisation of synthetic CVD diamond quality to realise

ionisation chambers for radiotherapy . Diamonds samples have been synthesized an d

characterized using thermally stimulated measurement . These measurements

showed the presence of trapping levels due to crystalline defects or impurities i n

material . The study of the response of these samples under irradiation has showed a

correlation between the charged state of traps (priming and overshoot phenomena )

and the response of the detector (stabilization of the signal) . To remove the

overshoot phenomenon which prevents from reproducible measurements, we used a

specific operating set up controlling the device temperature . This technique enable s

to neutralize these instable phenomena and to use CVD diamond for ionisatio n

chamber fabrication .
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RESUME :

Cette thèse traite de l'influence de la qualité du diamant CVD pour la réalisation d e

chambres à ionisation pour la radiothérapie . Des échantillons de diamant ont ét é

synthétisés puis caractérisés par des mesures thermiquement stimulées qui on t

permis de mettre en évidence dans le matériau plusieurs niveaux de pièges associé s

à des défauts . Ensuite l'étude de la réponse de ces échantillons sous irradiation s

(rayons X et cobalt) a montré une corrélation entre le comportement du détecteu r

(stabilisation du signal) et l'état de remplissage de ces niveaux de pièges

(phénomène de pompage et phénomène d'« overshoot ») . Afin de s'affranchir d u

phénomène d ' « overshoot >> qui empêche la réalisation de mesure reproductible ,

nous avons utilisé un dispositif de mesures à température variable . Cette techniqu e

est une voie permettant de pallier à ces phénomènes d'instabilité et donc d'envisage r

l'utilisation de diamant CVD pour la réalisation de chambres à ionisation .

MOTS-CLES : Chambres à ionisation, Diamant synthétique, Radiothérapi e

DISCIPLINE ADMINISTRATIVE : Radiophysique et Imagerie Médical e

INTITULE ET ADRESSE DU LABORATOIRE : Laboratoire de Technologie de s

Détecteurs, CEA Saclay, DETECS/SSTM, Bat 451, 91191 Gif sur Yvette
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