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R E S U M E 

Ce travail est la mise au point d'une méthode de simulation du 

transport des électrons de. basse énergie dans la matière en utilisant une' 

méthode du type Monte-Carlo au "coup par ooup:i

} traitant individuellement 

toutes les interactions des électrons avec les atomes, les molécules ou les 

groupes d'atomes ou de molécules. 

Diffusions élastiques, ionisations, excitations, créations de 

plasmons, réorganisations électroniques après ionisations en couche inter

ne, créations de paires électron-trou ».. sont simulées en échantillonnant 

des sections efficaces expérimentales ou théoriques confirmées, Il a ainsi 

été possible de traiter les gaz atomiques ou.moléculaires, les métaux tel 

l'aluminium et l'eau à l'état liquide. 

La simulation permet de suivre lea électrons jusqu'à une énergie 

voisine du potentiel d'ionisation des atomes ou des molécules du milieu. 

Les trajectoires complètes de l'électron incident et de toutes les parti

cules mises en mouvement sont fidèlement reproduites. Diverses apolications 

a la diffusion multiple, la radiobiologie, la microdosimétrie, la micros-

copie électronique sont présentées et certains résultats sont directement 

comparés avec ceux de travaux expérimentaux. 



A B S T R A C T 

This work, settles up a transport simulation of low energy elec
trons in matter using a Monte-Carlo method and studying all the interac
tions of the electrons with atoms, molecules or assembly of them. 

Elastic scattering, ionization, excitation, plasmon creation, 
reorganization following inner-shell ionization, electron-hole pair crea
tion ... are simulated individually by sampling of confirmed experimental 
or theoretical cross sections. So atomic and molecular gafes, metals such 
as aluminium and liquid water have been studied. 

The simulation allows to follow the electrons until their ener
gy reaches the atomic or molecular ionization potential of the irradiated 
matter. The entire trajectories of primary electron and of all secondaries 
set in motion are exactly reproduced. Several applications to multiple scat
tering, radiobiology, microdosimetry, electronic microscope are presented 
et some results are directly compared with experimental ones. 
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Lors de leur passage dans la matière, tous les divers types de 

rayonnements ionisants mettent en mouvement un grand nombre d'électrons : 

les particules chargées par interaction coulombienne, les rayonnements élec

tromagnétiques par effets de matérialisation, Compton ou photoélectrique, 

les neutrons indirectement par leurs protons de recul. Le plus souvent, le 

nombre d'électrons mis en mouvement est inversement proportionnel au carré 

de leur énergie initiale. Le nombre d'électrons ayant une énergie faible est 

donc très important. 

Si pour l'étude d'un faisceau incident de particules, ces élec

trons de basse énergie ont peu d'importance, il en est to-it autrement si 

l'on s'intéresse aux effets locaux. En effet, la plupart des sections effi

caces régissant les principales interactions de l'électron avec les atomes 

ou les molécules du milieu telles que ionisations, excitations, dissocia

tions ... sont maximales lorsque l'énergie de l'électron incident est in

férieure à 200 eV. Ainsi, par exemple en radiobiologie, ce sont les ionisa

tions produites au voisinage de l'ADN avec un transfert d'énergie de l'ordre 

de 50 eV,qui sont les plus efficaces. Si l'on introduit une cible métalli

que dans un faisceau de particules, la majeure partie du courant électrique 

créé dans la cible est formée à partir d'électrons de basse énergie. De mê

me, les phénomènes lumineux dans la haute atmosphère résultent des interac

tions des photoélectrons , créés par les rayonnements solaires ultra-violet 

extrême, avec les atomes et les molécules d'azote et d'oxygène. Ces quelques 

exemples montrent la nécessité d'étudier le cheminement des électrons dans 

la matière tout en mesurant leurs effets physiques, et ce jusqu'à une éner

gie la plus basse possible. 

Pour obtenir le maximum de résultats sur le transport des élec

trons, beaucoup d'auteurs utilisent une méthode de simulation du type Monte-

Carlo. Ce type de méthode est particulièrement bien adapté 2 la reproduction 

du caractère aléatoire des phénomènes physiques, aussi bien qu'aux études 

dans des milieux complexes comprenant cavités, interfaces, hétérogénéités..., 

alors que les autres méthodes analytiques font l'hypothèse du ralentissement 

continu et sont confrontées à d'énormes problêmes de conditions aux limites. 
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La plupart des codes de Monte-Carlo existant utilisent des théories de dif

fusion multiple et ne sont en gênerai plus valables lorsque l'énergie inci

dente de l'électron est de l'ordre d'une dizaine de keV et au-dessous. 

Au Centre de Physique Atomique, PATAU (1972) a mis au point un 

code Monte-Carlo inspiré des travaux originaux de BERGER (1963), fondé sur 

les théories de diffusion multiple utilisant les distributions de pertes 

d'énergie de LANDAU (1944) modifiées par BLUNCK et LEISEGANG (1950) et les 

distributions de déflexions angulaires de GOUDSMIT et SAUNDERSON (1940). 

Ce modèle, excellent pour les hautes énergies et sans cesse amélioré dans 

ses moindres détails, n'est pas adapté à la simulation du transport d'élec

trons primaires ou secondaires mis en mouvement ayant des énergies égales 

ou inférieures à quelques dizaines de keV. En effet les hypothèses servant 

à élaborer les théories de diffusion multiple utilisées sont valables prin

cipalement dans les conditions de l'approximation de Born, ce qui entraîne 

une limite inférieure en énergie des électrons incidents fonction du numéro 

atomique du matériau ralentisseur qui, par exemple, varie de quelques keV 

pour l'hydrogène à une centaine de keV pour le plomb. Cette limite est due 

aux électrons K ; elle peut être abaissée quelque peu, vu le nombre rela

tivement peu élevé de ces derniers. 

Pour franchir cette barrière énergétique,j'ai donc étudié la 

possibilité de faire une simulation du transport des électrons de basse 

énergie. Les théories de diffusion multiple n'étant plus valables j'ai pen

sé simuler chaque interaction individuellement. Bien sûr le nombre d'évé

nements élémentaires est très élevé et donc les temps de calcul sur ordi

nateur seront grands mais il est possible de limiter l'étude à des énergies 

initiales d'abord faibles (inférieures à 1 keV) puis d'envisager la jonction 

avec la simulation du type diffusion multiple. 

Pans la première partie de mon mémoire après quelques rappels 

sur la méthode de Monte-Carlo et les principales méthodes d'échantillonnage 

que j'ai utilisées, je décrirai la mise en oeuvre de cette méthode de simu

lation que j'appelerai "au coup par coup". Elle nécessite uniquement la 

connaissance des sections efficaces différentielles et totales rattachées a 

la description de tous les événements élémentaires ayant des effets, même 

très faibles sur le transport de l'électron dans le milieu. Les résultats 
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dépendront donc de la qualité des sections efficaces utilisées et du soin 

avec lequel elles seront évaluées puis échantillonnées. Mais la méthode gé

nérale présentée est indépendante de l'aspect sous lequel telle ou telle 

section efficace est connue : tableau de valeurs, fonction analytique ... 

et donc si cela s'avère nécessaire il est aisé de les remplacer. 

Dans la deuxième partie, je présenterai les sections efficaces 

décrivant les diverses interactions. Je me suis attaché à rechercher, cal

culer puis échantillonner les sections efficaces qui sont reconnues actuel

lement comme étant les meilleures et les plus valables dans le domaine d'é

nergie considéré. Lorsqu'elles existaient j'ai utilisé en priorité des sec

tions efficaces expérimentales ou théoriques confirmées par des travaux ex

périmentaux. 

La troisième partie sera consacrée à montrer l'étendue des ré

sultats qu'il est possible d'obtenir par cette méthode au "coup par coup''. 

La simulation reproduit fidèlement les trajectoires des électrons incidents 

et de toutes les particules mises en mouvement. En chaque point du matériau 

irradié on obtient les spectres énergétiques et angulaires de toutes ces 

particules. Ainsi il est possible d'obtenir la plupart des résultats physi

ques intéressant la radiophysique, la dosimetric, la radiobiologie, la mi-

croscopie électronique, la microdosimétrie ..., etc. Le plus souvent les 

résultats généraux présentés seront comparés avec d'autres valeurs expéri

mentales ou théoriques existantes. Dans certains cas, des expérimentateurs 

ont eu la bienveillance de me signifier les conditions particulières de leur 

manipulation et j'ai pu effectuer une simulation encore plus réaliste et 

obtenir de remarquables et enrichissantes comparaisons calcul-expérience. 



/ 

C H A P I T R E I 

MÉTHODES 
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1-1. LA METHODE DE MONTE - CARLO 

La méthode de Monte-Carlo est maintenant connue et utilisée par 

de très nombreux auteurs pour des applications dans les domaines les plus 

divers, aussi je rappelerai brièvement son principe et je décrirai les deux 

principales méthodes d'échantillonnage à forte efficacité, que j'ai souvent 

utilisées. Four obtenir des renseignements plus complets et plus détaillés 

sur la méthode elle-même, sur les nombres pseudo-aléatoires ou sur les di

verses autres techniques d'échantillonnage, le lecteur pourra se reporter 

aux ouvrages de SHEEIDER (1966), HAMMERSLEY et HANDSCOMB (1967), LAURENT 

(1965). 

1-1-1. PRINCIPE DE LA METHODE DE HONTE-CARLO 

Résoudre un problème probabiliste par la méthode de Mon

te-Carlo consiste à observer des nombres aléatoires choisis de telle façon 

qu'ils simulent directement les processus physiques aléatoires du problème-

initial, et à tirer la solution désirée de la conduite de ces nombres aléa

toires. En termes plus mathématiques on peut dire qu'étant donné une densi

té de probabilité f(x) décrivant la distribution de la variable x représen

tant un processus physique aléatoire, et une densité de probabilité g(y) 

décrivant une distribution de nombres aléatoires y, la méthode de Monte-

Carlo revient à établir la relation biunivoque suivante entre les éléments 

X et Y relatifs à chacune : 

/ X f(x) dx - J Y g(y) dy (1) 

g(y) est choisie telle que : 

g(y) - 1 pour 0 S y 5 1 

(2) 
g(y) " 0 ailleurs 
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g(y) sera alors simplement simulée en tirant au hasard des nombres équiré-

partis entre 0 et 1. Si R est l'un de ces nombres, la relation (1) donne : 

J X £(x) dx - /Y g(y) dy = Y = R (3) 

X = F" V ) (4) 

La relation (4) est appelée relation d'échantillonnage. Elle fait 

correspondre un processus physique représenté par la variable X à un nombre 

aléatoire R équiréparti entre 0 et 1. F est la 

fonction de distribution cumulative F(x) de f(x). 

aléatoire R équiréparti entre 0 et 1. F est la fonction inverse de la 

Sur un ordinateur de forte capacité, il est assez facile d'obte

nir des nombres équirépartis en utilisant une méthode congruentielle du 

type : 

N £ - AN._1 + B (modulo C) (5) 

où N. est un nombre entier obtenu à partir d'un précédent N. , ; A, B et C 

sont des constantes choisies en fonction des caractéristiques de l'ordina

teur utilisé. Le nombre équiréparti entre 0 et 1 est alors obtenu par : 

H. 

Pour obtenir des renseignements sur le choix des constantes, le 

lecteur pourra se reporter à l'ouvrage de KNUTH (1969). 

1-1-2. METHODES D'ECHANTILLONNAGE 

1-1-2-1. Méthode directe 

Chaque fois.que la relation (4) est applicable, c'est-

à-dire lorsque la fonction f(x) est intégrable analytiquement et que la fonc

tion de répartition F(x) obtenue est inversable, je l'ai utilisée. C'est la 

méthode directe d'échantillonnage rapide et d'efficacité égale à un : pour 

chaque nombre aléatoire sélectionné R, on obtient une valeur de la variable. 
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X représentant le phénomène physique aléatoire. 

1-1-2-2. Méthode de rejet 

Dans la plupart des cas nous intéressant, les deux opé

rations successives d'intégration et d'inversion sont pratiquement impossi

bles à réaliser et l'on est amené à utiliser des méthodes spéciales d'échan

tillonnage. La plus élémentaire mais aussi la plus "expérimentale" est la 

technique du rejet due à VON NEUMANN (1951) : si f(x) est définie dans un 

intervalle (a, b) et si A est le plus grand réel possible tel que ty x £ 

(a, b) on ait Af(x) S 1 ; alors on choisit des couples de nombres aléatoi

res indépendants R,, R, jusqu'à ce que l'on ait une paire satisfaisant la 

relation : 

R 2 S Af (a + (b - a) R^) (7) 

la valeur X de la variable échantillonnée sera : 

X - a + (b - a) R 1 (8) 

Entre ces deux méthodes extrêmes fondamentales "àiveate" et "de 

veôet", il existe de nombreuses variantes cherchant à améliorer la distri

bution et l'efficacité. Voici par exemple deux méthodes générales d'échan

tillonnage que j'ai très souvent adoptées. 

1-1-2-3. Méthode de composition 

Elle a été décrite par BUTLER (1956) : si la densité 

£(x) de la variable aléatoire â échantillonner, définie sur un intervalle 

(a, b), peut se mettre sous la forme d'une somme de produits : 

n 
f(x) - S a.h.(x) g.(x) (9) 

i-1 L 1 

avec V x £ (a, b), 

h.(x) S 0 
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Jb hi(x) dx = 1 (10) 
a 

0 S g£(x) S 1 

a. : constantes positives 

il faut que l'on puisse appliquer la méthode directe à h.(x). 

Afin d'obtenir une valeur X il faudra donc sélectionner trois 

nombres aléatoires indépendants R., R- et R,; on échantillonne directement: 

X - H i"
1(R 2> 

si le nombre i vérifie la relation : 

i-1 n i 
E a. < R, Z a„ S ï a, (11) 
£•=1 * L JL-1 * Z=l 

La valeur de X sera alors acceptée si : 

R 3 S gj/X) (12) 

Si (12) n'est pas vérifiée on recommence avec trois nouveaux nombres aléa

toires jusqu'à satisfaction. 

On peut remarquer que pour obtenir une bonne efficacité il faudra 

choisir les g.(x) proches de l'unité sur la plus grande partie possible de 

l'intervalle (a, b). 

1-1-2-4. Echantillonnage multistratas 

Souvent la densité f(x) de la variable à échantillonner n'est 

pas connue analytiquement ou bien est très compliquée et il est impossible 

soit d'utiliser la relation d'échantillonnage direct (4), soit de pouvoir 

vérifier les conditions de la méthode de composition (10), soit enfin d'u

tiliser la technique du rejet car elle conduirait à une très faible effi

cacité. 
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Si f(x) est connue en un nombre n + 1 de points x., f(x.) sur un 

intervalle (a, b), les x^ étant assez nombreux et choisis de telle façon 

que l'on puisse, entre deux points consécutifs, assimiler f(x) à une droite 

(figure 1). 

FIGURE 1 : DECOUPAGE EN SEGMENTS QUASI-LINEAIRES DE LA FONCTION A ECHANTIL-
LONNER. 

On peut alors échantillonner une valeur X de densité f(x) en prenant deux 

nombres aléatoires indépendants E., et R,, puis on détermine un nombre i tel 

que : 

i n i+1 
ï 4, < L ï A, $ £ A» (13) 

H " ( x£ +l
 _ XA> ( f <W + f (V> (14) 

La valeur de X échantillonnée sera 

6 + Vf2(x.) + 2OYR 2 

(15) 
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f(x ) - £(x.) 
a » i^i — 

6 - f(x.) - a(x.) (16) 

Y = / > + 1 (ax + g) dx - | (x^ + 1 - x*) + B(x. + 1 - x.) 

Avec un choix judicieux des x., cette méthode est très efficace 

car il n'y a jamais de rejet. Par contre la mise en oeuvre demande beaucoup 

de place mémoire ordinateur pour stocker les nombreux couples x., f(x-). 

1-2. LA METHODE AU COUP PAR COUP 

1-2.1. PRINCIPE 

La trajectoire de l'électron dans un milieu ralentisseur est 

une succession d'interactions au cours desquelles les quantités de mouvement 

des corps en présence varient. Entre deux interactions consécutives, l'élec

tron effectue un trajet supposé rectiligne uniforme appelé "libre parcours". 
Simuler une trajectoire peut donc schématiquement se ramener à déterminer 

une longueur de parcours entre deux interactions, puis à fixer, en accord 

avec les probabilités, le type de l'interaction afin d'échantillonner les 

variations des quantités de mouvement des particules qui interagissent. Les 

sections efficaces totales vont permettre d'obtenir les libres parcours et 

les probabilités de chaque type d'interaction. Les sections efficaces diffé

rentielles permettront d'échantillonner les variations des quantités de mou

vement résultant de l'interaction. 
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1-2-2. DISTRIBUTION DES LIBRES PARCOURS 

Soit un faisceau de particules monocinétiques d'énergie E, 

d'intensité I tombant sur un milieu plan semi-infini (figure 2). 

\ \ \ \V x * 1 \VT 
Lors de la traversée de l'élément dx à 

la profondeur x, l'affaiblissement dl 

tensité I(x), à l'épaisseur traversée 

j x dx, à la section efficace totale d'in-

\ \ \ \ \\\ **u ̂ a i s c e a u e s f c proportionnel à l'in* 

\\v\\\\y>l_ _.___:... 
\ \ \ \ teraction S(E) rapportée à un atome ou 

une molécule et au nombre d'atomes ou 

de molécules par unité de volume N : 
FIGURE 2 

dl » - I(x).S(E).N.dx (17) 

Si l'on considère qu'une particule est exclue du faisceau après une première 

collision, la probabilité pour qu'une particule du faisceau subisse sa pre

mière interaction entre x et x + dx est proportionnelle à I(x) et l'on peut 

donc écrire : 

dP - - P(x).S(E).N.dx (18) 

P(x) est une densité de probabilité et doit vérifier la condition : 

f° P(x) dx = 1 (19) 

o 

En intégrant (18) et en tenant compte de (19) on obtient : 

P(x) = S(E).H.e" S ( E )- N- X (20) 

Or dire qu'une particule subit sa première interaction à la profondeur x est 

équivalent à dire qu'elle parcourt la distance x sans interaction ; donc, 

P(x) représente aussi la probabilité d'observer un libre parcours égal à x 

et la relation (20) va servir de fonction de distribution des libres par

cours . 
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1-2-3. LIBRE PARCOURS MOYEN 

Le libre parcours moyen X(E) pour des particules d'énergie 

E est alors : 

J" xP(x) dx 

IÎË7 - ̂  (21) 
J P(x) dx 
o 

Si le milieu ralentisseur est homogène, composé de n constituants, le i 

constituant étant représenté par N. atomes ou molécules par unité de volume 

et si S.(E) est la somme de toutes les sections efficaces totales décrivant 

les divers types d'interaction de la particule incidente d'énergie E avec 

I n I"1 

X(E) = Z S.(E).N. (23) 
li«l 1 ' 

Lors de la simulation la distance X entre deux interactions consécutives 

sera déterminée par échantillonnage de (20) suivant (4) : 

/ X P(x) dx = R (24) 
o 

Remarquant que 1 - R est équivalent à R, on obtient : 

X - - X(E).Log R (25) 

1-2-4. PROBABILITES D'INTERACTION 

La probabilité pour que la particule interagisse avec un 

atome ou une molécule du i constituant, sachant qu'il y a une interac

tion, est : 

?i - Si(E).N..I(ËT (26) 

S'il existe k. types d'interactions différentes de la particule 

incidente avec le i e m e constituant, le j e m e type d'interaction ayant une 
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section efficace totale a..(E) par atome ou par molécule (ou ramenée à un 

atome ou une molécule dans le cas d'interaction collective), la probabili

té pour que l'interaction soit du type j sachant que 1'interaction a lieu 

C..(E) 

rr^ 1 (27) 
S cr..(E) 

Jl-l i£v 

Ainsi lors de la simulation, le point d'interaction étant fixé, on aura une 

i-1 i 
I P» < R, S E P, (28) 
A-l * l £-1 * 

et l'interaction sera du type j sur le i constituant si j vérifie : 

j-l j 
Z p.. < R, S ï p.. (29) 
A-l " - L £-1 x* 

R. et R. étant des nombres équidistribués entre 0 et 1; pour i " 1 et j » 1 

les termes situés à gauche dans les relations (28) et (29) sont nuls. 

1-2-5. CHANGEMENT DE DIRECTION LORS D'USE INTERACTION 

Soit une particule d'énergie E, de vitesse V se déplaçant par 

rapport à un repère fixe Oxyz (figure 3). Nous caractérisons la direction 

de la trajectoire par l'angle 0 que fait V avec Oz et par l'angle <f> que fait 

la projection de V sur le plan xûy avec Ox. 

On a toujours 0 S 0 S ir et 0 5 <J> § 2ïï. Les cosinus directeurs de 

? sont : 

cosa x" sinQ cosiji 

cosa » sinO 

cosa_ « cos0 

cosa » sin0 sinif) (30) 

La particule interagit en M avec un atome ou une molécule du milieu et soient 

V, et V_ les vecteurs vitesses de la particule incidente et de la particule 

éventuellement mise en mouvement. Soient 0' et 0" les angles que font V̂  et 
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FIGURE 3 : REPRESENTAIIOH GEOMETRIQUE D'UNE INTERACTION. 

et V- avec V et <j>' et 4>" les sngles que font les projections de V. et V, 

sur un plan perpendiculaire à V avec une direction donnée de ce plan. $' et 

$" sont les deflexions azimutales et sont en général êquidistribuêes entre 

0 et 2ir. 

cTe rappelle ici le procédé imaginé par VON NEV14AHN (1951) pour 
obtenir le cosinus et le sinus d'un angle équidistribué a entre 0 et 2ir .-
on cherche un couple de nombres aléatoires indépendants R1 et R„ êquidis-
tribuée entre 0 et 1 qui vérifient, en posant R, 

RÎ+fiîil 
ZRn 

alors 

A 
RJ772 

(su 

pour obtenir un angle équidistribué entre 0 et v on prend R^ = RQ-
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Les nouveaux paramètres 0., ij. et G-, <(i caractérisant les vec-

teurs Vj et Vg par rapport au repère Oxyz sont déterminés par la composi

tion de deux rotations qui donnent : 

C O B O , • cos© cos0' - sine sin0' cosif' (32) 

cos<j>(sinG' cosiji' cosO + sinG cosO') - sinO sini(>' sinij) 
CO60. « : -rr— 

1 sm 0. 

ït de même 

cos(|>. 

cos02 " cos0 cos0" - sinG sin0" coscji" (33) 

cosi)>(sinQ" cosiji" cosO + sin0 cos0") - sin0" sin<(>" siniji 

les cosinus directeurs de V, et V„" sont alors : 

COSOJJ » sinOj^ cos<(i, 

cosoy " sin0. sin$. (34) 

coso^ " cosG, 

cosc^ » s i n S , cosiji, 

cosOy • sinG, siniju (35) 

z 2 

*2 
cosa. 

Si le point d'interaction M avait pour coordonnées x„, y M > z ^ et que la par

ticule incidente de vitesse V 1 effectue un trajet A- avant de subir une nou

velle interaction, les coordonnées du point N de cette interaction seront : 

y N - y„ • x ^ c o s ^ (36) 
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y ENTREE 

Définition des paramètres 
de 1'electron incident 

E» *» y, z, G, <f> 

Calcul de X7È7. 
des P. et p.. 

I Tirage parcours 

Determination du 
constituant et du 

type d'interaction 

Echantillonnage 
AE, 0' et $', G" et *" 

Calcul des nouveaux 
paramètres de l'électron 

Mise en mémoire 
des paramètres 

du secondaire créé 

Prise en compte des 
effets ponctuels ' 

Définition des 
paramètres du 

secondaire à suivre 

Prise en compte des 
effets terminaux 

Prise en compte des 
effets globaux 

SORTIE 

FIGURE 4 : ORGANIGRAMME GENERAL DE LA SIMULATION DU TRANSPORT COMPLET D'UN 
ELECTRON. 
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1-2-6. SIMULATION COMPLETE DE LA TRAJECTOIRE 

L'organigramme général de la simulation du transport complet d'un 

électron par la méthode au coup par coup est représenté sur la figure 4. 

Soit un électron d'énergie E qui pénètre au point de coordonnées 

X, y, z dans un milieu, suivant une incidence caractérisée par ses cosinus 

directeurs. Connaissant les sections efficaces totales on calcule X(E) et 

les Pĵ  et pj. par les équations (23), (26) et (27). On tire un libre par

cours suivant la relation (25) pour déterminer les coordonnées du point de 

collision en utilisant (36). En ce point, on détermine le constituant i et 

le type d'interaction j au moyen des relations (28) et (29). On échantillon

ne la perte d'énergie et les déviations angulaires conformément aux sections 

efficaces de l'interaction choisie. Au moyen des relations (32) et (34) puis 

(35) et (36) on détermine les cosinus directeurs de la nouvelle direction de 

l'électron incident et de la direction de l'éventuelle particule secondaire 

mise en mouvement. A ce moment là les caractéristiques de cette particule 

secondaire sont mises en attente en mémoire. Les effets ponctuels de l'inte

raction sont ensuite comptabilisés et l'énergie de l'électron incident pri

maire est diminuée de la perte d'énergie échantillonnée. Si l'énergie de 

l'électron est supérieure à une énergie de coupure E prédéterminée, la si

mulation continue suivant le même processus par le tirage au hasard d'un 

nouveau libre parcours ; sinon, le transport de l'électron est terminé du 

point de vue géométrique et l'on prend en compte les effets terminaux de cet 

électron de très basse énergie. Utiliser une énergie de coupure est néces

saire car à partir de E (voisine de 10 eV en général) et en-dessous, les 

libres parcours sont très très faibles et la probabilité de collision élas

tique supérieure à 0,95 ; on peut donc considérer le déplacement de l'élec

tron comme négligeable avant que son énergie ou lui-même ne soient absorbés 

d'une manière ou d'une autre. La simulation du transport de l'électron se 

poursuit par la prise en compte des éventuels secondaires mis en mouvement 

auxquels on applique le même procédé. Lorsqu'il n'y a plus d'électron secon

daire à traiter, on prend en compte les effets globaux de la trajectoire ob

tenue avant de simuler le transport d'un nouvel électron incident. 



C H A P I T R E I I 

SECTIONS EFFICACES D'INTERACTIONS 

I 

! 
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11-1. DIFFUSION ELASTIQUE 

La diffusion coulombienne des électrons par les noyaux atomiques 

joue un rôle déterminant non seulement dans la déviation des électrons de 

leur trajectoire mais aussi dans la longueur de leur trajet, Le transfert 

d'énergie lors de la collision élastique d'un électron de masse m, d'éner

gie E, avec un atome fixe de masse M, et subissant une déviation 0 est, en 

mécanique classique : 

AE « - E [1 sin2 | (37) 

Dans le cas favorable de la collision d'un électron de 30 keV avec 

un atome d'hydrogène, la perte d'énergie moyenne calculée pour l'angle de 

diffusion moyen est de l'ordre de 0,02 eV ; avec un atome d'aluminium, de 

masse atomique 27, cette perte moyenne n'est plus que de 0,005 eV ; avec un 

atome de cuivre de masse atomique 63, elle n'est plus que de 0,001 eV. 

La perte d'énergie lors d'une collision élastique est donc très 

faible j plus l'importance relative de la diffusion élastique sera grande, 

plus l'électron subira de collisions sans pratiquement perdre d'énergie et 

plus sa trajectoire sera complexe. 

Devant l'importance de la diffusion élastique, je me suis attaché 

à essayer d'obtenir les valeurs des sections efficaces les plus réalistes 

possibles. Comme on l'a vu au chapitre I, pour la simulation au coup par 

coup il faut obtenir la valeur absolue de la section efficace totale élas

tique en fonction de l'énergie de l'électron incident et du numéro atomique 

du milieu ralentisseur, ainsi que la section efficace différentielle en an

gle. Les valeurs expérimentales disponible- dans la littérature étant très 

partielles, j'ai décidé d'utiliser et de calculer les sections efficaces 

élastiques théoriques existantes. 
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II-1-1. L'EQUATION DE DIRAC 

Si à priori l'effet de la relativité ne semble pas important 

pour dos électrons incidents d'énergie de l'ordre du keV, MASSEY et BURHOP 

(1969) font remarquer que l'électron est accéléré à l'approche du champ ato

mique et qu'en un certain moment de l'interaction, sa vitesse peut être suf

fisamment élevée pour entraîner des modifications relativistes significati

ves. Ces modifications sont d'autant plus importantes que le champ atomique 

est plus fort, c'est-à-dire que le numéro atomique est plus élevé. Ainsi 

pour calculer les sections efficaces élastiques différentielle et totale 

j'ai utilisé les résultats de MOIT (1965) fondés sur la théorie relativiste 

de DIRAC. 

Pour un atome cible placé à l'origine d'un repère, ''énergie po

tentielle d'un électron à la distance r de l'origine étant V(r) et le fais

ceau d'électrons se déplaçant à la vitesse v, la fonction d'onde ty associée 

à un électron incident est décrite par quatre composantes : 

* 3 = « + 1) G^cosO) 

*4 " A G«. V c o s S > 

(38) 

(39) 

Pj(cos0) et P(,(cosO) sont respectivement les polynômes de Legendre associé 

de degré 1 d'ordre A et de 1 espèce d'ordre £. 

Les relations (38) décrivent les électrons de spin parallèle et 

(39) les électrons de spin antiparallèle. G. et G . , sont les solutions 

de deux équations : 

o+Ffc(r) • G£(r> + p . + n ) | FA(r) = 0 

-a_GJl(r) + F£(r) + I
 ( 1 ~ n ) I F£(r) - 0 

(40) 
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pour deux valeurs de n correspondant respectivement aux états "spin-up" et 

"spin-àoan" : 

n = l pour j = & T -5-
1 (41) 

n « - £ - 1 pour j = S. + •=• 

£ : nombre quantique d« moment angulaire orbital J 

j : nombre quantique de moment angulaire total. 

G£(r) et F£(r) sont les dérivées par rapport à r de G.(r) et F.(r). 

En éliminant la composante Fn(r) et en faisant la substitution : 

s, M 
h"=«l,2Ji 
04. = % - + aV(r) 

Y - (1 " B 2) 
-1/2 

(42) 

e-t 
Y est le facteur de correction relativiste, 

o 

c est la vitesse de la lumière » 3.10 m/s ; 

a - 1/137,04 est la constante de SOMMERFELD. 

On obtient pour n » l , l'équation de MOTT-DIRAC sous la forme : 

gjj(r) + (k.2 - * (* X 1 } - Uj/r)) g£(r) = 0 «#3) 
r 

k2-iï^-li 
a 

(k) est la grandeur du vecteur d'onde relativîste ; 

U,(r) est le potentiel de DIRAC pour n = i : 

- Ht(r> - 2YV(r) + a+

2 V2(r) • f £ * I J - f <£)* (44) 
•f + + 

La forme asymptotique (r •+ + «) de la solution de l'équation (43) : 
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èsin ( k r - \ u + V 
nous permet d'obtenir le déphasage S.. On obtient de même la phase 4»_ i en 

résolvant l'équation (43) avec le remplacement de !• par - 4 - 1 . 

La théorie nous conduit alors à l'expression de la section effi

cace différentielle élastique : 

1(0) = ||f(0)| 2 + |g(0)| 2| du 

'«»-*=£ 
2iS, 2 i 6_8-i 

CS. + 1) (e - 1) + He - 1) P°(cos0) (45) 

g(0) - 2JE 2 
Z l k ; 4-1 

(cos2o_Jl_1 - cos25A) + i(sin26_Jl_1 - sin2S£) P^(cosQ) 

(46) 

par intégration de 1(0) dans tout l'espace, on obtient la section efficace 

totale : 

Q - 2ir f 1(0) sin0 d0 

le calcul nous conduit à 

„ Air " |(Jl + l ) 2 . 2 . ^ S,2 . 2 . 

•* " rs 0

Z wmrsln V urn:sin U-i+ 

2 \ i V l 1 ) s i n 6 £ s i n 6-j>-l c o s ( 6£" 6-Z-A + 

2ir _ 
~2 
k 4-1 

(1 - 0082(6^ - S_ J l_ 1)> A. ( t + 1) 

2 4 + 1 
(47) 

si p est la quantité de mouvement de l'électron incident on a : 

ar 2 

4k 2p 
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°2 
r est le rayon classique de l'électron J pour obtenir Q en A , si l'éner
gie E de l'électron est exprimée en eV, on a : 

k 2 «= 0,23793.E(eV) 

II-1-2. CALCUL DES DEPHASAGES 

Effectuer les sommations (46) nécessite la connaissance des 

déphasages °{et 6 „ , et donc la résolution de l'équation différentielle 

(43). Dans cette équation, le potentiel V(r) est un paramètre important et 

nous devons avoir une forme analytique représentant le plus fidèlement pos

sible le potentiel réel. Les études sur ce sujet ont amené à considérer que 

l'écran formé par le nuage électronique autour du noyau ne peut être ignoré 

et que les formulations coulombiennes de MOTT (1932) ne sont plus applica

bles. 

Dans l'approximation de Hartree, BYATT (1556) a donné une repré

sentation du potentiel sous la forme : 

2 Z 
V(r) "-—- <rj) (48) 

Z 3 -b.x 
où -f = ï C. e 

. i=l l 

x - 1,13 Z 1 / 3 X 

Z est le numéro atomique du diffuseur ; 

a est le rayon de l'atome de Bohr ; 

b- et C> sont les constantes caractéristiques de l'atome diffuseur. .Pour -

des Z très faibles, cette expression de BYATT peut être suffisante mais pour 

des Z plus élevés un certain nombre d'auteurs ont proposé des améliorations 

afin de rendre la représentation plus précise. Après les études de BONHAM 

et STRAND (1964) puis de TIETZ et STRAND (1965) l'expression analytique ad

mise pour représenter V(r) est basée sur une somme de Yukawa : 

V(r) - - £ £•£ e *• (49) 
i 



TABLEAU I : VALEURS DES PARAMETRES ENTRANT DANS LE CALCUL DU POTENTIEL. D'APRES COX ET BONHAM (1967). 

Carbone X. 

Z - 6 Yj 

1,4662 

1,5022 

3,0492 

-2,4146 

3,8463 

1,8307 

5,3504 

-1,5629 

6,2618 

1,8039 

12,7644 

-0,1591 

Azote X. 

Z - 7 Y £ 

1,7824 

1,3678 

3,6494 

-3,0396 

4,3426 

2,8625 

6,2607 

-1,8916 

7,1311 

1,9402 

15,3711 

-0,2380 

Oxygène X. 

Z - 8 Y L 

2,0273 

1,3017 

5,0882 

-2,8644 

5,9953 

2,6221 

9,0839 

-1,4804 

9,9313 

1,5881 

16,5256 

-0,1670 

Aluminium X. 
i 

Z = 13 Y-

1,2722 

0,6481 

1,9872 

-1,7928 

3,0003 

2,5058 

11,0762 

-4,7699 

12,0464 

4,4794 

30,9864 

-0,0730 

Cuivre \. 

Z = 29 Y £ 

1,2826 

0,3978 

1,8097 

-0,3294 

4,4482 

2,1426 

8,1820 

-9,2756 

9,2484 

8,4378 

31,6597 

•14,4733 

32,5347 

14,4205 

50,7874 

-0,3265 

Argent X. 

Z = 47 Yi 

1,4630 

0,1594 

3,4350 

1,7435 

5,5660 

-3,8052 

6,7386 

1,4843 

10,7232 

6,2210 

16,5907 

•21,4036 

18,9256 

18,1510 

40,4094 

49,6939 

41,4874 

18,1633 

117,5846 

-0,0303 
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le nombre de paramètres X. et y. caractéristiques du potentiel pour un atome 

donné variant de 6 à 12 et même plus parfois. STRAND et coll. (1966) ont ob

tenus ces paramètres par une méthode des moindres carrés sur les distribu

tions radiales électroniques utilisant les fonctions d'onde de Hartree-Fock 

calculées par CLEMENII (1965).J'ai reporté sur le tableau I quelques valeurs 

de ces paramètres extraits d'une tabulation de COX et BONHAM (1967). 

Afin de prendre en compte l'échange entre les électrons incidents 

et les électrons atomiques, YATES et STRAND (1967) proposent d'incorporer 

dans le potentiel, le terme d'échange formulé par GASPAR (1953) : 

V e x(r) - i (3TT
2 p(r)) 1 / 3 (50) 

p(r) est la densité électronique de charge : 

Z 2 " X i r 

L'effet du terme d'échange est surtout visible pour des énergies inférieures 

à 100 eV. 

De nombreux auteurs dont principalement HOLZWARTH et MEISTER(1964) 

LIN et coll. (1963), YATES et STRAND (1967), YATES (1968), FINK (1972) et 

RILEY et coll. (1975) ont utilisé diverses méthodes pour calculer les dépha

sages 6. et S . . Ayant la possibilité d'utiliser un ordinateur puissant, 

j'ai adopté une méthode de calcul basée sur l'utilisation de l'algorithme 

de Numerov : 

L'équation différentielle du second ordre (43) peut s'écrire : 

g£(r) - A A(r) g j l(r) (51) 

où 

V r ) . . k* «. AflL*_!L • V r ) 

r 

et en posant : 
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Ka(r) = Bjto.g^Cr) 

Bj(r) - 1 - —jf (52) 

K£(a) 

On arrive à : 

[(l-au.(a))Bç(a)+aBUa)| j (a)+kaB,, (a) jï (ka) 
t»«. - 5 = * — i = - (53) 

|(1-aujj,(a))BA(a)+aB̂ (a) |7i4(a)+kaBJl(a)n|(ka) 

h étant le pas de l'intégration numérique de (51) et a une valeur de r pour 

laquelle V(r) «̂  0 (solution asymptotique). ĵ et n. sont les fonctions sphé-

riques de Bessel respectivement du premier et du deuxième ordre. 

A partir des conditions initiales pour r tendant vers zéro : 

84(r> - 0 g£(r) - 0 

un algorithme de Runge-Kutta au quatrième ordre permet de calculer un deu

xième point de la solution et ainsi "d'amorcer" la mise en oeuvre de l'al

gorithme de Numerov : le terme de rang (i+1) est généré à partir de K.(r.,), 

V - W ' K * ( r i> e t B * ( r i > •• 

K 4 ( r i + 1> " 2 V r i > " V r i - l > + A K A < r i > 
| , h 4 A»(r->| (54) 

A^Cr.) - \h\tr,) • —fj-ï-l ^(r.) 

Au point r. les dérivées de K, et B sont obtenues par : 

Kj(r£) - (3K 4(r i + 1)+ 10K1(ri) - lSK^r^) + 6KA(r._2)-KJ, (r._3))/12h 

(55) 

*Lil!0 " C 3 V r i + l } * lmn(ri)- 1 8 V r i - l } + 6 B £ f r i - 2 ) _ B a C r i - 3 ) ) / 1 2 h 

Les fonctions de Bessel de premier et deuxième ordre sont obtenues par ré

currence : 

file:///h/tr
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W'i1 = ^r f^ h ( ri> " Jjl-l(ri> 

W ^ - ^ ^ V - V i ' V 
(56) 

et pour les dérivées 

,, , , , *W r i> 
(58) 

Les déphasages sont calculés jusqu'à un ordre tel que S. < 10 

radian. Far exemple, le nombre de phases ainsi obtenu varie de quelques 

dizaines à quelques centaines lorsque l'énergie des électrons incidents pas

se de 1 à 30 keV, pour l'oxygène atomique. J'ai reporté sur la figure 5 les 

variations de quelques premières phases 6» en fonction de l'énergie des 

électrons incidents sur l'atome d'oxygène. 

II-1-3. SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLE ET TOTALE 

Une fois les déphasages 6. et ô„_. connus pour un atome ci

ble et une énergie donnés, je calcule pour chaque valeur de l'angle de dif

fusion les sommations (45), (46) et (47) conduisant aux sections effica

ces élastiques différentielle et totale. Four des angles de diffusion infé

rieurs à 2 degrés, les sommations (45) et (46) sont effectuées directement ; 

pour des angles compris entre 2 et 180 degrés, j'ai généralisé la méthode 

proposée par YENNIE et coll. (1954) qui, par l'introduction d'une série au

xiliaire permet une convergence très rapide. Ainsi pour une série de la for

me : 

F(0) - Z aj,P^(cos0) (59) 



FIGURE 5 : VARIATION DE QUELQUES PHASES EN FONCTION DE L'ENERGIE DE L'ELECTRON INCIDENT SUR L'ATOME 
D'OXYGENE. 
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où Pg est le polynôme de I.cgcndre associé, la série â calculer sera : 

(1 - cos0) n F(0) - Z a£ n ) P™(cosO) (60) 

avec, (en utilisant la relation de récurrence des polynômes associés de 

Legendre) : 

(i+1) (i) g, + m + 1 (i) % - m i .... 
al aJl " ~2TT~3~ l+l ~ Z% - 1 V l U > 1 ) 

Pour les séries (45) et (46) j'ai respectivement pris m = 0, n « 1 

et m = 1, n » 1. 

II-1-4. CAS DES ELECTRONS MON RELATIVISIES 

Lorsque l'énergie de l'électron était suffisamment faible 

pour que ce dernier puisse être considéré comme non relativiste, j'ai pré

féré utiliser la section efficace élastique exacte non relativiste de MOTT: 

1(0) « 4 ï {(24 + l)(exp(2inj) - 1) P.(cosO)} (62) 
4PZ h-o * ' . 

Dans ce cas JEFFREYS (1929) et LANGER (1937) ont donné une rela

tion pour calculer les déphasages ru : 

, 1/2 , 1/2 

r,, • T CE 2 » 2V(r) - « + \<» ) dr-f^-ii^lj d r 

R l r R 2 r (63) 

IL et R, étant les zéros respectifs des deux intégrants. 

Lorsque les déphasages sont inférieurs a 0,1 radian, vne très bon

ne approximation de n» a été donnée par MOTT (1929) : 

,~ I I 2 

Tl4 = " T I V(r) J J U. l / 2 ttr) rdr (°4) 

où Jj,+1/2
 e s t * a f o n c t i o n cylindrique de Bessel d'ordre H + 1/2. 

On peut donc se rendre compte de la simplification apportée par 

cette formulation non relativiste. J'ai adopté cette section efficace (62) 
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pour mettre sous forme de tableai les valeurs des sections efficaces élas

tiques différentielle et totale pour des électrons d'énergie incidente in

férieure à quelques centaines d'eV et pour des atomes cibles de numéro ato

mique inférieur à 10. Dans ces cas, la différence entre les deux calculs 

relativiste et non relativiste étant de l'ordre de quelques pour cent. 

Pour un électron incident sur un atome d'oxygène j'ai reporté sur 

les figures 6 à 9 les variations de la section efficace élastique différen

tielle pour diverses valeurs de l'énergie incidente. Sur la figure 10 je 

montre les variations de la section efficace élastique totale en fonction 

de l'énergie incidente de l'électron ainsi que les résultats expérimentaux 

de WEDDE et STRAND (1974) et théoriques de RILEY (1975). 

II-1-5. CAS DES MOLECULES 

Les sections efficaces élastiques de MOT! sont valables pour 

la diffusion d'un électron par un atome cible supposé isolé. Dans le cas 

d'une molécule, les distances entre les atomes constituant la molécule peu

vent être très faibles et ces atomes ne peuvent plus être considérés comme 

isolés. Pour calculer les sections efficaces élastiques moléculaires, j'ai 

utilisé le modèle des centres diffuseurs de MASSEY (1969) : 

si f. et f. sont les amplitudes complexes des ondes as

sociées à deux atomes i et j de la molécule pris séparément, la section 

efficace différentielle est : 

_. sin s r.. 
1(0) - Z Z f. f* 2J- (65) 

. . i i s r.. 
i J J aj 

où s " 2k sin w i 
et r.. est la distance séparant les atomes i et j ; 

si F..(r) dr est la probabilité pour que la distance en

tre les atomes i et j soit comprise entre r et r + dr, on obtient : 

1(0) - Z Z £L f* / P(r) dr s i " r

s r dr (66) 
i i 

Dans le cas de molécules diatomiques homonucléaires, le calcul 

conduit à : 
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-ÏH(A /atome) 

Oxygène Z » 8 

10 eV 

60 90 120 150 180 

FIGURE 6 

•%g (A /atome) 

Oxygène Z • 8 

100 eV 

SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE ELASTIQUE. 



g§(A /atome) 

1.4 

Oxygène Z - 8 

1 keV 
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O.éll 

0,4 
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60 120 
FIGURE 8 
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SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE ELASTIQUE. 

Oxygène Z - 8 

10 keV 

O(degrés) 

90 
FIGURE 9 
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10 

<J(A2) 

0,1 

0,01 
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0 : WEDDE (1974} 

» : RILEY (1975) 

— : Mes résultats 

Oxygène Z » 3 

10z 10^ 104 ïoy 
Energie(eV) 

FIGURE 10 : VARIATION DE LA SECTION EFFICACE TOTALE ELASTIQUE EN FONCTION DE L'ENERGIE 
DE L'ELECTRON INCIDENT SUR L'ATOME D'OXYGENE. 
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KG) = 2|f | 2 (1 + / E(r) - ^ 2 ^ dr) (67) 

où |f| est la section efficace différentielle de diffusion élastique sur 

un atome cible. 

Si on ignore la vibration moléculaire, on peut remplacer P(r) par 

la fonction de Dirac 5(r - r ) ou r est la distance interatomique la plus 

probable. Alors, la section efficace pour une mol'cule diatomique homonu-

cléaire s'écrit : 

1(0) = 21 (0) (1 + - ~ ^ ) (68) 

avec I (0) section efficace pour un atome isolé : 

x - 2k r sin -* e e. 

Appliqué à la molécule d'HjO, le modèle de MASSEY nous amène à : 

sin x™ sin x 
I (6) - 2IH(0) {1 • — J ™ } + 2 / I H( 0) i0(e> — 2 5 • I (fl) 
2 "HH OH ( M ) 

°û I u rS$) > I«(0) e t I n^) sont les sections efficaces différentielles élas-
H«U il U 

tiques sur la molécule d'H20 et les atomes d'hydrogène et d'oxygène. 

*HH " 2 k rHH S i n I 

x„„ = 2k r sin •* 
OH OH '• OH ' 

r et r étant les distances des atomes H-H et 0-H dans la molécule d'Ho0. HH OH ^ 

Le modèle peut s'appliquer a des molécules plus complexes. Par 

exemple pour le méthane, j'ai obtenu : 

- . s i n x C H 
S l n

 *HH . / 
! _ , (0) = 41 (0) (1 + 3 v " " ) + 8 VI <$; I.CÔ) + 1 ( 0 ) 

CH4 H XJJJJ a ^ x C H c 

Sur la figure 11 j'ai porté les valeurs de la section efficace 

élastique différentielle moléculaire calcviée d'après le modèle de HASSEY 
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-m (A /atome) 

Oxygène 2 = 8 

400 eV 

0 : BROMBERG 0, 

— : Mes résultats 

180 

FIGURE 11 : SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE ELASTIQUE. 0, : SUR LA MOLECULE 
D'OXYGENE. 2.0 : DEUX FOIS SUR L'ATOME D'OXYGENE. LES VAEEURS DE BROMBERG 

(1974) SONT EXPERIMENTALES. 
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pour un électron de 400 eV incident sur la molécule d'0-. J'ai porté égale

ment le double de la section efficace atomique ainsi que les valeurs expé

rimentales de BROMBERG (1974). On voit que le modèle renforce la section 

efficace différentielle moléculaire aux petits angles ce qui semble être 

en accord avec les résultats expérimentaux. Au-delà d'environ 20 Q, le rap

port (-JQ)0 /(-JS>O varie en fonction de l'angle de diffusion et oscille au

tour de la valeur 2. 

Les valeurs obtenues pour la section efficace moléculaire totale 

sont toujours supérieures à deux fois la valeur de la section efficace ato

mique totale. 

II-1-6. SIMULATION 

Pour déterminer le libre parcours moyen et la probabilité de 

diffusion élastique, il est nécessaire de connaître la section efficace to

tale pour chaque valeur de l'énergie E de l'électron incident. En général, 

je calcule la section efficace élastique totale pour une vingtaiue de va

leurs réparties logarithmiquement entre 10 eV et 30 keV. Au moyen d'un 

lissage par moindres carrés, j'obtiens à partir de ces valeurs un polynôme 

o"(E) « f(Log E). Les écarts entre la section efficace élastique totale cal

culée et les valeurs obtenues par ce polynôme, ne dépassent jamais \% quel

que soient l'énergie de l'électron et l'atome cible. 

Lors de la simulation d'une collision élastique, il faut échar-il-

lonner un angle de diffusion. Pour cela j'applique la méthode d'échantil

lonnage multistrates à un tableau de 91 valeurs représentant la section ef

ficace différentielle pour une énergie donnée et pour 91 angles (tous les 

1/10° de degré de 0° à 4° puis un découpage sensiblement logarithmique de 

4° à 180°). 
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11-2. DIFFUSION INELASTIQUE 

Dans Xe domaine d'énergie considéré le rayonnement de freinage est 

pratiquement inexistant et nous nous trouvons très en-dessous du seuil (qui 

est de quelques MeV) des réactions électronucléaires. Ce sont donc les dif

fusions des électrons incidents par les électrons formant le cortege élec

tronique de l'atome que nous allons prendre en compte. En faisant le bilan 

de toutes les interactions possibles on s'aperçoit que le nombre et la na

ture des interactions de l'électron avec les couches électroniques superfi

cielles dépendent fortement de l'état physique du matériau irradié : gaz, 

métal, liquide, etc.. et de la nature des liaisons interatomiques ou inter-

raoléculaires . Par contre les états énergétiques des couches électroniques 

internes n'intervenant pas dans les liaisons interatomiques ou intermolëcu-

laires ne sont pas modifiés que les atomes soient groupés en molécules ou 

insérés dans un réseau cristallin. 

Ainsi, dans un premier temps, j'étudierai et je décrirai les sec

tions efficaces totales et différentielle d'excitations des niveaux atomi

que internes par impact électronique que j'ai utilisées. Puis, en fonction 

de l'état physique du matériau irradié je décrirai les sections efficaces 

employées pour les diverses interactions inélastiques entre électron inci

dent et électrons des couches externes. 

11-2-1. EXCITATION DES NIVEAUX ELECTRONIQUES INTERNES 

II-2-1-1. Section efficace totale d'ionisation en couche 

interne 

Parmi les nombreuses études théoriques concernant l'io

nisation d'un atome en couche interne par impact d'électrons, on peut dis

tinguer les calculs non relativistas de BETHE (1930), MASSEY et MOHR (1933), 

SODEN (1934), MASSEY et BURHOP (1935), WETZEL (1936) et BURHOP (1940) et les 

Les sections efficaces correspondantes dépendent de la fonction 
d'onde de l'état final et il est très difficile de les obtenir théoriquement, 
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calculs relativistes de MOLLER (1932), ARTHURS et MOISEIWITCH (195S) et 

PERLMAN (1960). Même dans les cas les plus complets, ces calculs' théoriques 

s'appliquent dans des domaines limités comme par exemple ceux de BURHOP pour 

des énergies pas très élevées ou ceux d'ARTHURS et PERLMAN limités à la cou

che K et pour des corps de numéro atomique inférieur à 30. 

Parmi les théories plus récentes, ce sont surtout les formulations 

classiques de GRYZINSKI (1965), BURGESS et PERCIVAL (1968), KOLBENTSVEDT 

(1967) et VRIENS (1964a, 1964b, 1966a «:t b) et les relations semi-empiriques 

de DRAWIN (1961), LOTZ (1967) et PESSA et NEWELL (1971) qui ont retenu mon 

attention. 

Les théories de collision binaire de BURGESS et PERCIVAL et de 

VRIENS qui adoptent le modèle symétrique de collision, montrent qu'il n'est 

pas indispensable de tenir compte de l'orbite de l'électron atomique ni de 

sa position au moment du choc ; il suffit simplement d'en connaître la dis

tribution des vitesses. KOLBENTSVED a développé la méthode du paramètre 

d'impact mais uniquement pour l'élaboration de la section efficace d'ioni

sation de là couche K. 

GRYZINSKI a utilisé le modèle classique de collision coulombienne 

de deux particules en mouvement avec des corrections relativistes. Sa théo

rie est commode d'emploi, précise et valable aussi bien dans un très large 

domaine d'énergie que pour des numéros atomiques très différents. En se rap

portant aux travaux d'ESTRADE (1977) on pourra voir le bon accord des résul

tats de GRYZINSKI non seulement avec les travaux théoriques et semi-empiri

ques cités ci-dessus, mais aussi avec les travaux expérimentaux de DANGER-

EIELD et SPICER (1975), RESTER et DANCE (1966 a et b) SCHENCK et coll.(1976) 

GENZ et coll. (1976), SEIF tt coll. (1374), TARK et coll. (1975) ou HORITA 

(1976). 

J'ai donc adopté les résultats de GRYZINSKI pour obtenir la sec

tion efficace totale d'ionisation pour chaque couche électronique interne 

d'un atome. Dans la formulation de GRYZINSKI, la section efficace d'éjection 

d'un électron de la couche interne i par un électron incident s'écrit : 
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o ,_£_ E . 

1 

a = 6 , 5 1 5 3 . 1 0 ~ 1 4 Z 2 e V 2 . c m 2 

Z : nombre de charges élémentaires de l a part i cu le incidente ; 

U. : po tent i e l d ' i on i sa t ion de la couche i de l'atome c i b l e ; 

£ : énergie moyenne d'un é lec tron de la couche i ; 

E : énergie de la p a r t i c u l e inc idente . 

U. , U. i E - U. 1/21 U. 1 + E / ( E + U , . ) 

So • £

5 ( 7 t T « - ¥ Log 2,7 + ( — - - i ) } « (1 - -£> 2E (72) 

f- est la fonction de distribution des vitesses : 

k. 2 + k, 1 + k, 2 a + k 2 r 
, k, 2 + k, 1 + k, 2 

< 1 + k2> + k7TT-^<mf 
(73) 

1 2 
m c 
o 
E 2 

k* m y > m c - 511003,4eV étant l'énergie massique de l'électron au 
m c repos. 

J'ai reporté, par exemple, sur la figure 12 les variations des 

sections efficaces d'ionisation pour les couches internes de l'atome d'ar

gon, calculées au moyen de la relation (71). Sur la figure 13 on peut voir 

les variations de la section efficace d'ionisation de la couche K pour les 

atomes de carbone, d'azote et d'oxygène en les comparant aux travaux expé

rimentaux de GUIPE et MELHOM! (1967) . 

H-2-1-2. Sections efficaces différentielles 

Lors d'une ionisation en couche interne, la perte d'é

nergie de l'électron primaire est de l'ordre de une à quelques centaines 

d'eV minimum. Comme l'ont montré INOKUTI (1971) et KIM (1975 a et b), dans 

ce cas, la section efficace de transfert d'énergie lors d'une collision 
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électron-électron de MOTT, donne une très bonne représentation de l'allure 

de la distribution des pertes d'énergie. N'ayant besoin que de la forme de 

cette distribution pour échantillonner les pertes d'énergie, j'ai donc uti

lisé la section efficace différentielle de MOTT : 

KdS = -i + — L - r - — — (74> 
" T (E - W) T(E - W) 

W : énergie de la particule mise en mouvement : 

T : perte d'énergie de la particule incidente, soit : 

_ dcr _ 1 1 1 ,„, 
a W T (E - T + u\) T(E - T + IK) 

En vue d'échantillonner une perte d'énergie I suivant la relation (75) pour 

une énergie initiale donnée E, si T^ et T. sont respectivement les pertes 

d'énergie minimale et maximale, on pose : 

K | 2 = a^CT) 8 l(T) + a 2h 2(T) g2(T) 

1 1 
E + u\ - T 2 E + U. 

1 
V T > " (E * I./- T) a i <»> 

«!«) - 1 

E + U.. - 21 | 1 1 

1 T1 T2 h,(T) - 1 --1 ^-
T' l2 " *1 

E + u\ - 2T E + U. - T, 
8 2 ™ " E + U. - T X E + U. - 2T. 

L i l 

Ainsi formulée on peut lui appliquer la méthode d'échantillonnage 

dite de "composition". 



- 48 -

Lorsque l'énergie initiale de l'électron cible est faible devant 

celle de l'électron incident, j'ai utilisé les relations de mécanique clas

sique : 

c o s

2 0 - , (E - T) (EH- 2) 
C O S U 2E H- (E - 1) E 

2nn 2T+TE ( 7 7 ) 

c o s ° " 2EH-TE 

où 0' représente la déviation de l'électron primaire et 0" l'angle d'éjec

tion de l'électron heurté par rapport à la direction de l'électron incident. 
2 

Les énergies doivent être exprimées en unités de m c . 

Dans le cas où l'énergie de l'électron cible E- n'est pas faible 

devant E, j'utilise la section efficace différentielle de VRIENS (1969) éta

blie dans le système du centre de masse. Si P est la variation de quantité 

de mouvement et 0„ u la déviation, on a : CM 

sin 9™- P 

sin 
2 * \ 

où m est la masse réduite et v R la vitesse relative. En posant 

D • E - E 2 - T 

e P 2 

" 2m 

• COS v * 

P 2 

" 2m 

• COS v R * 

P 2 

" 2m 

• COS V E - E 2 
Log n 

cette section efficace peut s'écrire : 

£ l! 
•• do _ 1 D - et . 1 E * E 2 ~ 2 " 2e 

Une valeur de e est déterminée en échantillonnant cette section 

efficace par une méthode de composition, avec : 

e, - e. D - e * 
a l e„e, D /E„ 

O l O 
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, E e, 
. _ 1 o 1 
1 2 E, - e 

£ 1 O 

- o D - ei 
sl " D - E * 7 Ë ~ 

o 

a = 2 (v£. -/Ê) 
D + 2E_ 

2 <•"! "o' ^ X 

f2 
2 ^ ( ^ - /Ëo) 

E T 2 

g 2 D + 2E 2 

E et e. sont les limites inférieures et supérieures de variation de £. 

La valeur de e obtenue permet de calculer 0™i L'application des 

relations entre systèmes du laboratoire et du centre de masse, données par 

GRÏZINSKI (1965) fournit alors : 

, T 1 . 2 0CM ,, E2 , / e2, 
n,

 X - 2Ë - 2 S l n — ( 1 * T ~ 2 c o s" V 
cosO' ( 1 _ T ) l / 2 < 7 7 > 

c ° s a +1 l/ïli+ « * è - 2c°s<* ft s i » 2 - r i 
COS0" 

a + --) 
E 2 

TTÏ72 

oi est l'angle (supposé ëquidistribuë) entre les vitesses des deux électrons 

avant le choc. 

Dans tous les cas les déflexions azimutales sont considérées équi-

distribuées. 
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II-2-1-3. Réorganisation 

La vacance initiale créée sur une couche, interne X par 

un électron incident, va être immédiatement comblée par un électron d'une 

couche supérieure ï. Cette transition s'effectue avec l'émission d'un photon 

caractéristique d'énergie E„ - Ey. Cependant ce photon peut être absorbé sur 

le champ par effet photoélectrique interne en éjectant un électron d'une 

couche ou sous-couche supérieure Z. Cet électron appelé électron Auger aura 

donc l'énergie E„ - E„ - E„. Dans le cas où il y a émission d'un photon ca

ractéristique l'atome sera simplement ionisé et dans le cas de l'effet Au

ger doublement ionisé. 

Pour décider lequel de ces deux effets interviendra après une io

nisation interne et pouvoir donc simuler le transport de la particule émise, 

il est nécessaire de connaître les rendements de fluorescence de chaque ni

veau interne de l'atome ionisé. Pour cela j'ai utilisé les résultats théori

ques de Mac GUIRE (1971, 1972, 1974) et de CHEN et coll. (1971) ainsi que 

les résultats expérimentaux de BAMBYNEK et CRASEMANN (1972). Lorsque le 

type de la réorganisation est fixé (photon caractéristique ou électron Au

ger) il faut définir quelle transition va avoir lieu. A cette fin j'ai uti

lisé les probabilités d'émission des raies caractéristiques de SC0FIEI.D 

(1969) et les probabilités de transition Auger de RAO et coll. (1972) et Mac 

GUIRE (1971, 1972). 

Pour obtenir d'avantage de précisions sur la création de vacances 

et la simulation de la réorganisation, le lecteur pourra se reporter aux 

travaux que PATAU et moi-même ont effectués en collaboration avec CAUSSE 

(1975) et ESTRADE (1977). 

II-2-2. DIEFUSIOH INELASTIQUE SUR LES ELECTRONS PERIPHERIQUES 

II-2-2-1. Cas des gaz 

II-2-2-1-1. Section efficace totale 

La diffusion inélastique d'un électron incident par 

un électron périphérique d'un atome ou d'une molécule de gaz conduit à l'io-
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nîsation ou à l'excitation de cet atome ou de cette molécule. En ce qui con

cerne les sections efficaces totales, les gaz ont été beaucoup étudiés ex

périmentalement et j'ai pu trouver dans la littérature la plupart de ces 

données pour les principaux gaz tels que He, Ne, Ar, N-, 0-, Hj, H,0, C0 2-. 

Les résultats que j'ai utilisés ont été principalement rassemblés par KIEF-

FER (1969, 1973), GREEK et coll. (1965, 1967), STOLARSKI et coll. (1967 a 

et b), WATSON et coll. (1967) et OLIVERO et coll. (1972). A partir de résul

tats expérimentaux GREEN et ses collaborateurs (1968) ont établi des for

mules analytiques, basées sur la théorie dés forces d'oscillateur de BETHE, 

qui permettent d'obtenir ces sections efficaces pour chaque niveau d'excita

tion ou d'ionisation et cela en fonction de l'énergie de l'électron incident. 

Les sections efficaces d'excitation de chaque niveau sont données 

sous la forme : 

a f C W. SI W. rs 

Où : f , C sont des constantes caractérisant l'oscillateur associé à la 
transition j considérée ; 

W. est l'énergie du niveau d'excitation ; 

a , r et S sont des paramètres ajustables. 

Les sections efficaces d'ionisation des divers niveaux sont ex

primées par une formule du même type : 
| E + U. N „, 

„;•«. % z as r r ^ -B*l (79> 
E" S S SE 1 S 

où A caractérise l'oscillateur. o 

N - s + r - p - i 
s 

ft, T , P et a étant des paramètres ajustables. 

A titre d'exemple et pour, montrer le grand nombre de niveaux pris 

en compte, j'ai reporté sur le tableau II la valeur de la section efficace 

de chaque niveau d'excitation et d'ionisation de la molécule d'oxygène pour 

un électron incident de 10 keV. 
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TABLEAU II : SECTION EFFICACE DES DIFFERENTS ETATS IONISES ET EXCITES DE O 
A UNE ENERGIE DE 10 keV. 

a. = 0,1525 (A 2) 
Î O 

<J = 0,040699 (A 2) ex ' 

E t a t 4°(A2) E t a t afCkh 

x 2ng 
a nu 
A V 
b 4 2 g " 

B 
d . i . ( 0 + 4 S ) 
d . i . ( 0 + 2 D ) 

8 , 0 0 3 . 1 0 " 3 

0,01951 

0,01931 
0,01648 

7 , 7 2 6 . Î O - 3 

0,02339 
0,01437 

9,9 peak 
1, a Ag 

b V 
A 3 Eu + 

B JEu 
x2ng 
4„ a Hu 

A2nu 
b A Zg" 

B 

1.4814.10" 3 

5 .5204 .10" 6 

3 .5128 .10" 6 

6 . 5 6 6 6 . 1 0 - 4 

0,01045 
7 . 7 0 1 5 . 1 0 - 3 

8 , 4 5 8 4 . 1 0 - 3 

7 ,5299 .10" 3 

3,0288.10~ 3 

1 . 3 7 4 0 . 1 0 - 3 

Sur la figure 14 on peut voir les Variations des sections effica
ces totales d'ionisation et d'excitation en fonction de l'énergie de l'élec
tron incident, obtenues en faisant la somme de toutes les sections efficaces 
des divers niveaux. 

II-2-2-1-2. Echantillonnage des pertes d'énergie 

Dans le cas d'une excitation, j'ai considéré que la per
te d'énergie de l'électron incident était égale à l'énergie d'excitation du 
niveau considéré. 

Four la perte d'énergie lors d'une ionisation j'ai suivi les re
commandations de KIM (1975 a et b) à savoir que pour de faibles transferts 
d'énergies (environ < 100 eV) l'allure de la distribution des pertes d'éner
gie est identique à T df/dT, f étant la force d'oscillateur pour la transi
tion considérée. Pour des transferts plus grands, l'allure donnée par la 



- 53 -

10 
-15 

10 -16 

10 •17 

10 -18 

a(cm /mol.) 

OXYGENE 

Energie(keV) 
ji i i i I i i m 

0,01 0,1 10 

FIGURE 14 : SECTIONS EFFICACES TOTALES D'EXCITATION (1) ET D'IONISATION (2) 
DE LA MOLECULE D'OXYGENE OBTENUES A PARTIR DES VALEURS RASSEMBLEES 

PAR WATSON El Coll. (1967). 

sectioa efficace de MOTT (relation 74) est correcte. J'ai donc mis sous for

me de tableau T df/dT pour les différents gaz que j'ai étudiés, en me ser

vant principalement des résultats expérimentaux sur les sections efficaces 

de photoabsorption et photoionisatïon de SAMSON (1966), HUDSON et KIEFFER 

(1971), LEE et coll. (1973) et HUDSON (1971). A 100 eV j'assure la continui

té avec la section efficace différentielle Je MOTT utilisée au-delà. 
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A titre d exemple pour les gaz, j'ai porté sur la figure 14bis, 
2 

les variations de T dcr/dW pour des électrons de diverses énergies incidents 

sur la molécule d'N2. En abscisse de ce tracé appelé "Platzman plot" est 

porté R/T, R étant l'énergie de Rydberg. Ce tracé permet de mieux se rendre 

compte des secondaires de basse énergie. Pour de très faibles valeurs de W 

ces courbes représentent une moyenne car leur structure fine est très com

plexe en "dents as saie" : il existe de nombreux niveaux ou sous-niveaux et 

leur différenciation est très difficile à obtenir. 

0 5 10 20 50 100 500 

D'après KIM (1975 b) 

FIGURE 14 bis : "Platzman Plot" POUR LES ELECTRONS SECONDAIRES EJECTES DE 
LA MOLECULE D'AZOTE. R EST L'ENERGIE DE RYDBERG, T L'ENERGIE PERDUE PAR 

L'ELECTRON INCIDENT, W L'ENERGIE DE L'ELECTRON EJECTE. 
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Pour échantillonner un transfert d'énergie inférieur à 100 eV 

j'ai appliqué la méthode multistrates aux tableaux de valeurs définies ci-

dessus et la méthode de composition au-delà (relations 75 et 76). 

Aussi bien dans le cas d'une excitation que d'une ionisation, les 

angles de déviation et éventuellement d'éjection sont déterminés par les 

relations (77). Les déflexions azimutales sont équidistribuées. 

II-2-2-2. Cas des métaux 

Dans un métal, les électrons de la bande de conduction for

ment le gaz de Fermi. PINES (1953) et BOHM et PINES (1953) ont été les pre

miers à étudier l'interaction d'un électron avec le gaz de Fermi et à mon

trer la distinction entre deux types d'interactions : des interactions de 

type collectif de l'électron avec le "plasma" d'électrons formant le gas : 

création d'une oscillation de ce plasma ou plasmon. et des interactions de 

type individuel de l'électron incident avec un électron de la bande de con

duction amenant la formation d'une paire électron-trou. 

LINDHARD (1954), HUBBARD (1955), puis RITCHIE (1957, 1959) et N0-

ZIERES et PINES (1959) ont formulé une théorie diélectrique de ces phénomè

nes traitant simultanément tous les types d'interactions. Plus récemment 

RITCHIE et coll. (1969) ASHLEY et RITCHIE (1970 a et b) et RITCHIE (1975) 

ont efficacement complété ces études et établi quelques résultats remarqua

bles. 

L'étude théorique de l'interaction d'un électron avec le gaz d'é

lectron conduit à une expression de l'hamiltonien de cette interaction fonc

tion entre autre du vecteur d'onde de transfert k, et établit l'existence 

d'une valeur relativement faible k du module de k, dite valeur de coupure. 

L'interprétation (FERRELL (1956), REATHER (1965)), en est la sui

vante : l'interaction coulombienne se décompose en ondes planes de pulsation 

spatiale k. Parmi ces ondes on distingue celles pour lesquelles [k| < k , 

responsables d'un mouvement collectif des électrons - création d'un plasmon-

et celles pour lesquelles |k| > k à l'origine des collisions individuelles 
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(création d'une paire électron-trou).L'on est ainsi amené à considérer sé

parément les deux types d'interaction. 

II-2-2-2-1. Plasmons 

a) Libre pareours moyen 

Les calculs de PINES et d'ASHLEY et RITCHIE four

nissent l'inverse du libre parcours moyen de création d'un plasmon : 

2 
, e ÛL -M k 

I~L P r c 
Log 7 "VB fi -^ 

-hv P - VB - 2 Y O m-it Up 

où v est la vitesse de l'électron incident ; 

P est sa quantité de mouvement ; 

-h" = 1,0546.10~3 4 J . s 
ir est la constante de Planck divisée par 2ir ; 

I v 2 | " 1 / 2 

Y - 1 " (-) 

ta. est la pulsation de résonance du gaz d'électron ; 

k - ajp/vp, v„ étant la vitesse de Fermi des électrons du gaz. 

On peut voir sur la figure 15, les libres parcours moyens de créa

tion d'un plasmon dans divers métaux obtenus par la formule (80). Ces résul

tats sont en accord avec la théorie de QUINN (1962; et les résultats expé

rimentaux de SEVELY et coll. (1974). 

b) Section cffica. Z'^^wJ-'^ff -

En ne tenant pas compte d'un terme de dispersion 

qui est pratiquement négligeable, la théorie conduit à : 

d t T - - K - - 0 < 0 (81) 
d 0 O 2+-G£ 

K. : constante. 
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FIGURE 15 : LIBRES PARCOURS MOYENS DE CREATION D'UN PLASMON EN FONCTION DE L'ENERGIE 
DE L'ELECTRON INCIDENT DONNES PAR LA FORMULE D'ASULEY ET RITCHIE (1970 a et b), 
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En effet à la relation Ikl < k correspond la relation 0 < 0 . i i c c 

Connue 0 est toujours petit dans ce cas on i '. 

-frwp 
-tt k 8 îSet donc 0 tt 

2 V^E F 

E étant l'énergie de Fermi pour le métal considéré 

•ttOL 

9 E = - ^ 

Dans le cas de l'aluminium, pour un électron incident de 10 keV, 

E = 10 000 eV E p - 11,5 eV -tttOp = 15,72 eV 

0_ - 7,86.10 radian 0 - 2,3.10 - 2 radian 
E c 

a) Perte d'énergie de l'électron inaident 

Cette perte d'énergie, fonction de l'angle de dé

viation est, d'après SEVIER (1972) : 

2 
E E E 

Û E - * M p + f i i s : 0 2 + «è-érr*) E V + "• + ( 8 2 ) 

On peut voir sur la figure 16, pour un électron incident de 10 keV 

sur l'aluminium, les variations de la section efficace différentielle de 

deviation angulaire et de la perte d'énergie en fonction de l'angle de dif

fusion 0* La dispersion en énergie est donc généralement faible. 

d) Plasmons de surface 

• Lors de la traversée d'interfaces dont l'une des 

faces au moins est un métal, l'électron possède une probabilité d'exciter 

un plasmon de surface de ce métal : 

R 1/2 
P(E) - y-f-g- <-£•) <83) 
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FIGURE 16 : SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE DE DIFFUSION DE L'ELECTRON LORS DE LA 
CREATION D'UN PLASMON ET PERTE D'ENERGIE CORRESPONDANTE. 
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Dans cette relation donnée par RITCHIE st coll. (1969) e Q est 

la constante diélectrique du milieu situé en frontière du gaz d'électron du 

métal et R est l'énergie de Rydberg (R = 13,6 eV). L'énergie de ce plas-

mon est égale à : 

-% 

e 1 esc la partie réelle de la constante diélectrique. 

La diffusion angulaire obéit à : 

da_j._e.inO 
d 0 (0 2

 + e|> 

J'ai toutefois utilisé la relation (81) dans la simulation. 

Faute d'indications précises, j'ai considéré les métaux homogènes 

et dépourvus de défauts et je n'ai ainsi tenu compte des plasmons de surfa

ce que lors du passage de l'électron d'un matériau à un autre. 

e) Simulation 

Lorsqu'en cours de simulation, une création de plas-

mon a lieu, on tire au hasard un angle de diffusion suivant la distribution 

(81). Pour cela on échantillonne cette relation entre 0 et 0 par la métho

de directe qui donne : 

0 
0 = 0 E tg(R1 Arctg ̂ ) (84) 

E 

R. étant un nombre équidistribué entre 0 et 1. 

Fuis l'angle de diffusion étant déterminé, on calcule la perte d'é

nergie correspondante au moyen de ia relation (82). La déflexion azimutale 

est équidistribuée. 

http://da_j._e.inO
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II-2-2-2-2. Créâtion_d^une_paire_ électron--trou 

a) ï/tbre parcours moyen 

Pour obtenir le libre parcours moyen de création 

d'une paire électron-trou, j'utilise un l'es remarquables résultats de RIT

CHIE et coll. (1975), à savoir : si l'on multiplie par (e + 1) la probabi

lité x(e,e') par unité de longueur pour qu'un électron d'énergie £E_ perde 
^ F 

une énergie E'Ê  en créant une paire électron-trou, on obtient une courbe 

universelle valable pour toutes les valeurs de e' < e, pour une valeur don

née de r s < e et e' sont les énergies exprimées en unités de l'énergie de 

Fermi Ep et r s est le rayon d'une sphère telle que : 

n" 1 = | " ( V s ) 3 < 8 5> 

où a o est le rayon de l'atome de BOHR et n la densité électronique du gaz 

de Fermi pour le métal considéré. 

Par exemple dans le tableau III je donne quelques valeurs de n, 

r et E„ pour quelques métaux usuels. 

TABLEAU III 

n O < l 2 2 / ™ 3 ) r 
s 

E_(eV) 
I 

Mg 8,62 2,65 7,1 

Al 18,1 2,07 U . 5 

Cs 0,86 5,72 1.5 

Cu 8,5 2,67 7,0 

Ag 5,76 3,035 5,5 

Au 5.9 3.011 5 .5 
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Sur la figure 17, j'ai reporté les variations de cette fonction 

universelle de RITCHIE pour quelques valeurs de r . Pour des valeurs assez 
_2 s 

grandes de E', la fonction suit la loi en E ' , caractéristique du transfert 

d'énergie à un système d'électrons parfaitement libres. 

J ai mis sous forme de tableau cette fonction pour des valeurs de 

£' comprises entre 0 et 7, au-delà et jusqu'à E j'adopte la loi K/E' . Le 

libre parcours moyen pour une énergie incidente donnée E, est alors : 

E/E-,-1 

h 
/ Cf-, e') de' (86) 

0,05 • 

FIGURE 17 : T(E , E') REPRESENTE LA PROBABILITE PAR UNITE DE LONGUEUR POUR 
QU'UN ELECTRON D'ENERGIE £E_ PERDE UNE ENERGIE e' E_ EN CREANT UNE PAIRE 

«RT.îrrTnnw-Tnnn. * 'ELECTRON-TROU. 



• - 63 -

b) Perte â'énergie 

Pour échantillonner la perte d'énergie de l'élec
tron incident lors de la création d'une paire électron-trou, j'applique la 
méthode multistrates au tableau de valeurs e' ,T(e, e') en remarquant que 
dans l'intervalle 7 < e' < t l'applique la méthode directe à la fonction 
K/e' 2. 

Dans le gaz de Ferai la densité d'états des électrons libres pos
sédant une énergie E„ est (KITTEL (1970)) : 

D(E G) - K E G
1 / 2 (87) 

L'énergie d'un électron du gaz avant le choc sera donc échantil
lonnée suivant cette distribution. En appliquant la méthode directe, on ob -
tient : 

E G - E p R x
2 / 3 (68) 

K. étant un nombre équidistribué entre 0 et 1. 

c) Diffusion angulaire 

Four une perte donnée e', le module du vecteur d'on
de de transfert n'est pas fixe et obéit à une distribution. Suivant les cal
culs de LINDHAKD (I9S4), RITCHIE (1959) a donné une expression de cette dis
tribution qui s'écrit sous la forme : 

K(o Z - 4z 2) f,(e\ z) 
T(E\ z)-—2 î 4 T1 < 8 9> 

|zz + x \ (c ' , *)| nqfc', z) 
dans laquelle : 

' EF 
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k 
Z " 2 k F 

kp : vecteur d'onde de Fermi. 

2 
v 2 = _ Ê _ _ 
A .irh v_ 

f,(e', z) et f,(e', z) sont respectivement les parties réelle et imaginai

re de la fonction diélectrique du métal considéré. En posant : 

e' ,. e' 
•j— et v « z + 7— 4z 4z 

h ' Ï * À h - '2> L°* I rHr l + <1 " v2> ** I K T I I 

*2 * 8z 

/ 1 * e' - 1 ,. . / 1 * e' * 1 
5 < z i 5 

La relation entre z, e' et l'angle de diffusion est : 

coso - 2 ° 2 : 4 z * - ; : w o 

2afa z - e ' ) 1 / z 

oV SwroZat-iow 

Four déterminer la probabilité de création d'une 

paire ëlectron-trou j'utilise la relation (86). Si une telle interaction a 

lieu, j'échantillonne une perte d'énergie e' de l'électron incident. La 

fonction T(e', z) est alors calculée pour une vingtaine de valeurs de z 

autorisées. Ce tableau de valeurs est alors échantillonné par la méthode 

nultistrates de manière à obtenir une valeur de z permettant de calculer 

l'angle de diffusion de l'électron incident par la relation (91). Les dévia

tions azimutales sont toujours équidistribuées. 
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II-2-2-3. L'eau à l'état liquide 

L'eau est le principal constituant de la matière vivan

te. L'irradiation de la molécule d'H.O entraîne en particulier la formation 

+ - - + 

de radicaux tels H,0 , OH , H , etc.. qui sont toujours présents et néces

saires dans les échanges biochimiques. Aussi un ion créé dans le voisinage 

de l'ADN peut provoquer la cassure d'une liaison de l'hélice. En radiobio-

logie il est donc nécessaire de connaître les distributions non seulement 

énergétiques mais aussi spatiales et numériques des particules passant et 

créées dans les sites sensibles. Ce sont donc ces diverses raisons qui 

m'ont amené à l'étude de l'eau. 

XI y a quelques années pour calculer les sections efficaces d'in

teraction d'un électron avec l'eau à l'état liquide, on utilisait les résul

tats connus sur la vapeur d'eau <>n tenant compte uniquement de la différence 

des masses volumiques. Pour 1 .if.ion de certains résultats globaux comme 

par exemple le dépôt d'énergie en profondeur, cela était suffisant. Far 

contre au niveau des ionisations ou des excitations créées cela diffère; par 

exemple on a trouve expérimentalement une nette différence (environ 20%) en

tre les énergies moyennes nécessaires pour créer une paire d'ions ; aussi, 

des phénomènes collectifs peuvent se produire comme l'a montré HELLER (1974) 

en mettant en évidence des plasmons. 

Ainsi dans le but d'obtenir une simulation plus fidèle et le plus 

réaliste possible et étant donné la disponibilité actuelle des diverses sec

tions efficaces d'interaction, j'ai pu mettre au point un programme de 

transport d'électrons de basse énergie dans l'eau. Cette étude de l'eau 

pourra d'ailleurs servir de modèle pour d'autres liquides. 

II-2-2-3-1. Sections_effiçaces totales 

Four évaluer les sections efficaces totales d'io

nisations, d'excitation ou de création de plasmon dans l'eau à l'état li

quide, je me suis servi des formulations empiriques de KUTCHER et GREEN 

(1976). Ces auteurs ont rassemblé de nombreux résultats expérimentaux, et 

théoriques et ont essayé d'établir une formule valable pour tous les ni

veaux. Cela conduit parfois à de légères différences avec les valeurs des 
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sections efficaces avancées par d'autres auteurs, mais ces formulations ont 

l'avantage de la commodité et s'appliquent dans un assez large domaine d'é

nergie. 

La section efficace totale d'ionisation du niveau i par un élec

tron d'énergie E s'écrit sous la forme : 

i T - I Ii 
aL(B) - Af Arctg m

 r ° + Arctg -f\ (92) 

Cl Ka E 
A - j - ^ - Log (j- - J b) 

E 
s E + rb 

T m - i (E - iy 

T - T. 
E + 

O, » 10 cm 

T , T. , T , T, , T , K , K, , J , J. étant des paramètres caractéristiques pour 

S D cl u S â D 3 D 

chaque niveau d'ionisation dont on trouvera la liste et les valeurs corres

pondantes dans le tableau IV. 

Les sections efficaces totales d'excitation des divers niveaux ain

si que de création d'un plasmon sont mises sous la forme : 

q A. ». 8 i W. giV 
^(E) - - V (-J-) |l - C-J-) | (93) lE' 

W. est le potentiel du niveau d'excitation j. 

-14 2 2 
q - 6,5153.10 eV cm 

A.,ft, 3 et V étant des paramètres caractéristiques de chaque niveau que 

l'on peut trouver dans le tableau V. Sur la figure IB j'ai représenté la 

variation des sections efficaces totales en fonction de l'énergie de l'é

lectron incident. 



TABLEAU IV : PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX NIVEAUX D'IONISATION DE L'EAU. 
D'APRES KUTCHER ET GREEN (1976). 

Ion 
produit 

H 2 0 + 

U.(eV) K 
a h J 

a 
Jb 

25,4 

rb 

33,9 

T a 

10 3 

T b 

25,2 

Ts 
Ion 

produit 

H 2 0 + 12,62 0,578 0 0,16 0 25,4 

rb 

33,9 

T a 

10 3 

T b 

25,2 10,4 

OH + 70,0 0,68 9<t 1 0 11,4 0 0 J -2,37 

H + 20,0 0,93 147 1 18 11,4 0 0 0 -2,37 

0 + 20,0 0,072 90,5 1 19 11,4 0 0 0 -2,37 

0 + + 60,0 0,0073 78 2,86 20 11,4 0 0 0 -2,37 
+ 

H 2 23,0 0,0055 29,4 1 0 11,4 0 0 
———— 

0 -2,37 
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TABLEAU V : PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX NIVEAUX EXCITES DE 
L'EAU. D'AERES KUTCHER ET GREEN (1976). 

Niveau 
excité Hj (eV) • A. J a B V 

A 1B 1 8,4 0,0302 0,6537 1,561 3 
B1Al 10,1 0,0617 0,6447 1,537 

R (A + B) 
y 

11,26 0,0142 0,667 1,415 

R (C + D) 
y 

11,93 0,059 0,5796 1,813 

Bandes 
diffuses 14,1 0,086 0,4535 3 

Plasmon 21,4 3,725 0,736 0,679 

angulaire 
II-2-2-3-2. Distribution_des_Dertes_d^énergie. Diffusion 

Pour les excitations et les ionisations, j'ai uti
lisé une méthode semblable à celle des gaz décrite dans le § II-2-2-1-2 en 
utilisant pour cela l'allure des courbes T df/dT jusqu'à 100 eV puis la 
section efficace différentielle de MOTI au delà. Les déflexions angulaires 
étant ensuite déterminées par les relations (77). 

Lors de la création d'un plasmon j'ai considéré, en accord avec 
les travaux d'HELLER,que la perte d'énergie de l'électron incident était 
centrée autour de la valeur 21,4 eV avec une largeur S mi-hauteur de 3 eV. 
La diffusion angulaire étant échantillonnée à partir de la relation (81) 
utilisée pour les métaux. • 
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FIGURE 13 : VARIATION DES SECTIONS EFFICACES TOTALES EN FONCTION DE L'ENER
GIE DE L'ELECTRON DANS L'EAU A L'ETAT LIQUIDE. LES COURBES NOTEES 10 ET EX 
SONT LES SOMMES DES DIVERSES SECTIONS EFFICACES DES NIVEAUX D'IONISATION ET 
D'EXCITATION. EL EST LA SECTION EFFICACE TOTALE ELASTIQUE ET PL CELLE D'EX

CITATION D'UN PLASMON. 
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II-2-2-3-3. 2l2£ï£i£â£Î£2_Ë£2-Ei2SÏ22S 

Le plasmon créé dans l'eau se désexcite en un temps 

très bref de l'ordre de 10 seconde. Son énergie étant supérieure à cer-* 

tains niveaux d'excitation ou d'ionisation, il peut exciter ou ioniser ces 

niveaux. Pour tenir compte dans mon programme de ces phénomènes, j'utilise 

les probabilités de BRANDT et BIICHIE (1974). A partir de ces valeurs,por

tées dans le tableau VI, on peut au cours de la simulation déterminer quel 

niveau va être ionisé ou excité par la décroissance du plasmon. Le résultat 

de cette désexcitation est alors considéré comme une ionisation ou une ex

citation primaire ayant lieu à l'endroit de création du plasmon. 

Ceci a une influence sur les résultats finaux car si l'on consi

dère un plasmon de 21,4 eV qui se désexcite, la probabilité de créer une 

ionisation est 0,92 alors que pour un électron de 21,4 eV cette probabilité 

est d'environ 0,35. 

TABLEAU VI : PROBABILITE DES DIVERS MODES DE DESEXCITATION D'UN PLASMON DANS 
L'EAU. D'APRES BRANDT ET RITCHIE <1974). 

Mode de 
décroissance 

H 20' 

OH' 

Toutes 
excitations 

Probabilité 

0,5829 

0,1503 

0,0157 

0,1724 

0,0787 



C H A P I T R E I I I 

RÉSULTATS. APPLICATIONS 
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/ 

Le résultat fondamental que l'on obtient avec la méthode de simu

lation au "aoup par coup" est la reproduction fidèle de la trajectoire de 

chaque électron dans le milieu ralentisseur. En tout point de cette tra

jectoire on a connaissance de tous les paramètres géométriques et physiques 

non seulement de la particule incidente mais aussi de toutes les particules 

mises en mouvement. Par superposition de nombreuses trajectoires, on obtient 

les distributions numériques, énergétiques et angulaires de toutes ces par

ticules. C'est à partir de ces résultats sur les trajectoires qu'il est pos

sible d'obtenir tous les autres intéressant les domaines les plus variés. 

Tout d'abord on obtient aisément les résultats "globaux" tels que 

dépôt d'énergie radial et en profondeur, parcours, portée, profondeur de 

pénétration, transfert linéique d'énergie, énergie moyenne nécessaire pou 

créer une paire d'ions, etc.. . Je présenterai quelques uns de ces rësul 

tats en vue de les comparer avec des valeurs théoriques et expérimentales 

existant dans la littérature. 

Cette méthode permet d'obtenir les spectres de toutes les quanti 

tés dans les conditions les plus diverses. J'ai exploité cette possibilité 

pour pallier son inconvénient majeur : la durée prohibitive des calculs 

lorsque l'énergie des électrons incidents augmente. Pour cela, à l'aide de 

ces spectres, j'ai mis au point une méthode dite "kybride"; efficace, qu: 

permet d'utiliser une méthode de simulation de type diffusion multiple, 'uut 

en approchant les résultats caractéristiques de la simulation au coup par 

coup. 

Les résultats atteints peuvent apporter beaucoup à la microdosi-

mëtrie et 3 la radiobiologie. En effet en chaque point du milieu irradié, 

en plus des paramètres géométriques, nous connaissons les distributions des 

divers types d'événements : excitations, ionisations, chocs élastiques,plas-

mons... et également la qualité de l'ion produit ou celle du niveau excité. 

En plus des spectres de AE/Ax, il est possible de déterminer statistique nt 

les distributions de toutes les principales quantités microdosimêtrique 

distribution d'énergie communiquée f(e), distribution d'énergie spécif ; 
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ou massique f(z) et distribution d'énergie linéale f(y). L'eau étant le 

principal constituant de la matière biologique, je l'ai utilisée pour étu

dier les distributions d'ionisations dans des volumes ylindriques entou

rant l'ADN en fonction de divers paramètres. Ces résultats pouvant permet

tre d'interpréter et de comparer les valeurs des coefficients dans la théo

rie de l'action drile des rayonnements ou dans la théorie moléculaire de la 

survie des cellules. 

Enfin, par suite d'échanges avec des chercheurs utilisant des 

chambres de Uilson et des chercheurs en microscopie électronique, je pré

senterai des applications montrant la faculté d'adaptation de la méthode 

et la finesse des résultats qu'elle permet d'obtenir. 

N. B. : Etudier la variance d'une telle méthode est pratiquement impossible. 

ïour obtenir une précision acceptable de tous mes résultats, j'ai systéma

tiquement fait des études de convergence : étudier la stabilité des divers 

résultats en fonction du nombre croissant d'histoires simulées. Par exem

ple : un résultat représenté par une seule valeur numérique est calculé tou

tes les 100 histoires, lorsque les écarts entre trois valeurs successives 

ne dépassent pas 0,5 à 1Z, le nombre d'histoires est considéré suffisant. 

Le cas des histogrammes est plus délicat. On peut penser à appliquer à 

chaque strate le critère précédent nais les strates ont des valeurs très 

différentes et il faudrait pour chacune un seuil. J'ai toutefois utilisé ce 

critère dans les parties importantes des spectres, la stabilité des autres 

strates étant admises "de visu". Four la plupart des résultats, cette con

vergence s'établissait pour un milier d'électrons. Pour des résultats plus 

fins, il faut simuler davantage d'histoires : 2000 électrons environ pour 

la oicrodosimétrie et en moyenne 10 000 pour la microscopie électronique. 

Par contre, pour comparer les distributions des distances interionisations 

avec celles obtenues expérimentalement dans une chambre de Wilson, 300 tra

jectoires complètes furent suffisantes. 
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111-1. RESULTATS GLOBAUX 

III-l-1. PARCOURS, PORTEE, PROFONDEUR DE PENETRATION 

Considérons le schéma de 'j figure 19 i"présentant une tra

jectoire complète d'un électron avec ses secondaires dans un milieu infini• 

A, B, -C... sont les points des différentes interactions de l'électron pri

maire, Z le point où cet électron est supposé s'arrêter car possédant une 

énergie résiduelle -10 eV- très faible. 

FIGURE 19 

OA + AB + BC + ... + YZ représente le parcours de l'électron primaire, OZ 

sa portée, ORj, sa profondeur maximale de pénétration et a l'angle de dépla

cement. Le parcours est aussi appelé longueur de trajet. 



Les programmes permettent d'obtenir les distributions D(x) de par

cours, portée et profondeur de pénétration pour un électron se ralentissant 

complètement dans le milieu : 

•W-f 

ou N est le nombre d'électrons incidents et dN le nombre de ces électrons 

primaires dont le parcours, la portée ou la profondeur de pénétration se 

trouve compris entre x et x + dx. 

Sur la figure 20 j'ai porté les trois distributions ainsi défi

nies pour dos électrons de 10 keV se ralentissant dans l'eau à l'état li

quide. Les figures 21 à 23 représentent les trois distributions pour des 

électrons de 3 keV, 1 keV et 0,1 keV toujours se ralentissant dans l'eau. 

Sur les figures 24 et 25 ce sont les distributions pour des électrons de 

10 keV et 1 keV se ralentissant dans l'air. La figure 26 présente les dis

tributions de longueur de trajet dans le cas de l'aluminium à 10 keV, IkeV 

et 0,1 keV. Dans tous les résultats présentés sur l'air, j'ai adopté sa 

composition à 0*C, 760 mmHg et 502 d'humidité relative, soit pour les qua

tre principaux constituants considérés : 77,872 d'N2 ; 20,89? d'02 ; 0,94% 

d'A et 0,32 d'H-O vapeur, en pourcentage du nombre total de molécules. 

Il est plus commode de définir les valeurs moyennes et extrapo

lées du parcours, de la portée et de la profondeur de pénétration d'un 

électron d'énergie donnée, à partir des courbes de probabilité intégrale 

ou "courbe de auroie", calculées à partir de D(x) : 

U(x) - 1 - /" D(r) dr (94) 
o 

U(x) donne la fraction du nombre des électrons incidents dont le parcours, 

la portée ou la profondeur de pénétration est au moins égale à x. Far exem

ple sur la figure 27 j'ai trccé les variations de U(x) pour le parcours et 

pour la portée d'électrons de différentes énergies se ralentissant dans 

l'air: Les valeurs moyennes et extrapolées sc-.t ainsi définies graphique

ment. Le tableau VII rassemble quelques résultats obtenus pour l'air. Rg 

désigne les valeurs utilisées par BERGER (1970) dans l'hypothèse du ralen

tissement continu, en utilisant le pouvoir d'arrêt de BETHE. R Q est la • 
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Intensité (u.a.) 

f P ^ 

0,45 0,9 1,35 1,8 pm 

(b) 

^L 
0,45 0,9 1,35 1,8 m 

(c) 

P i n 
1,35 pa 

FIGURE 20 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION (c) POUR DES ELECTRONS DE 10 keV SE RALENTISSANT DANS HjO LIQUIDE. 
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8 

6 

Intensité (u.a.) A L Ca) 

4 r1 

2 

\ 
0,14 0,28 0,42 0,56 pm 

8 

6 1 r^H 
(b) 

4 r 
2 

0 / 'u, 0,14 0,28 0,42 0,56 yra 

8 

6 JLJ JI 
4 

\ 
(c) 

2 

0 \ 
0,14 0,28 0,42 0,56 Um 

FIGURE 21 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION Ce) POUR DES ELECTRONS DE 3 keV SE RALENTISSANT DANS H 20 LIQUIDE. 
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Intensité (u.a.) 

220 440 660 880 A 

(b) 

2 2 0 4 4 0 6 6 0 8 8 0 A 

(c) 

220 440 660 880 A 

FIGURE 22 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION (c) POUR DES ELECTRONS DE 1 keV SE RALENTISSANT DANS H,0 LIQUIDE. 
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2 0 4 0 6 0 8 0 A 

FIGURE 23 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION (c) FOUR DES ELECTRONS DE 0,1 keV SE RALENTISSANT DANS H,0 LIQUIDE. 
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A 

• 2 \ 

fl 

w M 1 

1,8 2,4 nun 

(c) 

-5X 1,2 1,8 2,4 mm 

FIGURE 24 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION (c) POUR DES ELECTRONS DE 10 keV SE RALENTISSANT DANS L'AIR. 
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Intensité (u.a.) 

«C=o_ 100 lim 

100 Um 

pm 

FIGURE 25 : DISTRIBUTIONS DE PARCOURS (a), DE PORTEE (b) ET DE PROFONDEUR DE 
PENETRATION (c) POUR DES ELECTRONS DE 1 keV SE RALENTISSANT DANS L'AIR. 
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Intensité (u.a.) 

<r r 

FIGURE 26 : DISTRIBUTIONS DE LONGUEUR DE TRAJET POUR DES ELECTRONS DE 10 keV 
(a), 1 keV (b) ET 0,1 keV (c) SE RALENTISSANT DANS L'ALUMINIUM. 
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0,5 

0,5 

FIGURE 27 i COURBES DE SURVIE DE PARCOURS (a) ET DE PORTEE (b) POUR DES 
ELECTRONS SE RALENTISSANT DANS L'AIR. 



TABLEAU VII : VALEURS OBTENUES A PARTIR DES COURBES DE SURVIE DANS L'AIR. R PARCOURS EXTRAPOLE ; R PARCOURS 
MOYEN ; P PORTEE EXTRAPOLEE ; P PORTEE MOYENNE ; R. PARCOURS DE BETHE ; R PARCOURS EXPERIMENTAL °T)E COLE 

(1969) ; R PROFONDEURTJE PENETRATION EXTRAPOLEE SUR LA COURBE DE DEPOT D'ENERGIE EN PROFONDEUR. 

MILIEU AIR 

Energie (keV) 30 20 16,5 10 5 1 0,5 0,2 0,1 

Rn(imn) 15,54 7,59 5,46 2,25 0,68 

R (mm) 15,17 7,49 5,44 2,32 0,72 0,0832 

R m(mm) 11,60 5,88 4,21 1,77 0,533 0,0578 0,021 0,0072 0,0033 

P e(mm) 10,14 5,00 3,64 1,52 0,457 0,0496 

P m(mm) 7,28 3,52 2,58 1,05 0,31 0,0335 0,012 0,0041 0,0018 

e e 0,669 0,668 0,668 0,657 0,635 0,596 

VRm 0,623 0,617 0,612 0,61 0,58 0,58 0,572 0,567 0,542 

Rc 14,02 6,91 4,95 2,10 0,65 0,0535 0,02 0,0068 0,0032 

Ro 13,60 7,04 4,81 2,16 0,66 0,055 0,021 0,0072 0,0034 
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profondeur de pénétration extrapolée sur les courbes de dépôt d'énergie en 

profondeur. R désigne la valeur de cette grandeur déterminée expérimenta

lement par COLE (1969). Lee rapports P e/R e et P m/R m rendent compte du coef

ficient de détour total : je retrouve les résultats de TSIEN et coll. (1947) 

obtenus par des mesures de trajectoires dans des chambres de Wilson et qui 

donnent P e/R e & 0,63 à 5Z entre 7 et 31 keV. Ici on peut voir plus nette

ment l'évolution de ce rapport en fonction de l'énergie de l'électron inci

dent. 

Dans le tableau VIII qui rassemble quelques résultats pour des 

électrons se ralentissant dans l'eau, les notations sont les mêmes que pour 

le tableau VII. Les valeurs recommandées par l'i. C. R. U. (International 

Commission on Radiations Units and Measurements) datent de 1970. Le tableau 

IX est relatif à l'aluminium. Les valeurs de ASHLEY et coll. (1975) et de 

SUGIYAMA (1976) sont théoriques. Les valeurs de FITTING (1976) sont d'après 
1 3 6 

sa relation expérimentale parcours- énergie : R = 406.E ' (R en A et E 

en keV). Les valeurs de COSSLETT et THOMAS (1964) sont expérimentales. 

TABLEAU VIII : VALEURS OBTENUES A PARTIR DES COURBES DE SURVIE DANS L'EAU 
(VOIR NOTATIONS DU TABLEAU VII). 

"V^EfteV") 
A \ . 10 

28 300 

3 1 

650 

0,7 

420 

0,4 

200 

0,2 

82 

0,1 

36 Rm 

10 

28 300 3920 

1 

650 

0,7 

420 

0,4 

200 

0,2 

82 

0,1 

36 

« Pm 16 700 2150 370 239 113 48 20,5 

V Rm 0,590 0,549 0,569 0,570 0,566 0,565 0,57 

R 
0 

30 000 3900 608 430 200 88 42 

I. C. R. U. 26 000 3300 550 400 190 80 45 

Outre le rapport P_/R> une caractéristique de la dispersion est 

l'angle a (voir figure 19) que j'appelle angle déplacement. Sur la figure 

28, j'ai porté les distributions d'angle de déplacement pour des électrons 

de 10 keV, 1 keV et 0,1 keV se ralentissant dans l'eau à l'état liquide.Les 

angles de déplacement moyens étant respectivement 19°, 47° et 51°, 



Intensité (u.a.) 

ru 
(a) 

' V 
36 72 108 144 degrés 

A (b) 

^^
 

•inn 

36 72 108 144 degrés 

( H 
(c) 

J ^ n J M / ^ 
, . ̂ -"-inr 

~& 72 Ï08 144 degrés 

FIGURE 28 : DISTRIBUTIONS D'ANGLE DE DEPLACEMENT POUR DES ELECTRONS DE 10 keV 
(a), 1 keV (b) ET 0,1 keV (c) SE RALENTISSANT COMPLETEMENT DANS HjO LIQUIDE, 
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TABLEAU IX : PARCOURS DANS L'ALUMINIUM EN Â. LES VALEURS D'ASHLEY ET SUGIYA-
MS~SONT THEORIQUES, CELLES DE FITTING ET COSSLETT EXPERIMENTALES. 

^~"~^^E(keV) 
Auteurs ""^"^^^ 10 3 1 0,7 0,4 0,2 0,1 

ASHLEY et coll. 
(1975) 

14 200 1970 427 287 171 109 83 

SUGIYAMA 
(1976) 

12 600 1600 380 230 120 74 58 

FITTING 
(1976) 8100 1680 406 256 123 50 20 

COSSLETT et 
THOMAS 11 300 1750 

Mes résultats 13 200 1800 400 250 120 50 27 

III-1-2. DEPOTS D'ENERGIE 

En chaque point où il y a interaction, l'électron cède une 

partie de son énergie aux atomes ou aux molécules du milieu et une partie 

aux particules qu'il met en mouvement. En faisant le bilan de l'énergie cé

dée au milieu par l'électron primaire et par toutes les particules mises en 

mouvement, on peut obtenir les distributions spatiales des dépôts d'énergie. 

III-1-2-1. Dépôt d'énergie en profondeur 

Quels que soient le milieu irradié et l'énergie de l'é

lectron incident normalement, les courbes normalisées de dépôt d'énergie en 

profondeur ont la même allure. "Normalisée" signifie que pour une énergie 

initiale donnée, l'unité de profondeur est égale à la profondeur maximale de 

pénétration R et que l'énergie déposée dans une tranche d'épaisseur don

née (par rapport à R ) est divisée par l'énergie initiale E de l'électron 

incident. Par exemple sur la figure 29 j'ai tracé trois de ces courbes nor

malisées pour l'air. Ce sont des lissages d'histogrammes. La position du 

maximum de dépôt étant fonction de l'énergie initiale et de l'incidence pour 

un milieu donné. 



Energie déposée 

0,24 ayy^ZS\ CD E - 5 keV 

(2) : E - 10 keV 

/// \i (3) : E - 30 keV 

0,18 

0 ,12 

0,06 

-0,4 -0,2 O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
FIGURE 29 : COURBES NORMALISEES DE DEPOT D'ENERGIE EN PROFONDEUR DANS L'AIR.' 

P/R 
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La discontinuité observée pour une valeur nulle de P/R n'est 

qu'apparente : le tracé est continu, mais ceci n'est pas visible à l'échel

le de la courbe entière. La détermination précise du point où la courbe cou

pe l'axe est très difficile avec une méthode statistique et nécessite la ré' 

solution théorique de l'équation de transport des électrons dans cette ré

gion. L'intérêt pratique de cette détermination est relativement limité. 

III-1-2-2. Distribution spatiale d'énergie déposée 

Pour mettre en évidence la dispersion radiale du dépôt 

d'énergie, j'ai adopté la représentation que l'on peut voir sur la figure 

30. Cette figure en forme de "papillon" représente la coupe par un plan 

contenant la direction de l'électron incident de la distribution spatiale 

d'énergie déposée par un électron de 1 keV se ralentissant dans l'air.Cette 

distribution possède la symétrie cylindrique ayant pour axe la direction 

initiale. La grosseur des points est proportionnelle à l'énergie déposée 

dans un tore cylindrique de section carrée 1 ym , dont l'axe est confondu 

avec la direction de l'électron incident et le rayon égal â la distance ra

diale. Suivant l'énergie initiale et le milieu irradié, ce "papillon" est 

plus large ou plus étiré, mais conserve sa forme. Pour avoir une idée plus 

précise et plus chiffrée de cette dispersion radiale, j'ai tracé sur la fi

gure 31 les distributions d'énergie déposée par unité de volume à différen

tes profondeurs, en fonction de la distance à l'axe. Ces courbes sont en 

très bon accord avec celles que l'on rencontre dans la littérature et notam

ment celles publiées par BERGER (1973). 

III-1-3. TRANSFERT LINEIQUE D'ENERGIE 

Lorsqu'un électron parcourt dans un milieu une longueur de 

trajet Ax et que son énergie cinétique passe de E à E - AE, le transfert 

linéique d'énergie est AE/Ax si la quantité Ax est très faible devant le 

parcours total de l'électron dans ce milieu pour l'énergie E. Pour une éner

gie donnée et pour toute valeur de Ax, si faible soit-elle, il existe une 

distribution des valeurs de AE, due au caractère aléatoire des interactions 

et des transferts d'énergie associés. En prenant Ax égal à quelques libres 

parcours moyens pour l'énergie E considérée, la méthode au coup par coup 

permet d'obtenir les distributions AE/Ax. Par exemple, sur la figure 32 j'ai 



91 

.•::::::ii:i::i::iiiii:i!:!:si;s 

1 •::ii.,:i'!i!!SS^'i:'"" % 1 iijljiiiiiiiiiiii::!:: 
sÈj|jj:|:j::::;j:|i" 
ini[!iili!:!=li:r •::ii.,:i'!i!!SS^'i:'"" % 1 j jpF'"vr • 

m,. 'V.'.^g 

!"^!!ii&;.. ilfllli l l i l l l 
ua:n:: 

-40 -30 -20 -10 0 lO 20 30 40 50 60 70 microns 

FIGURE 30 : DISTRIBUTION SPATIALE D'ENERGIE DEPOSEE PAR UN ELECTRON DE 1 keV 
SE RALENTISSANT DANS L'AIR. LA GROSSEUR DES POINTS EST PROPORTIONNELLE A L'E
NERGIE DEPOSEE DANS UN TORE CYLINDRIQUE DE SECTION 1 Um 2 DONT L'AXE EST CON
FONDU AVEC LA DIRECTION INITIALE ET LE RAYON EGAL A LA DISTANCE RADIALE. 
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Dépôt d'énergie radial 

0,05 < p < 0,10 0,15 < p < 0,20 

0,2 0,4 r 0,2 0,4 r 

0,40 < p < 0,45 

0 0,2 0,4 r 0 0,2 0,4 r 
FIGURE 31 : DISTRIBUTIONS D'ENERGIE DEPOSEE DANS L'AIR PAR UNITE DE VOLUME 
A DIFFERENTES PROFONDEURS p EN FONCTION DE LA DISTANCE A L'AXE r. p ET r 
SONT EXPRIMEES EN UNITES DU PARCOURS MAXIMAL. L'ENCART PRECISE LES POSITIONS 

PAR RAPPORT A LA COURBE DE DEPOT D'ENERGIE EN PROFONDEUR. 
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porté les distributions de AE/Ax pour diverses énergies des électrons inci

dents dans l'eau à l'état liquide. On peut voir que la distribution se res

serre lorsque l'énergie augmente. Surtout pour des énergies inférieures à 

1 keV, on peut remarquer que ces distributions sont dissymétriques et re

lativement étalées autour de la valeur moyenne. Cette dernière représente 

alors assez mal la distribution. 

N'ayant pas trouvé dans la littérature de distributions de AE/Ax, 

c'est avec les valeurs moyennes de mes distributions que je comparerai les 

résultats existants. Par exeaple la figure 33 représente la comparaison de 

mes moyennes statistiques avec les résultats obtenus par la formule empiri

que de GREEN et PETERSON (1968) pour l'hélium. Sur la figure 34, je compare 

mes résultats pour l'eau liquide uniquement avec ceux recommandés par l fI. 

C. R. U. (1970), car ces derniers sont une compilation des résultats expé

rimentaux et théoriques de nombreux auteurs; mes valeurs sont toujours lé

gèrement inférieures. Entre 0 et 200 eV mes valeurs diffèrent plus nette

ment. Dans ce domaine d'énergie, l'i. C. R. U. donne une barre d'erreur de 

30%. Quanc à mes valeurs elles ne sont peut être pas rigoureuses car le Ax 

utilisé n'est pas suffisamment faible devant le trajet total des électrons: 

en effet le Ax correct ne serait que pa' fois inférieur au libre parcours 

moyen et l'ut.-.liier entraînerait des erreurs pouvant atteindre 30 a 40%. 

Pour approcher *a bonne valeur de AE/Ax moyen à ces énergies, il faudrait 

peut-être travailler avec plusieurs valeurs de Ax et extrapoler vers le Ax 

idéal. 

Sur la figure 35 j'ai représenté les variations du AE/Ax moyen en 

fonction de l'énergie de l'électron incident se ralentissant dans l'alumi

nium. Les valeurs de ASHLEY et SUGIYAMA sont théoriques. Les valeurs de 

GARBER et coll. (1969) sont des moyennes de résultats expérimentaux. Les 

valeurs de R0STAING et poil. (1977 a et b) sont déterminées expérimentale

ment et évaluées par une "loi portée". 

III-1-4. DISTRIBUTIONS DE NOMBRES D'EVENEMENTS 

Sur la figure 36 j'ai tTj.cé les distributions de nombres 

d'ionisations et de plasmons créés par un électron de 1 keV se ralentis

sant dans l'eau à l'état liquide. Dans le décompte des ionisation? je n'ai 
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FIGURE 32 : DISTRIBUTIONS DE AE/âx DANS H20 LIQUIDE. 
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VARIATION DU AE/Ax MOYEN EN FONCTION 
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FIGURE 35 : VARIATION DU AE/Ax MOYEN EN FONCTION DE L'ENERGIE E DES ELECTRONS DANS 
L'ALUMINIUM. 
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+ + + 
pas fait de distinction entre les divers ions créés (H,0 , OH , H2 . . . ) • 

Sur la figure 37 ce sont les distributions de nombres d'ionisa

tions en couche interne (couches Ll, L2 et L3), de nombres de plastrons et 

de nombres d'électrons de conduction mis en mouvement par un électron de 

1 keV se ralentissant dans l'aluminium. 

Les distributions sont assez symétriques par rapport à leurs 

moyennes et sont toutes du même type quelle que soit l'énergie initiale 

de l'électron se ralentissant complètement dans le milieu. 

Les valeurs aroyennes n des distributions des nombres d'ionisa

tions permettent l'évaluation de W, l'énergie moyenne nécessaire pour créer 

une paire d'ions par un électron d'énergie H : 

w-S 
n 

Sur le tableau X j 'ai porté les valeurs de W pour des électrons 

de basse énergie se ralentissant dans divers gaz atomiques ou moléculai

res. 

L'accord avec les valeurs obtenues par calcul par PETERSON et 

CREEN (1968), JHAHWAR et KBARE (1973).OLIVERO et coll. (1972) et SAWADA et 

coll. (1972) ainsi qu'avec les valeurs expérimentales de KLOIS (1968),MYERS 

(1958), PLATZMAN (1961) et COLE (1969) est bon dans l'ensemble. Les valeurs 

croissantes de W lorsque l'énergie initiale diminue sont dues au fait que 

les électrons secondaires créés lors des ionisations ont des énergies de 

plus en plus faibles et insuffisantes pour ioniser â leur tour, et au fait 

que les phénomènes d'excitation deviennent relativement plus important que 

ceux d'ionisation. 

Sur la figure 38, j'ai tracé la variation de W en fonction de 

l'énergie de l'électron incident dans l'eau liquide, La valeur de W voisi

ne de 23,5 eV pour 1 keV, n'atteint pas le niveau de certains résultats 

expérimentaux notamment ceux de JONAH et coll. (1973) ou RZAD et SCHULER 

(1973) qui, par des mesures de radiolyse puisée, obtiennent des valeurs 
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Nombre d'événements (u.a.) 

1 1 A 
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FIGURE 36 : DISTRIBUTIONS DES NOMBRES D'IONISATIONS (a) ET DE PLASMONS (b) 
CREES PAR UN ELECTRON DE 1 keV SE RALENTISSANT DANS H 20 LIQUIDE. 



FIGURE 37 : DISTRIBUTIONS DES NOMBRES D'IONISATIONS INTERNES (a), DE PLASMONS (b) ET D'ELECTRONS DE CONDUCTION MIS 
EN MOUVEMENT (c) PAR UN ELECTRON DE 1 keV SE RALENTISSANT DANS L'ALUMINIUM. 



TABLEAU X : VALEURS DE H DANS DIVERS GAZ. LES VALEURS DE PETERSON, JHASHâR, OLIVERO ET SAWADA SONT CALCULEES. 
LES VALEURS DE KLOTS, MÏERS. PLATZMAN ET COLE SONT EXPERIMENTALES. 

W EST EXPRIME EN eV. 

1000 eV 

500 eV 

2O0 eV 

100 eV 

70 eV 

He 

PETERSON 46 
JHANWAR 46 
PLATZMAN 42,3 
Ce travail 45,9 

PETERSON 46 
JHANWAR 46 
Ce travail 46,9 

PETERSON 51,2 
JHANWAR 51 
Ce travail 51,4 

PETERSON 58,4 
JHANWAR 58 
Ce travail 58,5 

PETERSON 70 
JHANWAR 74 
Ce travail 71,5 

PETERSON 36 
MÏERS 34,8 
Ce travail 34,5 

PETERSON 36 
Ce travail 36,4 

PETERSON 38 
Ce travail 40,3 

PETERSON 42 
Ce travail 44,8 

PETERSON 32 
MÏERS 30,8 
Ce travail 31,2 

PETERSON 32 
Ce travail 33 

PETERSON 33 
Ce travail 36,3 

PETERSON 36 
Ce travail 42 

OLIVERO 28,3 
KLOTS 30 
Ce travail 28,1 

CO, 

SAWADA 30,3 
KLOTS 32,7 
Ce travail 30 

SAWADA 31 
Ce travail 33,2 

SAWADA 32 
Ce travail 36,9 

SAWADA 34 
Ce travail 40,8 

Air 

COLE 38 
Ce travail 33,5 

COLE 41 
Ce travail 34,8 

COLE 42,5 
Ce travail 38,5 

COLE 43 
Ce travail 43 
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voisines de 21 eV ; mais, cette valeur que j'obtiens est nettement inférieu

re à celle calculée par KUTCHER at GREEN (1975) qui est 28,5 eV. 

10 10* 10 J 10 H E(eV) 

FIGURE 38 : VARIATION DE W EN FONCTION DE L'ENERGIE E DES ELECTRONS DANS 
H 20 LIQUIDE. 

II1-2. APPLICATION A LA DIFFUSION MULTIPLE 

Sur l'ordinateur IRIS 30 du Centre Interuniversitaire de Cal

cul de TOULOUSE, la simulation complète d'un électron primaire de 1 keV et 

de toutes les générations successives mises en mouvement dure en moyenne 

0,4 seconde (une multiplication en flottant simple précision dure 7 micro

secondes). Le temps de calcul est directement proportionnel à l'énergie 

initiale et lorsqu'elle augmente et atteint des dizaines de keV, la durée 

d'une simulation par méthode au coup par coup devient prohibitive. D'un 

autre côté pour de telles énergies incidences, un modèle de diffusion mul

tiple comme celui mis au point par PATAU (1972) ne peut plus s'appliquer. 

Pour cela, j'ai pensé combiner les deux types de méthode en calculant les 

distributions nécessaires dans une simulation type diffusion multiple au 

moyen de la méthode au "coup par coup". 
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III-2-1. PRINCIPE DU MODELE HYBRIDE 

Par analogie avec le modèle de diffusion multiple j'ai dé

coupé l'histoire de l'électron en étapes au cours desquelles soit il perd 

une énergie AE constante prédéterminée, soit il subit une-collision forte 

en cédant une énergie supérieure à AE. Si l'électron ne subit pas de colli

sions fortes, un parcours, des angles de déviations et un certain nombre 

d'événements correspondant à la perte d'énergie AE sont tirés au hasard par 

échantillonnage des distributions déterminées au moyen d'une simulation au 

coup par coup au cours de laquelle l'électron perd AE. Si l'électron subit 

une collision forte, le transfert d'énergie est échantillonné d'après la 

section efficace différentielle inélastique de MOTT -relation 74- puis les 

angles de diffusion déterminés au moyen des relacions (77). 

III-2-2. DISTRIBUTIONS POUR UNE ETAPE POMMEE 

Soit un électron d'énergie E incident en 0 suivant la direc

tion Oy (figure 40). Sur un grand nombre d'histoires simulées, soit NI le 

nombre d'histoires où après avoir subi plusieurs interactions, l'électron 

i» 

FIGURE 40 ! REPRESENTATION GEOMETRIQUE D'UNE ETAPE. 
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arrive en M en ayant perdu une énergie AE, valeui prédéterminée d'une étape, 

sans avoir subi de collision forte à transfert d'énergie supérieur a AE. 

Soit N2 le nombre d'histoires au cours desquelles s'est produite une colli

sion forte. La probabilité pour l'électron d'effectuer une étape en perdant 

une énergie AE sans subir de collision forte est donc : 

NI 
p = NI + N2 

les résultats d'une telle étape sont : 

- l'électron a effectué un trajet 0 ... M que l'on peut con

fondre avec la portée si AE est faible devant E j 

- l'électron a subi un déplacement latéral caractérise par 

l'angle 0 D ; 

- l'électron par du point M avec une direction $,. par rap

port à la direction d'incidence Oy ; 

- le long de son trajet 0*... M, l'électron a créé un cer

tain nombre d'ionisations, d'excitations, de plasmons ... et plus générale

ment d'événements ; 

- les deflexions azimutales associées à 0 D et $ D sont équi-

distribuées. 

Au cours d'une étape à collision forte, la collision avec trans

fert supérieur à AE peut se produire en n'importe quel point du trajet 

0 ... M qu'aurait effectué l'électron s'il n'y avait pas eu de collision 

forte. 

Les données nécessaires à la simulation suivant le modèle hybride 

sont donc, pour chaque étape où l'électron doit perdre AE : la probabilité 

p, les distributions de portée, de © D et de *_ et les distributions de nom

bres d'événements auxquels on s'intéresse. Ces données sont calculées au 

moyen d'un programme au coup par coup suivant non seulement l'électron pri

maire entre 0 et M mais aussi tous les électrons secondaires d'énergie in-
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FIGURE 42 : DISTRIBUTION DES ANGLES DE DEPLACEMENT 0 n 

POUR DES ELECTRONS DE 16,5 keV PERDANT 500 eV DANS L'AIR. 
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FIGURE 43 : DISTRIBUTION DES PORTEES POUR DES 
ELECTRONS DE 16,5 keV PERDANT 500 eV DANS L'AIR. 

'1 

FIGURE 44 : DISTRIBUTION DES NOMBRES D'IONISATIONS 
CREEES POUR DES ELECTRONS DE 16,5 keV PERDANT SOOeV 

DANS L'AIR. 
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ferieure à àE mis en mouvement. On peut voir par exeirole sur les figures 41 
à 44 les distributions de déviation * D, d'angle de déplacement 0 D, de 
portée OM et de nombre d'ionisations créées dans l'air par un électron se 
ralentissant de 16,5 keV à 16 keV ; pour cette étape la probabilité p vaut 
0,228 et le rapport entre la portée OM et le trajet réel 0 ... M effectué 
par l'électron 0,983. 

III-2-3. SIMULATION 

Les distributions et les données nécessaires entre l'énergie 
E et 0 étant connues pour chaque étape au cours de laquelle 1 électron perd 
AE, la simulation a lieu comme suit (voir figure 45) : 

FIGURE 45 : REPRESENTATION GEOMETRIQUE DE LA SIMULATION D'UVE ETAPE. 
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L'électron arrive au point 0, sa direction étant repérée par rap

port à des coordonnées dépendant du système étudié, et son énergie E étant 

celle d'un début d'étape. On tire au hasard une portée OM, un angle de dé

placement 0 et un certain nombre d'événements auxquels on s'intéresse en 

échantillonnant les distribution! correspondantes pour une perte d'énergie 

AE. En comparant un nombre équidistribué entre 0 et 1 à la probabilité p on 

détermine s'il y aura une collision forte. Alors deux cas sont à considé

rer : 

1) Il n'y a pas collision force 

L'énergie perdue par l'électron entre 0 et M est suppo

sée répartie uniformément entre 0 et M (le dE/dx est pratiquement constant 

lorsque AE est petit devant E). Il en est de même pour les nombres d'événe

ments intéressants : ils sont supposés répartis uniformément entre 0 et M. 

Puis par échantillonnage de la distribution correspondante, on fixe u:i an

gle de déviation $ n qui détermine la nouvelle direction de 1'électron qui 

part du point M avec l'énergie E-AE et l'histoire continue comme au point 

0. 

2) Il y a collision forte 

Par tirage d'un nombre R. équidistribué entre 0 et 1, 

on détermine le point F tel que ÔF = R,.ÔÎ' L'électron primaire est suppo

sé effectuer un trajet OF en perdant une énergie R..AE, les nombres d'évé

nements étant eux aussi multipliés par R,. Par échantillonnage de la sec

tion efficace de MOTT, on détermine une perte d'énergie (ÛE„Ï AE) puis les 

angles 0' et 0". L'électron primaire repart du point F avec une énergie 

Ej = E - R..AE - AE„ dans la direction donnée par 0'. Si E' est l'énergie 

de début d'étape immédiatement inférieure à E-, une portée et des nombres 

d'événements sont tirés au hasard en échantillonnant les distributions re

latives à l'énergie E 1 + AE de début d'étape; ces valeurs sont alors affec

tées du coefficient R~ = (E, - E'YAE et réparties uniformément sur le trajet 

FM' ainsi défini. L'histoire de l'électron primaire d'énergie E' continue 

au point M T considéré alors comme un nouveau point 0. Le même processus est 

appliqué â l'électron secondaire e- créé en F qui repart de M" avec une 

énergie de début d'étape et est alors considéré comme un électron primaire. 
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L'histoire du primaire et de ses secondaires se poursuit jusqu'à 

la dernière étape dont l'énergie de départ est AE et au cours de laquelle 

il ne peut y avoir de collision forte. 

La valeur de AE doit être suffisamment grande pour que le gain de 

temps soit appréciable mais il faut en même temps qu; le rapport entre la 

portée et le parcours réel soit proche de l'unité. Dans la plupart des si

mulations "hybrides" j'ai utilisé AE = 500 eV. 

Pour ce qui est des observations telles que profondeur de péné

tration, portée, parcours, distribution spatiale d'énergie déposée, énergie 

moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions, etc., les résultats obte

nus avec cette méthode hybride sont identiques à ceux obtenus par la métho

de au coup par coup. Mais les temps de calcul sont de 20 à 25 fois plus 

courts (avec AE - 500 eV). 

Le lecteur pourra se reporter aux travaux que j'ai effectué en 

collaboration avec MANENS (1976) pour obtenir davantage de renseignements 

tant sur la méthode que sur les divers résultats obtenus. 

III-3. APPLICATIONS A LA MICR0D0SIMETRIE ET A LA RADI0BI0L0GIE 

III-3-1. DISTRIBUTIONS DES FONCTIONS MICR0D0SIMETRIQUES 

La nature même de la méthode au coup par coup permettant de 

reproduire fidèlement les trajectoires des électrons dans la matière, il 

est possible de calculer toutes les fonctions statistiques de la microdo-

simétrie : distribution d'énergie communiquée f(e), distribution d'énergie 

spécifique ou massique f(z) et distribution d'énergie linéale f(y). Parmi 

les résultats présentés au Congrès de Microdosimétrie de l'Euratom,TERRIS-

SOL et cell. (1973, 1975), j'ai choisi, pour des commodités de présentation, 

les densités de probabilité d'énergie linéale y : 
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E est l'énergie déposée par un electron dans un volume convexe et d la lon

gueur moyenne d'une corde dans ce volume (pour un volume convexe d = 4V/A, 

V étant le volume et A l'aire). 

La figure 46 montre l'évolution des densités de probabilité d'é

nergie linéale pour divers volumes caractérisés par leur d. J'ai considéré 

des électrons de 1 keV se ralentissant dans l'air. Les six histogrammes 

correspondent à six volumes d'air sphériques concentriques dont les centres 

se trouvent sur l'axe d'incidence des électrons, à une distance de 7 Um du 

point d'entrée dans le milieu. Les valeurs f(o) sont les probabilités de 

non dépôt d'énergie dans le volume considéré. 

La figure 47 montre l'évolution des densités £(y) en fonction de 

la profondeur. J'ai considéré quatre volumes égaux de longueur moyenne de 

corde 8,67 ym, leur centre étant situé à des profondeurs par rapport au 

point d'entrée de 6,5 ym, 13,5 ym, 20,5 ym et 27,5 ym sur l'axe d'incidence. 

Toujours dans le cas d'un volume d'air irradié par des électrons 

de 1 keV, j'ai calculé certaines valeurs de Ç, paramètre important dans la 

théorie de l'action duale du rayonnement de KELLERER et ROSSI (1971) : 

P z2f(z) dz 
Ç = i3_ 

f° zf(z) dz 
o 

z » — est l'énergie spécifique, m la masse du volume dans lequel est dépo
sée l'énergie £. 

Sur la figure 48, j'ai représente les variations du logarithme de 

Ç en fonction du logarithme du diamètre du volume d'air considéré. Chaque 

droite obtenue est relative à des volumes concentriques de diamètres dif

férents et dont les centres sont situés à des profondeurs de 6,5 ym, 20,5ym 

et 34,5 ym. La linéarité observée rejoint les résultats de BERGER (1973), 

MALBERT (1974) et PATAU et coll. (1973). 
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Sur la figure 49, j'ai tracé la variation de la fonction micro-

dosimétrique T(x) pour des électrons de 1 keV se ralentissant dans l'eau 

liquide. T(x) est la valeur moyenne rapportée â un électron de l'énergie 

déposée dans une sphère de rayon x centrée en un point quelconque de trans

fert. Ce résultat rejoint ceux de CHMELEVSKI (1976). 

III-3-2. APPLICATION A 1A RADIOBI0L0GIE 

Lors de l'irradiation de milieux biologiques, si les élec

trons de basse énergie mis en mouvement peuvent agir directement sur les 

corps radio-sensibles, de nombreuses recherches ont mis en évidence que 

les excitations et les ionisations créées au voisinage de ces corps pou

vaient être aussi "efficaces". Prenant le cas précis des ruptures de double 

liaison dans l'ADN, ces recherches ont montré,par exemple,que deux ionisa

tions créées dans le volume entourant l'ADN pouvaient être efficaces si 

elles n'étaient pas trop éloignées et / ou si elles créaient des électrons 

secondaires suffisamment énergétiques . 

En se référant aux travaux de LEEHHOUIS et CHADWICK (1975), CHAP

MAN et coll. (1975), GILLESPIE et coll. (1975), j'ai été amené à étudier 

les distributions des ionisations créées dans des volumes d'eau cylindri

ques,de longueurs supposées infinies entourant l'ADN(voir figure 50).L'axe 

de l'ADN et des cylindres est perpendiculaire à la vitesse initiale de l'é

lectron incident. Les valeurs des deux rayons 20 A et 30 A se rapprochent 

de celles définies par CHAPMAN. 

Dans les résultats présentés ici j'ai considéré les ionisations 

globalement sans faire de distinction entre les divers ions produits. 

Sur les tableaux XI et XII j'ai reporté les valeurs des nombres 

moyens d'ionisations criées dans les deux cylindres respectivement de rayon 

20 A et 30 A entourant l'ADN, en fonction de la profondeur D, pour diver

ses valeurs de l'énergie E de l'électron incident. On peut voir que l'ef

ficacité des électrons pour le rayon considéré, est optimale lorsque le 

cylindre est tangent à la face d'entrée et que l'énergie est comprise en

tre 200 et 400 eV. Pour des énergies plus élevées et pour des valeurs de 

D n'excédant pas 1/4 du parcours maximal des électrons à cette énergie, le 



114 

' ZO A 30 A 

FIGURE 50 : SCHEMA DU SYSTEME ETUDIE. LES CYLINDRES D'EAU ENTOURANT L'ADN 
SONT SITUES DANS UN MILIEU INFINI D'EAU. 
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TABLEAU XI : NOMBRES MOYENS D'IONISATIONS CREEES PAR UN ELECTRON D'ENERGIE 
E, DANS LE CYLINDRE DE RAYON 20 Â SITUE A DIVERSES PROFONDEURS D. 

"^NEjeV) 
D ( A P \ 

10 

70 

1,98 

100 

2,89 

200 

3,68 

300 400 

2,59 

700 

1,51 

1000 

1,09 

3000 10 000 "^NEjeV) 
D ( A P \ 

10 

70 

1,98 

100 

2,89 

200 

3,68 3,03 

400 

2,59 

700 

1,51 

1000 

1,09 

3000 10 000 

20 1,8 2,72 4,03 3,78 2,98 1,93 1,38 

30 0,6 1,40 3,23 3,47 2,82 1,96 1,43 0,48 0,18 
40 0,12 0,49 2,30 2,98 2,61 1,88 1,41 0,49 0,19 
50 0,16 1,45 2,4 2,34 1,76 1,37 0,49 0,19 

60 0,03 0,77 1,77 2,18 1.67 1,25 0,48 0,20 

70 0,4 1,25 1,78 1,49 1,19 0,48 0,19 

80 0,19 0,86 1,45 1,29 1,16 0,47 0,19 

100 0,04 0,42 0,94 1,23 1,02 0,44 0,19 

120 0,2 0,52 1 0,88 0,44 0,18 

150 0,04 0,22 0,78 0,67 0,40 0,18 

200 0,46 0,54 0,36 0,18 

300 ' 0,1 0,3 0,30 0,16 

400 0,02 0,15 0,26 0,14 

500 0,04 0,20 0,13 

800 0,14 0,11 

1500 0,08 0,08 

2000 0,07 
' " I 
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TABLEAU XII : NOMBRES MOYENS D'IONISATIONS CREEES PAR UN ELECTRON D'ENERGIE 
E, DANS LE CYLINDRE DE RAYON 30 Â SITUE A DIVERSES PROFONDEURS D. 

\E(eV) 
70 100 200 300 400 700 1000 3000 10 000 

10 2,12 3,29 5 4,58 3,93 2,25 1,55 

20 2,06 3,21 5,3 5,36 4,33 2,69 1,92 

30 1,84 2,89 5,3 5,83 4,91 3,12 2,27 0,75 0,29 

10 0,64 1,49 4,14 5,23 4,67 3,14 2,29 0,75 0,29 

50 0,53 2,84 4,41 4,31 3,07 2,23 0,76 0,29 

60 0,17 1,79 3,53 3,97 2,88 2,14 0,76 0,29 

70 0,04 1 2,64 3,42 2,7 2,06 0,76 0,28 

80 0,52 1,84 2,75 2,54 2,01 0,74 0,28 

100 0,12 0,94 1,94 2,46 1,94 0,74 0,28 

120 0,02 0,42 1,20 2,11 1,74 0,74 0,27 

ISO 0,1 0,47 1,61 1,44 0,70 0,27 

200 0,94 1,12 0,60 0,27 

300 0,26 0,64 0,51 0,27 

400 0,03 0,34 0,38 0,27 

500 0,13 0,33 0,26 

800 0,29 0,2 

1500 0,25 0,15 

2000 0,15 0,09 
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nombre moyen varie peu ; c'est-à-dire que sur cette distance l'efficacité 

serait indépendante de D. 

Si l'on considère la création d'une paire de dommages, les élec

trons les plus efficaces sont ceux qui ont une énergie incidente de l'ordre 

de quelques keV. En effet, un tel électron est capable de créer assez d'io

nisations sur une distance suffisante pour toucher deux ADN voisins avec une 

probabilité non négligeable. Pour des énergies plus élevées l'électron tra

verse bien deux ADN voisins mais les nombres moyens d'ions créés sont alors 

très faibles, et pour des énergies incidentes plus faibles, li nombre d'io

nisations créées dans le premier ADN est grand mais cet électron ne peut 

atteindre le second à cause de son très faible parcours. Ce résultat rejoint 

celui de BLOHM et HARDER (1976) qui à partir de trajectoires simulées ont 

calculé les probabilités pour qu'un électron crée des ionisations dans deux 

fibres de chromatine voisines. 

Les distributions des nombres n. d'ionisations créées par un élec

tron incident d'énergie donnée à une profondeur donnée sont présentées sur 

la figure SI dans le cas des deux cylindres pour des énergies 100 eV, 200eV, 

300 eV, 400 eV, 1000 eV et 3000 eV, qui m'ont paru lis plus caractéristiques. 

Dans tous les cas D vaut 30 A. On remarque qu'il doit exister une énergie 

voisine de 300 eV pour laquelle la distribution est quasi-uniforme. 

Un paramètre important dans la théorie moléculaire de la survie 

des cellules est la distance entre les ionisations créées au voisinage de 

l'ADN. Sur la figure 52, j'ai porté les distributions des distances d. en

tre les ionisations créées par un électron dans le cylindre de rayon 30 A 

et pour D - 30 A. 

Ces quelques résultats présentés ici dans un cas précis et lim*té, 

laissent entrevoir qu'une utilisation plus extensive des trajectoires simu

lées peut, du point de vue des données physiques, apporter beaucoup à la ra-

diobiologie. 
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FIGURE 51 : DISTRIBUTIONS DES NOMBRES n, D'IONISATIONS CREEESoPAR UN ELECTRON 

DANS LES CYLINDRES DE RAYON R LORSQUE D VAUT 30 A. 
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III-Il. APPLICATIONS DIVERSES 

Pour montrer la faculté d'adaptation de la méthode aux problèmes 

réalistes rencontrés, je présente deux applications permises grSce à la 

collaboration avec des expérimentateurs. 

III-4-1. DISTRirUTIONS DES DISTANCES INTERIONISATIONS DANS 

UNE CHAMBRE A DETENTE 

MARSHALL et BUDD, qui font partie de notre groupe de contrac

tants de la Commission des Communautés Européennes, utilisent un" chambre à 

détente basse pression leur permettant d'observer les ionisations produites 

par des électrons de basse énergie. Les radiations primaires entrant dans la 

chambre sont des photons X de la raie K de l'aluminium. Ils induisent des 

effets photoélectriques sur les atomes ou molécules du mélange gazeux de 

la chambre en cédant toute leur énergie. Les électrons obtenus ont donc des 

énergies bien définies. 

A partir d'une paire de photographies prises dans des directions 

orthogonales, ils obtiennent les trois coordonnées de gouttelettes représen

tant chacune un ion. Ils peuvent donc déterminer les distributions des dis

tances i.iterionisations, utiles en microdosimétrie. Or, entre l'instant où 

il est créé e.'. l'instant où les photographies simultanées sont prises <tt 50 

millisecondes), l'ion s'est déplacé : il diffuse pendant eue l'agglomérat 

se forme autour de lui pour composer la gouttelette. 

Mes simulations permettant d'obtenir les distributions spatiales 

de tous les ions créés et ce, disons à l'instant t = 0, avant qu'ils ne dif

fusent, j'ai pensé comparer mes distributions interionisations non seulement 

pour avoir une idée des paramètres de diffusion mais d'une manière générale, 

comparer expérience et calcul. 

Faute de données suffisantes je n'ai pu - ce jour simuler des tra

jectoires dans le mélange gazeux exact de la chambre de Wilson utilisée par 

MARSHALL et BUDD. Aussi toutes mes comparaisons seront donc relatives mais 

.-.uffisantes par exemple pour la diffusion. 



Distance (pra) 
FIGURE 53 : DISTRIBUTIONS DES DISTANCES INT3RI0NISATT.0NS : 1) EXPERIMENTALE DE 
MARSHALL, 2) FAR MONTE-CARLO SANS DIFFUSION ET 3) IAR MONTE-CARLO AVEC DIFFUSION. 
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• Entre l'instant où il est créé et où les photographies sont prises, 

il s'est déplacé d'une distance r de densité de probabilité : 

P ( r ) . *Le-*
2naz

 ( M ) 

cr /H 

a étant donc le paramètre caractéristique de la diffusion. 

Ainsi lors de la simulation, j'attribue à chaque ion créé, une 

distance de diffusion r tirée au hasard par échantillonnage de la densité 

P(r) et pour une valeur fixée de a. Pour chaque électron se ralentissant 

complètement dans le gaz, je détermine toutes les distances interionisa

tions et le cumul des histoires de centaines d'électrons fournit alors la 

distribution des distances interionisations équivalente à la probabilité 

pour que la distance entre deux gouttelettes soit comprise entre x et x+dx 

par exemple. Sur la figure 53 j'ai porté les distributions normalisées :1) 

expérimentale obtenue par MARSHALL et BUDD ; 2) obtenue par ma simula

tion sans tenir compte de la diffusion ; et 3) avec un paramètre de diffu

sion 0" égal à 5 nm (ramené à une densité unité). D'un point de vue expéri

mental cette valeur correspond aux limites de précision de l'appareillage 

et du dépouillement des résultats (voir MARSHALL et BUDD (1978)). 

III-4-2. DISTRIBUTIONS DES PERTES D'ENERGIES D'ELECTRONS 

RAPIDES TRAVERSANT DES CIBLES MINCES D'ALUMINIUM 

La méthode au "coup par coup" peut s'appliquer à toutes les 

énergies, seuls les temps de calcul sur ordinateur la rendent difficile 

d'emploi pour les énergies élevées. Si, par exemple d'après les conditions 

géométriques du système étudié, les temps de calcul deviennent raisonnables, 

alors, il est possible d'atteindre une précision et une finesse des résul

tats assez remarquables. 

Les récents travaux de FEREZ (1976) et PEREZ et coll. (1977) sur 

les pertes d'énergie en tnicroscopie électronique à haute tension, m'ont per

mis une application intéressante. En effet, en microscopie électronique, 

les épaisseurs de matière traversée ' par les électrons sont en général très 

faibles et l'étude par la méthode au coup par coup accessible. J'ai ainsi 



- 123 -

réalisé la simulation du transport d'électrons de 1 MeV dans des cibles min

ces d'aluminium d'épaisseurs identiques à celles utilisées par PEREZ ! 

280 ma, 760 nm, 1200 nm et 2000 nm. Pour la simulation, j'ai utilisé les 

sections efficaces décrites ci-dessus, excepté pour la diffusion élastique 

ou, pour plus de commodité, j'ai pris la section efficace différentielle : 

Ar, V 2 4 

dS-TTT : , » Krel(0) ( 9 5 ) 

p v (1 - cos© + 2n) 

où n est le paramètre d'écran de Molière et K r e l O ) le rapport de la section 

efficace relativiste de Mott à la section efficace de Rutherford, que j'ai 

évalué par la section efficace de Mac KINLEY et FESHB&CH (1948) : 

K r e l(0) - 1 - 6
2sin 2 | + m& (1 - sin f) sin f (96) 

Cette section efficace différentielle élastique (relation 95) peut 

s'échantillonner par une méthode de composition, le facteur K ,(0) restant 

voisin de 1 dans la partie utile de la distribution et sinQ (1 - eosS + 2nJ 

pouvant s'échantillonner par la méthode directe. 

Le microscope utilisé dans les expériences comme source d'élec

trons, fournit une distribution d'électrons d'énergie centrée sur 1 MeV,avec 

une largeur à mi-hauteur de 3 eV, L'introduction de cette distribution sen

siblement gaussienne mais légèrement dissymétrique dans la simulation a per

mis de rendre plus comparable les résultats expérimentaux et les spectres 

simulés. L'effet principal de cette prise en compte est de réduire d'un 

facteur 3 environ la hauteur relative des pics de plasmons par rapport au 

fond continu. Cette réduction surtout sensible pour de faibles épaisseurs 

(les plasmons sont alors prépondérants) s'estompe pour de plus grandes, les 

pics de plasmons ne sont alors plus distincts du fond continu. 

On peut voir sur la figure 54, les différents spectres de pertes 

d'énergie obtenus expérimentalement (trait continu) et par simulation (his

togramme). Je n'ai pris en considération que les pertes d'énergie d'élec

trons ayant traversé l'échantillon d'aluminium et diffusés au maximum à 40 

milliradians, conformément aux conditions de l'expérience. Sur les trois 

premiers spectres on peut voir que le numéro d'ordre du pic le plus intense 
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FIGURE 54 : SPECTRES DE PERTES D'ENERGIE POUR DES ELECTRONS DE 1 MeV TRAVERSANT 
DES CIBLES D'ALUMINIUM D'EPAISSEURS : a) 2 8 0 nm, b) 7 6 0 nm, c ) 1200 nm, ET d ) 

2 0 0 0 nm. 
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FIGURE 55 : SPECTRES DES PERTES D'ENERGIE POUR DES ELECTRONS DE 1 MeV TRAVERSANT UNE 
CIBLE D'ALUMINIUM DE 1200 nm AVEC ET SANS PRISE EN COMPTE DE LA COUCHE L. 
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est bien celui qui correspond au maximum de probabilité d'une distribution 

de Poisson ayant pour paramètre le rapport de l'épaisseur traversée au li

bre parcours moyen de création d'un plasmon : 

X p(l MeV) # 320 nm 

ce qui donne respectivement 0,875, 2,375 et 3,75. 

Au-delà des pics de plasmons, sur les spectres 54b et 54c, on re

trouve comme SEVELY et coll. (1974) et CONSIDINE et coll. (1970) que la dis

tribution présente un maximum du aux interactions inélastiques avec les 

électrons de la couche L. Four vérifier ceci, j 'ai effectué une simulation, 

par exemple pour l'épaisseur 1200 nm, en supprimant les interactions L. On 

peut voir sur la figure 55, la confirmation de cette explication. 

Pour de plus grandes épaisseurs (figure 54d) les amplitudes des 

pics de plasmons s'atténuent progressivement jusqu'à ne plus se distinguer 

du spectre de pertes d'énergie théorique de LANDAU. 



/ 

C O N C L U S I O N 
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J'ai montré dans cette étude que l'utilisation de la méthode au 

coup par coup permet non seulement de suivre les électrons jusqu'à une 

énergie voisine de 10 eV mais aussi d'atteindre des résultats extrêmement 

précis, ce que d'autres méthodes, Monte-Carlo ou non, ne peuvent permettre 

d'obtenir. Ce type de simulation respecte le processus stochastique du pas

sage des électrons dans la matière : toutes les interactions successives 

des particules primaires, secondaires ... et en général de toute particule 

mise en mouvement sont simulées. Les données de base nécessaires sont les 

sections efficaces de tous les événements possibles. J'ai utilisé pour ce

la les sections efficaces totales et différentielles les plus justes et 

les plus élaborées possible. Chaque fois que cela a été possible j'ai uti

lisé des sections efficaces provenant de résultats expérimentaux. Dans les 

autres cas j'ai utilisé les résultats théoriques reconnus les plus vala

bles et/ou confirmés partiellement ou totalement par des valeurs expérimen

tales. Si cela s'avérait nécessaire la souplesse de la méthode permet de 

facilement remplacer telle ou telle section efficace par une nouvelle quel

le qu'elle soit, connue analytiquement ou point expérimentaux. 

Le résultat fondamental obtenu est la connaissance précise de la 

trajectoire de l'électron primaire et de toutes les générations successives 

créées. En tout point de ces trajectoires sont précisés non seulement la 

nature et le type des interactions physiques primaires et des espèces 

créées, mais aussi les pertes d'énergie des particules incidentes, leurs 

déflexions et les énergies et angles d'émission des particules secondaires. 

En chaque point du milieu irradié on obtient ainsi les distributions spa

tiales énergétiques et angulaires de toutes les particules en mouvement. 

Le but de ce travail était principalement la mise au point de la 

méthode pour des matériaux assez différents : gaz, eau, métal. J'ai tou

jours utilisé des électrons monocinétiques et d'incidence normale. Mais 

le type Honte-Carlo de la simulation permet des applications sur des sys

tèmes aux formes géométriques les plus diverses et de composition hétéro

gène ou non, irradiés par des électrons de distributions- initiales énergé

tique et angulaire quelconques. 
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Après la présentation de résultats généraux permettant la comparai

son avec des résultats expérimentaux globaux et ainsi une certaine vérifica

tion de la validité de la méthode utilisée, je montre l'intérêt théorique 

et pratique que peut présenter son adaptation à la diffusion multiple. J'ai 

pour cela mis au point une méthode "hybride" utilisant les données de la 

simulation au coup par coup et la rapidité de la simulation type diffusion 

multiple. La précision et la finesse des résultats sont comme on pouvait 

s'y attendre à mi-chemin entre les deux types de méthode. 

L'application à la raicrodosimétrie et à la radiobiologie est d'un 

grand intérêt. Comme l'ont montré de nombreux participants du dernier Sym

posium sur la Microdosimétrie à BRUXELLES en Mai 1978, il est primordial de 

connaître à la fois non seulement la nature des interactions et la qualité 

des produits de ces interactions.mais aussi leurs distributions spatiales. 

En effet la distance entre les divers "âorrmagee" créés est le paramètre 

important, servant à déterminer les probabilités de combinaison ou de réac

tion de ces produits. Les résultats que j'ai présentés à ce Symposium et 

ici sont les premiers d'une étude qui se poursuit actuellement. 

Les dernières applications présentées montrent que si l'expérien

ce peut permettre en quelque sorte de valider le calcul, la confrontation 

amène la connaissance de certains paramètres ou la verification de certai

nes hypothèses difficilement vérifiables. 

Cette méthode a été mise au point pour H~> He, N„, 0,, He, A, C0-, 

CH., H,0 vapeur ou liquide, Al et Cu. L'extension à d'autres corps est bien 

entendu subordonnée â la connaissance des sections efficaces. Des recher

ches ont été engagées sur des molécules organiques simples, le graphite, 

Ag et Au ; les premières simulations du transport d'électrons de basse 

énergie dans ces milieux seront bientôt réalisées. 
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