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Résumé 
 

Le code de calcul MERCURE version 6.3 simule le transport des photons de 15keV à 10MeV 
dans des géométries à trois dimensions entre des sources volumiques et des points de calcul. Il est basé 
sur l’intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en ligne droite avec facteurs d’accumulation.  

Les facteurs d’accumulation utilisés prennent en compte les phénomènes physiques suivants : 
effet photoélectrique, la diffusion cohérente, la diffusion incohérente, la production de paires, les 
sources secondaires de rayonnement dues au bremsstrahlung et à la fluorescence. De plus, le code 
détermine le facteur d’accumulation d’une succession de plusieurs écrans grâce à une méthode 
itérative innovante. 

MERCURE-6.3 intègre les noyaux ponctuels par une methode Monte-Carlo pour lequel il 
détermine automatiquement les distributions d’importances. 

Les résultats de MERCURE-6.3 sont comparés à ceux du code Sn TWODANT dans deux 
configurations 1D. L’une comprend 5 écrans composés de 4 matériaux différents et l’autre 3 écrans. 
Dans la configuration à 3 écrans, le deuxième écran est d’une épaisseur infinitésimale. 
 

I. 



Introduction 

Le code de calcul MERCURE1 version 6.3 simule le transport des photons de 15keV à 10MeV 
dans des géométries à trois dimensions entre des sources volumiques et des points de calcul. Il traite 
lors d’une même simulation toutes les sources et tous les points de calcul d’une même géométrie. Au 
point de calcul, Il peut déterminer, selon les choix de l’utilisateur, les grandeurs suivantes: le DED 
(débit d’équivalent de dose), le KERMA (Kinetic Energy Released in MAtter) dans l’air et le flux 
énergétique. Pour le DED, deux réponses sont disponibles H*10 (débit d’équivalent de dose ambiant 
déposé dans un équivalent tissu sur une profondeur de 10mm ) et EAP (débit de dose efficace pour une 
irradiation antério-postérieur). Les modélisations et les facteurs de conversion du flux en DED sont 
issus de l’ICRP 742. Il en est de même pour les facteurs de conversion du flux en KERMA dans l’air. 

La simulation du transport est réalisée par intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en 
ligne droite avec facteurs d’accumulation. L’intégration suivant l’énergie de la source est réalisée dans 
l’approximation multigroupe. Pour un groupe d’énergie gi, une succession de M écrans et une 
grandeur à calculer nommée r, le noyau ponctuel d’atténuation en ligne droite, Kr, est donné par 
l’équation (1) où ej représente l’épaisseur du jème écran (comptée sur le trajet entre le point source et le 
point de calcul), µj(gj) la section efficace macroscopique totale du matériau composant le jème écran. 
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Le noyau ponctuel représente le flux des photons directs c’est-à–dire le flux sans choc. Le 
calcul du noyau ponctuel par MERCURE-6.3 est présenté à la section 0. 

Pour prendre en compte la contribution des photons diffusés, le noyau ponctuel est multiplié 
par un facteur multiplicatif synthétique nommé facteur d’accumulation. Le facteur d’accumulation est 
fonction de la grandeur à calculer r, de l’épaisseur, ej, et de la nature des matériaux, mj, des écrans 
traversés. La valeur du noyau ponctuel avec facteurs d’accumulation est donnée par l’équation (2). La 
section 0 présente le calcul par MERCURE-6.3 du facteur d’accumulation pour un écran unique. La 
section 0 présente le calcul par MERCURE-6.3 du facteur d’accumulation pour une succession de 
plusieurs écrans. 
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R, la valeur de la grandeur r au point de calcul, est exprimée par l’équation (3) où N représente 
le nombre de groupes d’énergie, Fr(gi) le facteur de conversion du flux, Sv(gi) l’intensité de la source. 
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L’intégration spatiale et énergétique de noyaux ponctuels avec facteur d’accumulation est 
réalisée par une méthode de Monte-Carlo. Cette méthode est présentée dans la section 0. 

II. Méthode de calcul de MERCURE-6.3 

A. Flux sans choc 
Les sections efficaces macroscopiques totales des matériaux de la simulation sont calculées 

par MERCURE-6.3 à partir des compositions chimiques des matériaux, fournies par l’utilisateur, et 
des sections efficaces microscopiques totales. Les sections efficaces microscopiques totales de la 
bibliothèque exploitée par MERCURE-6.3 sont issues de la bibliothèque JEF2.23. Elles prennent en 
compte les interactions photoélectrique, cohérente, incohérente ainsi que la production de paires. Elles 
sont mises en groupe par le code ELEGAM24.  

La bibliothèque MERCURE-6.3 contient les sections efficaces pour la totalité des éléments 
chimiques de la classification périodique compris entre l’hydrogène (Z=1) et l’einsteinium (Z=99). 



Elle couvre le domaine d’énergie 15keV-10MeV divisé en 195 groupes. La division en 195 groupes 
d’énergie permet une très bonne description des sections efficaces même aux énergies des raies de 
fluorescence K et L où la section efficace en fonction de l’énergie est discontinue. 

La figure 1 présente la section efficace totale du plomb en fonction de l’énergie. La courbe en 
pointillés correspond aux valeurs ponctuelles extraites de JEF2.2. La courbe en trait plein correspond 
aux valeurs mises en groupes. Les deux courbes sont très proches, quasiment confondues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Section efficace total en barns en fonction de l'énergie (valeurs ponctuelles et valeurs mises en 
groupes) 

B. Facteur d’accumulation d’un écran unique 
La bibliothèque de facteurs d’accumulation de MERCURE-6.3, contient les facteurs 

d’accumulation de l’ensemble des éléments chimiques de la classification périodique compris entre 
l’hydrogène (Z=1) et l’einsteinium (Z=99). Ils sont tabulés pour 22 épaisseurs comprises entre 0.5 et 
50 longueurs de relaxation et 195 groupes d’énergie couvrant le domaine 15keV-10MeV. Les groupes 
d’énergie sont identiques à ceux des sections efficaces totales microscopiques. 

Les facteurs ont été calculés à partir de calculs de transport réalisés avec le code de calcul aux 
ordonnées discrètes TWODANT5, suivant la méthode développée par KITSOS, et al.6. Ainsi les 
facteurs d’accumulation prennent en compte les phénomènes physiques suivants : effet 
photoélectrique, la diffusion cohérente, la diffusion incohérente, la production de paires, les sources 
secondaires de rayonnement dues au bremsstrahlung et à la fluorescence. Les calculs de transport sont 
effectués dans des géométries sphériques avec des sources isotropes monocinétiques quasi ponctuelles 
(rayon égal à 0.01 longueurs de relaxation). Les sections efficaces utilisées sont extraites de 
l’évaluation JEF2.2. Les groupes d’énergie, au nombre de 218, couvrent le domaine 1keV-10MeV. Le 
maillage spatial comprend au moins 28 mailles par longueurs de relaxation. Pour l’anisotropie des 
sections efficaces de diffusion, l’approximation P7 (développement en polynôme de Legendre de degré 
7) est utilisée. Pour le maillage angulaire l’approximation S64 a été retenue. 

Pour un matériau composé d’un unique élément chimique, MERCURE-6.3 détermine le 
facteur d’accumulation à partir des valeurs tabulées dans la bibliothèque pour l’élément chimique 
considéré. Pour un matériau composé de plusieurs éléments chimiques, le code de calcul utilise la 
notion de numéro atomique équivalent (Z-équivalent7). Le Z-équivalent détermine l’élément chimique 
dont les propriétés d’atténuation des photons sont les plus proches de celles du matériau. Le facteur 



d’accumulation pour une épaisseur quelconque (ne faisant pas partie des valeurs tabulées) est calculé 
par interpolation semi-logarithmique. 

C. Facteur d’accumulation d’une succession d’écrans 
Considérons deux écrans consécutifs d’épaisseur respective X1 et X2 (en longueurs de 

relaxation) et de facteur d’accumulation B1 et B2. MERCURE-6.3 détermine le facteur d’accumulation 
de l’ensemble des écrans, B1,2(X1,X2), à l’aide de la formule SERMA89 décrite par l’équation (5). 
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Les coefficients a, b, c, d, e, f, g, h et p sont déterminés empiriquement à partir de calcul de 

transport réalisés dans les mêmes conditions que ceux de la section 0. Ces coefficients sont tabulés 
dans la bibliothèque de MERCURE-6.3 pour toutes les combinaisons de 9 matériaux (81 
combinaisons) : azote, eau, aluminium, fer, zirconium, baryum, tungstène, plomb et uranium. A 
chaque groupe d’énergie et chaque combinaison, il correspond un jeu de coefficient. Pour les 
matériaux ne faisant pas parti de ceux de la bibliothèque, la valeur de F1,2(X1,X2) est obtenue par 
interpolation linéaire de F en fonction du Z-équivalent du matériau. Si le Z-équivalent du premier 
écran vaut 16 et celui du second vaut 58, F1,2(X1,X2) sera obtenu par interpolation linéaire suivant Z-
équivalent entre FAl,Ba(X1,X2), FAl,W(X1,X2), FFe,Ba(X1,X2) et FFe,W(X1,X2). 

Pour une succession d’écrans (plus de deux), MERCURE-6.3 utilise un procédé itératif. Pour 
décrire ce procédé, nous considérons une succession de N écrans numérotés de manière croissante 
depuis la source vers le point de calcul. Chaque itération comprend deux étapes : 

• MERCURE-6.3 calcule le facteur d’accumulation des deux premiers écrans suivant la formule 
SERMA (Cf. section 0) 

• MERCURE-6.3 remplace ces deux écrans par un unique écran équivalent composé d’un 
élément chimique unique. Pour cela le code de calcul détermine Zeq, le numéro atomique de 
l’élément chimique, et Xeq l’épaisseur de l’écran. Un écran est considéré comme équivalent 
s’il a le même facteur d’accumulation que les deux écrans qu’il remplace et si son épaisseur, 
en longueurs de relaxation, est proche de celle des deux écrans. 
 
Ainsi à l’issue de la première itération, le calcul du facteur d’accumulation des N écrans est 

ramené au calcul du facteur d’accumulation de N-1 écrans. En itérant, le problème est ramené au 
calcul du facteur d’accumulation de deux écrans qui est effectué suivant la formule SERMA (Cf. 
section 0). La figure 2 présente la mise en œuvre du procédé itératif pour trois écrans. 

    Ecran 1: X1, B1 (Z1, X1) Ecran 2: X2, B2 (Z2, X2) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

   Ecran 1+2: X1+X2, B1,2 (Z1, Z2, X1, X2) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

  Nouvel Ecran 1: Xeq≈X1+X2, B (Zeq, Xeq) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

  Nouvel Ecran 1 + Ecran 3: Xeq+X3, B (Zeq, Z3, Xeq, X3)



Figure 2 : détermination du facteur d'accumulation pour une succession de 3 écrans 

Pour déterminer Zeq, MERCURE-6.3 fait appel à des réseaux de neurones qui prennent en 
entrée cinq paramètres caractérisant la configuration des deux écrans et qui fournissent en sortie le 
numéro atomique Zeq. Les cinq paramètres sont E l’énergie moyenne du groupe d’énergie, Z1 et Z2, les 
Z-équivalent de chacun des écrans, ainsi que X1 et X2, l’épaisseur en longueurs de relaxation de 
chacun des écrans. Préalablement à leur implémentation dans MERCURE-6.3, ces réseaux de 
neurones ont subi un apprentissage sur une base d’apprentissage contenant un grand nombre (environ 
288000) de configurations à deux écrans. Ses configurations couvrent le domaine suivant :  

• 15keV–10MeV, 
• jusqu’à 25 longueurs de relaxation pour chaque écran, 
• numéro atomique des matériaux variant de 7 (azote) à 92 (plutonium) 

Les apprentissages ont été réalisés à l’aide du code NEMO10 qui s’appuie sur SNNS11 (Stuttgart 
Neural Network Simulator). 

D. Intégration de noyaux ponctuels 
L’intégration de noyaux ponctuels est effectuée par une méthode de Monte-Carlo. Les sources 

sont maillées spatialement (Maillage cartésien, cylindrique ou sphérique) et les groupes d’énergie 
constituent le maillage énergétique. L’association d’une maille spatiale et d’un groupe d’énergie forme 
une case. Une source avec M mailles spatiales et G groupes d’énergie contient G*M cases. 
MERCURE-6.3 détermine automatiquement la distribution d’importance des cases pour chaque source 
et chaque point de calcul. Le code attribue à chaque case une importance proportionnelle au produit de 
l’intensité de l’émission de la case et de la contribution au résultat du point de calcul du centre 
géométrique de la case. Ainsi lors du calcul Monte-Carlo, les cases qui contribuent le plus sont 
échantillonnées le plus fréquemment. Cela permet d’accélérer la décroissance de la variance. 

III. Applications 

A. Configuration 1D avec 5 écrans 
Pour valider la méthode de calcul des facteurs d’accumulation d’une succession d’écrans, des 

comparaisons avec le code TWODANT, dans des configurations 1D, ont été réalisées. La figure 3 
présente les résultats obtenus pour une configuration sphérique avec une source quasi ponctuelle, 
isotrope et monocinétique de 1MeV. La configuration comprend 5 écrans composés de 4 matériaux 
différents : 3lr (longueurs de relaxation) de fer, 8lr d’eau, 6lr de plomb, 8lr d’aluminium et 4lr de 
plomb. Les calculs TWODANT ont été réalisés suivant la méthode développée par KITSOS, et al. (Cf. 
section 0). Pour améliorer la lisibilité du graphique, les résultats sont présentés sous forme de facteurs 
d’accumulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 3 : Comparaison MERCURE-6.3 / TWODANT pour 5 écrans 

Il apparaît que les deux courbes sont assez proches. Dans les trois premiers écrans, l’écart 
entre les résultats MERCURE-6.3 et TWODANT ne dépasse pas 17%. Il est maximal au début du 
dernier écran avec 36.1%. A la fin du dernier écran, il est de 26.6%. 

B. Configuration 1D avec un écran infinitésimal 
La figure 4 présente les résultats obtenus avec MERCURE-6.3 et TWODANT dans une 

configuration 1D avec trois écrans (8lr de graphite, <0.001lr d’aluminium, 25lr de plomb) sphériques 
et une source quasi ponctuelle et monocinétique de 400keV. Le deuxième écran de cette configuration 
a une épaisseur infinitésimale (inférieure à 0.001lr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Convergence d'une configuration à 3 écrans vers une configuration à 2 écrans 

D’un point de vu physique, les facteurs d’accumulation d’une telle configuration doivent 
tendre vers ceux d’une configuration composée uniquement du premier et du troisième écran. Les 
courbes TWODANT avec trois écrans (C/Al/Pb) et deux écrans (C/Pb )sont confondues. Cela 
confirme que les facteurs d’accumulation de la configuration à 3 écrans convergent vers ceux d’une 
configuration à 2 écrans. 

Les courbes MERCURE-6.3 sont confondues. Donc, MERCURE-6.3 assure la convergence 
des facteurs d’accumulation vers ceux d’une configuration à deux écrans. Nous notons que les courbes 
MERCURE-6.3 et TWODANT ne sont pas confondues. L’écart à la fin du deuxième écran et de 14%. 
L’écart maximum est de 35.6% pour une épaisseur de 12 lr. 

IV. Conclusion 

Le code de calcul MERCURE version 6.3 simule le transport des photons par la méthode de 
l’intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en ligne droite avec facteurs d’accumulation. Il 
détermine les facteurs d’accumulation d’une succession d'écrans grâce à une méthode itérative basée 
sur la formule SERMA. Les comparaisons de résultats MERCURE et TWODANT dans des 
configurations 1D illustrent la validité et la performance de cette méthode. 

Il existe une version industrielle (MERCURAD12) de MERCURE-6.3 qui est munie d’une 
interface homme machine graphique. Cette interface permet de construire et de visualiser des scènes 
complètes (géométrie, sources, détecteurs) et d'effectuer des simulations. MERCURAD permet de 
calculer les mêmes grandeurs que MERCURE-6.3 et utilise les mêmes méthodes numériques. En 
contrepartie de son caractère “ industriel ”, ses possibilités géométriques ont été réduites. 
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Abstract 
MERCURE version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons from volumic 

sources to calculation points in three dimension geometries. It is based on integration of straight line 
attenuation point kernel with buildup factors. 

Buildup factors computed by MERCURE-6.3 take the following phenomena into account: 
photoelectric effect, coherent and incoherent scattering, pair production, secondary sources of 
bremsstrahlung and fluorescence. Indeed, MERCURE-6.3 code can determine multi-layer shield 
buildup factors by a new iterative method. 

MERCURE-6.3 uses Monte-Carlo calculation to integrate point kernel. It determines 
automatically the importance distributions of the Monte-Carlo calculations. 

We compare MERCURE-6.3 results with TWODANT Sn code results for two 1D 
configurations. One of the configurations is composed of a five layer shield made of four various 
materials. The other one is composed of a three layer shield whose second layer thickness is 
infinitesimal. 



I. Introduction 

MERCUREi version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons from volumic 
sources to calculation points in three dimension geometries. It treats all sources and all calculation 
points of the same geometry in one run. Users can choose to compute various quantities at calculation 
points. MERCURE-6.3 can compute the following quantities: DER (Dose Equivalent Rate), air 
KERMA (Kinetic Energy Released in MAtter), energetic fluence. For DER, two response function are 
available: H*10 (ambient dose equivalent rate in soft tissue at 10mm depth) and EAP (effective dose 
rate anterior-posterior). Conversion coefficients from fluence to DER and air KERMA come from 
ICRP74ii. 

MERCURE-6.3 simulates photon transport by integrating straight line attenuation point kernel 
including buildup factors. It uses multi-group approximation for integration in function of source 
energy. Equation (1) gives Kr, straight line attenuation point kernel for a quantity (H*10, EAP, air 
KERMA or energetic fluence) called “r”. M is the number of layers between source and calculation 
point, gi the energy group, ej the thickness of the jth layer, µj(gj) the total macroscopic cross section of 
the jth layer material. 
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Point kernel represents fluence of uncollied photons. Section II.A introduces point kernel 
determination by MERCURE-6.3. 

In order to take into account scattered photon contribution, we multiply point kernel by 
corrective factor named buildup factor. The buildup factor value depends on “r” the quantity to 
compute, ej layer thicknesses and mj layer materials. Equation (2) gives the value of point kernel 
including buildup factor. Section II.B introduces the determination of single layer shield buildup factor 
by MERCURE-6.3. Section II.C introduces the determination of multi-layer shield buildup factor by 
MERCURE-6.3 
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Equation (3) gives R that is the calculation point result for the quantity r. N is the number of 

energy groups, Fr(gi) is the fluence conversion factor and Sv(gi) is the source intensity. 

1 1 1
1

( )* ( , ,..., , ( ),..., ( ), ,..., )* ( )
N

r i r i M i M M v i
i V

R F g G g m m µ g µ gi e e S g dv
=

 
=  

 
∑ ∫∫∫  (3) 

MERCURE-6.3 uses Monte-Carlo method for spatial and energetic integration of point 
kernels including buildup factor. Section II.D introduces this method 

II.  MERCURE-6.3 methods 

A. Uncollied fluence 
Users must define chemical composition of any material. Hence, MERCURE-6.3 can compute 

total macroscopic cross section of materials from total microscopic cross sections contained in 
MERCURE-6.3 library. Total microscopic cross sections come from JEF2.2iii evaluation files. They 
take photoelectric, coherent, incoherent, and pair production interactions into account. 

MERCURE-6.3 library contains cross sections of each chemical element from hydrogen 
(Z=1)to einsteinium (Z=99). Its energetic domain is 15keV-10MeV. It is split into 195 energy groups. 
To build this library, we computed cross sections at each energy group by running ELEGAM2iv code. 
The number of energy groups induces an accurate description of cross sections especially for sharp 



variations at energy of K and L fluorescence rays. Figure 1 shows lead total cross section in function 
of energy. The dashed line curve represents punctual values extracted from JEF2.2. The solid line 
curve represents multi-group values. The curves are very close and almost identical. 
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Figure 1: total cross section in function of energy (punctual and multi-group values) 

B. Single layer shield buildup 
MERCURE-6.3 buildup factor library contains buildup factors for all chemical elements from 

hydrogen (Z=1) to einsteinium (Z=99), for 22 thicknesses (from 0.5 to 50 mean free path) and 195 
energy groups (from 15keV to10MeV). Energy groups are identical to energy groups of total 
microscopic cross sections. 

To compute buildup factors, we made transport calculations by running discrete ordinates 
code TWODANTv accordingly to KITSOS, et al.vi’s method. Hence, the buildup factors take the 
following phenomena into account: photoelectric effect, coherent and incoherent scattering, pair 
production, secondary sources of bremsstrahlung and fluorescence. For transport calculations, 
geometries are spherical and sources are isotropic, mono-kinetic and almost punctual (radius equals to 
0.01 mean free path). Cross sections come from JEF2.2 evaluation files. Energy groups, angular mesh 
and space mesh meet the following features: 218 energy groups from 1 keV to 10 MeV, P7 for the 
Legendre expansion of the scattering cross sections, S96 for the Gauss-Legendre angular quadrature 
and at least 28 spatial meshes per mean free path. 

For a material made of a single chemical element, MERCURE-6.3 determines its buildup 
factor thanks to the values tabulated in the library for this chemical element. For a material made of 
various chemical elements, MERCURE-6.3 uses the Z-equivalentvii notion. The Z-equivalent of a 
material determines the chemical element which best approximates the material in term of photon 
attenuation. MERCURE-6.3 computes buildup factor for a thickness not tabulated in the library by 
semi-logarithmic interpolation. 

C. Multi layer shield buildup factor 
Let be a double layer shield. First layer is X1mfp (mean free path) thick and its buildup factor 

is B1. Second layer is X2mfp (mean free path) thick and its buildup factor is B2. MERCURE-6.3 
computes B1,2(X1,X2), double layer shield buildup factor, using the SERMA formulaviiiix described by 
equation (5). 
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1,2 1 2 1,2 1 2

2 1
2 1 2

( )
, (

( )
( )B X

, )B X X F X X
B X

B X X= +  (5) 

Equation (6) gives the F1,2(X1,X2) function. 
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We determined empirically coefficients a, b, c, d, e, f, g, h and p from transport 

calculations performed accordingly to the method described in section B. In the MERCURE-6.3 
library, coefficient are tabulated for combinations of 9 materials (81 combinations) : nitrogen, water, 
aluminum, iron, zirconium, barium, tungsten, lead and uranium. There is a set of coefficients for each 
energy group and each combination. For materials that are not part of the library, MERCURE-6.3 
computes F1,2(X1,X2) value by interpolating linearly F in function of the material Z-equivalent. If the 
first layer material Z-equivalent is 16 and second layer material Z-equivalent is 58, it interpolates 
between the following values of F: FAl,Ba(X1,X2), FAl,W(X1,X2), FFe,Ba(X1,X2) et FFe,W(X1,X2). 

For a multi layer (more than two) shield, MERCURE-6.3 uses an iterative process. To 
describe this process, we deal with an N layer shield. Layers are numbered increasingly from source to 
calculation point. Each iteration has two steps: 

• MERCURE-6.3 treats the two first layers by computing their buildup factors with SERMA 
formula (Cf. section II.B) 

• It replaces the two first layers by a single equivalent layer made of a single chemical element. 
To do so, it determines the chemical element atomic number and the layer thickness. We 
consider that a layer is equivalent to a double layer if its buildup factor equals the double layer 
buildup factor and if its thickness (in mean free path) is close to the double layer thickness. 
Hence, the first iteration turns an N layer shield into an (N-1) layer shield and we can 

iteratively turn an N layer shield into a double layer shield whose buildup factor is given by SERMA 
formula (Cf. section II.B). 

New Layer 1 + Layer 3: Xeq+X3, B (Zeq, Z3, Xeq,   

New Layer 1: Xeq≈X1+X2, B (Zeq, Xeq)  Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)  

 Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)  Layer 1+2: X1+X2, B1,2 (Z1, Z2, X1, X2)

Layer 1: X1, B1 (Z1, X1)  Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)   Layer 2: X2, B2 (Z2, X2)

Figure 2: determination of a three layer shield buildup factor  

MERCURE-6.3 determines Zeq by using neural networks. These networks have five inputs 
that characterize double layer configurations and its output is atomic number Zeq. The inputs are E 
(mean energy of energy group), X1 (first layer thickness), X2 (second layer thickness), Z1 (first layer 
material Z-equivalent), Z2 (second layer material Z-equivalent). Prior to their implementation into 
MERCURE-6.3, we have trained the neural networks on a large training set. The training set contains 
288000 patterns (double layer configurations) that belong to the following domain: 

• 15keV–10MeV, 
• up to 25 mean free path per layer, 
• various atomic Z1 and Z2 from nitrogen (Z=7) to plutonium (Z=92). 

We have trained the networks with NEMOx code which is based on SNNSxi (Stuttgart Neural 
Network Simulator). 



D. Point kernels integration 
MERCURE-6.3 integrates point kernels by Monte-Carlo method. Users must define spatial 

source meshes which can be Cartesian, cylindrical or spherical. Each couple formed by a spatial mesh 
and an energy group is a mesh in Monte-Carlo calculations. Hence a source with M spatial meshes and 
G energy groups have M*G meshes in Monte-Carlo calculations. For each calculation point, 
MERCURE-6.3 determines automatically the mesh importance of each source. Mesh importance is 
proportional to its emissive intensity and to the contribution of its geometrical center to point 
calculation result. Hence, during Monte-Carlo calculations, MERCURE-6.3 samples more often 
meshes that contribute the most to calculation point result. This speeds up variance decrease. 

III. Applications 

A. Five layer 1D configuration  
In order to validate the method for calculating multi layer buildup factor, we compare 

MERCURE-6.3 results with TWODANT results for 1D configurations. Figure 3 shows results that we 
get for a spherical geometry. The source is mono-kinetic at 1MeV, isotropic and almost punctual. The 
configuration contains five layers made of four various materials: iron 3mfp (mean free path), water 
8mfp, lead 6mfp, aluminum 8mfp and lead 4mfp. We run TWODANT accordingly to the method 
introduced by KITSOS, et al. (Cf. section II.B). For legibility reasons, results in figure 3 are buildup 
factors instead of dose equivalent values. 
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Figure 3: Comparisons MERCURE-6.3 / TWODANT for 5 layers 

Both curves are quite close. In the first three layers, deviation between MERCURE-6.3 and 
TWODANT is below 17%. Maximum deviation is 36.1% (at the begin of layer five). At the end of the 
five layer shield, deviation is 26.6%. 

B. 1D configuration including an infinitesimal layer 
Figure 4 shows MERCURE-6.3 and TWODANT  results for a three layer (graphite 8mfp , 

aluminum <0.001mfp, lead 25mfp) 1D configuration. Geometry is spherical. Source is mono-kinetic at 
400keV, isotropic and almost punctual. The second layer thickness is infinitesimal (<0.001mfp). 
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Figure 4: Convergence of a three layer shield towards a double layer shield 

From a physical point of view, buildup factors of this configuration must tend towards the 
buildup factor of a double layer configuration composed of the first and the third layer. TWODANT 
results for the three layer configuration (C/Al/Pb) and the double layer configuration (C/Pb) are 
identical. This confirms that buildup factor of the three layer shield converges towards the buildup 
factor of the double layer shield. 

MERCURE-6.3 results for the three layer configuration and the double layer configuration are 
identical. So MERCURE-6.3 converge correctly with infinitesimal layers. However, MERCURE-6.3 
and TWODANT results do not totally match. Deviation at the end of the lead layer is 14% and it is 
maximum at 12mfp from the source (35.6%). 

IV. Conclusion 

MERCURE version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons by integrating 
straight line point kernel including buildup factors. It determines multi layer shield buildup factor 
thanks to an iterative process based on SERMA formula. Comparisons between MERCURE-6.3 
results and TWODANT results for 1D configurations validate the iterative process. 

An industrial version of MERCURE-6.3 has been developed. It is called MERCURADxii and 
has a friendly graphical user interface. With GUI, user can build and visualize entire scenes (geometry, 
sources, detectors) and can run simulations. MERCURAD computes the same quantity as 
MERCURE-6.3 and uses the same numerical methods. However, its geometrical abilities are less 
numerous than MERCURE-6.3 ones. 
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