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Résumé 

Ce travail s'inscrit dans le cadre général des activités gravitant autour de 
la technique d'analyse par fluorescence X. Il s'agit de l'élaboration d'un 
code de simulation Monte Carlo à base de Geant4 capable de simuler un 
spectre de fluorescence X excité par un faisceau de photons 
monochromatiques. 

Le but de notre travail est principalement d'étudier les paramètres 
d'analyse d'un échantillon donné et d'optimiser les conditions 
expérimentales. Dans cette simulation sont inclus tous les phénomènes 
d'interaction du rayonnement avec la matière (absorption, redistribution 
des lacunes initiales, diffusion, ?) tout en tenant compte de la réponse du 
détecteur utilisé. 

A fin de valider le code de simulation que nous avons établi, nous avons 
mené une étude comparative sur les spectres d'émission X, expérimentaux 
et simulés, de sources radioactives standard. 
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Résumé 

Les détecteurs MÏCROMEGAS (MICRO MEsh GAseous Structure) 
ont été développés par I. Giomattaris et G. Charpak pour répondre aux 
besoins de la physique des particules. Mais la polyvalence de ces 
détecteurs ouvre des perspectives sur leurs utilisations dans divers 
domaines en outre en imagerie médicale. En effet, ils présentent une 
réponse linéaire dans la gamme d'énergie des rayons X (l-10keV). Ils sont 
caractérisés [1] par une très bonne résolution en énergie (FWHM 15-19 % 
pour une énergie de 5.9 keV), une très bonne résolution spatiale <100 um 
et une très bonne sensibilité. 

Les simulations Monte Carlo sont de plus en plus utilisées en médecine 
nucléaire, ils permettent de prédire le comportement d'un système. GATE 
(Geant4 for Application Tomographic Emission) est une plate forme de 
simulation Monte Carlo basée sur le code générique Geant4 pour la 
génération des particules et leurs suivis ainsi que pour modéliser les 
processus physiques mis en jeu. Elle est dédiée aux applications PET/ 
SPECT (Positon Emission Tomography/ Single Photon Emission 
Computed Tomography). Notre étude porte sur la modélisation d'un 
scanner X à MÏCROMEGAS [2] et de comparer ses performances 
(résolution en énergie, sensibilité, résolution spatiale) avec ceux d'un 
scanner à scintillateur inorganique par simulation Monte Carlo en utilisant 
GATE. 

i 

Références 
[1] S. Aune et al., Nucl. Instr. And Meth.. A 573 (2007) 38-40. 

[2] G. Charpak et al., Nucl. Instr. And Meth., A 478 (2002) 26-36. 

K ) 
64 


