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Chapitre 1 

INTRODUCTION GENERALE 

Les codes Monte Carlo deviennent, depuis l'arrivée de Metropolis(Fig.l), un outil es
sentiel en physique de l'interaction rayonnement- matière, tant dans le domaine de la 
physique atomique que dans celui de la physique nucléaire, en particulier dans le contrôle 
qualité du traitement par rayonnement ionisant des denrées alimentaires et des produits 
para-pharmaceutiques à l'aide des sources gamma teles que le 60Co et le 137Cs. La possi
bilité d'y inclure une très grande partie de la physique de l'interaction élémentaire sous la 
forme de modèles numériques de plus en plus élaborés les rendent à la fois plus prédictifs, 
précis et fiables. Ils permettent en outre la détermination de grandeurs inaccessibles par 
l'expérience. Leur utilisation en métrologie des rayonnements ionisants a pris un réel es
sor ces dix dernières années avec l'arrivée d'ordinateurs plus puissants à un coût modéré. 
Néanmoins, l'importance des approximations numériques qui y sont faites et l'incerti
tude inhérente aux sections efficaces qui y sont utilisées, surtout à basses énergies, ne 
permettent pas d'atteindre la précision absolue requise en métrologie (inférieure ou de 
l'ordre du pour mille). On les utilise donc essentiellement pour calculer ou valider les co
efficients de correction qui sont appliqués aux mesures expérimentales. Pour des raisons 
mathématiques évidentes, ces coefficients sont jusqu'à présent calculés avec de nombreuses 
hypothèses simplificatrices. L'utilisation des codes Monte Carlo permet donc d'obtenir des 
valeurs correctives plus exactes ou inaccessibles par les méthodes traditionnelles. 

Dans le domaine de la physique des rayonnements, l'emploi des codes Monte Carlo 
dont le principe de base est fondé sur le choix aléatoire de l'interaction du rayonnement 
avec la matière à chaque étape de son transport, semble à priori antinomique avec la 
rigueur et la précision recherchées lors des mesures métrologiques. Toutefois, les avantages 
considérables qu'ils sont sensés apporter, en particulier la prise en compte très complète, 
des phénomènes physiques « élémentaires » mis en jeu lors de chaque interaction et la 
possibilité d'une description très précise de la géométrie et de la composition chimique 
du détecteur ou du dosimètre dans son environnement réel, permettent d'espérer une 
détermination précise et ciblée des grandeurs physiques recherchées, en particulier les 
composantes inaccessibles à l'expérience. Les zones d'ombre qui existent encore à l'heure 
actuelle dans le domaine des sections efficaces d'interaction, tout particulièrement pour les 
sections efficaces différentielles angulaires ou en énergie, ne permettent pas une utilisation 
aussi fiable des valeurs calculées que le désirerait l'utilisateur. Ainsi, parmi les deux types 
d'incertitudes, de type A pour l'erreur statistique et de type B pour l'erreur systématique, 

f 
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cette dernière pose encore de nombreux problèmes sur la qualité de la prédiction que l'on 
peut attendre de tels codes. 

Les codes Monte Carlo ne pourront donc pas être utilisés sans une validation expé
rimentale préalable, soit sur des cas identiques à ceux faisant l'objet de la modélisation 
soit sur des cas similaires ou jugés suffisamment proches. En outre, la technique des ti
rages corrélés permet de diminuer considérablement la variance des résultats obtenus. En 
métrologie, ces codes seront surtout utilisés pour estimer ou valider les multiples coeffi
cients de correction, toujours proches de l'unité, que l'on rencontre dans les procédures 
métrologiques. 

Les codes employés en Métrologie au niveau des irradiateurs et des accélérateurs d'élec
trons, ne sont généralement employés que pour suivre les photons, les électrons et les posi
trons. Ce sont soit des codes dits « généralistes » développés par les grands organismes de 
recherche (SLAC, CERN, CEA, etc.) soit des codes « maison » dont les caractéristiques 
de conception sont optimisées en fonction d'un problème spécifique. Ces derniers sont en 
général très performants mais rarement transposables à d'autres geometries. En effet dans 
ces codes, les caractéristiques géométriques du détecteur dans son milieu environnant ont 
été mises à profit en utilisant au maximum les symétries, la position de l'élément d'intérêt 
par rapport à l'ensemble du dispositif expérimental ainsi que le type de particules mises 
en jeu. 

Les codes généralistes par contre peuvent être utilisés dans une vaste gamme de geome
tries de formes complexes et de matériaux de composition variée. Ils sont choisis pour une 
application donnée en fonction de leur conception, c'est-à-dire de la description élémen
taire des phénomènes mis en jeux. Celle-ci se fait à travers les données de base utilisées, 
en particulier les tableaux de sections efficaces d'interaction et les modèles numériques 
employés pour simuler les différents types d'interaction élémentaire. 

Les principaux codes généralistes utilisés dans ce domaine, sont les suivants : 
• EGS4/EGSnrc (Electron Gamma Shower) : Le code Monte Carlo EGS4 [f] est l'un 
des premiers codes, mis à la disposition des chercheurs, à avoir simuler le transport du 
couple électron/photon dans la matière. 11 a été utilisé et testé avec succès dans un grand 
nombre d'utilisations en métrologie des rayonnements. Néanmoins, dans certaines situa
tions, comme la mesure dans une chambre à ionisation, le code ne délivre pas de résultats 
suffisamment fiables. Une version plus récente, connue sous le nom de EGSnrc [2], répond 
partiellement à ces problèmes. Notons également que la source écrite en langage MOR-
TRAN, basé sur l'utilisation de macro-instructions, doit être systématiquement compilée 
en Fortran. L'avantage de cette approche est l'obtention d'un code plus compact et plus 
facile à manipuler pour l'utilisateur. 
• MCNP4 (Monte Carlo N particles) : Ce code [3] « suit » les particules neutres (photons 
et neutrons), les électrons et les positrons et est étendu à certaines particules lourdes 
chargées dans sa version MCNPX. Ce code est directement lié à l'origine au projet Man
hattan. Initialement, ce code ne prenait en compte que le transport des particules non 
chargées comme le neutron et le photons. Ce n'est que par la suite, que le transport des 
particules chargées y a été intégré. 11 fait l'objet d'un développement continu depuis les 
années quarante soutenu par une politique d'assurance qualité. Au delà de la modélisa
tion de l'interaction du rayonnement avec la matière, il dispose d'outils statistiques pour 
tester la convergence mathématique du résultat obtenu et de techniques de réduction de 
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variance intégrées. Il ne nécessite pas une re-compilation du code pour chaque cas à traiter 
comme dans EGS. 
• PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons) [4] a été dé
veloppé par l'équipe de F. Salvat (Université de Barcelone) dans le but de suivre dans 
un premier temps uniquement les électrons et les positrons. Le transport des photons fut 
ajouté par la suite. 
• Le code GEANT 4.0 développé au sein du CERN se présente sous la forme d'une biblio
thèque de données et d'outils que l'utilisateur peut assembler selon ses besoins spécifiques 
(object-oriented technology). La dernière version est écrite en C + + au lieu du Fortran ha
bituellement utilisé par les autres codes évoqués. Il est très complet en ce qui concerne les 
types de particules qui sont suivies : photons, leptons, hadrons et ions. L'un des avantages 
de ce code sur les précédents est sa réalisation récente qui incorpore un certain nombre de 
concepts physiques plus modernes et plus précis avec une unité de conception plus grande 
et rigoureuse. 

Le grand avantage des codes généralistes est leur grande souplesse d'adaptation aux 
caractéristiques géométriques et matérielles du problème à étudier. Par contre, dans cer
tains cas, ils présentent une faiblesse relative au fait qu'ils ont été initialement conçus 
pour des particules de hautes énergies que l'on trouve auprès des grands accélérateurs du 
SLAC (code EGS4), CERN (code GEANT 3.0). Cette faiblesse de conception se trouve 
amplifiée par la méconnaissance des sections efficaces d'interaction aux basses énergies 
évoquée précédemment. Cela concerne les particules chargées mais aussi le transport des 
photons. La modélisation du transport aux basses énergies n'est pas toujours très satis
faisante, en particulier en dessous de la dizaine de keV pour les photons et de quelques 
keV pour les électrons. En effet en dessous de ces énergies, il faut tenir compte des effets 
collectifs, de l'influence de la structure moléculaire, du champ électrique local, etc. C'est à 
ce stade que GEANT4 remédie au problème énergitique et on peut atteindre des niveaux 
de quelques eV, d'une part, et on peut simuler des geometries compliquées. 

Les erreurs « systématiques » dues à une connaissance imparfaite du système à mo-
déliser, interviennent avec un poids plus ou moins important, suivant le type de grandeur 
à calculer et sa représentativité. Cela se traduit dans la majorité des cas par une er
reur liée à la gamme d'énergie utilisée comme aux dimensions relatives des éléments de 
base constituant les objets matériels à modéliser par rapport à la longueur du parcours 
élémentaire des particules secondaires. Ainsi, l'incertitude du calcul sur la grandeur phy
sique modélisée sera d'autant plus faible que l'énergie cinétique des particules incidentes 
et secondaires ne comportera que peu de basses énergies. L'effet d'intégration des dé
pôts d'énergie successifs et la prise en compte en un seul événement de l'énergie déposée 
localement en dessous du seuil inférieur conduisent à des valeurs moins sensibles aux in
certitudes inhérentes aux sections efficaces comme aux lois de transport. Dans le cas de la 
dose absorbée, on constate effectivement une certaine compensation entre sous évaluation 
et sur évaluation du dépôt en énergie. 

Les principes de la physique des interactions rayonnement - matière, dont fait l'objet 
ce travail de mémoire, sont présentés au chapitre 2. Les théories d'interaction des photons, 
d'énergie comprise entre quelques keV et 2 MeV (photons de désintégration du 60Co), avec 
la matière, ainsi que les interactions des électrons sont définies dans ce chapitre. 

Une description du mode opératoire et de l'irradiateur de Sidi Thabet est détaillée 
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dans le chapitre 3. 
Le chapitre 4 est consacré à la simulation Monte Carlo. Après avoir donner les prin

cipes de base des simulations du type Monte Carlo, on décrit, d'une manière générale, le 
code de simulation des interactions rayonnement - matière GEANT4. Les caractéristiques 
du programme, ainsi développé avec GEANT4 dans notre application à l'irradiateur de 
Sidi Thabet, sont ensuite présentées et les différentes étapes à suivre pour effectuer une 
simulation sont exposées. 

La validation de GEANT4 dans le domaine des moyennes énergies (gamme d'énergie 
qui nous interresse) est décrite dans le chapitre 5. Les sections efficaces d'interaction des 
photons gamma pour deux matériaux fréquemment employés (l'eau et le plomb) ont été 
extraites de GEANT4 puis comparées aux sections efficaces de référence fournies par le 
NIST (National Institute of Standards and Technology). Deux expériences ont été ensuite 
confrontés avec les calculs de simulation, la première étant une série de mesure de dose 
dans l'air de l'irradiateur et la deuxième une autre série de mesure de dose dans un produit 
"fantôme". 

Le chapitre 6 est dédié à l'application du code de simulation Monte Carlo à l'opti
misation d'un paramètre déterminant dans le domaine d'ionisation dans l'irradiateur : 
homogénéisation de la distribution de dose dans les produits. 

La théorie de la rétrodiffusion est, aussi, évoquée au chapitre 6. La contribution du 
rayonnement diffusé par les mûrs de la salle d'irradiation au dépôt de l'énergie au niveau 
des dosimètres est étudiée. 

Enfin, les perspectives ouvertes par ce travail sont discutées au niveau de la conclusion. 

FlG. 1.1 Nicholas Constantine Metropolis. 



Chapitre 2 

PHYSIQUE DE L'INTERACTION 
ELECTROMAGNETIQUE 

2.1 Interaction des photons avec la matière 

Les photons peuvent interagir de différentes façons avec les électrons et/ou les noyaux 
de la matière. Les interactions avec les électrons sont : la diffusion de Rayleigh, la diffu
sion Compton et l'effet photoélectrique. Les interactions avec les noyaux sont : l'effet de 
matérialisation et les réactions photonucléaires. 

120 -

100 -

i m mu i i n mu "i TTrnnrri IL 

Photoelectric effect 
dominant 

Compton effect 
dominant 

<£> = C 

Pair production 
dominant 

c = n 

I I NIMH I M i l l ' M > B m 
0.01 0.05 0.1 0.S 1 5 10 B0 100 

hv in MeV 

FIG. 2.1 - Importance relative des trois types majeurs d'interactions photon-matière. [5] 
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L'importance des effets varie en fonction de l'énergie du photon incident et du numéro 
atomique Z de la matière. Les courbes de la figure 2.1 représentent l'égalité entre deux 
types d'interactions établie à partir des tables des coefficients d'atténuation [5]. 
L'effet photoélectrique et l'effet Compton sont prédominants dans la gamme d'énergie qui 
nous intéresse (50 keV-2 MeV) ; ils seront donc détaillés dans les paragraphes qui suivent. 
Suite à une interaction, la transmission de l'énergie au milieu de détection s'effectue 
essentiellement par l'intermédiaire d'électrons de hautes énergies. Nous donnerons donc. 
une brève description de l'interaction électron-matière. 

2.1.1 L'effet photoélectrique 

Lors de cette interaction (figure 2.2), le photon incident est complètement absorbé et 
l'atome sujet de l'interaction est ionisé ; c'est tout l'atome qui participe à l'interaction. 

FlG. 2.2 - Effet photoélectrique. 

Un électron isolé ne peut pas interagir de cette façon. L'énergie du photon incident se 
retrouve dans l'énergie de liaison El, l'énergie cinétique du photo-électron T et l'énergie 
de recul de l'atome Er : hu = El + T + Er. Pour qu'il y ait ionisation, il faut que l'énergie 
du photon incident soit au moins égale à l'énergie de liaison de l'électron El. La masse 
du noyau est de plusieurs milliers de fois supérieure à celle de l'électron, l'énergie de recul 
de l'atome Er est donc négligeable par rapport à celle emportée par le photo-électron 
(T). La direction du photo-électron est liée à la direction et l'énergie du photon incident. 
Dans le cas des numéros atomiques peu élevés, la section efficace différentielle do j dQ est 
proportionnelle à la fonction j{6) suivante[6] : 

m _ sin2 6 1 3(1 - VT^W) ~ W2 sin2 9 
JU"(l-/3cosfl)4 + 2- ( 1 _ ^ "(1-^008(9)3 l " J 

avec [3 = ve_/c. Le premier terme de cette relation tient compte du cas classique, le second 
terme est une correction pour le cas relativiste. La distribution angulaire da/d6 peut être 
représentée à partir de l'équation précédente. On passe de la section efficace différentielle 
doI' dQ à la distribution angulaire do/d6 par la relation :do/d6 = 2nsin(9)do/dO . Dans 
la figure 2.3, la section efficace typique de l'effet photoélectrique est donnée en fonction 
de l'énergie du photon incident. 
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FlG. 2.3 - Probabilité typique de l'effet photoélectrique en fonction de l'énergie du photon 
incident. Les sauts correspondent aux énergies de liaison des électrons des couches consi
dérées. Dés que l'énergie du photon est supérieure ou égale à l'énergie de liaison d'une 
couche électronique, il peut interagir avec elle. 

Plus les électrons sont liés à l'atome, plus ils ont de chance d'être éjectés lors de 
l'interaction. L'atome ionisé a une énergie d'excitation égale à El qu'il va disperser sous 
forme de fluorescence et par éjection d'un électron Auger. Le processus photoélectrique 
est d'autant plus important que le numéro atomique du milieu (Z) est élevé et l'énergie 
du photon est faible. 

La probabilité d'interaction d'un photon avec un atome peut se formuler ainsi [7] : 

Zn 

E™ 
(2.2) 

avec : const = constante, 
n = 4 à 0.1 MeV et croît graduellement jusqu'à 4.6 à 3 MeV, 
m = 3 à 0.1 MeV et décroît graduellement jusqu'à 1 à 5 MeV. 
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2.1.2 L'effet Compton 

Ce processus consiste (figure 2.4) en une diffusion élastique d'un photon 7 incident 
sur un électron faiblement lié. Pour la suite de cette étude on considère que l'électron est 
libre. Cette approximation se justifie par le fait que l'énergie de liaison des électrons est 
faible devant l'énergie des photons incidents. L'étude cinématique de ce processus nous 
donne la relation qui lie l'angle 7 à l'énergie du photon incident E1 et du photon Compton 
E : 

E~ 
E~ 

a{\ — cos 8) avec : a (2.3) 

FlG. 2.4 - Effet Compton 

Klein et Nishina (1928) ont donné une formulation de la section efficace adaptée à 
la plupart des applications courantes. Cette formulation permet de connaître la section 
efficace en fonction de l'énergie E7 du photon 7 incident et de l'angle de diffusion 9 [15]. 

do TQ 

2 [1 + a(l — cos 
1 + cos2 9 + 

CK2(1 — COS#) 

1 + a ( l — cos 
(2.4) 

avec : 

r0 2,818.1(Ti0m 15 

4ne0mec
2 

Cette formule permet de représenter (figure 2.5) la distribution angulaire des photons 
diffusés. 

En introduisant le rapport entre la variation d'angle solide du photon dQ et de l'élec
tron dQ : 

dtt [(l + a ) 2 - ( l - c o s 

dQ' cosJ 
(2.5) 

on obtient la section efficace différentielle doj dQ et la distribution angulaire do/ dcf) de 
l'électron en fonction de l'angle d'éjection cj) 

do do do dQ. 
(2.6) 
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FlG. 2.5 - Valeur relative de la section efficace différentielle da/aVt en fonction de l'angle 
de diffusion 6 et de l'énergie du photon incident. 

Dans la figure 2.6 sont représentées les fonctions pour a=0, l ; 0,4 ; 1 ; 4 ; 10. A partir 
de la formule de Klein-Nishina, il est possible de déterminer la distribution de l'énergie 
transmise à l'électron de recul (figure 2.7). L'énergie de l'électron de recul est rapidement 
perdue dans le détecteur tandis que le photon Compton a une probabilité importante 
de s'échapper. Ainsi, dans la gamme d'énergie où l'effet Compton est prédominant, la 
distribution d'énergie précédente va être une composante importante du spectre d'énergie 
déposée dans le détecteur. 

Dans ce type d'interaction et à haute énergie, l'électron peut être considéré indépen
damment de l'atome. La probabilité qu'un photon 7 interagisse avec un atome est donc 
proportionnelle au nombre d'électrons (Z) de celui-ci. Pour un matériau donné, la pro
babilité qu'un photon interagisse est proportionnelle à la densité d'électrons. Or le poids 
atomique A est approximativement proportionnel au nombre atomique Z. L'effet Comp
ton, pour une énergie donnée, est donc approximativement proportionnel à la densité du 
matériau. 

2.1.3 L'effet de matérialisation (création de paires e+ e~) 

Lorsque l'énergie du photon 7 est supérieure à deux fois la masse de l'électron au 
repos, soit 0, 511 x 2 = 1, 022 MeV, la création de paire (7 —» e+ + e~) devient possible. 
Il s'agit du processus de matérialisation du photon lorsqu'il disparaît au voisinage d'un 
noyau ou d'un électron atomique. Ce type d'interaction reste négligeable à 1,5 MeV, il 
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FlG. 2.6 - Section efficace différentielle et distribution angulaire ^ des électrons éjectés 
en fonction de l'angle d'éjection 4> 

devient important à partir de 2 MeV, et dominant au-delà de 10 MeV. 

2.1.4 Annihilation du positron 

Lorsque le positron perd son énergie cinétique dans le milieu, il s'annihile avec un 
électron suivant la réaction 

e+ + e" ->• 27 

Quand l'annihilation ait lieu au repos, on aura deux 7 de 511 keVémis à 180° l'un par 
rapport à l'autre. 

Dans le cas où un 7 crée une paire e+e~ dans un détecteur, l'énergie du 7 est totalement 
récupérée si les deux photons de 511 keV d'annihilation du e+ sont absorbés dans le 
détecteur. Dans le cas contraire, on récupère l'énergie du 7 diminuée de 511 keV (pic de 
simple échappement) ou de 1022 keV (pic de double échappement). 

2.1.5 Atténuation et absorption des photons 7 

L'atténuation des photons s'exprime par le coefficient d'atténuation qui représente la 
fraction des photons incidents qui interagissent par unité de longueur. Ce coefficient tient 
compte des sections efficaces des trois interactions précédentes. La figure 2.8 nous montre 
la variation du coefficient d'absorption en fonction de l'énergie du photon incident, pour 
le germanium. Ainsi, pour NQ photons incidents, le nombre TV de photons qui traversent 
une épaisseur de matériau / sans interagir, est donné par la relation suivante : 

N = N0e-^-1 (2.7) 

Le coefficient d'absorption des photons est défini à partir du coefficient de transfert d'éner
gie fj,tr. Ce coefficient /j,tr représente le transfert linéique d'énergie aux charges secondaires. 
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• hu = 0,5 M eV 
hu= 1,0 M eV 
hu= 1,5 M eV 
hu= 2,0 M eV 

0,6 0,9 1,2 
Énergie [MeV] 

FlG. 2.7 - Distribution d'énergie de l'électron de recul pour différentes énergies de photons 
incidents. 

Le coefficient d'absorption correspond au coefficient de transfert d'énergie auquel on sous
trait l'énergie de l'électron perdue sous forme de rayonnement [7] est : 

Men = A*tr(l ~ 9) (2-

Le coefficient g représente la fraction de l'énergie cinétique perdue sous forme de 
rayonnement (bremsstrahlung, annihilation de positron, fluorescence), les pertes d'énergie 
par rayonnement dues aux électrons Auger sont négligées. Ainsi pour un flux R0 d'énergie 
des photons gamma incidents et pour le flux d'énergie des particules non chargées R 
quittant une épaisseur / de matière on a : 

R = Re~ (2.9) 

2.2 Interaction des électrons avec la matière 

Les électrons, comme toute particule chargée, cèdent leur énergie par ionisation des 
atomes du milieu traversé, mais également par émission d'un rayonnement électromagné
tique de freinage ou Bremsstrahlung chaque fois qu'ils sont déviés de leurs trajectoires. 
Ce dernier point est caractéristique de la faible masse de l'électron. Le rayonnement de 
freinage des particules plus massives ne devient significatif qu'à des énergies au-delà du 
TeV 



Chapitre 2. PHYSIQ UE DE L 'INTERA CTION ELECTROMA GNETIQ UE 12 

10 IO" 
GAMMA RAY ENERGY (keV) 

FlG. 2.8 - Coefficients d'absorption pour le germanium. 

2.2.1 Ionisation 

Pour des électrons de faible énergie (Te < lMeV), on a la relation [8] 

\dx mec
2(32 V I I 

(2.10) 

Pour des électrons relativistes(/3 ~ 1), on peut montrer que le pouvoir d'arrêt s'écrit : 

2 

dx 
—^ '- lin—f- + 3Ln-f - 1.95 

mc2 \ I 
(2-11) 

2.2.2 Bremsstrahlung 

Au delà d'une énergie dite critique Tc, la perte d'énergie par rayonnement de freinage 
devient prépondérante. On évalue Tc empiriquement : 

T c ~ 
800 (MéV) 

Z + 1.2 
(2.12) 

Pour une particule relativiste de masse M et de charge ze, la section efficace de rayonne
ment de freinage [9] varie en Z2 pour un milieu ralentisseur de numéro atomique Z : 

dk \Mc2l3J k k 
(2.13) 
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avec re = e2/ (4neomec
2) = 2.8/m, rayon classique de l'électron, la particule incidente 

d'énergie totale E0 perdant une énergie k émise sous forme de photon, soit l'énergie 
résiduelle E = E0 — k. Compte tenu du terme en (me/M) , pour un /3j donné, il y'a un 
rapport 3 106entre les sections efficaces de freinage des électrons et des protons, si bien 
qu'on ne considérera l'effet Bremsstrahlung que pour les électrons. 

Dans le cas de l'électron on a : 

— ~ 5 a Z 2 - ^ n m e C 2 / 3 V (2 14) 
dk-ba Pkln k [ > 

La figure 2.9 nous montre la variation de la perte d'énergie des électrons et des protons 
dans le plomb (d'après Burcham[10]). 

La transformation en perte d'énergie par unité de longueur par rayonnement s'obtient 
de la façon suivante 

( dT\ rkMax ( da\ 

fcL=i kNi«r (215) 
avec kuax = E0 — mec

2 = TMax, pour TV atomes cibles par unité de volume. 
Lorsqu'un électron est accéléré avec une accélération a, la perte d'énergie par unité de 

temps correspondante s'écrit 
dT 2e2

 9 ,n„. 

-* * iéa <2-16> 
C'est dans le champ coulombien du noyau que l'électron subit ses plus fortes déviations. 

L'effet d'écran, dû aux électrons atomiques, va donc jouer un rôle important dans 
l'émission du rayonnement de freinage. 

Pour 

1 « A « -TL (2-17) mec aZ1/3 

avec a = 1/137, l'effet d'écran est négligeable et on peut écrire la perte d'énergie par 
radiation, d'un électron d'énergie E0 

?P\ = AEoN&at* \ln 2E° 
dx , 

/ rad 
e mc2 3 

(2.18) 

La prise en compte de l'effet d'écran (le facteur 183 provient d'une intégrale contenant le 
facteur de forme atomique [11]) à plus haute énergie, pour amené a 

£) ^ M » * * h (183Z"1/3)+h (2.19) 

(2.20) 

rad 

D'après les équations (2.10) et (2.19), on a la relation : 

(dT/dx)rad _ 7 Z 
(dT/dx)wn ~ 1600 

L'énergie critique pour laquelle (dT/dx)ion = (dT/dx)rad peut ainsi s'écrire 

T . - i f V ' - f j f . V (2.2i; 

On a 



Chapitre 2. PHYSIQUE DE L'INTERACTION ELECTROMAGNETIQUE 14 

FlG. 2.9 - Perte d'énergie linéique des électrons dans le plomb en fonction de l'énergie et 
selon le type d'interaction [44] 

Tc = 102 MeV 
T = 27 MeV 

dans l'air 
dans Fe 

T = 9.5 MeV dans Pb 

Exemple : Les deux processus successifs de création de paires e+e~ et de rayonnement 
de freinage, provoquent dans l'atmosphère la conversion de photons cosmiques de haute 
énergie en gerbes électromagnétiques. 

La proportion d'émission Bremsstrhalung de l'électron lors de son parcours, peut 
s'écrire empiriquement [12] 

Y 
B 

B 
(2.22) 

avec B ~ 6 x 10 AZTe pour un électron d'énergie cinétique Te (exprimée en MeV), stoppé 
dans un milieu de numéro atomique Z. 

Exemple : Dans le cas d'un tube à rayons X alimenté à 200 kV (Te = 200 keV) et une 
anode de tungstène {Z = 74), on obtient Y = 8, 8 x 10~3. Le reste participe à l'élévation 
de température de l'anode qui nécessite un refroidissement par circulation d'eau. 



Chapitre 2. PHYSIQ UE DE L 'INTERA CTION ELECTROMA GNETIQ UE 15 

2.3 Parcours des particules 

On définit le libre parcours moyen d'une particule chargée dans la matière par la 
relation : 

^-i:^i:{%y-iT{%y^-i:{-%y^ <*•»> 
Pour un milieu donné, on a 

- £ = *»/(« = **(£) (2.24) 
d'où 

où / , g, h sont des fonctions de fi. D'où la loi d'échelle : 

MXZ\ 
M2Zl 

Ri (Ti) = 7 7 ^ 2 (T2) (2.26) 

avec 
Mo 

T2 = — T i (2.27) 

La perte d'énergie par unité de longueur augmente quand T diminue, comme le montre le 
tableau 2.1, alors que le maximum d'énergie est perdu en fin de parcours de la particule 
dans le milieu : cela donne naissance au pic de Bragg. 

Dans le cas des électrons d'énergie E très supérieure à l'énergie critique Ec, on définit 
la longueur de radiation LR. En effet à haute énergie, on a 

\ dx I , \dx J . 
\ / rad \ / ton 

or 

( f ) rM=••NT"-' <2-29> 
avec 

(2.30) 2 7 2 
e arad ~ 4areZ 

d'où 

In (183Z-1/3) + — 
18 

r ( x ) ~ T 0 e x p - - ^ (2.31) 

avec la longueur de radiation LR = (Nara(i)~ , et T0 énergie cinétique initiale de l'électron. 
L'énergie de l'électron est divisée par e ~ 2, 7 pour chaque longueur de radiation 

parcourue. 
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2.4 Diffusions multiples et "Straggling" 

Dès 1910, H.Geiger remarquait que l'angle moyen de déflexion de particules a après la 
traversée d'une feuille d'or augmentait avec l'épaisseur de la feuille, et de plus augmentait 
également la dispersion angulaire autour de la valeur moyenne. L'hypothèse de diffusion 
multiples de la particule a sur des noyaux cibles était alors avancée. 

De même, la perte d'énergie d'une particule chargée après avoir traverser une épaisseur 
x de matière est une valeur moyenne, avec une dispersion autour de la valeur moyenne : 
on a affaire au "straggling" en énergie. 

TAB. 2.1 - Longueur de radiation de quelques milieux. 

Milieu 

W(tungstène) 
PbW04 

BGO 
CsI(Tl) 
BaF2 

Nal(Tl) 
PVT 

Atmosphère 

LR 

0.31cm 
0.90cm 
1.12cm 
1.86cm 
2.06cm 
2.59cm 
42.4cm 

1km 

2.4.1 Diffusions multiples 

Aux petits angles de diffusion, on peut appliquer un traitement statistique à la diffusion 
multiple résultant d'un grand nombre de petites déviations. La distribution angulaire 
s'apparente à une gaussienne : 

P{6)d6 
aV2n exp avec a (o2) (2.32) 

A plus grand angles, il faut tenir compte des grandes déviations provenant de quelques 
interactions. La théorie de Molière donne un résultat incluant aussi bien les diffusions à 
petits angles que celles à grands angles sous la forme[13] 

P{6)dQ = r]dn 2exp(-?]2) + Fi{v) F2{rj) 
B + £2 + .. (2.33) 

avec rj hVË 

2.4.2 "Straggling" 

Lorsqu'un faisceau de particules d'énergie E traverse un absorbant, le faisceau émer

geant aura une énergie moyenne A-
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- Pour un absorbant épais, on atteint la limite gaussienne de la perte d'énergie autour 

de la valeur moyenne A- La perte d'énergie est S pour une collision et A après TV 
collisions avec les atomes du milieu sur l'épaisseur x. La répartition de perte d'énergie 
après la traversée de l'épaisseur x d'absorbant peut s'écrire : 

f(x, A) oc exp 

2 

A - A 

2a2 (2.34) 

La variance a2 a été calculée par Bohr dans le cas non relativiste 

a2 = 4nNar
2

emyp-x = 0.1569p-x [MeV2] (2.35) 

- Dans le cas d'un absorbant mince, la perte d'énergie la plus probable n'est plus 

égale à la perte moyenne d'énergie A car le nombre de collision est moins élevé et il 
existe une probabilité de grande perte d'énergie. Landau et Vavilov ont développé 
une théorie pour ce type d'absorbant mince. 

2.5 Effet Cherenkov 

C'est Marie Curie qui nota en 1910 l'existence d'une lumière bleue émise par des solu
tions concentrées de radium. Mallet montra en 1929 qu'il s'agissait d'un spectre continu 
de lumière visible et non de la luminescence du milieu. Mais c'est Cherenkov qui entreprit 
les études exhaustives de ce rayonnement entre 1934 et 1944, et ce sont Frank et Tamm 
qui expliquèrent théoriquement l'origine du rayonnement "Cherenkov". 

Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu transparent à une vitesse v su
périeure à la vitesse de la lumière dans le milieu, il y'a émission d'une radiation Cherenkov 
[14]. 

Si n est l'indice de réfraction du milieu, la vitesse de la lumière dans le milieu a pour 
valeur c/n, où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Si la vitesse de la particule est 
v = f3c alors l'émission Cherenkov aura lieu pour 

v > - <̂ > B > -
n r n 

Le tableau 2.2 donne quelques exemples de vitesse seuil de l'émission Cherenkov dans 
différents milieux. 

La lumière Cherenkov est émise sur un cône d'ouverture 0 par rapport à la trajectoire 
de la particule avec 

cos (0) = — (2.36) 

L'angle 0 sera caractéristique de la vitesse de la particule pour un milieu d'indice n donnée. 
La lumière Cherenkov est émise dans le visible et l'UV. 
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Le nombre de photons d2N<p émis avec une énergie comprise entre E et E + dE après 
que la particule ait traversé une épaisseur dL du milieu, est donné par la relation 

d2N a 
dLdE hc 

où z est le nombre de charge de la particule. 

sin2 (0) = 370z2 sin2 (0) (cm^el /" 1 ) (2.37) 

TAB. 2.2 - Indice et paramètres de Lorentz seuils pour une particule traversant divers 
radiateurs d'indices n. 

Matériau 
air 
eau 
plexiglas 

n — 1 

2.910"4 

0.33 
0.48 

seuil 8 = -
I n. 

0.997 
0.75 
0.66 

seuil 7 
41.2 
1.52 
1.33 

En fonction de la longueur d'onde A émise on peut écrire 

d2N^ 

dLdX 
2naz 

sin2(fl) 
A2 (2.38) 

Si on s'intéresse aux photons émis dans le visible, avec A compris entre 400 et 700 nm, on 
obtient la relation 

dN* 
dL 

2naz2 sin2 (0) 
X Ar 

490z2 sin2 (9) (cm'1) (2.39) 

La perte d'énergie totale par rayonnement de freinage est très supérieure (d'un facteur 
~ 700) à la perte d'énergie par rayonnement Cherenkov. Par contre, dans la bande des 
fréquences visibles, le rayonnement Cherenkov est prépondérant (d'un facteur ~ 2.104). 

2.6 Rayonnement de transition 

Lorsqu'une particule chargée (de charge ze) animée du paramètre /3 = v/c passe d'un 
milieu de permittivité t\ à un milieu de permittivité É2, la continuité du champ élec
tromagnétique au passage des deux milieux impose l'émission d'un rayonnement, appelé 
rayonnement (ou radiation) de transition. L'existence d'un tel rayonnement fut prédite en 
1946 par Ginzburg et Frank. Cette émission a lieu vers l'arrière (par rapport à la direction 
de la particule), dans le visible, et vers l'avant dans la gamme des rayons X(0-100 keV). 
C'est cette dernière émission qui est utilisée pour détecter des particules ultra-relativistes. 

La quantité de rayonnement augmente avec le facteur de Lorentz 7 (7 = E /M = 
1/Vl — fl2) de la particule. L'angle d'émission est piqué vers l'avant et varie en 7 - 1 . 

En pratique, la particule se déplaçant dans le vide (milieu 1) traverse un milieu 2 
d'épaisseur d. Si on veut détecter les rayonnements de transition dans la gamme des 
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énergies X, il est nécessaire que l'absorption dans le milieu 2 ne soit pas importante, ce 
qui impose que Z soit faible et que d soit petit. Cependant, la formation de la radiation 
de transition impose une épaisseur minimale au milieu 2, appelée épaisseur de formation 
D. On a la relation D = JC/UJP où up est la fréquence plasma du milieu 2. On peut alors 
écrire 

•* = c b ^ H (2'40) 
avec ne la densité électronique du milieu traversé (de numéro atomique Z, nombre de 
masse A et de mass volumique p) 

ne = NAjp (2.41) 

Pour une valeur TIOJP égale à 20 eV, on a C/UJP de l'ordre de 10~6cm. C'est-à-dire que la 
longueur de formation pour une particule de facteur de Lorentz 7 = 105 sera D ~ 1 mm. 
L'énergie rayonnée lorsqu'une particule de charge ze traverse la frontière entre le vide et 
un milieu de fréquence plasma UJP peut s'écrire 

Wi = -az2^hup (2.42) 

Pour TV feuilles, soit 27V interfaces, l'énergie rayonnée s'écrit : 

WN = 2NWr (2.43) 

Les détecteurs de radiation de transition consistent en une succession de feuilles de maté
riau de Z faible (Li par exemple) régulièrement espacées où prend naissance la radiation 
de transition. Ils sont surtout utilisés pour séparer les pions des électrons. 
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Chapitre 3 

DETECTION DU RAYONNEMENT 
IONISANT 

Les particules impliquées dans la physique des noyaux sont trop petites pour être 
observée visuellement. La détection de ces particules est basée plutôt sur leurs interactions 
avec la matière, où, en général une partie de l'énergie d'une particule est déposée, signalant 
sa présence. 

Les détecteurs des particules, avec les accélérateurs, ont joué un rôle déterminant 
dans le développement de la physique nucléaire et des particules. Par exemple le comp
teur de Geiger, la chambre à brouillard (C.T.Wilson, prix Nobel 1927), la chambre à 
bulles (D.Glasser, prix Nobel 1960), la chambre à fils (G.Charpak, prix Nobel 1992). Les 
applications des détecteurs de particules se trouvent partout : la médecine, la biologie, 
l'industrie, la radioprotection et les irradiateurs à 60Co. 

La physique des détecteurs est multidisciplinaire. En plus de la physique nucléaire et 
des particules, elle implique la physique de la matière condensée, la thermodynamique, la 
chimie, l'électronique, l'optique ... 

Dans ce chapitre, on décrit en premier lieu, la désintégration du 60Co (radio-isotope de 
base de la source de l'irradiateur de Sidi Thabet). Ensuite, une terminologie en dosimé-
trie expérimentale est introduite. La description du dispositif expérimentale (irradiateur, 
dosimètres, ...) est détaillée à la fin de ce chapitre. 

3.1 Le cobalt 60 

Dans tout ce travail le 60Co, est considéré comme source de rayonnement gamma, 
nous allons en aborder quelques caractéristiques. Le cobalt est un élément de transition 
appartenant au groupe VIII de la classification périodique des éléments, de numéro 
atomique 27 et de nombre de masse atomique 58, 94. L'isotope 60Co est instable et se 
désintègre selon le schéma de la figure3.1 
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T = 5.26a 

60 Co p1 [99.8%; 0.31 MeV] 

p2 [0.2%; 1.49 MeV) 

2.51 MeV 

1.33 MeV 

0.0 MeV 

60f 

2K-

F I G . 3.1 - Schéma de désintégration du Co 

3.1.1 Désintégration /? 

Comme le montre la figure 3.1, le 60Co est un émetteur /3~. Au cours de la désinté
gration (3~, un neutron se transforme en un proton avec émission d'un électron. Ainsi, le 
nucléide (̂ 4, Z) est converti en nucléide (A, Z + 1). 

n —>• p + e -\rve 

L'énergie libérée par la réaction est constante mais elle se répartie de façon aléatoire 
entre l'électron émis et l'anti-neutrino. 

Lorsque l'on représente la distribution énergitique des électrons émis, on obtient un 
spectre continu (Spectre de Curie) entre une énergie nulle (l'anti-neutrino emporte toute 
l'énergie) et une énergie maximale, Emax de 318 keV (l'électron emporte toute l'éner
gie). L'énergie moyenne emportée par l'électron est Em!ix/3. Dans le cas du 60Co, cette 
désintégration aboutit majoritairement à deux états excités du noyau fils. 

3.1.2 Emission gamma 

A la suite de la désintégration radioactive /3~, le noyau se retrouve dans un état excité. 
Pour retrouver son niveau fondamental, il cède cet excès d'énergie par l'émission d'une 
onde électromagnétique , caractéristique de la transition. L'émission /3~ du 60Co est ainsi 
suivie de l'émission de deux photons 7 sous forme de cascade d'énergie respectivement 
égales à 1173, 2 keV et 1332, 5 keV. 
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3.2 Terminologie en dosimétrie expérimentale 

D'après la norme européenne E N 552 :1994[16] on définit les termes suivants : 

1. Dose absorbée : Au cours des interactions avec la matière, les rayonnements ioni
sants cèdent, directement ou indirectement, leur énergie à cette matière. On définit 
la dose absorbée comme le quotient de l'énergie moyenne communiquée par les 
rayonnements ionisants à la matière dans un élément de volume, par la masse de 
matière contenue dans ce même élément de volume. 

Am 

Dans le Système International (SI), l'unité de dose absorbée est le gray; dose ab
sorbée dans une masse de matière de un kilogramme à laquelle des rayonnements 
ionisants 
communiquent en moyenne, de façon uniforme, une énergie de un joule. 

IGy = U/kg 

Le rad est une unité ancienne de dose absorbée : 1 Gy = 100 rad. 
On définit le débit de dose comme le quotient de la dose absorbée par le temps en 
Gy/s (SI) : 

D=D/t 

2. Répartition de la dose : Variation spatiale de la dose absorbée dans une région et 
une matière définies. 

3. Cartographie de dose : Exercice effectué pour déterminer la répartition de la dose 
d'irradiation dans une charge de produits réels ou simulés, de densité spécifiée, 
disposés dans un conteneur d'irradiation selon une configuration bien définie. 

4. Dosimètre : Matière ou dispositif présentant une réponse mesurable et reproductible 
lors de l'irradiation et qui peut être utilisé pour mesurer la dose absorbée à un endroit 
donné. 

5. Système dosimétrique : Système comprenant les dosimètres et les appareils de me
sure à utiliser pour la mesure de la dose. 

6. Dosimétrie : Mesure de la dose absorbée au moyen de dosimètres. 

7. Temps de cycle : Périodes présélectionnées du compteur commandant la durée de 
l'exposition au rayonnement. 

3.3 Description de l 'irradiateur du CNSTN 

L'irradiateur de 60Co de Sidi Thabet est essentiellement conçu à la stérilisation des 
produits para-mèdicaux, désinsectisation et prolongation des durées de stockage des pro
duits agro-alimentaires. 
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YU Y 
z x 

FlG. 3.2 - Schéma de l'irradiateur du CNSTN : (S)source; (C) convoyeur; 1, salle de 
control; 2, laboratoire de dosimetric ; 3, autre lab. ; 4, groupe de simulation ; 5 et 6, espaces 
de stockage; 7, produit 

La figure 3.2 nous présente une vue schématique de l'irradiateur avec ces différents 
laboratoires. La cellule d'ionisation est de dimensions 6 x 6 x 3 m3. En position d'irra
diation (source hors du château de plomb), la protection biologique est assurée par une 
enceinte en béton d'épaisseur 1,7 m atténuant le débit de dose à l'extérieur de celle-ci 
au niveau autorisé pour le personnel. La source de 60Co comporte huit crayons(du type 
C-188 MDS Nordion) doublement encapsulé dans de l'acier et du zirconium afin d'atté
nuer la désintégration [3 du 60Co (voir figure3.4). La figure3.3 nous montre le porte-source 
et une vue de haut de la source. Dans une position d'irradiation la source est allongée 
verticalement sur deux cylindres de rayons 10, 2 et 5, 6 cm et comportant chacun quatre 
crayons. Dans une position de non utilisation la source est stockée dans un chateau de 
plomb comme le montre la figure3.3. L'activitée nominale de la source en Août 2004 était 
1.82 ±0.18 PBq [49224 Ci]. 

3.4 Description du système dosimétrique 

Un équipement d'analyse dosimétrique a été développé (Aérial [17]) dont l'objectif est 
de contribuer au contrôle de la qualité dans le domaine de l'ionisation. Cet instrument 
permet la mesure automatique et le contrôle de la dose. Il est contrôlé par un ordinateur 
et permet la mesure de la dose à partir de tous type de dosimètre optique (Harwell, FWT, 
Red Acrylic, Riso B3, CTA, GAF chromic, Sunna, PVC) en quelques secondes. La chaîne 
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FlG. 3.3 - Schéma de la source : (en haut) vue de dessus des crayons dans leur conteneur ; 
(en bas) photos du conteneur près du chateau de plomb 

de mesure comporte en plus des dosimètres Harwell (Voir figure3.5) et est composée des 
instruments suivants : 

1. Jauge d'épaisseur : permet de mesurer l'épaisseur du dosimètre en millimètre et 
avec une précision de l'ordre du \xvn. La limite de mesure du 'Kafer MFT 30' est de 
35, 000 mm avec une résolution de 0, 001 mm. La jauge pourra être commandée par 
un ordinateur via une interface, ou de façon singulière. Elle doit être remise à zéro 
après chaque mesure. 

2. Spectrophotomètre : de type 'Genesys 5' connecté à un PC à l'aide d'un port RS32. 
Il permet d'effectuer des analyses de routine telles que la mesure de l'absorbance, la 
transmission, où la concentration d'un dosimètre bien placé dans le boîtier étanche 
à la lumière. Il est caractérisé par une gamme de longueur d'onde allant de 195 à 
1100 nm avec une précision de 0,1 nm et une reproductibilité de 0,5 nm et avec 
une absorbance de 0,1 à 3, 000 et une transmission de 0 à 125 et une concentration 
de 999 à 9999 

3. Imprimante : du type HP 895CX 

4. PC et logiciel Aer'ODE version 2.1.1[18] : le PC du type EP 6350/10 FRE, est équipé 
de deux ports séries (spectrophotomètre + jauge) et un port parallèèle (imprimante). 
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Z i r c o n i u m 
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FlG. 3.4 - Schéma d'un crayon de CobaltôO du type C-188 MDS Nordion 

3.5 Le rayonnement ionisant au CNSTN 

3.5.1 Principe 

L'Ionisation par Rayonnement Ionisant permet (en exposant des produits à des rayon
nements Gamma issu du 60Co, soit à des rayons X, soit à un faisceau d'électrons accélérés) 
d'améliorer ou de garantir certaines caractéristiques intrinsèques des produits exposés 

3.5.2 Applications 

Dans le domaine de l'agro-alimentaire, l'ionisation a pour but l'assainissement et l'aug
mentation de la durée de conservation du produit en lui assurant une qualité optimale 
sur le plan de l'hygiène sans qu'il n'y ait altération des valeurs nutritives ou des carac
tères organoleptiques. L'effet souhaité du rayonnement ionisant dans ce domaine peut se 
résumer comme suit : 

f. Inhiber la germination (0, 04 à 0,10 kGy), 

2. Empêcher les insectes de se reproduire (1 à 3 kGy), 

3. Supprimer partiellement ou totalement la charge microbienne (1 à 4 kGy). 

4. Détruire les germes pathogènes comme le fait une pasteurisation (1 à 6 kGy) 

5. Stériliser (15 à 50 kGy). 

Dans d'autres secteurs, les effets recherchés sont par exemple la stérilisation (dispositifs 
médicaux et produits pharmaceutiques) ou la reticulation des matières plastiques afin 
d'améliorer leur souplesse ou dureté. 

3.5.3 Conséquences 

Comme conséquences, du point de vue hygiène, l'ionisation des produits ne présente 
aucun risque nucléaire pour l'aliment (la contamination radioactive ou la radioactivation 
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FlG. 3.5 - Système dosimétrique 

sont impossible) ; et que les produits ionisés ne présentent aucune potentialité toxique 
pour le consommateur. 

L'ionisation, dans ce cadre d'application (Irradiateur), est basé sur la notion de dose 
déposée dans un produit. De ce fait, la dosimétrie joue un rôle très important dans les 
trois phases du contrôle de la qualité d'un traitement ionisant. 

3.5.4 Qualification de l ' installation 

Tout traitement ionisant en milieu industriel doit être effectué sur des installations 
qualifiées (caractérisées). Cela signifie que ces installations doivent être capables de dé
livrer une dose donnée à un produit et que les paramètres permettant le contrôle et le 
maintien de cette dose sont connus et peuvent être reproduits dans les limites spécifiées. 

La dosimétrie constitue le point de départ de cette caractérisation. En effet, la mesure 
de la relation entre la dose absorbée et les paramètres clés de l'installation, ainsi que la 
mesure de la distribution de dose dans un produit de référence permet la caractérisation 
globale de l'installation d'irradiation. 

3.5.5 Qualification opérationnelle 

Une fois l'installation totalement caractérisée, il est nécessaire d'étudier spécifiquement 
le produit en routine. A cet effet, la dosimétrie doit apporter la preuve que la dose minimale 
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requise est bien dépassée et que la dose maximale déposée de dénaturation du produit 
traité n'est pas dépassée. 

Pour ce faire, un exercice de validation est effectué sur le produit à traiter, permettant 
de localiser les zones de doses maximales et minimales ainsi que les variations de la dose 
absorbée en ces zones. Grâce à ces données, une valeur de dose nominale ou un jeu de 
paramètres de contrôle de l'irradiateur peuvent être déterminés de manière à assurer un 
traitement dans les limites des doses spécifiées lors des irradiations routinières. 

3.5.6 Contrôle de routine du procédé d'irradiation 

Le contrôle de routine consiste, pour le procédé d'irradiation, à vérifier que la dose no
minale résultante de la validation se situe dans les limites requises. Cette vérification peut 
être effectuée en contrôlant les paramètres de l'irradiateur (temps d'irradiation, vitesse 
de convoyage pour une installation au 60Co, courant, tension du faisceau, longueur de 
balayage, vitesse de convoyeur pour une installation à base d'un accélérateur d'électrons). 
En parallèle, la dosimétrie permet de réaliser le test de conformité du traitement. 

3.5.7 Paramètres influençant les doses délivrées 

Trois types de paramètres influencent le dépôt d'énergie : 
- Paramètres de conception : La disposition relative de la source et du produit, la 

nature de la source, sa géométrie et celle du convoyeur, et toutes les mesures visant à 
accroître l'efficacité d'emploi du rayonnement ont une incidence sur la dose absorbée 
et/ou sur l'homogénéité de dose. 

- Paramètres liés à l'exploitation : distribution des volumes cible dans les unités de 
convoyage, activité de la source du radionucléide 

- Paramètres liés au produit : nature, dimension, densité du volume cible 



Chapitre 4 

LA SIMULATION MONTE CARLO 

4.1 Principe de la méthode de simulation Monte Carlo 

Les méthodes Monte Carlo sont des méthodes statistiques basées sur le tirage de 
nombre aléatoires suivant des lois de probabilité (ou fonctions de densité de probabilité) 
qui décrivent les processus physiques étudiés. Le caractère aléatoire de ces méthodes est à 
l'origine de leur nom, en référence aux jeux de hasard dont la capitale de la Principauté de 
Monaco était le centre à l'époque du projet Manhattan. C'est durant ce projet, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, que cette méthode fût appliquée par N.C.Metropolis1, S.Ulam 
et E.Fermi pour étudier la diffusion des neutrons sur un matériau fissile. 
Les méthodes Monte Carlo sont couramment utilisées pour résoudre des problèmes ma
thématiques ou physiques complexes, auxquels les calculs analytiques ou numériques ne 
peuvent apporter de solution. Elles s'avèrent être particulièrement adaptées à la physique 
des particules à cause de la nature stochastique des processus d'émission, de transport et 
de détection. Ces différents processus sont régis par des lois probabilistes. Par exemple, les 
interactions des particules dans la matière sont décrites par des sections efficaces d'inter
action représentant la probabilité que la particule interagisse avec le milieu. Les amélio
rations apportées aux modèles théoriques décrivant les processus physiques, en physique 
statistique et en physique des particules, ont directement profité des méthodes Monte 
Carlo. Avec la disponibilité croissante de processeurs de plus en plus puissants répondant 
aux besoins des calculs, les méthodes Monte Carlo constituent aujourd'hui un outil effi
cace dans de nombreux domaines (météorologie, imageries, économie, ...). 
La méthode Monte Carlo est basée sur l'échantillonnage de fonctions de densité de pro
babilité (ou FDP) par des tirages de nombres aléatoires. Pour simuler chaque étape d'un 
processus physique (génération d'une particule, interaction de la particule), plusieurs ti
rages de nombres aléatoires peuvent être nécessaires. La génération de nombres aléatoires 

1Nicholas Constantine Metropolis(1915-1999) à la fois mathématicien et physicien de formation, a été 
recruté par J.Robert Oppenheimer au Los Alamos National Laboratory en Avril 1943. Il a été un des 
scientifiques du projet Manhattan Project, et a collaboré avec Enrico Fermi et Edward Teller sur les 
premiers réacteurs nucléaires. Après la guerre, Metropolis retourna à Chicago comme étant un professeur 
assistant, et revint à Los Alamos en 1948 en y créant la division Théorique et il construisit l'ordinateur 
MANIAC en 1952, puis 5 ans plus tard MANIAC IL II retourna de 1957 à 1965 à Chicago et créa la 
division de Computer Research. 

29 
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constitue donc une étape cruciale dans les méthodes Monte Carlo. 

4.1.1 Générateur de nombres aléatoires 

Le but d'une simulation Monte Carlo est de reproduire le comportement d'un système 
réel : en toute rigueur. Il faudrait donc disposer d'une série de nombres complètement 
aléatoires, représentant par exemple les événements de détection aléatoires résultant d'une 
décroissance radioactive. Cependant, la mise en place de tels algorithmes, même si elle 
est possible, demande un temps de calcul très important et de plus le calcul de nombres 
aléatoires reste très difficile puisque, par définition, ils sont distribués aléatoirement et 
sont donc imprévisibles. Tous les générateurs de nombres aléatoires à l'heure actuelle sont 
basés sur des algorithmes mathématiques déterministes répétitifs, fournissant des séries 
de nombres, de façon homogène ou hétérogèns, dit pseudo-aléatoires. 
Les propriétés que doit posséder un générateur de nombres aléatoires de bonne qualité 
sont les suivantes : 
- Les séquences de nombres aléatoires tirés ne doivent pas présenter de corrélation, la pé
riode doit être suffisamment longue : idéalement, le générateur ne devrait pas se répéter: 
pratiquement la répétition doit avoir lieu seulement après la génération d'une très grande 
série de nombres aléatoires, 
- La séquence de nombres aléatoires doit être uniforme et non biaisée, quelque soit la 
sous-séquence que l'on observe, 
- La reproductibilité : il est nécessaire de répéter les simulations lorsqu'on teste des pro
grammes de simulation, 
- La vitesse de calcul. 
Deux catégories de générateurs de nombres aléatoires sont les plus fréquemment utilisés 
[f 9] [20] : les générateurs de type congruentiel [21] et les générateurs de type Fibonacci [22]. 
Les nombres aléatoires générés ainsi sont utilisés pour l'échantillonnage des fonctions de 
densité de probabilité. On décrit maintenant différentes méthodes d'échantillonnage : la 
méthode directe, la méthode de rejet et la méthode mixte. 

4.1.2 Méthodes sélectives 

Dans toutes les simulations Monte Carlo, les processus à simuler sont exprimés en 
terme de fonctions de densité de probabilité (ou FDP) pour les différents processus. Par 
exemple, pour la simulation des interactions des photons, les sections efficaces partielles et 
totales représentent la probabilité d'interaction d'un photon et sont utilisées pour prédire 
le type d'interaction que subit le photon ainsi que la longueur de son parcours. 
Soit x la variable stochastique à échantionner et f(x) la FDP qui décrit la probabilité 
d'occurence de la variable x. On suppose que f(x) est définie sur l'intervalle [xTOj„,xTOaa,] 
et est normalisée à l'unité de surface. La fonction de densité de probabilité cumulée de 
f(x), appelée aussi fonction de répartition et notée F(x), à valeurs dans [0,1], telle que 
F(xmin) = 0 et F(xmax) = 1, est définie comme suit : 

F(x) = / f(u)du (4.1) 
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La variable stochastique x peut être échantillonnée en utilisant des nombres aléatoires 
distribués uniformément dans l'intervalle [0,1] et à l'aide d'une des méthodes suivantes : 

Méthode directe 

Cette méthode peut être utilisée si l'inverse de la FDP cumulé F_ 1(x) peut être faci
lement calculée. Si F(x) varie uniformément entre 0 et 1 dans l'intervalle [xmjn,xmax], à 
un nombre aléatoire R dans [0,1] on peut associer x tel que : 

R = F(x) = r f(u)du (4.2) 
o 

La valeur échantillonnée x peut alors être obtenue par inversion de la fonction de répar
tition F : 

x = F~1(R) (4.3) 

Il s'agit de la méthode d'échantillonnage la plus simple à mettre en oeuvre : on peut 
l'appliquer à chaque fois que f(x) est intégrable et non négative et que F(x) est inversible. 
Un exemple pratique d'utilisation de cette méthode concerne le calcul de la distance entre 
deux vertex d'interaction. 

Méthode du rejet 

Lorsque f(x) n'est pas intégrable et que l'inverse de F(x) est trop compliqué, on utilise 
la méthode du rejet. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes : 
(1) on définit une fonction normalisée 

f'(x) = f(x)/fmax (4.4) 

°ù fmax désigne la valeur maximale de f(x) ; 
(2) on tire deux nombres aléatoires uniformément distribués Ri et R2 dans l'intervalle[0,l] ; 
(3) on calcule x en utilisant l'équation : 

•E xmin ~r -^l\xmax xmin) \ ^) 

(4) on compare R2 à / (x) : 
- si R2 < f'(x) '• x e s t acceptée comme valeur échantillonnée. 
- sinon : le couple (Ri,R2) est rejeté et on génère un nouveau couple de nombres aléa
toires. 
Cette technique conduit à un ensemble de valeurs de x qui suivent la fonction f(x). Un 
exemple d'utilisation classique de cette technique d'échantillonnage est la détermination 
de l'énergie du photon et de l'angle de diffusion résultant d'une diffusion Compton. Cette 
méthode d'échantillonnage est applicable si la FDP est bornée sur son intervalle de défi
nition. 
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Méthode mixte 

Lorsque les deux méthodes précédentes ne sont pas applicables, la méthode mixte, 
qui combine les deux approches, peut être utilisée. Si on suppose que la FDP peut être 
factorisée comme suit : f(x) = h(x).g(x), où h(x) est une fonction inversible et g(x) est 
relativement plate mais contient la plupart de la complexité mathématique. La méthode 
mixte comprend les étapes suivantes : 
(1) normaliser h(x) et produire h (x) de telle sorte que : 

ax 

ti(x)dx = 1 (4.6) 
n 

(2) normaliser g(x) et produire g (x) de telle sorte que : g (x) < 1 pour x dans l'intervalle 

(3) utiliser la méthode directe pour sélectionner x en utilisant h (x) comme FDP : 
(4) utiliser x et appliquer la méthode du rejet en utilisant g (x) , c'est-à-dire choisir un 
nombre aléatoire R et accepter x si g (x) < R, sinon retourner au point (3). 

4.1.3 Estimation de l'erreur 

Si l'on considère une simulation Monte Carlo au cours de laquelle TV épreuves sont 
réalisées, on peut estimer la valeur d'une quantité calculée Q pendant cette simulation à 
l'aide d'un estimateur noté X. La quantité Q est estimée au moyen de sa valeur moyenne 
X, à laquelle on associe une erreur donnée par la variance a2 : 

X 
1 ^ 1 N 

Nl=1 
£ * ^2 = ̂ 3iE(^-*)2 (4-7) 

D'après la loi des grands nombres, si l'on considère un échantillon de taille TV —>• oo. 
alors X converge vers Q. Ainsi, plus le nombre d'épreuves est grand, plus l'estimation de 
la quantité Q calculée par simulation Monte Carlo est juste. 

On peut également avoir recours aux techniques de réduction de variance pour amé
liorer la précision des résultats sans pour autant augmenter le nombre d'épreuves : les 
techniques utilisées pour la propagation des photons et des électrons sont abordées dans 
les deux paragraphes suivants. 

4.1.4 Propagation des photons 

Le rôle des photons étant prépondérant dans les simulations en physique des particules. 
Nous détaillons dans ce paragraphe la simulation du parcours du photon, du choix du type 
d'interaction et nous abordons les techniques de réduction de variance. 

Le parcours du photon avant interaction 

La longueur de parcours d'un photon dans un matériau donné doit être connue afin 
de déterminer le prochain point d'interaction dans un volume [23]. Généralement, la dis
tance parcourue par le photon avant une interaction dépend de l'énergie de celui-ci et de 
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la densité et la composition du matériau traversé. Pour échantillonner la longueur du par
cours d, on calcule la fonction de densité de probabilité cumulée à partir de la probabilité 
d'atténuation d'un photon dans la matière. La fonction de densité de probabilité f(x). 
correspondant à l'interaction d'un photon entre les distances x et x + dx, s'écrit : 

f(x) = /je-^x (4.8) 

La probabilité qu'un photon parcourt au moins la distance d est donnée par : 

F(d) = f fie-^dx = [-e~^x]d
o = 1 - e""* (4.9) 

On tire alors un nombre aléatoire R = 1 — e_/irc uniformément, puis on inverse F(d) et on 
obtient le libre parcours moyen du photon à une énergie du photon donnée : 

d = ln(l - R) = -A ln(l - R) avec R E [0,1] (4.10) 

Lorsque le milieu traversé par le photon est un matériau composé de différents éléments. 
la distance x est modifiée lorsqu'un nouveau matériau est rencontré afin de tenir compte 
des différences de coefficients d'atténuation entre les milieux. 

Sélection du type d'interaction du photon 

Lorsqu'un photon a parcouru une distance d, il peut interagir dans la matière suivant 
quatre principals processus d'interactions : l'effet photoélectrique, la diffusion Compton, 
la diffusion Rayleigh et la production de paires. 
La probabilité qu'une de ces quatre interactions se produise est donnée par le coefficient 
d'atténuation partiel (ou section efficace partielle) : fiphoto, Vcompton, VRayleigh et AWes-
Ceux ci sont tabulés pour différentes énergies et différents matériaux. La somme des 
coefficients d'atténuation /j,tot représente la probabilité par unité de longueur que le photon 
subisse l'une de ces quatre interactions (ou sections efficaces totales) : 

fMot — t^photo ~r f^Compton ~r A*Rayleigh ~r Impaires \ ) 

Le type d'interaction est sélectionné en tirant un nombre aléatoire R uniformément dans 
l'intervalle [0,1] : 
- si R < llphoto : l'effet photoélectrique se produit, 
- s inon, si R < ^oto+u^compton . l a diffusion Compton se produit, 

- s inon, si R < '"•photo+u-compton+u-Rayiei.h . l a diffusion Rayleigh se produit, 
- sinon : la production de paires se produit. 

4.1.5 Propagation des électrons 

En principe, la simulation de la cascade électromagnétique complète inclut la prise en 
compte du transport et des interactions des électrons. La simulation de toutes les interac
tions physiques des électrons est possible (ce sont les simulations dites "microscopiques") 
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mais peu réaliste dû au très grand nombre d'interactions générées par les électrons durant 
leur ralentissement. Cet inconvénient a conduit au développement des techniques dites 
"macroscopiques" (ou histoires condensées), pour lesquelles les interactions physiques des 
électrons sont classées en groupes de façon à fournir une image globale du processus phy
sique. Berger[24] a divisé les algorithmes macroscopiques de transport des électrons en 
deux catégories principales (classe I et classe II), qui diffèrent dans le traitement des in
teractions individuelles conduisant à des pertes d'énergie des électrons primaires et de la 
production des photons de bremsstrahlung et /ou d'électrons de collision. 

En physique des rayonnements ionisants, on s'intéresse à la simulation des électrons 
secondaires. Leur rôle est important dans ce domaine, où de nombreux algorithmes consi
dérant à la fois le transport des photons et des électrons ont été développés [25] [26]. 

4.2 Le code de simulation GEANT4 

GEANT4 est une "boîte à outil" disponible dans le domaine public et téléchargeable 
gratuitement [http ://geant4.web.cern.ch/geant4], destinée à la simulation du transport 
des particules dans la matière. 

GEANT4 a été développé, sous l'égide du Laboratoire européen pour la physique des 
particules (CERN), par plus d'une centaine de physiciens et d'informaticiens pour mettre 
à la disposition de communauté d'utilisateurs diverses (physique des particules, physique 
nucléaire, sciences cosmologiques et spatiales, médecine nucléaire,...) un simulateur com
plet, précis et robuste. Très tôt, les choix de développement de ce nouveau logiciel se 
sont orientés vers les nouvelles technologies informatiques orientées objet et l'utilisation 
du langage C + + , permettant d'intégrer ou de modifier des modules plus aisément, sans 
perturber l'architecture de base du code, d'implémenter des modèles physiques de façon 
transparente et ouverte à l'utilisateur, et de faciliter l'évolution et la maintenance du code, 
donc d'assurer sa pérennité. GEANT4 inclut également un ensemble complet de modèles 
physiques décrivant le comportement de nombreuses particules dans la matière sur une 
très large gamme d'énergies. Ces modèles ont été rassemblés à partir des données expé
rimentales et de l'expertise acquise pendant de nombreuses années par les physiciens du 
monde entier, et bénéficient de l'expérience apportée par le développement de la version 
antérieure du logiciel GEANT3[27]. 
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G4VUserDetectorConstruction 

MyDetectorConstruction.hh,.cc 

- définition de la géométrie (volume, 
position ...) 
- définition des matériaux 
- définition des propriétés des 
volumes fmatériau. sensibilité "̂  

G4VUserPhysicsList 

MyPhysicsList.hhj.ee 

- description des particules 
nécessaires à la simulation 
- description des processus et modèles 
physiques 
- description des coupures 

G4VUserPrimaryGeneratorAction 

MyP ri m ary Generator, hh, .ce 

Génération des particules primaires 
- types de particules et position 
d'émission 
- énergie d'émission 
- anele solide d'émission 

G4UserRunAction 

MyRunAction.hh,.cc 

- stockage des informations relatives 
à chaque série d'histoires (= un 'run') 

Programme principal 

MainQ 

G4UserStackingAction 

MyStackingAction.hh,.cc 

G4UserEventAction 

MyEventAction.hh,.cc 

- stockage des informations relatives 
à chaque événement (=histoire) 

G4UserSteppingAction 

MySteppingAction.hh,.cc 

- un pas conserve les informations 
relatives au pas en cours 

G4UserTrackingAction 

MyTrackingAction.hh,.cc 

- actions à chaque création et/ou 
achèvement d'interaction 

- personnaliser l'accès au stockage 
des interactions 

G4UserRunAction 

classe de base 
GEANT4 

Lége 

classe 
obligatoire 

classe 
optionnelle 

FlG. 4.1 - Les différents classes de GEANT4 

Depuis la diffusion de la première version stable de GEANT4 (GEANT4.0) en dé
cembre 1998, la collaboration GEANT4 continue son développement et son amélioration. 
en étroite collaboration avec les utilisateurs, et fournit maintenance, support aux utili
sateurs (système de report des bugs, forums utilisateurs, foire aux questions sur le site 
de GEANT4), documentation associée au logiciel et exemples d'utilisation. Toutes ces 
caractéristiques font de GEANT4 à l'heure actuelle un outil de simulation performant, 
ambitieux et évolutif. 

GEANT4 est composé d'un ensemble de classes C + + que l'utilisateur peut utiliser 
a sa guise et selon ses besoins afin d'implémenter les classes qui seront appelées par 
le programme principal, le main. La figure 4.1 montre l'architecture minimale que doit 
posséder un programme GEANT4 pour fonctionner correctement. 

http://MyPhysicsList.hhj.ee
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Le programme principal fait appel à tour de rôle à plusieurs classes, dont chacune 
possède un role précis et correspond à l'une des étapes d'une simulation complète : 

- la géométrie du système à simuler est décrite dans la classe My Detector Construc
tion : la description inclut la construction de la géométrie en termes de volumes, de 
matériaux remplissant chacun des volumes, et de propriétés des volumes (propriétés 
électromagnétiques, optiques, sensibilité, visualisation...) : 

- la génération des particules primaires est implémentée dans la classe MyPrimary-
Generator : il s'agit de donner toutes les informations nécessaires à cette généra-
tion(type de particule émise, position, énergie et direction d'émission de la parti
cule,...) ; 

- la description des particules, des processus et modèles physiques affectés à chaque 
particule participant à la simulation s'effectue dans la classeMyPhysicsList. Ces trois 
classes doivent être obligatoirement implémentées par l'utilisateur afin que le code 
de simulation fonctionne correctement. 
D'autres classes ne sont pas obligatoires au bon déroulement du programme mais 
sont néanmoins nécessaires si l'on désire récupérer les informations correspondant à 
la simulation en cours. Il s'agit des classes MyRunAction, MyEventAction et MyS-
teppingAction. Elles correspondent en fait, aux différents niveaux auxquels sont ré
parties les informations de la simulation : un "run" désigne un ensemble d'histoires 
ou d'événements, un "event" (événement) désigne une histoire individuelle et un "s-
tep" (pas) représente la distance unité que parcourt une particule dans le système 
lors de son suivi. On récupère dans MyRunAction des informations relatives à un 
ensemble d'histoires, dans MyEventAction les informations relatives à chaque évé
nement et dans My Stepping Action les informations relatives au pas en cours. C'est 
à ce dernier niveau que le maximum d'informations est disponible. 

Le programme main communique en fait avec les classes citées ci-dessus à l'aide d'un 

"gestionnaire de simulation", le RunManager. Cette classe est fournie par GEANT4 et 
contient deux méthodes, InitializeQ et BeamOn() : 

- InitializeQ est chargée de l'initialisation de la simulation (construction de géométrie, 
des particule, des processus physiques et chargement des tables de sections efficaces). 

- BeamOnQ génère les particules une à une et assure leur suivi. 

Nous allons maintenant revenir en détail sur ce que contiennent ces différentes classes. 

4.2.1 Description d'une géométrie 

La construction d'une géométrie dans GEANT4 répond à deux règles. Les volumes 
doivent être imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes, en respectant 
une certaine hiérarchie de volumes, (aucun volume ne doit chevauché avec un autre). 
L'utilisateur construit d'abord un volume "père", le World, dans lequel il va insérer d'autres 
volumes, ces autres volumes pouvant à leur tour contenir d'autres volumes "fils". 

De nombreuses classes, décrivant des volumes géométriques plus ou moins complexes, 
sont disponibles dans GEANT4 : des formes simples(boîte, sphère, cylindre, trapèze,...) 
et des formes complexes résultants des opérations booléennes sur les volumes(union, in
tersection, soustraction). 
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La création d'un volume dans GEANT4 passe par plusieurs étapes, dont chacune cor
respond à la spécification de caractéristiques précises : 
(1) On crée d'abord un volume solide : on choisit ici sa forme géométrique et ses dimen
sions, 
(2) On crée ensuite le volume logique associé. C'est à ce niveau que l'on spécifie certaines 
propriétés, telles que le matériau qui remplit le volume solide, les propriétés optiques 
et électromagnétiques du volume solide, sa sensibilité (volume dans lequel on souhaite 
connaître en details les interactions qui ont eu lieu) et ses options de visualisation(visibilité, 
couleur, transparence,...), 
(3) Enfin, on crée le volume physique associé. Celui-ci permet de déplacer le volume (trans
lation, rotation), de le positionner par rapport au référentiel associé au volume "père" et 
de le dupliquer suivant des schémas plus ou moins complexes pour créer une structure 
répétitive. 

Pour la définition des matériaux, plusieurs classes, à la disposition de l'utilisateur 
(G4Element, G4Isotope, G4Material), permettent de définir des matériaux allant de struc
tures simples à des structures plus compliquées : 

- Pour définir un élément simple, on fournit 4 paramètres : son nom, sa densité, sa 
masse molaire et son numéro atomique, 

- Une molecule est définie a partir des elements qui la composent, en spécifiant leur 
type et leur nombre, 

- Un mélange, ou composé, est difini à partir des éléments qui le composent, en 
spécifiant leur fraction de masse. 

4.2.2 Génération des particules primaires 

GEANT4 met à la disposition de l'utilisateur soit des classes abstraites de générateurs 
de particules lui permettant de créer son propre générateur, soit des classes concrètes, 
c'est-â-dire des générateurs de particules primaires déjà implementés que l'utilisateur 
peut utiliser directement en donnant certains paramètres comme le type de particules, 
la position du vertex, l'énergie ou l'impulsion, l'angle solide d'émission... 

4.2.3 Particules et processus physiques 

Plus de 100 particules sont définies dans GEANT4 ; ainsi l'utilisateur peut choisir les 
particules impliquées dans sa simulation et de faire appel à elles. 

GEANT4 contient une grande variété de modèles physiques couvrant la physique des 
gluon, des quarks, des leptons, des mesons et des baryons de 250eV à quelques PeV. 
Les processus physiques sont classés en 7 grandes catégories : (1) électromagnétique, (2) 
hadronique, (3) décroissance de particules, (4)transport, (5)optique, (6) processus pour les 
leptons et hadrons et (7) paramétrisation. Les deux premières catégories sont elles-mêmes 
subdivisées à cause de l'abondance et de la complexité des modèles physiques qu'elles 
rassemblent. Afin de faciliter l'implémentation de nouveaux modèles et pour avoir une 
bonne transparence de la physique, une distinction claire existe dans GEANT4 entre un 
"processus", caractérisé par un état initial et un état final dont chacun possède une section 
efficace ou une vie moyenne bien définie, et un "modèle", qui implemente la production des 



Chapitre 4. LA SIMULATION MONTE CARLO 38 

particules secondaires émises. Cette separation permet de disposer de plusieurs modèles 
pour le même processus. 

Dans GEANT4, aucune particule et aucun processus physique n'est considéré par 
défaut dans le code de simulation, ce qui oblige l'utilisateur à cibler les besoins de sa 
simulation. Après avoir défini les particules impliquées dans sa simulation, l'utilisateur 
doit affecter à chaque particule les processus physiques qu'elle peut subir, puis choisir 
pour chaque processus, s'il y a lieu, le(s) modèle(s) physique(s) correspondant le mieux à 
son application. 

4.2.4 Suivi des particules 

Le suivi du transport des particules à travers les différentes régions définies par la 
géométrie tient compte à la fois des limites des volumes géométriques, des interactions 
des particules avec la matière et de la présence ou non d'un champ électromagnétique. 

Dans GEANT4, chaque particule se déplace par pas : un pas désigne la plus petite 
distance que peut parcourir une particule jusqu'à son prochain point d'interaction. Le pas 
minimal est sélectionné parmi les possibilités suivantes : 

- Les pas associés aux processus physiques en compétition pour la particule considérée, 
- Le pas imposé par la limite géométrique d'un volume rencontré sur la trajectoire de 

la particule, 
- Le pas maximum autorisé par l'utilisateur. 
Le pas jusqu'au point d'interaction est caractérisé par le libre parcours moyen. 

4.2.5 Stockage des données de la simulation 

L'intérêt des simulations Monte Carlo est bien sûr d'avoir accès aux histoires des 
particules générées lors de la simulation. Dans GEANT4, il est nécessaire de préciser les 
volumes dans lesquels on souhaite connaître avec précision les interactions qui y ont eu 
lieu. Lors de la création de la géométrie, on donne aux volumes concernés une propriété 
supplémentaire, la sensibilité. Toutes les interactions qui ont lieu dans ces volumes sont 
alors appelées hits et sont stockées dans des fichiers qui peuvent être traités par la suite. 

4.2.6 Mode ineractif dans GEANT4 

L'interactivité entre le programme GEANT4 et l'utilisateur est assurée à plusieurs 
niveaux : 

- En mode interactif, les commandes GEANT4 peuvent être saisies par l'utilisateur 
directement à l'écran et au fur et à mesure du déroulement de la simulation, 

- Avec des commandes scriptées : un langage de commandes est disponible dans 
GEANT4 et permet de définir tous les paramètres de la simulation dans un script 
qui est lu à l'exécution du programme. 

- Des interfaces utilisateurs : elles ont été développées par différents groupes et per
mettent de définir la géometrie(GGE :GEANT4 Geometry Editor), les processus 
physiques, etc.. 
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4.2.7 Autres logiciels associés 

De nombreux logiciels peuvent être interfaces avec GEANT4 : les plus utilisés sont 
les logiciels de visualisation, tel que WIRED, OpenGL,..., qui permettent de visualiser 
les geometries construites et les trajectroires des particules et constituent des aides pré
cieuses pour le déboguage. Citons également les logiciels de traitement des données (Jas3, 
ROOT,...) qui permettent de générer des histogrammes, d'analyser les événements,... 

4.3 L'algorithme de base de nôtre simulation 

4.3.1 Définition de la géométrie 

La construction de la géométrie dans notre code a été réalisée en imbriquant des 
volumes les uns dans les autres et a été assistée par le mécanisme de commandes précé
demment décrit. Le volume père, le World, correspond à une boîte de 100 x 100 x 100 m3. 
Le World ne doit être ni translaté ni tourné. Tous les autres volumes seront contenus 
dans ce volume père. La figure 3.2, du chapitre précédant, montre le volume World et le 
système d'axes de référence. Une boîte en béton armée nommé : Labyrinthe est crée dans 
le volume père contient une boîte en air nommé : Hall à son centre géométrique. Dans le 
volume Hall on positionne trois boîtes en béton armée nommées : Mur 1, Mur 2 et Mur 
3, un cylindre en plomb nommée -.Conteneur et huit cylindres nommés -.Crayon. Chaque 
Crayon comporte trois couches cylindriques coaxiales de Cobalt60, Zirconium et Acier 
inoxidable. La définition des matériaux utilisés est extraite du NIST. Le tableau suivant 
nous présente les caractéristiques des différents volumes modélisés. 

TAB. 4.1 - Les volumes de base de nôtre code : (H) hauteur du cylidre ; (RI) rayon 
interne; (RE) rayon externe; (Lab) labyrinthe et (Cont) conteneur. Tous les dimensions 
sont données en mm. 

rolume 

World 
Lab 
Hall 

Mur 1 
Mur 2 
Mur 3 

Cont 
Acier 

Zr 
60Co 

Dimension 
X/H 

106 

12600 
9200 
1700 
3300 
1700 
700 
410 
410 
410 

Y/RI 
106 

12600 
9200 
5700 
1700 
2500 

0 
0 
0 
0 

Z/RE 
106 

6400 
3000 
3000 
3000 
3000 

780 
5.1 

4.425 
3.750 

Emplacement/ 
X 
0 

1600 
0 

2250 
-250 

-2750 
-1900 
-1811 
-1811 
-1811 

Y 
0 

1600 
0 

-750 
2250 
1850 

-1600 
-1651 
-1651 
-1651 

père 
Z 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1150 
306 
306 
306 

Matériau 

Air 
Béton 

Air 
Béton 
Béton 
Béton 
Plomb 

Acier 
Zr 

60Co 

On peut assigner à chacun de ces volumes des options de visualisation telles que : la cou-
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leur, le zoom et l'angle de vue. Ces diverses options de géométrie permettent de construire 
de façon relativement flexible des geometries très différentes. 

4.3.2 Physics List 

Les types de particule et de processus physique, qui sont utilisés dans cette application 
de GEANT4 sont évoqués dans la classe PhysicsList. Tous les processus électromagné
tiques sont introduits pour les photons, électrons et positrons. Dans cette simulation, le 
code simule le transport des photons dans tous l'espace disponible. Les différents types 
d'interactions des photons sont utilisés (effet photo-électrique, effet Compton, effet Ray-
leigh et production de paires e+ e~). La génération et le transport des électrons et des po
sitrons sont aussi pris en compte à l'aide des classes : G4MultipleScattering, G4eIonisation 
et G4eBremsstrahlung. 

FlG. 4.2 - Exemple de visualisation dans GEANT4 : (en vert) trajectoires des photons: 
(en bleu clair) les huit crayons de 60Co et le conteneur de stockage. 

Un important paramètre, associé à cette classe, nommé Default Cut Value nous per
met de définir le minimum énergétique détectable des particules secondaires, il s'agit de 
coupure en énergie. 

A travers le mode interactif de GEANT4, on pourra activer ou non tous les processus 
un par un. Par ailleurs, on pourra visualiser les trajectoires des différentes particules dans 
la géométrie de simulation. La figure 4.2 nous montre un exemple de visualisation des 
trajectoires de cinq photons, obtenue à l'aide de Wired. 
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4.3.3 Primary generator 
Après avoir choisi, aléatoirement, un crayon de 60Co parmi les huit existant, on génère, 

arbitrairement, un photon à partir du crayon sélectionné, de façon isotrope dans tous 
l'espace de la cellule d'irradiation. On définit ensuite, les paramètres de génération de la 
particule tels que ParticleDefinition (photon), ParticlePosition (x, y, z), ParticleEnergy 
(1.17 où 1.33 MeV) et ParticleMomentumDirection (px, py, pz). On collecte l'énergie 
déposée dans le dosimètre et on la converti en débit de dose absorbée à l'aide de la 
formule suivante : 

D(Gy/min) = E(MeV) x A(Ci) x fc x 60 x 2/ (nbre x masse) (4.12) 

Avec : 
E : énergie déposée totale en MeV, 
k=37x0.1602 : facteur de conversion joule/MeV, 
A : activité en Ci (lCi=37GBq), 
masse : masse du dosimètre en g, 
nbre : nombre d'événements générés. 
Remarque : puisqu'on a deux photons par seconde, on multiplie l'équation par 2x60 
pour avoir un débit de dose en Gy/min. 

Tous ces paramètres de la particules sont définis au niveau de la classe PrimaryGenera-
torAction et on pourra les aborder en mode interactif. Un ensemble d'événement constitu 
le "RUN". 
Exemple : génération d'un photon (morceau de code illustratif) 

{ 
G4double h = 41.33*cm, r0=0.375*cm, rOsqr = 0.140625*cm2 : 
G4doublex0 = (-190.+(cos(-30.*deg))*10.2)*cm; 
G4double yO = (-160.+(sin(-30.*deg))*10.2)*cm , zO = 10.*cm: 
G4double x, y, z ; 
G4doublea l=0.125: 

if(G4UniformRand()>= al) 

{ 
xO =(-190.+(cos(-30.*deg))*10.2)*cm : 
yO =(-160.+(sin(-30.*deg))*10.2)*cm ; 

}; 
z = zO ; 
do { 
x = xO + 2.*rO*(G4UniformRand()-0.5) ; 
y = yO + 2.*rO*(G4UniformRand()-0.5) ; 
} while(((x-xO)*(x-xO) + (y-yO)*(y-yO))>rOsqr) : 

G4double abc = G4UniformRand() ; 
G4double t t t ; 
if(abc<0.50) ttt=1.33*MeV; 
else ttt=1.17*MeV; 
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G4double n : 
G4double PI=acos(-1.0),TWOPI=2.*PI ; 
G4double phi,thêta ; 
G4double p = t t t ; 
do{ 
phi=TWOPI*G4UniformRand() : 
theta=PI*G4UniformRand() ; 
px = p*sin(theta)*cos(phi) ; 
py = p*sin(theta)*sin(phi) ; 
pz = p*cos(theta) ; 
n = px*px+py*py+pz*pz ; 
n = sqrt(n) ; 
}while(n = = p ) ; 
px / = n ; 
py / = n ; 
pz / = n ; 
particleGun—>SetParticlePosition(G4ThreeVector(x,y,z)) ; 
particleGun—>SetParticleEnergy(ttt) ; 
particleGun—>SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector(px,py,pz) ; 
particleGun—>GeneratePrimaryVertex(anEvent) : 

} 

4.3.4 Stockage des données 

Pour un suivi des particules très précis, par exemple en dosimétrie, il n'est pas né
cessaire de spécifier de coupures : toutes les particules secondaires seront alors produites 
et suivies, mais le temps de simulation est assez long. Si l'on désire au contraire que la 
simulation soit rapide, il faut spécifier des valeurs de coupure très grandes de façon à ce 
qu'aucune particule secondaire ne soit générée. 

C'est au niveau de la classe Stepping Action qu'on peut extraire les informations qui 
nous intérresse concernant la particule lors de son transport. Parmi les informations dis
ponibles à ce niveau on cite : 

- (x,y,z,t) 
- (px,py,pz,Ek) 
- Direction du moment (vecteur unitaire) 
- Polarisation 
- Temps glabal et local du transport 
- Energie déposée 



Chapitre 5 

QUALIFICATION DU CODE 
GEANT4 

5.1 Introduction 

Ce travail de mémoire repose en grande partie sur la fiabilité des simulations Monte 
Carlo mises en œuvre pour des interactions particules-matière s'effectuant aux basses 
énergies. Pour ce faire, l'environnement de développement GEANT4 a été choisi et nous 
verrons dans ce chapitre que cela se justifie au vu de nos résultats. 

Une première partie de ce chapitre sera donc consacrée à la vérification de la phy
sique électromagnétique contenue dans GEANT4. Après avoir brièvement présenter les 
différents modèles électromagnétiques disponibles, nous testerons l'efficacité de leur pa-
ramétrisation en comparant les coefficients d'atténuation linéaires et les pouvoirs d'ar
rêt caractérisant respectivement l'interaction des photons et des électrons fournies par 
GEANT4 et les valeurs de référence connues. 

La deuxième partie de ce chapitre présentera une qualification de GEANT4 que nous 
avons pu effectuer dans le domaine d'application des irradiateurs de 60Co. 

La précision des calculs de simulation dépend avant tout de la précision avec laquelle 
GEANT4 est capable de modéliser les effets physiques dans le produit fantôme et le 
dosimètre : la fiabilité de la paramétrisation des modèles physiques électromagnétiques 
dans GEANT4 conditionne donc, directement, la qualité et la précision de ce travail. 
La fiabilité du simulateur doit également être éprouvée par comparaison des données de 
simulation avec des données expérimentales. En effet, le but de ce travail est de reproduire 
aussi précisément que possible la réponse du dosimètre dans l'air de la cellule d'irradiation 
et dans le produit irradié. 

5.2 Vérification des processus physiques 
électromagnétiques dans GEANT4 

GEANT4 est un jeu d'outils Orienté Objet [28] pour la simulation du passage des 
particules à travers la matière. 

43 
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GEANT4 offre une large gamme de model physique complémentaires et alternatives 
basés sur des données théoriques et expérimentales ou des paramétrisations. En particulier. 
GEANT4 fournit des progiciels ("packages") spécialisés pour modéliser la physique des 
interactions électromagnétiques et hadroniques. La validation de ces modèles de GEANT4 
en utilisant les données expérimentales et les protocoles de référence est évidemment un 
sujet crucial et fondamental à la fiabilité des models physiques de GEANT4. 

Cette section du chapitre présente les résultats de la validation des models électroma
gnétiques de GEANT4 contre des données reconnues et de référence : les protocoles de la 
commission internationale des unités de rayonnement et des mesures ICRU (International 
Commission on Radiation Units and Measurements) [29] et les données de référence four
nies par l'Institut National des Standards et des Technologies NIST (National Institute of 
Standards and Technologies) [30]. Le but de ce chapitre est de démontrer l'exactitude et 
la fiabilité des modèles électromagnétiques au moyen d'un ensemble de test concernant les 
processus physiques des photons, électrons, protons et particules alpha. Ces tests incluent 
les calculs du coefficient d'atténuation totale et de la section efficace de chacun des pro
cessus des photons. Le pouvoir d'arrêt et la gamme de l'approximation de ralentissement 
continue CSDA (continuously slowing down approximation) des électrons, des protons 
et des particules alpha, dans un ensemble de matériaux, sont aussi testés. La validation 
implique les deux progiciels G4Standard et G4LowEnergy. 

5.2.1 Progiciels de physique de l 'électromagnétisme dans GEANT4 

Les progiciels électromagnétiques de GEANT4 traitent les interactions électromagné
tiques des leptons, photons, hadrons et ions. En particulier, ils incluent la diffusion mul
tiple, l'ionisation, le bremsstrahlung, l'annihilation du positron, les effets photoélectrique, 
Compton, diffusion Rayleigh, matérialisation du photon, rayonnement de transition et 
synchrotron, Cherenkov, réfraction, réflexion, absorption, scintillation, fluorescence, effet 
Auger et PIXE (Particle Induced X ray Emission) [28]. Dans cette étude on présente les 
résultats concernant les progiciels électromagnétiques de GEANT4 suivants : 

- Progiciel Standard . 
- Progiciel G4LowEnergy , basé sur les bases de données de Livermore [31], [32] et 

[33]. 
- Progiciel G4LowEnergy , basé sur des approximations analytiques de Penelope [34]. 

Progiciel Standard 

Le Standard progiciel [28] fournit une variété de modèles basé sur des approximations 
analytiques pour décrire les interactions des électrons, positrons, photons et hadrons char
gés dans la gamme d'énergie 1 keV - 100 TeV. Les modèles supposent que l'électron ato
mique est presque libre (l'énergie de liaison est négligé sauf pour l'effet photoélectrique) 
tandis que le noyau atomique est immobile (le moment de recul est négligé). Le Standard 
progiciel est dédié essentiellement au domaine de la physique des hautes énergies 
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Progiciel G4LowEnergy : bases de données de Livermore 

Le progiciel G4LowEnergy [28], [36] élargie la gamme de confiance des interactions 
électromagnétiques jusqu'aux faibles énergies du Standard. Ce progiciel exploite des bases 
de données évaluées (EPDL97 [31], EEDL [32] et EADL [33]) qui offrent des données pour 
calculer les sections efficaces et l'échantillonnage de l'état final pour la modélisation des 
photons et les électrons dans la matière. L'application actuelle des processus de faible 
énergie pourra être utilisée jusqu'à une énergie de 250 eV. Le progiciel traite l'ionisation 
avec des hadrons et des ions [37], [38]. Il adopte différents modèles selon la gamme d'énergie 
et la charge de la particule[28]. Dans le domaine des hautes énergies (E > 2MeV) la 
formule Bethe-Bloch est appliquée, alors qu'aux faibles énergie (E < 1 keV) le modèle 
de l'électron libre est considéré. Dans la gamme d'énergie intermédiaire les modèles de 
paramétrisation, basés sur des données expérimentales de Ziegler [39] et des revues de 
l'ICRU [29] sont appliqués. Des corrections dues à la structure moléculaire du matériau 
et l'effet du pouvoir d'arrêt nucléaire sont tenues en compte. 

Progiciel G4LowEnergy : approximations analytiques 

Les modèles physiques développés par le logiciel de simulation Penelope[34] sont implé-
mentés dans GEANT4 comme étant un ensemble de processus alternatifs et indépendant 
dans le progiciel G4LowEnergy. Les modèles, spécialement développés pour la simulation 
Monte Carlo, sont basés sur des approximations qui combinent les bases de données nu
mériques et les modèles analytiques des sections efficaces pour les différents mécanismes 
d'interaction. En particulier, ils sont étendu à la gamme de faible énergie et incluent les 
effets atomiques ( e.g. élargissement Doppler, effets de niveau) et pourront être appliqués 
à des énergies allant de quelques centaines de eV à environ 1 GeV [35]. 

5.2.2 Description expérimentale des tests réalisés 

Les conditions que nous avons adoptées pour réaliser ces tests spécifiques reproduisent 
les mêmes conditions expérimentales des données de référence. Dans chaque test, nous 
avons évalué le comportement des modèles électromagnétiques dans les matériaux : bé
ryllium, aluminium, fer, germanium, or, plomb, uranium et eau dont le but d'étudier les 
interactions des particules avec les matériaux couvrant la totalité du tableau périodique 
des éléments en terme de numéro atomique Z. 

Le comportement des particules dans l'eau a été également étudié, vu son importance 
dans nôtre application (les dosimètres sont simulés par des sphères d'eau). Les conditions 
des tests sont fixées de façon à avoir un excellent compromis entre la fiabilité du calcul et 
le temps de simulation. 

Les paragraphes qui suivent décrivent en détail la spécificité de l'expérience adoptée 
dans chaque test. 
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Coefficients d'atténuation du photon 

Considérons un faisceau de photons monochromatiques traversant une couche de ma
tériau choisi. Le coefficient d'atténuation p/p du faisceau dans le matériau s'écrit : 

p dp N0 

avec p la densité du matériau, d l'épaisseur de la plaque, No le nombre de photons incidents 
et TV le nombre de photons émergeant de la cible sans interaction. 

Le coefficient d'atténuation totale du photon est calculé en introduisant l'effet pho
toélectrique, l'effet Compton et la production des paires. Dans le cas des basses énergies 
(G4LowEnergy progiciel), l'effet Rayleigh est aussi modélisé. 

Pouvoir d'arrêt et CSDA 

Le pouvoir d'arrêt et la CSDA ont été calculés pour l'électron, le proton et la particule 
alpha. Les conditions expérimentales sont les mêmes pour les trois types de particules. 
Chaque type de particule est généré avec une énergie choisie à partir du centre d'une 
boîte remplie avec l'un des matériaux ainsi cité. La diffusion multiple et les fluctuations 
de perte d'énergie ont été inactivées, conformément aux définitions du pouvoir d'arrêt et 
du CSDA. 

5.2.3 Données de référence 

Les données de référence adoptées dans ces tests sont celle de l'ICRU et du NIST. 
La base de données XCOM, de NIST, nous fournit les sections efficaces et les coefficients 
d'atténuation du photon. La somme des coefficients d'interactions individuelles est égale 
au coefficient d'atténuation totale. Cette base de données inclut tous les éléments du 
tableau périodique selon une large gamme d'énergie. Elle est décrite dans les références : 
[40], [41], [42] et [43]. 

La bibliotèque de données ESTAR présente des pouvoirs d'arrêt et des CSDA pour les 
électrons qui sont les mêmes tabulés dans le rapport 37 de l'ICRU [44], bien que PSTAR 
et ASTAR donnent le pouvoir d'arrêt et le CSDA des protons et des particules alpha en 
se basant sur le rapport 49 de l'ICRU [45]. 

5.2.4 Analyse statist ique 

Les comparaisons entre les données de référence et les simulations avec GEANT4 sont 
accomplies au moyen du programme de statistique "Goodness of Fit" [48], spécialisé dans 
la comparaison des distributions de données. Ce programme a été sélectionné parce qu'il 
est un outil moderne, souple et flexible fournissant une multitude d'algorithmes puissants 
et sophistiqués avec un ajustement précis de l'analyse des données physiques. 
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Pour n'importe quelle quantité physique et élément considéré, le but de la comparaison 
est de tester si toutes les quantités physiques obtenues avec GEANT4 sont en accord avec 
les données de référence. Le tableau5.1 résume les spécificités des models de GEANT4 
activés pour une particule donnée. 

Parmi les models d'ajustement valables dans le programme "Goodness of Fit", on a 
choisit le model %2, puisqu'il est le seul algorithme incluant les incertitudes des données 
dans le calcul des tests statistiques. Le programme retourne la valeur calculée de x2 a v e c le 
nombre de degrés de liberté et la valeur de p de la comparaison. La valeur de p représente 
la probabilité pour laquelle le test statistique possède au moins une valeur extrême, en 
admettant que l'hypothèse du zéro2 est vraie[48]. 

TAB. 5.1 - Modèles électromagnétiques sous test. 

Particule 

Photon 
Photon 
Photon 

Electron 
Electron 
Electron 
Proton 
Proton 
Proton 
Proton 

a 
a 
a 

Progiciel de GEANT4 

G4LowEnergy 
G4Penelope 
G4Standard 

G4LowEnergy 
G4Penelope 
G4Standard 

G4LowEnergy - ICRU 49 
G4LowEnergy - ZIEGLER 1985 
G4LowEnergy - ZIEGLER 2000 

G4Standard 
G4LowEnergy - ICRU 49 

G4LowEnergy - ZIEGLER 1977 
G4Standard 

Evidemment, la valeur de p est supérieure au niveau de confiance 5% mène à priori à 
l'acceptation de l'hypothèse du zéro, déclarant l'équivalence entre les données de référence 
et les simulations de GEANT4. 

5.2.5 Résultats 

Pour toutes les quantités physiques considérés, GEANT4 est capable de reproduire 
avec une haute fiabilité les données de référence avec n'importe quel modèle physique de 
l'électromagnétisme. Le Tableau5.2 récapitule les gammes d'énergie sur lesquelles les pro
cessus standards et basse énergie (G4LowEnergy) sont supposés correctement modélisés. 

Les résultats de vérification de différents coefficients (CSDA, coefficient d'atténuation 
totale et pouvoir d'arrêt) caratéristiques du photon, électron, particule a et du proton 
sont illustrés dans les figures qui suivent. 

2Pour de plus ample information à propos du modèle Chi-carré, voir les travaux de G.A.P.Cirrone et 
al. 2004 
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TAB. 5.2 - Domaines d'énergie des différents processus physiques électromagnétiques stan
dards et basse énergie. 

Processus physique 

Effet photoélectrique 
Diffusion Compton 
Diffusion Rayleigh 

Ionisation 
Bremsstrahlung 

Diffusion multiple 

G4Standard 

10 keV - 50 MeV 
10 keV - f 00 GeV 

non définit 
I keV - 100 GeV 
I keV - 100 GeV 
I keV - 100 GeV 

G4LowEnergy 

jusqu'à la plus basse énergie de liaison 
250 eV - 100 GeV 
250 eV - 100 GeV 

jusqu'à la plus basse énergie de liaison 
250 eV - 100 GeV 
250 eV - 100 GeV 

- photon : la figure 5.1(a) illustre la variation du coefficient d'atténuation totale des 
Rayons X dans l'uranium en fonction de l'énergie en se basant sur la bibliothèque 
XCOM et les progiciels de simulation G4LowEnergy-EPDL, G4LowEnergy-Penelope 
et G4Standard. 

- électron : la figure 5.1(b) montre la variation du CSDA des électrons dans le plomb 
en fonction de l'énergie en se basant sur la bibliothèque ESTAR et les progiciels de 
simulation G4LowEnergy-EPDL, G4LowEnergy-Penelope et G4Standard. 

- proton : la figure 5.1(c) représente la variation du pouvoir d'arrêt des protons dans 
l'aluminium en fonction de l'énergie en se basant sur la bibliothèque PSTAR et les 
progiciels de simulation G4LowEnergy-ICRU49, G4LowEnergy-Ziegler85, G4LowEnergy-
Ziegler2000 et G4Standard. 

- particule alpha : la figure 5.1(d) montre la variation du pouvoir d'arrêt des parti
cules alpha dans le l'argent en fonction de l'énergie en se basant sur la bibliothèque 
ASTAR et les progiciels de simulation G4LowEnergy-ICRU49, G4LowEnergy-Ziegler77 
et G4Standard. 

- photon et électron dans l'eau : l'erreur relative entre la section efficace totale calcu
lée avec GEANT4, notée HGEANT^ et la section efficace fournie par XCOM, notée 
I^XCOM, a été calculée à? l'aide de l'équation suivante : 

A / i __ IJ'GeantTi ~ f'XCOM 

t1 f'XCOM 

pour les progiciels de simulation G4LowEnergy et G4Standard. Les erreurs relatives 
sont représentées dans la figure 5.2 pour l'eau. 

Les tests de "Goodness of Fit" effectués pour tous les éléments sélectionnés démontre 
que tous les progiciels de l'électromagnétisme de GEANT4 peuvent effectuer des simula
tions avec haute fiabilité, toutes les quantités physiques considérés dans la totalité de la 
gamme d'énergie sélectionnée. 
Toutes les comparaisons statistiques, mènent à l'acceptation de l'hypothèse du zéro, dé
clarant la non différence statistique entre les données de référence et les simulations de 
GEANT4 spécifiques. 

(5.1) 
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FlG. 5.1 - (a) Coefficient d'atténuation totale de l'Uranium en fonction de l'énergie du 
photon incident ; (b) CSDA de l'électron en fonction de l'énergie du photon incident dans 
le plomb; (c) Pouvoir d'arrêt du proton dans l'Ai en fonction de l'énergie du proton 
incident; (d) Pouvoir d'arrêt de a dans l'Ar en fonction de l'énergie du a incident. 
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FlG. 5.2 - Ecarts relatives entre les sections efficaces totales des processus basse énergie et 
des processus standard de GEANTE et celles du NIST pour l'eau (figure en haut) ; Ecarts 
relatives entre les pouvoirs d'arrêt des électrons pour les processus basse énergie et les 
processus standard pour Veau (figure en bas). 
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Les figures 5.3 et 5.4 représentent trois exemples des résultats du test "Goodness of 
Fit" : les valeurs p (respectivement les tests du coefficient d'atténuation totale, pouvoir 
d'arrêt de l'électron et pouvoir d'arrêt du proton) sont représentés en fonction du nombre 
atomique Z des éléments choisis. Dans tous les cas, comme le montre les trois figures, 
on obtient des valeurs de p plus élevées que le niveau de confiance. Ce qui implique 
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FIG. 5.3 - Valeur p concernant : le coefficient d'atténuation totale en fonction du numéro 
atomique Z (à gauche) ; le pouvoir d'arrêt des électrons en fonction du numéro atomique 
Z (à droite) 

l'acceptation de l'hypothèse du zéro, indiquant qu'il n'y a pas de différence entre les 
données de référence et les calculs de GEANT4. Les fluctuations de la valeur de p comme 
étant des fonctions du nombre atomique Z sont attribuable aux différences des modèles 
physiques contenu dans GEANT4. 

5.2.6 Discussion et conclusions 

Les résultats précédents nous mènent à tirer les conclusions suivantes pour les diffé
rentes particules étudiées. 

Photons 

Les trois modèles de GEANT4 reproduisent avec une haute fiabilité les coefficients 
d'atténuation totale. Les deux approximations G4LowEnergy montrent une bonne concor
dance avec les données de référence. 

Quand à la section efficace photoélectrique, les trois modèles de GEANT4 reproduisent 
les données de référence avec une haute fiabilité. Les deux modèles G4LowEnergy montrent 
un bon accord. 
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FlG. 5.4 - Valeur de p correspondant au pouvoir d'arrêt des protons en fonction du numéro 
atomique Z. 

Les sections efficaces de la diffusion Compton et de la production des paires repro
duisent avec une bonne fiabilité les trois modèles de GEANT4. Le modèle G4LowEnergy 
EPDL montre un bon accord avec les données de référence. Dans le cas des sections effi
caces de la diffusion Rayleigh, les modèles de GEANT4 ne semblent pas donner un accord 
avec les données de référence pour quelques matériaux. Le non accord entre les données 
de référence du NIST et les données provenant des nouvelles bibliothèques EPDL97 dans 
la gamme d'énergie f keV - 1 MeV sont déjà soulignés et discutés dans un autre travail 
[49]. Dans son travail l'auteur conclut que EPDL97 [3f] est la plus moderne, complète et 
consistante bibliothèque de données valable à ce moment. 

Electrons 

Le test de validation effectué montre que les trois modèles physiques de GEANT4 sont 
en bon accord avec les données de référence de NIST. Le test n'a pas montré l'existence 
d'une différence particulière entre les trois approches. 

Protons et particules a 

Le progiciel G4LowEnergy contient une paramétrisation ICRU 49 comme étant l'un 
de ces modèles. Dans ce cas la comparaison entre les simulations GEANT4 et les données 
de référence est considéré comme étant vérification plus qu'une validation. Le test montre 
quelques contradictions apparentes entre G4LowEnergy basé sur la paramétrisations Zie-
gler [47]. Cependant les modèles de Ziegler représentent une référence reconnue dans ce 
domaine physique, d'intérêt comparable au référence ICRU49. Dans ce cas la comparaison 
entre les modèles doit être gardée à son intérêt intrinsèque et ne doit pas être considérée 
comme validation de l'une par rapport à l'autre. 



Chapitre 5. QUALIFICATION DU CODE GEANT4 53 

Comme prévu, G4LowEnergy montre plus d'accord avec G4Standard dans le domaine 
des basses énergies (E < 2MeV). L'étude systématique que nous venons d'exposer com
pare tous les modèles de GEANT4 pour les électrons, photons, protons et particules alpha 
avec les références de l'ICRU et NIST. Tous les modèles pour les électrons, photons et 
protons ont été trouvés en bon accord avec les données de références. Pour les particules 
alpha, G4LowEnergy montre un bon accord pour tout énergie donnée. G4Standard est 
en concordance avec les références pour des énergies au dessus de 0.05 MeV. Une analyse 
statistique quantitative nous a montrée la puissance respective des différents modèles de 
GEANT4 en détail, pour chaque distributions dans les références de l'ICRU et le NIST. 

5.3 Validation du modèle dans l 'irradiateur de 60Co 

Dans les paragraphes qui suivent, les débits de dose mesurés sont donnés avec des bars 
d'erreur correspondant à l'incertitude globale du dosimètre PMMA ayant comme valeur 
6% à 95% de niveau de confiance. Tandis que les incertitudes correspondant aux résultats 
de la simulation n'excèdent pas le 5%. 

La première partie de ce chapitre s'intéresse à la comparaison des débits de dose 
dans l'espace utile d'irradiation calculés avec GEANT4 et mesurés expérimentalement. 
Une étude de la dépendance horizontale suivie d'une étude du comportement verticale 
du débit de dose sont discutées. Quelques positions spéciales à l'intérieur de la cellule 
d'irradiation ont été, aussi, étudiées dans cette partie. 

i 1 
1 m 

FlG. 5.5 - Emplacement des dosimètres dans la cellule d'irradiation : P1..P7 points cri
tiques ; A axe transversal. 
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Une étude dosimétrique de la distribution du débit de dose dans un produit " fantôme" 
est présentée dans cette partie. 

5.3.1 Dosimétrie dans l'air 

Il s'agit de déterminer la distribution du débit de dose dans la salle d'irradiation. Cette 
opération est un préalable à toute irradiation. Elle est mise en œuvre suite au chargement 
de la source en 60Co pour connaître avec précision les caractéristiques de l'équipement 
afin de maîtriser au mieux les processus d'irradiation. Une cartographie du débit de dose 
doit être mise en œuvre dans la salle d'irradiation suite à un éventuel rechargement de la 
source. 

1. Etude verticale de l'isotropie d'émission du rayonnement 7 : 
L'étude de la distribution du débit de dose le long d'un axe vertical parallèle à la 
source sur le rail central du convoyeur permet d'évaluer la criticité du positionnement 
des échantillons à irradier par rapport à la hauteur de la source. Une perche verticale 
a été positionnée sur le rail central du convoyeur en position A (voir figure 5.5) sur 
laquelle on a placé 29 dosimètres Amber à raison d'un, tous les 10cm. Le temps 
d'irradiation est de 60 minutes et l'activité de la source était (Août 2004) I, 82±0,18 
PBq [49224 Ci]. 
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FlG. 5.6 - Distribution transversale des débits de dose expérimentale et simulés. 

La figure 5.6 illustre d'une part, la symétrie de distribution verticale des débits de 
dose par rapport au plan Z=157 cm. Ce qui est prévu puisque le plan médiane de 
la source, en position d'utilisation, est situé à une altitude de 157 cm. D'autre part, 
la simulation avec GEANT4 prédit avec des incertitudes tolérables, les mesures des 
expériences effectuées dans la cellule d'irradiation de l'irradiateur de 60Co. 
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2. Etude horizontale de l'isotropie d'émission du rayonnement 7 : 
L'expérience consiste à évaluer le débit de dose dans l'air à distance égale à partir 
de la source, et à une même hauteur. Dans cette expérience, les dosimètres Amber-
perspex M ont été disposés sur huit perches aux angles suivants : 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° et 315° par rapport à l'axe A, et aux distances : 40, 100, 
150 et 200 cm de la source et à une hauteur de 160cm par rapport au sol. Trois 
dosimètres ont été irradiés pour déterminer la dose en chaque point de mesure. Le 
temps d'irradiation est de 60 minutes. 
La figure 5.7, obtenue avec la méthode d'interpolation KRIGING du logiciel Sur-
fer7.00 [54], nous illustre les débits de dose calculés et mesurés dans le plan médiane 
de la source et nous permet de dire que le code de simulation est utilisé correctement 
et que les rayonnements sont émis de façon isotrope au niveau des rails. 

FlG. 5.7 - Comparaison des débits de dose expérimentale (figure en haut) et simulés (figure 
en bas) dans le plan médiane (Z=0) de la source. 
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3. Etude de quelques positions spéciales : 
Sept points de mesure ont été choisis de façon à avoir des cas extrêmes d'exposition 
au rayonnement ionisant. La figure 5.5 nous montre leur disposition dans la salle 
d'irradiation et à une hauteur de 160cm. 

Une comparaison des débits de dose calculés et mesurés est montrée. Un spectre 
gamma typique du point P7 est représenté dans la figure 5.8. Tous les sept points 
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FlG. 5.8 - Spectre gamma dans l'air au point critique P7. 

ont la même allure du spectre photonique du point P7 et ne varient qu'avec leurs 
amplitudes. Ce spectre nous montre les pics des deux photons du 60Co non diffusés 
et la plage continu en énergie des photons diffusés avant l'arrivée au dosimètre 
concerné. L'amplitude du spectre croît dans l'ordre suivant : PI, P5, P3, (P4 et 
P6), P2 et P7, qui est en accord avec les débits de dose dans la figure 5.9. En tenant 
compte du décalage de la source de 30cm vers les X négatifs, on pourra arranger les 
sept points du plus proche vers le plus éloigné de la façon suivante : PI, (P3 et P5), 
(P4 et P6), P2 et P7. Les photons diffusés par les mûrs de la salle d'irradiation, 
contribuent plus au point P3 qu'au point P5 puisque le point P3 est le plus proche 
du coin de la salle. Les spectres des points P4 et P6 sont symétriques, ce qui reflète 
la similarité des différents origines de contribution (toutes les composantes de la 
salle d'irradiation) à la distribution des photons absorbés. 

5.3.2 Dosimétrie dans le produit 

L'expérience consiste à évaluer la distribution et le débit de dose en plusieurs points 
dans la sciure de bois disposée dans 24 caisses sur un même chariot surlevé à 77 cm du sol 
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de dimensions (54 x 35 x 27) cm de façon à avoir 4 cartons par étage et sur une hauteur 
de six étages, 
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FlG. 5.9 
Jas3 [50]. 

Débit de dose expérimentale et simulé des points critiques, obtenus avec 

soit un volume total de 1.22 m3. La densité apparente de la sciure de bois est OAlg/cm3. 
Le temps d'irradiation est de 42 heures avec un retournement autour de son axe vertical 

de symétrie (Z) du chariot de 180° à mi-cycle. L'activité de la source était de (Septembre 
2002) 2.34 ± 0.23 PBq [86598 Ci] lors de la réalisation de ces mesures. 

Les résultats de simulation et expérimentale de la cartographie du débit de dose dans 
la sciure de bois sont présentés dans le tableau suivant. 

Les doses maximales et minimales sont localisées aux deux centres des faces avant et 
arrière du produit par rapport à la source, et aux quatre coins du plan central vertical, 
respectivement. 

En tenant compte de l'incertitude sur les mesures expérimentales (6%) et sur les 
résultats de la simulation (5%), on peut conclure que le code de simulation est un moyen 
de prédiction, fiable et exacte, de la distribution de dose dans les produits à irradiés par 
rayonnement gamma. 
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TAB. 5.3 - Débit de dose et uniformité globale calculés et mesurés dans le sciure de bois. 

Paramètre 
Dmax(Gy/min) 
Dmin(Gy/min) 

-" l^max I Umin 

Expérience 
8.20 ±0.49 

4.31/4.58 ±0.27 
1.90 ±0.23 

Simulation 
7.80 ±0.39 

4.18/4.24 ±0.21 
1.87 ±0.19 

Les débits de dose d'une rangée (ensemble de 6 cartons verticaux), expérimentales et 
calculés, sont comparés dans la figure 5.10. A partir de ces résultats, il est clair que la 
distribution verticale du débit de dose dans la sciure de bois est symétrique par rapport 
au centre de la source (157 cm du sol). Ce qui confirme l'allure obtenue dans l'air (voir 
paragraphe précédent). 

On définit l'uniformité de dose dans un carton comme étant le rapport entre les débits 
de dose maximale et minimale. La figure 5.11 présente une comparaison entre les mesures 
correspondant à cette expérience et la simulation Monte Carlo, par étage de sciure de 
bois. Toutes les valeurs obtenues des uniformités sont de l'ordre de leur valeur moyenne 
(1.6). 



Chapitre 5. QUALIFICATION DU CODE GEANT4 59 

Box 6 

Box 5 

Box 4 

Box 3 

Box 2 

Box 1 

240 

220-

200-

180-

160-

140-

120-

100-

80-

60-

40-

20-

-e-B- ] Experimental data 

-M-

-frfl-

-B-e-

-B—8-

Floor 0.24 0.3 0.42 
(kGy/h) 

FlG. 5.10 - Débit de dose moyen expérimentale et simulé par niveau de carton du sciure 
de bois. 

5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons qualifié le code GEANT4 au niveau des deux caractéris
tiques de base qui doivent être assurée dans tout code de simulation Monte Carlo avant 
son application dans toute opération d'ionisation industrielle. 

1. La qualification de la physique des interactions rayonnements matière (coefficients 
d'atténuations des photons et pouvoirs d'arrêts des électrons calculés avec GEANT4 vis 
à vis des bases de données standards tel que le NIST et l'ICRU ) 

2. La phénoménologie de la radiation gamma dans l'air et dans un produit fantôme 
ont été confronté à des mesures expérimentales. 

Malgré que GEANT4 est dédié hystoriquement au domaine des hautes énergies, son 
extension au domaine des basses énergies c'est révélée valable et suffisamment précise 
pour l'utiliser dans des applications dans la gamme d'énergie de la radioactivité gamma 
du mCo. 

Au regard de ces différents résultats, plusieurs constatations s'imposent concernant 
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FIG. 5.11 - Uniformité de dose expérimentale et simulé dans le sciure de bois. 

GEANT4: 
- C'est un outil de simulation Monte Carlo des interactions particule/matière robuste 

qui est maintenu et testé par une forte communauté de développeurs et d'utilisateurs. 
- Les classes concernant les processus physiques électromagnétiques aux basses énergies 

produisent des résultats très proches des données expérimentales ce qui représente un point 
fondamental en faveur de l'utilisation de GEANT 4 pour des développements Monte Carlo 
appliqués au domaine d'application des irradiateurs industriels de mCo. 

- Nous avons testé tous les processus de physique impliqués sans jamais rencontrer 
d'aberration ou de divergence significative. 

GEANT4 a aussi été qualifié dans ce travail, comme outil efficace à utiliser pour 
optimiser les processus d'irradiations dans tout irradiateur industriel [51] [52]. 



Chapitre 6 

APPLICATION DU CODE GEANT4 

6.1 Introduction 

Ce chapitre illustre une application du code GEANT4 dans l'irradiateur du CNSTN. 
L'objectif étant de tester la validitée de certaines procédures d'homogénsation de la 

distribution du débit de dose dans le produit irradié. Le travail présenté dans ce chapitre 
valide encore le code GEANT4 et confirme son efficacité. 

6.2 Amélioration de l'uniformité du traitement par R7 

Dans ce paragraphe, nous exposons la procédure d'irradiation de routine effectuée dans 
la salle d'irradiation ainsi qu'une description de sa simulation avec GEANT4. 

6.2.1 Dispositif expérimental 

Produit 
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FlG. 6.1 - Dimensions, en cm, d'un étage de produit avec emplacement de dosimètres 
(points) en coordonnées cartésiennes. 
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La palette est chargée avec de la sciure de bois de composition chimique 45% O, 45% 
C, 5% H et 5% (N,...). L'emballage globale est de volume 70 x 108 x 162 cm3 et de densité 
apparente OAlg/cm3. Chargé dans le convoyeur, distant de 150cm de la source de 60Co 
et placé à une hauteur de 77cm du sol. La palette comporte quatre rangées verticales. 
Chaque rangée est composée de 6 boîtes formant 6 étages, chaque étage comporte quatre 
cartons. L'étage la plus basse, comme le montre la figure 6.2, est désignée par le niveau 
1. Le niveau le plus haut est désigné par le niveau 6. 

Le positionnement des dosimètres, placés dans les cartons de produit est montré dans 
la figure 6.1 . Dans le but d'achever une bonne homogénéité de l'ionisation du produit (la 
procédure d'homogénéisation de routine), un processus d'irradiation complet comporte 
deux demi-cycles. A la fin du premier demi-cycle, le chariot quitte la salle d'irradiation 
vers le hall de chargement, où la totalité du produit subit un retournement de 180° autour 
de l'axe zz . Ensuite, le second cycle est lancé avec un même temps d'irradiation de 21 
heures. L'activité nominale de la source à la date de réalisation de cette expérience était 
86598 Ci. 

Procédures d'homogénisation 

Toutes les procédures d'homogénisation qui sont décrites par la suite ont été réalisées 
par simulation. Afin d'améliorer l'homogénéité de distribution de la dose dans le produit 
ionisé, trois procédures ont été envisagées (figure 6.2) à l'aide du code GEANT4 : 

- PI consiste en une rotation de 180° autour de l'axe zz séparant deux demi-cycle 
d'ionisation (figure 6.2(a)). 
- P2 comporte quatre quarts de cycle. Après avoir ioniser le produit, les niveaux 1, 2 et 3 
sont interchangés avec les niveaux 4, 5 et 6, respectivement (figure 6.2(b)). Une rotation 
de 180° autour de l'axe zz' est ensuite appliquée. Enfin les niveaux 1, 2 et 3 
sont interchangés avec les niveaux 4, 5 et 6, respectivement. 
- P3 comporte quatre quarts de cycle. Après avoir ioniser le produit, les rangées en face 
de la source sont interchangées avec ceux en arrière (figure 6.2(c)). Une rotation de 180° 
autour de l'axe zz est ensuite appliquée. Enfin les rangées en face de la source sont in
terchangées avec celles en arrière. Pour étudier la distribution de dose dans un produit 
donné, on définit "l'uniformité globale" en tant que le rapport entre les débit de dose maxi
male et minimale dans la totalité du produit. On définit aussi "l'uniformité par niveau" 
comme étant le rapport des débits de dose maximale et minimale dans un seul niveau 
(comportant 4 boîtes). 

6.2.2 Résul ta ts et discussion 

Homogénéité globale 

Afin de couvrir une gamme de densité apparente, le tissu chirurgical (de composition 
élémentaire : 34.19% O, 32.09% C, 17.13% S, 12.28% Na et 
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FIG. 6.2 - Vue scématique des trois procédures d'homogénéisation de la dose : (a) PI ; 
(b) P2 ; (c) P3. B : boîte ; 7 : direction d'incidence des rayons gamma. 

4.31% H) et l'eau, de densités apparente 0.17 et 1 g/cm3 sont utilisés comme produit 
à simuler. 

TAB. 6.1 - Homogénéité globale selon les trois procédures PI, P2 et P3 des différents 
produits étudiés. 

Procédure 
PI 
P2 
P3 

Sciure de bois 

1.87 
1.44 
1.60 

Tissu chirurg. 

2.01 
1.53 
1.70 

Eau 
7.64 
4.95 
2.28 

Comme le montre le tableau 6.1, la procédure PI nous donne des valeurs d'uniformité 
globale plus élevées que celles des procédures P2 et P3 pour n'importe quelle densité 
simulée. Quoique ces deux dernières procédures présentent le même effet d'homogénéisa
tion sur la sciure de bois et le tissu chirurgical, mais pour l'eau on remarque une nette 
différence. 

Par conséquent, pour une étude plus précise de ces comportements, quatre autre pro
duits de densité apparente 0.19, 0.33, 0.40 et 0.70 g/cm3 ont été étudiés. 
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FlG. 6.3 - Effet de la densité sur l'uniformité globale pour les trois procédures : (a) PI. 
(b) P2 et (c) P3. 

La figure 6.3 indique la présence d'une densité critique ayant la valeur 0.40 g/cm3. 
obtenue après ajustement polynomiale des courbes de tendance, qui divise l'axe des densité 
en deux zones. 

Lorsque la densité croît jusqu'à la valeur critique, décrivant la zone 1, les procédures 
P2 et P3 ont presque les mêmes allures. Afin d'améliorer l'uniformité globale (minimiser 
sa valeur) dans un produit de densité apparente dépassant la densité critique, on choisit 
la procédure P3. Ce fait est essentiellemnt dû à l'influence forte de l'épaisseur du produit 
sur le paramètre d'uniformité, décrivant la zone 2. 

Homogénéité par niveau 

Les calculs Monte Carlo de l'uniformité par niveau sont effectués pour la sciure de 
bois, le tissu chirurgical et l'eau. Les résultats sont donnés dans le tableau6.2. Dans ce 
tableau et pour les procédures d'irradiation PI et P3, on trouve toujours une meilleure 
uniformité (de valeur minimale) dans les niveaux 3 et 4. Alors que l'étude de la procédure 
P2 nous montre la meilleure uniformité au sein des niveaux 2 et 5, ce qui est dû à l'inter
changement de ces deux niveaux. 

Les résultats indiquent aussi qu'il y'a une symétrie entre les trois premiers niveaux et 
les trois derniers niveaux, ce qui indique le bon positionnement de la palette à mi-hauteur 
de l'espace d'ionisation. 
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TAB. 6.2 - Homogénéité par niveau calculée avec GEANT4 pour les trois procédures 
PI, P2 et P3 (avec une incertitude de 10%). 

Niveau 
Number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sciure de bois 
PI 

1.57 
1.51 
1.47 
1.46 
1.54 
1.59 

P2 
1.43 
1.40 
1.42 
1.43 
1.40 
1.42 

P3 
1.39 
1.32 
1.26 
1.26 
1.33 
1.37 

Tissu chiru 
PI 

1.63 
1.59 
1.56 
1.54 
1.58 
1.70 

P2 
1.51 
1.44 
1.52 
1.52 
1.44 
1.53 

"gical 
P3 

1.44 
1.33 
1.33 
1.30 
1.36 
1.45 

PI 
6.26 
5.15 
4.72 
4.73 
5.23 
6.27 

Eau 
P2 

4.92 
4.52 
4.91 
4.92 
4.52 
4.91 

P3 
1.87 
1.72 
1.59 
1.59 
1.72 
1.88 

6.2.3 Conclusion 

Les résultats prouvent que le code GEANT4 pourra être un important outil d'amé
lioration de la distribution de dose et de l'uniformité dans une installation d'irradiation 
gamma, permettant une optimistaion des différents paramètres d'irradiation, réalisant une 
bonne uniformité de dose dans le produit [53]. 

Cette étude a approfondi la validation de GEANT4 d'une part et à montré l'existence 
d'une corrélation entre les procédures d'irradiations abordables et la densité apparente du 
produit irradié. 

Il est possible de trouver ce point critique via des procédures expérimentales pures, 
mais il fallait utiliser plus que 7000 dosimètres (le coût unitaire est de 2,5DT), un énorme 
temps de dépouillement des dosimètres et d'utilisation de la source de 60Co. Par simula
tion, le résultat est obtenu d'une façon beaucoup plus précise est optimisée et en utilisant 
zéro dosimètre. La simulation Monte Carlo est trivialement nécessaire. 

6.3 Effet de la retrodiffusion 

6.3.1 Théorie de la retrodiffusion 

Un photon diffusé peut prendre toutes les directions, mais son énergie dépend directe
ment de sa direction. Lorsqu'il est diffusé vers l'avant, il a quasiment l'énergie du photon 
incident, alors que lorsqu'il est diffusé vers l'arrière (retrodiffusion), son énergie est mi
nimale. La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement lors de l'interaction 
permet d'exprimer l'énergie du photon diffusé et de l'électron de recul : 

hv = - ^ [keV] (6.1) 
l + a ( l - c o s 0 ) L J v ' 

= ^ a ( l - c o s g ) 
l + a(l-cos#)L J v ' 

où a = huo/rrieC2, mec
2 est l'énergie de masse de l'électron (511 keV), et Te est l'énergie 

cinétique de l'électron. 
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La relation (6.2) montre qu'en cas de rétrodiffusion, (i.e. lorsque le photon est diffusé 
avec un angle supérieur à 90°), l'énergie du photon diffusé est toujours inférieure à 511keV. 
La direction de l'électron peut également se déterminer en exprimant la conservation de 
l'énergie et de la quantité de mouvement. L'angle d'émission de l'électron ((f)) est lié aux 
énergies des photons incident (hv0) et diffusé (hv), et à l'angle d'émission du photon 
diffusé (6) par : 

cotg ((/>) = ( l + ^ J t a n ^ (6-3) 

Quelle que soit l'énergie du photon incident, l'électron sera éjecté vers l'avant (l'angle (f) 
est compris entre 0° et 90°). Pour un angle (f) = 90°(choc tangentiel), l'énergie de l'électron 
est nulle, alors que pour un choc frontal ((f) = 0°), l'énergie de l'électron est maximale et 
vaut 

2hu0a/ (1 + 2a) (6.4) 

La probabilité d'avoir un effet Compton est quasiment constante à basse énergie (entre 
10 et 100 keV) puis diminue ensuite avec l'énergie. En dessous de 1 MeV, l'énergie est 
davantage transférée au photon, alors qu'au dessus de 1 MeV, l'électron reçoit plus d'éner
gie. 

D'autre part, les théories de l'électrodynamique quantique ont été appliquées par Klein 
et Nishina en 1929 pour décrire la diffusion d'un photon sur un électron libre. Le résultat 
principal de leurs travaux est connu sous le nom d'équation de Klein-Nishina (KN). Il 
s'agit d'une relation quantifiant la probabilité (section efficace) qu'un photon d'énergie 
hvQ soit diffusé avec un angle 6 par unité d'angle solide Q : 

daKN (hu0, 9) __ r2 l 1 + cos2 9 a2 (1 - cos 9) \ 

dVl ~~ Y ^(l + a t l - c o s / ? ) ) 2 + (l + a ( l - c o s 0 ) ) V ( ' ] 

où re est le rayon classique de l'électron (2.818 10~15 m). Cette relation peut également 
s'exprimer par unité d'angle 6. Dans ce cas, on a : 

1 + cos2 9 a2(l-cos6)2 

(l + a(l-cos9))2 (1 + a (1-cos 9)f 
(6.6) 

Plus l'énergie du photon incident est grande, plus grande est la probabilité que le photon 
diffusé soit émis vers l'avant. A partir de 1 MeV, la probabilité d'être rétrodiffusé devient 
négligeable. Inversement, à plus basse énergie, les probabilités que le photon soit diffusé 
vers l'avant ou vers l'arrière tendent à s'équilibrer. 

La relation de KN permet également d'exprimer la probabilité d'émission de l'électron 
Compton. On constate que pour des raisons de conservation de la quantité de mouvement, 
l'électron ne peut être émis que vers l'avant (4> > 90°). Tout comme dans le cas du photon 
diffusé, la probabilité d'être émis vers l'avant augmente avec l'énergie du photon incident. 

6.3.2 Manipulation expérimentale 

Dans le cadre de cette étude, deux manipulations ont été effectuées. A une distance de 
50 cm du mûr et à une hauteur de 160 cm, il a été placé un ensemble de trois dosimètres 

daKN(hu0,9) 
d6 

2n sin 9 
daKN(hu0,9) 

2n sin 9^-
2 



Chapitre 6. APPLICATION DU CODE GEANT4 67 

sur l'arrière face d'un atténuateur en plomb de dimension 40 x 10 x 20 cm3 3. 
La figure 6.4 nous indique la position de ce point de mesure (Dl) ainsi qu'un autre point 
(D2) situé a coté, afin de comparer la dose totale absorbée à celle retrodiffusée. L'autre 
manipulation consiste en un positionnement longitudinal, plus serré que celui au chapitre 
de validation de GEANT4, en raison d'un ensemble de trois dosimètres tous les 10 cm et 
à une hauteur de 160 cm. A la date de mesure, l'activité totale de la source était de 46261 
Ci. 

l 1 
1 m 

FlG. 6.4 - Emplacement des dosimètres Dl et D2 dans la cellule d'irradiation. 

6.3.3 Résultats et discussion 
Comme l'indique la figure 6.5, le débit de dose décroît exponentiellement en s'éloignant 

de la source vers le mûr et on n'observe aucune augmentation, même légère, du débit de 
dose au voisinage du mûr. Ce qui nous permet de dire que la contribution du rayonnement 
rétrodiffusé à la dose absorbée ne peut pas dépasser l'incertitude globale du dosimètre de 
valeur 6%. 

Durant 10000 minutes d'irradiation, on a pu collecter une dose, au point Dl, de 455±27 
Gy à l'aide des dosimètres du type Frick. Ce qui donne un débit de dose de 0.05 Gy/min. 
Quoique, la gamme d'utilisation de ce dosimètre est de : 

3un photon d'énergie 1.25 MeV en traversant 12 cm de plomb est atténué d'un facteur de 4.5 10~4 

puisque le coefficient d'atténuation totale correspondant à cet énergie et à ce matériau est de 0.64 c m 1 
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150 

Distance ( 

FlG. 6.5 - Variation longitudinal du débit de dose dans l'air : (M) mûr et (S) source. 

100 - 3000 Gy pour la dose 
> 0.06 Gy/min pour le débit de dose 

Ainsi, on ne pourra pas mesurer avec ce dosimètre, des débits de dose de cet ordre. Ceci 
a été confirmé par la simulation. En effet, le calcul avec GEANT4 nous a donné comme 
débit de dose 0.05 Gy/min avec une erreur statistique n'excédant pas 5%. Ainsi, le recours 
à un autre type de dosimètre plus sensible, est nécessaire, pour pouvoir mesurer l'effet de 
la retrodiffusion du rayonnement gamma sur le débit de dose dans la salle d'irradiation. 
A présent, il n'y a pas au CNSTN, de dosimètre sensible à cette gamme de débit de dose. 
Cependant, on peut conclure que l'effet de la retrodiffusion sur les doses absorbées par le 
produit, n'est pas significatif sur la qualité d'irradiation (l'homogénité de la distribution 
de dose dans le produit). 



Chapitre 7 

CONCLUSION GENERALE 

Nous avons validé GEANT4 : les résultats de cette validation ont été présentés. D'une 
part, ces résultats concernent la comparaison des sections efficaces d'interaction des pho
tons et des pouvoirs d'arrêt des électrons dans l'eau, le plomb et d'autre matériaux tabu
lés dans les librairies GEANT4 avec les valeurs référence du NIST et de l'ICRU, sur une 
gamme d'énergies comprisent entre 1 keV et 1 MeV. Cette comparaison a permis de tes
ter la précision des différents modèles proposés par GEANT4 (basse énergie et standard) 
et de montrer que les modèles basse énergie devaient être sélectionnés pour les photons 
tandis que les modèles standards devaient être sélectionnés pour les électrons. Dans ce 
cas, les écarts relatifs entre les valeurs GEANT4 et les valeurs NIST/ICRU sont infé
rieurs à 5%. D'autre part, l'irradiateur de Sidi Thabet a été simulé aussi avec GEANT4. 
Le code ainsi développé a été validé contre des données expérimentales ; les résultats de 
simulation montrent que les distributions longitudinal, transversal et en quelques points 
particuliers du débit de dose absorbées dans l'air et en présence d'un produit à irradié, 
sont reproduites avec précision ne dépassant dans aucun cas l'incertitude de 5% à l'aide 
de GEANT4. La validation devient alors la pierre angulaire de l'édifice qui doit assurer 
la fiabilité et la relative précision, au sens métrologique, des résultats faisant par la même 
de la méthode Monte Carlo un outil de choix pour la recherche. 

Dans ce travail, nous avons étendu cette application du code et pour des objectifs très 
intéressants simulés par Monte Carlo. La description de trois méthodes d'amélioration de 
l'isotropie de distribution de dose au sein des matériaux irradiés, ainsi que l'étude quanti
tative de la contribution du rayonnement rétrodiffusé à la totalité de la dose absorbée ont 
été présentés. Les résultats systématiques de l'uniformité (rapport des doses maximale et 
minimale) correspondant aux fantômes, de différents densités (allant de 0.1 jusqu'au 1 
g/cm3), utilisés pour évaluer l'effet de la densité sur l'uniformité, ont été comparés. Nous 
avons constaté, comme prévu, qu'au-delà d'une densité bien déterminée (appelée densité 
critique), l'une des trois méthodes sera adoptée afin d'obtenir une bonne uniformité (pour 
une densité de 1 g/cm3 l'uniformité est atténuée de 7.5 à 2.2). D'autre coté, l'étude systé
matique du rayonnement rétrodiffusé (non primaire) nous a conduit à dire qu'il contribua 
de 6% à la totalité de la dose absorbée. 

Ce travail ouvre les perspectives suivantes : 
- une étude systématique plus profonde comparée avec l'expérience, si cela est pos

sible, de la contribution des différents constituants de l'irradiateur (château en 
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plomb, crayons de Cobalt 60, mûrs ) à la totalité de la dose absorbée, doit être 
effectuée. Ce qui permet d'entamer le champ de calcul du facteur appelé Build-up 
des méthodes de modélisation analytique dites " Méthode du point kernel ", d'où on 
aboutit à un lien entre les méthodes de simulation Monte Carlo et les méthodes de 
modélisation numérique et par suite en une unification gagnante du temps de calcul 
de la dose détectée. 

- l'impact des trois méthodes sur l'amélioration qualitative et quantitative de l'uni
formité des irradiations devra être étudié dans un contexte plus favorable que celui 
considéré dans ce travail : les méthodes devront être appliquées sur différents geo
metries du produits à irradié ce qui mène à la recherche d'une courbe de corrélation 
entre la densité critique et le volume d'irradiation. 

- la simulation Monte Carlo est trop consommable en terme du temps de run. Une 
étude de l'effet de la géométrie de génération des photons sur la dose absorbée et le 
gain en temps du run doit être mené dans ce contexte. 

- l'utilisation de la simulation Monte Carlo permet de réduire le recours systématique 
à l'expérimentation. De ce fait, on pourra optimiser quelques paramètres de l'irra-
diateur de Sidi Thabet, avec le minimum de dosimètres utilisés, tel que la capacité 
et l'efficacité de la source. 
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