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Introduction générale 

La radioactivité est un phénomène physique qui n'a cessé d'attirer l'atten
tion sur les différents effets qu'elle engendre sur l'environnement et plus parti
culièrement sur l'être humain. Le rayonnement résultant de la désintégration 
des éléments radioactifs distribués naturellement dans le sol ou rejetés dans 
ce dernier suite aux activités industrielles ou aux réactions se déroulant dans 
les réacteurs nucléaires, est généralement constitué par des particules à haute 
énergie. En interagissant avec la matière où elles se propagent, ces particules 
peuvent déposer cette énergie et modifier sa structure. Vue sa porté, son ef
fet sur la matière et l'information qu'elle porte sur le radionucléide parent, 
le rayonnement gamma est la plus importante émission radioactive terrestre. 
La quantification de cette effet se fait à travers la détermination des gran
deurs physiques correspondantes ; la plus significative parmi ces grandeurs 
étant la dose absorbée dans la matière. Cette détermination combine à la 
fois des procédures expérimentales et des méthodes de calculs théoriques. Les 
méthodes de calcul sont dans ce cas très importantes puisqu'elles permettent 
de prévoir les effets et par conséquence de développer des bonnes stratégies 
de radioprotection. Elles permettent en plus de calculer des paramètres et 
d'étudier des effets inaccessibles par la simple expérience. 

Parmi ces méthodes de calcul figure celle basée sur les techniques Monte 
Carlo. Ces techniques permettent de décrire le comportement aléatoire des 
particules à haute énergie dans la matière et donc de retracer leur histoire dès 
leur création jusqu'à leur disparition. Entre autre paramètres, la simulation 
Monte Carlo nécessite la modélisation de la géométrie de propagation. Pour 
le cas de l'émission radioactive terrestre, cette géométrie est très étendue et 
volumineuse. En effet, le sol est idéalement représenté par un domaine semi-
infini de matière et la même chose est valable pour l'air. Ceci a pour effet 
d'augmenter énormément le temps de calcul dans les simulations et de res
treindre l'étude à quelques aspects de l'émission gamma terrestre. Il est donc 
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nécessaire d'optimiser cette géométrie en vue de gagner dans le temps de 
calcul et d'étendre l'étude à d'autres aspects plus compliqués du problème. 
C'est dans ce cadre qu'a été réalisé ce travail. Un modèle géométrique opti
misé basé sur des critères physiques est introduit pour décrire le milieu de 
propagation sol-air dans la simulation Monte Carlo de l'émission radioactive 
terrestre. Ce modèle est testé et appliqué. Ces résultats sont par la suite 
comparés à l'expérience. Dans le cadre de cette étude expérimentale, deux 
modèles ont été améliorés et utilisés pour la caractérisation de l'appareil de 
mesure qui est le détecteur germanium portable. Ces deux modèles sont celui 
de la diffusion de lithium dans le germanium pour déterminer l'épaisseur de 
la couche morte et celui de dépouillement du spectre expérimental mesuré. 
Ce document est composé de sept chapitres dont les objectifs sont brièvement 
décrits ci-dessous : 

Le premier chapitre est dédié au cadre théorique général. Les aspects 
les plus importants des phénomènes radioactifs, de l'interaction rayonnement-
matière et de la radioprotection sont introduites avec une description des 
grandeurs physiques et dosimétriques correspondantes. Les différents mécanismes 
de l'interaction que peut subir les photons gammas sont nécessaires à savoir 
pour aborder le reste du problème. 

Dans le deuxième chapitre, les différentes méthodes de calcul théorique 
du flux des photons gammas et de la dose correspondante sont introduites. 
Une attention particulière est accordée aux méthodes Monte Carlo qui vont 
être utilisées par la suite dans ce travail. Après avoir décrire ces méthodes, 
l'exemple de l'émission du rayonnement gamma terrestre est traité par ces 
méthodes. 

Le trois ième chapitre décrit les méthodes expérimentales de mesure 
du rayonnement gamma. Une description des différents détecteurs utilisés 
en spectrométrie gamma est faite. Une importance particulière est accordée 
au détecteur germanium portable qui va être utilisé dans ce travail. Les 
procédures relatives de calibration et de mesure sont décrites. 

Dans le quatrième chapitre , on introduit mathématiquement le modèle 
optimisé décrivant la géométrie du sol dans une simulation Monte Carlo de 
l'émission terrestre du rayonnement gamma. Les résultats issues de l'appli
cation de ce modèle pour différentes configurations de la source sont étudiés 
et une comparaison est faite avec les résultats d'autres modèles. Le gain 
en temps de calcul apporté par le nouveau modèle est aussi étudié. Une 
deuxième optimisation apportée à l'air et basée sur les mêmes critères phy
siques permet de comptabiliser les photons gammas retrodiffusés dans l'air. 



Les facteurs de conversion de débit de dose dans l'air dûs au rayonnement 
gamma des filiations radioactives naturelles sont déterminés par simulation 
où le milieu sol-air est représenté par la géométrie optimisée. 

Le cinquième chapitre est dédié aux différentes applications ayant un 
lien avec le modèle introduit. Le détecteur germanium portable type GC3019 
est utilisé pour la mesure in situ du spectre gamma. Ce détecteur est calibré 
en utilisant les Méthodes Monte Carlo. Un modèle théorique de diffusion 
de lithium dans le germanium est utilisé pour tenir compte dans la simula
tion de l'épaisseur de la couche morte du cristal de germanium après avoir 
déterminée sa valeur exacte. On introduit une méthode basée sur la formula
tion matricielle qui permet de faire un dépouillement de spectre en éliminant 
le bruit de fond dû à l'absorption partielle. C'est par la suite que le spectre 
gamma acquis dans le sol du centre national des sciences et de technolo
gies nucléaires à Sidi Thabet-Tunis (CNSTN) est transformé en distribution 
énergétique de flux des gammas terrestres. La valeur expérimentale de débit 
de dose absorbée dans l'air est ensuite calculée à partir de cette distribu
tion. Cette valeur est comparée à la valeur simulée en utilisant la géométrie 
optimisée et les différentes concentrations en activités des éléments radioac
tifs naturels fournies par le laboratoire de radio-analyse du CNSTN. Ceci 
représente une toute première validation expérimentale de ce modèle. 
Des aspects non encore étudiés sont traités par simulation comme l'effet de 
la granularité du sol. Une simulation préliminaire de l'excavation d'un sol 
contaminée est faite ouvrant la perspective à une étude plus détaillée de 
cette application importante. 

Enfin, une conclusion résume le travail réalisé et présente ces perspec
tives. 



Chapitre 1 

Grandeurs physiques et 
dosimétriques de la 
radioactivité 

1.1 Introduction 

La radioactivité est le phénomène à travers lequel un noyau instable à 
l'état fondamental ou à un état légèrement excité, émet spontanément une 
particule ou un rayonnement gamma ou il capture un électron de l'atome. La 
radioactivité provient essentiellement de la terre elle-même qui a incorporé les 
radionucléides primordiaux lors de sa formation. Cette irradiation naturelle 
présente près de 71 % de la radioactivité totale. Environ 14.5 % est d'origine 
cosmique. En effet, des radionucléides sont formés par interaction des rayon
nements cosmiques issus des étoiles et surtout du soleil avec les noyaux des 
éléments présents dans l'atmosphère (oxygène et azote). Dans l'ordre d'im
portance des doses qu'ils engendrent pour l'être humain, ces radionucléides 
sont : le carbone 14, le béryllium 7, le sodium 22 et le tritium (hydrogène 3). 
A l'irradiation naturelle s'ajoute la composante due aux activités humaines 
qui résulte des industries nucléaires, elle représente environ 14.5 % de la 
radioactivité totale au niveau du globe [1]. 

La désintégration des noyaux radioactifs produit des particules énergétiques 
comme la particule a (identique au noyau d'hélium) ou les particules /3~ et 
P+ (identiques à un e~ et un e + respectivement) et éventuellement un rayon
nement électromagnétique qui correspond à des photons de haute énergie (ra-

19 
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diation 7). Ces particules émises sont susceptibles d'interagir avec la matière 
environnante et donc de provoquer des transformations au sein de cette 
matière. Il est donc important d'étudier ces interactions pour évaluer les 
transformations que subit la matière et déterminer l'effet de la radioactivité, 
sur l'être humain et l'environnement. Cette évaluation se fait à travers des 
grandeurs physiques et dosimétriques. 

1.2 Radioactivité naturelle terrestre 

La théorie de la nucléosynthèse ou la formation des éléments, prédit la 
création de plusieurs isotopes radioactifs et parmi eux les éléments transura-
niques (Z > 92) avec les éléments stables existant sur la terre. La plupart 
de ces isotopes radioactifs, ont des demi-périodes plus petites que l'âge de 
la terre et devraient donc se désintégrer et disparaître dès la formation de 
la terre. Leur existence toujours remarqué suppose donc qu'ils sont produits 
par d'autres éléments précurseurs ayant de très longues périodes. On parle 
ainsi de séries ou filiations radioactives [2]. 

Élément 

90 thorium 
88 radium 
89 actinium 
90 thorium 
88 radium 
86 radon 
84 polonium 
82 plomb 
83 bismuth 
84 polonium 
81 thallium 
82 plomb 

symbole 

2S2Th 
22SRa 
228Ac 
22STh 
224Ra 
220Rn 
216Po 
212Pb 
2l2Bi 
212Po 
208Ti 
208 pu 

|vie 

1.40.1010 an 
5.8 ans 
6.13/1 
1.91an 
3.7? 
55.6 s 
145 ms 
10.6 h 
60.6 mn 
300 ns 
3.1 mn 

E(a) 
(MeV) 
4.00 
— 
— 
5.43 
5.68 
6.29 
6.78 
— 
6.05 
8.78 
— 

E(0) 
(MeV) 
— 
0.054 
1.11 
— 
— 
— 
— 
0.36 
2.20 
— 
1.79 
stable 

(MeV) 
0.06 
— 
0.09 
0.08 
0.24 
— 
— 
0.238 
0.04 
— 
2.62 

émission 7 

(%) 
23 
— 
30 
28 
5 
— 
— 
81 
17 
— 
100 

T A B . 1.1 - Série radioactive du thorium 232Th 

La plupart des isotopes naturels existants sont groupés en trois séries ra
dioactives originaires respectivement du : thorium 2S2Th de demi-vie 1,4 x 
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Elément 

92uranium 
90 thorium 
91protactinium 
92 uranium 
90 thorium 
88radium 
86radon 
84 polonium 
82 plomb 
83 bismuth 
84 polonium 
82 plomb 
83 bismuth 
84 polonium 
82 plomb 

symbole 

238 JJ 
2MTh 
2MPam 

2MU 
230T/i 
226Ra 
222Rn 
2 1 8 p 0 

2UPb 
2UBi 
2UPo 
21°pb 
210Bi 
2 1 0 p o 

206 pjy 

|v ie 

4.5.109 an 
24.1 j 
1.17 mn 
2.5.105 ans 
7.5.104ans 
1600 j 
3.82 j 
3.05m 
26.8m 
19.9m 
164/is 
22.3 ans 
5.0 j 
138 j 

E{a) 
(MeV) 
4.2 
— 
— 

4.8 
4.8 
4.8 
5.49 
6.00 
— 

5.5 
7.7 
— 
— 

5.30 

(MeV) 
— 
0.19 
2.29 
— 
— 
— 
— 
— 
0.65 
1.5 
— 

0.016 
1.16 
— 
stable 

E(l) 
(MeV) 
0.048 
0.09 
1.0 
0.05 
0.068 
0.186 
0.5 
— 
0.24 
0.61 
0.8 
0.046 
— 

0.80 

émission 7 

(%) 
23 
4 
0.6 
28 
24 
4 
0.07 
— 
4 
47 
0.014 
81 
— 

0.001 

TAB. 1.2 - Série radioactive d 'uranium 238 2S8JJ 

Élément 

92uranium 
90 thorium 
91protactinium 
89actinium 
90thorium 
88 radium 
86 radon 
84 polonium 
82 plomb 
83bismuth 
81 thallium 
82 plomb 

symbole 

235 JJ 
231Th 
231P a 
227Ac 
227Th 
223Ra 
219Rn 
215Po 
2nPb 
2UBi 
207Tl 
207Pb 

|v ie 

7.0.108 ans 
25.5 h 
3.3.104 ans 
21.8 ans 
18.7 j 
114 j 
4.0 s 
1.78 ms 
36.1 mn 
2.15 mn 
4.79 mn 

E{a) 
(MeV) 
4.38 
— 

5.06 
4.95 
6.04 
5.86 
6.82 
7.38 
— 
6.62 
— 

(MeV) 
— 
0.30 
— 

0.046 
— 
— 
— 
— 
1.36 
0.59 
1.44 
stable 

E{l) 
(MeV) 
0.185 
0.25 
divers 
divers 
divers 
divers 
0.27 
— 
0.83 
0.35 
0.90 

émission 7 

(%) 
12 
90 

11 
— 
20 
— 

0.16 

TAB. 1.3 - Série radioactive d 'uranium 235 2 3 5[/ 
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1010 années, (voir tableau 1.1), l'uranium 238 2SSU de demi-vie 4.5 x 109 

années, (voir tableau 1.2) et l'uranium 235 de demi-vie 7 x 108 années, (voir 
tableau 1.3). Ces éléments déclenchent une chaîne de désintégration a et /3~ 
qui se terminent quand les isotopes stables de plomb sont formés. Le radon, 
descendant radioactif gazeux de l'uranium 238 et du thorium 232, émane du 
sol et des matériaux de construction et constitue avec ses descendants à vie 
courte émetteurs alpha, une source d'exposition interne par inhalation pour 
l'être humain. Le radon présente la source la plus importante de l'irradia
tion naturelle soit de l'ordre de 40% de la radioactivité totale. Les tableaux 
donnent les éléments de différentes séries radioactives, leurs demi-périodes, 
les radiations produites, leur énergie maximale et le pourcentage de 7 émis[3]. 

1.3 Activité d'une source 

Un échantillon de matériau radioactif est caractérisé par son activité. 
C'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Cet échantillon est 
composé par un nombre suffisamment grand d'atomes radioactifs. Ce nombre 
devient approximativement la moitié en un temps T1/2 qu'on appelle période 
ou temps de vie et qui est caractéristique du matériau radioactif considéré 
[4]. Soit N(t) le nombre d'atomes à l'instant t, la diminution —dN(t) de 
N(t) dans l'intervalle du temps dt est donné par la loi : 

-dN(t) = \N(t)dt 

où À est une constante caractéristique de l'élément considéré appelé la constante 
radioactive. On en déduit que : 

N(t) = N0e-x{t-to) 

NQ étant le nombre d'atomes radioactifs à l'instant to. 
L'activité de la source est définie par : 

A(t) = ~ = No\e~Xt = A0e~xt 

où AQ = A/QA, est l'activité à t = o. L'activité diminue exponentiellement au 
cours du temps pour une substance donnée. 
La durée de vie moyenne d'un atome radioactif est définie par l'expression : 
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oo 

JtN(t)dt 

S N{t)dt 
o 

ce qui nous permet de déduire la relation : 

Ti/2 = —— = T In 2 

Si la substance se désintègre en émettant différents types de particules ou se 
désintègre de plusieurs façons, on définit pour chaque voie de désintégration i 
une constante radioactive partielle À ,̂ telle que la constante de désintégration 
totale de l'élément s'écrit : 

i 

ou également : 

Historiquement, l'unité de l'activité était le Curie(C) tel que : 

\C = 3.7.1010 désintégrations/seconde 

qui est l'activité d'un gramme de l'élément 226Ra (source fraîchement préparée) 
[5]. Or la majorité de sources utilisées dans les laboratoires pour calibrer les 
détecteurs ont des activités variant de 0.1 à 10 /xC, donc il a fallu adopter le 
Becquerel (Bq) comme unité international (S.I) de l'activité. 

1 Bq = 1 désintégration/seconde 

ou également : 
1 C = 3.7.1010 Bq 

1.4 Interaction du rayonnement radioactif avec 
la matière 

Considérons une particule relativiste, donc ayant une haute énergie, in
cidente sur une portion de matière. Dès que cette particule pénètre dans 

1 

À 
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l'espace rempli par la matière, elle entre en interaction avec les atomes com
posant cette matière. Cette interaction est de nature électromagnétique [6]. 
Si on considère par exemple, un rayonnement 7 incident, l'énergie de cette 
onde électromagnétique est proportionnelle à sa fréquence E = hv qui est 
de l'ordre de 1020Hertz (les radiations lumineuses sont de l'ordre de 1015 

Hertz), soit une énergie de l'ordre de quelques centaines de keV (~ AOOkeV). 
A cette énergie relativement grande par rapport à l'énergie caractéristique de 
la matière (énergie de liaison des électrons à l'atome de l'ordre de quelques 
eV\ la matière peut recevoir une quantité importante d'énergie suite aux 
collisions avec les photons 7 qui peut provoquer son ionisation [7]. 

1.4.1 Interaction des photons 

Dans la gamme d'énergie 0.01 — 10 MeV, le rayonnement gamma interagit 
avec la matière principalement par diffusion Rayleigh, effet photoélectrique, 
diffusion Compton et production des paires. Ce rayonnement dépose de l'énergie 
dans la matière via les trois dernières interactions. 

Effet photoélectrique 

L'effet photoélectrique est l'absorption du rayonnement gamma par un 
atome qui s'accompagne de l'émission d'un électron. L'énergie transférée à 
l'électron est : 

Electron = E^ — W (1 .1) 

où W est l'énergie de liaison de l'électron et E1 est l'énergie du rayonne
ment gamma. L'énergie de recul de l'atome peut être négligée. L'émission de 
l'électron laisse un trou dans le cortège électronique de l'atome. Ce dernier 
se désexcite par émission d'un rayonnement X ou par émission d'électrons 
Auger. Il n'y a pas d'expression simple pour la section efficace de l'effet 
photoélectrique, mais elle varie comme Zn, où Z est le nombre atomique 
du matériau et n est une constante dont la valeur varie entre 4 et 5. La 
dépendance en énergie de la section efficace varie comme E~3

7 [8]. Pour 
des valeurs égales aux énergies de liaison des électrons atomiques, cette 
dépendance possède des discontinuités. Pour le germanium par exemple, un 
pic localisé aux alentours de 10 keV est enregistré, ce pic correspond à la 
couche électronique K du germanium [9]. 
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10.0 c 

[ Coherent 

I l-0h 

a» 
c 

0.1 b-

K Compton 

0.01 0.10 K00 
Energy (MeV) 

10.00 

FlG. 1.1 - Les différentes interactions du rayonnement gamma dans la 
matière ; la diffusion Rayleigh est indiquée comme étant diffusion cohérente. 
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Ea = E- W 

Photo-électror 

^ ^ 
Photon de 

fluorescence 

FlG. 1.2 - effet photoélectrique et émission de fluorescence. Le photon de 
fluorescence est émis lorsqu'un électron des couches supérieures prend la place 
laissée vacante par l'électron éjecté. E désigne l'énergie du photon incident, 
W l'énergie de liaison de l'électron et Ea son énergie cinétique. 
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Diffusion C o m p t o n 

Pour des énergies du rayonnement gamma au dessus de quelques centaines 
de KeV, la diffusion Compton, diffusion inélastique des photons gammas par 
les électrons, commence a effectivement rivaliser l'effet photoélectrique. Etant 
donné que le photon incident est d'énergie hv, la section efficace différentielle 
pour la diffusion Compton est donnée par la formule de Klein-Nichina : 

dac r2 / ~ a2(l-œs9)2 \ . . 
' 1 + C O S 2 0 + - K-— J—r) (1.2) dQ 2(1 + a{\ - cos 6))\ 1 + a{\ - cos 9) 

où 0 est l'angle de diffusion, la constante re = 2.8179 fm est la rayon classique 
de l'électron et a = ^ ^ avec mec

2 l'énergie de masse de l'électron [10]. 

Diffusion Rayleigh 

La diffusion Rayleigh est un cas particulier de la diffusion Compton où le 
photon interagit avec tous les électrons, le rayon gamma garde virtuellement 
toute son énergie après la diffusion en dépit qu'il a changé de direction. 
L'atome n'est par la suite ni excité ni ionisé. D'après la figure 1.1 la diffusion 
Rayleigh est la deuxième plus importante interaction au dessous de 90 keV. 
La diffusion Rayleigh est très importante dans les applications où le parcours 
du rayonnement gamma est considéré [11]. 

Création de paires 

Dans le champ électrique intense qui règne au voisinage du noyau, le 
photon peut se matérialiser sous forme d'un électron et d'un positon. Une 
énergie de 2 x 0, SlMeV, correspondant à leurs masses, est dépensée pour 
créer l'électron et le positon. L'excédent d'énergie se répartit, sous forme 
d'énergie cinétique, entre les deux particules. L'électron et le positon sont 
ensuite ralentis dans la matière par suite de collisions. Lorsqu'il est suffisam
ment lent, le positon rencontre un électron du milieu et les deux particules 
s'annihilent en émettant deux photons de 0, 51 MeV (voire figure 3.3) [8]. 

Pour des photons traversant un milieu donné, les trois effets peuvent se 
produire, mais avec une probabilité différente selon l'énergie des photons et 
la nature du milieu. Schématiquement, l'effet photoélectrique est nettement 
prépondérant pour des photons de faible énergie et la création de paires est 
l'effet principal pour les photons de haute énergie. L'effet Compton se produit 
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noyau 

/ Photon 
/ 0,51 Me\ 

/ e" du milieu 

Photon 
0,51 Me\ 

FlG. 1.3 - création de paire. 0,51 MeV est l'équivalent énergétique de la 
masse de l'électron ( E = mec

2). Lorsque le positon est suffisamment ralenti, 
il s'annihile avec un électron du milieu. 
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principalement dans le domaine d'énergie intermédiaire. Les limites entre ces 
domaines énergétiques dépendent de la matière traversée. 

Loi d'atténuation du rayonnement é lectromagnét ique 

Un photon soumis à une des interactions ci-dessus évoquées peut dis
paraître du faisceau incident. Soit I l'intensité du faisceau, égale par définition 
au nombre de photons franchissant l'unité de surface pendant l'unité de 
temps, et —dl la fraction qui est éliminée lors du passage à travers une 
épaisseur dx de matière, dl est proportionnelle à l'intensité I et à l'épaisseur 
infinitésimale dx : 

-dI = ii(E,M)Idx (1.3) 

Le coefficient fi(E, M) est le coefficient linéaire d'atténuation ; il dépend de 
l'énergie E des photons et du milieu M. Ce coefficient représente la probabi
lité pour qu'un photon subit une interaction lors de la traversée d'une matière 
d'épaisseur unité, /x a la dimension inverse d'une longueur. L'intégration de la 
relation 1.3 donne la loi d'atténuation d'un faisceau parallèle mono-cinétique 
du rayonnement électromagnétique : 

I{x) = I0e~^E^x (1.4) 

Io est l'intensité du faisceau incident et I{x) son intensité après la traversée 
d'une épaisseur x de matière. L'intensité du rayonnement électromagnétique 
décroît exponentiellement en fonction de l'épaisseur de la matière traversée. 
Le coefficient linéaire d'atténuation dépend de la nature de la matière, mais 
aussi de sa densité. On définit alors un coefficient massique d'atténuation fim 

dépendant de la matière mais plus de son état (solide, liquide ou gazeux) : 

Mm = - • (1.5) 
P 

fim a la dimension d'une surface par unité de masse. On peut définir, pour 
chacune des interactions mentionnées, un coefficient d'atténuation particu
lier ; la somme de ces coefficients est égale au coefficient global. 

1.4.2 Interaction des particules chargées 

Dans l'étude des phénomènes associés au passage d'une particule chargée 
au voisinage d'un atome on considère les trois cas suivants : 
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- La distance d'approche minimale est très grande par rapport 
à la dimension de l 'atome : Dans ce cas le problème est traité par 
les méthodes ordinaires de la mécanique quantique où on considère 
le système formé par l'atome, qui réagit au champ électromagnétique 
variable produit par la particule, le résultat est une excitation ou ioni
sation de l'atome. 

- La distance d'approche minimale est de m ê m e ordre de gran
deur que les dimensions de l 'atome : L'interaction met en jeu 
la particule et l'un des électrons de l'atome. L'électron est éjecté de 
l'atome avec une énergie considérable. Si les deux particules sont iden
tiques (interaction e~ — e~) on aura des phénomènes d'échanges qui de
viennent importants lorsque la distance d'approche est de même ordre 
de grandeur que la longueur d'onde de deBroglie. ce sont des processus 
de collision non radiatives. Ces processus sont responsables de la perte 
d'énergie par collision. 

- La distance d'approche minimale est pe t i t e par rapport au 
rayon atomique : La déviation de la trajectoire de la particule par 
le champ électrique du noyau devient l'effet le plus important. Chaque 
déviation provoque l'émission d'une radiation électromagnétique d'énergie 
totale représentant une faible fraction de l'énergie de la particule. Dans 
le cas d'un électron incident, cette déviation provoque parfois l'émission 
d'un photon dit photon Bremsstrahlung d'énergie comparable avec 
l'énergie de l'électron. 

1.4.3 Perte d'énergie 

En traversant un matériau absorbant, les particules perdent de l'énergie 
au profit des électrons du matériau. Une partie de ces électrons peuvent 
acquérir une quantité importante d'énergie et peuvent en effet se comporter 
comme des particules secondaires qui sont arrêtées dans le matériau suite à 
une perte de leur énergie. Ces électrons sont souvent appelés rayonnement 
delta [12]. A la différence d'un électron, un ion lourd ne sera pas dévié par 
interaction avec les électrons du milieu, mais va traverser un parcours relati
vement petit en perdant son énergie. Une autre différence est que les électrons 
peuvent perdre de l'énergie via des photons bremsstrahlung [13]. 

La perte spécifique en énergie ^ | , énergie perdue par unité de longueur, 
appelé aussi le pouvoir d'arrêt, dépend linéairement de la densité des électrons 
du matériau et quadratiquement de la charge de la particule à stopper. Pour 
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les particules à faible énergie, la perte spécifique en énergie est approxima
tivement proportionnelle à 1/E. Si l'énergie décroît la perte décroît aussi. 
Quand l'énergie de la particule augmente vers des vitesses relativistes, la 
perte spécifique en énergie divisée par la densité du matériau approche une va
leur au voisinage de 2 MeVcm2/'g pour plusieurs types de particules. Les ions 
lourds perdent de l'énergie aussi par collision avec les noyaux du matériau. 
La perte par collision croit lorsque l'énergie de l'ion diminue [7]. 

La perte en énergie par rayonnement Bremsstrahlung a une contribution 
importante à la perte spécifique d'énergie par les électrons. La perte spécifique 
totale est alors la somme de la perte via les collisions avec les autres électrons 
du milieu et la perte due à la création du rayonnement Bremsstrahlung. 
L'importance relative des deux effet peut être approximé par : 

(dE/dx)c 700 v ' ; 

où l'énergie de l'électron Ee est mesurée en MeV et Z et le nombre atomique 
du milieu. Pour des électrons avec des énergies allant jusqu'à quelques MeV 
les pertes par collision dominent sur les pertes radiatives. Bethe établit plu
sieurs expressions pour calculer la perte spécifique d'énergie dans un matériau 
mais de nos jours les pouvoirs d'arrêt sont souvent calculés par des codes 
numériques [10]. 

1.5 Grandeurs dosimétriques 

La traversée de la matière par un faisceau de particules aboutit à un dépôt 
d'énergie dans cette matière. Nous avons caractérisé les échanges énergétiques 
au niveau particulaire unitaire, maintenant nous allons nous situer au niveau 
macroscopique de la matière qui absorbe cette énergie. Ainsi on obtient une 
estimation des grandeurs dosimétriques qui caractérisent l'effet physique du 
rayonnement sur la matière. 

1.5.1 La notion de dose absorbée 

Le nombre de désintégrations par seconde n'est pas suffisant pour ca
ractériser complètement une source radioactive. La notion de la quantité 
d'énergie que peut transmettre une source à la matière qui l'entoure suite 
à sa désintégration, s'avère plus importante pour la plupart des problèmes 
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traités dans les domaines en relation avec la radioactivité. Cette quantité ne 
dépend pas uniquement de l'activité, mais aussi, de type de la radioactivité 
émise et de son énergie. Plus généralement, l'énergie fournie par tout type de 
radiation émise, électromagnétique ou corpusculaire, à un gramme de matière 
est la dose absorbée par gramme de matière. Pour longtemps, l'unité 
de la dose était le rad, définie comme la dose de 100 erg.g~x. Aujourd'hui, 
on adopte l'unité S.I, le Gray(Gy) telque : 

l.Gy = l.Jkg'1 = 102rad 

Ce qui nous interesse dans ce travail, c'est le cas du rayonnement gamma 
émis par des sources radioactives, il est donc important de quantifier la dose 
absorbée par la matière due à ce rayonnement. 

1.5.2 Facteur de conversion de débit de dose due au 
rayonnement gamma 

Les photons gammas accompagnant une émission radioactive vont tra
verser le milieu environnant avant de transférer leurs énergies à la matière 
au voisinage du point où on désire déterminer la dose. Généralement il s'agit 
de déterminer le taux d'exposition de l'être humain à ce rayonnement pour 
évaluer les risques conséquents. La quantité la plus signifiante est dans ce cas 
le débit de dose absorbée dans l'air due au rayonnement gamma issu d'une 
source donnée qu'on note D et qui est exprimée en Gy.h~l. Cette quantité 
est convertie en grandeurs décrivant les effets que subit l'être humain exposé 
au rayonnement. C'est ainsi qu'on parle souvent de facteur de conversion de 
débit de dose pour désigner le débit de dose lui-même. 

La dose absorbée dans l'air due au rayonnement radioactif gamma est 
fonction du champ du rayonnement correspondant. La détermination de 
la dose nécessite donc suffisamment d'information sur la distribution de ce 
champs [14] . 

1.5.3 Grandeurs caractéristiques d'un faisceau de pho
tons 

Un faisceau de photons issu d'une source sera caractérisé par trois types 
de grandeurs [14] : 
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1. La distribution spectrale 
c'est-à-dire les proportions relatives des énergies qui sont représentées 
dans le faisceau, ou spectre de raies. 

2. Les paramètres énergétiques 

- Flux énergétique : énergie totale transportée par le faisceau par 
unité de temps notée <&#. Ce qui nous intéresse plus particulièrement 
est le flux qui va entrer en interaction avec la matière dont la taille 
est finie, donc le flux transporté dans l'angle solide qui voit la matière 
à partir de la source. 

- Intensité énergétique dans une direction : donnée par : 

I = -JL (Watt/stéradian) (1.7) 

dQ est pris suffisamment petit pour que d^E soit homogène dans cet 
angle solide. 

- Energie totale transportée par le faisceau pendant un t emps 
T : elle est donné par : 

W= [ <&E{t)dt (Joules) (1.8) 
Jo 

- Éclairement énergétique d'une surface : La petite surface dS 
qui est au bout du cône contenant les photons reçoit un certain 
nombre de photons qui l'éclairent, figure 1.4. Si on considère que dS 
est perpendiculaire à la direction de propagation, on définit l'éclairement 
énergétique de cette surface : 

C'est une densité surfacique de puissance. 
- Fluence énergétique : La densité surfacique de puissance peut être 

cumulée dans le temps pour aboutir à l'énergie totale qui a traversé 
dS pendant le temps d'irradiation, on parle de fluence énergétique : 

/ Ecl(t)dt (Joules/m2) (1.10) 
Jo 
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3. La distribution spatiale : Elle est fournie par la courbe d'intensité 
énergétique I = f {direction). Dans le cas d'une émission isotrope, on 
a : 

/ = $/4TT (1.11) 

Dans ce cas, la relation entre intensité et éclairement est : 

E* = j ~ 2 (1-12) 

FlG. 1.4 - Paramètres géométriques nécessaires pour étudier un faisceau 
gamma interagissant avec la matière. 

1.5.4 Transfert d'énergie entre un faisceau de photons 
et un milieu matériel 

Un élément de matière, situé autour d'un point P va recevoir des photons 
directs et des photons diffusés. Dans l'élément de sphère de rayon rfr, la 
surface de section qui est perpendiculaire au rayonnement diffusé est toujours 
dS = 7r(dr)2, quelle que soit la direction du rayonnement diffusé, figure 1.5. 
Il convient donc d'adopter les définitions qui font intervenir une surface fixée 
dS, donc on aura : 

F = la fluence énergétique (1.13) 
Tï{dr)z 

et 
d<&E 

Eci = / 7 \o l'éclairement énergétique (1-14) 
7i(dr)2 
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Le Kerma 

Le matériau sera considéré homogène et nous allons nous intéresser à une 
sphère élémentaire de la cible, située au sein du matériau. Pendant l'irradia
tion, des photons entrent dans la sphère avec une certaine énergie dWe. Ils 
peuvent interagir ou non (perte d'énergie, diffusion...) et en même temps, un 
certain nombre de photons sortent de cette sphère avec une énergie globale 
dWs. La différence a été cédée à la matière sous forme d'énergie cinétique 
communiquée à des électrons, soit dWd = dWe — dWs. On parle d'Energie 
Cinétique Déposée par unité de Masse (Kinetic Energy Released per Mass 
unit) ou KERMA. 

K=<^ (1.15) 
dm 

exprimé en Gray(Gy). K dépend de l'énergie du photon et de la nature du 
matériau mais K n'est pas directement mesurable [?]. 

photon diffusé 

photon direct 

FlG. 1.5 - Direction des photons directs et diffusés sur un élément de sphère 
de matière de rayon dr. 

La dose absorbée 

L'énergie cinétique cédée aux électrons à l'intérieur de la sphère est ab
sorbée à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère mais des ionisations réalisées 
en dehors de cette sphère peuvent aboutir à un dépôt d'énergie dans la sphère. 
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Au total, on parle de dose absorbée telle que : 

D=dWa G t G \ n 1 6 ) 
dm 

Dans le cas où la distance séparant l'élément de sphère des faces du matériau 
est grande par rapport au libre parcours moyen des e~ secondaires et si 
l 'atténuation du faisceau de photons est négligeable dans l'élément de volume, 
on atteint un équilibre électronique : il y a compensation entre l'énergie 
transférée dans la sphère et absorbée en dehors avec l'énergie transférée en 
dehors de la sphère et absorbée dedans. On a alors égalité entre Kerma 
et Dose absorbée. On supposera dans ce travail, cette condition toujours 
réalisée. 

Relat ion entre K E R M A et fluence énergétique 

Puisque le KERMA n'est pas directement mesurable, nous allons ten
ter de l'estimer en raisonnant sur une portion du faisceau qui se compor
tera de façon idéale. Nous allons donc faire l'hypothèse d'un faisceau mono
énergétique unidirectionnel qui traverse perpendiculairement une surface dS 
dans un matériau de coefficient d'absorption massique jia et de masse vo-
lumique p. Si Wi est l'énergie incidente des photons pendant le temps T, 
l'énergie transférée dWt sera égale à : 

dWt = Wifiadx (1.17) 

ainsi 

_ dW^ _ Wjjigdx _ iiaWi_ . , 

dm pdSdx p dS 

Par définition, Wi/dS est la fluence énergétique du faisceau, donc : 

K=—F (1.19) 

Cette relation peut s'étendre au cas où des faisceaux de directions différentes 
traversent l'élément de matière considérée. Elle lie une grandeur propre à 
l'énergie transférée à la matière (K) et l'énergie (F) véhiculée par le faisceau 
indépendamment de la matière, par un coefficient caractéristique de cette 
matière ( ^ ) . 
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La modél isat ion du champ de rayonnement et du volume exposé 

Les grandeurs radiométriques globales (Nombre de particules, Flux de 
particules, Energie radiante, Flux énergétique) caractérisent la source. Tou
tefois, la détermination de ces grandeurs est insuffisante pour apprécier les 
effets produits dans un milieu donné dont l'évaluation nécessite l'utilisation 
du concept de champ de rayonnement. 

Les grandeurs radiométriques locales caractérisent un champ de rayonne
ment. Pour définir un champ de rayonnement en un point P , on considère 
une petite sphère centrée sur P de surface diamétrale S. Le rapport de toute 
grandeur radiométrique et de S lorsque S tend vers 0, tend vers une limite, 
caractérisant le champ localement (Fluence particulaire, Débit de fluence 
particulaire, Fluence énergétique, Débit de fluence énergétique). 

L'ICRU (International Commission on Radiation Units and Measure
ments) a instauré un système opérationnel basé sur le concept d'équivalent 
de dose en un point donné calculé dans une sphère réceptrice dite sphère 
ICRU [15]. La sphère ICRU est un volume de diamètre 30 cm de masse vo-
lumique égal à 1 g.cm~3, composé d'oxygène (76,2%), de carbone (11,1%), 
d'hydrogène (10,1%) et d'azote (2,6%). Le champ de rayonnement considéré 
est dérivé du champ de rayonnement réel, appliqué sur le dosimètre et la 
sphère ICRU. On distingue [16] : 

- le champ expansé : la fluence et ses distributions directionnelle et 
énergétique ont les mêmes valeurs dans tout le volume concerné que 
le champ réel au point de référence ; 

- le champ expansé et unidirectionnel : la fluence et ses distributions 
directionnelle et énergétique sont les mêmes que dans le champ expansé 
mais la fluence est unidirectionnelle (la direction des particules est la 
même en tout point du volume). 

1.5.5 Relation entre débit de dose et activité d'une 
source 

Pour caractériser l'interaction d'un faisceau de photons gammas avec la 
matière, il est important de relier la grandeur caractéristique de cette inter
action à savoir le débit de dose absorbée, D, à l'activité de la source émettrice 
de ces photons, A. Sachant que le flux $ de photons incidents calculé au point 
d'intérêt est porteur de l'information sur la source, il faut donc relier D à 
ce flux. Dans l'hypothèse d'égalité entre dose absorbée et kerma, la relation 
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(1.19) donne 

U~ p dt ~ p dS ( U) 

Etant donnée une source isotrope de photons gammas monoénergétiques 
d'énergie EQ et ayant une activité A(Bq), placée à une distance d(cm) par 
rapport au point d'intérêt M. Le flux de photons direct incident en M, 
$ ( 7 / c m 2 / s ) , est donné par : 

$ = A (1.21) 

où /xa(cm_1) est le coefficient d'atténuation massique dans le matériau. Si la 
source est suffisamment éloignée du point M, l'éclairement énergétique ^ | ? 
est relié au flux particulaire direct par la relation : 

ME ®E0 (1.22) 
dS 

d'où l'expression de D(Gy/s) 

t) = ^E0 = A^Ç^E0 (1.23) 
p p 47TÛT 

Cette relation de conversion entre dose et activité est très importante. Elle 
est fondamentale pour relier une configuration quelconque de la source à la 
dose absorbée dans la matière. 

Cas d'une configuration géométrique quelconque de la source 

Dans le cas où on a une configuration géométrique quelconque de la 
source, par exemple des sources distribuées dans le sol, la relation (1.23) 
se généralise : 

D = J2—(EME)E (1.24) 
E ^ 

où $(E) désigne la distribution énergétique de flux et E est l'énergie du 
photon incident. La distribution $(£") est dans ce cas étroitement liée à la 
source et est porteuse de l'information sur sa configuration. 
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1.6 La radioprotection 

Les radio-éléments ont une durée de vie plus ou moins longue et se 
désintègrent en émettant des rayonnements ionisants qui peuvent être dange
reux. En effet en ionisant la matière, ils peuvent casser des liaisons chimiques 
et tuer ou endommager des cellules biologiques produisant ainsi des cancers 
[17]. L'être humain subit l'effet de cette irradiation à travers l'exposition 
directe où indirecte. La figure 1.6 présente les voies possibles de cette expo
sition. Il est ainsi important de quantifier cet effet à travers des grandeurs 

Liberation de 
matériaux 
radioactifs 

-Irradiation directe-

Air 

- Dépôt - Récoltes 
et plantes - Ingestion -

- Dépôt -

» 

-Inhalation-

( 

-Irradiation directe-

( Animaux H 
> / L a i t \ — r f - k 

->TviancleV—*K 

- Inhalation -

FlG. 1.6 - Différentes voies d'exposition de l'être humain au rayonnement 
radioactif. 

mesurables. La dose absorbée est la principale quantité physique qui permet 
de valoriser l'effet du rayonnement. 

Une particule alpha, produit beaucoup plus d'ionisation sur un parcours 
très court, et ainsi elle produit plus d'effets locaux sur les cellules, qu'une 
particule bêta ou un rayonnement gamma. Pour quantifier cet effet, on définit 
le facteur de poids radiatif (WR), qui exprime le risque de l'exposition 
à long terme (même à des taux faibles de radiation), comme le cancer et 
la leucémie. Le tableau 1.4 donne les valeurs WR pour différents types de 
radiations. 
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Radiation 
Rayonnement Xet 7, toutes les énergies 
Electrons et muons, toutes les énergie 
Neutrons : < lOkeV 

10 - lOOkeV 
> lOOkeV jusqu'à 2MeV 
2 - 20MeV 
> 20MeV 

Protons(autres que les protons de recul) > 2MeV 
Alpha, fragments de fission, noyaux lourds 

WR 

1 
1 
5 
10 
20 
10 
5 
5 
20 

T A B . 1.4 - Facteurs de poids radiatif pour différents types de radiations [3] 

1.6.1 Equivalent de dose 

En multipliant la dose absorbée par un organe T due au rayonnement R 
notée DT,R par le facteur de poids radiatif correspondant à ce rayonnement, 
on obtient l'équivalent de dose pour un endommagement biologique de 
l'organe T. La dose équivalente moyenne reçue par un individu est donnée 
par : 

R 

son unité était pour longtemps le rem, défini comme : lrad x WR. L'unité 
S.I correspondante est le S ievert(Sv) : 

lSv = lGy x WR = lOOrad x WR 

1.6.2 Equivalent de dose efficace 

L'équivalent de dose efficace E exprimé en Sv est la somme des équivalents 
pondérés de dose dans tous les tissus ou organes du corps. Elle est exprimée 
par la formule : 

E = \ ] WTHT 

T 

où WT est un facteur de pondération spécifique à l'organe T. Le tableau 1.5 
présente les valeurs de WT pour quelques organes. 
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Tissu ou organe 
Gonades 
Moelle osseuse (rouge) 
Côlon 
Poumon 
Estomac 
Vessie 
Sein 
Foie 
Oesophage 
Thyroïde 
Peau 
Surface des os 
Autres tissus et organes 

WT 

0.20 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 
0.05 

T A B . 1.5 - Facteurs de pondération pour quelques organes [3] 

La commission internationale de radioprotection ICRP a instauré un pro
tocole adopté par la majorité des pays du monde et qui donne les valeurs 
limites tolérées pour une exposition humaine de l'équivalent de dose efficace 
reçue pendant une année [18]. Ces valeurs varient suivant les situations en
visagées. Le tableau 1.6 donne la valeur maximale pour quelques situations. 

Equivalent de dose efficace maximale(mSv par an) 
100 
20 
0.01 

Situation 
Etat d'urgence (accidents nucléaires) 
Travailleurs (disciplines nucléaires) 
Public (vie quotidienne) 

T A B . 1.6 - Valeur maximale de l'équivalent de dose tolérée par année pour 
une exposition humaine au rayonnement et pour différentes situations [18]. 
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1.7 Conclusion 

La rayonnement nucléaire et plus particulièrement le rayonnement gamma 
est émis par des radionucléides d'origines différentes distribués dans le sol. 
Ce rayonnement interagit avec la matière essentiellement en déposant de 
l'énergie. La matière vivante et plus particulièrement l'être humain est régulièrement 
exposé à ce rayonnement et subit son effet. Il est donc important de pouvoir 
quantifier cette exposition et de prévoir la distribution du champs de rayon
nement dans l'espace. On va dans la suite exposer les différentes méthodes de 
calcul des grandeurs physiques correspondantes. La simulation Monte Carlo 
de l'interaction du rayonnement avec la matière est parmi les moyens les plus 
fiables pour calculer ces grandeurs. Un intérêt particulier est accordé à ces 
méthodes. 



Chapitre 2 

Transport des particules dans 
la matière : Méthodes 
théoriques de calcul 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre, on introduit quelques méthodes de calcul qui permettent 
d'évaluer les grandeurs dosimétriques pour le cas du rayonnement 7. On 
définit plus particulièrement les méthodes Monte Carlo qui seront utilisées 
par la suite dans ce travail et on introduit le code Geant4 de simulation 
Monte Carlo. 

2.2 Equation de transport des photons dans 
un milieu matériel 

Dans le cas le plus général, la caractérisation du champ du rayonnement 
se base sur la résolution de l'équation de propagation des photons dans un 
milieu matériel. Cette équation est de la forme [19] : 

id$(r n,t) + n v ^ n ^ + H(j)^ n ^ = s ^ n ^ (2 ^ 
v ut 

où $(r , fi, t) est le flux angulaire des photons à l'instant £, au point r et ayant 
la direction fi, v étant la vitesse caractéristique du photon pour le problème 

43 
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en question. S(r, fi, t) est une fonction qui décrit la distribution de la source, 
sa forme dépend du problème à résoudre. H est l'opérateur de collision défini 
en fonction de la section efficace totale et des sections efficaces partielles de 
diffusion par : 

H<j>{r, fi, t) = a t(r, £)$(r, fi, t) - f rffiVs(r, fi
7 - • fi, t )$(r , fi7, t) (2.2) 

JA<K 

La résolution de cette équation se fait généralement par des méthodes numériques. 
D'autres approches combinent la méthode Monte Carlo et des développements 
mathématiques spéciaux. Cependant, la complexité des systèmes étudiés rend 
ces méthodes déterministes lourdes à mettre en oeuvre. 

2.2.1 Convolution de kernels 

Cette méthode est basée sur une remarque physique : l'interaction d'un 
photon en un point ne donne pas lieu à un dépôt local de l'énergie, mais à 
une répartition de cette énergie autour du point d'interaction. Dans le cas 
d'un milieu homogène, on définit ainsi la fonction kernel de la dose k(f — r') 
comme étant la fraction d'énergie apportée en r par les photons et électrons 
interagissant en r'. On montre ainsi que la dose en r*peut s'écrire [20] : 

D(r)= / f(?)k(r-?)Sr' (2.3) 
Jv 

où V est le volume irradié et / la fluence en photons primaires. Cette 
équation, qui est une simple convolution, exprime le cumul des contributions 
énergétiques élémentaires déposées autour de f*, pondérées par la fluence en 
photons primaires. L'application de cette méthode nécessite donc d'une part 
la connaissance de la fonction kernel k et d'autre part le calcul en tout point 
de la fluence en photons primaires. 

Le kernel de la dose est généralement pré-calculé grâce aux méthodes 
Monte Carlo et stocké sous forme de matrices de dispersion de dose. La 
fluence des photons primaires s'exprime analytiquement par : 

m = / ( ^ o ) ( - ) 2 e x p ( - f\(l)p(l)dl) (2.4) 

r0 est le point d'intersection avec la surface du milieu, ji le coefficient d'atténuation 
massique et p la densité. 
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2.2.2 Méthode de point-kernel avec facteur build-up : 
cas du rayonnement gamma terrestre 

Cas général : Pour une distribution homogène des émetteurs gammas 
dans un médium de densité pm(gcm~3), le facteur de conversion de débit de 
dose DF(r,E) (Gyh~1parBqg~1) est donné par : 

• K.pm.P(E).E n,^ [ l 

47T p Jv rl 

(2-5) 
où P(E) est la probabilité de l'émission (s 1Bq : ) du rayonnement gamma 
avec l'énergie E, fia^E est le coefficient d'atténuation linéaire dans l'air (cm-1), 
Urn^E est le coefficient d'atténuation linéaire dans le médium (cm-1), -(E)a le 
coefficient d'absorption énergétique dans l'air (cm2g-1), r est la distance to
tale de la source au récepteur (cm), rm la distance traversée dans le médium, 
ra la distance traversée dans l'air, B(fim^E^rm) est le facteur build-up pour 
le médium qui tient compte du rayonnement diffusé, V est le volume total du 
médium et K est une constante égale à 5.04xlO~sGy.g.MeV~1.s~1.cms.Bq~1. 
Généralement on prend un facteur build-up de la forme : 

B(fJ,miE, rm) = A1 exp(-ai/xm 7 j Brm) + (1 - Ax) exp(-a2 /xm 7 j Brm) (2.6) 

Les paramètres A\, a.\ et a2 sont estimés par des méthodes numériques [21]. 

Cas de l'émission terrestre : L'exposition externe au rayonnement gamma 
est dans ce cas modélisée par un détecteur ponctuel placé à une distance h du 
sol qui est considéré comme un volume semi-infini contenant une distribution 
uniforme de sources gammas. 
Le facteur de build-up du rayonnement gamma est un facteur multiplicatif 
qui corrige la réponse au flux de photons non diffusés pour inclure la contri
bution des photons diffusés. Les facteurs de build-up sont importants dans les 
codes basés sur la méthode du point kernel. Si on désig ne par LJFUUSC le iac-
teur de conversion de débit de dose dû aux photons non diffusés et par DFsc 

celui qui est du aux photons diffusés, le facteur de buildup correspondant 
s'écrit : 

B = -J^- (2.7) 
LJF,unsc 
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où Dp est le facteur totale égale à DF = Dp^unsc + DF,SC Ainsi on a DF,SC = 
Dir(l — ^ ) . D^^sc peut être déterminé expérimentalement par spectroscopic 
gamma, tandis que B est déterminé par simulation Monte Carlo. 

2.3 Méthodes Monte Carlo 

Le caractère aléatoire du comportement des particules énergétiques tra
versant la matière est à l'origine de l'utilisation des techniques Monte Carlo 
pour évaluer les grandeurs dosimétriques liés au champs de rayonnement. 
L'approche Monte Carlo a montré sa puissance pour aborder des aspects 
assez compliqués du problème. Dans la suite on va présenter ces méthodes. 

2.3.1 Définition 

Le nom Monte-Carlo a été attribué dans les années 1940 par les scien
tifiques travaillant dans le projet de la bombe nucléaire à Los Alamos pour 
désigner une classe de méthodes numériques basées sur la construction d'un 
processus stochastique pour un problème donné et la réalisation d'une expérience 
numérique par l'échantillonnage d'une séquence de nombres aléatoires avec 
une distribution de probabilité prescrite. En regardant la distribution des 
résultats, on peut déduire les valeurs les plus probables [22]. Si on peut attri
buer à un problème une interprétation probabiliste, alors on peut le modéliser 
en utilisant ces techniques. De nos jours les méthodes Monte-Carlo sont 
très utilisées pour résoudre des problèmes physiques et mathématiques com
pliqués particulièrement ceux dépendants de plusieurs variables indépendantes 
où les méthodes numériques les plus conventionnelles demandent une quan
tité importante de mémoire et de temps de calcul. 

2.3.2 Générateur de nombres aléatoires 

Le but d'une simulation est de reproduire le comportement d'un système 
réel. Il faudrait donc disposer d'une série de nombres complètement aléatoires. 
Tous les générateurs de nombres aléatoires à l'heure actuelle sont basés sur 
des algorithmes mathématiques déterministes répétitifs, fournissant des séries 
de nombres dits pseudo-aléatoires. Les générateurs de type congruentiel et 
les générateurs de type Fibonacci [23] sont les deux catégories de générateurs 
de nombres aléatoires les plus fréquemment utilisés. 
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La génération d'une variable aléatoire uniforme sur [0,1] se fait actuel
lement sur ordinateur par une procédure déterministe. La méthode la plus 
utilisée est basée sur les suites congruentes. Par exemple, partant d'une valeur 
initiale x0, on construit les valeurs Xi, x2, ... par la formule : 

xn = axn_i + b mod m, (2.8) 

où a, b et m sont des constantes entières. Ainsi les valeurs obtenues sont des 
entiers de 0 à m — 1. En divisant maintenant ces valeurs par m, on obtient 
des valeurs réelles dans [0,1]. Par exemple, pour un calculateur de 32 bits 
nous avons les valeurs a = 75, b = 0, et m = 231 — 1 . 

Les propriétés que doit posséder un générateur de nombres aléatoires de 
bonne qualité sont les suivantes [24] : 

- Les séquences de nombres aléatoires tirés ne doivent pas présenter de 
corrélation, 

- La période doit être suffisamment longue : idéalement, le générateur 
ne devrait pas se répéter mais dans la pratique 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, 
quelle que soit la sous-séquence que l'on observe. 

- La reproductibilité des résultats de simulation. 
- La vitesse de calcul. 

Les nombres aléatoires générés ainsi sont utilisés pour l'échantillonnage des 
fonctions de densité de probabilité. Nous décrivons maintenant quelques 
méthodes d'échantillonnage : la m é t h o d e de transformation inverse, 
la m é t h o d e de rejet et la m é t h o d e mixte . 

2.3.3 Méthodes d'échantillonnage 

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. Soient x la va
riable stochastique à échantillonner et f{x) la FDP qui décrit la probabilité 
d'occurrence de la variable x. On suppose que f(x) est définie sur l'intervalle 
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[xmin, xmax] 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) est définie comme suit : 

F(x) = / f(u)du (2.9) 
J xmin 

c'est une fonction à valeurs dans [0,1], telle que F (xmin) = 0 et F (xmax) = 
1. La variable x peut être échantillonnée en utilisant des nombres aléatoires 
distribués uniformément dans l'intervalle [0,1] à l'aide d'une des méthodes 
présentées ci-dessous [25]. 

M é t h o d e de transformation inverse 

Cette méthode peut être utilisée si l'inverse de la FDP cumulée F~x(x) 
peut être facilement calculée. F(x) est une variable aléatoire ayant une den
sité de probabilité uniforme sur [0,1] dans l'intervalle [xmin, xmax]. A un 
nombre aléatoire R dans [0,1] on peut associer x tel que : 

R = F(x) (2.10) 

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

X = F-\R) (2.11) 

On peut l'appliquer chaque fois que f(x) est intégrable et non négative et que 
F(x) est inversible. C'est le cas pour les fonctions communes comme exp(x), 
(1 — x)n et 1/(1 + x2) (Cauchy ou Breit-Wigner). 

M é t h o d e de rejet 

Lorsque f(x) n'est pas intégrable ou que l'obtention de 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 ff(x) = f(x)/fmax , où fmax désigne 
la valeur maximale de f(x) ; 

2. On tire deux nombres aléatoires uniformément distribués RI et R2 dans 
l'intervalle [0,1]. 

3. On calcule x en utilisant l'équation :x = xmin + Rl(xmax — xmin). 
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4. On compare RI à f'(x). 
- si Kl < ff(x), x est acceptée comme valeur échantillonnée, 
- sinon, le couple (RI, RI) est rejeté et on génère un nouveau couple 

de nombres aléatoires. 

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 dès 
lors que la FDP est bornée sur son intervalle de définition [26]. 

M é t h o d e 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) (2.12) 

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 : fXrnax h'(x)dx = 1 

2. normaliser g{x) et produire g'(x) de telle sorte que : g'(x) < 1 pour x 
dans l'intervalle [xmin,xmax] 

3. utiliser la méthode de transformation inverse pour sélectionner x en 
utilisant h'(x) comme F D P ; 

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) < 1 , sinon 
retourner au point (3) [27]. 

2.3.4 Estimation de Terreur 

Si 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 un erreur donnée par 
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la variance a2 : 

N , N 
x = ^ YlXi °2 = J^Y J2(Xi " x ) 2 (2-13) 

i=i i=i 

D'après la loi des grands nombres, si Ton considère un échantillon de taille 
iV, alors x converge vers Q. Ainsi, plus le nombre d'épreuves est grand et 
plus l'estimation de la quantité calculée est précise.. 

2.4 Simulation Monte Carlo du transport des 
particules 

2.4.1 Philosophie 

Pour simplifier la présentation on se limite au cas d'une particule d'énergie 
E évoluant dans un milieu homogène. A chaque interaction la particule peut 
perdre une énergie W e t /ou changer sa direction du mouvement. La diffusion 
de la particule est décrite par les angles polaire 9 et azimutal 0. On suppose 
que la particule peut interagir avec le milieu à travers deux mécanismes 
indépendants A et B. Le modèle de diffusion est complètement spécifié par 
les sections efficaces différentielles J§^{E,W,9) et -§^{E,W,6). où dQ 
est l'angle solide élémentaire dans la direction ((f), 9). La distribution angu
laire des particules est symétrique autour de la direction d'incidence, d'où 
l'élimination de la variable cj) [28]. La section efficace totale par molécule du 
milieu est donnée par : 

aAtB(E) = J dwj*2Trsm6d0^£(E,W,6) (2.14) 

et la fonction distribution de probabilité de la perte d'énergie et de l'angle 
polaire pour des événements individuels est donné par : 

la section efficace totale d'interaction est ainsi : 

aT(E) = aA(E) + aB(E) (2.16) 
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quand la particule interagit avec la matière, le type d'interaction ayant lieu 
est soit A avec la probabilité PA = O'A/O'T^ soi tS avec la probabilité pu = 
ab/aT. 

Pour avoir une image intuitive du processus de diffusion, on imagine la 
molécule comme étant une sphère de rayon rs dont la surface efficace est 
Tirs

2 égale à la section efficace totale OT- On suppose que la particule arrive 
normalement sur un matériau de petite épaisseur ds. Elle voit une distribu
tion uniforme de Nds sphères par unité de surface. Une interaction prend 
lieu quand la particule frappe Tune des sphères. La probabilité d'interaction 
dans le milieu est ainsi égale à la surface fractionnelle occupée par l'ensemble 
des sphères soit Naxds. En d'autre manière NaT est la probabilité d'inter
action par unité de longueur. On définit alors le libre parcours total entre 
deux interactions : 

AT = (Nar)'1 (2.17) 

Considérons que la particule se déplace dans un milieu non limité. 
F (s) = f°°p{s')ds' représente la probabilité que la particule traverse un 
parcours de longueur s sans interaction où p(s) est la fonction distribution 
de probabilité de la longueur du parcours s de la particule de sa position 
actuelle au site de la prochaine interaction [29]. 
p(s)ds est la probabilité d'avoir une interaction quand le parcours traversé 
est ds (s, s + ds), elle est égale au produit de la probabilité d'arriver à s sans 
interaction et de la probabilité d'interagir dans ds. En d'autre terme : 

p(s) = AT
_ 1 / p(s')ds' (2.18) 

J S 

La solution de cette équation intégrale avec la condition au limite p(oo) = 0 
est la distribution exponentielle : 

p(s) = A T
_ 1 exp ( - s / A r ) (2.19) 

On voit clairement que la moyenne < s > = À^. 
De même, pour chaque type d'interaction (A, B) on associe un libre par

cours moyen \A,B telque : 
XAB = NaA,B (2.20) 

Notons que : 
A T " 1 = A^-1 + A^-1 (2.21) 
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2.4.2 Génération aléatoire des traces 

- L'état de la particule immédiatement après une interaction est défini 
par ses coordonnées spatiales r(x,y,z), son énergie E et une direction 
unitaire d(u, v, w) proportionnelle à son impulsion dans le référentiel 
du laboratoire. 

- Prenons par exemple le nième événement de diffusion de la particule ; 
la trace simulée correspondante est caractérisée par la donnée des trois 

—» 

paramètres (rn,En,dn). f*n est le point d'interaction, En et dn sont 
l'énergie et la direction du mouvement après cette événement. 

- Si le parcours est simulé jusqu'à l'état (rn, En,dn), la longueur s du 
parcours à la collision suivante, le mécanisme de diffusion en question, 
l'énergie perdue et le changement dans la direction du mouvement sont 
des variables aléatoires échantillonnées par des fonctions distribution 
de probabilité correspondantes [29]. 

- Les valeurs aléatoires de s sont générées selon la formule 
5 = - A T l n e e e [ 0 , l ] (2.22) 

- La prochaine interaction a lieu au point 

rn+i = rn + sdn (2.23) 

- Le type d'interaction (A ou B) est donné par la formule utilisant la 
transformation inverse. W et 9 sont échantillonnés selon la distribution 
PA,B(E<>W,0), (j) est échantillonné selon la distribution uniforme cj) = 
27ie avec e G [0,1]. Après l'échantillonnage de W, 9 et 0, la direction 
du mouvement après l'interaction dn+i est obtenue en appliquant une 
rotation i?(0, cj)) à dn. 

Cette démarche générale est adoptée par tous les codes Monte Carlo existants 
qui simulent les interactions des particules énergétiques avec la matière avec 
quelques modifications spécifiques à chaque code. Ces modifications visent 
en général à optimiser le code ou à tenir compte des critères particuliers [30]. 

2.4.3 Application au photons gammas émis par des 
sources radioactives distribuées dans le sol 

Considérations générales 

La dose absorbée est résultat de l'énergie déposée par les particules qui 
sont les produits du rayonnement émis par une distribution de source radioac-
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tive. Le transport de ces particules par méthodes Monte Carlo dans une confi
guration géométrique de la matière permet de calculer cette énergie déposée 
avec précision. Il faut ainsi introduire au code Monte Carlo la géométrie, 
les matériaux composant cette géométrie, les lois de probabilités gérant les 
différents phénomènes physiques mis en jeu et le type de réponse désirée. 

Géométr ie : Dans ce cas la source est distribuée dans le sol. En réalité 
le sol est un domaine semi-infini de matière mais à cause des limitations de 
programmation il est nécessaire de prendre une géométrie finie. Cette ap
proximation est vérifiée par un fait physique à savoir que le rayonnement 
émis s'atténue en traversant la matière et sa protée sera finie, il est donc in
utile d'utiliser la totalité du sol. Souvent on utilise des formes géométriques 
simples pour modéliser les volumes comme par exemple un cube, une cy
lindre.., figure 2.1 
Il est nécessaire d'introduire au code la composition chimique des différents 
matériaux et leurs propriétés physiques comme la densité et la masse molaire, 
ceci est nécessaire pour calculer les différentes sections efficaces d'interaction 
avant la phase du transport des particules. 

Air volume Detector 

/ f\ \ 
/ [ \ \ \ pamma ray] 

\ y o 

ISources I 

Soil volume 

FlG. 2.1 - Géométrie de l'émission terrestre du rayonnement gamma telle 
que introduite au logiciel de simulation. 
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Source de particules primaires : Chaque type de radionucléide a un 
mode de désintégration bien précis produisant des photons gammas avec une 
énergie et une direction données. Ainsi pour le programme Monte Carlo, 
les particules générés à chaque simulation sont des photons gammas mono 
énergétiques, avec une direction donné de l'impulsion. Il faut de plus préciser 
la distribution spatiale de la source. Les radionucléides sont dans ce cas 
modélisés par des sources ponctuelles émettrices distribuées dans le volume 
du sol. 
Les différents études ont montré que cette distribution est uniforme pour 
les éléments radioactifs naturels(les séries naturelles de l'uranium U et du 
thorium Th) et exponentielle pour une contamination accidentelle par un 
élément artificiel comme le césium 1S7Cs. 

Physique Les sources radioactives émettent des photons gamma ayant une 
énergie entre 20 keV et 3000 keV. Pour cette gamme d'énergie ces photons in
teragissent avec la matière principalement par effet photoélectrique, diffusion 
Compton et création de paires ces interaction sont décrits dans le chapitre 1. 

Suivie des particules : L'algorithme général défini dans le paragraphe 
précédent est la base sur laquelle se déroule la simulation. Chaque parti
cule est suivie depuis sa génération jusqu'à sa disparition tout en respectant 
les différents conditions physiques gérant le problème (coupure en énergie, 
limitation sur le pas...). 

Détec t ion du rayonnement : Après avoir traversé le sol, le rayonnement 
se propage dans l'air et une partie des particules vont contribuer au flux utile 
dont découle la dose absorbée. Ce flux va être détecté et enregistré. Souvent 
on définit une surface géométrique centrée sur le point de détection. Cette 
surface virtuelle sert à compter le flux de photons. La figure 2.2 montre le 
spectre représentant la distribution énergétique du flux normalisé par unité 
de volume du sol. La surface de détection est un disque de rayon 2 m placé à 
1 m au dessus de la surface du sol. D'autres méthodes exploitent la symétrie 
du problème en considérant un grand volume de l'air comme dosimètre géant 
pour calculer l'énergie déposée. Il est en effet possible de montrer [47] que 
la dose absorbée en un point de l'air due à une distribution volumique de la 
source dans le sol est équivalente à l'énergie déposée dans un grand volume 
d'air par une distribution linéaire de la source suivant l'axe de ce volume 
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flux energy distribution | 

flux_dis 
Entries 17449 
Mean 838.1 
RMS 577 

'0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
Energy(keV) 

F I G . 2.2 - Spectre simulé représentant la distribution énergétique de flux 
gamma détecté à un mètre du sol. La simulation a été faite pour un sol 
ordinaire de 1 mètre de profondeur et pour une énergie primaire des gammas 
de 1500 keV. 
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d'air. Les grandes dimensions de ce dosimètre sont justifiées par le fait que 
l'interaction des photons gammas avec l'air est très peu probable à cause de 
la densité très faible de l'air. 

2.5 Conclusion 

Le débit de dose absorbée dans l'air due au rayonnement gamma ter
restre est la quantité physique principale exploitée directement pour être 
transformée en d'autres grandeurs biophysiques quantifiant l'effet du rayon
nement sur le vivant. Sa détermination pour une configuration donnée de la 
source se fait par calcul théorique ou par simulation Monte Carlo. Les calculs 
théoriques reposent sur une formulation mathématique assez compliquée du 
problème et dont la résolution est difficile dans certains cas. La simulation 
Monte Carlo en tant que moyen puissant et précis pour caractériser le champs 
de rayonnement se heurte à une difficulté majeure lorsqu'il s'agit d'étudier 
l'émission terrestre, à savoir l'étendue gigantesque de la matière qu'il faut 
traiter dans la simulation. Ce qui ramène à un temps de calcul énorme et à 
une perte de précision. Une optimisation est donc nécessaire pour réduire ce 
volume de matière et contourner cette difficulté. Cette optimisation devrait 
être basée sur des critères physiques. 



Chapitre 3 

Méthodes expérimentales : 
Spectrométrie gamma 

3.1 Introduction 

La spectrométrie gamma à haute résolution est un outil performant pour 
effectuer des mesures de la radioactivité dans l'environnement. Suite à une 
émission alpha ou bêta, la désexcitation du noyau se fait généralement par 
émission d'un ou plusieurs rayonnements gamma d'énergie déterminée et ca
ractéristique du noyau et donc de l'atome en présence. C'est en quelque sorte 
la signature du radioélément. D'où l'idée que si l'on dispose d'un appareil qui 
permet d'une part de mesurer exactement l'énergie des photons gamma émis 
et d'autre part d'en comptabiliser le nombre pendant une certaine durée, on 
peut alors identifier les radioéléments présents et déterminer leur activité. 
Cet appareil d'analyse n'est autre qu'un spectromètre gamma. La compo
sante principale d'un spectromètre gamma est le détecteur qui transforme 
l'énergie cédée par un photon gamma incident en un signal électrique. Les 
événements enregistrés au cours d'une durée temporelle forment le spectre 
d'énergie. Ce spectre est caractérisé par des pics dont l'intensité et l'énergie 
varient avec le radionucléide. Il existe plusieurs types de détecteurs dont le 
principe de fonctionnement dépend du phénomène physique mis en jeu et 
du matériau utilisé pour la détection. Les plus utilisés pour l'analyse du 
rayonnement gamma sont le détecteur à scintillation et le détecteur à semi
conducteur. 

57 
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3.2 L'émission 7 

Les désintégrations a et (3 peuvent donner un noyau fils dans un état 
excité. Celui ci peut se désexciter rapidement en une durée inférieure à l n s 
en émettant un rayonnement 7. 

4+-

4+' 

0+ 

7 

7 

7 

6,01 MeV 
-5 ,24 

>g 

4,24 
4,12 

(28%) 

(72%) 

1,37 

FlG. 3.1 - Diagramme de transition de l'élément \\Mg vers son état fonda
mental par émissions gamma. 

L'émission d'un rayon gamma par un noyau est comparable en principe 
à celle d'un photon par un atome dans un état excité. Cette émission n'en
traîne aucun changement dans la composition du noyau, mais seulement un 
changement dans son état [33]. Le modèle en couche explique cette émission 
comme le fruit de la désexcitation d'un nucléon d'une couche supérieure vers 
une couche inférieure [33]. Indépendamment du modèle utilisé pour décrire 
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le noyau, il s'agit en fait d'un passage du noyau d'un état excité (%X ), vers 
l'état fondamental du noyau, ou vers un autre état excité, d'énergie plus 
basse : 

A
zr^A

zx+J 
Les vies moyennes associées à ces processus peuvent varier énormément, en 
fonction de l'énergie du photon émis et du spin de l'état excité. Le noyau fils 
est parfois créé dans un état excité appelé isomérique, la désexcitation n'est 
pas immédiate et cet état peut survivre relativement longtemps. 
La figure 3.1 illustre un diagramme de transition entre différents états d'un 
noyau de \\Mg [2]. Chaque état nucléaire est caractérisé par une énergie, une 
valeur du moment cinétique total du noyau et une parité (+ ou -). Plusieurs 
transitions gamma possibles sont indiquées. 

3.3 Spectres mesurés de l'émission gamma 

La mesure par spectrométrie gamma donne naissance à un spectre, c'est 
l'histogramme du nombre de photons détectés en fonction de leur énergie. Le 
spectre est caractérisé par un fond continu (bruit de fond) décroissant avec 
l'énergie et par la présence de plusieurs pics, figure 3.2. Chaque pic corres
pond à un rayonnement gamma issu de la désexcitation des noyaux instables 
présents dans l'échantillon. 
Par la position des pics (ou énergie des photons), on entreprend l'analyse qua
litative du spectre : on détermine les radioéléments présents dans l'échantillon 
analysé. Par la surface des pics (ou nombre d'impulsions), on entreprend 
l'analyse quantitative du spectre : on détermine pour chaque radioélément 
(présent dans l'échantillon) son activité en becquerels [34]. 

La désintégration d'un noyau par l'émission d'un photon gamma est un 
phénomène spontané. Il n'est possible de prévoir que le comportement d'un 
grand nombre de radioéléments dans le temps. Cette particularité, impose 
de faire des mesures sur un temps suffisamment grand pour gommer les 
irrégularités et obtenir un résultat le plus exact possible. 

3.4 Détecteur à scintillation 

Il est formé par association d'un cristal (généralement d'iodure de sodium 
avec des traces de thallium) et d'un photo-multiplicateur (PM), figure 3.3. 
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F I G . 3.2 - Exemple de spectre acquis par un détecteur gamma. On y voit 
la structure en pics. Chaque pic correspond à une énergie des gammas émis 
donc à un radionucléide particulier. 

Dans le cas idéal, lorsqu'un photon gamma interagit avec le cristal, il cède 
son énergie au cristal par effet photoélectrique. Le photo-électron est éjecté 
à une énergie suffisante pour provoquer à son tour l'expulsion de nombreux 
autres électrons dans le cristal. Un photon de fluorescence (dans le domaine 
bleu-ultraviolet) est émis pour chaque photo-électron expulsé ; on obtient 
ainsi une gerbe de photons : c'est la scintillation. Une partie de ces photons 
ultraviolets est détectée par le photo-multiplicateur (PM). 

Un PM est une ampoule de verre contenant principalement une photo
cathode, des dynodes et une anode, figure 3.3. Lorsque les photons de scin
tillation heurtent la cathode, celle-ci émet des électrons (à nouveau par effet 
photoélectrique). Ces électrons sont accélérés de la photo-cathode vers une 
première dynode du fait de l'application d'un champ électrique d'une centaine 
de volts entre elles. Lorsque l'électron heurte la dynode à grande vitesse, son 
énergie cinétique est suffisante pour arracher plusieurs électrons à la dynode. 
Ces électrons vont à leur tour être accélérés vers la dynode suivante, où ils 
arracheront chacun plusieurs électrons, d'où un phénomène d'amplification. 
Un PM comprend une dizaine de dynodes. Le courant total (représenté par 
la surface sous la courbe du puise à la sortie du PM) est proportionnel à 
l'énergie gamma perdue. On détermine de cette façon l'énergie d'un photon 
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gamma incident par l'amplitude du signal électrique qu'il génère[35]. Il est 

scintillateur photocathode 

FlG. 3.3 - détecteur à scintillations et tube photomultiplicateur. La résistance 
R permet de transformer l'impulsion créée par les électrons arrivant sur 
l'anode en impulsion de tension électrique. 

à noter que l'émission lumineuse (et donc l'impulsion de courant généré à 
la sortie des PM) a une durée non nulle (de l'ordre de 250 ns pour l'iodure 
de sodium). Il est nécessaire d'attendre la décroissance du signal pour pou
voir déterminer le courant total. Globalement, le temps de traitement d'un 
événement est de l'ordre de la microseconde. Ce temps, pendant lequel il n'est 
pas possible de traiter un nouvel événement, est appelé temps mort. Plus le 
flux de photons gamma est important, plus les temps morts sont nombreux, 
et donc le nombre d'événements non traités (car survenant durant un temps 
mort) augmente. On peut ainsi arriver à saturer le système de détection, le 
nombre de signaux à la sortie des PM n'augmente plus linéairement avec le 
flux des photons, et même il diminue [36]. 

3.5 Détecteurs à semi-conducteurs 

Ces détecteurs opèrent sur la base de diode à semi-conducteur (structure 
p-i-n). La région intrinsèque (i) est une zone sensible à la radiation ioni
sante et plus particulièrement aux rayonnements X et gamma. Un courant 
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électrique mesurable dépendant de l'énergie déposée porte l'information sur 
le rayonnement incident [37]. 

3.5.1 Propriétés de base des semi-conducteurs 

Les semi-conducteurs sont des matériaux à structure cristalline pour les
quels la couche atomique extérieure possède une structure en bande d'énergie 
comme le montre la figure 3.4. Il y a la bande de valence, la bande de conduc
tion et entre eux deux, un saut en énergie (energy gap). 
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FlG. 3.4 - Structure en bande d'énergies du semi-conducteur comparée à 
celle du métal et de l'isolant. 

Dans un semi-conducteur, le saut en énergie a une dimension intermédiaire, 
de telle sorte que quelques électrons de la bande de valence sont excités 
vers la bande de conduction dû à l'énergie thermique. Dans un cristal semi
conducteur pur, le nombre de trous (p) est égale au nombre d'électrons (n) 
dans la bande de conduction. Cet équilibre peut être changé par l'intro
duction d'une faible quantité d'impureté sous forme d'atomes qui ont un 
électron en plus ou en moins dans leur couche électronique externe. Ces 
impuretés s'intègrent d'elles-mêmes dans le réseau cristallin pour créer un 
semi-conducteur dopé. 
Si le dopant a un électron de plus que le Si ou le Ge, il y'aura un électron 
non lié dans le réseau qui se trouve dans un niveau d'énergie discret créé 
dans le trou d'énergie par la présence d'impureté. Ce niveau est très proche 
de la bande de conduction. Cet électron pourra remplir un des trous et donc 
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diminuera la concentration de ceux-ci. Dans ce type de semi-conducteur, le 
courant sera donc essentiellement dû au déplacement des électrons. On dit 
que ces semi-conducteurs sont de t ype n. 
Si l'impureté a un électron en moins que le Si ou le Ge, il y aura un excès de 
trous dans le cristal. Ce qui cause une perturbation du saut d'énergie proche 
de la bande de valence. Les électrons de cette dernière pourront facilement 
être excités vers ces nouveaux états, en laissant des trous derrière eux. Cet 
excès de trous va faire décroître la concentration d'électrons libres, de telle 
sorte que le déplacement des trous sera la cause principale du courant. On 
dit que ces semi-conducteur sont de t ype p [37]. 
En pratique, la quantité de dopant est faible, avec des concentrations de 
l'ordre de 1013 atomes/cm3 , à comparer avec la densité normale de 1022 

atomes /cm3 . 

La jonct ion np de semi-conducteurs La formation d'une jonction pn, 
qui est la juxtaposition d'un semi-conducteur de type p avec un semi-conducteur 
de type n, crée une zone spéciale à l'interface des deux matériaux. De part la 
différence de concentration d'électrons et de trous dans les deux matériaux, il 
y a une diffusion des trous vers la région n et une diffusion des électrons vers 
la région p. En se rappelant qu'initialement les zone n et p sont neutres, la 
recombinaison des électrons et trous va créer une accumulation de charges de 
chaque côté de la jonction, ce qui va donner naissance à un champ électrique. 
Ce champ électrique va créer une différence de potentiel le long de la jonc
tion, qui est connue sous le nom de potentiel de contact. La structure de la 
bande d'énergie est alors déformée, figure 3.5. La région où le potentiel varie 
est connue sous le nom de zone de depletion et a la particularité de ne pas 
avoir de charges en déplacement. Tout électron ou trou pénétrant dans cette 
zone sera immédiatement poussé au loin par le champ électrique, figure 3.7 
[37]. 

3.5.2 Pr inc ipe de dé tec teurs à semi-conducteurs 

Les détecteurs à semi-conducteur sont généralement composés par un seul 
cristal de germanium ou de silicium. Le germanium a un nombre atomique 
plus grand que le silicium et ainsi une probabilité d'interaction plus grande 
pour la même énergie E. Il est préférable d'utiliser le germanium pour la 
détection du rayonnement gamma. Le silicium convient pour la détection du 
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FlG. 3.5 - Jonction pn du semi-conducteur et déformation de la bande 
d'énergie due au potentiel du contact. 

rayon X et des particules Alpha. Les caractéristiques d'absorption pour le 
germanium et le silicium sont montrés dans la figure 3.6. 

Lorsqu'il interagit avec le matériau semi-conducteur, le rayonnement io
nisant produit des paires électron-trou (e-h) dont le nombre est proportionnel 
à l'énergie absorbée. L'énergie moyenne nécessaire pour produire un paire est 
de 2.9 ev pour le germanium et 3.8 ev pour le silicium. Ainsi si un photon de 
1 MeV est complètement absorbé dans le germanium, 350 x 103 paires sont 
produits beaucoup plus que dans d'autres détecteurs. A cause du caractère 
statistique de la production des paires (e-h), le nombre de porteurs de charge 
est un paramètre fluctuant [38]. Ce nombre ne suit pas exactement une loi de 
Poisson mais est réduit par un facteur appelé facteur de Fano qui est égale 
à 0.15 pour le germanium et le silicium. 

Les paires électron-trou libérés dans la zone de depletion seront poussées 
dehors par le champ électrique. Si on installe des contacts électriques de 
chaque côté de la jonction, on aura un courant proportionnel à l'ionisation 
qui sera détecté. Le courant résultant est intégré par un préamplificateur 
pour produire une impulsion électrique à la sortie qui est ensuite analysée 
par d'autres dispositifs électroniques externes. 

La largeur de la zone de depletion est en général relativement petite et 
dépend de la concentration des impuretés n et p. L'ordre de grandeur est d'en-
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FlG. 3.6 - Pouvoir d'absorption du germanium Ge et de silicium Si des pho
tons exprimé par le coefficient d'atténuation linéaire en fonction de l'énergie 
des photons. 
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viron 100 /xm. Bien que ce modèle fonctionne, le champ électrique intrinsèque 
n'est pas assez intense pour donner une collection de charge efficace. De plus, 
une telle largeur de zone de depletion ne peut que stopper des particules de 
basse énergie. Un bien meilleur résultat sera obtenu en appliquant une tension 
inverse sur la jonction, c'est-à-dire une tension négative du côté p, comme 
montré dans la figure 3.7. Cette tension a pour effet d'attirer les trous dans 
la région p, loin de la jonction et de même pour les électrons dans la région 
n. L'effet total est d'élargir la zone de depletion et donc le volume sensible 
du détecteur. Plus la tension sera grande, plus la zone sera grande elle aussi. 
De plus, une haute tension permettra une meilleure collection de charges. La 
tension maximale est limitée par la résistance du semi-conducteur. 
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FlG. 3.7 - Elargissement de la zone de depletion ou zone active de détection 
pour le détecteur par application du potentiel inverse. 

Bien qu'un semi-conducteur à voltage inverse soit idéalement non conduc
teur, un petit courant fluctuant passe néanmoins à travers la jonction lorsqu'il 
y a une tension. On appelle ce courant le courant de fuite (leakage current). 
Il provient du volume du détecteur par la création spontanée de charges sous 
l'effet de la température. Ce courant est un bruit pour la sortie du détecteur 
et posera une limite pour les petits signaux et pourrait détruire la résolution 
en énergie du détecteur. De ce fait, il est souvent recommandé de travailler à 
des températures relativement basses, de l'ordre de -100° C. Ces détecteurs 
doivent être refroidis avec l'azote liquide ayant la température de 77 °K [39]. 

Le cristal de germanium peut être préparé sous une forme "pure" avec à 
peu prés 1014 atomes d'impuretés par cm3. Ces impuretés doivent être com-

' - ' • 3 
H-1 
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pensées par l'introduction des ions de lithium dans le cristal de germanium, 
on parle alors de détecteur de type "Ge(Li)". Le germanium à grande pureté 
ou de forme intrinsèque dite "HPGe" (high purity germanium) avec 1010 im
puretés/cm3 , ne nécessite pas une telle compensation. Le "Ge(Li)" doit être 
refroidie d'une façon permanente par l'azote liquide pour supprimer la mo
bilité des ions de lithium dans le cristal de germanium. Le "HpGe" peut être 
laissé à température ambiante mais il doit être refroidi durant l'opération 
de mesure pour améliorer la résolution. Les détecteurs à semi-conducteur 
sont produis avec une géométrie planaire ou coaxiale. Les détecteurs co-
axiaux peuvent avoir plusieurs configurations : fermés d'une coté, coaxiales 
troués...Ils diffèrent par le champs électrique interne et par la vitesse de la 
collection de charge. 

3.5.3 Spectre du détecteur germanium 

Un spectre typique contient plusieurs pics, figure 3.8. Le plus impor
tant et le plus informatif est le pic d'absorption totale d'énergie qui corres
pond à l'énergie primaire des gammas incidents. Ce pic est la somme des 
événements qui correspondent à l'effet photoélectrique, des événements qui 
correspondent à une absorption totale après des diffusions compton multiples 
et des événements correspondant à une absorption totale après création de 
paires. Le pic à l'énergie 511keV apparaît lorsque un quantum d'annihilation 
d'énergie 511keV échappe de la région active du détecteur. Le pic à 1002A;el/ 
apparaît lorsque il y'a échappement double des deux quantas d'annihilation. 

la distribution continue des pulsations ou le continuum provient de plu
sieurs types d'événements, en premier lieu de la perte par diffusion compton 
avec l'énergie maximum CE (single Compton edge). 

Dans la partie du spectre correspondant aux faibles énergies, inférieures à 
E — CE, il y'a un pic large qui correspond à la rétrodiffusion (backscattering) 
à grandes angles (150 à 180 degrés) du rayonnement gamma par la région 
inactive du détecteur. 

La forme asymétrique du pic d'absorption totale est due principalement 
au non uniformité de la distribution des pièges de charge dans le volume 
sensible. D'autres effets qui décalent le pic sont dues au bruit du contact 
ohmique, au rayonnement infrarouge et aux imperfections du cristal. 
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ENERGY / ktV 

FlG. 3.8 - Spectre d'une source 2SAl d'énergie E1 = mikeV pris par un 
détecteur coaxial Ge(Li) (30 cm3) avec FWHM = 2MeV). CE=limite 
Compton. SE=pic d'annihilation,évasion d'un photon(single escape peak) 
à l 'énergie^ = 511keV. DE=pic d'annihilation,évasion des deux photons 
(double escape peak) à l 'énergie^ = 1022)keV. 
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3.5.4 Performance d'un détecteur germanium 
Elle est caractérisée par la résolution en énergie, l'efficacité de détection 

et par le rapport pic-Compton. 

Résolut ion 

La résolution en énergie est déterminé par la fluctuation statistique du 
nombre des porteurs de charges produits par le bruit du détecteur et par 
le courant inverse et par les paramètres de l'électronique. Pour avoir une 
bonne résolution en énergie, il faut refroidir le détecteur à la température 
de l'azote liquide. La résolution des détecteurs gammas est généralement 
déterminé pour le rayonnement gamma à 1332 kev du 60Co comme la largeur 
à mis hauteur (FWHM) du pic d'absorption. Il est mesuré en plaçant la 
source radioactive à 25 cm du détecteur. Pour le détecteur Ge(Li), on réalise 
1.5 — 2 keV pour le (FWHM). Parfois la largeur est mesuré au 1/10 du 
hauteur (FWTM) et même au 1/18 (FWFM). Pour les bons détecteurs on a 
FWTM < 1.9FWHM et FWFM < 2.65FWHM. 

La résolution intrinsèque en énergie pour ce détecteur est donnée par : 

FWHM = 2.35(CJ$E)1/2 (3.1) 

UJ l'énergie moyenne de création de paire (e-h). $ facteur de Fano. E énergie 
déposée dans le volume sensible. 

Efficacité 

L'efficacité d'un détecteur semi-conducteur à enregistrer un rayonnement 
gamma est mesurée et spécifiée pour le pic d'absorption à l'énergie /332 keV 
de 60Co. Pour une mesure standard, une source 60Co est placée à 25 cm du 
détecteur. 

L'efficacité est généralement donné relativement à un cristal Nal de di
mension 7.6 x 7.6 à 25 cm de la source. Pour ce cristal l'efficacité absolue 
pour l'énergie 1332 keV est de 1.2 x 10~3. 

Rapport p ic -Compton 

Le rapport pic sur Compton est une caractéristique importante du détecteur. 
Ce rapport est mesuré pour la ligne 1332 keV de 60Co placé à 25 cm du 
détecteur. Il est définie comme le rapport entre l'hauteur du pic d'absorption 
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totale à l'hauteur moyen du continuum entre 1040 et 1096 keV. Ce rapport 
dépend des dimensions et de type de détecteur et varie entre 20 et 90. Une 
faible valeur de ce rapport est signe d'une défaillance de détecteur ou d'une 
qualité basse [40]. Une faible performance est due au phénomène de piégeage 
et aux effets de recombinaison au sein de détecteur. 

Ces détecteurs possèdent une bonne résolution en énergie par rapport aux 
d'autres types de détecteurs. Dans la figure 3.9, il est clair que la qualité du 
spectre produit ainsi que la séparation des pics est plus bonne pour ce type 
de détecteur que pour le détecteur à scintillation Nal. 
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FIG. 3.9 - Comparaison entre deux spectres pris pour la même source par 
un détecteur à scintillations (détecteur Nal), spectre du haut, et par un 
détecteur à semi-conducteur (détecteur germanium Ge) , spectre du bas. La 
résolution en énergie du détecteur germanium est meilleure. 
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3.6 Mesure in situ par un détecteur germa
nium portable 

Avant toute opération de mesure, il est important de déterminer l'effica
cité du détecteur à utiliser. Ceci est très nécessaire pour remonter à l'informa
tion exacte sur le champ du rayonnement gamma et sur la distribution de la 
source. Pour un détecteur germanium portable l'efficacité est déterminée par 
une procédure de calibration adéquate décrite dans la paragraphe suivante. 

Il est important de noter aussi que lors d'une mesure in situ, on doit 
connaître le degrés d'autonomie du détecteur. Dans le cadre de ce travail, 
on utilise un détecteur portable de type Ge. Il requiert 4 heures de refroi
dissement avant d'être opérationnel. Le cryostat lié au détecteur permet une 
autonomie de mesure de 24 heures avant un nouveau remplissage. 

3.6.1 Principe de calibration du détecteur germanium 
portable 

La méthodologie la plus adoptée de calibration relie la sensibilité globale 
du détecteur au produit de trois facteurs de calibration. Elle est basée sur 
le fait que le tau d'exposition au rayonnement gamma dans l'air au dessus 
du sol est relié au nombre de coups enregistrés par le détecteur par unité 
du temps correspondant au pic d'absorption. Soit un détecteur germanium 
portable enregistrant un spectre de photons gammas d'énergie E émis par 
un radionucléide d'intensité I. Dans la littérature [41], ceci s'exprime par la 
formule empirique générale : 

I ~ <Ê> N0 I [à-Z) 

où : 

- Nf le nombre de coups par unité du temps correspondant au pic d'ab
sorption du spectre réel qui résulte du radionucléide d'intensité I. 

- NQ le nombre de coups par unité du temps correspondant au pic d'ab
sorption d'un spectre particulier due au flux primaire $ d'énergie E 
incident sur le détecteur suivant son axe. 

- jjl- la correction nécessaire pour tenir compte de la réponse angulaire 
de détecteur. 
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- y la densité de flux de photons primaires d'énergie E arrivant au 
détecteur et qui résulte de la désintégration du radionucléide d'intensité 
L 

Les deux premiers termes de la relation (3.2) dépendent du détecteur. Le 
dernier dépend uniquement de la source et de sa géométrie et peut être 
utilisé pour la calibration de n'importe quel détecteur. 
Dans ce travail, le but de l'utilisation du détecteur germanium portable est 
de remonter à la distribution énergétique du flux réel et il n'est pas nécessaire 
de mesurer l'activité de la source. Dans ce cas la formule empirique se réécrit : 

Nl_NoNl 

$ " $ N0
 [à-à) 

il faut ainsi déterminer les deux termes ^ et jf pour avoir la réponse du 
détecteur. 

Déterminat ion expérimentale du facteur ^ : La réponse du détecteur 
au flux normal est évalué expérimentalement en utilisant différentes sources 
ponctuelles de rayonnement gamma. La fonction réponse peut être déterminée 
pour les énergies allant de 40 keV à 3 MeV avec des isotopes à longue durée 
de vie comme 152Eu, 241Am, 1 3 7Cs, mCo et 228T/i. 
La procédure de mesure est comme suit [41] : 

- On place les sources à une distance d'au moins 1 m du détecteur. En 
effet, pour une source isotrope, la distance au détecteur doit être suffi
samment grande pour considérer le flux incident sur le détecteur comme 
étant direct. 

- Calculer théoriquement la densité de flux direct incident $ . 
- Collecter un spectre et déterminer le nombre de coups par unité du 

temps correspondant au pic d'absorption. 
- Collecter un spectre sans source et soustraire du premier. Ceci permet 

d'obtenir le nombre de coups par unité du temps correspondant au pic 
d'absorption N0 après élimination de tout bruit de fond. 

- Déduire ^ . 
- Faire cette mesure pour différents énergies. 

Déterminat ion expérimentale du facteur - ^ : Le flux des photons 
gammas non diffusés pour une distribution des radionucléides dans le sol c'est 
à dire une source occupant le demi-espace n'est pas limité à une incidence 
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normale au détecteur [42]. Ainsi on doit tenir compte de la réponse angulaire 

du détecteur germanium. La procédure pour déterminer - ^ est la suivante : 
- Déterminer le tau de comptage correspondant au pic d'absorption et 

ceci en utilisant une source ponctuelle distante d'au moins 1 m du 
détecteur et occupant plusieurs positions angulaires avec une intervalle 
de 15 deg suivant un arc de cercle centré sur le détecteur. 

- Déterminer la fonction de réponse angulaire - ^ = f(9). 
- Répéter la procédure pour différentes énergies. 

3.6.2 Précautions à prendre lors d'une mesure in situ 

Pour acquérir un bon spectre de rayonnement gamma, des critères sont 
à considérer. Le détecteur doit être supporté par un tripode avec le cristal 
de germanium orienté vers le sol. Cette orientation maximise le flux qui 
peut être intercepté et enregistré par le détecteur, l'axe de détecteur étant 
perpendiculaire à la surface du sol nous permet d'avoir une réponse azimutale 
symétrique, figure 3.10. Le temps de comptage sur terrain peut être réduit 
en augmentant le volume du cristal mais le rapport diamètre sur longueur du 
cristal est un paramètre très important [43]. En effet une réponse angulaire 
homogène n'est assurée que pour les détecteurs ayant un cristal symétrique, 
c'est à dire rapport diamètre-longueur proche de 1. 

Le détecteur est placé à 1 m au dessus du sol loin de quelques mètres de 
l'analyseur et de l'opérateur. Une surface du sol déformée proche de détecteur 
réduise la contribution du sol à des grandes distances. Le site choisi doit 
donc être plat et relativement ouvert. De plus, on doit éviter les arbres ou 
les constructions qui peuvent bloquer le flux gamma [44]. Généralement, un 
détecteur non couvert placé à 1 m au dessus du sol enregistre le flux de pho
tons d'un volume du sol ayant un rayon de l'ordre de 10 m et une profondeur 
de l'ordre de 30 cm suivant l'énergie du photon. 

3.7 Dépouillement du spectre expérimental 

Un événement enregistré par le détecteur ou également un coups du 
spectre gamma est dû soit à une absorption complète du photon (coup appar
tenant au pic du spectre), soit à un dépôt partiel de son énergie dans le cristal 
de germanium (coup appartenant au continuum du spectre), soit au passage 
d'une particule chargée produite par interaction du rayonnement cosmique 
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FlG. 3.10 - Mesure insitu par un détecteur germanium portable. 

avec le détecteur, cette particule est succeptible de déposer l'énergie [45]. 
Afin d'obtenir une mesure du spectre représentant le flux de photons inci
dents, les événements dus à l'absorption partielle et au rayonnement cosmique 
devraient être éliminés. C'est par la suite que la courbe d'efficacité d'absorp
tion est appliquée au spectre. L'opération correspondant à l'élimination de 
ce bruit de fond est appelée dépouillement du spectre gamma. 
On s'intéresse à l'intervalle d'énergie contenant toutes les énergies des pho
tons gamma susceptibles d'être émis par les radionucléides existants. Cette in
tervalle est subdivisé en l petites intervalles d'égales amplitudes. Le dépouillement 
du spectre gamma est exprimée comme suit [46] : 

i 

N'i=Ni- ^ ^ ( r i - l ) J V ; - J V c (3.4) 

où : 
- N[ : nombre de coups enregistrés dans la bande d'énergie i qui sont dus 

à l'absorption total d'un flux de photons gamma incidents. 
- Ni : nombre total des coups enregistrés dans la bande d'énergie i. 
- I : la bande d'énergie contenant l'énergie maximale Emax que peut avoir 

un rayonnement gamma, (généralement Emax = 2615 keV). 
- fij : la fraction des coups dans la bande i appartenant au continuum 

qui sont dus à l'absorption partielle du flux gamma d'énergie contenue 
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dans la bande j . 
- rj le rapport du nombre total des coups au nombre des coups d'absorp

tion partielle pour un flux gamma d'énergie contenue dans la bande 

3-
- Nc le nombre de coups dans la bande i due au rayonnement cosmique. Il 

est supposé constant pour toute les bandes et est donné par la moyenne : 

Nc=(iE2-iEl + l)-1J2Nj (3.5) 

ÏEX et ÎE2 sont les deux bandes contenant les énergies minimale et 
maximale d'un rayonnement cosmique pur. Généralement on prend 
E1 = 3MeV et E2 = AMeV. 

3.7.1 Détermination des différents facteurs 

Les facteurs / et r sont déterminés à partir des spectres acquis, corres
pondant à des sources gammas ponctuelles placées sur l'axe du détecteur. 
Dans la littérature, la forme du continuum du spectre ne dépend presque pas 
de la distance de la source mais c'est une fonction de l'énergie primaire E 
des gammas. Expérimentalement il faut utiliser des sources dont les énergies 
des gammas émis scannent toute le domaine énergétique. Il est plus facile de 
recourir à des simulations Monte Carlo pour déterminer avec précision les 
fonctions f(E) et r(E) [46]. 

3.7.2 Application de la procédure 

L'élimination des événements associés au rayonnement cosmique est évident. 
Pour éliminer les événements d'absorption partielle, la méthode standard 
consiste à subdiviser le domaine d'énergie en intervalles d'égales amplitudes, 
généralement de 10 keV. L'opération de dépouillement est effectuée d'une 
façon itérative et consiste à éliminer les coups d'absorption partielle pour 
chaque intervalle en commençant par l'intervalle l susceptible de contenir 
l'énergie maximale des gammas détectés et de passer à l'intervalle suivant 
c'est à dire (/ — 1) et ainsi de suite en appliquant à chaque fois l'expression 
itérative (3.4) [46]. 
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3.8 Mesure de la radioactivité du sol par chaîne 
de spectrométrie gamma fixe 

La mesure in situ en utilisant un détecteur portable présente une méthode 
assez précise pour évaluer le spectre des gammas émis par des sources radioac
tives distribuées dans le sol. A ceci s'ajoute la possibilité de mesurer le spectre 
gamma dans le laboratoire en utilisant une chaîne de spectrométrie gamma 
fixe et en moyennant un prélèvement du sol et une préparation préalable des 
échantillons. 

Pour un spectre typique du rayonnement gamma, l'intensité des pics est 
proportionnelle à l'activité du radionucléide source. Sous les mêmes condi
tions de mesure, on détermine l'activité d'un radionucléide en comparant les 
intensités des pics d'une source radioactive connue et d'une source inconnue. 
Cette opération se traduit par une calibration en efficacité du détecteur fixe 
en utilisant des sources d'activité connue et de géométrie identique. 

3.8.1 Préparation et mesure expérimentale 

A tous les emplacements de prélèvement, des échantillons de sol sont ras
semblés en utilisant une sonde de sol d'acier inoxydable garnie à l'intérieur 
d'un tube de carrotage (généralement en polyethylene). Les échantillons de 
sol vidés des tubes de carottage, sont séchés. Les échantillons secs sont alors 
homogénéisés et transférés dans des enceintes (fioles en plastique ou Mari-
nelli beakers) pour les mesures de spectrométrie gamma et, au besoin, pour 
l'analyse radiochimique. Les enceintes doivent avoir la même géométrie que 
celles utilisées dans la phase de calibration du détecteur. Une période du 
temps est nécessaire pour atteindre l'équilibre séculaire dans les enceintes 
avant d'entamer la mesure. 

3.8.2 Calcul des concentrations élémentaires 

En suivant l'analyse spectrale, le taux de comptages pour chaque pho-
topic détecté et l'activité par unité de masse (concentration radiologique ou 
activité spécifique) pour chaque radionucléide détecté sont calculés. L'acti
vité spécifique (en Bqkg~x\ AEi, d'un nucléide i et pour le pic à l'énergie E 
est donnée par 

A* = — TT (3-6) 
eE x t x j d x Ms 
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où NEi est la surface nette du pic à l'énergie E, CE est l'efficacité de détection 
à l'énergie E, t est le temps total du comptage, 7^ est le nombre de gammas 
par désintégration de ce radionucléide pour une transition à l'énergie E et 
Ms est la masse en kg de l'échantillon mesuré. S'il y'a plus qu'un pic pour 
le même radionucléide dans la région de l'analyse alors une tentative pour 
moyenner les activités des différents pics est réalisée. Le résultat est alors une 
activité moyenne du nucléide. La mesure des photopics spécifiques correspon
dant au rayonnement émis par les radionucléides des séries 2S2Th 2SSU et 40K 
permet de déterminer leur concentration radiologique dans les échantillons. 
L'exactitude de ce calcul dépend de l'établissement de l'équilibre séculaire 
dans l'échantillon du au temps de vie beaucoup plus petit des nucléides fils 
dans les séries de désintégration de 2S2Th et de 2S8U. Les concentrations ra-
diologiques de 232T/i et 238£7 et mK sont ensuite converties en concentrations 
élémentaires totales du thorium, uranium et potassium respectivement selon 
l'expression suivante [44] : 

Mel.C 1 n 

.-J> (3.7) 

où Fei est la fraction de l'élément el (e/ = thorium, uranium ou potassium) 
dans l'échantillon, Me\ est sa masse atomique {kgmol~x\ \e\ est la constante 
de désintégration ( s - 1 ) du radioisotope père, NA est le nombre d'Avogadro 
(6.023 x 1023 atomes.mo/ - 1) , f^ei est l'abondance en fraction atomique de 
232T/i, 2S8JJ o u 40j{ d a n s } a nature, C est une constante (de valeur 100 ou 
1000000) qui convertit le rapport de masse des éléments à la masse du sol en 
pourcentage ou en ppm et Ai est la concentration radiologique de 40K(n = 1) 
ou celui du nuclide fils choisi dans la série de désintégration de 232Th et de 
238 JJ 

3.8.3 Déduction de débit de dose dans Pair 

Si les nucléides sont distribués uniformément dans le sol, le débit de dose 
à 1 m du niveau du sol est calculé par la formule suivante : 

tinGyhr1) = A(Bqkg-1) x t^nGyh^perBqkg-1) (3.8) 

où : 
D est le débit de dose. 
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A est la concentration du nucléide. 
DF est le facteur de conversion de débit de dose correspondant à l'énergie du 
gamma émis. 
Le débit de dose absorbée est essentiellement due aux nucléides 212Pb (énergie 
du photon de 238 keV), 20STl (583 keV), 212Bi (727 keV) et 22SAc (911 keV) 
des séries de désintégration de 2S2Th et aux 214P6(352keV) et 214Si(609keV) 
de la série de 2S8U. Les nucléides ayant un faible tôt de production des 
gammas avec des énergies relativement faibles comme par exemple 226Ra 
et 224Ra peuvent être négligés. De plus, l'interférence inévitable entre les 
lignes 226i?a(186.2 keV) et 235£/(185.7 keV) surtout en présence d'une haute 
concentration de l'uranium élimine ces deux pics de l'évaluation de débit de 
dose. 

Il est à noter que le débit de dose calculé pour une série donnée (232T/i ou 
238 U) est la moyenne des débits de dose déduites de différents pics gammas 
appartenant à chaque série et non la somme. 

3.9 Conclusion 

La spectrométrie gamma est un bon outil pour mesurer la radioactivité 
terrestre soit par échantillonnage et mesure dans le laboratoire soit par me
sure direct in situ. Grâce aux propriétés des semi-conducteurs, les détecteurs 
à germanium ont une grande performance pour mesurer le spectre du rayon
nement gamma terrestre. Après avoir calibré le détecteur, le spectre résultant 
peut être transformé en densité énergétique de flux gammas émis par les 
sources terrestres. Cette densité de flux est facile à transformer en débit de 
dose expérimental. Le débit de dose déduit expérimentalement peut être com
paré à la valeur calculée par simulation en utilisant le modèle géométrique 
présenté dans cette thèse. Ceci représente une approche permettant de tester 
ce modèle. 



Chapitre 4 

Optimisation de la géométrie 
du milieu sol-air 

4.1 Introduction 

Le calcul de la dose absorbée dans l'air due au rayonnement gamma émis 
par des radionucléides distribués dans le sol par les techniques Monte Carlo 
requiert la connaissance des interactions des photons avec la matière qui sont 
à l'origine de l'atténuation du rayonnement gamma [47],[48]. 

Pour ces méthodes, il est nécessaire de représenter le milieu de propa
gation par une géométrie qui doit être la plus adéquate possible pour tenir 
compte des différents aspects du problème. Dans la majorité des travaux qui 
reposent sur la simulation Monte Carlo, la géométrie représentant le milieu de 
propagation est modélisée par des formes géométriques simples permises par 
les codes de simulation utilisés. Par exemple le sol, source du rayonnement 
gamma, est modélisé par un cylindre dont on choisit les dimensions suffisam
ment grandes pour avoir une saturation de la dose calculée [49], [47], [48]. 
L'air en tant que milieu de propagation est idéalement équivalent à un milieu 
semi-infini où le rayonnement peut subir des diffusions multiples qui peuvent 
ramener ce rayonnement au détecteur. Cette composante rétrodiffusée peut 
dans certains cas être importante et doit être quantifiée. Sachant que les simu
lations Monte Carlo nécessitent un temps de calcul relativement grand pour 
des geometries volumineuses, le choix doit être le plus approprié et une opti
misation est nécessaire pour minimiser le volume utilisé et réduire le temps 
de calcul. Dans ce chapitre, nous développons une nouvelle approche dans 

79 



4.2 Considérations physiques 80 

laquelle des considérations physiques sont prises en compte pour établir une 
nouvelle géométrie optimisée pour représenter le sol. L'application au volume 
d'air de la même approche d'optimisation, va nous permettre de quantifier 
la contribution du rayonnement rétrodiffusé. 

4.2 Considérations physiques 

La transmission de photons à travers un matériau peut être caractérisé 
par le coefficient d'atténuation qui dépend principalement des propriétés du 
matériau et est directement lié aux sections efficaces des différentes interac
tions. Ceci se ramène à la loi du Lambert bien connu : 

I(x) = he-** (4.1) 

où fi est le coefficient d'atténuation linéaire, I{x) l'intensité du faisceau après 
avoir traverser un épaisseur x de matière, IQ l'intensité du faisceau gamma 
incident sur le matériau [50]. La propagation du rayonnement gamma dans le 
matériau est donc gouverné par le facteur d'atténuation fix. La chance pour 
que ce rayonnement atteint un point donné est étroitement lié au facteur 
d'atténuation. On en déduit que pour le problème de détection du rayonne
ment gamma émis par des sources distribuées dans le sol, la probabilité pour 
qu'une radiation émise atteint le détecteur dépend fortement de l'emplace
ment de l'émetteur et plus précisément de l'épaisseur du sol vue par les pho
tons émis. C'est pourquoi le rayonnement gamma émis profondément dans 
le sol ne peut pas être détecté. De plus, les geometries simples modélisant le 
sol comme les cylindres ou les cubes, quoi qu'elles sont faciles à implémenter 
dans les codes de simulation, souffrent d'une lacune, qui est celui de la dimen
sion finie de ces volumes [51]. En effet, pour ces formes géométriques simples, 
il y'aura toujours un rayonnement émis par des sources situées à l'extérieur 
du volume choisi du sol qui a la même chance d'atteindre le détecteur que 
ceux traversant la même épaisseur du sol mais qui sont émis par des sources 
situées à l'intérieur du volume, figure 4.1. Ces considérations physiques sont 
ainsi nécessaires pour définir la géométrie appropriée du sol. Nous calculons 
analytiquement cette géométrie et donnons ses caractéristiques de base. 
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F I G . 4.1 - Les différentes représentations géométriques du sol évoquées dans 
ce travail. Pour une géométrie classique (cylindre hachurée), le rayonnement 
émis par les éléments de volumes sources dvl et dv2 ont une chance égale 
d'atteindre le détecteur mais dv2 n'est pas considéré par la simulation. 



4.3 Modè le mathémat ique 82 

4.3 Modèle mathématique 

4.3.1 Définition de la géométrie 

Un détecteur ponctuel est placé à une distance h au-dessus du niveau 
de sol, nous considérons une profondeur de sol égale à d. Cette profondeur 
est choisie tel que tout rayonnement émis au delà de d a une contribution 
négligeable au rayonnement détecté. Le rayonnement émis par la source la 
plus profonde (donc à une profondeur d) subit un facteur total d'atténuation : 

K = i±ah + i±sd (4.2) 

fia est le coefficient d'atténuation linéaire pour l'air et JJLS pour le sol. La 
géométrie proposée est constituée par le volume pour lequel le facteur d'atténuation 
total dans le sol et dans l'air vérifie : 

xa est la longueur traversée dans l'air et xs dans le sol. 

(4.3) 
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FlG. 4.2 - Considérations géométriques pour calculer le volume optimisé. 
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4.3.2 Calcul de la surface 

Soit M(r, z) un point de la surface limitant ce volume, où z < 0 la pro
fondeur du point M et r le rayon correspondant (figure 4.2). L'équation de 
la surface enveloppant le volume choisi est donnée par : 

Ha%a + Hs%s = ft (4.4) 

D'après la figure 4.2 on peut déduire les relations suivantes : 

^ = - i (4.5) 
%a %s 

(4.6) 

(4.7) 

( 4 8 ) 

(4.7) et (4.8) donnent : 

*s = jf^_ (4-9) 
Ma Z 

D'après la figure 4.2 on a r = rfi + rf2, si on remplace d2 par son expression 
de (4.6), on peut écrire : 

r = ( | + l ) dl (4.10) 

Si on remplace dans (4.10) xa par sa valeur de (4.7) on aura : 

La relation(4.5) donne : 

et (4.4) donne : 

d2 di 

%s %a 

h 

Z 

rv fjjgXg 

h 
ainsi : 

* + l ) d i (4.11) 

*-RTï) (4-12) 
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et de nouveau r = d\ + d2 donne : 

d2 = r ( 1 - - J ^ - ) (4.13) 

de plus on a : 

xs
2 = d2

2 + z2 (4.14) 

si on remplace dans (4.14), xs par sa valeur dans (4.13), on aura : 

*»2 = r2 (i - n V ï ) +z" (415) 

les expressions (4.15) et (4.9) donnent : 

^ L = r2(l-^—)2
 + ,2 (4.16) 

après avoir développé cette expression, on aura : 

2 

^=U^Z7Të*l- (- I + A)J (417) 

L'équation de la surface r(z) est ainsi donnée par : 

VaL , ^V ( _h~Z 
Ma 

Ms ' 

r ( z ) = | ( ^ + dj l ^ j — | - ( ^ - - r l (4-18) 

4.3.3 Caractéristiques de la géométrie 

Les figures 4.3.a et 4.3.b, montrent les représentations graphiques de 
l'équation de la surface pour différentes valeurs de la profondeur du sol et du 
rapport —. Comparée aux modèles précédents et pour une position donnée 

Ms 

de détecteur au dessus du niveau de sol, notre géométrie est à un paramètre 
qui est la profondeur du sol d. 

Le taux d'absorption de photons dans le sol est plus grand que dans l'air, 
la valeur de /xa//xs dans l'équation (4.18) est approximativement égale à 10 - 3 
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FlG. 4.4 - Variation de — avec l'énergie du photon. L'air et le sol sont 
considérés comme étant des composés avec un rapport de densité égale à 
1CT3. Les données sont issues de banque de donnés du NIST [52]. 
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pour des énergies primaires du photon supérieures à 100 keV (figure 4.4), 
soit approximativement le rapport entre les densités du sol et de l'air. 

Une grande partie du volume contenu à l'intérieur de cette surface est 
définie près de la surface du sol. Le volume de la géométrie optimisée associée 
est donné par : 

f° 
np = 7r r2(z)dz = uj(-d) - u(0) (4.19) 

ou : 

u(z) = 7i [ —h + d 
A •s 

2 

Ifi^^^Vgf^-)^ 
Ms 

h-z \ [is ) \fi 

(h 

(4.20) 
UJ{Z) est la primitive de r (z) à constante prés. Pour ^- < 1 on trouve : 

Çtp ~ ir^d2h (4.21) 

Pour calculer le débit de dose dans l'air, l'approche la plus utilisée consiste 
à définir un détecteur surfacique qui permet de compter le nombre de pho
tons traversant sa surface en fonction de leurs énergies et de leurs angles 
d'incidence. Par conséquence, il est important d'étendre le cas d'un détecteur 
ponctuel au cas d'un détecteur surfacique. On considère un détecteur ayant 
la forme d'un disque de rayon R^ se trouvant à l'hauteur h au dessus du 
niveau du sol. L'équation de la surface enveloppant le volume optimisé rs(z) 
se déduit de celle qui correspond à un détecteur ponctuel r(z) par : 

rs{z) = r{z) + Rd (4.22) 

En effet, un rayonnement atteignant le bord du détecteur surfacique doit 
avoir le même coefficient d'atténuation total que celui atteignant le centre 
du détecteur. Le volume optimisé correspondant est donné par : 

ns = np + 7rdRd
2 + 27rRdI (4.23) 

1=1 dzr(z) (4.24) 
J-d 

On se réfère à la géométrie optimisée pour un détecteur ponctuel et pour un 
détecteur surfacique respectivement par leurs volumes Qp et par Qs. 

où I est donné par : 
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Soit Rec = rs(z = 0) le rayon maximal de Qs. On note par Qec le cylindre 
de rayon Rec et de profondeur d enveloppant la géométrie optimisée (figure 
4.1). Le tableau 4.1 présente les valeurs du volume optimisé Qs calculées pour 
différentes profondeurs du sol, comparées aux valeurs du volume du cylindre 
Qec enveloppant ce volume. 
Il est important de noter que le rayon Rec est approximativement égal à — d 
et que Qs ~ Qp. Ces relations donnent : 

^ £ ~ ( ^ (4.25) 

Ce comportement parait clairement dans le calcul de ^ p (Tableau 4.1). 
L'un des travaux de référence où on simule l'émission terrestre du rayonne
ment gamma est celui de Clouvas [48]. Dans ce travail le sol est modélisé par 
un cylindre de rayon 40m et de profondeur Ira. On se réfère à ce cylindre 
par son volume Qc- H es^ important de noter que le volume optimisé contenu 
dans ce cylindre (Qs n Qc) représente 6% du volume entier de Qc-

T A B . 4.1 - Géométrie optimisée pour différents profondeurs du sol d et pour 
un détecteur surfacique localisé à une distance h = 1 ra au dessus du niveau 
du sol. Rec est le rayon du cylindre enveloppant le volume optimisé, Qec est 
son volume et Qs est le volume de la géométrie optimisée. 
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4.4 Implementation de la géométrie dans le 
logiciel Geant4 

4.4.1 Le logiciel de simulation Geant4 

Geant4 est une boîte à outils disponible gratuitement permettant de simu
ler l'évolution des particules dans la matière. Geant4 a été développée, sous 
l'égide du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) pour mettre 
à disposition un simulateur complet, précis et robuste utilisable dans des 
branches diverses (physique des particules, physique nucléaire, sciences cos
mologiques et spatiales, médecine nucléaire... ) [53]. Les choix de développement 
de ce nouveau logiciel se sont orientés vers les nouvelles technologies informa
tiques 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 
[53]. 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 idées et de l'expertise ac
quises 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. Depuis la diffusion de la première version 
stable de Geant4 (Geant4.0) en décembre 1998, la collaboration Geant4 conti
nue son développement et son amélioration, en étroite collaboration avec les 
utilisateurs, et fournit maintenance, support aux utilisateurs (système de re
port des bugs, forums utilisateurs, foire aux questions sur le site de Geant4), 
documentation associée au logiciel et exemples d'utilisation. Toutes ces ca
ractéristiques font de Geant4 à l'heure actuel un outil de simulation perfor
mant, ambitieux et évolutif [54] et ont motivé notre choix de développer nos 
tests de la nouvelle géométrie basé sur ce logiciel. 

Structure de Geant4 

Geant4 est composé d'un ensemble de classes de base C + + que l'utilisa
teur peut utiliser selon ses besoins afin d'implémenter les classes qui seront 
appelées par le programme principal, le main. La Figure 4.5 montre l'archi
tecture minimale que doit posséder un programme Geant4 pour fonctionner 
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correctement. Chaque classe appelée par le programme principal possède un 
rôle précis et correspond à Tune des étapes de la simulation : 

- La géométrie du système à simuler est décrite dans la classe Detec-
torContruction. 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 
Primary Gener at or : il s'agit de donner toutes les informations nécessaires 
à cette génération (type de particule émise, position, énergie et direc
tion d'émission de la particule...). 

- La description des particules, des processus et modèles physiques af
fectés à chaque particule participant à la simulation s'effectue dans la 
classe PhysicsList. 

Ces trois classes doivent être obligatoirement implémentées par l'utilisa
teur afin que le code de simulation fonctionne correctement [54]. 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, se sont les classes RunAction, EventAction et Step-
pingAction. Elles correspondent en fait aux différents niveaux auxquels sont 
réparties les informations de la simulation : 
un "run" désigne un ensemble d'histoires ou d'événements, un "event" (événement) 
désigne une histoire individuelle et un "step" (pas) représente la distance 
unité que parcourt une particule dans le système lors de son suivi. On 
récupérera donc dans RunAction des informations relatives à un ensemble 
d'événements, dans EventAction les informations relatives à chaque événement 
et dans SteppingAction 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() : 

- Initialize() est chargée de l'initialisation de la simulation, c'est-à-dire : 
- de construire la géométrie fournie par l'utilisateur, 
- de construire les particules, les processus et modèles physiques spécifiés 

par l'utilisateur, et de charger les tables de sections efficaces corres
pondantes, 

- de mettre à jour tous les paramètres nécessaires à Géant4 pour fonc
tionner. 
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- BeamOn() gère le déroulement de la simulation elle-même, c'est-à-dire : 
- de fermer et d'optimiser la géométrie. A partir de cet instant, la 

géométrie ne peut plus être modifiée, 
- de générer les particules une à une et d'assurer leur suivi. 

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

€ '4VVserRDe tectorConst ruction J \p4UserRunAction j 

Detector Construction RunAction 
Definition de la géométrie 

Definition des matériaux 

Definition des volumes sensibles 

Appel 

\p4VUserPhysicsList J 

PhysicsList 

Definition des particules 
Initialisation des processus 

et modèles physiques 
Definition des coupures 

Appel 

\p4VUserPrîmaryGeneratorActîon J 

PrimaryGeneratorAction 
peneration des particules primaires 

Type, Position, Energie et 
Impuksion 

( 

\ 

Stockage 

"Run" 

N 

des informations relatives 
a chaque Run 

=ensemble d'événements 

J 

Programme Principal 

Main() 

r Annal Annal 

[G4UserEventActîon j 

EventAction 

Stockage des informations relatives 
a chaque événement 

Appel Appel \@4UserSteppingAction J 

SteppingAction 
Conserve les informations 
correspendant a chaque step 

"Step" un pas de la particule suivie 

Classes obligatoires Classes optionnelles 

FlG. 4.5 - Structure minimale que doit avoir une implementation du code 
Geant4 

Descript ion d'une géométrie 

La construction d'une géométrie dans Geant4 répond à deux règles : les 
volumes doivent être imbriqués les uns dans les autres en respectant une 
certaine hiérarchie et aucun volume ne doit se superposer à un autre. L'uti
lisateur construit d'abord un volume père, le World, dans lequel il va insérer 

file:///p4UserRunAction
file:///p4VUserPhysicsList
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d'autres volumes pouvant à leur tour contenir d'autres volumes "fils". De 
nombreuses classes, décrivant des volumes géométriques plus ou moins com
plexes, sont disponibles dans Geant4 : des formes simples (cube, sphère, cy
lindre, trapèze...), des solides plus complexes définis par leur surfaces pou
vant être des plans, des surfaces de second ordre ou des surfaces B-splines, 
et également des geometries définies par des logiciels de CAO via le format 
de fichier ISO STEP standard. On peut également effectuer des opérations 
booléennes sur les volumes (union, intersection, soustraction) afin de créer 
de nouveaux volumes. La création d'un volume dans Geant4 passe par plu
sieurs étapes dont chacune correspond à la spécification de caractéristiques 
précises : 

1. on crée d'abord un volume solide : on choisit ici sa forme géométrique 
et ses dimensions, 

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 détails 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 (translation, 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 structures 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 molécule est définie à partir des éléments qui la composent, en 
spécifiant leur type et leur nombre. 

- un mélange, ou composé, est défini à partir des éléments qui le com
posent, en spécifiant leur fraction de masse. 

Générat ion des particules primaires 

Geant4 met à disposition de l'utilisateur soit des classes abstraites de 
générateurs de particules lui permettant de créer son propre générateur, soit 
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des classes concrètes, c'est-à-dire des générateurs de particules primaires déjà 
implémentés que l'utilisateur peut utiliser directement en donnant certains 
paramètres : 

- le type de particules émises : il peut s'agir de particules élémentaires 
(photons, électrons, positrons...), d'ions (alpha...) ou de noyaux, 

- la position du (ou des) vertex d'émission, 
- l'énergie ou l'impulsion de la particule émise, 
- l'angle solide d'émission des particules, 
- le nombre de particules émises lors du run, 
- e tc . . 

Un module spécifique, appelé GPSM (General Particle Source Module), a été 
développé par afin d'automatiser la description de sources radioactives. Ce 
module est fourni avec Geant4 [54].Le GPSM permet entre autres de gérer 
des sources multiples, de spécifier leurs caractéristiques (volume d'émission, 
énergie, activité initiale,...) via un langage de commandes scriptées très simple 
d'utilisation. 

Particules et processus physiques 

Plus que 100 particules sont définies dans Geant4 : c'est à l'utilisateur 
de 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 photons, des électrons, des muons, des hadrons et des ions de 
250 eV à quelques PeV. Les processus physiques sont classés en 7 grandes 
catégories : 

1. processus électromagnétiques, 

2. processus hadroniques, 

3. décroissance de particules, 

4. transport, 

5. processus optiques, 

6. processus pour les leptons et hadrons 

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 la transparence 
de la physique, une distinction claire existe dans Geant4 entre un processus, 
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caractérisé par un état initial et un état final dont chacun possède une sec
tion efficace ou une vie moyenne bien définie, et un modèle, qui implémente 
la production des particules secondaires émises. Cette séparation permet de 
disposer de plusieurs modèles pour le même processus. Dans Geant4, au
cune 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. Comme nous nous 
intéressons à l'utilisation de Geant4 pour la simulation des interactions du 
rayonnement gamma, nous allons maintenant nous concentrer sur les proces
sus électromagnétiques. 

Les processus électromagnétiques dans Geant4 gèrent les interactions 
électromagnétiques des leptons, des photons, des hadrons et des ions. Deux 
types de processus peuvent être implémentés : les processus standards et 
les processus basse énergie. Les processus standards modélisent les interac
tions des photons, des électrons, des positrons et des hadrons chargés sur une 
gamme d'énergie allant de 10 keV à 100 GeV. Les processus standards dis
ponibles sont : l'effet photoélectrique, la diffusion Compton et la création de 
paires pour le photon, le bremsstrahlung, l'ionisation, la production de raies 
delta, la diffusion multiple, l'annihilation du positron et la radiation syn
chrotron pour les électrons et les positrons. Les processus électromagnétiques 
standards moyennent les effets de la structure de couches des atomes et ne 
sont donc pas aptes à produire une simulation détaillée en dessous d'un 
seuil en énergie de 1 keV. Les processus basse énergie ont été développés 
dans Geant4 afin d'étendre la description des interactions des photons et des 
électrons dans le domaine des basses énergies jusqu'à 250 eV, limite choisie 
pour permettre le traitement des émissions caractéristiques provenant des 
couches K des atomes. Pour les processus basse énergie, le calcul des sec
tions efficaces totales et la génération des états finaux sont basés sur un 
ensemble de librairies de bases de données (EADL (Evaluated Atomic Data 
Library), EEDL (Evaluated Electron Data Library) et EPDL97 (Evaluated 
Photon Data Library) [54], qui fournissent les différentes données nécessaires 
à la modélisation des processus basse énergie. 
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Energy deposit of 0.5 MeV e- in Al as a function of depth 
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FlG. 4.6 - Comparaison des résultats simulés et des résultats expérimentaux 
décrivant l'énergie déposée dans l'aluminium par des électrons de 0.5 MeV 
d'énergie [32]. 
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FlG. 4.7 - Rapport entre Résultats de simulation et résultats théoriques 
décrivant la dose déposée dans une cavité de vapeur d'eau due aux photons 
de 1 MeV d'énergie. Les résultats sont montrés pour deux versions de Geant4, 
la version 6.2p02 et la version 8.0p01 [32]. 
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Validation de Geant4 pour les processus é lectromagnét iques 

Dans le domaine des interactions électromagnétiques, Geant4 s'est révélé 
un outil puissant pour la détermination précise des grandeurs physiques cor
respondants. Les figures 4.6 et 4.7 représentent une comparaison entre simu
lation et données expérimentales pour quelques processus à basse énergie. On 
remarque notamment l'amélioration des résultas en passant d'une version de 
Geant4 à une autre plus récente (figure 4.7). 

4.4.2 Implementation de la géométrie optimisée 

Nous utilisons le système Geant4 de simulation Monte Carlo de passage 
des particules à travers la matière [55]. La simulation consiste à suivre toutes 
les particules créées au début par l'utilisateur et toutes les secondaires qui 
sont créées le long du leur trajet en raison du processus physique pris en 
considération. Le module de la géométrie permet de construire des geometries 
plus compliquées à partir de formes géométriques plus simples moyennant 
quelques opérations booléennes : intersection et union. 
Pour implémenter la nouvelle géométrie dans le système Geant4, on a uti
lisé une approche dans la quelle les photons primaires sont générés dans un 
volume de forme géométrique simple enveloppant le volume optimisé. Une 
méthode de rejet permet par la suite de ne garder que les événements générés 
à l'intérieur du volume optimisé. Vue la symétrie cylindrique de la nouvelle 
géométrie, le volume enveloppant sera de même symétrie. La contrainte qui 
s'impose est de minimiser le volume enveloppant pour réduire le temps de 
simulation. L'idée est donc de diviser le volume enveloppant en des cylindres 
adjacents de telle sorte que la somme des volumes de ces cylindres soit mini
male, figure 4.8. On a utilisé la bibliothèque Minuit accompagnant le système 
d'analyse ROOT pour résoudre ce problème d'optimisation [56]. Le nombre 
des cylindres est choisi de telle sorte que le rapport du volume total des cy
lindres au volume optimisé réel soit proche de 1. La fonction / à minimiser 
par Minuit est une fonction à (n — 1) paramètres où n est le nombre de 
cylindres. / est donnée par : 

^ n—l n—1 

f(z0, zu • • • zn) = - V (Vcyi)i = V &+! - Zi)r2
s(zi) (4.26) 

71 L—' z — ' 
i=0 i=0 

avec : z0 = 0, zn = rf, 0 < Zi < d et Zi ^ Zj si i ^ j . rs étant donnée par 
l'équation (4.22). 
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[Surface approximation by 7 optimized cylinders using Minuit 
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F I G . 4.8 - Optimisation du volume enveloppant la géométrie utile. Ce volume 
est constitué par des cylindres adjacents de volumes bien calculés. 

4.5 Simulation 

Dans cette section, nous allons tester la géométrie proposée du sol. Les 
valeurs du flux gamma et de débit de dose absorbée dans l'air sont à chaque 
fois déterminés. La contribution du volume optimisé contenu à l'intérieur 
du volume du sol modélisé par une géométrie simple sera déterminée. Une 
comparaison des résultats obtenus pour un sol représenté par la géométrie 
optimisée avec les résultats obtenus pour une représentation classique du sol 
sera faite et le gain en temps de calcul du à l'implémentation de la nouvelle 
géométrie sera ensuite étudié. 

On prend comme travail de référence celui de Clouvas [48] où le sol est 
simulé par le cylindre Qc de 40 m de rayon et de 1 m de profondeur. Les 
résultas de ce modèle sont en bon accord avec les résultas d'autres travaux 
basés sur des calculs théoriques et sur la simulation. 

La simulation consiste à suivre toutes les particules crées au début et 
toutes les secondaires qui sont crées le long du leur trajet en raison des pro
cessus physiques pris en considération. Pour pouvoir comparer les résultats, 
la simulation a été effectuée en utilisant la même composition chimique du 

_ i i i i i i i 11 _ i i i i i i 1 1 
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sol et de l'air que Clouvas [48], tableau 4.2. 

T A B . 4.2 - Composition chimique du sol et de l'air prise dans la simulation.p 
représente la densité du matériau. 

Elément Air(p = 0.001g/cm3) Sol(p = lg/cm3) 
0 
N 
Al 
C 
Ca 
Fe 
K 

Mg 
Na 
Si 
Ti 

21% 
79% 

-
-

-
-
-
-

-
-
-

50.1% 
0.1% 
7.3% 
2.1% 
1.4% 
3.9% 
0.9% 
0.5% 
0.6% 
32.7% 
0.4% 

La source du rayonnement s'agit d'émetteurs gamma distribués dans le 
sol. Huit énergies de photons primaires allant du 200 keV à 3000 keV sont 
prises en compte. Le détecteur est un disque virtuel de rayon 2 m placé 
à 1 m au dessus du sol. A partir du nombre de photons émis, du nombre 
de photons traversant la surface de détecteur, de leurs énergies et de leurs 
angles d'incidence la distribution énergétique du flux de photons incidents 
sur le détecteur est déduite [56]. Un exemple de distribution énergétique de 
flux est montré dans la figure 4.9 pour une énergie primaire égale à 1500 keV. 
Le grand pic à 1500 keV dans cette figure, correspond aux photons gamma 
non diffusés détectés. Le continium correspond à la composante diffusée du 
rayonnement détecté. Le pic non prononcé localisé dans la zone des faibles 
énergies est du aux photons rétrodiffusés dans l'air arrivant au détecteur. 

Le facteur de conversion de débit de dose D peut être calculé à partir de 
la distribution de flux : 

n 

D = V ^ (Ei) E& (Ei) (4.27) 

tt p 
Ei est l'énergie moyenne du bin i, $(Ei) est le flux correspondant de pho
tons par unité d'activité par unité de masse du sol, ^(Ei) est le coefficient 
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Flux Energy Distribution 
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FlG. 4.9 - Distribution énergétique du flux gamma détecté pour une énergie 
primaire de photons égale à 1500 keV. 
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d'absorption des photons dans l'air pour l'énergie Ei, la sommation procède 
par pas de 10 keV. Les coefficients d'absorption ont été pris des tableaux de 
NIST [57]. 

4.5.1 Sol représenté par Qc 

Le sol est représenté par le cylindre Qc- L'air est représentée par un 
cylindre du même rayon et de 1.5 m de hauteur. On divise virtuellement le 
sol en deux parties : le volume optimisé à l'intérieur du cylindre que nous 
notons (Qc H Qs) et la partie complémentaire. On fait propager 5.107 de 
photons primaires générés uniformément à l'intérieur du sol par run. Afin 
d'évaluer seulement la contribution du volume optimisé, chaque photon émi 
de (Qc H Qs) ayant propagé en dehors de ce volume n'est pas considéré. A 
partir du tableau 4.3, on peut remarquer qu'il y a un bon accord entre les 
valeurs de flux non diffusé calculé par le code Geant4 et les valeurs de la 
même quantité publiées dans la littérature. La comparaison est faite avec 
les valeurs obtenues par Clouvas en utilisant le code Geant3 du CERN et le 
code MCNP de Los Alamos [48]. La comparaison est également faite avec le 
calcul théorique de Beck [58] et de Clouvas utilisant Mathcad [48]. L'accord 

Energy 
200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

(keV) Geant4 (notre code) 
3.79 
4.83 
6.67 
7.43 
9.25 
10.79 
12.22 
13.34 

MCNP [48] 
3.63 
4.86 
6.67 
7.45 
9.21 
10.72 
12.10 
13.21 

Geant3 [48] 
4.33 
5.14 
7.22 
8.18 
9.94 
10.95 
12.66 
13.74 

Mathcad [48] 
3.67 
4.92 
6.81 
7.56 
9.36 
10.90 
12.03 
13.44 

Beck [58] 
3.91 
4.93 
6.74 
7.53 
9.27 
10.81 
12.17 
13.74 

T A B . 4.3 - Flux direct non diffusé {^cm~2s~1 /Bq g~x) calculé avec le code 
Geant4 quand le sol est modélisé par un cylindre de rayon 40 m et de pro
fondeur 1 m, comparé aux valeurs publiées. L'erreur statistique ne dépasse 
pas le 2%. 

avec les résultats de MCNP est bon. Le désaccord entre nos valeurs et les 
valeurs de MCNP est moins de 1 %. Il faut mentionner que MCNP utilise 
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le détecteur ponctuel comme moyen de comptage standard. La comparaison 
entre les valeurs de facteurs de conversion de dose obtenus par le code Geant4 
et les valeurs publiés de Clouvas utilisant MCNP montre un bon accord. 
Comme indiqué dans le tableau 4.4, Plus que 98 % du facteur de conversion 
total D(Qc') e s t produit par la partie (Qc^^s) du sol pour toutes les énergies. 
Un résultat important est que le flux direct entier est produit p a r ( ^ c n f i s ) . 

Energy 
(keV) 
200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

D(QC) 
(nGyh~l / Bqkg-1) 

0.0282± 0.0001 
0.0733± 0.0003 
0.1716± 0.0005 
0.2245±0.0006 
0.3546±0.0015 
0.4814±0.0013 
0.6194±0.0015 
0.7416±0.0030 

D(ficnfis) 
{nGyh~l 1 Bqkg-1) 

0.0279±0.0001 
0.0722±0.0005 
0.1683±0.0006 
0.2213±0.0008 
0.3485±0.0015 
0.4748±0.0012 
0.6087±0.0017 
0.7269±0.0032 

D(ficnfl s) /D(fl c) 

(%) 
98.65 ±0.14 
98.53 ±0.10 
98.51 ±0.06 
98.47 ±0.08 
98.46 ±0.05 
98.43 ±0.06 
98.29 ±0.06 
98.15 ±0.06 

T A B . 4.4 - Facteur de conversion de débit de dose quand le sol est simulé 
par un cylindre de 40 m de rayon et 1 m de profondeur pour une distribution 
uniforme de la source. t){Qc) es^ Ie facteur de conversion total et D(f]^nf] s ) 
est le facteur de conversion dû aux photons émis par (Qc H Qs) 

Distr ibut ion exponentie l le : Le rejet dans le sol de déchets radioactifs 
et la contamination accidentel du sol suite à un accident nucléaire sont à 
l'origine de la présence dans le sol d'éléments radioactifs artificiels comme 
le césium 137. Ces radioéléments ne sont pas distribués uniformément dans 
le sol. Des études ont montré que l'activité diminue exponentiellement avec 
la profondeur [47]. Il est ainsi important d'étudier ce cas particulier. Dans 
cette simulation 5.107 de photons primaires sont générés pour des énergies 
qui s'étendent de 200 keV à 3000 keV selon une distribution exponentielle 
des émetteurs suivant la loi : 

/ (*) = — e x p ( ^ ; z<0 (4.28) 

A étant l'activité totale du sol et z0 est la longueur de relaxation [47]. Typi
quement on a ZQ = 10 cm. Comme indiqué dans le tableau 4.5, environ 99, 3 
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% de débit de dose est due à ((]( ;n(] s) . Ceci est prévu puisque dans le cas de 
la distribution exponentielle, plus de photons sont produits dans la couche la 
plus haute du sol où la géométrie optimisée est définie. Ceci montre que pour 
des cas plus réalistes la contribution du volume optimisé au dose détectée 
devient importante. 

Energie 
(keV) 
200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

D(fic) 
(pGyh-1) 

0.5752±0.001 
1.372±0.004 
2.945±0.005 
3.696±0.004 
5.488±0.013 
7.138±0.022 
8.719±0.023 
10.140±0.028 

D(QcnQs) 
(pGyh-1) 

0.5710±0.001 
1.364±0.004 
2.926±0.005 
3.674±0.004 
5.458±0.013 
7.097±0.022 
8.667±0.022 
10.070±0.028 

D(ficnfi f l)/D( 

(%) 
99.26±0.05 
99.38±0.03 
99.36±0.03 
99.42±0.05 
99.47±0.03 
99.42±0.03 
99.41±0.03 
99.35±0.04 

T A B . 4.5 - Facteur de conversion de débit de dose quand le sol est simulé par 
le cylindre (Qc) et pour une distribution exponentielle de la source. t){Qc) 
est le facteur de conversion total et D(Qc H Qs) est le facteur de conversion 
dû aux photons émis par le volume optimisé à l'intérieur du cylindre. 

4.5.2 Sol représenté par Çls 

Le sol est représenté par la géométrie optimisée entière pour une profon
deur de sol égale à 1 m. La géométrie de l'air est gardée inchangée ainsi que 
le nombre de photons émis par m 3 du sol, soit 3,3 107 des photons primaires 
sont produits uniformément dans Qs par run. D'après le tableau 4.6, les 
valeurs de D(QS) sont très proches des valeurs de t){Qc) e n dépit de la sous-
estimation des valeurs de D(ficO- On en déduit que lorsqu'on modélise le sol 
par la géométrie optimisée on reproduit les valeurs de facteurs de conversion 
standards avec une bonne précision. 

Pour une énergie primaire de photon de 1500 keV, la même simulation est 
faite pour différentes profondeurs du sol. On remarque à partir de la figure 
4.10, que 90 % de facteur de conversion de débit de dose est produit par le 
volume optimisé correspondant à une profondeur de sol de 48 cm seulement. 
Tenant compte de la précision statistique, pour une profondeur du sol de 
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7 

Energie 
(keV) 
200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

D(fic) 
(nGyh~l / Bqkg-1) 
0.0282±0.0001 
0.0733±0.0003 
0.1716±0.0005 
0.2245±0.0006 
0.3546±0.0015 
0.4814±0.0013 
0.6194±0.0015 
0.7416±0.0030 

D(a) 
{nGyh~l 1 Bqkg-1) 
0.0281±0.0001 
0.0734±0.0004 
0.1710±0.0009 
0.2215±0.0010 
0.3486±0.0010 
0.4763±0.0013 
0.6151±0.0011 
0.7317±0.0017 

T A B . 4.6 - Facteur de conversion de débit de dose D(QS) quand le sol est 
simulé par la géométrie optimisée (fis), comparé au facteur de conversion 
D(Qc') quand il est simulé par un cylindre de 40 m de rayon et de 1 m de 
profondeur (fie)-

2 m on atteint la valeur standard du facteur de conversion calculée par la 
représentation cylindrique du sol. Ce résultat parait aussi dans la figure 4.11. 
Cette figure montre également qu'on augmentant la profondeur on arrive à 
une saturation de la dose. Pour la profondeur de 2 m, on détermine les fac
teurs de conversion de débit de dose pour les différentes énergies d'émission, 
les résultas sont présentés dans le tableau 4.7. Il est claire à partir de ce 
tableau qu'on atteint 100% des facteurs de conversion standards pour la ma
jorité des énergies d'émission prises. 

4.6 Gain en temps de calcul 

Pour une distribution uniforme de la source, le sol est modélisé par la 
géométrie optimisée Qs et par le cylindre Qec enveloppant Qs. Qec. Le temps 
total mis par chaque simulation est enregistré. La simulation montre qu'il 
y'a une réduction considérable du temps de calcul lorsqu'on passe d'un sol 
modélisé par Qec à un sol modélisé par Qs. Ce gain en temps de calcul résulte 
de la réduction du volume simulé du sol et de la limitation de l'épaisseur de 
la couche du sol vue par les photons propagés. La quantité ^ p (tableau 4.1), 
indique l'ordre de grandeur du gain en temps de calcul dû à la réduction du 
volume simulé. Pour étudier la deuxième source de réduction de temps de 



4.6 Gain en temps de calcul 105 

Énergie 
(keV) 

200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

DQs(d=2m) 
(nGyh~l / Bqkg~l) 

0.0287±0.0003 
0.0736±0.0013 
0.1719±0.0015 
0.2259±0.0027 
0.3544±0.0039 
0.4851±0.0048 
0.6162±0.0066 
0.7345±0.0096 

DQs(d=lm) / D Q c 

(%) 
99.65±0.71 
100.13±0.95 
99.65±0.81 
98.66±0.71 
98.30±0.70 
98.94±0.54 
99.30±0.42 
98.66±0.63 

DQs(d=2m) /Dnc 

(%) 
102.02±1.73 
100.47±2.21 
100.18±1.17 
100.66±1.51 
100.05±1.52 
100.77±1.27 
99.49±1.30 
99.04±1.69 

TAB. 4.7 - Facteurs de conversion de débit de dose D^s quand le sol est 
simulé par la géométrie optimisée (Qs) correspondant à d = 2 m et pour 
différentes énergies d'émission. 
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FlG. 4.10 - Pourcentage de production de débit de dose. Les courbes 
représentent le volume optimisé pour chaque pourcentage. L'énergie de 1500 
keV est prise comme énergie des photons primaires. 
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FIG. 4.11 - variation du facteur de conversion de débit de dose 
(nGyh-1 /Bqkg-1)avec la profondeur du sol pour une énergie primaire de 
1500 keV. Le sol est simulé par la géométrie optimisée. 
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FIG. 4.12 - (a) rapport temporel pour une distribution uniforme des sources 
et une énergie primaire égale à 1500 keV. (b) Temps de simulation pour des 
gammas traversant différents épaisseurs de matière. Le temps de calcul pour 
des gammas traversant un épaisseur de 1 m est pris comme référence. 
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calcul, on considère le rapport du temps de calcul par unité de volume lorsque 
le sol est simulé par la géométrie optimisée Qs au temps de calcul par unité 
de volume lorsqu'il est simulé par le cylindre Qec. Ce rapport est montré dans 
la figure 4.12.a pour différentes profondeurs du sol. Pour Qec, l'épaisseur de 
la couche du sol vue par les photons émises peut atteindre des dizaines de 
mètres même si la profondeur du sol est limité à 1 m. Au contraire, pour la 
géométrie optimisée, les photons sont émis près du niveau supérieur du sol 
et atteignent le détecteur plus rapidement. L'épaisseur traversé de la couche 
du sol n'excède pas la profondeur donnée. Ce comportement est bien montré 
dans la figure 4.12.b où le temps de calcul croit avec l'épaisseur traversé [51]. 

4.7 Géométrie optimisée de Pair et photons 
rétrodiffusés 

L'émission radioactive terrestre qui nous intéresse dans ce travail, cor
respond à une situation où il existe de la matière suffisamment dense pour 
pouvoir atténuer le rayonnement entre la source et le détecteur (le sol) et une 
matière très peu dense au dessus du détecteur (l'air). Dans la réalité, le vo
lume d'air est assez grand pour provoquer des collisions entre le rayonnement 
et les molécules d'air. Une partie de ce rayonnement est ainsi rétrodiffusé 
et peut atteindre le détecteur. Dans le cas d'une exposition humaine au 
rayonnement radioactif environnant, il est important d'évaluer la compo
sante rétrodiffusée [59]. La simulation Monte Carlo présente, en tant qu'outil 
assez précis pour le suivi des photons dans la matière, l'une des méthode pour 
évaluer cette composante rétrodiffusée. Dans ce cas, la géométrie représentant 
l'air doit être très volumineuse pour être proche de la réalité. En d'autre 
termes, le volume correspondant de l'air doit avoir des étendus latéral et 
transversal suffisamment grands. Dans les simulations précédentes, on a représenté 
l'air par une colonne de 1.5 m de hauteur. Pour une profondeur du sol de 
1 m, le rayon maximal correspondant de la colonne d'air est de 1000 m. Ce 
rayon présente une étendue latérale du volume d'air suffisamment grand. Au 
contraire, la hauteur de 1.5 m est insuffisante comme étendu transversal pour 
tenir compte des photons rétrodiffusés atteignant le détecteur. Dans ce qui 
suit, nous allons adopter la même approche d'optimisation appliquée au sol 
pour déterminer la bonne géométrie de l'air qui permet de tenir compte de 
la composante rétrodiffusée [60]. 
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4.7.1 Géométrie optimisée de Pair 
La géométrie optimisée du sol est une géométrie à un paramètre qui est 

la profondeur. Le volume correspondant contient l'ensemble des sources dont 
le rayonnement émis a une chance maximale d'atteindre le détecteur. L'idée 
est d'adopter le même raisonnement pour l'air. 

On considère l'air comme étant un ensemble de sources virtuelles émettant 
du rayonnement. Ce rayonnement est identique a celui émanant du sol vers 
l'air où il se propage et qui sera diffusé par interaction avec les molécules d'air, 
voir figure 4.13. On se trouve ainsi dans le cas d'une propagation dans un mi
lieu homogène. Le problème se réduit à déterminer le volume optimal de l'air 
dont le rayonnement émis a le maximum de chance d'atteindre le détecteur. 
Soit XQ une distance caractéristique donnée tel que pour tout rayonnement 
émis à une distance x du détecteur supérieure à x0, l 'atténuation est très 
importante, donc la chance d'atteindre le détecteur est supposé négligeable. 
Les sources considérées sont celles pour les quelles le rayonnement émis subit 
un facteur total d'atténuation qui vérifie : 

fiax < fiax0 (4.29) 

jia est le coefficient d'atténuation linéaire pour l'air et jis pour le sol. Il est 
clair à partir de cette relation que le volume d'air correspondant est une 
sphère centrée sur le détecteur et du rayon x0. La distance caractéristique 
fixant ce volume sera choisie égale à x0 = \/Rec

2 + h2, r0 étant l'étendue 
horizontale maximale de la géométrie correspondant au sol et h la hauteur 
de détecteur au dessus du sol (figure 4.13). Il est clair que la géométrie du 
milieu sol-air résultante dépend d'un seul paramètre qui est la profondeur du 
sol. Il est donc important d'étudier la variation de la composante rétrodiffusée 
avec la profondeur. Par analogie avec le cas de la géométrie optimisée du sol, 
on se réfère à cette géométrie par la désignation QSA-

4.7.2 Simulation Monte Carlo des photons gamma rétrodiffusés 

Dans cette simulation, le milieu sol-air est représenté par la géométrie op
timisée QSA- Pour chaque profondeur du sol rf, le rayon du sphère représentant 
l'air est automatiquement fixé (paragraphe précédent). Pour l'énergie des 
photons primaires égale à 1500 keV, le facteur de conversion de débit de 
dose i>nSA

 es^ déterminé pour chaque profondeur. Dans le tableau 4.8, les 
valeurs de D^5 A sont comparées aux valeurs du facteur de conversion de 
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FlG. 4.13 - Géométrie optimisée totale. La même critère appliquée au sol est 
appliquée à l'air. 
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débit de dose D^s calculées pour une optimisation géométrique faite unique
ment pour le sol (air représenté par une colonne de 1.5 m de hauteur). On 
remarque que pour toutes les valeurs de d, D^5 A est supérieure à D^ s . Il est 
clair à partir de ce tableau que l'optimisation faite pour le volume d'air a 
permis de comptabiliser la contribution des photons rétrodiffusés. 

d 
(cm) 

100 
150 
160 
200 
300 

(nGyh-11 Bqkg-1) 
0.3486 ± 0.0005 
0.3535 ± 0.0005 
0.3537 ± 0.0007 
0.3544 ± 0.0007 

0.3553 ± 0.0008 

(nGyh-1/Bqkg-1) 
0.3510 ± 0.0040 
0.3541 ± 0.0052 

0.3547 ± 0.0022 
0.3569 ± 0.0042 
0.3639 ± 0.0041 

T A B . 4.8 - Facteurs de conversion de débit de dose D^5 A pour l'air et le sol 
optimisés, comparés aux facteurs de conversion de débit de dose D^s pour 
une optimisation faite uniquement pour le sol. 

Dans les simulations précédentes avec optimisation apportée seulement au 
sol, 100 % du facteur de conversion standard qui correspond à une géométrie 
cylindrique, est atteint pour une profondeur de 2 m. Ce pourcentage est 
atteint pour une profondeur de seulement 1.6 m lorsqu'on optimise à la fois 
les volumes de l'air et du sol. Ce résultat parait clairement dans le tableau 
4.9. 

Pour montrer l'effet de la composante rétrodiffusée, on a calculé l'aug
mentation du facteur de conversion en % de D^s pour chaque profondeur du 
sol. Les résultats sont montrés dans la figure 4.14 pour une faible énergie 200 
keV et pour une haute énergie 1500 keV. D'après cette figure, la composante 
rétrodiffusée est nettement plus importante pour la faible énergie que pour 
la haute énergie. Ceci est attendue puisque dans l'air, la diffusion du rayon
nement gamma de faible énergie est plus probable que la diffusion du rayon
nement gamma de haute énergie. De plus, on remarque que la composante 
rétrodiffusée augmente avec la profondeur. Ceci est du au fait que le volume 
d'air pris dans la simulation augmente avec la profondeur aussi. D'après la 
figure, cette augmentation est plus importante pour la faible énergie que pour 
la haute énergie. Cette étude montre que le modèle géométrique adopté pour 
décrire le milieu sol-air a permis de tenir compte du rayonnement rétrodiffusé 
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Energy D f i c 

(keV) (nGyh-11 Bqkg-1) 
D QSA 

(nGyh-1 / Bqkg-1) 

TAB. 4.9 -
du sol d = 

200 
400 
800 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

- Facteurs de 
= 160 cm. 

0.0282± 0.0001 
0.0733± 0.0003 
0.1716± 0.0005 
0.2245±0.0006 
0.3546±0.0015 
0.4814±0.0013 
0.6194±0.0015 
0.7416±0.0030 

0.0285±0.0004 
0.0735±0.0005 
0.1718±0.0005 
0.2247±0.0033 
0.3547±0.0022 
0.4820±0.0029 
0.6193±0.0030 
0.7414±0.0031 
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FlG. 4.14 - Composante rétrodiffusée de la radiation détectée en pourcentage 
de la valeur initiale DQS pour des énergies primaires des photons égales à 200 
keV et 1500 keV. 
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dans la simulation et que ce rayonnement rétrodiffusé devient plus important 
pour les faibles valeurs de l'énergie d'émission. 

4.8 Détermination par simulation des facteurs 
de conversion de débit de dose pour les 
filiations naturelles 

Dans cette partie, on va déterminer les facteurs de conversion de débit de 
dose à 1 m du sol pour les éléments radioactifs émetteurs du rayonnement 
gamma appartenant aux filiations naturelles de l'uranium 2S8U et du thorium 
132T/i. Ces radioéléments sont supposés distribués uniformément dans le sol. 
Dans la simulation, le milieu sol-air est modélisé par la géométrie optimisée 

pour une profondeur du sol de 160 cm. La composition chimique du sol est 
identique à celle prise par Clouvas [48]. En effet il a été démontré [61] que 
la composition chimique du sol n'est pas un facteur déterminant dans la 
simulation Monte Carlo de l'émission gamma terrestre. Les tableaux 4.10 et 
4.11 montrent les valeurs de facteurs de conversion qui correspondent aux 
20 raies les plus intenses respectivement pour la filiation de l'uranium 2SSU 
et la filiation de thorium 2S2Th. L'intensité montrée dans ces deux tableaux, 
représente le pourcentage de photons gammas émis par désintégration. Pour 
Le potassium 4 0K, le facteur de conversion de débit de dose déterminé par 
notre modèle est égale à 0.344633 nGyh~1/Bqkg~1 ± 0.00401, cette valeur 
est en accord avec celle publiée dans la littérature soit 0.378 [48]. D'après ces 
tableaux, les valeurs issues de ce travail sont en bon accord avec celles publiées 
dans la littérature, ce qui montre que la géométrie optimisée du milieu sol-air 
est adéquate pour calculer les facteurs de conversion des filiations radioactives 
naturelles avec une réduction du temps de calcul. 

4.9 Conclusion 

Le nouveau modèle de la géométrie optimisée du sol a été mathématiquement 
établie. C'est une géométrie à un paramètre qui est la profondeur du sol. Le 
volume pris est celui qui contient les sources utiles dont le rayonnement émis 
a une chance maximale d'être détecté. Cette géométrie a été testée pour 
la détermination du flux gamma et de débit de dose dans l'air. Les résultats 
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Intensité 

0.428 
0.342 
0.177 
0.147 
0.141 
0.072 
0.056 
0.046 
0.046 
0.043 
0.039 
0.037 
0.035 
0.029 
0.028 
0.027 
0.025 
0.025 
0.024 
0.020 

Energie 
(keV) 
609.0 
352.0 
295.0 
1765 
1120 
242.0 
1238 
2204 
768.0 
63.3 
46.5 
1378 
186.0 
934.0 
1730 
1408 
186.0 
92.4 
92.8 
1509 

Symbole 

2UBi 
2UPb 
2Uph 
2UBi 
2UBi 
2UPb 
2UBi 
2UBi 
2UBi 
2MTh 
2WPb 
2UBi 
226Ra 
2UBi 
2UBi 
2UBi 
235 JJ 

2UTh 
2MTh 
2UBi 

DF(ce travail) 
{nGyh~l / Bqkg~l) 
0.0533249± 0.0003354 
0.0225047± 0.000203798 
0.00929797± 8.81642e-05 
0.0633169± 0.000404062 
0.0353849 ±0.000575869 
0.00283165± 1.6035e-05 
0.0161935± 9.27494e-05 
0.0246685 ±0.000235094 
0.00765325 ±0.000157971 
0.000176961± 9.44056e-06 
0.000105509± 8.57657e-06 
0.0119371± 0.000142383 
0.000939222± 1.95539e-05 
0.00610264 ±6.21525e-05 
0.0115408± 0.000116347 
0.00903533 ±0.000128642 
0.000939222± 1.95539e-05 
0.000203814± 6.88263e-06 
0.000198952± 5.19905e-06 
0.00712846 ±0.000107296 

DF( Littérature) [48] 
{nGyh~l 1 Bqkg-1) 
0.05348 
0.02297 
0.00948 
0.07074 
0.03816 
0.00288 
0.01740 
0.02880 
0.00793 
-
-
0.01384 
0.00098 
0.00640 
0.01326 
0.00857 
-
-
-
0.00784 

TAB. 4.10 - Facteurs de conversion de débit de dose pour les 20 raies les plus 
intenses de la filiation 23SU. 
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Intensité 

0.436 
0.356 
0.304 
0.266 
0.162 
0.113 
0.081 
0.067 
0.051 
0.045 
0.044 
0.043 
0.040 
0.039 
0.034 
0.033 
0.033 
0.030 
0.025 
0.023 

Energie 
(keV) 
239.0 
2615 
583.0 
911.0 
969.0 
338.0 
511.0 
727.0 
965.0 
861.0 
463.0 
795.0 
241.0 
209.0 
270.0 
300.0 
1588 
328.0 
129.0 
277.0 

Symbole 

212Pb 
208Tl 
208Tl 
228Ac 
228Ac 
228Ac 
208Tl 
212Bi 
228Ac 
208Tl 
228Ac 
228Ac 
224Ra 
228Ac 
228Ac 
212Pb 
228Ac 
228Ac 
228Ac 
208Tl 

DF(ce travail) 
{nGyh~l / Bqkg~l) 
0.0167617 ±0.0001630 
0.229524± 0.0022539 
0.0371825 ±0.000324702 
0.054334±0.000600019 
0.0356633 ±0.000777828 
0.00701816± 6.18293e-05 
0.00827148± 0.000133177 
0.0104099 ±0.000211473 
0.0111011 ±0.000228291 
0.00860859 ± 5.62225e-05 
0.00402318 ± 2.98125e-05 
0.0073613 ± 0.000131202 
0.00158017 ±3.64074e-05 
0.00126722 ±3.0763e-05 
0.00155361 ± 3.05972e-05 
0.00174794 ± 2.09164e-05 
0.012406 ± 7.12021e-05 
0.00177832 ± 9.47631e-06 
0.000379898± 6.58895e-06 
0.00108991 ±1.61839e-05 

DF( Littérature) [48] 
{nGyh~l 1 Bqkg-1) 
0.01657 
0.23635 
0.03673 
0.06024 
0.03894 
0.00746 
0.00818 
0.01031 
0.01207 
0.00813 
0.00430 
0.00862 
0.00139 
0.00143 
0.00173 
0.00175 
0.01448 
0.00201 
0.00036 
0.00162 

TAB. 4.11 - Facteurs de conversion de débit de dose pour les 20 raies les plus 
intenses de la filiation 232Th. 
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trouvés sont en bon accord avec les résultats d'autres modèles publiés dans la 
littérature. Cette approche a permis de réduire considérablement le volume si
mulé du sol. Elle a également permis de réduire considérablement le temps de 
simulation. L'optimisation apportée à la géométrie décrivant l'air a permi de 
tenir compte de la composante rétrodiffusée. La composante rétrodiffusée est 
plus importante pour les faibles énergies d'émission. La géométrie résultante 
du milieu sol-air est une géométrie à un seul paramètre qui est la profondeur 
du sol. Cette géométrie optimisée sera testée expérimentalement, elle permet
tra d'aborder d'autres aspects du problème liés à la complexité de l'espace 
ou se propage le rayonnement gamma terrestre. 



Chapitre 5 

Applications du modèle de la 
géométrie optimisée 

5.1 Introduction 

Pour pouvoir tester expérimentalement les résultats de simulation du 
rayonnement gamma terrestre en utilisant la géométrie optimisée, il faut 
déterminer la distribution énergétique du flux gamma terrestre réel. Ceci 
nécessite un moyen de convertir le spectre gamma mesuré expérimentalement 
en distribution énergétique du flux. 

Le détecteur germanium portable est l'outil de base utilisé pour la mesure 
expérimentale du spectre gamma. La procédure expérimentale de calibra
tion nécessite des sources étalons assez chères et prend du temps. L'idée est 
ainsi de faire une simulation complète de la réponse du détecteur. Toute la 
procédure est réalisée via l'utilisation des méthodes Monte Carlo. L'incerti
tude sur l'épaisseur de la couche morte ou la couche de lithium à la surface du 
cristal du germanium est à l'origine de la divergence entre la réponse simulée 
et la réponse déterminée expérimentalement. Pour remédier à ce problème, 
un modèle de diffusion de lithium dans le germanium est introduite pour cor
riger l'effet de la variation de l'épaisseur de la couche morte. Une méthode 
matricielle de dépouillement du spectre mesuré expérimentalement est ex
posée. Cette méthode permet d'éliminer le bruit de fond et de transformer 
le spectre gamma acquis par un détecteur germanium portable en une dis
tribution énergétique du flux de gammas terrestres. 

Le débit de dose expérimental résultant est ensuite calculé. Moyennant 
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les concentrations en activité des différents radionuclides, les facteurs de 
conversion de débit de dose simulés en modélisant le milieu sol-air par la 
géométrie optimisée sont transformés en débit de dose théoriques. La com
paraison entre les valeurs théorique et expérimentale de débit de dose va 
permettre de tester expérimentalement la géométrie optimisée. 

La réduction du volume optimisé nous permet d'aborder l'étude d'un as
pect plus compliqué et jusqu'alors non étudié du problème à savoir l'effet de 
la granularité du sol. On finira par donner les résultats toutes préliminaires 
de la simulation décrivant une application fréquente dans l'ingénierie envi
ronnementale qui est l'excavation d'un sol contaminé. Comme perspective 
de ce travail, cette étude peut être détaillée et appuyée par des mesures 
expérimentales. 

5.2 Simulation Monte Carlo du détecteur ger
manium portable type GC3019 

5.2.1 Caractéristiques du détecteur GC3019 

L'unité de Radio-Analyse du Centre National des Sciences et de Technolo
gies Nucléaires de Sidi Thabet en Tunisie est dotée d'un détecteur germanium 
portable type GC3019 fabriqué par la firme américaine CANBERRA et mis 
en fonction l'année 1997 [62]. Les caractéristiques essentielles de ce détecteur 
sont présentés dans le tableau 5.1 et dans la figure 5.1. Ce détecteur est 
utilisé pour l'acquisition in situ du spectre gamma nécessaire pour le test 
expérimental du modèle théorique proposé dans cette thèse. La détermination 
de la réponse de ce détecteur est réalisée via la simulation Monte Carlo. 
Le logiciel de simulation Geant4 est utilisé pour cette fin. Les paramètres 
géométriques nécessaires pour la simulation sont fournis par le fabriquant, 
figure 5.1. En se basant sur ces donnés il a été possible de reproduire avec 
une bonne précision les détails géométriques du détecteur nécessaires à la 
simulation (voir figure 5.2). 

La formule empirique (3.3) est adopté dans la simulation pour déterminer 
la réponse du détecteur. 
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CANBERRA 
Germanium Detector Chamber Typical Cross-Sectional View 

Detector Model 
Cryostat Model WS>2 
Detector S/N t f o ^ n . 

WINDOW ELECTRODE 

0.105 (2.7 nn) Typical • 

0.34 (8.6 ra-0 Typical, 2 places 

CRYOSTAT WINDOW 

]R W1NB0V 

0.2 <5 nn) 

Ge CRYSTAL 

OUTER ELECTRQ0E 

INNER ELECTRODE 

CORE (SIGNAL) CONTACT 

CRYSTAL HOLDER 

0.03 (0.76 tin) 

VACUUM SPACE 

ENDCAP 

0425 (3.2 nn) 

- TEFLON INSULATOR 

HIGH VOLTAGE CONTACT 

0.06 (1.5 rm) 

CRAVING NOT TO SCALE 

F I G . 5.1 - Croquis du détecteur GC3019 furnit par CANBERRA avec les 
différentes dimensions [62] 
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FlG. 5.2 - En haut, géométrie du détecteur GC3019 telle que introduite au 
logiciel de simulation Geant4 basée sur l'informations fournie par la figure 
5.1. En bas, le cristal germanium du détecteur. 
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lithium (mm) 
diamètre(cristal) (mm) 
longueur(cristal) (mm) 
diamètre (trou) (mm) 
profondeur (trou) (mm) 
matériau de l'enceinte du cristal 

0.84 
58 
56 

10.5 
42 

Aluminium 

T A B . 5.1 - Caractéristiques du détecteur germanium type GC 3019. emui-
désigne l'épaisseur de la couche morte. 

5.2.2 Détermination du terme ^ : résolution du problème 
de la couche morte 

No 

La même procédure expérimentale décrite dans le chapitre 3 est adoptée 
pour déterminer le facteur ^ par simulation Monte Carlo. Dans la simula
tion, une source ponctuelle émettant isotropiquement des photons gammas 
est placée à 1.5 m loin du détecteur suivant son axe. En comparant cette 
distance aux dimensions caractéristiques du détecteur, on peut considérer 
qu'elle est suffisante pour considérer le flux incident sur le détecteur comme 
flux parallèle direct. L'expression de ce flux est simplement donné par : 

$ 
ATÏT2 

(5.1) 

ou : 
$ = flux primaire incident sur le détecteur {gammas par cm~2s~1) ; 
S = intensité de la source (gammas par s - 1 ) ; 
r = distance entre source et détecteur (cm) ; 
Il = coefficient d'atténuation du rayonnement gamma pour l'énergie corres
pondante [63]. 

Expérience : Pour valider expérimentalement les résultats, on place une 
source de césium 1S7Cs radioactive à 1.5 m du détecteur et on détermine 
le facteur ^ . La valeur expérimentale de ^ trouvée (^-)eXp = 4.00531 
coups/(jcm~2s~1) avec une erreur estimée à 5%. La valeur obtenue par 
simulation pour l'énergie E = 662 keV de la ligne de 1S7Cs est égale à 
(i^)th = 3.34201 coups/(~fcm~2s~x) avec une erreur statistique de 2%. Cette 
valeur est loin de la valeur expérimentale trouvée. 
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Interprétat ion : Dans les détecteurs germanium coaxiaux de type p comme 
celui qu'on utilise, la méthode traditionnelle de la fabrication du contact 
extérieur est par evaporation de lithium à la surface pour former une couche 
n + . On obtient une couche morte à la surface du cristal de germanium à 
travers la quelle la radiation gamma incidente doit passer. Cette couche 
représente une zone inactive qui n'absorbe pas le rayonnement gamma d'où 
l'appellation couche morte [64]. On dit qu'elle a une efficacité de collection 
de charges égale à zéro. Il faut noter que dans ce cas, le cristal de germanium 
a une efficacité de collection de charges égale à 1. 
Comme il a été signalé dans le chapitre 3, si le détecteur n'est pas continuel
lement refroidie par l'azote liquide, il y'a phénomène de diffusion de lithium 
dans le germanium. On a ainsi une zone de transition intermédiaire entre la 
couche morte et le germanium pure. L'efficacité de collection de charges dans 
cette zone est inférieure à 1. Toutefois il y'aura absorption des gammas et 
cette efficacité de collection de charge est supérieure à zéro. Il faut donc tenir 
compte dans la simulation de cette zone transitoire. 

Modèle de diffusion de l i thium dans le germanium : Pour décrire 
le phénomène de diffusion, on va adopter un modèle bidimensionnel ayant 
pour paramètres le temps t et la longueur x mesurant la diffusion de lithium 
dans le germanium. Une fonction à une variable T(x) est définie pour décrire 
l'efficacité de collection de charge[63]. Les valeurs de T{x) varient entre 0 et 1. 
On suppose que le milieu est homogène. Cette supposition est justifiée dans 
le cas du germanium à haute pureté. La concentration du lithium dépend de 
l'histoire spécifique du germanium [65]. Soit C(x,t) une fonction qui décrit 
le phénomène de diffusion, elle est équivalente à une concentration. Dans la 
littérature C(x, t) est appelé la translocation diffusive du lithium [65]. C(x, t) 
obéit à l'équation de diffusion : 

dt dx2 

où E est une section efficace macroscopique qui tient compte des différents 
mécanismes possibles qui peuvent amener le lithium à diffuser à l'intérieur 
du germanium et rendre ce dernier inapte à recevoir plus de lithium. D est le 
coefficient de diffusion de lithium dans le germanium, D(T) est une fonction 
croissante de la température. En d'autre terme la diffusion augmente lorsque 
le germanium n'est pas refroidi. 
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Les conditions initiales à t = 0 sont données par 

C(x,0) = S0 0<x<d 

C(x,0) = 0 x > d 

où d désigne l'épaisseur de la couche morte, 
ASO la concentration initiale du lithium. A t = 0 , la totalité du lithium est 
supposée concentrée à l'intérieur de la couche morte. 

Les conditions au limites sont : 

C(oo,*) = 0 

dC(0,t) 

dx 
0 

La solution de cette équation est de la forme [65] : 

C{x, t) = S0 \erf ( ^ ) + erf U + X 
.e 

-Et 

où L = 2yDt a la dimension d'une longueur et 

erf(x) = —^ I e~u du 

Il faut remarquer que le fait d'omettre la variation temporaire de C(x, i), 
c'est à dire prendre le terme e _ E t = 1 ne change en rien le comportement 
de C(x, t) en fonction de x. La fonction décrivant l'efficacité de collection de 
charge T(x) croit lorsque C(x,t) décroît. Son comportement est similaire à 
l'inverse de C(x,t). Un tel comportement permet de définir T(x) de la façon 
suivante [65] : 

T(x) = 0 
T(x) = a P 

7+/(z) 

0 < x < d 
x > d (5.2) 

f(x) = erf (*=z) + erf ( ^ ) 

T(x) est une fonction sigmoïde. L détermine le tau avec le quel la sigmoïde 
croit de 0 à 1. Le paramètre 7 contrôle la distance de x = 0 pour laquelle 
la sigmoïde commence à croître d'une façon signifiante. Généralement 7 est 
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déterminé d'une façon empirique. Les paramètres a et (3 sont déterminés par 
les conditions aux limites : 

T(x = d) = 0 et T(oo) = 1 

Correction apportée A ce point il faut noter que le choix de la fonction 
T{x) telle que définie par les relations (5.2) n'est pas unique. Des études [63] 
ont montré que toute fonction dont la croissance est faible au voisinage de 
x = d0, où do est l'épaisseur de la couche morte fournie par le constructeur 
et aiguë au voisinage de x = d, d étant la somme de rf0 et de l'épaisseur de 
la zone de transition qu'on note SI, satisfait les mêmes critères. 

En se basant sur cette remarque et pour simplifier le problème au niveau 
de la simulation, dans ce travail on a pris une fonction T(x) de la forme : 

( T(x) = 0 0 < x < d0 

< T{x) = 2 ( ^ ) 4 - 1 do<x<do + Sl (5.3) 
[ T\X) = 1 x > d0 + SI 

81 est un paramètre qu'on détermine par comparaison entre les résultats 
expérimentales et les résultas de simulation. La figure 5.3 montre la graphe 
de la fonction T{x) pour une épaisseur de la couche morte d0 = 0.84 mm, ce 
qui correspond au détecteur GC3019, et un paramètre SI = 1mm. 

La figure 5.4 montre le paramètre ^ calculé par simulation pour différentes 
valeurs de 81 et ceci pour l'énergie E = 662 keV de la source de césium 1S7Cs. 
La comparaison est faite avec la valeur obtenue à partir de l'expérience. 

On remarque à partir de la figure 5.4 qu'il y'a un bon accord entre 
expérience et théorie pour une valeur de 51 = 1 mm. Cette valeur est prise 
par la suite dans la simulation. Les simulations sont faites pour des valeurs 
de l'énergie E des photons allant de 20 keV à 3000 keV. On utilise les pa
ramètres fournies par le constructeur, tableau 5.1. La courbe ^ = f(E) 
est ensuite obtenue. Il est représenté dans la figure 5.5 avec quelques points 
expérimentaux. D'après cette courbe, il est clair que le modèle de la collection 
de charge introduit dans la simulation produit des résultats conformes avec 
l'expérience et que notre choix pour le paramètre 81 = 1 mm est justifié. 
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T(x) graph 

1 1.5 2 
x(mm) 

FlG. 5.3 - La fonction T(x) telle que définit dans la relation (5.3) pour les 
paramètres d0 = 0.84 mm et SI = 1 mm. 


