
Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Mathématiques,

Physiques et Naturelles de Tunis.

THÈSE
présentée par

Haïfa Ben Abdelouahed
pour l’obtention du

diplôme de doctorat en physique

Titre de la thèse :

Etude de la fluorescence X :
Développement dans Geant4 de
nouveaux modèles de sections

efficaces pour la simulation PIXE.
Applications biologiques et

archéologiques

Directeur de thèse : Prof. Trabelsi Adel



  

 
 

 
 
 

 
 
 

 



A mes chers parents,

A ma sœur et mes frères



Remerciements

J’ai pu réaliser cette thèse au sein du laboratoire de Radio-Analyse du Centre

National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) au technopôle de Sidi-

Thabet Tunis.

À M. Adel Trabelsi, qui a encadré et dirigé ma thèse, je tiens à témoigner

toute ma gratitude pour ses remarques constructives et ses commentaires pertinents

qui m’ont été d’une aide inestimable pendant ma thèse. Je remercie aussi très

chaleureusement M. Mourad Telmini, conseiller scientifique au CNSTN, pour les

discussions scientifiques passionnantes que nous avons partagées.

Je tiens à remercier vivement M. Sébastien Incerti, responsable scientifique

du projet international d’application et de développement du code de simulation

Geant4, pour m’avoir beaucoup aidée à mener ce travail dans les meilleures condi-

tions.

Je souhaite adresser mon merci à M. Omrane Kadri, qui m’a initiée au domaine

de la recherche en simulation Monte-Carlo, ainsi qu’à M. Yadh Werdni, M. Nafaa

Reguigui, Mlle Souad Baccouche et M. Foued Gharbi qui m’ont soutenue pendant

le déroulement de ma thèse. Vivement remercié aussi M. Ryszard Bojanowski, pro-



fesseur à l’institut océanologique de Pologne, avec qui j’avais le plaisir de collaborer

dans une partie de ce travail.

Je tiens à remercier pour leur soutien M. John Apostolakis et M. Giacomo

Cuttone, porte-paroles de la collaboration Geant4, ainsi que tous les membres de

l’équipe Geant4, anciens ou actuels, pour la bonne humeur qu’ils contribuent tous

à entretenir. Je souhaite aussi remercier le personnel du CNSTN, en particulier

les services informatique, bibliothèque et maintenance pour les moyens matériels

qu’ils mettent à notre disposition, et pour leurs compétences et leur disponibilité.

Un grand merci aussi à mes ami(e)s de "l’équipe du CNSTN" à commencer par

Khaled Farah, Wahid Abdelli, Sinda Azzabi, Soukeina Dhib, Najet Khemiri, Wissal

BelHaj, Samia Liteyem, Mouhammed Ali Nasri, Mouhamed ElHedi Trabelsi, Arbi

Mejri,...et tous ceux que je viens d’oublier à cet instant ! pour m’avoir accordé leur

amitié, et pour toutes les discussions animées que nous avons eues, et que nous

continuons d’avoir.

j’adresse un particulier merci à M. Olivier Dulieu pour m’avoir témoigné son

soutien et son encouragement en de multiples occasions.

Enfin, je dois cette thèse à toute ma famille : un très affectueux merci à elle,

qui a toujours su me faire confiance et me soutenir sans compter dans mes projets.



Table des matières

Introduction 1

1 Aspects théoriques de la fluorescence X 5

1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Processus atomique de la fluorescence X . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2.1 Ionisation en couche électronique interne . . . . . . . . . . . 8

1.2.2 Transitions électroniques et émission X . . . . . . . . . . . . 13

1.3 Processus de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3.1 Méthode dispersive en longueur d’onde . . . . . . . . . . . . 18

1.3.2 Méthode dispersive en énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4 Limites de sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.4.1 Bruit de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.4.2 Rendement de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4.3 Fluctuations statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.4.4 Effets de matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

i



Table des matières

2 Implementation de modèles de fluorescence X dans l’outil Geant4 30

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2 Le code de simulation Monte-Carlo Geant4 . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.1 Structure d’une simulation dans Geant4 . . . . . . . . . . . 34

2.2.2 Processus physiques électromagnétiques dans Geant4 . . . 36

2.3 Limites de la fluorescence X dans Geant4 . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.1 Cas de la fluorescence X induite par photons . . . . . . . . . 39

2.3.2 Cas de la fluorescence X induite par particules chargées . . . 42

2.4 Théories de calcul des sections efficaces d’ionisation . . . . . . . . . 43

2.4.1 Théorie de l’approximation de collision entre deux particules

- BEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.4.2 Théorie de l’approche semi-classique - SCA . . . . . . . . . 45

2.4.3 Théorie de l’approximation d’onde plane de Born - PWBA . 46

2.4.4 Théorie de l’approximation ECPSSR . . . . . . . . . . . . . 50

2.4.5 Approches semi-empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.5 Structures des nouvelles implementations développées dans Geant4 60

2.5.1 Classe du modèle ECPSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.5.2 Classe du modèle d’Orlic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.5.3 Classe du modèle de Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.6 Discussion et validation du développement effectué dans Geant4 . 63

2.6.1 Analyse comparative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.6.2 Interprétation des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ii



Table des matières

3 Simulation Geant4 du dispositif d’analyse par fluorescence X 79

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.2 Contexte expérimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.2.1 Détecteur Si(Li) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.2.2 Sources radioactives étalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.2.3 Mesures du rendement de détection . . . . . . . . . . . . . . 85

3.3 Simulation du système source-détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.3.1 Construction du code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.3.2 Simulation du dépôt d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.3.3 Simulation du rendement de détection . . . . . . . . . . . . 94

3.4 Optimisation par comparaison entre données mesurées et simulées . 98

3.4.1 Optimisation en étapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

3.4.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4 Etude de la teneur en potassium des échantillons de référence 112

4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.2 Mesures expérimentales des spectres de fluorescence X . . . . . . . 114

4.3 Simulation des spectres de fluorescence X . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.3.1 Description des classes du code de simulation . . . . . . . . 116

4.3.2 Collecte de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.4 Analyses et interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.4.1 L’échantillon sédiment de lac IAEA-SL-1 . . . . . . . . . . 122

4.4.2 L’échantillon sédiment de lac IAEA-SL-3 . . . . . . . . . . 124

4.4.3 L’échantillon sédiment marin IAEA-Soil-6 . . . . . . . . . 125

iii



Table des matières

4.4.4 L’échantillon sol IAEA-Soil-7 . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.4.5 L’échantillon sédiment marin IAEA-385 . . . . . . . . . . . 126

4.4.6 L’échantillon lait en poudre IAEA-155 . . . . . . . . . . . . 128

4.4.7 L’échantillon farine de seigle(céréale) IAEA-V-8 . . . . . . . 129

4.4.8 L’échantillon choux IAEA-359 . . . . . . . . . . . . . . . . 130

4.4.9 L’échantillon végétal IAEA-373 . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.4.10 L’échantillon cocktail d’herbes MPH-2 . . . . . . . . . . . . 132

4.5 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5 Analyse de pièces de monnaies médiévales 137

5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.2 Dispositif expérimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.3 Traitement des spectres de fluorescence X induite par protons . . . 143

5.4 Résultats et discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Conclusion générale 157

Bibliographie 161

iv



Introduction

L’analyse par fluorescence X, sous toutes ses nombreuses variantes (selon le

type de projectile utilisé et selon le type de dispersion de fluorescence X retenu),

reste la méthode d’analyse de composition chimique la plus utilisée parmi beaucoup

d’autres [Zeisler 90]. Son caractère multi-éléments, et sa particularité de convenir

à l’analyse d’éléments chimiques à numéro atomique élevé à l’état de trace dans

des matrices d’éléments à faible numéro atomique, ont fait de la fluorescence X le

moyen d’analyse le plus appliqué dans les domaines environnemental, biologique et

médical [Morita 92]. Durant le 20ème siècle, elle a été considérée comme la méthode

standard d’analyse par la communauté des chimistes analytiques [Johanson 93].

Néanmoins, sachant que cette méthode implique (pour certaines de ses variantes)

un accélérateur de particules demandant maîtrise et contrôle particuliers, un sys-

tème complexe de détecteurs et autres instruments connexes de collimation, la

simulation de l’expérience s’avère utile voire indispensable pour améliorer la com-

préhension des phénomènes, établir des prédictions et aider à la conception pour

atteindre le niveau de précision désiré.

Au laboratoire de radioanalyse du Centre National des Sciences et Technologies
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Introduction

Nucléaires (CNSTN), on dispose depuis plusieurs années d’un système d’analyse

par fluorescence X. Bien que ce système paraisse relativement simple - il ne com-

porte pas d’accélérateur de particules - son utilisation exige des moyens supplé-

mentaires d’ajustement et de calibrage.

L’objectif du travail est de développer un protocole d’optimisation des condi-

tions d’analyse par fluorescence X in situ. Ce protocole consiste à élaborer un code

capable de simuler le système en question afin de reproduire sa réponse (output)

à différents intrants (inputs). L’avantage de simuler un tel système réside dans la

possibilité de répliquer son évolution autant de fois que nécessaire dans des condi-

tions indépendantes. En conséquence, ceci rend possible l’estimation de valeurs

moyennes, interprétées comme des indicateurs de performance du système étudié.

De là, nous pourrons agir sur ce même système à des fins d’amélioration de ses

performances.

La simulation qui vise à calculer une valeur numérique en utilisant des procé-

dés aléatoires, c’est-à-dire des techniques probabilistes, est appelée la simulation

Monte-Carlo. L’expression Monte-Carlo a été introduite en 1777 par le comte de

Buffon (Gorges Louis Leclerc) puis reformulée en 1812 par Pierre-Simon Laplace.

Elle est associée aujourd’hui à des méthodes mathématiques consistant à observer

des nombres aléatoires choisis pour simuler un problème mathématique ou physique

et obtenir la solution recherchée de la conduite de ces nombres.

Sachant que, pour la simulation de la fluorescence X et des interactions particules-

matière en général, nul ne peut prédire où, quand et comment va interagir une

particule donnée, la méthode Monte-Carlo est bien adaptée pour reproduire le

comportement aléatoire du processus d’emission X. Il s’agit de suivre une parti-
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Introduction

cule interaction après interaction en tirant au hasard les paramètres physiques des

phénomènes selon des fonctions de distributions de probabilité qui décrivent les lois

théoriques de l’interaction particules-matière. Si le processus est répété un grand

nombre de fois, cela permet de reproduire les effets macroscopiques et de calculer

des grandeurs comme, dans notre cas, la fluorescence X.

Parmi plusieurs outils disponibles de simulation Monte-Carlo des interactions

particules-matière, l’outil de simulation Monte-Carlo Geant4 [G4Collaboration 06]

se distingue par une architecture particulièrement flexible basée sur la technologie

orientée objet. C’est pourquoi, pour construire notre code de simulation, notre

choix s’est fixé sur l’utilisation de cet outil .

Nous traiterons dans le premier chapitre le principe de base de la fluorescence X,

ce qui nous amènera à présenter les différents phénomènes qui limitent sa sensibilité

d’analyse.

Nous consacrerons le deuxième chapitre à la présentation de l’outil Geant4,

et à nos tests de validation de ses processus électromagnétiques. Nous décrirons

les performances et les limites de cet outil quant à la simulation des sections effi-

caces. Nous exposerons dans ce même chapitre notre développement, dans l’outil

Geant4, de nouveaux modèles de calcul des sections efficaces d’ionisation des

atomes par les protons et par les particules alpha. Nous discuterons aussi notre

méthode de validation des modèles en question. Ce travail a fait l’objet d’une pu-

blication [Ben Abdelouahed 09]. I a été pris en considération par le projet Geant4 :

notre développement remplace actuellement la base de données EEDL de Geant4

dans le processus de détermination des sections efficaces d’ionisation par particules

chargées, et rend ainsi fonctionnel l’outil Geant4 dans la simulation de la fluores-

3



Introduction

cence X induite par particules chargées.

Nous décrirons au troisième chapitre notre utilisation du code élaboré pour

la simulation de l’efficacité d’absorption du détecteur type Si(Li) qui constitue la

pièce maîtresse de notre dispositif d’analyse par fluorescence X. Nous exposerons

l’approche adoptée qui nous a permis d’optimiser les paramètres géométriques du

détecteur étudié. Ce travail a été présenté à la deuxième conférence internationale

de spectroscopie et a paru dans référence [Ben Abdelouahed 07].

Nous présenterons, dans le quatrième chapitre, quelques exemples d’applica-

tions concrètes sur l’étude de la teneur en potassium dans des échantillons de

référence de types minéralogique et biologique. Nous montrerons à cette occasion

l’utilité de notre programme de simulation comme moyen efficace d’ajustement et

de validation.

Enfin, puisque nous disposerons dans les prochaines années au CNSTN de la

technique de fluorescence X induite par protons (PIXE), nous décrirons dans le

dernier chapitre, une autre application en analyse d’échantillons archéologiques

(pièces de monnaies médiévales) par la technique PIXE. Cette étude nous amè-

nera d’abord à la maîtrise expérimentale de cette variante de la méthode d’analyse

par fluorescence X, pour pouvoir ensuite décrire, par simulation Monte-Carlo, le

dispositif expérimental qu’elle inclut et la réponse spectrale qu’elle produit. L’ex-

tension des capacités de notre code de simulation Monte-Carlo pour l’ajustement

des spectres PIXE nous sera d’une grande utilité pour nos prochains tests in situ

de mise au point de la technique PIXE. Ce travail fait l’objet d’une publication

[Ben Abdelouahed 09-2] actuellement en préparation.
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Aspects théoriques de la fluorescence X

Sommaire

1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Processus atomique de la fluorescence X . . . . . . . . 7

1.2.1 Ionisation en couche électronique interne . . . . . . . . . 8

Ionisation par photons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ionisation par particules accélérées . . . . . . . . . . . . 10

1.2.2 Transitions électroniques et émission X . . . . . . . . . . 13

1.3 Processus de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3.1 Méthode dispersive en longueur d’onde . . . . . . . . . . 18

1.3.2 Méthode dispersive en énergie . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4 Limites de sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.4.1 Bruit de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.4.2 Rendement de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4.3 Fluctuations statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5



CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

1.4.4 Effets de matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6



CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

1.1 Introduction

L’analyse par fluorescence X (désignée par le sigle FX ou par le sigle anglais

XRF) est une méthode de caractérisation chimique permettant de déterminer la

composition élémentaire d’un échantillon. Pour devenir la méthode d’analyse im-

portante qu’elle est actuellement, la fluorescence X a dû attendre le développement

des instruments de mesure des rayons X.

Les bases théoriques de l’analyse par fluorescence X datent des travaux de

Henry Moseley au début du 20ème siècle sur l’émission des rayons X [Moseley 13]

[Moseley 14]. Elle a été utilisée dès 1932 par Von Hevesy [Hevesy 32]. Mais, pour

voir apparaître les premiers spectromètres commerciaux de fluorescence X, il a fallu

attendre les années cinquante pour la mise au point des équations mathématiques

(en 1955 par Sherman [Sherman 55]) puis les années quatre-vingt pour que les

algorithmes d’optimisation et le calcul informatique puissent atteindre la puissance

requise.

1.2 Processus atomique de la fluorescence X

Le principe physique qui régit cette méthode d’analyse est un processus ato-

mique en deux étapes consécutives : ionisation en couche électronique interne

de l’atome cible, suivie d’une cascade de transitions électroniques accompagnées

d’émission de rayons X caractéristiques.
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CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

Figure 1.1 – L’ionisation en couche électronique interne peut se déclencher suite à
un bombardement de l’atome par des photons (X ou gamma) ou par des particules
(protons, électrons ou particules alpha) accélérées.

1.2.1 Ionisation en couche électronique interne

Pour déclencher le processus de fluorescence X dans les atomes d’un échantillon,

on bombarde celui-ci par des photons ou par d’autres types de particules accélérées

comme les électrons, les protons, ou les particules alpha. Examinons les deux modes

d’ionisation qui nous intéressent dans ce travail.

Ionisation par photons

Les photons incidents peuvent être produits par des dispositifs analogues au

tube à rayons X ou par des sources radioactives dans lesquelles certains radio-

nucléides se transforment par capture électronique interne (CEI). Dans de telles

sources, tout ce passe comme si l’un des deux électrons de la couche K disparaissait

subitement de l’atome. La lacune créée provoque un réarrangement responsable de

l’émission X. Notons que du point de vue de la sécurité de la manipulation, ces

sources nécessitent une autorisation de détention et une protection permanente

puisqu’elles émettent en continu.

Les électrons de tout atome stable sont répartis dans des couches, et plus la

8



CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

couche est proche du noyau plus l’énergie de liaison noyau-électron est forte. Si les

photons incidents ont une énergie hν suffisamment importante (l’ionisation ne se

produit que si hν est supérieure ou égal à l’énergie de liaison de l’électron), ils vont

arracher des électrons situés au cœur de l’atome, près du noyau ; l’atome se trouve

ainsi ionisé (figure 1.1). L’ionisation de la matière par des photons porte le nom

d’"effet photo-électrique" qui a été découvert par Hertz en 1887 et interprété par

Einstein en 1905 [Einstein 05].

La section efficace σ relative à l’effet photo-électrique ne peut être exprimée par

une seule expression analytique, mais elle peut être décrite approximativement par

l’équation (1.1) [Poehn 85]. Elle dépend du numéro atomique Z du matériau et de

l’énergie E du photon.

σ ≈ cteZ4.5E−3 (1.1)

La forte dépendance de la section efficace en Z indique qu’à des Z élevés la

matière est plus absorbante aux photons. Tandis qu’elle est inversement propor-

tionnelle à l’énergie du photon incident ; l’effet photoélectrique devient dominant

pour les faibles énergies. Cette dépendance est bien présentée sur la figure 1.2 qui

montre, en échelle semi-logarithmique, la variation de la section efficace en barn 1

d’ionisation par photons en fonction et du numéro atomique de l’atome cible et de

l’énergie du photon incident.

1. 1 barn=10−24 cm2
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CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

Figure 1.2 – Sections efficaces d’ionisation par photons (pour deux atomes typiques
Cu et Al) en échelle semi-logarithmique. Les sauts brusques que présente cette
figure expliquent le fait que la section efficace devient plus grande quand l’énergie
est proche du seuil d’ionisation de l’atome en question [Poehn 85].

Ionisation par particules accélérées

Accélérer des particules (principalement protons et particules alpha) pour dé-

clencher la fluorescence X a reçu le nom de PIXE (Particle Induced X ray Emis-

sion). Les interactions coulombiennes entre un faisceau incident de particules accé-

lérées et la matière donnent lieu à l’éjection d’électrons des atomes constituant la

matière. L’étude des sections efficaces de production de photons X est primordiale

pour la fluorescence X induite par particules accélérées. En effet, lors du calcul

des concentrations d’un élément en fonction du nombre de photons X détectés,

un des facteurs prédominants est la section efficace de production de ces photons.

C’est pourquoi nous consacrons une grande partie du chapitre qui suit à l’étude

des sections efficaces d’ionisation d’atomes par des protons et particules alpha. La
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CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

figure 1.3 montre la variation de la section efficace d’ionisation des couches K et L

par protons en fonction et du numéro atomique de l’atome cible et de l’énergie des

protons incidents. Bien que diverses théories, comme PWBA (Plane Wave Born

Figure 1.3 – Sections efficaces d’ionisation de la couche électronique K (partie
gauche de la figure) et de la couche électronique L (partie droite de la figure) de
certains d’atomes en fonction de l’énergie E des protons incidents [Grieken 92].

Approximation) ou BEA (Binary Encounters Approximation) ou la plus récente

ECPSSR (Perturbed Stationary State (PSS) approximation by correcting for Re-

lativistic (R), Energy loss (E) and Coulomb deflection (C) effects), ont apporté

des facteurs de corrections pour se rapprocher des valeurs expérimentales, aucune

formule générale n’est encore disponible pour évaluer ces sections efficaces. D’après
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le modèle PWBA, décrivant les sections efficaces d’ionisation par particules accé-

lérés, développé par Merzbacher et Lewis [Merzbacher 58], le projectile est assimilé

à une onde plane avant et après la collision ; et les électrons des atomes cibles sont

décrits par des fonctions d’onde hydrogénoïdes non perturbées. La section efficace

σPWBA
K d’ionisation par faisceau de particules accélérés de la couche K d’un atome

cible de numéro atomique Z2 s’exprime alors sous la forme :

σPWBA
K (ξK , θK) =

(σ0K

θK

)
FK(ξK , θK) (1.2)

avec σ0K = 8πa2
0

(
Z2

1

Z2
2K

)
, a0 est le rayon de Bohr, Z1 est le numéro atomique du

projectile, Z2K = Z2 − 0.3 est le numéro atomique effectif de l’atome cible vu par

un électron de la couche K, θK est le rapport entre l’énergie de liaison de l’électron

et celle comportant l’effet d’écran 1/2υ2
2K où υ2K = Z2K(2Ry

me
) est la vitesse, selon le

modèle hydrogénoïde de Bohr, de l’électron appartenant à la couche K de l’atome

cible (Ry est la constante de Rydberg et me est la masse de l’électron). ξK = 2υ1

θKυ2K

est la vitesse normalisée (scaled velocity) du système (projectile , cible) où υ1 est la

vitesse du projectile. La fonction FK(ξK , θK), décrite en détails par Rice [Rice 97],

est appelée "la section efficace universelle réduite". Dans le cas de l’ionisation de la

couche électronique K, la valeur de la vitesse normalisée ξK est inférieure à 1. La

fonction FK(ξK , θK) devient quasi-indépendante de θK et peut s’exprimer comme

suit :

FK(ξK , θK) =
( 29

45

) ξ8
K

(1 + 1.72ξ2
K)4

(1.3)

La figure 1.3 montre la variation de la section efficace d’ionisation des couches K

et L par protons en fonction et du numéro atomique de l’atome cible et de l’énergie
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des protons incidents.

1.2.2 Transitions électroniques et émission X

Suite à l’ionisation provoquée dans la couche atomique profonde de l’atome

cible, une lacune électronique est créée, et se trouve en un temps très court (de

l’ordre de 10−15 s) comblée par un électron d’une couche plus externe, L2 ou autre.

La transition de l’électron de sa couche initiale (L2 sur la figure 1.5) vers une

couche plus profonde (K) implique un changement de son énergie de liaison qui

se traduit par une émission d’un rayonnement X d’énergie E = EK − EL2 ; la

transition est alors dite radiative. L’énergie E de l’émission X qui accompagne donc

toute transition radiative d’un électron entre deux couches de nombres quantiques

principaux n1 et n2 (n1 < n2) varie, d’après la loi de Moseley [Moseley 13] 2, en

fonction du numéro atomique Z de l’atome [Whitaker 99] :

E = Ry

(
Z − s

)2( 1

n2
1

− 1

n2
2

)
(1.4)

où Ry est la constante de Rydberg 3et s est la constante d’écran 4.

L’émission X peut induire une ionisation dans une couche plus externe, L3 par

exemple sur la figure 1.5, aboutissant à un processus non radiatif, appelé l’effet

Auger, qui consiste en une émission d’électron avec une énergie cinétique Ee− =

(EK−EL2)−EL3 . D’autres transitions non radiatives, appelées transitions "Coster-

2. qui était publiée en 1914 puis revue en 1999 par Whitaker pour lui appliquer le modèle de
Bohr et synthétiser la relation dite de Bohr-Moseley

3. Ry = mee
4/(8ε20h

2) = 13.60569193 eV
4. s = 0.3 si l’électron appartient à la couche K et s = 4.15 si l’électron appartient à l’une des

sous-couches Li
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CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

Figure 1.4 – L’énergie d’émission X, d’après la loi de Moseley, est une fonction du
numéro atomique Z de l’atome émetteur [Bearden 67]. Si la transition radiative de
l’électron vient d’une sous-couche Li vers la couche K, alors l’émission X est une
raie de type K (Kα1, Kβ,...) ; si la transition radiative de l’électron vient d’une
sous-couche Mi vers une sous-couche Li, alors l’émission X est une raie de type L
(Lα1,...).

Kronig", peuvent avoir lieu entre les sous niveaux d’une même couche.

Les transitions électroniques a priori possibles ne sont pas toutes permises ;

seules les transitions dipolaires électriques respectant les règles de sélection quan-

tiques suivantes le sont : ∆l = ±1, et ∆j = {0,±1} où l et j sont respectivement les

nombres quantiques associés aux moments angulaires orbital et total de l’électron

en transition. Toutes les transitions permises ne sont pas également probables. La

probabilité d’observer l’une ou l’autre est exprimée par le taux de transition. Des
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Figure 1.5 – Transitions électroniques radiative (émission X d’énergie EX) et non
radiative (émission d’électrons Auger d’énergie cinétique Ee−) dans l’atome de
Plomb [Rossini 91].

tables regroupant les valeurs théoriques et expérimentales des taux de la quasi-

totalité des transitions possibles, entre couches électroniques de chaque atome, ont

été établies par Scofield [Scofield 74] et Salem [Salem 74]. La probabilité pour qu’il

y ait émission X, donc une transition radiative plutôt qu’une transition non ra-

diative (électron Auger ou transition "Coster-Kronig"), définit le rendement de

fluorescence (figure 1.6) :

ω =
NX

N
=

NX

(NA +NX)
(1.5)
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où NX représente le nombre de photons X émis pour un nombre N de lacunes

initiales et NA le nombre d’électrons Auger correspondant.

Figure 1.6 – Variation des rendements de fluorescence de la couche K (ωK), et des
sous-couches Li (ωLi) en fonction du numéro atomique Z de l’atome [Tertian 82].

Des tables indiquant les rendements de fluorescence moyens pour les couches

K et L et les probabilités de transitions pour tous les atomes ont été établies par

Krause [Krause 79]. En nomenclature, l’émission X correspondant à la transition

d’un électron d’une couche quelconque vers une autre couche A telle que A= K,

L, M , ou N , constitue la raie A. Pour identifier les différentes raies A qui corres-

pondent à différentes transitions électroniques vers une même couche, deux nota-

tions sont généralement utilisées : la notation de Siegbahn et la notation IUPAC

(International Union of Pure and Applied Chemistry). La notation de Siegbahn

consiste à utiliser la lettre correspondante à la raie A concernée. Si l’électron qui
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comble la lacune de la couche K vient de la couche L3 par exemple, la raie émise

est notée K suivie d’un caractère et un numéro en indice Kα1. Tandis que dans

la notation IUPAC on désigne la raie A par ses deux couches (ou sous couches)

mises en jeu. Ainsi, cette même raie, notée Kα1 en notation de Siegbahn, s’écrit

K-L3 en notation IUPAC.

Figure 1.7 – Transitions électroniques possibles et leurs raies X correspondantes.
Toutes les raies X émises suite aux transitions électroniques vers la couche K
forment la série des raies K (Kα1 , Kα2 , Kβ1 ... ) ; et toutes les raies X émises suite
aux transitions électroniques vers une des sous-couches Li forment la série des raies
L (Lα1 , Lα2 , Lβ1 ... ).

La nomenclature adoptée en notre travail est celle de Siegbahn. La figure 1.7

montre les transitions électroniques possibles en les groupant sous formes de deux

séries de raies K et L. Nous présentons sur le tableau de la figure 1.8 la correspon-

dance entre les deux notations citées des séries des raies K et L.
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Figure 1.8 – Correspondance entre la notation IUPAC et celle de Siegbahn ; Séries
des raies K et L.

1.3 Processus de détection

Afin d’analyser un spectre X, deux méthodes sont utilisées : l’analyse dispersive

en longueur d’onde et l’analyse dispersive en énergie.

1.3.1 Méthode dispersive en longueur d’onde

La méthode dispersive en longueur d’onde est basée sur la loi de Bragg selon

laquelle un faisceau de photons de longueur d’onde λ, arrivant sous incidence θ

par rapport à des plans cristallins séparés par une distance inter-réticulaire d, est
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réfléchi dans la direction θ si la relation suivante est vérifiée :

2d sin θ = nλ (1.6)

où n = 1, 2, 3, ... est l’ordre de réflexion. Le principe de cette méthode consiste ainsi

à orienter un cristal analyseur dans une direction θ et le détecteur dans la direc-

tion 2θ. Pour chaque orientation (θ, 2θ), on ne peut détecter qu’une seule longueur

d’onde λ. Par conséquent, pour analyser un échantillon renfermant plusieurs élé-

ments chimiques, on est amené à faire un balayage pas à pas pour observer toutes

les raies caractéristiques.

1.3.2 Méthode dispersive en énergie

Le principe de l’analyse dispersive en énergie consiste à utiliser directement un

détecteur semi-conducteur pour intercepter le rayonnement X émis par l’échan-

tillon. Ce type de détecteur (schématisé sur la figure 1.9) est basé sur la création

des paires électron/trou dans la zone de charge d’espace d’une jonction p − n

par des rayons X d’énergie E. Le semi-conducteur le plus utilisé pour la détec-

tion expérimentale de la fluorescence X est le silicium dopé au lithium (Si(Li)) (le

même présenté sur la figure 1.9). On obtient typiquement 3.7 paires électron/trou

par eV d’énergie du photon X. L’amplitude du signal recueilli après amplification

est donc proportionnelle à l’énergie du photon incident(figure 1.10). Un analyseur

multi-canal permet l’arrangement du nombre de photons détectés en fonction de

leurs énergies, et la construction de l’ensemble du spectre de fluorescence X de

l’échantillon (figure 1.11).
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Figure 1.9 – Schéma de principe d’un détecteur semi-conducteur (Type Si(Li)) que
l’on utilise le plus souvent pour la détection de la fluorescence X [Leveque 03]. Nous
disposons au laboratoire d’analyse par fluorescence X du CNSTN de ce même type
de détecteur.

Figure 1.10 – Principe de détection des rayons X par un semi-conducteur type Si(Li)
[Jenkins 99]. Puisque un photon X d’énergie 1 eV correspond à la création dans le
détecteur de 3.7 paires élecrton/trou, alors l’énergie de chaque photon pénétrant
le détecteur est proportionnelle à l’amplitude du signal qu’il crée dans celui-ci.
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Figure 1.11 – Schématisation simplifiée d’un spectre de fluorescence X : On trouve
sur l’axe des abscisses de tout spectre de fluorescence X l’énergie des photons
détectées (suivant le nombre de pairs électron/trou qu’ils ont créés), et sur son
axe des ordonnées le nombre de photons détectés et arrangés en fonction de leurs
énergies.

La résolution en énergie des détecteurs de photons X type Si(Li) se situe géné-

ralement au voisinage de 170 eV pour une énergie de 5.9 keV [Jenkins 99] mais elle

se détériore assez rapidement lorsque le taux de comptage s’élève, ou lorsqu’on tra-

vaille à des faibles énergies (∆E/E devient ≈ 5 %). Les rayons X issus d’éléments

de numéro atomique inférieur à 13 sont difficilement détectés (pertes sur la fenêtre

en beryllium). L’utilisation de ce type de détecteurs est délicate (refroidissement

continu à la température de l’azote liquide (77 K) ou par effet Peltier) et l’exploita-

tion des spectres demande une certaine expérience pour éviter les empilements des

signaux et pour corriger les pertes dues aux temps morts du système d’acquisition.
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1.4 Limites de sensibilité

La sensibilité théorique de l’analyse par fluorescence X se trouve limitée d’abord

et surtout par le bruit de fond qui apparaît sur le spectre en chevauchement avec les

raies X caractéristiques. On explique à la section qui suit l’origine de ce bruit. On

signale, en deuxième lieu, que le rendement intrinsèque de détection est limité sur

une bande en énergie de photons X ce qui limite aussi la sensibilité de la technique

sur cette même bande. Il y a aussi les fluctuations statistiques qui constituent la

troisième source de nuisance. Les effets de matrice dans l’échantillon à analyser

peuvent, dans certains cas précis, altérer la sensibilité de l’analyse.

1.4.1 Bruit de fond

Le bruit est dû à des processus d’interactions rayonnement-matière autres que

l’effet photoélectrique, tels que les diffusions élastiques (avec conservation de l’éner-

gie cinétique)(Rayleigh) et inélastiques (Compton). L’intensité de la diffusion Ray-

leigh varie comme le carré du nombre atomique de l’atome cible. Sa section efficace

différentielle, calculée à partir de la diffusion Thomson (sur un électron libre), est

de la forme [Warren 69] :

( dσ
dΩ

)
Ray

= r2
0f

2(q, Z)(1− sin2 θ cos2 φ) (1.7)

où f est le facteur de diffusion atomique(ou facteur de forme) qui dépend du mo-

ment q transféré lors de la diffusion (‖ q ‖= (sin(θ/2))/λ) et du numéro atomique

Z de l’élément sur lequel le photon diffuse. r0 = 1
4πε0

e2

m0c2
= 2.81 × 10−15m est le

rayon classique de l’électron, φ est l’angle entre les deux plans d’onde du photon
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incident et réfléchi, et θ est l’angle de diffusion entre les directions d’incidence et

de diffusion.

Si l’énergie du photon incident est grande devant les énergies de liaison des

électrons atomiques, la section efficace de diffusion Compton varie comme le numéro

atomique de la cible. Pour un atome, la section efficace différentielle de la diffusion

Compton s’écrit comme suit [Warren 69] :

( dσ
dΩ

)
Com

=
r2

0

2
S(q, Z)R2

(
R +

1

R
− 2 sin2 θ cos2 φ

)
(1.8)

où le coefficient

R =
1

1 + hν
m0c2

(1− cos θ)

exprime le rapport entre les nombres d’ondes des photons incident et diffusé, et

S(q, Z) représente le facteur de diffusion inélastique, c’est à dire la probabilité pour

que l’atome subisse une ionisation au cours du transfert de moment. Ce facteur

tend vers Z en cas de fort transfert.

1.4.2 Rendement de détection

Tout détecteur de fluorescence X (souvent type Si(Li)) présente un rendement

intrinsèque de détection (figure 1.12) qui peut atteindre pratiquement une valeur

de 100 % entre 8 et 20 keV. Comme le montre les deux figures 1.12 et 1.13, la courbe

du rendement de détection subit une chute considérable au delà de l’intervalle cité ;

ce qui veut dire que tout photon X qui pénètre dans le détecteur avec une énergie

inférieur à 8 keV ou supérieur à 20 keV, ne peut lui communiquer la totalité de

son énergie initiale (un ramassage incomplet de charges). Ceci est causé par trois
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Figure 1.12 – Rendement intrinsèque des détecteurs type Si(Li) en fonction de
l’énergie des photons [Product Catalog]. La largeur de la bande d’énergie où le ren-
dement intrinsèque de détection atteint une valeur de 100 % dépend essentiellement
de l’épaisseur de la fenêtre en beryllium du détecteur, et de l’épaisseur de la zone
active de détection.

Figure 1.13 – Rendement intrinsèque, que nous avons calculé, du détecteur type
Si(Li) in situ en fonction de l’énergie des photons. L’épaisseur de la fenêtre en
beryllium de ce détecteur est 25 µm, et l’épaisseur de sa zone active de détection
est 5 mm.

phénomènes physiques qu’on cite dans l’ordre décroissant en importance :

– l’effet d’absorption dans la fenêtre en beryllium, dans la fine couche insensible

du cristal (souvent en silicium pur) et dans la couche de contact (souvent en
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or ou en cuivre) ;

– l’effet de la fluorescence X, dans le détecteur lui-même, par les atomes de

silicium et les atomes d’or ou de cuivre ;

– l’effet d’échappement des raies caractéristiques du silicium ;

– si l’échantillon est cristallisé ou partiellement cristallisé, le phénomène de

diffraction des rayons X va perturber la mesure des raies X des éléments

légers.

Non seulement la sensibilité de l’analyse par fluorescence X dépend fortement du

rendement intrinsèque de détection, mais le détecteur lui même pose une limitation

dans ce sens. Il existe souvent des incertitudes concernant les dimensions réelles du

cristal actif et les épaisseurs de ses composants.

Une manière de surmonter cet obstacle, du moins partiellement, est de pouvoir

estimer par simulation Monte Carlo les dimensions du détecteur et de les comparer

à celles données par le fabricant (cette approche est décrite en détail à la section

3).

1.4.3 Fluctuations statistiques

Tout spectre de fluorescence X apparaît comme des raies superposées à un fond,

et ce sont les fluctuations statistiques sur ce fond qui limitent la sensibilité. Pour

qu’un élément soit identifié et quantifié avec confiance, il faut que la surface de sa

raie caractéristique sur le spectre soit supérieure à trois fois les fluctuations affec-

tant le bruit de fond sous-jacent. La concentration limite détectable d’un élément

chimique en fonction du temps de comptage est représentée par l’équation (1.9)

qui suit [Eberhart 97]

25



CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

Cmin =
3

√
tc
√
n1

√
n1

n0

(1.9)

où tc est le temps de comptage, n1 le taux de comptage, et le rapport n1

n0
est la

rapport signal/bruit, tous donnés par élément pur.

Cette relation met en évidence les facteurs statistiques qui influent sur le seuil

de détection. La durée de mesure doit être suffisamment longue et le faisceau inci-

dent suffisamment intense, puisque le nombre de projectiles incidents y intervient.

Un troisième paramètre très important permettant l’amélioration de la limite de

détection d’un élément, est l’énergie du faisceau incident : mieux vaut choisir celle

qui se situe juste au-dessus du seuil d’ionisation de l’élément en question pour

augmenter son rendement de fluorescence (voir section 1.2.2 ).

1.4.4 Effets de matrice

En fluorescence X, l’intensité d’une raie n’est pas proportionnelle à la concen-

tration de l’élément : les autres atomes constituant l’échantillon modifient le signal.

C’est ce qu’on appelle les "effets de matrice". Ils comprennent deux types de phé-

nomènes :

– l’absorption : une, dite primaire, que subit le faisceau incident par l’échan-

tillon avant d’atteindre l’atome cible. Après fluorescence, les rayons X émis

sont partiellement absorbés par l’échantillon en ressortant, et c’est l’absorp-

tion secondaire.

– la fluorescence secondaire (ou surexcitation) : la fluorescence X émise par un

atome peut exciter un atome voisin. Les atomes reçoivent donc simultanément
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les particules chargées ou les rayons X du faisceau incident et la fluorescence

X d’autres atomes de la matrice.

A l’époque où l’on ne disposait pas de toutes les valeurs tabulées et de la puis-

sance de calcul nécessaire pour prendre en compte les effets de matrice, il fallait

mettre en place des méthodes empiriques (étalon interne, calcul par régression...).

La première approche de correction des effets de matrice par des équations ma-

thématiques (méthode des paramètres fondamentaux) a été établie en 1968 par

J.W. Criss et L.S. Birks [Criss 68]. L’équation globale qui régit cette approche était

à l’origine empirique, introduite par G.R. Lachance, et qui consistait à mesurer

l’intensité des raies émises par des éléments purs pour en déduire leurs coefficients

d’étalonnage [Jenkins 99] :

Ci = miIi

(
1 +

∑
j 6=i

αijCj

)
(1.10)

où i est un élément donné, Ci est la concentration de i dans l’échantillon, Ii est

l’intensité de la raie fluorescente de i, mi est le coefficient d’étalonnage pour la raie

de i 5, les Cj sont les concentrations en autres éléments j de la matrice, et les αij

sont les coefficients inter-éléments. αij exprime le taux d’influence de l’élément j sur

l’intensité de la raie i, par l’absorption et la fluorescence secondaire ; ce coefficient

lui-même dépend de la composition de l’échantillon, ce n’est pas une constante.

L’équation (1.10) présente l’intensité en fonction des concentrations. Or, lors-

qu’on fait une mesure, on a les intensités et l’on cherche les concentrations. Criss

[Criss 68] a établi l’algorithme itératif de calcul qui procède dans l’ordre qui suit :

1. une estimation préliminaire des concentrations en utilisant seulement les co-

5. mi équivaut à l’inverse de l’intensité mesurée sur un échantillon de i pur
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efficients d’étalonnage C1
i = mi.I

1
i ;

2. se baser sur cette première estimation des concentrations C1
i , et aussi sur des

lois théoriques et des valeurs tabulées, pour calculer les coefficients α1
ij ;

3. recalculer les concentrations avec plus de précision C2
i en utilisant l’équation

(1.10) complète ;

4. continuer à recalculer les Cm
i à partir des concentrations Cm−1

i et des coeffi-

cients inter-éléments αij.

L’exécution de cette boucle itérative s’arrête une fois que les calculs convergent 6.

Grace aux moyens de calcul de plus en plus puissants, les méthodes de correc-

tion mathématique s’imposent de plus en plus pour quasi-neutraliser les effets de

matrice sur la sensibilité de la technique surtout dans le cas d’échantillons com-

pacts, contenant des éléments très variés et dont il est difficile de préparer des

témoins à caractéristiques voisines.

1.5 Conclusion

Nous avons rappelé dans ce chapitre les principes sur lesquels repose l’analyse

par fluorescence X et les variétés qu’elle englobe. Une attention particulière a été

portée sur les limites imposées à cette méthode par certains facteurs qui interfèrent

pour réduire le degré de sa sensibilité. Il s’agit d’abord des processus d’interactions

rayonnement-matière autres que l’effet photoélectrique, tels que les diffusion Ray-

leigh et Compton. Ces diffusions induisent un bruit de fond qui apparaît souvent

sur le spectre de fluorescence X en chevauchement avec les raies caractéristiques.

6. la différence entre deux étapes < ε où ε désigne le niveau de précision requis

28



CHAPITRE 1. ASPECTS THÉORIQUES DE LA FLUORESCENCE X

Le rendement intrinsèque du détecteur limite aussi la sensibilité de la technique sur

un intervalle dont nous avons précisé les bornes. Nous avons aussi décrit l’influence

des fluctuations statistiques sur le degré de précision de la technique, ainsi que les

effets dites de matrice.
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2.1 Introduction

Les processus qui régissent l’analyse par fluorescence X sont, comme décrit au

chapitre précédent, divers et compliqués. Afin de pouvoir mieux les maîtriser et les

ajuster, le recours à la simulation semble évident. En effet, construire une "réalité

virtuelle" aussi proche que possible de "la réalité physique" et l’utiliser pour créer

des données de simulation, peut nous permettre de mieux interpréter nos données

réelles. La fluorescence X se réalisant selon des lois probabilistes, la simulation

se fait donc avec la méthode Monte-Carlo. Cette méthode consiste à "mimer" la

nature aléatoire des processus physiques par tirage aléatoire (conforme aux distri-

butions de probabilités) de l’occurrence d’une interaction et de sa description (en

terme de particules générées, leurs directions et leurs énergies).

Nous commençons ce chapitre par une présentation du code de simulation

Monte-Carlo Geant4 que nous avons choisi d’utiliser, puis notre étude de vé-

rification de la validité de ses processus physique dans le cadre de fluorescence

X.

Dans la deuxième partie de ce même chapitre nous présentons en détail notre

travail de développement, effectué dans les fichiers sources de Geant4, qui consiste

en l’implémentaion de trois nouveaux programmes exprimant trois modèles phy-

siques complémentaires (théoriques et semi-empiriques) de calcul des sections effi-

caces d’ionisation des atomes par particules chargées.

Ce développement, que nous avons élaboré et validé en cette partie du travail,

est fait dans le but de pousser les limites que nous avons identifiées du code Geant4

pour la simulation de la fluorescence X induite par particles chargées.
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2.2 Le code de simulation Monte-Carlo Geant4

Geant4 (GEometry ANd Tracking) est une bibliothèque de codes permet-

tant la simulation par la méthode Monte-Carlo des interactions particules-matière.

Cet outil a été développé sous l’égide du Centre Européen de Recherche Nu-

cléaire (CERN), dans le but de mettre à disposition de communautés d’utilisa-

teurs diverses un simulateur complet, précis et à vocation extensible. Depuis la

diffusion de sa première version publique en 1998, une collaboration internatio-

nale Geant4 s’est formée afin d’assurer ses développements et sa maintenance

[G4Collaboration 03], [G4Collaboration 06].

D’autres outils de simulation Monte-Carlo existent, les principaux d’entre eux

sont : Mcnp (Monte-Carlo N Particles) [Breismeister 00], Egs4 (Electron Gamma

Shower) [Nelson 85], et Penelope (PENetration and Energy LOss of Positrons

and Electrons) [Salvat 01]. Mais tous ces outils, ainsi que Geant4, sont limités par

le fait qu’ils ont été initialement conçus pour des expériences de hautes énergies

qu’on trouve auprès de grands accélérateurs du Slac (Tevatron), du Cern (Lep,

Lhc), etc. Cette limite de leur conception se trouve amplifiée par la méconnaissance

des sections efficaces d’interaction aux basses énergies. Cela concerne les particules

chargées mais aussi la propagation des photons dans la matière. La modélisation du

transport aux basses énergies n’est pas toujours très satisfaisante en particulier en

dessous de la dizaine de keV pour les photons et de quelques keV pour les électrons.

En effet en dessous de ces énergies, il faut tenir compte des effets collectifs, de

l’influence de la structure moléculaire, du champ électrique local,...

Geant4 est écrit en C++ au lieu du Fortran habituellement utilisé par les

autres outils que nous venons de citer. Il est très complet en ce qui concerne les
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types de particules suivies : photons, leptons, hadrons et ions. Sa bibliothèque

regroupe au total près de deux milles classes écrites sur environ un million de

lignes de code. Chacune de ces classes possède un rôle précis et correspond à l’une

des étapes d’une simulation.

Autre particularité, qui a valorisé Geant4 et qui a orienté vers lui notre choix,

est sa structure flexible basée sur des nouvelles technologies informatiques orientées

objet (Object-Oriented technology) permettant :

– d’intégrer ou de modifier des modules plus aisément sans perturber l’archi-

tecture de base ;

– d’implémenter des modèles physiques de façon transparente et ouverte à l’uti-

lisateur ;

– de faciliter son évolution et sa maintenance, ce qui assure sa stabilité.

2.2.1 Structure d’une simulation dans Geant4

Dans le domaine de la physique de fluorescence X, Geant4 permet de simuler,

à tout instant t, le comportement de la particule en considérant ses caractéristiques

propres (direction, vitesse, type de particule, masse, etc.) et celles de l’environne-

ment dans lequel elle évolue (matériau, pression, température, champ électroma-

gnétique, etc.). On peut ainsi déterminer si la particule va simplement se déplacer,

créer d’autres particules, ou encore s’annihiler. Les types de processus physiques

simulés sont introduits à l’avance en faisant appel à leurs classes correspondantes

depuis le programme principal (appelé main dans le vocabulaire de Geant4).

La simulation est étudiée pas à pas, et le parcours de la particule en un laps de

temps δt est ainsi appelé step. Geant4 rend possible, à l’issue de chaque step, la
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connaissance du comportement et des caractéristiques de la particule.

Figure 2.1 – Synoptique d’une simulation dans Geant4 [Vacanvant 05]. Chacune
des actions définies dans ce schéma correspond à une classe de Geant4, définie
dans le tableau 2.1. Cette synoptique décrit le cas de simulation de l’énergie déposée
dans un détecteur qu’on appelle volume sensible.

La simulation d’un processus physique dans Geant4 procède par le suivi de

chaque particule dite primaire. Plus le nombre de ces particules augmente, plus la

simulation s’approche de la réalité. Par contre, les temps de calcul sont importants.

En pratique, de un à plusieurs millions de particules sont nécessaires suivant la

complexité de la scène et la précision désirée.

L’exécution d’une simulation implique celle d’un run dont le rôle est de mettre

en action les classes qui gèrent les principales étapes du programme (décrites dans

le tableau 2.1). Un enchaînement de boucles, que nous avons schématisé sur la

figure 2.1, est donc lancé pour traiter en continu toutes les particules primaires.

Si le programme achève correctement son run, les données collectées sont stockées

et/ou affichées selon le souhait de l’utilisateur.
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Classe Fonction

Run lancement de l’exécution du programme
et collecte d’évènements

Event création de la particule primaire avec ses caractéristiques
(position, direction, énergie, etc.)

Track prise "en photo" de l’état de la particule (position, direction,
énergie, etc.) à un instant t

Step simulation pas à pas du parcours de la particule
sur un temps δt

Trajectory enregistrement des informations de toutes les étapes
obtenues à un chaque instant t

Hit prise, à chaque step, de l’énergie de la particule
dans un volume étiqueté sensible

Digit collecte des informations obtenues par le hit

Tableau 2.1 – Classes d’un programme de simulation dans Geant4.

2.2.2 Processus physiques électromagnétiques dans Geant4

Un processus dans Geant4 se caractérise par un état initial, un état final,

une section efficace ou une durée de vie moyenne bien définie, et un modèle qui

implémente entre autres la production des particules secondaires émises. Un même

processus peut impliquer plusieurs modèles physiques.

Afin de pouvoir couvrir toute la physique des particules sur une plage énergé-

tique aussi large que possible, Geant4 rassemble un grand nombre de modèles phy-

siques. Comme nous nous intéressons essentiellement à la simulation de l’analyse

par fluorescence X, nous avons restreint notre description aux processus électroma-

gnétiques qui modélisent les interactions des photons, des électrons, des positrons
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et des hadrons chargés, sur une gamme d’énergie allant du domaine des basses éner-

gies (limite inférieure de 250 eV pour pouvoir traiter le phénomène de fluorescence

X des atomes) jusqu’à 100 GeV. Une description détaillée et précise des autres

processus existants dans Geant4 se trouve dans la référence [G4Collaboration 03].

Le tableau 2.2 récapitule les gammes d’énergie sur lesquelles se répartissent les

processus physiques électromagnétiques.

Processus physique domaine énergétique

Effet photoélectrique jusqu’à la plus basse énergie de liaison pour chaque élément

Diffusion Compton 250 eV - 100 GeV

Diffusion Rayleigh 250 eV - 100 GeV

Ionisation jusqu’à la plus basse énergie de liaison pour chaque élément

Bremsstrahlung 250 eV - 100 GeV

Diffusion multiple 250 eV - 100 GeV

Tableau 2.2 – Domaines d’énergie de certains processus physiques électromagné-
tiques qui s’appliquent à notre étude.

Les processus électromagnétiques adaptés au domaine basse énergie utilisent

des bases de données de sections efficaces et de description des états finals qui

sont : EADL (Evaluated Atomic Data Library) [Perkins 97a], EEDL (Evaluated

Electron Data Library) [Perkins 97b], et EPDL97 (Evaluated Photon Data Library)

[Cullen 97].

Les bases de données constituent un stock de données et fonctions nécessaires à

la simulation des processus physiques électromagnétiques à basse énergie, à savoir :
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– les sections efficaces d’effet photoélectrique, de diffusion Compton, de dif-

fusion Rayleigh, du bremsstrahlung, d’ionisation de chaque couche et sous-

couche atomique, de production de fluorescence X et d’électrons Auger ;

– les spectres en énergie des particules secondaires pour les processus impli-

quant des électrons ;

– les énergies de liaison des électrons pour toutes les couches atomiques ;

– les probabilités de transition entre couches atomiques ;

– les fonction de diffusion pour la diffusion Compton ;

– les facteurs de forme pour la diffusion Rayleigh.

Pour tous les processus, le calcul des sections efficaces et le calcul de l’état final

constituent deux phases bien distinctes. Le calcul des sections efficaces est dérivé

des bases de données en interpolant les données entre les valeurs d’énergie les plus

proches de celle recherchée. L’état final est ensuite construit en échantillonnant

les quantités physiques nécessaires à partir des distributions dérivées des données

évaluées à partir des bases de données.

2.3 Limites de la fluorescence X dans Geant4

Dans la simulation de l’analyse par fluorescence X, l’un des aspects les plus

importants est l’exactitude dans la simulation des interactions et en particulier de

leurs sections efficaces. En effet, lors du calcul des concentrations d’un élément

chimique en fonction du nombre de photons X de fluorescence détectés, un des

facteurs prédominants est la section efficace de production des X qui est tributaire
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de celle de l’ionisation suivant les relations (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) :

σXK = ωKσ
I
K (2.1)

σXL1
= ωL1σ

I
L1

(2.2)

σXL2
= ωL2

(
σIL2

+ f12σ
I
L1

) (2.3)

σXL3
= ωL3

[
σIL3

+ f23σ
I
L2

+ (f13 + f12f23 + f ′13)σIL1

]
(2.4)

où σXs (s = K,L1, L2, L3) est la section efficace de production de fluorescence X,

σIs est la section efficace d’ionisation, ωs est le rendement de fluorescence (décrit

en détail à la section 1.2.2 du chapitre précédent), et fij sont les facteurs "Coster-

Kronig" (tabulés dans la référence [Krause 79]) qui décrivent les probabilités des

réarrangements électroniques entre couches et sous-couches énergétiques.

2.3.1 Cas de la fluorescence X induite par photons

Afin de vérifier l’exactitude de la simulation des processus physiques de fluo-

rescence X induite par photons déjà existant dans Geant4, nous avons extrait les

sections efficaces d’ionisation correspondant à l’effet photo-électrique prévues par

les modèles de Geant4 et nous les avons comparées avec celles issues de la base

internationale de données de référence du NIST (National Institute of Standards

and Technology) [NISTweb 08].

∆σ

σ
=
σGEANT4 − σNIST

σNIST
(2.5)
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Figure 2.2 – Écarts, que nous avons calculés, entre les sections efficaces d’ionisation
par photons de Geant4 et celles du NIST, pour certains éléments chimiques.

σ =
1

n

√√√√ n∑
i=1

(∆σi)2 (2.6)

Nous avons calculé les écarts ∆σ
σ

entre les deux types de données, en appli-
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Élément chimique l’écart quadratique moyen entre sections efficaces

testé d’ionisation par photons de Geant4 et celles du NIST ( %)

carbone (Z=6) 0.084

cuivre (Z=29) 0.028

yttrium (Z=39) 0.025

antimoine (Z=51) 0.022

tantale (Z=73) 0.106

Tableau 2.3 – Écarts quadratiques moyens, déduits pour les éléments chimiques
testés, entre les sections efficaces d’ionisation par photons de Geant4 et celles du
NIST.

quant l’équation (2.5), puis nous les avons présentés sur la figure 2.2 pour certains

éléments chimiques dans le tableau périodique.

Nous avons appliqué l’équation (2.6) pour chercher, à partir des écarts, la valeur

de l’écart quadratique moyen correspondant à chaque élément testé.

Comme le montre le tableau 2.3, nous trouvons que l’écart quadratique moyen,

pour les éléments chimiques que nous avons testés, ne dépasse pas 0.106 %, ce qui

atteste une bonne paramétrisation des processus électromagnétiques de l’ionisa-

tion des atomes par effet photoélectrique. Cette comparaison nous a ainsi permis

de vérifier la fiabilité de l’outil Geant4 dans la simulation du processus de la

fluorescence induite par photons.
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2.3.2 Cas de la fluorescence X induite par particules char-

gées

Nous avons remarqué que dans ce cas, l’outil Geant4 ne peut étudier que la

fluorescence X induite par protons. Nous avons constaté aussi que, dans Geant4,

les sections efficaces d’ionisation par protons des sous-couches électroniques Li des

atomes ne sont pas encore définies. Geant4 dispose d’une méthode de calcul des

sections efficaces d’ionisation des couches électroniques K par protons appelée le

modèle "data-driven" dans le vocabulaire de Geant4. Cette méthode, consiste

à faire appel aux données stockées dans la base de données EEDL (voir section

2.2.2) de Geant4. Le nombre de données de cette base est limité à un ensemble

de données expérimentales publiées par divers laboratoires et qui correspondent à

des domaines énergétiques restreints. C’est l’une des causes qui rend les données

de cette base de données peu cohérentes expérimentalement et surtout pas assez

complémentaires pour couvrir tous les domaines énergétiques possibles. Le modèle

"data-driven" est alors complété par un traitement mathématique d’interpolation

et d’extrapolation des données dont on dispose pour tenter d’atténuer leur diver-

gence et pour pouvoir étendre la plage en énergies des protons incidents. L’inter-

polation (de 5 keV jusqu’à 500 MeV) consiste à ajuster les données par sections :

trois fonctions d’ajustement correspondant à trois groupes d’éléments chimiques

(6 ≤ Z ≤ 25, 26 ≤ Z ≤ 65 et 66 ≤ Z ≤ 92). L’extrapolation rend possible la

simulation de fluorescence X par protons jusqu’à des énergies descendant à moins

de 5 keV.

Face à ces limitations, dans l’outil Geant4, que nous venons de décrire pour

la simulation de la fluorescence X induite par particules chargées, nous avons im-
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plémenté dans cet outil une nouvelle méthode qui peut s’avérer plus fiable pour le

calcul des sections efficaces d’ionisation des couches électroniques K et des sous-

couches électroniques Li par protons, voire même par des particules chargées autres

que les protons.

2.4 Théories de calcul des sections efficaces d’ioni-

sation

Trois principales théories ont été développées dans le but d’aboutir à une

meilleure description des valeurs expérimentales des sections efficaces d’ionisation :

– L’approche classique de Thomson [Thomson 12] qui se base sur l’approxima-

tion de collision entre deux particules (BEA-Binary Encounter Approxima-

tion). Cette même approche a été ensuite adoptée en 1962 par Gryzinski

[Gryzinski 65] puis révisée et corrigée en 1988 par Lapicki [Lapicki 88].

– L’approche semi-classique (SCA-Semi-Classical Approach) de Bang et Hans-

teen [Bang 59].

– Et l’approximation d’onde plane de Born (PWBA-Plane Wave Born Ap-

proximation) de Merzbacher et Lewis [Merzbacher 58].

Ces trois modèles ont donné lieu à d’autres approches numériques, analy-

tiques et semi-empiriques en leur incorporant une série de modifications afin qu’ils

tiennent compte d’autres effets physiques précédemment ignorés et/ou négligés,

comme les effets relativistes, de la déviation du projectile par le champ coulombien

dû au noyau de l’atome cible, des énergies de liaison dans l’atome, de la perturba-

tion des états stationnaires atomiques par le projectile, de perte d’énergie durant
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la collision, et l’effet (le plus récemment aperçu [Lapicki 02]) des transitions entre

couches et sous-couches lors d’une même collision.

2.4.1 Théorie de l’approximation de collision entre deux par-

ticules - BEA

Le modèle géométrique de Sulik [Sulik 87], décrit et testé récemment par La-

picki [Lapicki 06], est une des approches basées sur la théorie de l’approximation

classique BEA, suivant laquelle la section efficace d’ionisation d’une couche s par

une particule de nombre atomique Z1 et de vitesse υ1 peut se calculer suivant

l’expression :

σBEA = Z2
14πNa2

2sV
2G(V )/υ2

1 (2.7)

où N est le nombre d’électrons qui occupent la couche s, G(V ) est une fonction

de V ≡ υ1/υ2sθ
1/2
2s souvent évaluée en utilisant les fonctions d’onde hydrogénoïdes,

a2s = n2/Z2s avec Z2s la charge électrique effective du noyau de l’atome cible vue

par un électron de la couche s (Z2s = Z2 − 0.3 si s = K et Z2s = Z2 − 4.15 si

s = L), et υ2s = Z2s/n.

Le test effectué sur cette approche par Lapicki [Lapicki 06], qui consiste à com-

parer les résultats des sections efficaces qu’elle produit avec ceux produits par

la théorie de l’approximation semi-classique SCA, a montré que, dans le cas où

la vitesse υ1 se situe au voisinage de la vitesse υ2s de l’électron de la couche s,

elle produit des résultats en accord avec les données de Paul [Paul 89] à ±30 %

considérées comme référence. Cependant cette approche produit des résultats qui

sous-estiment (cas où ν1/ν2K < 1) ou surestiment (cas où ν1/ν2K > 1) les résultats
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produits par la théorie SCA.

2.4.2 Théorie de l’approche semi-classique - SCA

L’approche la plus récente, basée sur cette théorie semi-classique SCA, est le

modèle de Smit [Smit 02] qui inclut la cinétique de la particule projectile dans le

champ du noyau et du nuage électronique de l’atome cible : elle décrit ce cou-

plage entre projectile et cible (coupled-channel approach) en utilisant le modèle

théorique de Hartree-Fock. Les données que peut produire cette approche sont en

accord avec les données expérimentales sur une large bande d’éléments (pour l’alu-

minium par exemple, les sections efficaces d’ionisation que fournit cette approche

en fonction de l’énergie du projectile sont systématiquement de 15 % inférieures

aux données considérées référence [Paul 89]). Néanmoins, la validité de cette théorie

semi-classique semble limitée [Bang 59] par les trois conditions :

2Z1Z2e
2

~υ1

� 1 (2.8)

Z1 � Z2 (2.9)

∆E

E1

� 1 (2.10)

où les indices 1 et 2 se réfèrent respectivement à la particule projectile et à l’atome

cible, υ1 est la vitesse initiale du projectile et ∆E = EB−Ef avec EB est l’énergie

initiale de liaison de l’électron éjecté et Ef son énergie finale.
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2.4.3 Théorie de l’approximation d’onde plane de Born -

PWBA

L’approximation de Born est utilisée pour tenter de mieux décrire l’interaction

entre la particule chargée incidente (par exemple un proton) et l’atome cible. On

considère que l’ionisation se fait via la seule interaction coulombienne entre le noyau

de la particule incidente et les électrons de la cible. Cette approximation se base

sur certaines hypothèses : le projectile est considéré comme une charge ponctuelle,

les états initial et final sont des ondes planes ; les états des électrons de la cible

sont ceux de l’atome non perturbé, c’est à dire que l’état initial de chaque électron

atomique se caractérise par les nombres quantiques (n, l, j) qui pour l’orbite K par

exemple correspondent respectivement à (1, 0, 1/2).

D’après l’approximation d’onde plane de Born, la section efficace différentielle

d’ionisation d’un atome par une particule chargée (de nombre atomique Z) est

fonction du vecteur d’onde transféré −→q =
−→
ki −

−→
kf où

−→
ki et

−→
kf correspondant

respectivement au vecteur d’onde initial et final. Nous référençons dans la suite de

ce chapitre les paramètres relatifs à la particule incidente par un indice 1, et ceux

relatifs à la particule cible par un indice 2. On définit la section efficace différentielle

d’ionisation comme :

dσPWBA
s (q) = 4π(2j2 + 1)

[ 1

4πε0

Z1e
2

~ν

]2dq

q3
|Fs(q)|2 (2.11)

où Fs(q), appelé facteur de forme, est fonction intégrale de la position −→r de l’élec-

tron atomique par rapport au noyau et des fonctions d’onde initiale ψi(−→r ) et finale
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ψf (
−→r ) de l’électron :

Fs(q) =

∫
ψ∗i (
−→r )ei

−→q −→r ψf (
−→r )d−→r (2.12)

Si une particule chargée vient ioniser un atome en éjectant l’électron de son orbite

s (s = K,LI , LII , ...) d’énergie de liaison I2s vers un état libre d’énergie ε, alors cet

électron est éjecté avec une énergie cinétique Ec = ε − I2s ; et la conservation de

son énergie limite les valeurs du vecteur d’onde transféré −→q entre les limites :

~2q2
min = 2M

(√
E −

√
E − ε

)2

≈ 1

2
M
ε2

E
=

1

2
M1

I2
2s

E1

(2.13)

~2q2
max = 2M

(√
E +
√
E − ε

)2

≈ 8ME (2.14)

où M, masse réduite du système {particule incidente,cible} est définie comme :

1

M
=

1

M1

+
1

M2

(2.15)

On introduit des quantités sans dimension :

W =
ε

Z2
2sRy

, Q = a2
2sq

2 (2.16)

où Ry est la constante de Rydberg et a2s = a0/Z2s avec a0 le rayon de Bohr et

Z2s la charge électrique effective du noyau de l’atome cible vue par un électron de

l’orbite s (Z2K = Z2 − 0.3 et Z2Li = Z2 − 4.15). La section efficace d’ionisation

correspondant à la section efficace différentielle de l’équation (2.11) peut donc être
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écrite sous la forme :

σPWBA
s = 4π(2j2 + 1)

( 1

4πε0

Z1e
2

~ν

)2 a2
0

Z2
2s

∫ Wmax

Wmin

dW

∫ Qmax

Qmin

dQ

Q2
|FWs(Q)|2

(2.17)

Dans le but d’alléger l’équation (2.17), on introduit les quantités sans dimension

qui suivent :

θs = n2
2s

I2s

RyZ2
2s

est l’énergie réduite de liaison atome-electron (2.18)

et

ηs =
1

Z2
2s

(
4πε0

~ν
e2

)2

=
meE1

M1Z2
2sRy

est l’énergie réduite de l’ion. (2.19)

La section efficace d’ionisation d’un électron de la couche s par une particule char-

gée dans l’approximation d’onde plane de Born s’exprime alors comme suit :

σPWBA
s = σ0s

1

ηs
fs(ηs, θs) où (2.20)

σ0s =
(2j2 + 1)4πa2

0Z
2
1

Z4
2s

et (2.21)

fs(ηs, θs) =

∫ Wmax

Wmin

dW

∫ Qmax

Qmin

dQ

Q2
|FWs(Q)|2. (2.22)

Le facteur de forme FWs(Q) exprime la transition entre les états électroniques

pour l’électron de l’atome-cible initialement dans l’état s et éjecté avec un transfert

d’énergie ε. Grace aux travaux de Benka et Kropf [Benka 78], ce facteur a été calculé

pour s = K, LI , LII , et LIII en utilisant des fonctions d’onde hydrogénoïdes ; les

48



CHAPITRE 2. IMPLEMENTATION DE MODÈLES DE FLUORESCENCE X
DANS L’OUTIL GEANT4

limites d’intégration en première approximation sont alors déduites :

Qmin =
M2ηs
m2
e

(
1−

√
1− meW

Mηs

)2

(2.23)

Qmax =
M2ηs
m2
e

(
1 +

√
1− meW

Mηs

)2

(2.24)

Wmin =
θs
n2

2s

(2.25)

Wmax =
M

me

ηs (2.26)

On peut également trouver dans certaines références bibliographiques l’expression

(2.20) de la section efficace d’ionisation exprimée en fonction d’une autre variable

ξs, appelée vitesse normalisée (scaled velocity) 1 :

ξs =
2n2s
√
ηs

θs
(2.27)

qui représente le temps caractéristique de l’orbite s par rapport au temps de col-

lision, et qui permet ainsi de séparer entre le régime de collision lente (ξs < 1) et

celui de collision rapide (ξs > 1). Ce qui amène à formuler autrement l’expression

(2.20) de la section efficace d’ionisation :

σPWBA
s = σPWBA

s (ξs, θs) = σ0s
1

θs
Fs(ξs, θs) (2.28)

Des travaux de comparaison, réalisés par Brandt [Brandt 81] puis par Chen [Chen 89]

entre les données expérimentales et les valeurs calculées à partir de l’expression

1. la vitesse normalisée est déjà introduite dans l’expression 1.3 dans le cas où s = K
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(2.28) de la section efficace d’ionisation pour différents atomes cibles et particules

incidentes, ont montré que l’approximation d’onde plane de Born permet de décrire

la tendance générale de la courbe expérimentale mais s’écarte assez fortement des

valeurs expérimentales dans le cas des particules incidentes de basse énergie. Les

valeurs σPWBA
s sont systématiquement plus importantes que celles σEXPs .

2.4.4 Théorie de l’approximation ECPSSR

Des études comparatives ont amené l’équipe de Brandt et Lapicki et puis celle

de Chen et Crasemann à appliquer des corrections successives à la section efficace

d’ionisation σPWBA
s , pour tenir compte d’effets qui n’apparaissent pas dans le cadre

de l’approximation de Born. Tout d’abord, l’effet de la déviation coulombienne de

la particule incidente due au noyau de l’atome cible empêche toute pénétration

profonde de la particule dans les orbites internes, ce qui réduit d’autant plus la

section efficace d’ionisation que la particule incidente est lente.

D’autres corrections doivent être prises en compte comme celles venant de la

perturbation des orbites électroniques provoquée par le passage de la particule

chargée incidente, qui entraîne une augmentation "apparente" 2 de l’énergie de

liaison des électrons.

Il s’agit au total d’intégrer, dans la formulation (2.28) de la section efficace

d’ionisation, quatre facteurs de correction :

1. l’effet de perturbation des états stationnaires de l’électron de l’atome cible

(PSS-Perturbed Stationary-States),

2. l’effet de la déviation coulombienne par le noyau (C),

2. liée au fait que la particule déforme temporairement le nuage électronique
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3. l’effet dû au caractère relativiste des électrons (R),

4. l’effet de perte d’énergie de la particule incidente lors de l’ionisation (E),

qui ont mené à la théorie ECPSSR.

Correction de l’effet de perturbation des états stationnaires

Le passage des particules chargées incidentes perturbe les états stationnaires

de l’électron de l’atome cible. En régime de collision lente (ξs � 1), ces états de-

viennent (d’une façon transitoire) ceux d’une molécule diatomique ce qui induit

une augmentation de l’énergie de liaison des électrons et donc une diminution de

la section efficace d’ionisation. En régime de collision rapide (ξs � 1) ou même in-

termédiaire (ξs ≈ 1), la contribution principale pour la section efficace d’ionisation

d’une couche électronique s provient de particules se trouvant sur des couches plus

périphériques. Cette particule chargée va perturber l’état stationnaire et entraîner

un effet de polarisation 3 qui aura comme conséquence une augmentation de la

section efficace d’ionisation. Un facteur de correction de cet effet est donc défini

([Basbas 73], [Brandt 74], [Cipolla 96]) :

ζs = 1 +
2Z1

Z2sθs

(
gs − hs

)
avec (2.29)

gs =


1+9ξs+31ξ2

s+98ξ3
s+12ξ4

s+25ξ5
s+4.2ξ6

s+0.515ξ7
s

(1+ξs)9 , si s = K

1+9ξs+31ξ2
s+49ξ3

s+162ξ4
s+63ξ5

s+18ξ6
s+1.97ξ7

s

(1+ξs)9 , si s = L1

1+10ξs+45ξ2
s+102ξ3

s+331ξ4
s+6.7ξ5

s+58ξ6
s+7.8ξ7

s+0.888ξ8
s

(1+ξs)10 , si s = L2 ou s = L3

3. perturbation de la configuration électronique de l’atome cible qui modifie la distribution de
charge.
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et hs = 2n
θsξ3

s
I( csn2

ξs
) où cK = cL1 = 1.5, cL2 = cL3 = 1.25 et la fonction I(xs)

correspond à :

I(xs) =


2 e
−2xs

x1.6
s
, si 3 ≤ xs ≤ 11

e−2xs

(0.031+0.213x
1/2
s +0.005xs−0.069x

3/2
s +0.324x2

s)
, si 0.035 ≤ xs ≤ 3

0.75π[ln( 1
x2
s
)− 1], si 0 ≤ xs ≤ 0.035

Correction de l’effet de la déviation coulombienne

Vu que l’approximation de Born néglige l’influence de la répulsion entre noyaux

de la particule incidente et de l’atome cible, le ralentissement et la modification

de la trajectoire de la particule incidente ne sont pas pris en considération dans

l’expression (2.28) de la section efficace.

Un coefficient Cs correcteur de cet effet coulombien est donc intégré pour ex-

primer une trajectoire des particules incidentes plutôt hyperbolique (au lieu de

rectiligne) représentée dans la relation (2.30) par la fonction intégrale exponen-

tielle En(x) d’ordre n = (10 + 2l2) où l2 représente le nombre quantique associé au

moment orbital angulaire de l’atome cible [Basbas 73] [Brandt 74] [Cipolla 96].

Cs(dqmin) =
(

9 + 2l2

)
E(10+2l2)

(
πdqmin

)
(2.30)

ce coefficient est fonction de la demi-distance d’approche d = (Z1Z2e
2)/(4πε0Mν2

1)

et du vecteur d’onde minimal transféré qmin (défini dans la relation (2.13)).
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Correction de l’effet relativiste

Les électrons des orbites internes de l’atome cible, et particulièrement ceux de

tout atome à nombre atomique élevé, devraient être considérés avec leur caractère

relativiste. Ainsi, pour tenir compte de cet effet très important, un facteur dit de

correction de la masse relativiste de l’électron est définit comme suit ([Caruso 77],

[Brandt 79], [Lapicki 81], [Cipolla 96]) :

mR
s (ξs) =

√
1 + 1.1y2

s + ys (2.31)

où

yK,L1 =
0.40

(
Z2s

c

)2

nsξK,L1

et yL2,L3 =
0.15

(
Z2s

c

)2

ξL2,L3

Correction de l’effet de perte d’énergie

La perte d’énergie que subit la particule incidente au cours du processus d’io-

nisation fait aussi partie des effets négligés par l’approximation de Born. Pour en

tenir compte, le rapport de la perte d’énergie de la particule incidente lors de l’io-

nisation et de son énergie cinétique devrait être évalué ; et c’est le terme zs suivant

qui a permis cette évaluation ([Lapicki 81], [Brandt 81], [Cipolla 96]) :

zs =

√
1− 4

M1ζsθs

(ζs
ξs

)2

(2.32)

ce facteur correctif de perte d’énergie est intégré dans celui de la correction de

l’effet de la déviation coulombienne. L’expression (2.30) du coefficient Cs(dqmin)
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devient alors :

CE
s (dqmin) = (9 + 2l2)E10+2l2

( 2πdqmin
zs(zs + 1)

)
(2.33)

Finalement, en appliquant à σPWBA
s les quatre coefficients de correction, l’expres-

sion de la section efficace d’ionisation par particules chargées proposée dans la

théorie ECPSSR devient :

σECPSSRs = CE
s (dqminζs) σPWBA

s

( mR
s ( ξs

ζs
)ηs

(ζsθs)2
, ζsθs

)
(2.34)

Des applications de cette approche dans la détermination théorique de sections effi-

caces d’ionisation de certains atomes ont été publiées ( [Chen 85], [Cohen 85]) et des

études comparatives entre des données théoriques produites par l’expression (2.34)

et des données expérimentales ont été réalisées ( [Paul 84], [Cohen 84], [Lapicki 89])

pour constater qu’un accord moyen entre σEXPs et σECPSSRs est de plus ou moins

10 %. Par contre, en régime de collision lente entre particles chargées et atomes

cibles (ξs < 0.25) les valeurs théoriques s’écartent de plus en plus des valeurs ex-

périmentales et deviennent en moyenne trois fois plus élevées. Cette divergence est

attribuée principalement à l’utilisation des fonctions hydrogénoïdes pour le calcul

du facteur de forme Fs(q) (défini dans l’expression (2.12)).

2.4.5 Approches semi-empiriques

Une approche alternative aux modèles théoriques ci-dessus basés sur des hy-

pothèses simplificatrices, consiste à définir des approches semi-empiriques. Ces ap-

proches consistent à construire une courbe que l’on nomme "universelle" en s’inspi-

rant de celle de l’ajustement des valeurs expérimentales. Des fonctions polynômiales
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d’ordre six [Paul 84] et d’ordre cinq [Kroger 98] ont été choisies pour cette fonction

universelle de sorte qu’elle puisse ajuster la majorité des données expérimentales

tout en restant en accord global avec les prédictions théoriques.

Des alternatives semi-empiriques, qui font aussi partie des modèles que nous

avons adoptés et implementés dans l’outil Geant4, ont été élaborés sur les sections

efficaces d’ionisation. Certaines d’entre elles se trouvent limitées à l’ionisation des

couches électroniques K par protons [Paul 89] (l’étude s’est étendue après sur le

cas d’ionisation par particules alpha), et d’autres à celle des sous-couches Li par

les protons [Orlic 94].

Modèle de Paul

Le modèle de Paul est une analyse statistique de plus de 7800 données expéri-

mentales de sections efficaces d’ionisation par protons des couches K (d’éléments

dont Z2 est situé entre 4 et 92). Ces données ont été collectées à partir de 85

références qui répondaient à des critères statistiques bien définis [Paul 86] (seules

les données disponibles sous forme numérique et qui correspondent aux cas où le

rapport Z1/Z2 est inférieur à 0.3 sont acceptées). Le modèle analytique de Paul est

composé de quatre étapes successives :

- La première étape consiste à normaliser les données expérimentales de sec-

tions efficaces par celles théoriques (ECPSSR) fournies par la référence [Brandt 81]

puisque c’est cette théorie (décrite en détail à la section 2.4.4) qui est considérée

la plus élaborée :

s̄ =
σEXP

σECPSSR
(2.35)

La figure 2.3 qui présente les données s̄ en fonction de log10 ξ, montre des données

55



CHAPITRE 2. IMPLEMENTATION DE MODÈLES DE FLUORESCENCE X
DANS L’OUTIL GEANT4

Figure 2.3 – Rapport moyen s̄ des sections efficaces d’ionisation expérimentales
et théoriques pour l’orbite K en fonction du log10ξ où ξ est la vitesse absolue
exprimant le temps caractéristique de l’orbite K par rapport au temps de collision.
Les trois symboles de s̄ dépendent de la valeur du numéro atomique Z2 de l’atome
cible : ◦ si Z2 ∈ [4, 30], × si Z2 ∈ [31, 60] et / si Z2 ∈ [61, 92] [Paul 89].

regroupées dans la plage −0.86 ≤ log10 ξ ≤ +0.83 (équivalent à 0.14 ≤ ξ ≤

6.76 où la vitesse absolue ξ, définie dans l’expression 2.27, représente le temps

caractéristique de l’orbite K par rapport au temps de collision).

- La deuxième étape consiste à diviser cette plage en un nombre fixe n d’in-

tervalles réguliers (avec ∆(log10 ξ) = 0.05) et de calculer pour chaque intervalle
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i ∈ [1, n] une moyenne pondérée s̄i telle que :

s̄i =

∑
j(

sj

εr
2
j

)

Σj(
1

εr
2
j

)
(2.36)

où εrj est l’erreur relative indiquée sur la valeur sj, et l’indice j parcourt toutes les

données qui se trouvent dans le même intervalle i.

- En troisième étape, ces moyennes pondérées s̄i sont regroupées sur cinq rangées

([4, 10], [11, 30], [31, 40], [41, 60], [61, 92]) suivant le numéro atomique Z2 de l’atome

cible. Elles sont représentées sur la figure 2.4 en fonction de log10 ξ̄i où ξ̄i = max(ξj).

Figure 2.4 – Rapport moyen s̄ pondéré des sections efficaces d’ionisation en fonction
du log10ξ̄ où ξ̄ correspond au max(ξ) dans chaque intervalle ∆(log10 ξ). (a) Z2 =
[4, 10], (b) Z2 = [11, 30], (c) Z2 = [31, 40], (d) Z2 = [41, 60], (e) Z2 = [61, 92]
[Paul 89].
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- La dernière étape du processus analytique de Paul consiste à ajuster les don-

nées sur chaque rangée, suivant des polynômes de troisième degré (figure 2.4) pour

déduire les fonctions universelles correspondantes.

Cette représentation de l’ajustement semi-empirique des données permet en

effet de constater que le modèle théorique ECPSSR est valide en régime de collision

rapide entre particles chargées et atomes cibles : le rapport s̄ sur tous les intervalles

(a), (b), (c), (d) et (e) de la figure 2.4 reste au voisinage de 1 dans le domaine

−0.4 ≤ log10 ξ̄ ≤ +0.4. Cependant, dès qu’on se place en régime de collision lente

(log10 ξ̄ ≤ −0.4), ce même rapport chute (intervalles (b), (c), (d) et (e) de la

figure 2.4) et les valeurs théoriques du modèle ECPSSR s’écartent des valeurs

expérimentales. La raison de cette divergence est attribuée principalement aux

fonctions hydrogénoïdes que le modèle ECPSSR intègre en son calcul (voir dernier

paragraphe de la section 2.4.4).

Modèle d’Orlic

En ce qui concerne les sections efficaces d’ionisation des orbites L, à cause

du manque de données expérimentales et surtout de leur structure beaucoup plus

complexe, une procédure calquée sur celle de Paul reste difficile à réaliser.

Parmi les diverses études menées( [Miyagawa 88], [Reis 96]) sur la modélisation

des σEXPLi
, celle d’Orlic [Orlic 94] est la plus récente et aussi la plus riche en données

(plus de 5000 données expérimentales ) ; cette particularité a valorisé sa méthode

analytique et a induit des résultats relativement satisfaisants.

Les données collectées σEXPLi
sont d’abord séparées en six groupes suivant le

numéro atomique Z2 de l’atome cible : 14 ≤ Z2 ≤ 40, 41 ≤ Z2 ≤ 50, 51 ≤ Z2 ≤ 60,
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61 ≤ Z2 ≤ 70, 71 ≤ Z2 ≤ 80 et 81 ≤ Z2 ≤ 92.

Figure 2.5 – Résultats de l’ajustement des données σEXPLi suivant le modèle d’Orlic.
Cette figure montre 15 fonctions polynomiales d’ajustement qui sont adaptées à
chacune des trois sous-couches (L1, L2 et L3) et au numéro atomique Z2 de l’atome
cible [Orlic 94].

Ensuite, dans chaque groupe, les données sont divisées en trois sous-groupes

suivant la couche L étudiée. Mais puisque les atomes dont Z2 appartenant à l’in-

tervalle [14, 40] ne disposent que d’une seule couche électronique L, on a étudié

σEXPLtot
dans le groupe 14 ≤ Z2 ≤ 40.

Un ajustement adapté est alors appliqué séparément aux données correspon-

dants à chacun des 16 sous-groupes en utilisant des fonctions polynômiales de la
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forme :

ln(σiU
2
i ) = A0 + A1x+ A2x

2 + A3x
3 + ...+ A9x

9 (2.37)

où x = ln( E
λUi

), λ = 1836.109 est le rapport de masse du proton par celui de

l’électron, et Ui est l’énergie de liaison de l’électron appartenant à la sous-couche

Li(i = 1, 2, 3).

Le résultat de cette analyse montre sur la figure 2.5 des faisceaux de courbes qui

justifient le découpage procédé par Orlic : l’ionisation dépend en effet de la sous-

couche Li, ce qui explique la raison pour laquelle la procédure de Paul appliquée

aux orbites K est difficilement adaptée aux orbites L.

Au final, l’ajustement des données σEXPLi
suivant le modèle d’Orlic a permis de

déduire les coefficients {A0, A1, A2, ...A9} correspondants à 16 fonctions universelles

adaptées au numéro atomique Z2 de l’atome cible et à chacune des trois sous-

couches Li.

2.5 Structures des nouvelles implementations dé-

veloppées dans Geant4

Dans le but de pousser les limites de l’outil Geant4 pour la simulation de

fluorescence X induite par particules chargées, nous avons implémenté dans celui-

ci les deux modèles complémentaires de calcul des sections efficaces d’ionisation

[Ben Abdelouahed 09] : le modèle ECPSSR qui permet le calcul des σK , et le modèle

d’Orlic qui est actuellement le plus approprié au calcul des σLi .
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2.5.1 Classe du modèle ECPSSR

Nous avons implementé les étapes de calcul des sections efficaces d’ionisation

par protons et par particules alpha des couches électroniques K (σK) des atomes

(à partir de Z2 = 4 jusqu’à Z2 = 92) suivant le modèle ECPSSR dans un fichier

source que nous avons nommé classe G4ecpssrCrossSection et nous l’avons

intégré au cœur de l’outil Geant4 pour qu’il puisse interagir avec les autres classes

complémentaires et fusionner dans le processus de simulation. Cette classe est

détaillée en annexe et contient le programme principal où s’effectue l’ensemble

des calculs ; à savoir l’expression de la section efficace σPWBA
K (2.28), le facteur de

correction de l’effet de perturbation des états stationnaires ζK (2.29), le facteur

de correction de l’effet de perte d’énergie zK (2.32) qui va ensuite s’intégrer dans

celui de correction de la déviation coulombienne CK(d.qmin) (2.33), le facteur de

correction de l’effet retativiste mR
K(ξK) (2.31), pour aboutir finalement au calcul

de l’expression de σECPSSRK (2.34).

Nous avons ensuite construit un fichier test ecpssrTest grâce auquel nous

pouvons compiler et visualiser tous les détails de l’exécution de notre implémen-

tation. Ce fichier test nous permet aisément la localisation des phases de conflits

et/ou d’erreurs.

Nous présentons les résultats de ce test pour certains éléments chimiques (Z2=

6, 29, 39, 51 et 73) aussi bien dans le cas d’ionisation par protons (figure 2.6) ou

par particules alpha (figure 2.7).
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2.5.2 Classe du modèle d’Orlic

Nous avons introduit au total 98 coefficients Ai [Orlic 94] dans le fichier source

appelé classe G4OrlicCrossSection pour pouvoir construire les fonctions uni-

verselles correspondantes à chaque atome cible (14 ≤ Z2 ≤ 92) et à l’ionisation de

chaque sous-couche Li par faisceau de protons.

Les données σOrlicLi
, qui découlent de l’expression polynômiale (2.37), résultant

de l’exécution du fichier test orlicTest sont visualisées (figure 2.8) et comparées

avec les données expérimentales σEXPLi
[Sokhi 85].

2.5.3 Classe du modèle de Paul

Nous avons inclut dans notre étude comparative entre σECPSSRK et σEXPK un

troisième type de données 4. Nous avons alors créé dans Geant4 un troisième

fichier source que nous avons appelé classe G4PaulCrossSection permettant de

nous fournir σPaulK .

Nous avons créé pour chaque élément chimique de Z2 = 4 jusqu’à Z2 = 92, à

partir de la base de données publique de Paul [Paul 89], un fichier de type "Z2.dat"

où nous avons stocké les σPaulK (Z2) correspondantes. Ainsi un total de 88 fichiers

de type ".dat" ont été classés dans un dossier nommé PaulKCS dans la base

de données de Geant4. Le rôle principal de la classe G4PaulCrossSection

est d’aller chercher dans cette base de données le fichier concerné Z2.dat et de

faire l’interpolation de ses valeurs correspondantes σPaulK (Z2) pour fournir celle qui

correspond à l’énergie du projectile (protons ou particles alpha).

4. ce troisième type de données englobe les σPaulK . Nous avons choisi ces données parce qu’elles
sont considérées actuellement comme étant les données de référence
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2.6 Discussion et validation du développement ef-

fectué dans Geant4

2.6.1 Analyse comparative

Après implémentation de nos trois programmes G4ecpssrCrossSection,

G4PaulCrossSection et G4OrlicCrossSection dans le code de simulation

Geant4 [Ben Abdelouahed 09], nous avons appliqué une méthode de validation par

comparaison des données produites par nos programmes avec des données expéri-

mentales.

Les cinq graphes de la figure 2.6 présentent les sections efficaces d’ionisation

des couches électroniques K en fonction de l’énergie des protons incidents. Nous

avons présenté les résultats correspondants à cinq éléments chimiques choisis de

telle manière que chacun présente son groupe d’atomes cibles : Z2 = 6 ∈ [4, 10],

Z2 = 29 ∈ [11, 30], Z2 = 39 ∈ [31, 40], Z2 = 51 ∈ [41, 60], et Z2 = 73 ∈ [61, 92]. Les

graphes de la figure 2.7 présentent les sections efficaces d’ionisation des couches

électroniques K en fonction de l’énergie incidente des particles alpha. Nous avons

présenté les résultats correspondants aux même éléments chimiques montrés aupa-

ravant (Z2= 6, 29, 39, 51 et 73) sur la figure 2.6 dans le but d’étudier la variation

de σK d’un élément en fonction du type de particules incidentes. L’analyse des

données, d’après le modèle d’Orlic, les sépare en six groupes suivant le numéro ato-

mique Z2 de l’atome cible. Par conséquent, nous avons choisi un élément représen-

tatif de chaque groupe (Z2 = 14 ∈ [14, 40], Z2 = 48 ∈ [41, 50], Z2 = 52 ∈ [51, 60],

Z2 = 66 ∈ [61, 70], Z2 = 75 ∈ [71, 80], et Z2 = 90 ∈ [81, 92]) pour présenter les

σLi en fonction de l’énergie incidente des protons (figure 2.8). Pour chacun des six
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atomes cibles qui y figurent, afin de pouvoir ramener sur un même graphique les

résultats correspondants à tous les σLi où i = 1, 2, 3, nous les avons présentés en

échelle logarithmique.

2.6.2 Interprétation des résultats

Cette étude comparative nous a amenée à constater un accord global entre

données produites par les méthodes que nous avons implémentées (l’approximation

ECPSSR, modèle de Paul, et modèle d’Orlic) et celles expérimentales [Ben Abdelouahed 09].

Néanmoins, nous avons aussi constaté que le degré de cet accord est variable et

fonction de certains paramètres qui sont : le numéro atomique de l’atome cible Z2

et les caractéristiques du projectile (énergie et type de particle incidente).

Nous avons remarqué que, dans le cas des σK(Z2 ≤ 30), les données produites

par notre programme G4ecpssrCrossSection (qui exprime le modèle théo-

rique ECPSSR) surestiment les données expérimentales. D’après plusieurs études

([Cipolla 07], [Vigilante 90], [Campbell 03], [Yu 97]) menées pour expliquer cette sur-

estimation, en régime de collision rapide (ξs � 1) et intermédiaire (ξs ≈ 1), la

théorie ECPSSR surestime l’effet de polarisation (paragraphe (a) de la section

(2.4.2.)). Cet effet, exprimé dans la relation (2.29) par gs, est fonction de ξs, c’est

à dire, d’après les relations (2.18) et (2.19), il dépend de l’énergie de liaison I2s de

l’atome cible, ainsi que de l’énergie E1 et de la masse M1 de la particule incidente.

C’est ce qui explique le fait que, sur les graphes correspondants à Z2 = 29 des

figures 2.6 et 2.7, plus l’énergie incidente (aussi bien des protons que des parti-

cules alpha) augmente, plus la surestimation augmente. Ces études critiques des

failles dans le modèle ECPSSR ont induit l’initiation d’une autre étude, intitulée
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"United-Atom Approximation" [Vigilante 90]. Elle propose de saturer le facteur ζs

de correction de l’effet de perturbation stationnaire (2.29) en lui définissant une

limite qui se détermine en considérant l’énergie de liaison Isyst d’un système uni

"atome cible-particule projectile".

Nous constatons aussi que les données produites par notre programme G4PaulCrossSection

(qui exprime le modèle semi-empirique de Paul) sont, pour tous les éléments chi-

miques dont 11 ≤ Z2 ≤ 92, en accord à ±10 % près avec celles produites par notre

programme G4ecpssrCrossSection. Cela reste compréhensible puisque les don-

nées correspondant au modèle de Paul sont d’abord des données expérimentales

normalisées par celles correspondants au modèle ECPSSR, et ensuite pondérées

et interpolées (voir la relation 2.35).

Les protons et les particules alpha ont des masses et des charges différentes. Ils

impliquent donc, dans le processus d’ionisation, des effets différents en perturba-

tion d’états stationnaires et déviation coulombienne. Néanmoins, l’effet du type de

projectile sur σK d’un même atome cible ne s’est pas révélé dans notre cas d’étude.

La figure 2.8 montre un résultat positif, de notre étude de validation de notre

programme G4OrlicCrossSection implémenté dans le code Geant4 dans le

cas d’ionisation par protons, puisque un accord global est constaté entre les deux

types de données. Cependant le premier graphe (correspondant à Z2 = 14) de

cette même figure 2.8 montre une divergence entre les données expérimentales de

σLi et celles produites par G4OrlicCrossSection (qui exprime le modèle semi-

empirique d’Orlic) qui excède le facteur deux pour certaines énergies incidentes.

Selon les études faites sur les σLi , ce désaccord d’origine expérimentale reste, jusqu’a

nos jours, difficile à résoudre. Néanmoins il est clair, depuis les cinq autres graphes
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de la figure 2.8 qui correspondent à Z2 ≥ 43, que le modèle d’Orlic produit des

résultats en bon accord avec les données expérimentales, les déviations révélées

n’excèdent pas 10 % pour des protons incidents d’énergies inférieures à 1 MeV,

mais elle peuvent atteindre 20 %.

2.7 Conclusion

Dans le cas de la fluorescence X induite par photons, nous avons vérifié l’exac-

titude des sections efficaces d’ionisation correspondant à l’effet photoélectrique

prévues par Geant4. Dans ce cadre, nous avons déterminé, pour certains élé-

ments chimiques du tableau périodique, l’écart quadratique moyen entre sections

efficaces d’ionisation par photons de Geant4 et celles du NIST. Nous avons trouvé

que cet écart ne dépasse pas les 0.2 % ce qui témoigne la fiabilité des processus de

l’ionisation par effet photoélectrique dans Geant4.

Dans le cas de la fluorescence X induite par particules chargées, nous avons

étudié l’état du processus de simulation de ce cas de fluorescence dans Geant4.

La première limitation que nous avons identifiée en ce processus est la restriction

de cet outil sur l’ionisation par protons. Une deuxième limitation réside dans la

base de données EEDL à la quelle Geant4 fait appel pour déterminer les sec-

tions efficaces d’ionisation par protons. Vu que cette base est une collection de

données expérimentales discontinues et peu cohérentes, Geant4 fait appel, dans

son processus de simulation, à un traitement d’interpolation et d’extrapolation de

données. Nous avons montré sur la figure 2.6 que ce traitement donne des valeurs de

sections efficaces aberrantes (courbe intitulée "G4 modèle existant") par rapport à
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celles expérimentales (courbe intitulée "Expérimentales"). La troisième limitation

identifiée est la méconnaissance de Geant4 des sections efficaces d’ionisation des

sous-couches électronique Li.

Ainsi dans le but de dépasser ces trois limitations, que nous avons identifiées,

dans le cas de la simulation de la fluorescence X induite par particules chargées,

nous avons implémenté dans Geant4 deux nouveaux modèles complémentaires

de calcul de sections efficaces d’ionisation des atomes par protons et par parti-

cules alpha : le modèle théorique ECPSSR (section 2.4.4) qui permet le calcul

des sections efficaces d’ionisation des couches électroniques K, et le modèle semi-

empiriques d’Orlic (section 2.4.5) qui se présente actuellement comme étant le plus

approprié au calcul des sections efficaces d’ionisation des sous-couches Li.

Après implémentation, nous avons validé notre développement en adoptant une

approche comparative entre les données qu’il fournit et les données expérimentales

disponibles (section 2.6.1). Pour rendre plus consistante notre étude comparative,

nous avons ajouté une troisième implémentation, du modèle empirique de Paul,

qui produit des données considérées comme données de référence. Cette comparai-

son nous a amené à constater que nos nouveaux modèles produisent des résultats

cohérents avec les données expérimentales (accord globale de ±10 %). Ces modèles

remplacent actuellement la base de données EEDL de Geant4 dans le proces-

sus de détermination des sections efficaces d’ionisation par particules chargées. Ce

travail a également fait l’objet d’une publication [Ben Abdelouahed 09].
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Figure 2.6 – Résultats de notre étude de validation de nos deux programmes
G4ecpssrCrossSection et G4PaulCrossSection implémentés dans le code
Geant4 dans le cas d’ionisation par protons : comparaison entre quatre types de
données de σK d’ionisation par protons d’éléments correspondants à Z2=6, Z2=29,
Z2=39, Z2=51, et Z2=73 [Ben Abdelouahed 09].
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Figure 2.7 – Résultats de notre étude de validation de nos deux programmes
G4ecpssrCrossSection et G4PaulCrossSection implémentés dans le code
Geant4 dans le cas d’ionisation par particules alpha : comparaison entre trois
types de données de σK d’ionisation par particules alpha d’éléments correspon-
dants à Z2=6, Z2=29, Z2=39, Z2=51, et Z2=73 [Ben Abdelouahed 09].
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Figure 2.8 – Résultats de notre étude de validation de notre programme
G4OrlicCrossSection implémenté dans le code Geant4 dans le cas d’ioni-
sation par protons : comparaison entre deux types de données de σLi d’ionisation
par protons d’éléments correspondants à Z2=14, Z2=48, Z2=52, Z2=66, Z2=75,
et Z2=90 [Ben Abdelouahed 09].
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a b s t r a c t

We have implemented in the Geant4 simulation toolkit a set of new ionisation cross sections for the sim-
ulation of particle induced X-ray emission (PIXE), based upon theoretical and semi-empirical models. The
set provides a model based on the so-called ECPSSR theory for the computation of K-shell ionisation cross
sections for proton and alpha particle impact. A second model is based upon semi-empirical expressions
proposed by Orlic for the calculation of Li-subshells ionisation cross sections for proton impact. Our
developments are compared to ionisation cross sections already existing in the Geant4 toolkit and to
experimental data.

� 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Among various ion-beam techniques, like charged particle acti-
vation (CPA), prompt nuclear reaction analysis (NRA) or particle-
induced X-ray emission (PIXE), the later one is certainly playing
the leading role [1]. Its multi-elemental character and the fact that
PIXE is most suitable for analysis of trace elements of medium and
high atomic number in a matrix composed of light elements, make
PIXE the most useful technique in environmental, biological and
medical applications [2]. During the last decade, PIXE has been ac-
cepted by the analytical chemistry community as a standard meth-
od for quantitative elemental analysis [3]. However, taking into
account that the method involves a particle accelerator, operated
by experienced staff and a complex system of detectors and related
techniques, the simulation of a PIXE experiment is particularly
helpful and even required to reach a sufficient level of precision
for signal and background.

Monte Carlo methods are well adapted to the simulation of
PIXE, since they can reproduce the stochastic behaviour of the
emission process. Today, several Monte Carlo toolkits are available
for the simulation of particle interaction with matter, like the

widely used Geant4 [4,5], MCNP [6], Penelope [7] and EGS4 [8]
codes. Among the four-cited, Geant4 has a very flexible design: it
is based on the object-oriented technology [9] and follows an iter-
ative-incremental software process [10], allowing its extension and
refinement without disturbing the existing user code.

This work aims to extend the Geant4 toolkit [11] for PIXE sim-
ulation by implementing new models for the calculation of the
atomic ionisation cross sections of K-shells and Li-subshells in-
duced by protons and alpha particles. These new cross section
models are first described and then are tested through a compara-
tive study involving a collection of reference cross section values.
The experimental validation of the PIXE modelling based on these
new cross sections will be the subject of another paper.

2. PIXE simulation in Geant4

The Geant4 toolkit is able to model electromagnetic physics
processes down to a lower limit of 250 eV thanks to the Low En-
ergy Electromagnetic Package [12], in particular to address
requirements of interest for medical [13] and space science appli-
cations [14,15]. Modelling the PIXE process in Geant4 requires to
model atomic ionisation followed by atomic de-excitation. In the
case of incident photons, cross sections for the photoelectric effect
associated to each atomic shell or subshell are calculated from the
EPDL97 (evaluated photons data library) data library [16]. For elec-
trons, the ionisation cross sections are calculated from the EEDL
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(evaluated electrons data library) data library [17]. The simulation
of atomic de-excitation [18] uses the EADL (evaluated atomic data
library) data library. This library provides electron binding energies
for all subshells, transition probabilities between subshells for
fluorescence and Auger emission, as well as energies of the emitted
photon or electron. It applies to elements with atomic number be-
tween 6 and 92 [19].

The first implementation of PIXE process modelling available in
Geant4 was based on the Gryzinski theoretical model [20] and
showed a lack of accuracy [21,22].

Another implementation was then proposed by Mantero et al.
in the Geant4 Low Energy Electromagnetic Package [18], limited
to the modelling of PIXE from K-shell ionisation by incident pro-
tons. The cross sections are calculated by using an empirical model
implemented in the G4hshellCrossSectionExp and G4hshellCrossSec-
tionExpData classes. A somewhat arbitrary division of atomic spe-
cies in four groups was adopted to account for the energy
variation of the K-shell cross sections and a separate fit was per-
formed for each group and for low and high energy of incident pro-
tons. We report in Table 1 the fitting functions used. K-shell cross
sections computed with this existing model are denoted as ‘‘G4
existing model results” from Figs. 1–5.

3. Innovative aspects of the proposed development

In the presented work, we have proposed to improve and ex-
tend to other incident particles the computation of ionisation cross

Table 1
Geant4 existing model based on separate fitting functions [21].

Low incident protons High incident protons

6 6 Z 6 25 xa eb-cx ab1/x xc

26 6 Z 6 35 ab1/x xc 3 Logarithmic order
36 6 Z 6 65 ab1/x xc ab1/x xc

66 6 Z 6 92 ab1/x xc 4 Logarithmic order
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Fig. 1. K-shell ionization cross section by protons impact of element Z2 = 6.
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Fig. 2. K-shell ionization cross section by protons impact of element Z2 = 29.
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Fig. 3. K-shell ionization cross section by protons impact of element Z2 = 39.
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Fig. 4. K-shell ionization cross section by protons impact of element Z2 = 51.
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Fig. 5. K-shell ionization cross section by protons impact of element Z2 = 73.
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sections for PIXE modelling. We have first implemented a new
cross section computation based on the ECPSSR theory for K-shell
ionisation, both for incident protons and alpha particles. We have
then implemented the calculation of ionisation cross sections for
Li-subshells.

K-shell ionisation cross sections can be calculated theoretically
with quite high confidence for a wide range of incident particle
energies and almost all target atomic numbers. For Li-subshells,
the situation is less favourable, because the available experimental
L-subshell data are still rather scarce. In a number of recent re-
views [24–26] the authors tried to assess the reliability of experi-
mental Li-subshell cross section data and compared them with
values calculated by using different theoretical models. According
to them, predictions for Li-subshell ionization cross sections agree
with the experimental data within 50–60% only. Discrepancies
reach an order of magnitude for heavy projectiles at low energies.
Consequently, much care and further polishing of theoretical mod-
els for Li-subshell ionisation cross sections are needed before trying
to adopt one of them.

4. K-shell ionisation cross section

4.1. Existing theoretical models

Three theories have been refined in attempt to better explain
experimental values of K-shell ionisation cross sections:

– The classical approach, the binary encounter approximation
(BEA) of Thomson [27] revised by Mantero [21] and reviewed
by Lapicki [28].

– The semi-classical approach (SCA) of Bang and Hansteen [29].
– The quantum mechanical plane-wave born approximation

(PWBA) of Lewis and Merzbacher [30].

Numerical, analytical and semi-empirical approaches for calcu-
lation of K-shell ionisation were derived from those cited models
by applying various corrections taking into consideration multiple
physical effects such as binding, polarisation, relativistic and
deflection effects [31–34].

4.1.1. Semi-classical approach (SCA)
The theoretical hydrogenic model was applied by Smit based on

the SCA [35]. It takes into account the projectile kinematics in the
field of the nucleus and the atomic electrons and the Hartree-Fock
field within a simplified coupled-channel approach. The calcula-
tion provides cross sections that agree rather well with experimen-
tal data in a broad Z and velocity region (for Aluminium, cross
sections are systematically 15% below the considered reference
values of Paul and Sacher [23]). Nevertheless, we cannot adopt
the SCA model because of its limitation to the following criteria gi-
ven by Bang and Hansteen [29]:

2Z1Z2e2

�ht1

� �
� 1;

Z1 � Z2 and DE=E1 � 1;

where the indices 1 and 2 refer to the projectile and target nucleus
respectively, t1 is the initial projectile velocity and DE = EB+Ef with
EB denoting the binding energy of the Coulomb ejected electron in
the initial bound state and Ef the final energy of this electron.

4.1.2. Plane-wave born approximation (PWBA)
In their original work with PWBA, Lewis and Merzbacher [30]

proposed a simple correction method to include the relativistic ef-
fects by modifying the screening parameter. Their proposed K-shell
ionization cross sections were cast as:

rPWBA
K ðnk; hKÞ ¼ ðr0K=hKÞFKðnK ; hKÞ with r0K ¼ 8pa2

0
Z2

1

Z2
2K

 !
;

where a0 is the Bohr radius, Z1 is the projectile atomic number and
Z2K = Z2 � 0.3 is the effective atomic number of the target atom seen
by an electron in the K-shell, Z2 is the target atomic number, hK is
the ratio of the observed binding energy to its screened hydrogenic
value 1

2 t
2
2K with t2K ¼ Z2K � 2:Ry

me

� �
is the hydrogenic-Bohr velocity of

the target-K-shell electron (Ry is the Rydberg constant and me is
the electron mass). nK = 2t1/(hKt2K) is the scaled velocity were t1

is the velocity of the projectile and FK(nK,hK), which was tabulated
by Rice et al. [36], is a dimensionless function called the reduced
universal cross section. At K-shell level, the scaled velocity nK is less
that 1 and the reduced universal cross section starts to be indepen-
dent of hK and can be calculated according to this formula:

FKðnK ; hKÞ ¼ ð29=45Þ n8
K

ð1þ 1:72n2
KÞ

4 :

Brandt and Lapicki [37] modified the PWBA model by going beyond
the first Born Approximation to initiate the ECPSSR theory.

4.1.3. ECPSSR theory
The ECPSSR theory accounts for the projectile’s Energy loss and

its Coulomb deflection from the straight-line trajectory; in addi-
tion, this theory considers the inner shell as a Perturbed Stationary
State using a scaling factor fK and attempts to simulate numerical
procedures that employ Relativistic wave-functions.

The K-shell ionisation cross sections, according to Brandt and
Lapicki [37], can be written, as:

rECPSSR
K ¼ 9E10

2pdq0KfK

zKð1þ zKÞ

� �
fKðzKÞrPWBA

K ðnR
K=fK ; fKhKÞ: ð1Þ

The form of the scaling factor fK, describing the binding-polarization
effect correction and presented by Cipolla and Liu [38], is given by:

fKðnKÞ ¼ 1þ 2Z1

Z2KhK
ðgKðnKÞ � hKðnKÞÞ;

where gK(nK) and hK(nK) are analytical functions that account for the
velocity dependence of the correction, hK(nK) is related to polariza-
tion effects on the binding energy due to the presence of the projec-
tile ion in the atom.

The relativistic scaled velocity nR
K ¼ mR

KðnK=fKÞ
� 	1=2

nK is function
of mR

K which expresses the relativistic target electron mass correc-
tion [38]. The energy loss effect is given by the analytical function
fK(zK) in terms of zK = (1 � fKDK)1/2 where DK is the minimum frac-
tional energy loss of the projectile during K-shell ionisation; its for-
mula is described by Brandt and Lapicki [37]. The Coulomb
deflection of the projectile is taken into account in the Eq. (1) via:

E10
2pdq0KfK

zKð1þ zKÞ

� �

which is an exponential–integral function of order 10.
q0K = (Ei � Ef)/t1 is the minimum momentum transfer (which is
function of the initial Ei and the final Ef kinetic energy of the projec-
tile in the system), d ¼ Z1Z2=Mt2

1 is the half distance between the
collision partners at closest approach and M ¼ ðM�1

1 þM�1
2 Þ

�1 is
the reduced mass of the system.

4.1.4. Selection of the suitable model
The successful description of experimental data using an ana-

lytical expression makes the ECPSSR approximation very conve-
nient for the computation of K-shell ionisation cross sections
[39,40]. Cipolla et al. [38,39] have already adopted the ECPSSR
theory, using a personal computer, to develop a program – ‘‘ISICS”
– allowing the calculation of K-, L- and M-shell ionisation cross
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sections. Campbell describes his work on K X-rays from pure ele-
ments using 3 MeV protons and shows that results produced by
ECPSSR and reference data agree at about the 2% level [40]. Such
a good agreement led them to introduce the ECPSSR model into
their ‘‘GUPIX” (package III) to complement its existing theoretical
database and which is widely used in laboratories around the
world. We consequently chose to implement the analytical expres-
sion of rECPSSR

K in the Geant4 Low Energy Electromagnetic Package.

4.2. Geant4 implementation of the ECPSSR model

We implemented in Geant4 the ECPSSR model for the computa-
tion of the K-shell ionisation cross section in a dedicated class
called G4ecpssrCrossSection. This class calculates cross sections for
all elements from Z = 4 to Z = 92, for proton and alpha particle im-
pact (cross sections computed with the G4ecpssrCrossSection class
are denoted ‘‘G4 ecpssr results” from Figs. 1–10) and no condition
or limit is imposed on the incident energy value to achieve
calculation.

4.3. Comparison with reference data

We have verified our Geant4 computation of K-shell ionization
cross sections for incident protons [56] and alphas [23], with the
semi-empirical model of Paul and Sacher [23]. This reference mod-
el is considered today as a reference. A brief description of the
model follows.

4.3.1. Paul’s semi-empirical model
By the use of suitable approximations, researchers have in-

tended to fit experimental collected values to construct a ‘‘uni-
versal” curve for the calculation of the ionization cross sections
of any atomic element at any particle energy. The semi-empirical
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Fig. 6. K-shell ionization cross section by alpha particles impact of element Z2 = 6.
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Fig. 7. K-shell ionization cross section by alpha particles impact of element Z2 = 29.
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Fig. 8. K-shell ionization cross section by alpha particles impact of element Z2 = 39.
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Fig. 9. K-shell ionization cross section by alpha particles impact of element Z2 = 51.
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Fig. 10. K-shell ionization cross section by alpha particles impact of element
Z2 = 73.
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function describing that universal curve has to fit to the experi-
mental data and to be in agreement with theoretical predictions.
A fifth-order polynomial function was used in many works (Aksels-
son et al. [41], Johanson and Johanson [42], Romo-Kroger [43]) to
attempt to describe the universal curve. In some other works (Paul
[44]) a sixth-degree polynomial fitting function was applied to the
experimental cross sections, with a relatively good accuracy. Other
semi-empirical alternatives proposed by Paul and Sacher pre-
sented a statistical analysis of more that 4000 experimental data
points for K-shell ionization cross sections by protons impact, re-
ported from about 80 selected publications according to a statisti-
cal criterion [23]. Paul and Sacher’s approach is based upon
examination the ratios (denoted s) of measured cross sections to
theoretical ECPSSR cross sections computed by Brandt and Lapick-
i’s work. The s values were considered as functions of the scaled
velocity nK of the projectile. The data were grouped into five differ-
ent ranges of target atomic number, which are treated separately:
4–10; 11–30; 31–40; 41–60; and 61–92. The velocity-range was
divided into equal intervals and a weighted average �s was calcu-
lated from the data for each interval. These �s values were then fit-
ted to a third degree polynomial in order to provide a complete set
of �s values for all relevant energies and atomic numbers.

4.3.2. Implementation of Paul’s model for verification
Since Paul’s fitting is difficult and time consuming and since fit-

ted data were already available [23,56] from his published work
and web site, we downloaded the package and split the data into
88 files corresponding to each element from Z = 4 to Z = 92. These
88 files were included into the Geant4 data library. A specific class
named G4PaulKCrossSection was implemented in order to interpo-
late these rearranged Paul’s data. This class is able to reproduce
automatically Paul’s K-shell ionisation cross sections (called ‘‘G4
Paul data” in plots from Figs. 1–10) at any incident energy of pro-
tons or alpha particles.

4.4. Results and discussion

Cross section values obtained by the proposed classes
(G4ecpssrCrossSection and G4PaulCrossSection) are plotted, with
experimental values extracted from [23,56], as function of projec-
tile incident energy and are presented in figures below. K-shell
cross sections for proton impact are shown in Figs. 1–5. We pre-
sented results corresponding to five target elements, each one rep-
resenting one element subgroup (Z2 = 6 from the subgroup [4–10],
Z2 = 29 from the subgroup [11–30], Z2 = 39 from the subgroup [31–
40], Z2 = 51 from the subgroup [41–60] and Z2 = 73 from the sub-
group [61–92]).

Figs. 6–10 show K-shell ionization cross sections for alpha par-
ticle impact. We considered the same target elements as for proton
impact, in order to visualize the effect of projectile type on K-shell
ionisation cross section value for a common target element.

Inspection of K-shell ionization cross section plots (from Figs.
1–10) in both cases of proton and alpha particle impact, shows that
Geant4 results given by both implemented cross section models
(ECPSSR and Paul’s fitting) generally agree with experimental ones.
Nevertheless, we noted that the degree of agreement is function of
several parameters, which are the atomic number Z2 of target ele-
ment and the projectile characteristics (incident energy and parti-
cle type).

As it was explained in most of studies [38–40,45,46] dealing
with theoretical calculation of K-shell ionization cross sections,
for light elements (Z2 6 30), ECPSSR over-predicts experimental
data; the larger the incident energy, the higher the discrepancy
(Figs. 2 and 7). This over-estimation is attributed to the fact that
ECPSSR theory over-estimates binding effects for decreasing pro-
jectile velocity (which is function of target binding energy, target

and projectile velocities). This slight breakdown noted on the
ECPSSR theory motivated Cipolla [39] to propose the united-atom
approximation ‘‘UA-ECPSSR”. It consists in saturating the binding
correction at a value that corresponds to the binding energy of
the unified-atom (which means the assembly projectile-nucleus).
This improvement has been incorporated into the new version of
the ISIICS2006 program [47] for the calculation of ionisation and
X-ray production cross sections.

For both cases of proton and alpha particle impact, Paul’s refer-
ence values obtained from Geant4 for elements 11 6 Z2 6 92 are in
agreement with the ECPSSR’s ones within 10% for a large band of
projectile energy. Since in Paul’s fitting method, experimental val-
ues are, at first, normalized by ECPSSR ones then averaged and
interpolated, it is expected that Geant4-Paul values keep approxi-
mately close to Geant4-ECPSSR values.

In the case of alpha particle impact, the degree of agreement be-
tween Geant4-ECPSSR, Geant4-Paul and experimental values ap-
pears to be the same as in the case of proton impact; its is
strongly dependent on the atomic number of the target element
and the energy of the projectile. Moreover, divergence between
the two Geant4 computation methods (ECPSSR and Paul’s) of K-
shell ionisation cross section does not exceed 18% with almost all
target elements (31 6 Z2) and for both cases of proton and alpha
particle impact.

5. Li-subshell ionisation cross section

5.1. Existing theoretical models

The existing models for Li-subshell cross sections calculation
include:

– The perturbed-stationary-state theory with corrections for
energy loss, coulomb deflection and relativistic effects (ECPSSR);

– The binding-encounter approximation taking into account the
Binding effect and Coulomb retardation (BEA-BC);

– The semi-classical approximation with binding energy, Coulomb
deflection and Relativistic corrections integrated (SCA-BCR).

Those three models have been compared by Cuzzocrea et al.
[45,48] to conclude that the BEA-BC theory reproduces on average
the magnitude of measured cross sections but often shows differ-
ent behaviours, being alternatively lower and higher than the
experimental data. The SCA-BCR predictions are generally higher
than the experimental values. The ECPSSR theory provides the best
agreement both for the absolute values and for the overall trend of
the experimental cross sections.

A similar comparison was done by Braziewicz et al. [49] be-
tween predictions of the ECPSSR and SCA-UA (using united-atom
values for the binding energy) theories. Results show that Li-sub-
shell ionisation cross sections normalized to the ECPSSR and SCA-
UA theories have an approximate universal behaviour when they
are plotted against the reduced velocity parameter. But both of
them systematically over-predict the experimental data for low
projectile velocity. For L1-subshell, the SCA-UA theory does not
reproduce the experimental ionisation cross sections. Mukoyama
and Sarkadi [50] and Kennedy et al. [51] compared in their works
the ECPSSR theory with the Relativistic PWBA theory modified
with the Binding energy and Coulomb deflection effects (RPWBA-
BC). The RPWBA-BC was found to be in a good agreement with
the ECPSSR theory for the low energy region but not for high en-
ergy projectiles.

Seeing that the best estimation is generally achieved by using
ECPSSR theory, Lapicki [52] tried to improve that theory by applying

H. Ben Abdelouahed et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009) 37–44 41



Author's personal copy

various modifications: (i) replacement of the non relativistic
screened hydrogenic wave-functions by relativistic Dirac-Hartree-
Slater (DHS) ones; (ii) derivation of the perturbed-stationary-state
function not in a separated-atom picture but in a united-atom (UA)
one; (iii) consideration of redistribution of the vacancies induced
by the projectile via intra-shell (IS) transition in the same collision;
(iv) a quantum refinement (QC) of the classical Coulomb deflection
factor. Predictions of the ECPSSR model with (DHS-UA-IS-QC) and
without modifications were then compared with the most recent
empirical data from Orlic et al. [53]. Ratios Ri ¼ rexp

Li =r
theory
Li against

relativistic scaled velocity nR
Li ¼ mR

LiðnLi=fLiÞ
� 	1=2

nLi were plotted and
discussed. Plots show that the applied DHS-UA-IS-QC modifica-
tions substantially eliminate the large discrepancies and bring
agreement for all data within a 50% margin. Nevertheless, Lapicki
concluded the impossibility of choosing definitively which theory,
ECPSSR or DHS-UA-IS-QC-ECPSSR, is better. Both theories provide
reliable cross sections for PIXE packages within the experimental
uncertainties of the data. Both of them give essentially the same
good results above 1 MeV; they start to differ to a significant extent
from the experimental data for projectile energies above several
hundred keV. A fitting subsets of Orlic’s data [53] measured at
400 keV and below to a polynomial in a single variable as a func-
tion of Li and proton energy shows that ECPSSR overestimate the
cross sections measured in the 150–200 keV range by as much as
a factor of 12 and the DHS-UA-IS-QC-ECPSSR rises by more than
a factor of 16 above the fitted values.

5.2. Existing semi-empirical models: Orlic’s model

Discrepancies among experimental values and with theoretical
predictions have motivated some authors to fit semi-empirical
expressions to the experimental Li-subshell ionisation cross sec-
tions. Sow et al. [54] derived a set of coefficients for calculated
L1, L2 and L3-subshell ionisation cross sections for six different
groups of target atomic numbers. By using a large number of
experimental values, the reliability of the fitted values is signifi-
cantly improved. The overall reliability of fitted Li-subshell cross
sections is 2–5% for the common proton energies (0.5–4 MeV)
and target atomic numbers (43 6 Z 6 80) reaching 15% at low
energies and high atomic numbers.

In the last work of Orlic et al. [55], empirical data were fitted sep-
arately for L1, L2 and L3-subshells. They are split into six subgroups
according to their atomic number: 14 6 Z 6 42, 43 6 Z 6 50,
51 6 Z 6 60, 61 6 Z 6 70, 71 6 Z 6 80 and 81 6 Z 6 92. Within each
subgroup, between 130 and 500 experimental data points are avail-
able, producing quite reliable fitting results. The analytical function
used for the fitting is a polynomial function of the following form:

lnðriU
2
i Þ ¼ A0 þ A1xþ A2x2 þ A3x3 þ � � � þ A9x9; ð2Þ

where x ¼ ln E=ðkUiÞ½ � is the natural logarithm of the normalized en-
ergy E=ðkUiÞ;ri is the Li (i = 1,2,3) subshell ionization cross section
in barns, Ui is the Li subshell electron binding energy in keV, E is
the proton energy in keV and k ¼ 1836:109 is the ratio of proton
mass to electron mass. Coefficients A0–A9 of Eq. (2) are obtained
by fitting to function to the experimental data points. To reduce
the total number of coefficients, experimental data were first fitted
with a four-degree polynomial and if the fitting was not good, the
degree of polynomial was increased until a satisfactory fitting was
obtained. The coefficients obtained and published by Orlic et al.
[55] are then used for our ionisation cross section computation in
Geant4.

We have to add that at Table 2 of Orlic’s work [55] which pre-
sents the fitting coefficients for the calculation of L1, L2 and L3-sub-
shell ionisation cross sections, the value corresponding to the
coefficient A5 of L3-subshell fitting, within the range of target

atomic numbers between 41 and 50, should be equal to 0 because
there is no need to increase the degree of polynomial to more than
the fourth degree, otherwise the fitting function will give wrong
results.

5.3. Implementation of Orlis’s model

In total, we have introduced 98 fitting coefficients in a dedi-
cated class named G4OrlicLCrossSection. This class is able to com-
pute L1, L2 and L3-subshell ionisation cross sections (called ‘‘G4
Orlic Li” in plots from Figs. 11–16) corresponding to all elements
from Z2 = 14 to Z2 = 92.

5.4. Verification

In order to verify the reliability of the cross section computation
results produced by our G4OrlicLCrossSection class, reference Li-sub-
shell cross sections are needed. Since no reference data are estab-
lished, we used the most recent tabulated database [53] which is
a continuation of the work of Sokhi and Crumpton [26] and which
comprises more than 6000 compiled Li-subshell cross section
values. We present results produced by the G4OrlicLCrossSection
class and experimental values, for six elements, each one repre-
senting one subgroup in the ranges 14 6 Z2 6 42, 43 6 Z2 6 50,
51 6 Z2 6 60, 61 6 Z2 6 70, 71 6 Z2 6 80 and 81 6 Z2 6 92.
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Fig. 11. Total L-shell ionization cross section of element Z2 = 14.
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Fig. 12. Li-subshell ionization cross sections of element Z2 = 48.
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For targets with low atomic number (14 6 Z2 6 42), only coeffi-
cients for total L-shell were obtained. Comparative results are
shown in figures below, from Figs. 11–16. We plot Li-subshell ion-
isation cross sections in logarithmic scale in order to show them on
the same graphs.

5.5. Results and discussion

As can be seen from Fig. 11, experimental values and Geant4-
semi-empirical results scatter for more than a factor of 2 for some
incident energy values. In addition, according to almost all publica-
tions on total L ionisation cross sections within light elements (Z2

6 42), experimental values deviate significantly from the theoreti-
cal predictions. None of the present theories gives satisfactory pre-
dictions that agree with experimental values for that atomic
number range. Moreover, since there are no newly published total
L ionisation cross sections for elements with 14 6 Z2 6 42, the fit-
ting coefficients given by Orlic et al. [55] are the same as those re-
ported in their earlier work [53].

For the other five groups within 43 6 Z2 6 92, the Geant4 imple-
mented semi-empirical functions are, for all three subshells, close
to the experimental data points. It is clear through figures Figs. 12–
16 that our Geant4-implemented semi-empirical model for calcu-
lation of Li-subshell ionisation cross sections gives good agreement
for L3 and L2-subshell for all energies above 1 MeV (deviations are
less then 10%). Below 1 MeV, it gives values lower than the exper-
imental ones by 20–30%. The situation with L1-subshell shows less
agreement; experimental values are 10–30% higher than the semi-
empirical ones for some energy values of the incident protons.

6. Conclusion

New classes for the computation of K and Li-subshells ionisation
cross have been implemented in the Low Energy Electromagnetic
Package of Geant4 in order to improve the simulation of PIXE pro-
cess. These classes are based on theoretical and semi-empirical cal-
culation models. Comparative verification tests between the
results obtained with Geant4 using these new classes and experi-
mental cross sections have been presented and discussed.
Geant4-results were divided into five and six groups according to
the atomic number of target elements and each set was treated
and compared with experimental values to evaluate the degree
of discrepancy and/or agreement.

As expected, both of Geant4-ECPSSR theoretical model and
Geant4-Paul’s model produce values of K-shell ionisation cross sec-
tions in a relatively good agreement with experimental data. This
agreement is noted similarly for protons and alpha particles pro-
jectiles. The two Geant4-implemented cross sections (G4ecpssr-
CrossSection and G4PaulKCrossSection) generally over-predicts
experimental values of K-shell ionization cross sections by more
than 10% for light target elements in the range Z2 6 30 and that
divergence is function of incident energy values.

The verification of the Geant4-implemented semi-empirical com-
putation (G4OrlicLCrossSection) of L1, L2 and L3-subshell ionisation
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Fig. 13. Li-subshell ionization cross sections of element Z2 = 52.
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Fig. 14. Li-subshell ionization cross sections of element Z2 = 66.
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Fig. 15. Li-subshell ionization cross sections of element Z2 = 75.
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Fig. 16. Li-subshell ionization cross sections of element Z2 = 90.
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cross sections ensures that there are no significant differences be-
tween the experimental and predicted cross section values. An
average deviation of empirical ionisation cross sections from the
corresponding Geant4-values is ranging from 7% with L2 subshell
values to 32% with L1-subshell values.

The validation of a whole PIXE experiment taking into account
these new cross section calculation classes and including the gen-
eration of atomic de-excitation is currently in progress and will be
the object of another publication.
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Chapitre 3
Simulation Geant4 du dispositif

d’analyse par fluorescence X
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3.1 Introduction

Le dispositif d’analyse par fluorescence X que nous avons étudié en ce chapitre

fait parti des équipements de l’URA-CNSTN (Unité Radio-Analyse du Centre

National des Sciences et Technologies Nucléaires) [CNSTN 08], [CNSTN web 08].

L’URA englobe un ensemble de techniques spectrométriques d’analyse permet-

tant de mesurer les composants radioactifs et non radioactifs des échantillons issus

de l’environnement, de produits industriels, alimentaires, etc. La spectrométrie de

fluorescence X in situ est dispersive en énergie (section 1.3.2), et se base sur l’ioni-

sation des atomes sous l’effet des photons qu’émettent des sources radioisotopiques

(paragraphe (a) de la section 1.2.1).

Figure 3.1 – Schéma de l’ensemble du dispositif in situ de l’analyse par fluorescence
X.

Nous rappelons que notre objectif initial dans cette étude est d’optimiser les

conditions de mesure de notre propre dispositif (figure 3.1) en élaborant un pro-

gramme de simulation capable de reproduire le spectre mesuré in situ. Puisque
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l’analyse quantitative des spectres de fluorescence X repose essentiellement sur le

comptage des photons et fait appel au rendement du détecteur utilisé, il nous pa-

raît évident que la première étape de ce travail soit la simulation de la réponse de

la pièce maîtresse du dispositif qui est le système de détection.

3.2 Contexte expérimental

3.2.1 Détecteur Si(Li)

Figure 3.2 – Détecteur Si(Li) utilisé.

Le détecteur utilisé est un modèle Canberra (SL80175) doté d’un cristal cy-

lindrique de silicium dopé au lithium (Si(Li)), Nous montrons sur la figure 3.3

une vue de section de celui-ci, composé d’une diode type P-I-N où (I) désigne la

région intrinsèque sensible à l’ionisation par rayons X et gamma. Les dimensions
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fournies par la fiche de spécification technique du constructeur sont présentées sur

le tableau 3.1.

Figure 3.3 – Section longitudinale du cristal du détecteur utilisé.

Le détecteur est pourvu pour son refroidissement d’un réservoir de 30 litres

d’azote liquide permettant une autonomie de fonctionnement d’environ 20 jours.

Le signal est élaboré à partir de la collection de paires électrons-trou créées par

le photo-électron lors de son ralentissement dans le détecteur. A la sortie du pré-

amplificateur, ce signal est mis en forme et amplifié par un amplificateur de même

marque que le détecteur (Canberra) qui permet une mise en forme gaussienne
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Épaisseur de la fenêtre de beryllium 0.025 mm

Diamètre du cristal 10.1 mm

Épaisseur du cristal 5.0 mm

Distance entre fenêtre et cristal 5.0 mm

Épaisseur de la couche morte-devant 0.2µm

Épaisseur de la couche morte-arrière 0.25µm

Tableau 3.1 – Dimensions du détecteur fournis par le constructeur.

ou triangulaire des impulsions (plus de détails du processus de détection et am-

plification sont décrits à la section 1.3.2). La durée du signal est conditionnée par

les constantes de temps mais au détriment du taux de comptage toléré. Nous uti-

lisons des constantes de temps de l’ordre de 12 µs, ce qui est compatible avec le

taux de comptage de quelques milliers de coups par seconde. Après amplification,

le signal passe par un convertisseur analogique-numérique de marque Ortec (mo-

del Trump-8k) contrôlé par le logiciel d’acquisition MAESTRO [MAESTRO 96]

fonctionnant sous système Windows-XP.

3.2.2 Sources radioactives étalons

Toute mesure de la réponse d’un détecteur demande l’emploi de sources radio-

actives étalons. Celles dont nous disposons au CNSTN sont au nombre de cinq,

quasi-ponctuelles (de diamètre ≤ 4 mm) et émettrices de rayons X et gamma.

Ces sources fournies par les compagnies Areva [AREVA 04] et Damri [DAMRI 96]

sont scellées (encapsulées) entre deux fines feuilles en plastique (de masse 12 mg
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cm−2 par unité de surface). Pour leur assurer une certaine résistance et facilité de

manipulation, les sources sont montées dans des anneaux en plastique rigide. Les

radionucléides qui composent les cinq sources émettrices des rayons X et gamma

sont présentés sur le tableau 3.2.

Radionucléide Activité initiale Demi vie Date d’émission Fournisseur

Fe55 (64.3 ± 1.7) kBq (2.68 ± 0.02) ans 30 mars 2006 Areva

Zn65 (33.2 ± 2.7) kBq (243.9 ± 0.02) jours 30 mars 2006 Areva

Sr85 (30.2 ± 2.0) kBq (64.85 ± 0.01) jours 30 mars 2006 Areva

Cd109 (20.9 ± 1.7) kBq (462.6 ± 0.4) jours 30 mars 2006 Areva

Am241 (19 ± 3) kBq (432.7 ± 0.5) ans 12 mars 1996 Damri

Tableau 3.2 – Sources étalons utilisées émettrices de rayons X.

3.2.3 Mesures du rendement de détection

Le rendement de détection est défini comme étant la probabilité pour qu’un

photon émis par une source pénètre dans le détecteur et y perde toute son énergie

initiale, soit par effet photoélectrique, soit par diffusions multiples. Nous avons

placé les sources quasi-ponctuelles (présentées au tableau 3.2) à une distance de 2

cm de la fenêtre du détecteur, ce qui correspond à une distance de 2.5 cm entre la

source et la surface sensible du cristal.

À une énergie donnée E, l’expression du rendement de détection 1 est définie

1. ce rendement que nous étudions dans chapitre est appelé aussi rendement (ou efficacité)
total d’absorption ou rendement absolue

85



CHAPITRE 3. SIMULATION GEANT4 DU DISPOSITIF D’ANALYSE PAR
FLUORESCENCE X

Figure 3.4 – Schéma de nos conditions de mesure du rendement de détection à une
distance d d’une source ponctuelle émettrice de rayons X.

par [Cipolla 03], [Karamanis 03], [Hurtado 04], [O’Meara 04] :

ε =
N

A P t

Ω

4π
(3.1)

où N est la surface nette (nombre de photons) du pic positionnée à l’énergie E,

t est le temps d’acquisition du spectre, A est l’activité actuelle du radionucléide

composant la source, P exprime la probabilité d’émission par le radionucléide d’un

photon ayant l’énergie E et Ω représente l’angle solide du détecteur par rapport

à la source émettrice des rayons X (symbolisée par S sur la figure 3.4). Cet angle

solide se définit 2 comme suit :

Ω = 2π
(

1− d√
d2 + r2

)
(3.2)

où d et r correspondent respectivement à la distance 3 source-surface du détecteur

et au rayon celui-ci.

2. dans notre cas où la source des rayons X est quasi-ponctuelle
3. suivant l’axe vertical comme le montre la figure 3.4
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Après acquisition de chaque spectre correspondant à chacune des sources, en

utilisant le logiciel MAESTRO, nous les avons traités par le logiciel COLEGRAM

[COLEGRAM 04] puisque nous trouvons que celui-ci est capable de dépouiller cer-

tains spectres que MAESTRO ne peut faire : comme par exemple le cas de la

figure 3.8 où deux pics voisins se chevauchent. L’ajustement et le calcul des sur-

faces nettes des pics sur chacun des cinq spectres sont fait en adoptant des fonctions

à distribution gaussienne [Lépy 00].

Figure 3.5 – Spectre de rayons X émis par la source Fe55. Le dépouillement du
spectre, qui contient deux pics correspondant aux raies X de l’élément Mn, est fait
(à la droite de la figure) par le logiciel COLEGRAM.

En se basant sur le principe qu’à chaque résultat de mesure on doit associer

un paramètre exprimant le taux de doute sur ce résultat, nous sommes appelés

à calculer les valeurs d’incertitudes du rendement évalué en appliquant la loi de

propagation de variance qui est définie en détail dans le guide des incertitudes

de mesure [GUM 95]. L’incertitude globale commise sur les mesures du rendement

s’obtient en tenant compte de celles apportées par tous les paramètres composant
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Figure 3.6 – Spectre de rayons X émis par la source Zn65. L’ajustement et le calcul
des surfaces nettes des pics correspondant aux raies X de l’élément Cu sont fait
en adoptant les fonctions à distribution gaussienne que dispose COLEGRAM(à
la droite de la figure).

Figure 3.7 – Spectre de rayons X émis par la source Sr85. Le premier pic du spectre
qui correspond à la raie X de l’élément Rb est traité par COLEGRAM (à la droite
de la figure) à fin de pouvoir lui soustraire le pic intrus à sa gauche.

l’expression (3.1), ce qui nous mène à établir l’expression (3.3) qui suit :

∆ε = ε
[(∆N

N

)2

+
(∆A

A

)2

+
(∆P

P

)2)]1/2

(3.3)
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Figure 3.8 – Spectre de rayons X émis par la source Cd109. Les deux pics qui
correspondent aux raies X de l’élément Ag d’énergies 24.94 et 25.45 sont tellement
chevauchées que seul le programme COLEGRAM nous a permis de les séparés (à
la droite de la figure).

Puisque nous avons choisi un temps d’acquisition des spectres suffisamment

grand (5 104 s), la soustraction du bruit de fond sous-jacent les pics était négligeable

et les erreurs statistiques commises lors du calcul des surfaces nettes N n’ont pas

excédé 0.01 %. La source d’erreur la plus importante dans notre cas était plutôt celle

commise sur l’estimation de l’activité actuelle des radionucléides. Les incertitudes

sur les probabilités d’émission étaient aussi importantes dans le cas où il s’agit de

plusieurs émissions X et gamma simultanées par la même source (Am241) et aussi

dans le cas où l’émission X se fait avec une très faible probabilité (Cd109 et Fe55).

Nous résumons les résultats de nos mesures [Ben Abdelouahed 07] dans le tableau

3.3 et sur la figure 3.10.

Ainsi, en appliquant toutes les étapes nécessaires à la détermination correcte

du rendement du détecteur Si(Li) utilisé, les valeurs expérimentales obtenues ε(E)

constituent la référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour optimiser
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Figure 3.9 – Spectre de rayons X et gamma émis par la source Am241. Nous avons pu
résoudre le phénomène de chevauchement entre un paquet de pics correspondants
aux raies X et gamma de l’élément Np en utilisant le logiciel COLEGRAM

aussi bien les paramètres géométriques réels du détecteur étudié, que notre code

de simulation des spectres de fluorescence X.

3.3 Simulation du système source-détecteur

3.3.1 Construction du code

Dans le cadre de Geant4, à notre code de simulation correspond un programme

principal main. Ce programme fait appel, à l’aide d’un gestionnaire de simulation

appelé le SiliRunManager, à tour de rôle, à plusieurs classes dont chacune pos-

sède un rôle précis. Pour que notre code de simulation puisse fonctionner correcte-
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E ε P
(

∆N
N

)2
= ( 1

N
) ∆ε

Sources ∆A
A

∆P
P

(keV) (×10−3) (×10−2) (×10−6) (×10−4)

Fe55 5.89 6.08 25.02 0.2 1.75 1.07 1.2
6.49 6.15 3.40 1.8 1.75 2.05 1.6

Zn65 8.04 6.75 34.67 0.5 2.75 0.63 1.9
8.90 6.90 4.82 3.6 2.75 1.45 2.2

Sr85 13.39 7.19 50.20 2.4 2.0 0.57 1.4
14.98 7.36 8.04 14.0 2.0 1.24 1.6

Cd109 22.16 6.97 83.70 0.2 1.75 0.47 1.2
24.94 6.34 15.14 1.4 1.75 1.18 1.3
25.45 6.24 2.64 8.4 1.75 3.78 2.5

Am241 11.87 7.14 0.84 18.0 2.5 1.17 1.9
13.93 7.14 13.03 1.2 2.5 0.76 1.8
17.50 7.12 18.86 0.8 2.5 0.79 1.8
21.03 6.94 4.81 33.0 2.5 1.03 1.8
26.34 6.12 2.40 7.3 2.5 1.25 1.7

Tableau 3.3 – Rendement de détection mesuré à partir des sources radioactives
étalons.

ment, les trois classes suivantes doivent être obligatoirement implémentées :

– la classe SiliDetectorConstruction qui décrit la géométrie de notre

système à simuler en termes de volumes, de matériaux qui les remplissent, et

de leurs propriétés électromagnétiques, optiques, sensibilité, visualisation...

– la classe SiliPrimaryGenerator qui fournit toutes les informations né-

cessaires à la génération des particules primaires (type, position, énergie et

direction d’émission)

– et la classe SiliPhysicsList qui englobe la description des particules, des

processus et des modèles physiques affectés à chaque particule pouvant par-

ticiper au processus global de la simulation.
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Figure 3.10 – Rendement expérimental du détecteur utilisé.

Certaines autres classes ne sont pas obligatoires au bon déroulement du code

mais sont néanmoins nécessaires si l’on désire récupérer les informations correspon-

dant à la simulation en cours. Il s’agit des classes SiliRunAction, SiliEvenAc-

tion et SiliSteppingAction qui permettent l’accès, à des niveaux différents,

aux informations données par la simulation.

Dans la classe SiliDetectorConstruction du programme main, nous

avons décrit la géométrie du détecteur en se référant aux valeurs fournies par sa

fiche technique (celles du tableau 3.1). La position, la composition et les dimensions

de la source radioactive étalon sont aussi décrites dans cette même classe.

Pour la description de la génération des particules primaires émises par chacune

des cinq sources radioactives étalons (décris à la section 3.2.2), nous avons utilisé

un module spécifique, appelé GPS (General Particle Source [Truscott 99]), qui a

été développé pour gérer la description des sources radioactives en intégrant dans
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la simulation tous les détails de leurs caractéristiques (volume d’émission, énergies

émises et leurs probabilités d’émission, activité initiale,...).

Dans la classe SiliPhysicsList, après avoir défini les particules impliquées

dans notre simulation, nous avons affecté à chacune d’elles les processus physiques

qu’elle peut subir qui sont dans notre cas les processus électromagnétiques de basses

énergies.

3.3.2 Simulation du dépôt d’énergie

Le suivi du transport des particules à travers les différentes régions définies

par la géométrie tient compte à la fois des limites des volumes géométriques, des

interactions des particules avec la matière, et de la présence ou non d’un champ

électromagnétique.

Le pas de chaque particule, c’est à dire la distance parcourue entre deux in-

teractions, se caractérise par le libre parcours moyen λ. Il dépend des processus

physiques générés et des limites géométriques rencontrées. La probabilité de survie

de la particule après un parcours d’une distance d est donnée par :

P (d) = exp(−nλ) avec nλ =

∫ d

0

dl

λ(l)
(3.4)

nλ peut être échantillonné selon nλ = − ln(η) où η est un nombre aléatoire dis-

tribué uniformément dans l’intervalle [0, 1]. Pour un élément chimique de masse

mi et possédant, dans un échantillon donné de densité ρ, une fraction massique

xi, son libre parcours moyen est inversement proportionnel à sa section efficace

d’interaction σi selon l’équation qui suit :
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1

λ
= ρ

∑
i

xiσi
mi

(3.5)

Ce qui explique le fait qu’au cours du transport de la particule, c’est le proces-

sus qui renvoie le plus petit parcours λmin qui est sélectionné. Ainsi, suite à une

interaction et tout en se basant sur le calcul que donne l’équation (3.5), la particule

est "tuée" et des particules secondaires sont émises suivant le modèle physique adé-

quat, ou alors elle a une autre chance d’interagir. Le suivi des particules secondaires

continue jusqu’à ce qu’elles aient déposé toutes leurs énergies.

Cependant, pour des soucis d’efficacité, nous choisissons de supprimer les par-

ticules secondaires produites dont le parcours λmin est inférieur à une valeur que

nous signalons dans la classe SiliPhysicsList. Cette valeur, appelée en language

Geant4 "Cut" (coupure), qui s’exprime soit en longueur soit en énergie, s’ajoute

alors à l’énergie déposée pendant ou à la fin du parcours de la particule suivie.

3.3.3 Simulation du rendement de détection

La simulation avec l’outil Geant4 d’un détecteur fournit comme information

les interactions des particules suivies (les hits des particules) dans les volumes qui

nous intéressent. Ces données ne sont pas directement exploitables pour reproduire

la réponse du détecteur et son rendement. En effet, une particule peut produire

plusieurs interactions dans le cristal du détecteur alors que le dispositif expérimen-

tal n’enregistre qu’une seule interaction. Il faut donc traiter les hits de façon à

reproduire la véritable réponse du détecteur. Ce traitement se fait en trois étapes

successives :
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Première étape de la simulation

Dans un premier temps les hits relatifs à chaque particule sont regroupés,

d’abord par volume individuel grâce à une fonction Geant4 appelée le add, puis

par bloc de détection grâce à une autre fonction Geant4 appelée le readout. Ainsi,

si n interactions ont eu lieu dans le cristal, l’énergie Etotale sera la somme des éner-

gies déposées à chaque interaction :

Etotale = Σn
i=1Ei (3.6)

Deuxième étape de la simulation

La deuxième étape consiste à appliquer aux pulses fournis par la première étape

des seuils électroniques que nous fixons suivant le fonctionnement de nos dispositifs

électroniques expérimentaux : une coupure à haute énergie Emax et une coupure à

basse énergie Emin. Seuls les pulses ayant Etot entre [Emin, Emax] sont conservés.

Ainsi et en s’inspirant de la méthode adoptée dans [Hurtado 04], nous avons imposé

à Etot la condition : (Etot − σ) ≤ Etot ≤ (Etot + σ) où le paramètre σ s’exprime en

keV comme suit :

σ = 2.355
√

0.0039 F Etot (3.7)

où F est un facteur empirique proposé par Fano [Fano 47] pour tenir compte d’un

phénomène qu’il a mis en évidence expérimentalement et qui montre l’inexactitude

de l’hypothèse d’une création purement Poissonnienne de paires électron-trous dans

un détecteur. Les créations successives de porteurs de charge dans un détecteur ne

sont, en réalité, pas indépendantes. Ce facteur appelée donc "facteur de Fano" est
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inclus dans le calcul de la résolution pour des considérations purement statistiques.

Sa valeur, sans dimension, est toujours inférieure à 1 et varie selon le type de

détecteur. Il est évalué pour notre type de détecteur Si(Li) à 0.239 [Lépy 00].

Troisième étape de la simulation

La troisième et dernière étape a pour rôle d’appliquer le paramètre résolution

en énergie du détecteur. Il est nécessaire de convoluer la réponse en énergie par

une gaussienne en fournissant au code l’énergie du pic photoélectrique E0 en (keV)

et la largeur à mi-hauteur de la gaussienne FWHM(E0).

FWHM(E) =
FWHM(E0)√

E0

√
E (3.8)

Figure 3.11 – Resolution expérimentale du détecteur.

Nous avons exécuté les trois étapes décrites ci-avant et nous avons collecté

le nombre, fournie par notre code de simulation, de particules primaires qui ont
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pu atteindre le détecteur et y déposer toutes leurs énergies. Nous avons ensuite

divisé ce nombre simulé, de particules primaires complètement absorbées dans le

détecteur, par le nombre total de particules primaires que nous avons déjà défini

dans la classe SiliPrimaryGeneratorAction.

Un grand nombre de particules primaires était simulé (> 106) dans le but

d’aboutir à des résultats portant une incertitude statistique inférieure à 1 %. La

courbe correspondant au rendement simulé du détecteur Si(Li) in situ 4 est pré-

sentée à la figure 3.12 pour la comparer à celle déterminée expérimentalement.

Figure 3.12 – comparaison entre Rendement expérimental et simulé du détecteur
avant optimisation. Les courbes présentées en lignes pleines et discontinues corres-
pondent aux courbes de tendance de type polynômial d’ordre trois.

4. en se basant sur les dimensions fournies par sa fiche de spécification technique du construc-
teur (tableau 3.1)
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3.4 Optimisation par comparaison entre données

mesurées et simulées

En comparant les deux types de données expérimentales et simulées, nous trou-

vons [Ben Abdelouahed 07], comme le montre la figure 3.12, qu’il existe un décalage

entre les deux avec une différence relative variant de 4 % à 11 % dans l’intervalle

en énergie [5 keV , 27 keV] (voir tableau 3.4).

3.4.1 Optimisation en étapes

D’après les travaux publiés sur ce sujet ([Hurtado2 04], [Hardy 02], [Talavera 00],

[Lépy 01], [Karamanis 03], [Hurtado 04]), cette différence significative (> 10 %) sou-

vent notée entre les données expérimentales et simulées est attribuée aux incerti-

tudes associées aux dimensions du détecteur fournis par le constructeur ([Talavera 00],

[O’Meara 04]).

La deuxième cause possible de différence, consiste en une collection incomplète

de charges dans le cristal du détecteur [Cox 05]. Elle peut être surmontée en uti-

lisant l’équation différentielle de Poisson pour résoudre l’effet du potentiel et du

champs électrique dans le cristal du détecteur ( [Lépy 98], [Cox 05], [Campbell 01],

[Hurtado 04]).

Néanmoins, cette procédure de correction au niveau de collection de charges ne

semble pas suffisante pour atténuer le désaccord entre données expérimentales et

simulées. C’est pourquoi nous avons procédé à une optimisation de certains para-

mètres du détecteur. Nous avons commencé par optimiser deux paramètres qui sont

l’épaisseur de la couche morte-devant et la distance entre fenêtre et cristal ; d’après
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certaines études ( [Hurtado2 04], [Lépy 98], [Hardy 02], [Campbell 01], [Hurtado 04]),

ce sont eux qui génèrent le plus de soupçons parmi toutes les dimensions fournies

par le constructeur. Il se trouve d’après les références citées ci-avant, que le taux

d’imprécision sur ces deux paramètres est loin d’être négligeable.

Figure 3.13 – Rendement expérimental et simulé du détecteur avant et après
optimisation des ses dimensions. Les trois courbes présentées en lignes dif-
férentes correspondent aux courbes de tendance de type polynômial d’ordre
trois.[Ben Abdelouahed 07].

La première étape de notre procédure d’optimisation consiste à chercher la

valeur optimale de l’épaisseur de la couche morte-devant du cristal. Puisque les

valeurs simulées initiales sont plus élevées que les valeurs expérimentales, nous

avons augmenté progressivement cette épaisseur jusqu’à ce que nous ayons atteint

sa valeur optimale qui correspond à un écart minimal entre les deux courbes de la

figure 3.12.
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Ensuite, en fixant la valeur de l’épaisseur de la couche morte-devant à la valeur

optimale trouvée 5, nous modifions, dans notre code de simulation, la distance entre

la fenêtre en beryllium du détecteur et la surface du cristal de telle façon à réduire

le désaccord entre rendements simulé et expérimental.

Finalement, dans le but de chercher une meilleure optimisation, nous avons

vérifié tous les autres paramètres déclarées au tableau 3.1 qui sont : le rayon et

l’épaisseur du cristal, l’épaisseur de la fenêtre en beryllium, et l’épaisseur de la

couche morte-arrière du cristal. Nous avons trouvé que le meilleur accord entre les

deux types de données nécessite que nous conservions les mêmes valeurs nominales

du rayon et de l’épaisseur du cristal ainsi que celle de l’épaisseur de la fenêtre en

beryllium. En constatant que faire varier l’épaisseur de la couche morte-arrière du

cristal, n’a pratiquement aucun effet sur les données simulées du rendement, nous

avons préféré garder sa valeur nominale fournie par le constructeur.

En conclusion, seules deux des dimensions nominales du détecteur sont optimi-

sées : l’épaisseur de la couche morte-devant le cristal et la distance entre fenêtre du

détecteur et surface du cristal. Les autres dimensions sont conservées telles qu’elles.

La valeur optimale déduite de l’épaisseur de la couche morte-devant (1.5 µm) est

considérée plausible ( [Lépy 98], [Campbell 01]) puisque cette épaisseur n’est en fait

pas mesurable par le constructeur, on ne peut en vérité que l’estimer par des mé-

thodes indirectes. La valeur optimale de la distance entre fenêtre et cristal est de

5.7 mm. Ce paramètre dépend directement de l’assemblage des composants du dé-

tecteur et c’est au cours de cette étape qu’il peut subir une légère variation de

quelques millimètres par rapport à sa valeur nominale.

5. la valeur optimale de la couche morte-devant est égale à sa valeur nominale (0.2 µm) plus
1.3 µm.
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Énergie Rendement Rendement simulé Écart Rendement simulé Écart
expérimental avant optimisation après optimisation

(keV) ( 10−3) ( 10−3) ( %) ( 10−3) ( %)

5.89 6.08 6.54 7.57 5.92 -2.63

6.49 6.15 6.83 11.06 6.24 1.46

8.04 6.75 7.31 8.3 6.34 1.33

8.9 6.90 7.67 10.87 7.15 3.62

11.87 7.14 7.65 7.14 7.17 0.42

13.39 7.19 7.55 5.01 7.16 -0.42

13.93 7.14 7.70 7.84 7.29 2.10

14.98 7.36 7.46 1.36 7.08 -3.80

17.5 7.12 7.53 5.76 7.18 0.84

21.03 6.94 7.28 4.90 6.97 0.43

22.16 6.97 7.25 4.02 6.89 -1.15

24.94 6.34 6.54 3.15 6.37 0.47

25.45 6.24 6.45 3.37 6.20 -0.64

26.34 6.19 6.47 4.52 6.10 -1.45

Tableau 3.4 – Écart entre rendements de détection mesuré et simulé avant puis
après optimisation [Ben Abdelouahed 07].

3.4.2 Résultats

Suite à cet ajustement, nous avons déterminé par simulation le rendement du

détecteur en se basant cette fois sur les dimensions optimales du détecteur. Nous

avons ensuite déterminé l’écart quadratique moyen 6 entre les valeurs expérimen-

tales et celles simulées du rendement de détection dans chacun des deux cas avant

et après optimisation.

Le tableau 3.5 montre bien que l’écart quadratique moyen entre les deux types

6. L’expression de l’écart quadratique moyen est définie dans la relation (2.6).
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Rendement Écart quadratique moyen

de détection entre données expérimentales et simulées

avant optimisation 6.66 %

après optimisation 1.85 %

Tableau 3.5 – Écart quadratique moyen entre rendements de détection expérimental
et simulé avant puis après optimisation.

de données s’est réduit de 6.66 % à 1.85 %. Les deux courbes de la figure 3.13

correspondant aux rendements "expérimental" et "simulé après optimisation" du

détecteur montrent alors un bon degré d’accord (98.15 %). Pour atteindre ce degré

d’accord, il a fallu augmenter de 0.7 mm la valeur de la distance 7 entre fenêtre

du détecteur et surface du cristal ; et augmenter aussi de 1.3µ m la valeur de

l’épaisseur 8 de la couche morte-devant du cristal. Ainsi cette étude comparative

[Ben Abdelouahed 07] nous a permis de mieux voir et concrétiser la fiabilité de notre

code que nous allons utiliser dans notre application pour simuler les spectres de

fluorescence X correspondant à des échantillons de diverses natures.

3.5 Conclusion

Nous avons exposé dans ce chapitre le travail fait sur le système de détection

des rayons X sur lequel repose toute la technique d’analyse par fluorescence X.

Nous avons présenté le contexte expérimental de nos mesures de rendement du

détecteur Si(Li) et des sources radioactives utilisées. Ensuite, dans le but de repro-

7. La distance entre fenêtre du détecteur et surface du cristal est mentionnée sur la fiche
technique du détecteur avec une valeur de 5.0 mm.

8. L’épaisseur de la couche morte-devant du cristal est mentionnée sur la fiche technique du
détecteur avec une valeur de 0.2 µ m.
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duire par simulation la fonction de réponse du-dit détecteur, nous avons décrit ce

même contexte expérimental dans notre code. Pour cela, nous avons introduit dans

la classe SiliDetectorConstruction de notre code la géométrie du détecteur

et les dimensions des sources radioactives étalons mis en oeuvre. Dans la classe Si-

liPhysicsList nous avons introduit la description des particules, des processus et

des modèles physiques affectés à chaque particule pouvant participer au processus

global de notre cas de simulation. A la classe SiliPrimaryGeneratorAction

nous avons fourni les informations nécessaires à la génération des particules pri-

maires (type,nombre, position, énergie et direction d’émission).

Pour collecter les énergies déposées par simulation Monte Carlo, nous avons

suivi des critères de consistance et cohérence sur les classes SiliRunAction, Si-

liEvenAction et SiliSteppingAction de notre code ; puisque ce sont elles qui

permettent l’accès, à des niveaux différents, aux informations données par la simu-

lation de tout code élaboré dans Geant4.

Après avoir réussi à collecter les énergies déposées dans le détecteur à partir de

l’exécution de notre code, nous avons reproduit, par simulation, le rendement de

détection de notre dispositif étudié.

Une étude comparative entre rendement simulé et expérimental du même dé-

tecteur (figure 3.12) nous a amené à un travail d’optimisation dont l’objectif est de

réduire le désaccord entre les deux types de données. Nous avons décrit en détail les

étapes de cette optimisation suite à laquelle nous avons ramené l’écart quadratique

moyen d’une valeur de 6.66 % à une valeur de 1.85 % (tableau 3.5). Cette approche

nous a permis de déduire les paramètres géométriques réels du détecteur étudié et

surtout d’ajuster notre code de simulation élaboré.
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Abstract. The efficiency of a Si(Li) detector was determined experimentally and adequately simulated 
with the GEANT4 code in the energy range from 5 to 27 keV. The point-like sources used were 55Fe, 
65Zn, 85Sr, 109Cd and 241Am. For simulation of the detector response we have used a recent version of 
GEANT4 8.0 (Released 10 February 2006). In this version, all needed electro-magnetic processes are 
considered, essentially Compton scattering, photo-electric effect, Raleigh effect, multiple scattering, 
fluorescence and Auger effect and ionization. The detector was firstly modeled using its technical 
dimensions supplied by the manufacturer. Then these dimensions were optimized in order to reproduce 
the experimental efficiency.  An agreement better than 98 % for almost all the energy lines (5 to 27 keV) 
between experimental and simulated efficiency values was obtained by adjusting some detector 
parameters. Those optimized parameters are the front dead layer of the crystal which is increased by 1.3 
µm and the crystal-to-window distance which is increased by 0.7 mm.  Those results indicated that our 
simulation code is operational for a reliable interpolation and extrapolation of experimental efficiency 
data and can be accurately used for simulation of X-ray fluorescence spectrum acquisition.   
 
Keywords: Si(Li) detector, efficiency, GEANT4, simulation 

 

INTRODUCTION 
 

In elemental analysis applications based upon energy-dispersive X-ray 
spectrometry, as in our case of EDXRF analysis, it is useful and even necessary to 
study the efficiency response of the used detector. 

We describe here the efficiency calibration procedure of our Si(Li) detector using 
X and γ -ray sources in the 5 to 27 keV energy range. 

In order to check the application of the version 8.0 of the GEANT4 simulation 
package at low-level X-ray spectrometry, we have calculated by Monte Carlo method 
the efficiency response of our detector by simulating all relevant physical processes 
taking place along the path of a photon emitted by the source. The history of each 
individual primary particle consists in its emission by the source, interaction with the 
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detector and surrounding materials, production as well as transport of secondary 
particles, and track until the photon escapes or undergoes a photo-electric interaction 
in the crystal, depositing all its energy.   

For simulation of the efficiency response of the Si(Li) detector, we first used the 
nominal dimensions provided by the manufacturer (Table 1). Then we applied an 
optimization procedure of those nominal dimensions and we have obtained as a result 
a good agreement (with a relative deviation less than 1.5 %) between computed and 
experimental data. 

EXPERIMENTAL DATA 
 

The experimental measurements were carried out using a silicon-lithium [Si(Li)] 
detector which is a P-I-N diode with intrinsic (I) region sensitive to ionizing radiation, 
particularly X rays and gamma rays. It is a Canberra SL80175 model one. A cross-
section view of the detector is shown in Figure 1. Its dimensions as quoted by the 
supplier are given in Table1. The preamplified signals from the detector were sent to a 
spectroscopy amplifier and an analog-to-digital converter, which was an Ortec Trunp-
8k card controlled by the Maestro software installed on a PC operation under 
Windows-XP. The detector output pulses were amplified and processed with a 12 µs 
shaping time constant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE  1. Si(Li) detector cross-section 
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TABLE 1.  Dimensions of Si(Li) detector as 
specified by the manufacturer. 

Beryllium window thickness 0.025 mm 

Crystal diameter 10.1 mm 

Crystal thickness 5.0 mm 

Window to crystal distance 5.0 mm 

Thickness of front dead layer 0.2 µm 

Thickness of rear dead layer 0.25 mm 

 
The efficiency calibration of the detector was measured using standard sources 

(supplied by Areva [13] & Damri [14] laboratories). The point-like sources (diameter 
≤ 4 mm) are hot sealed between two thin plastic foils (total mass per unit area 12 
mg.cm-2). They are mounted in a plastic ring to ensure rigidity and ease of handling. 
Radionuclides used were 55Fe, 65Zn, 85Sr, 109Cd and 241Am corresponding respectively 
to an initial activity of (64,3 ± 1.7) kBq [13], (33,2 ± 2.7) kBq [13], (30,2 ± 2.0) kBq 
[13], (20.9 ± 1.7) kBq [13]  and (19 ± 3) kBq [14]. They were measured at 2 cm 
source-to-detector distance, corresponding to 2.5 cm distance between the crystal 
active surface and the source. The photopeak areas were determined by fitting their 
shape by a Gaussian function [11] by mean of COLEGRAM software [15]. 

The efficiency ε for a given photon energy is obtained from [4, 10, 12]: 
 

                                          
tPA

N
⋅⋅

=ε                                                                          (1) 

 
where N is the net counting in the peak, t  is the measuring time, A  is the 
radionuclide activity and P  is the photon emission probability. The radionuclide 
decay was taken into account. 

The statistical uncertainties of the net peak areas were smaller than 0.01 %, since 
the acquisition time was long enough (50000 s) and background subtraction was 
negligible. The main source of uncertainty in the relative efficiency calculation was 
the uncertainties in the activities of point-like sources and the uncertainties on the 
photon emission probabilities (see Table 2). Experimental efficiency uncertainties 
were deduced from: 
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The resulting relative standard uncertainties are about 2%. The entire efficiency 
data is fitted to the polynomial model equation: y = 4E-07x3 - 3E-05x2 + 0.0006x + 
0.004 
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TABLE 2.  Experimental efficiencies and uncertainties corresponding to sources 

Point-
like 

source 

Energies 
(keV) ε 

Photon 
emission 

probability 

[∆(N)/N]2  =(1/N) 

(%) 
∆(A)/A 

(%) 

∆(P)/P 

(%) 

∆(ε) 

(%) 

5.89 0.00608 0.2502 0.0000002 1.75 1.07 0.00012 
55Fe 

6.49 0.00615 0.034 0.0000018 1.75 2.05 0.00016 

8.04 0.00675 0.3467 0.0000005 2.75 0.63 0.00019 
65Zn 

8.9 0.00690 0.0482 0.0000036 2.75 1.45 0.00022 

13.39 0.00719 0.502 0.0000024 2 0.57 0.00014 
85Sr 

14.98 0.00736 0.0804 0.0000143 2 1.24 0.00016 

22.16 0.00697 0.837 0.0000002 1.75 0.47 0.00012 

24.94 0.00634 0.1514 0.0000014 1.75 1.18 0.00013 109Cd 

25.45 0.00624 0.0264 0.0000084 1.75 3.78 0.00025 

11.87 0.00714 0.00848 0.0000179 2.5 1.17 0.00019 

13.93 0.00714 0.1303 0.0000012 2.5 0.76 0.00018 

17.5 0.00712 0.1886 0.0000008 2.5 0.79 0.00018 

21.03 0.00694 0.0481 0.0000325 2.5 1.03 0.00018 

241Am 

26.34 0.00619 0.024 0.0000073 2.5 1.25 0.00017 

 

MONTE CARLO SIMULATION 
 

The Monte Carlo method consists in simulating the physical energy loss processes 
along the path of a photon emitted by the source. We used version of the GEANT4 
code for the simulation of the Si(Li) detector response. With this code, the “history” of 
each primary particle, and of the secondary particles resulting from its interactions 
with the detector and surrounding materials, is tracked until all its initial energy is 
dissipated (or reduced to a threshold value). The probabilities of particle emission 
direction and interaction type are considered for each interaction point. The detector 
diagram provided by the manufacturer was inserted as an input geometry in the 
simulation code. All implicated volumes: dead, active and contact layers were 
introduced in the geometrical class of the code.  
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FIGURE  2. Experimental resolution function of Si(Li) detector in the 5-27 keV energy range 

In order to directly compare calculated and experimental efficiencies it is 
necessary to simulate the statistical fluctuations in the process of charge carrier 
production and pulse electronic analysis [6]. For this purpose, a Gaussian distribution 
with parameters (mean χ and standard deviation σ) extracted from experimental data 
(Figure 2) is applied to the deposited energy [10].   

The standard deviation is approximated by the formula 

0EFano0039.0355.2 ×××=σ   

with a value for the Fano factor [11] taken to be 0.239. If the random energy is in the 
interval E0 ± σ (E0) it belongs to the peak at energy E0. 

Then the Gaussian distribution spectrum is processed and the resulting peak area 
divided by the total number of photons generated at the energy of interest gives the 
simulated efficiency.  A large number of histories (> 106 primary photons) is simulated 
to obtain a statistical uncertainty lower than 1 %. 
 

RESULTS 
 

Basing the simulation of the detector geometry on the nominal detector 
parameters, a relative deviation between computed and experimental data was noted 
(from 4 to 11 % in the energy range 5-27 keV in Table 3). Commonly, all Monte Carlo 
codes give computed values that deviate significantly (> 10 %) from the experimental 
efficiency data [1, 3, 7, 8, 9, 10], due to uncertainties associated to the values of the 
detector parameters supplied by manufacturer [7, 12] and/or incomplete charge 
collection in the crystal [5, 13]. The incomplete charge collection was overcome 
solving the Poisson differential equation for the potential and electric field inside the 
detector crystal [2, 5, 6, 10]. But this procedure seems not sufficient to completely 
match the experimental and simulated values of the efficiency. Therefore we proceed 
to an optimization of some detector parameters (i.e. front dead layer thickness and 
crystal-to-window distance) since these are usually not sufficiently accurate in the 
manufacturer’s specification [1, 2, 3, 6, 10]. 

The first step of our optimization procedure consisted in determining the thickness 
of the front dead layer of the crystal. The computed efficiency was higher than the 
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expected one, so we increased dead layer thickness until we obtained its optimum 
value corresponding to a minimum relative deviation between experimental and 
computed data. 

Then, using this optimum value of the front dead layer, we fixed it and we 
modified the crystal-to-window distance until the relative difference between 
experimental and simulated efficiencies diminished to a constant value.  

Finally, the crystal radius, the crystal thickness, the window thickness and the rear 
dead layer were also checked to seek for a better optimization that means a lower 
relative deviation between experimental and simulated efficiency values. We found 
that good agreement required the crystal radius, crystal thickness and window 
thickness of the detector to be fixed at their nominal values. Thickness variation of the 
rear dead layer had practically no influence on the efficiency data, so we kept its 
nominal value.   

As a result, only two detector parameters were optimized the front dead layer and 
de the crystal-to-window distance. We kept all the other parameters fixed at their 
nominal values provided by the manufacturer and presented in table1. 

The optimum value deduced of the front dead layer (0.0015 µm) is not implausible 
because nominal dead layers thickness are only estimated, and imperfect charge 
collection can affect the experimental efficiency at these energies [2, 6]. 

The other optimized parameter was the crystal-to-window distance (the optimal 
value is 5.7 mm): this parameter depends of the assembly and can be several 
millimeters greater than its nominal value. 
 

TABLE 3. Relative deviation between experimental and computed efficiencies for source-to-
detector distance set to 2 cm 

Energy 
(keV) 

Experimental 
efficiency 

Computed 
efficiency with 

nominal 
parameters 

Relative 
deviation 

(%) 

Computed 
efficiency with 

optimized 
parameters 

Relative 
deviation 

(%) 

5.89 
6.49 
8.04 
8.9 

11.87 
13.39 
13.93 
14.98 
17.5 

21.03 
22.16 
24.94 
25.45 
26.34 

0.00608(12) 
0.00615(16) 
0.00675 (19) 
0.00690(22) 
0.00714(19) 
0.00719 (14) 
0.00714(18) 
0.00736 (16) 
0.00712(18) 
0.00694(18) 
0.00697(12) 
0.00634 (13) 
0.00624 (25) 
0.00619(17) 

0.00654(6) 
0.00683(6) 
0.00731(7) 
0.00767(7) 
0.00765(7) 
0.00755(7) 
0.00770(7) 
0.00746(7) 
0.00753(7) 
0.00728(7) 
0.00725(7) 
0.00654(6) 
0.00645(6) 
0.00647(6) 

7.57 
11.06 
8.30 

10.87 
7.14 
5.01 
7.84 
1.36 
5.76 
4.90 
4.02 
3.15 
3.37 
4.52 

0.00592(6) 
0.00624(6) 
0.00684(6) 
0.00715(7) 
0.00717(7) 
0.00716(7) 
0.00729(7) 
0.00708(7) 
0.00718(7) 
0.00697(7) 
0.00689(6) 
0.00637(6) 
0.00620(6) 
0.00610(6) 

-2.63 
1.46 
1.33 
 3.62 
0.42 
-0.42 
2.10 
-3.80 
0.84 
0.43 
-1.15 
0.47 
-0.64 
-1.45 

 
Thus we considered that our detector geometry was adjusted; the efficiency was 

computed a second time using the optimal dimensions deduced. We present these 
computed values in Table 3 within energy range 5 to 27 keV. 

We can deduce from Table 3 and Figure 3 that, using optimized detector 
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parameters, the agreement between experimental and calculated efficiencies is 
relatively good. With optimization procedure, we reduce the mean relative deviation 
from 6 % to 1 % in the whole energy range and so the improvement was clearly 
apparent. Therefore, we conclude that our simulation code is accurate enough to be 
used as a basis for more complex simulations like, in our case, X-ray fluorescence 
spectrum. 
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FIGURE 3. Comparison of experimental (solid line) and simulated (truncated lines) efficiency for the 
two nominal and optimized detector parameter 

 

CONCLUSION 
 

Efficiency response of a Si(Li) detector was adequately determined experimentally 
and by Monte Carlo simulation in the energy range from 5 to 27 keV using five point-
like sources.  Using our simulation code, the detector geometry was optimized and a 
good agreement between simulation and experiment with more than 98 % was 
obtained.  

This agreement for almost all the energy lines between experimental and simulated 
efficiency values was obtained by adjusting only two detector parameters: the crystal-
to-window distance (increased by 0.7mm) and the front Si(Li) dead layer (increased 
by 1.3 µm). Monte Carlo calculations cannot replace experimental efficiency 
determinations, but they are a useful aid for a reliable interpolation and extrapolation 
of experimental efficiency data.  The present study confirms that our simulation code 
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is operational for routine measurements of Si(Li) detector efficiency and then for 
simulation of XRF spectrum  acquisition. 
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4.1 Introduction

L’ajustement de notre code de simulation, effectué dans le chapitre précédent,

en étudiant la réponse du détecteur de fluorescence X, nous a permis de passer

à la partie suivante du travail. Dans cette partie, nous avons appliqué ce même

code ajusté pour reproduire le spectre expérimental de fluorescence X qu’émet un

échantillon analysé par cette technique, et vérifier son utilité dans l’ajustement

de nos mesures. D’après Bojanowski [Bojanowski 94], certains échantillons de ré-

férence, fournis par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (l’IAEA), ne

sont pas suffisamment précis quant à leur teneur en potassium (K). Sa proposi-

tion [Bojanowski 06] est de vérifier les concentrations en cet élément en utilisant

plusieurs méthodes d’analyse. Puisque la technique de fluorescence X dont nous

disposons est capable de doser le potassium, nous avons jugé utile de l’inclure dans

cette étude.

4.2 Mesures expérimentales des spectres de fluo-

rescence X

Il s’agit d’échantillons de référence dont la teneur en potassium varie entre 0.2 %

et 5.0 %. Ces teneurs en potassium sont estimées avec un intervalle de confiance

à 95 % (ou au seuil de risque de 5 %). Certains des ces échantillons sont de type

minéral (sédiments et sols) et d’autres de type biologique (lait, céréale, chou et

deux mixtures différentes d’herbes hachées) (tableau 4.1).

Ces échantillons, que nous avons reçus sous forme de poudre, sont pastillés
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Figure 4.1 – Dispositif expérimental de l’analyse par fluorescence X in situ. Le
Détecteur Si(Li) présenté sur cette figure est celui décris au chapitrer précédent et
a partir duquel nous avons effectué l’ajustement de notre code de simulation.

(sans ajout d’aucune matière adhésive) dans le laboratoire du CNSTN en utilisant

une presse hydraulique de 40 tonnes. Les pastilles obtenues sont ensuite posées

successivement, pendant une durée de 4 103 s chacune, face au rayonnement X

émis par une source radioactive annulaire de Fe55 (comme le montre la figure 4.1).

Après acquisition, les spectres de fluorescence X des échantillons de référence sont

traités par le logiciel spécifique WinAxil [WinAxil 02].

4.3 Simulation des spectres de fluorescence X

Nous avons schématisé dans la figure 4.2 la structure de notre code de simula-

tion.
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Code Masse Humidité Teneur estimée en K
au seuil de risque de 5 %

de l’échantillon (g) ( %) ( %)

Matrice minérale

IAEA-SL-1 28.49 4.0 1.45

IAEA-SL-3 29.22 0.3 0.87

IAEA-Soil-6 24.68 0.6 2.40

IAEA-Soil-7 23.33 0.2 1.21

IAEA-385 22.94 1.8 1.80

Matrice biologique

IAEA-155 20.76 5.5 4.17

IAEA-V-8 19.65 11.2 0.19

IAEA-359 14.14 3.3 3.25

IAEA-373 13.75 4.9 1.36

MPH-2 12.80 7.1 1.91

Tableau 4.1 – Les échantillons de référence analysés[AQCS]

4.3.1 Description des classes du code de simulation

Puisque les échantillons étudiés (du tableau 4.1) sont tous des étalons de ré-

férence, nous avons introduit, dans la classe SiliDetectorConstruction du

code (figure 4.2) leurs compositions chimiques selon leurs certificats respectifs.

Nous avons aussi introduit dans la classe SiliPrimaryGeneratorAction, en

utilisant le programme G4GPS (General Particle Source) [GPS 00], les caractéris-

tiques de la source radioactive Fe55 1 ainsi que le spectre des rayons X qu’elle émet.

Ce programme G4GPS a été développé en 1999 afin d’automatiser la description de

1. Nous avons choisie d’utiliser la source radioactive Fe55 parce qu’elle correspond le mieux à
la fluorescence du potassium puisqu’elle émet une énergie proche du seuil d’ionisation de l’atome
de potassium (voir figure 1.2 de la section 1.2.1).
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Figure 4.2 – Schéma de la structure de notre code de simulation élaboré.

sources radioactives ; il permet de gérer des sources multiples et de spécifier toutes

leurs caractéristiques (volumes d’émission, énergie, activité initiale, distributions

spatiale...).

Étant donné que dans Geant4, aucun processus physique n’est considéré par

défaut dans le code de simulation, nous sommes amenés à cibler les besoins de

notre simulation. Ainsi après avoir défini, dans la classe SiliPhysicsList, les par-

ticules impliquées dans notre simulation, nous avons affecté à chaque particule les

processus physiques qu’elle peut subir, puis nous avons choisi pour chaque proces-

sus possible, le modèle physique correspondant le mieux à son application. Comme

nous nous intéressons à l’utilisation de Geant4 pour les applications en analyse par

fluorescence X, nous nous sommes concentrés sur les processus électromagnétiques
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à basse énergie. Ces processus à 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 trai-

tement des émissions caractéristiques provenant des couches K de la quasi-totalité

des atomes.

Le suivi du transport des particules à travers les différentes régions définies

par la géométrie tient compte à la fois des limites des volumes géométriques, des

interactions des particules avec la matière et de la présence ou non d’un champ

électromagnétique. Dans Geant4, après chaque interaction (classe SiliSteppin-

gAction), la particule est tuée et des particules secondaires sont émises suivant le

modèle physique que nous avons choisi dans la classe SiliPhysicsList. Les parti-

cules secondaires émises sont alors suivies jusqu’à ce qu’elles aient déposées toutes

leurs énergies. Cependant par souci d’efficacité, nous avons choisi de supprimer

les particules secondaires produites dont le parcours est inférieur à une valeur de

coupure 2, exprimée en longueur, de 10−6 mm.

4.3.2 Collecte de données

Pour avoir accès (depuis la classe SiliEventAction) aux histoires des parti-

cules générées lors de la simulation, il est nécessaire de préciser les volumes dans

lesquels nous souhaitons connaître avec précision les interactions qui y ont eu lieu.

Ainsi, lors de la création de la géométrie (dans la classe SiliDetectorCons-

truction), nous avons donné au volume du détecteur une propriété supplémen-

2. La valeur de coupure, appelée en langage Geant4 "Cut value", est définie en détail dans
la section 3.3.2.
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taire appelée "sensibilité" 3 : toutes les interactions qui ont lieu dans ce volume

sont alors stockées dans des fichiers que nous pouvons ensuite traiter.

À l’aide de l’outil PAW [PAW 02], nous avons construit, à partir des résultats

qu’a produits notre code à la fin de chaque run 4 des histogrammes arrangeant les

photons X détectés en fonction de leurs énergies. Ces histogrammes correspondent

ainsi aux spectres simulés de fluorescence X des échantillons analysés.

4.4 Analyses et interprétations

En comparant les résultats expérimentaux avec ceux prévus par notre code de

simulation, nous trouvons un degré de similitude qui varie suivant l’échantillon

étudié. Cependant, dans cette recherche, nous souhaitons nous restreindre à la

problématique introduite à la section 4.1 en focalisant notre étude sur le taux de

potassium dans chaque échantillon.

Afin d’évaluer, pour chaque échantillon traité, la différence qui peut exister entre

la concentration expérimentale et celle simulée en potassium, nous avons calculé

l’amplitude de sa raie caractéristique Kα(K) 5 sur ses deux spectres correspon-

dants (expérimental et de simulation). Puis nous avons normalisé cette amplitude

par rapport à celle du pic de diffusion Rayleigh (la diffusion Compton est prati-

quement négligeable dans cette région d’étude à basse énergie) qui se trouve dans

notre cas 6 sous la raie Kα du Manganèse à 5.89 keV. Ainsi, nous avons attribué

à chaque échantillon analysé, deux amplitudes ‖ K ‖exp et ‖ K ‖sim qui reflètent

3. Cette propriété est appelée en langage Geant4 "sensitive volume".
4. Nous avons fixé à six millions le nombre de particules primaires que chaque run doit générer.
5. La raies caractéristique du potassium se trouve à 3.31 keV.
6. Dans notre cas, nous avons excité l’échantillon par une source radioactive de Fe55 qui émet,

naturellement et par capture électronique, les raies caractéristiques du Manganèse.

119



CHAPITRE 4. ETUDE DE LA TENEUR EN POTASSIUM DES
ÉCHANTILLONS DE RÉFÉRENCE

respectivement sa concentration en potassium, expérimentale et simulée :

‖ K ‖exp= Sexp(Kα(K))

Dexp
(4.1)

où Sexp(Kα(K)) exprime la surface de la raie Kα(K) sur le spectre expérimental

de fluorescence X, et Dexp = Sexp(Kα(Mn)) exprime la surface du pic de diffusion

Rayleigh sur le spectre expérimental de fluorescence X ;

‖ K ‖sim=
Ssim(Kα(K))

Dsim
(4.2)

où Ssim(Kα(K)) exprime la surface de la raie Kα(K) sur le spectre simulé de

fluorescence X, et Dsim = Ssim(Kα(Mn)) exprime la surface du pic de diffusion

Rayleigh sur le spectre simulé de fluorescence X.

L’incertitude commise sur nos mesures de ‖ K ‖exp et ‖ K ‖sim correspond

respectivement à :

∆(‖ K ‖exp) =‖ K ‖exp
( (∆(Sexp(Kα(K)))

Sexp(Kα(K))

)2

+
(∆(Dexp)

Dexp

)2 )1/2

(4.3)

∆(‖ K ‖sim) =‖ K ‖sim
( (∆(Ssim(Kα(K)))

Ssim(Kα(K))

)2

+
(∆(Dsim)

Dsim

)2 )1/2

(4.4)

À chaque échantillon traité (du tableau 4.1), afin d’évaluer son degré de confor-

mité 7 sur sa concentration en potassium, nous faisons correspondre un paramètre

Rc que nous avons appelé "rapport de conformité". Plus ce rapport (entre les deux

amplitudes expérimentale et simulée) tend vers 1, plus la valeur de la concentra-

7. Par degré de conformité on veut dire le degré de similitude entre expérience et simulation.
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tion en potassium expérimentale (Cexp) tend vers celle simulée (Csim) 8, et plus

on tend vers une conformité totale entre l’expérience et la simulation. Ainsi, nous

définissons le rapport de conformité Rc comme suit :

Rc =
‖ K ‖exp

‖ K ‖sim
=

Cexp

Csim
(4.5)

avec

∆(Rc) = Rc

( (∆(‖ K ‖exp)
‖ K ‖exp

)2

+
(∆(‖ K ‖sim)

‖ K ‖sim
)2 )1/2

(4.6)

Remarque 1 :

Il est important de préciser que le résultat fourni par notre code de simula-

tion utilise des données certifiées au seuil de risque de 5 % et que la fiabilité de

fonctionnement de celui-ci est vérifiée 9 dans la section 3.4.2. Par conséquent, tout

désaccord observé entre résultat expérimental et résultat simulé exprime essen-

tiellement un manque d’ajustement dans les conditions expérimentales de mesure

ou/et de préparation de l’échantillon en question.

Remarque 2 :

Nous signalons que la présence de la raie Kα(Ar) caractéristique de l’Argon

est évidente sur tous nos spectres de fluorescence X, aussi bien expérimentaux que

simulés, puisque nos mesures sont faites à l’air libre. Notre manipulation, schéma-

tisée à la figure 4.1, n’était pas sous vide, et nous avons inséré ce détail dans notre

code de simulation. Ainsi c’est l’argon de l’air qui fluoresce simultanément avec

l’échantillon. Le détecteur ne peut pas filtrer ces raies X de l’argon de l’air parmi

8. La valeur de Csim correspond à celle déclarée dans le certificat de l’étalon
9. Nous avons montré au chapitre précédent que l’écart quadratique moyen, que peut générer

notre code de simulation, par rapport aux données réelles est de 1.85 %.
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les autres rayonnements émis par l’échantillon en fluorescence. Cette raie Kα(Ar)

est présente sur les spectres expérimentaux avec une amplitude plus importante

que sur les spectres simulés parce que plus le temps d’acquisition est long plus cette

raie gagne en amplitude.

4.4.1 L’échantillon sédiment de lac IAEA-SL-1

Figure 4.3 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon SL− 1.

Cet étalon de référence est un sédiment de lac. Il est supposé avoir, d’après son

certificat, un taux de 1.45 % de potassium (au seuil de risque de 5 %). La figure

4.3 présente le résultat (expérimental et de simulation) de sa fluorescence X.

Nous remarquons, à vue d’œil, que le spectre expérimental de fluorescence X

de cet échantillon contient plus de raies X qu’il en devrait ; cela s’explique ainsi :

- La présence de la raie Kα(Ar), qui se montre relativement plus intense sur
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le spectre expérimental, est bien justifiée d’après la remarque que nous avons noté

auparavant.

- Quant à la raie qui s’étend sur la zone énergétique de E = 1.5 keV jusqu’à

E = 2.0 keV, elle correspond à un chevauchement entre pics de fuite du silicium qui

compose le cristal du détecteur. L’amplitude de ce phénomène 10 de fuite du silicium

dépend du nombre de photons détectés, c’est à dire que son importance dépend de

la composition de l’échantillon. Le tableau 4.2 est publié par les experts du domaine

de la fluorescence X pour avertir les utilisateurs des détecteurs type Si(Li) des

risques de confusion que peuvent engendrer les pics de fuite dans le dépouillement

des spectres de fluorescence X. Ce phénomène de fuite dans le détecteur peut

Elément E (keV)du E (keV) du Intensité du Autres Kα voisinant
(Z) Kα(Z) pic de fuite pic de fuite % le pic de fuite

P(15) 2.013 0.274 1.40 B(185 eV), C(282 eV)

S(16) 2.307 0.568 1.30 O(523 eV)

Cl(17) 2.622 0.882 1.20 –

K(19) 3.313 1.573 0.91 Al(1.487 keV)

Ca(20) 3.690 1.951 0.78 P(2.013 keV)

Sc(21) 4.089 2.349 0.67 S(2.307 keV)

Ti(22) 4.509 2.769 0.57 –

V(23) 4.950 3.210 0.48 –

Cr(24) 5.412 3.672 0.40 Ca(3.690 keV)

Mn(25) 5.895 4.155 0.33 Sc(4.089 keV)

Tableau 4.2 – Phénomène "pic de fuite du Silicium" et les confusions qu’il engendre
[Weill 05]

10. Le phénomène de fuite dans les détecteurs type Si(Li) est expliqué en détail dans le chapitre
six de la référence [Weill 05]
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donc être à l’origine de l’apparition de certaines raies étranges sur le spectre de

fluorescence X d’un échantillon ; c’est à dire indiquant à priori la présence, non

confirmée par le certificat de composition, d’un élément chimique dans l’échantillon

en question.

En se focalisant sur la composition en potassium de cet étalon, nous avons

appliqué les relations (4.1) et (4.2) pour trouver que ‖ K ‖exp = 0.38 ± 0.05

et ‖ K ‖sim = 0.43 ± 0.03. Nous déduisons alors un rapport de conformité Rc

= 0.8± 0.1 qui, en appliquant la relation (4.5), correspond à Cexp = 1.1± 0.1 %.

4.4.2 L’échantillon sédiment de lac IAEA-SL-3

Figure 4.4 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon SL− 3.

IAEA − SL − 3 est un autre étalon de la même famille que celle de l’étalon

précédent, mais qui est différent par sa composition, aussi bien en nombre qu’en

quantité. Il est supposé contenir 0.87 % de potassium. Le spectre expérimental de
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la figure 4.4 nous a donné comme amplitude en potassium ‖ K ‖exp une valeur de

0.44 ± 0.06 ; le spectre simulé nous a donné ‖ K ‖sim = 0.50 ± 0.03. La valeur du

rapport de conformité déduit, en ce qui concerne la composition en potassium, est

Rc = 0.8 ± 0.1. Ainsi, sachant que Csim = 0.87 ± 0.04 %, nous trouvons (d’après

la relation 4.5) que Cexp = 0.69± 0.06 %.

4.4.3 L’échantillon sédiment marin IAEA-Soil-6

Figure 4.5 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon Soil − 6.

Sur le spectre expérimental de la figure 4.5 de fluorescence X de cet échantillon,

l’amplitude normalisée de la raie X caractéristique du potassium est ‖ K ‖exp

= 0.66 ± 0.09. Sur le spectre simulé, cette amplitude est légèrement supérieure :

‖ K ‖sim = 0.71± 0.04. Le rapport de conformité correspondant à cet échantillon

est Rc = 0.9± 0.1 et la teneur expérimentale en potassium est Cexp = 2.1± 0.1 %.
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4.4.4 L’échantillon sol IAEA-Soil-7

Cet échantillon de référence IAEA−Soil−7 est l’étalon le plus utilisé dans les

laboratoires d’analyse de sols. Il est noté sur son certificat qu’il dispose de 1.21 %

de potassium. En comparant les deux spectres expérimental et simulé de la figure

Figure 4.6 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon Soil − 7.

4.6, nous trouvons que ‖ K ‖exp= 0.25±0.03 et ‖ K ‖sim = 0.28±0.01. Le rapport

de conformité de cet étalon en teneur en potassium est Rc = 0.9±0.1 ce qui donne

(d’après la relation 4.5) la valeur Cexp = 1.08± 0.09 %.

4.4.5 L’échantillon sédiment marin IAEA-385

D’après le certificat de cet étalon, IAEA− 385 est composé essentiellement de

Si(160 mg/g), Ca(55 mg/g), Al(45 mg/g), Fe(31 mg/g) et K (18 mg/g).

La première chose qu’a révélé notre étude comparative (spectres de la figure
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Figure 4.7 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon IAEA− 385.

4.7) c’est la présence, sur le spectre expérimental de la figure 4.7, de deux raies X

caractéristiques (Kα et Kβ) du titane 11.

Cette constatation très surprenante est la preuve concrète que cet échantillon

a subi une contamination par une matière lors des étapes de sa préparation (le

moule de la presse de pastillage de l’échantillon, a peut être gardé des traces d’un

autre échantillon riche en titane).

Cet exemple d’application nous a montré les avantages de cette méthode d’ajus-

tement par simulation, puisqu’elle nous renseigne sur l’état d’impureté de cet étalon

couramment utilisé dans notre laboratoire comme moyen de calibrage de l’analyse

par fluorescence X.

Nous trouvons sur les spectres de la figure 4.7 que ‖ K ‖exp = 0.40 ± 0.06 est

11. Les deux raies X caractéristiques Kα et Kβ du titane se trouvent respectivement aux
positions énergétiques E(Kα(Ti)) = 4.51 keV et E(Kβ(Ti)) = 4.93 keV.
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légèrement supérieur à ‖ K ‖sim (que nous trouvons égal à 0.37±0.02). Néanmoins,

le rapport de conformité en ce cas d’échantillon correspond à une bonne similitude

entre expérience et simulation (Rc = 1.0± 0.1), et la concentration expérimentale

en potassium Cexp = 1.8± 0.1 % correspond bien à celle indiquée dans le certificat

mais avec un seuil de risque plus élevé que 5 %.

4.4.6 L’échantillon lait en poudre IAEA-155

L’échantillon IAEA−155 est composé de Ca(42.1mg/g), K(41.7mg/g), Cl(69.2

mg/g), P(16.2 mg/g) et de traces de sodium de magnésium. Ainsi, la présence de

la raie Kα(Cl) est bien justifiée sur les deux spectres, expérimental et simulé.

Figure 4.8 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon IAEA− 155.

Dans cet exemple d’application, nous ne détectons pas la présence d’élément

chimique intrus, ce qui est un signe de confiance pour l’emploi de cet étalon pour

le calibrage de notre chaîne d’analyse. Le spectre expérimental de cet étalon une
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quantité plus grande de potassium que ce qui est prévu par la simulation : ‖

K ‖exp= 1.6± 0.2 et ‖ K ‖sim= 1.26± 0.08. En évaluant le rapport de conformité

en potassium, nous avons trouvé que Rc = 1.2 ± 0.1 ce qui induit, en appliquant

la relation (4.5), la valeur suivante Cexp = 5.0± 0.4 %.

4.4.7 L’échantillon farine de seigle(céréale) IAEA-V-8

Figure 4.9 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon V − 8.

Les spectres, expérimental et simulé, de fluorescence X de cet échantillon de

type céréale, sont plutôt envahis par des pics de diffusion Rayleigh d’amplitudes

relativement importantes. Cela s’explique par sa forte concentration en hydrocar-

bures (99.66 %). Nous rappelons que, dans tout échantillon, plus il y a de carbone,

de l’oxygène et de l’hydrogène, plus la diffusion est présente puisque ces éléments

chimiques ne fluorescent pas 12 (voir section 1.2.1).

12. Le carbone, l’oxygène et l’hydrogène ne présentent pas de couches électroniques permettant
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En évaluant l’amplitude de la raie Kα(K) sur chacun des deux spectres de la

figure 4.9, nous avons trouvé qu’elle est pratiquement la même dans l’expérience et

dans la simulation (‖ K ‖exp = 0.09± 0.01 et ‖ K ‖sim = 0.10± 0.01) ce qui s’est

exprimé par un rapport de conformité Rc = 0.9±0.1 et une valeur de concentration

expérimentale Cexp = 0.17± 0.01 % qui voisine celle de simulation Csim = 0.19 %.

4.4.8 L’échantillon choux IAEA-359

Figure 4.10 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon IAEA− 359.

Cet étalon de référence est composé de Ca(18.5 mg/g), K (32.5 mg/g), Mg(2.16

mg/g), Na(0.58 mg/g) et de traces de Fe(0.14 mg/g).

Sur le spectre expérimental de cet échantillon, suite à la remarque 2, déjà citée

au début de cette section, qui explique la présence de la raie Kα(Ar) de Argon,

c’est la présence de la raie caractéristique du chlore Kα(Cl) qui nous étonne. Pas

des transitions d’électrons qui se font avec emissions de la fluorescence X.
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d’indication sur son certificat de référence sur la présence, même à l’échelle de

traces, du Chlore, et pourtant sa raie caractéristique est bien présente à la position

E(Kα(Cl)) = 2.62 keV du spectre expérimental de la figure 4.10. Cela met en

évidence que cet étalon a perdu sa pureté et sa conformité au contenu de son

certificat de référence. Peu importe la source de cette contamination, l’essentiel est

qu’elle est bien révélée pour que nous puissions mieux prendre en considération ce

détail quand nous désirons utiliser l’étalon IAEA−359 pour calibrer notre analyse.

Cet exemple s’ajoute à celui de l’IAEA−385, étudié dans la section 4.4.5, pour

nous montrer que grâce à cette méthode d’ajustement, que nous venous d’élaborer,

la contamination d’un étalon de référence peut être identifiée avec une grande

certitude.

L’étude de ces spectres expérimental et simulé nous donne les amplitudes res-

pectives ‖ K ‖exp = 1.5± 0.2 et ‖ K ‖sim = 1.8± 0.1. Ces valeurs nous ont donné

un rapport de conformité en potassium Rc = 0.8± 0.1. Ainsi, d’après cette valeur,

nous trouvons que Cexp = 2.6± 0.2 %.

4.4.9 L’échantillon végétal IAEA-373

Dans cet échantillon de référence, le taux de potassium signalé est de 1.36 %. Ce

taux est équivalent à une raie caractéristique de potassium Kα(K) d’amplitude ‖

K ‖sim= 0.77±0.05, néanmoins l’amplitude que nous trouvons expérimentalement

est ‖ K ‖exp= 0.6 ± 0.1. Une différence qui donne au rapport de conformité la

valeur Rc = 0.7± 0.1 signifiant que Cexp = 0.95± 0.08 %.
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Figure 4.11 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon IAEA− 373.

4.4.10 L’échantillon cocktail d’herbes MPH-2

MPH − 2 est un échantillon de référence à base d’une mixture d’herbes ha-

chées et transformées en fine poudre. Nous l’avons pastillée et analysée suivant le

protocole schématisé à la figure 4.1.

Cet échantillon de référence ne contient pas d’éléments chimiques intrus puisque

toutes les raies X qui composent chacun de ces deux spectres expérimental et simulé

(figure 4.12)sont bien justifiées dans son certificat de référence Ca(10.8 mg/g),

K(19.1 mg/g), Cl(2.84 mg/g), S(2.41 mg/g), Mg(2.92 mg/g) et des traces de Mn

(0.19 mg/g).

En déterminant les amplitudes relatives à la raie caractéristique du potassium

Kα(K) dans chacun des deux spectres de la figure 4.12, nous avons trouvé que

‖ K ‖exp = 0.8 ± 0.1 et ‖ K ‖sim = 1.01 ± 0.07 induisant un rapport de confor-
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Figure 4.12 – Spectres expérimental (à gauche) et simulé (à droite) de fluorescence
X de l’échantillon MPH − 2.

mité en concentration en potassium Rc = 0.8 ± 0.1. Ce rapport nous a induit la

concentration expérimentale en potassium qui suit Cexp = 1.5± 0.1 %.

4.5 Résultats

Nous avons étudié, séparément, l’application de notre code de simulation à

l’ajustement des spectres de fluorescence X d échantillons de nature diverses. Nous

avons ensuite synthétisé les résultats correspondants sur un même graphique que

nous présentons en figure 4.13. Nous pouvons voir sur cette représentation gra-

phique que les valeurs expérimentales (symbolisées par ◦) présentent un certain

décalage par rapport à celles simulées (symbolisées par .) qui reproduisent les te-

neurs certifiées. Néanmoins elles restent dans l’intervalle de confiance 13 des valeurs

13. l’intervalle de confiance à 95 % est ]x̄ − 1.92σ(x)√
n

; x̄ + 1.92σ(x)√
n

[ où x̄ et σ(x) sont respecti-
vement la moyenne et l’écart type sur un échantillon de taille n pris au hasard.
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certifiées.

Figure 4.13 – diagramme récapitulatif de comparaison entre les deux types de ré-
sulats.

En comparant les spectres expérimentaux de fluorescence X des échantillons

que nous mesurons, et surtout s’il s’agit des étalons sur lesquels se basent nos

calibrages, avec ceux que nous simulons, nous pouvons identifier en toute certitude

s’il a subit une contamination quelconque. Parmi les étalons que nous avons étudiés

en cette application, nous en avons identifié deux qui sont contaminés : l’échantillon

de référence sédiment marin IAEA-385 (par une substance riche en le titane) et

l’échantillon choux IAEA-359 (par une substance riche en chlore).

Aussi, grâce au rapport de conformité Rc que nous avons défini dans l’expression

(4.5), nous avons pu évaluer le taux de confiance en nos mesures expérimentales

par rapport à celles certifiées et que nous reproduisons par notre code de simulation

Monte Carlo.
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4.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons exposé les différentes classes (présenté à la figure

4.2) qui composent notre code de simulation Monte Carlo de la fluorescence X.

Nous avons décrit des processus physiques qu’il implique, ainsi que le suivi du

transport des particules qu’il génère à travers les différentes régions définies suivant

nos conditions de mesure in situ.

Dans le but de montrer l’utilité de la méthode d’ajustement de données ex-

périmentales par simulation Monte-Carlo, nous avons appliqué notre code élaboré

dans la vérification de la teneur en potassium 14 de certains échantillons de ré-

férence. Nous avons discuté chaque résultat correspondant à l’analyse de chaque

échantillon.

L’ultime avantage de la méthode qui a été démontré est sa capacité de révéler

l’état de pureté des étalons. Il est devenu possible de vérifier la validité des échan-

tillons étalons que nous utilisons, en confiance absolue, pour calibrer les analyses.

En synthétisant, à la dernière section de ce chapitre, les résultats des applica-

tions menées sur plusieurs types d’échantillons, l’utilité du code élaboré de simu-

lation Monte Carlo par l’outil Geant4 est mise en évidence. Nous avons constaté

que cet outil permet d’évaluer le degré de confiance en spectres de fluorescence X

et de mieux interpréter les mesures expérimentales.

Nous avons déjà adopté ce code pour vérifier toute analyse préliminaire in situ.

Il suffit d’introduire le résultat expérimental préliminaire dans le programme de

simulation (comme données connues sur l’échantillon) pour évaluer le degré de

14. La teneur en potassium dans les échantillons de référence que nous avons étudiés varie entre
0.2 % et 5.0 %.
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conformité du spectre expérimental avec celui simulé. Si le rapport Rc voisine la

valeur 1 nous gardons le résultat de l’analyse préliminaire comme résultat final.

Sinon, nous sommes amenés à faire une analyse expérimentale secondaire pour

chercher un résultat en meilleur accord avec notre programme de simulation.
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5.1 Introduction

L’ajustement d’un spectre de fluorescence X issu de l’analyse d’un échantillon,

en le reproduisant par simulation Monte-Carlo, est une méthode dont nous venons

de prouver l’efficacité. À travers l’application de notre code Geant4 d’ajustement

dans l’étude de la teneur en potassium des échantillons de référence, nous avons

montré son utilité dans l’identification des étalons contaminés et les erreurs qui

peuvent surgir dans l’utilisation de telles références révélées non valides pour le

calibrage de la technique.

Notre perspective de développer ce code pour le rendre convenable à toutes les

variantes 1 de la méthode d’analyse par fluorescence X, nous amène d’abord à la

maîtrise expérimentale de chacune d’elles, pour pouvoir ensuite décrire, par simu-

lation Monte-Carlo, le dispositif expérimental qu’elle inclut et la réponse spectrale

qu’elle produit. Nous disposerons in situ dans les prochaines années de la tech-

nique de fluorescence X induite par protons (PIXE) 2 qui est la variante la plus

convoitée de la méthode d’analyse par fluorescence X. C’est la raison pour laquelle

nous nous sommes orientés vers des mesures et applications expérimentales de cette

technique.

L’utilisation de PIXE prend une part de plus en plus importante dans les

sciences humaines (l’étude d’oeuvres d’art et des objets archéologiques) parce

qu’elle rassemble trois principales qualités spécifiques : multi-éléments 3, non des-

tructive 4 et rapide 5.

1. selon le projectile et le type de détection des rayons X utilisés
2. Proton-Induced X-ray Emission
3. permet en une seule expérience la mesure d’un maximum d’éléments
4. ne nécessite aucun prélèvement et n’altère pas la zone analysée
5. en une moyenne de 15 minutes on obtient un ensemble de mesures représentatif de l’oeuvre
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Nous venons d’analyser par PIXE des pièces de monnaies tunisiennes en argent

de l’époque médiévale. Ces pièces symbolisent les empires qui se sont succédé durant

l’époque médiévale en Tunisie (Tableau 5.1).

Ref Pièce Règne Période (A.D) Masse(g) Forme Dimension (mm)

U1 Umayyad 702− 748 2.87 disque 13 < r < 14
U2 Umayyad 702− 748 2.69 disque 13 < r < 14

A1 Abbassid 775− 833 2.96 disque 13 < r < 14
A2 Abbassid 775− 833 2.86 disque 13 < r < 14

F1 Fatimid 909− 975 2.25 disque 7 < r < 10
F2 Fatimid 909− 975 1.68 disque 7 < r < 10
F3 Fatimid 909− 975 1.39 disque 7 < r < 10
F4 Fatimid 909− 975 1.16 disque 7 < r < 10
F5 Fatimid 909− 975 1.67 disque 7 < r < 10
F6 Fatimid 909− 975 1.37 disque 7 < r < 10

Z1 Zirid 975− 1159 1.45 disque 8 < r < 9
Z2 Zirid 975− 1159 1.41 disque 8 < r < 9
Z3 Zirid 975− 1159 1.39 disque 8 < r < 9
Z4 Zirid 975− 1159 1.14 disque 8 < r < 9
Z5 Zirid 975− 1159 1.33 disque 8 < r < 9
Z6 Zirid 975− 1159 1.30 disque 8 < r < 9

M1 Mowahid 1159− 1230 1.50 carré 14 < l < 15
M2 Mowahid 1159− 1230 1.53 carré 14 < l < 15
M3 Mowahid 1159− 1230 1.52 carré 14 < l < 15
M4 Mowahid 1159− 1230 1.53 carré 14 < l < 15
M5 Mowahid 1159− 1230 1.54 carré 14 < l < 15
M6 Mowahid 1159− 1230 1.52 carré 14 < l < 15

H1 Hafsid 1230− 1574 1.45 carré 14 < l < 15
H2 Hafsid 1230− 1574 1.29 carré 14 < l < 15
H3 Hafsid 1230− 1574 1.52 carré 14 < l < 15
H4 Hafsid 1230− 1574 1.52 carré 14 < l < 15
H5 Hafsid 1230− 1574 1.52 carré 14 < l < 15
H6 Hafsid 1230− 1574 1.34 carré 14 < l < 15

Tableau 5.1 – Caractéristiques et origines des vingt huit pièces de monnaies médié-
vales en argent. Ces pièces appartiennent à la trésorerie du patrimoine numisma-
tique Tunisien.

La quantification par PIXE des éléments majeurs, mineurs et trace dans les
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pièces de monnaies en argent, fournie aux numismates des renseignements précieux

pour l’étude des dégradations plus ou moins perceptibles du taux d’argent dans

celles ci. Plus le pouvoir économique est fort dans une période de l’époque, plus

il pourra imposer une monnaie dont la valeur métallique est inférieure à la valeur

d’échange. Ces pièces témoignent aussi de la plus ou moins grande maîtrise de

métallurgistes de l’époque correspondante et aussi du soin plus ou moins grand

selon les circonstances qu’ils apportent à la fabrication.

Dans le travail qui suit [Ben Abdelouahed 09-2], nous donnons les résultats de

l’analyse que nous venons d’effectuer au laboratoire de la Commission Libanaise de

l’Énergie Atomique (CNRS) [Roumie 04]. Un faisceau de protons est utilisé pour

la détermination simultanée des éléments majeur, mineurs et traces qui composent

les surfaces des pièces de monnaies étudiées.

5.2 Dispositif expérimental

Les pièces de monnaies en argent (figure 5.1) sont d’abord immergées dans

une solution d’acide ascétique pendant une durée de quelques heures, puis sont

rincées à l’eau distillé. Ainsi nous avons enlevé la couche de résidus qui couvrait

la surface de ces pièces. Après cette phase de nettoyage, les pièces sont placées

sur un dispositif de positionnement appelé porte-échantillon. Ce dispositif com-

porte un moteur commandé à distance pour permettre le passage d’un échantillon

à un autre en effectuant une rotation par rapport à la direction du faisceau inci-

dent. Afin de réduire l’effet d’absorption du faisceau de protons incidents et des

rayons X de fluorescence qu’émette la surface des pièces étudiées vers le détecteur.
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Figure 5.1 – Six groupes de pièces argentées médiévales. Les caractéristiques de ces
pièces sont mentionnées au Tableau 5.1

Tout le système d’excitation-détection est clos dans une enceinte maintenue sous

vide (0.5 mPa) et appelée chambre d’analyse (figure 5.2). l’accélérateur ionique

libanais (type 1.7MV NEC Tandem) de la Commission Libanaise de l’Énergie Ato-

mique (CNRS) [Roumie 04] fournit un faisceau de protons dont l’énergie a été

réglée à 3 MeV. Le courant utilisé est d’environ 3nA. L’analyse quantitative par

fluorescence X nécessite la connaissance de la charge totale déposée sur la sur-

face analysée de l’échantillon. La détermination de cette charge se fait directement

(à l’aide d’un dispositif doigt tournant/cage de faraday) sur le porte-échantillon

relié à un intégrateur de courant. Les rayons X émis par la surface traitée sont

orientés, dans une direction faisant 135◦ avec celle du faisceau incident, vers un

détecteur de rayons X de type Si(Li) 6 d’une surface sensible de 30 mm2 et protégé

par une fenêtre de beryllium de 12.7µm. Un filtre est placé entre le détecteur et

6. Le détecteur de rayons X utilisé est le même décrit au chapitre 4.
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Figure 5.2 – Dispositif expérimental de l’analyse par fluorescence X induite par
faisceau de protons accélérés (PIXE).
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l’échantillon afin de réduire le phénomène d’empilement 7 qui apparaît lorsque la

concentration d’un élément est importante. L’emploi d’un funny filtre 8 en alumi-

nium, diminue le phénomène d’empilement en stoppant une partie des rayons X

de faibles énergies. Ainsi, il atténue les raies X des éléments legers pour mettre en

évidence celles des éléments lourds. L’épaisseur de ce filter (qui correspond dans

notre cas à 240 µm) doit être connue avec précision au µm près, afin que le pro-

gramme de traitement analytique des spectres puisse prendre en considération la

totalité des rayons X émis et déterminer la concentration avec précision. Après

amplification, les signaux collectés par le détecteur des rayons X pénètrent dans

un analyseur d’amplitude multi-canal qui visualise le spectre en énergie des raies

X émises par la surface de la pièce.

5.3 Traitement des spectres de fluorescence X in-

duite par protons

Le traitement des spectres X acquis est réalisé à l’aide du logiciel GUPIX

développé par J.A. Maxwell, W.T. Teesdale et J.C. Campbell à l’université de

Guelph (Ontario, Canada) [Maxwell 95]. Ce code de traitement des spectres PIXE

détermine les intensités des pics de rayons X caractéristiques par la procédure

d’ajustement de spectres modélisés au spectre mesuré en utilisant la technique non

linéaire des moindres carrées. Le spectre théorique est construit sur la base de

données contenant les sections efficaces, les taux d’émissions des rayons X pour les

7. Le phénomène d’empilement se présente quand de nombreux photons arrivent simultané-
ment sur le détecteur, ceux qui arrivent dans un laps de temps inférieur au temps mort du
dispositif sont considérés comme appartenant à un seul photon.

8. Un funny filtre est un filtre percé en son centre
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Figure 5.3 – Exemple de spectre PIXE obtenu dans notre étude et traité par GU-
PIX.

raies K, L et M , le rendement de fluorescence X, les coefficients d’atténuation et

les intensités relatives des raies.

Pour un élément chimique (de numéro atomique Z et de nombre de masse AZ)

présent dans l’échantillon avec une concentration CZ , le nombre dN de rayons X

émis, pour une raie caractéristique de cet élément, et produits sur une épaisseur

dx est donné par :

dN = Np CZ
Nav

AZ

σX(Z,E)

S(E)
dE (5.1)

où Np est le nombre de protons, Nav est le nombre d’avogadro 9, σX(Z,E) est la

section efficace de production de la raie considérée pour un proton d’énergie E cor-

respondant à une profondeur dx, et S(E) = 1
ρ
dE
dx

est le pouvoir d’arret (cm2MeV/g)

9. Le nombre d’avogadro Nav = 6.0221353 1023mol−1.
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qui dépend de la densité ρ (g /cm3) de l’échantillon.

En définissant les angles respectifs d’incidence (φ) du faisceau de protons et de

détection (θ) des rayons X par rapport à la normale à la surface de l’échantillon,

on trouve que l’intensité des raies de l’élément étudié a un facteur de transmission

FZ(E) égal à

FZ(E) = exp
[
−
(µ
ρ

)
Z,M

cosφ

cosθ

∫ Ef

E0

dE

S(E)

]
(5.2)

où le rapport (µ
ρ
)Z,M représente le coefficient d’atténuation massique de la matrice

de l’échantillon. Il correspond à la somme des coefficients d’atténuation massique

(µ
ρ
)Z pondérée par les concentration des éléments majeurs de la matrice.

L’intégration sur tous les segments de la trajectoire du proton donne l’inten-

sité totale I(Z) de chacune des raies X résultant du passage de Np protons dans

l’échantillon :

I(Z) = Np CZ
Nav

AZ

Ω

4π
ε t

∫ Ef

E0

σX(Z,E)FZ(E)

S(E)
dE (5.3)

avec E0 et Ef sont les énergies incidente et de sortie des protons de l’échantillon,

Ω/4π est l’angle solide sous-tendu par le détecteur, ε est l’efficacité intrinsèque du

détecteur et t traduit la transmission des rayons X à travers le filtre interposé entre

l’échantillon et le détecteur. L’intégrale dans l’équation (5.3) englobe les effets de

matrice 10 et les paramètres instrumentaux. Elle est désignée par "H value" dans

GUPIX. Le nombre de protons incidents Np se détermine par l’intermédiaire de

10. C’est à dire l’influence des éléments majeurs d’un échantillon sur la détermination de tout
élément constitutif de l’échantillon étudié (voir section 1.4.4).
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la charge totale Q (µC) déposée sur l’échantillon qui se mesure par l’électronique

via l’intégrateur de charge :

Np =
Q

e
(5.4)

avec 1e = 1.6022 10−13 µC.

A partir de l’équation (5.3), on déduit la formule suivante :

I(Z) = H Q CZ ε t R(Z) (5.5)

où

H =

∫ Ef

E0

σX(Z,E)FZ(E)

S(E)
dE et R(Z) =

Nav

AZ

1

e

1

Ω/4π

R(Z) est relatif au rendement théorique en émission X de l’élément chimique

(de numéro atomique Z et de nombre de masse AZ ) par µC et par stéradian

[Vijayan 03]. "H value" [Maxwell 95] [Campbell 89] [Campbell 93] inclut les effets de

matrice et les facteurs expérimentaux comme les angles d’incidence et d’émission

X, les distances et l’atténuation subite le long de la trajectoire effectuée. Nous

avons déterminé et ajusté cette valeur en utilisant deux standards normalisés de

composition connue : les pièces 1 e et 2 e correspondant respectivement aux

compositions surfaciques (75 % Cu, 25 % Ni) et (75 % Cu, 20 % Zn, 5 % Ni).

5.4 Résultats et discussion

Nous avons présenté dans le tableau 5.2 les résultat de l’analyse par PIXE

des pièces de monnaies médiévales en argent qui appartiennent à des règnes dif-

férents. A fin d’étudier la variation du taux d’argent dans les différentes pièces
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Ref Pièce Ag ( %) Cu ( %) Pb ( %) Au ( %) Zn ( %)

U1 98.7± 0.1 0.45± 0.01 0.12± 0.01 0.67± 0.01 n.d
U2 96.1± 0.2 2.49± 0.04 0.97± 0.02 0.41± 0.03 n.d

A1 90.6± 0.2 8.43± 0.06 0.88± 0.02 0.05± 0.01 n.d
A2 90.3± 0.2 8.47± 0.07 1.08± 0.03 0.04± 0.01 n.d

F1 75.8± 0.2 22.4± 0.1 1.46± 0.03 0.22± 0.02 < 0.08
F2 74.3± 0.2 22.4± 0.1 2.64± 0.05 0.33± 0.02 0.20± 0.03
F3 69.3± 0.2 28.3± 0.1 1.96± 0.05 0.19± 0.02 0.12± 0.04
F4 68.8± 0.2 28.6± 0.1 1.83± 0.04 0.33± 0.03 0.33± 0.05
F5 77.2± 0.2 19.0± 0.1 3.27± 0.05 0.30± 0.02 < 0.08
F6 64.2± 0.2 33.2± 0.1 2.15± 0.05 0.25± 0.02 < 0.08

Z1 57.6± 0.2 40.2± 0.1 1.76± 0.04 0.22± 0.02 0.08± 0.05
Z2 70.6± 0.2 26.7± 0.1 2.19± 0.05 0.31± 0.03 < 0.08
Z3 63.0± 0.2 35.0± 0.1 1.50± 0.04 0.23± 0.02 0.15± 0.05
Z4 54.9± 0.2 42.9± 0.1 1.79± 0.04 0.15± 0.02 0.09± 0.05
Z5 59.8± 0.2 38.3± 0.1 1.49± 0.04 0.19± 0.02 < 0.08
Z6 73.0± 0.2 25.0± 0.1 1.67± 0.05 0.21± 0.02 < 0.08

M1 91.0± 0.2 8.60± 0.08 0.23± 0.02 0.10± 0.01 n.d
M2 99.8± 0.2 0.03± 0.01 0.05± 0.01 < 0.03 n.d
M3 99.7± 0.2 0.13± 0.01 0.02± 0.01 0.08± 0.01 n.d
M4 99.8± 0.2 0.10± 0.01 0.02± 0.01 < 0.03 n.d
M5 97.4± 0.2 1.76± 0.03 0.80± 0.02 < 0.03 n.d
M6 96.3± 0.1 3.50± 0.03 0.06± 0.01 0.03± 0.01 n.d

H1 90.8± 0.2 8.80± 0.08 0.25± 0.01 0.09± 0.02 n.d
H2 99.8± 0.2 0.06± 0.01 0.05± 0.01 < 0.03 n.d
H3 99.8± 0.2 0.03± 0.01 0.08± 0.01 < 0.03 n.d
H4 99.9± 0.2 0.04± 0.01 < 0.02 < 0.03 n.d
H5 99.9± 0.2 0.03± 0.01 0.03± 0.01 < 0.03 n.d
H6 99.4± 0.2 0.03± 0.01 0.13± 0.01 0.08± 0.01 n.d

Tableau 5.2 – Résultats de l’analyse par PIXE de pièces de monnaies médiévales
en argent appartenant à six règnes différents [Ben Abdelouahed 09-2]. Ces résultats
sont donnés par le programme de traitement GUPIX.(n.d : non détecté.)

analysées, nous avons présenté le résultat sous forme d’un diagramme qui illustre

l’évolution du taux d’argent dans les pièces le long de la période médiévale (figure

5.4). D’après ce diagramme, nous pouvons constater que, de la période du règne

Umayyad jusqu’à celle du règne Abbasid, la monnaie avait un certain degré de pu-
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Figure 5.4 – Diagramme d’évolution du taux d’argent dans les pièces de monnaies
médiévales Tunisiennes.

reté relativement appréciable (le taux d’argent dans les pièces monastères argentées

en cette époque médiévale est d’une moyenne de 93.9 %). A partir du règne Fati-

mid, une certaine dévaluation de la monnaie d’argent est notée (décroissance dans

la concentration des pièces en élément Ag). Mais c’est à l’époque du règne Zirid que

la monnaies a subit une sérieuse dévalorisation. Le taux d’argent en cette période

Zirid a chuté jusqu’à une moyenne de 63.1 %. Ce même diagramme montre qu’aux

règnes qui ont succédé celui Zirid, correspond une réévaluation de la monnaie d’ar-

gent. Le degré de pureté des pièces d’argent pendant l’époque Mowahid et Hafsid

a atteint une moyenne de 97.8 % ce qui atteste l’aisance du pouvoir économique

en cette période de l’époque médiévale. La dégradation du degré de pureté des

pièces de monnaies d’argent pendant la période Zirid peut avoir plusieurs causes

possibles. Néanmoins, elle est souvent attribuée à des difficultés économiques qui

ont mené vers le remplacement du métal précieux (argent dans notre cas d’étude)

par un autre moins cher. Nos résultats (tableau 5.2) montrent, en effet, qu’aux pé-

riodes correspondant aux règnes Fatimid et Zirid, la portion manquante en argent
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dans la composition chimique des pièces de monnaies est comblée par le cuivre.

Figure 5.5 – Classification des pièces étudiées suivant leur ressemblance en compo-
sition chimique. Cette classifiation est faite par l’outil d’analyse statistique Stat-
Graphics.

Afin de classifier les vingt huit pièces de monnaies en argent selon leur similarité

en composition chimique. Nous avons appliqué à nos résultats (tableau 5.2) une

analyse de classification hiérarchique [Roumié 04] [Roumié 06]. Cette analyse s’est

fait en utilisant le logiciel Stat-Graphics [StatGraphics 06] qui est un outil per-

mettant plus que 250 modes possibles d’analyse statistique. Comme le montre la

figure 5.5, le résultat de cette analyse de classification hiérarchique indique que les

pièces monnaies Umayyad se diffèrent largement du reste des pièces étudiées. En

effet, ces pièces d’après les historiens [Lowick 79], n’étaient pas frappés à Afrikya

mais à al-Basrah. Ceux qui ont étaient frappés à Afrikya sont classifiés en deux

groupes : groupe des pièces Abbasid, Mowahid et Hafsid, et groupe des pièces

Fatimid et Zirid.
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5.5 Conclusion

Par cette application de l’analyse par PIXE à l’étude du degré de pureté des

pièces de monnaies en argent, et donc du pouvoir économique de la Tunisie pendant

les siècles médiévaux, nous avons souligné l’importance de cette méthode d’analyse

pour aboutir à des informations rapides et précises sur le dosage des éléments

majeurs, mineurs et traces dans les pièces de monnaies. Il est cependant essentiel de

noter que PIXE est une analyse de surface (des protons accélérés de 2.3 à 3.0 MeV

ne peuvent traverser qu’une épaisseur environnant les 30 µm). C’est pourquoi le

positionnèrent de la pièce de monnaie doit être soigneusement étudié pour éviter

une analyse aléatoire de la partie altérée de la surface de la dite-pièce.

Notre étude de l’évolution du degree de pureté des pièces en argent a indiqué

une dégradation durant une période limitée de l’époque médiévale (périodes des

régnes Fatimid et Zirid). Pour résoudre la vraie raison derrière cette dégradation

monétaire constatée, nos résultats analytiques de PIXE nécessitent des interpré-

tations numismatiques. En appliquant à nos résultats, l’analyse de classification

hiérarchique, nous avons réussi à distinguer les pièces selon leur origine de frappe.

Ceux qui ont été frappés à Afrikya sont classifiés en deux groupes de compositions

semblables. Ainsi, la capacité de la méthode analytique PIXE de distinguer des

groupes de pièces de monnaie a priori semblables, est bien mise en évidence.
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Abstract

We applied the proton-induced x-ray emission (PIXE)
analytical technique to twenty-eight medieval silver coins, 
selected from the Tunisian treasury. The purpose is to study 
the fineness evolution from the beginning of the 7th to the 
15th centuries AD. Each silver coin was cleaned with a 
diluted acid solution and then exposed to a 3 MeV proton 
beam from a 1.7 MV tandem accelerator. To allow the 
simultaneous detection of light and heavy elements, a funny 
aluminium filter was positioned in front of the Si(Li) 
detector entrance which is placed at 135° to the beam 
direction. The elements Cu, Pb, and Au were observed in 
the studied coins along with the major component silver. 
The concentration of Ag, presumably the main constituent 
of the coins, varies from 55% to 99%. This significant 
variation in the concentration of the major constituent 
reveals the economical difficulties encountered by each 
reign. It could be also attributed to differences in the 
composition of the silver mines used to stuck the coins in 
different locations. That fineness evolution also reflects the 
poor quality of the control practices during this medieval 
period. In order to verify the ability of PIXE analytical 
method to distinguish between apparently similar coins, we 
applied hierarchical cluster analysis to our results, and we 
succeeded to classify them into different subgroups of 
similar elemental composition.

1. Introduction

Since 1953, several atomic and nuclear techniques have 
been developed and applied to the non-destructive 
elemental analysis of archaeological artefacts [1,2,3]. 
Then, during the 1960’s and 70’s, the development of solid-
state detectors [4], proton activation analysis (PAA)  
method [5] and ion beam analysis (IBA) techniques (mainly 
particle-induced x-ray emission (PIXE), particle-induced -
ray emission (PIGE), and Rutherford back scattering 
(RBS)) allowed growth to manufacturing and origin 
technologies of the archaeological materials [6.7,8,9,10]. 
Nowadays, expansion of new research areas in archeometry

is noted [11,12,13,14] and new methods, such as
multicollector ICP mass spectrometry [15], are established
to improve artifacts analysis. Beck et al. [16] proposed
combinative method PIXE-RBS to get reliable analysis and 
to avoid the surface enrichment phenomena of the silver-
cupper alloys.

Ancient coins are often stuck with a well-controlled alloy 
by a known mint with a date of issue and so, for most of 
them, references can be found in ancient documents dealing 
about their typology, metrology and chronology.
Nevertheless, cases exist where the lack of written 
documentation brings obscurity to numismatists. For the 
investigation of such “obscure” ancient coins PIXE is very 
attractive: it combines interesting analytical capabilities 
together with a non-destructive character. The PIXE 
method makes possible to analyze simultaneously a great 
number of elements (from sodium to uranium) in a wide 
concentration range. Campbell [17] stated, through 
conference overview, that PIXE application contributes 
strongly to resolve archaeometric problems. Hajivaliei et al. 
[18] come to know (by their PIXE application research of 
2008) that the minting rate of silver coins, during the years 
618-622 AD, was decreasing from east to west of Iran and 
that it may be due to vicinity of these areas to the war 
places. However, when applied to corroded coins without 
sample preparation, the accuracy of PIXE results can be 
affected [19,20,21,15]. It is because PIXE method has the 
disadvantage of low penetration depths (the penetration 
range of 2.5-3.0 MeV protons is about 30 µm) [12,22]. If 
ancient silver coins are adequately cleaned and possible 
enriched layer is removed, the study of their chemical 
composition with PIXE technique will bring a real success 
to determine their fineness and to provide valuable 
information about the economy of the time of their minting
[11,14,16]. Also, the research of Weber et al. [22] 
demonstrated that, if six cited experimental conditions are 
carefully controlled, PIXE appears a very promising 
method and the suitable one for determining ancient silver 
coins fineness.
In this work, we applied PIXE technique to study twenty-
eight Tunisian silver coins belonging to six successive 
reigns from the beginning of the 8th century (Umayyad reign
702-748 AD) until the 16th century (Hafsid reign 1230-
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2

1574 AD). The coins were supplied from the treasury 
collection of the numismatic museum of Tunisia, and were 
chosen to cover le largest medieval minting period. We
indicated in Table 1 the name and the period of the reign 
from which is issued each group of coins. The PIXE spectra 
of all the analysed coins were proceeded with the well 
known GUPIX [23] software. 
In this paper, we present the obtained results and we 
determine the fineness evolution during the medieval
period, ranging from 702 to 1574 AD, and deduce the 
difficult economical situation of the country encountered 
during successive reigns. Also we introduce here our 
hierarchical cluster analysis, using Stat-Graphics [24] 
program, to classify our studied coins into groups of similar 
elemental composition. 

Table 1. Characteristics of the twenty-eight analysed silver coins

2. Experimental setup

For fear of silver surface enrichment of silver-copper alloys
caused by suspect cleaning procedures, different kind of 
harmless cleaning protocols were adopted. To remove the 
corrosion, Hajiva et al. [11] kept coins in 10% caustic soda 
solution for about a fortnight, scrubbed them with tooth 
brush, and finally washed them in running water. Santra et 
al. [13] immersed coins in alcohol for several hours, then 
brushed and washed them in running water next in distiller 
water. Before analysis, Civici et al. [14] cleaned their silver 
coins with acetone and dried them with a soft tissue. In our 
case, coins were first immerged in a diluted acid solution 

for about five hours and then washed in distilled water. Dirt 
layers on the surface were thereby removed.  

Fig. 1. Six groups of medieval silver coins supplied from 
the treasury collection of the numismatic museum of Tunisia

The coins were then subjected to PIXE analysis.
To enable determination of absolute concentrations of 
silver, copper, lead and gold, and to point out the presence 
of existing trace elements, low incident proton energy 
should be applied. To analyze their ancient silver coins, 
Flament et al. [25] used PIXE at 2.8 MeV incident proton 
energy and, as they succeed to get accurate results, it seems 
a well-done choice. We used 3MeV proton beam delivered
from the 1.7 MV tandem accelerator of the Lebanese 
Atomic Energy Commission [26]. 

Fig. 2. Target chamber: coins are placed in the wheel 
target holder monitored by PC through a stepping motor.

At 135° to the beam direction, a retractable collimated Si(Li) 
detector is placed to detect x-ray emission from targets

We present in Fig. 2 the target chamber in which a vacuum 
of about 10-7 Torr is maintained and in which we can see a 
wheel target holder (where we put coins) monitored by PC 
through a stepping motor. The chamber has several view 
ports for multipurpose studies, two of them being designed 
to carry out PIXE and Rutherford backscattering (RBS)
analysis. From the PIXE view port of the target chamber
and at 135° to the beam direction, a retractable collimated 
ORTEC Si(Li) detector (FWHM 170 eV at 5.9 keV), with 
30 mm2 active area and 12.7 m thick Be window, is placed 
to detect X-ray emission from targets. To make possible the 

Coin 
ref.

Reign
Period  
(A.D)

Mass
(g)

Shape
Dimension
(mm)

U1
U2

Umayyad 702-748
2.87
2.69

Disc 13 < r < 14

A1
A2

Abbasid 775-833
2.96
2.83

Disc 13 < r < 14

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Fatimid 909-975

2.25
1.68
1.39
1.16
1.67
1.37

Disc 7 < r < 10

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Zirid 975-1159

1.45
1.41
1.39
1.14
1.33
1.30

Disc 8 < r < 9

M1
M2
M3
M4
M5
M6

Mowahid 1159-1230

1.50
1.53
1.52
1.53
1.54
1.52

Square 14 < l < 15

H1
H2
H3
H4
H5
H6

Hafsid 1230-1574

1.45
1.29
1.52
1.52
1.52
1.34

Square 14 < l < 15
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3

detection of light and heavy elements simultaneously, 
Hajivaliei et al. [18] placed, in front of the detector, a 175 
µm Mylar with a hole drilled at its center (which we called 
a funny filter). Roumié et al. [26] proposed in their PIXE 
application work to the analysis of Byzantine amphorae 
from Beirut, to place an aluminum funny filter in front of 
the detector window. We adopted Roumié’s proposition. 
The beam charge deposition on the target is measured via a
charge integrator connected to a digital counter-timer. We 
kept the beam current lower than 3 nA in order to avoid 
high counting rates at the detector which could increase the 
background noise and then alter the detection sensitivity. 
The detector signal was shaped and amplified and finally, 
through a pulse height analysis, the energy spectrum was 
stored and displayed in a multichannel analyzer. We present 
in Fig. 3 the typical spectrum of one of our silver coins.
To perform PIXE spectrum fitting and calculation of 
elemental composition of silver coins, though Uzonyi et al. 
[27] used the PIXYKLM package [28], the word wide 
(Santra et al. [13], Hajivaliei et al. [11], Dacca et al. [29], 
Roumié et al. [26,30], Beck et al. [16]) used one is 
GUPIX[23].

3. Data analysis

For thick target, as it is the case here, GUPIX takes into 
account: the energy loss of the 3MeV incident protons, the 
variation of X-ray production cross-sections with the 
decreasing proton energy, the absorption of x-rays from 
different depths in the target, and the elemental effect 
(enhancement of the X-ray yields). GUPIX uses all the 
inputted specification of the Si(Li) x-ray detector to 
generate a theoretical curve for its efficiency. GUPIX
allows also for the escape peak, sum peaks and low energy 
tailing of x-rays.

Fig.3. PIXE spectrum of Umayyad coin obtained by using 3 MeV protons 
and an Al funny filter in fron of the detector. The x-ray lines of the 

elements present in the spectrum are those of Ag, Pb, and Au.

At first step, to calculate the elemental concentration from 
unknown coins, each spectrum was qualitatively 

characterized to introduce to GUPIX the various x-ray lines 
of the elements present in the spectrum and the total charge

pQ carried by pN protons ( CNQ pp 131060210.1  ) on 

the analyzed coin. Those given inputs are used then by the 
program to generate a theoretical spectrum with all the 
visible elements. 

The calculation of the theoretical intensity of the emitted X-
ray line )(ZIt

is based on the hypothesis of a homogenous 

and flat sample. According to our experiment setup, the 
proton beam is bombarding the coin at an angle  equal to 
45° with the normal to coin surface. The X-ray detector is 
positioned at an angle  equal to135° to the proton beam 
direction, subtending a small solid angle. The theoretical 
intensity of the emitted X-ray line, of element Z present 

with a mass concentration ZC , from a volume of thickness 

d at the depth  behind the coin surface, due to a number 

pN of impinging protons, is well described by the 

following integral over the coin thickness:

   



  deEf
A

NC
NZI tg

pZZZ
Z

Z
Z

avZ
pt

Z /,)(    (1)

which takes into account the decreasing energy pE of the 

proton beam entering the thick sample and the attenuation 
of the X-rays emitted by the element in the direction of the 

detector. In the relation (1): ),( pZ E corresponds to the 

ionisation cross section, which as studied at our previous 
work, H. Ben Abdelouahed et al.[31], varies with depth 
due to the energy loss pdE of the proton beam; Z is the 

fluorescent yield and  /Z is the fraction of the total X-ray 

emission of the analyzed line; ZA is the atomic mass of the 

considered element, avN is the Avogadro number; 
Z is the 

absorption coefficient of emitted X-rays, 
Z is the detector 

efficiency, and
Zf corresponds to attenuation fraction 

coming from the aluminum funny filter placed in front of 
the detector. The relation (1) is handled also by M.V. 
Chukalina et al. [32] by integrating over energy loss of 
protons. 

At a second step of the spectral data analysis, we calibrated 
the used package GUPIX by analyzing two coins: the inner 
parts of 1Euro (75% Cu, 25%Ni) and 2Euro (75% Cu, 
20%Zn, 5% Ni). The composition of those recent coins is 
well defined and could be used as reference standards. The
calibration step is done to obtain the calibration factor, 
known as H value [33], which relates the calculated
intensity (from the GUPIX database) )(ZIt

of the emitted 
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4

X-ray line from an element Z with the measured
one )(ZI m

[34]:

                      ZIHZI tm )(                      (2)

The last step is the iteration procedure that GUPIX runs to 
fit the experimental spectrum with the generated one, 
providing the elemental composition on the computer. The 
result of the elemental analysis of the twenty eight silver 
coins obtained by GUPIX program is shown in Table 2.

4. Results and discussion

The elements Cu, Pb, Au and Zn were observed in the 
coins along with the major component silver. The 
percentage of silver varies between  54 and 99%. 

The fineness evolution of the Tunisian silver coins during 
all the medieval period is summarized in Fig.4 
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Fig.4. Fineness evolution diagram of the medieval silver coins in Tunisia. 
The diagram is deduced from results corresponding to the concentration 
of Ag element in each group of coins which are Umayyad (U), Abbasid 
(A), Fatimid (F), Zirid (Z), Mowahid (M) and Hafsid (H).

According to the diagram (Fig.4), we can say that until 833, 
that is from Umayyad reign (U) to Abbasid Reign (A), the 
average fineness is appreciable. From the beginning of the 
Fatimid reign (F) the devaluation of the silver coin is noted. 
But for the period of Zirid’s reign (Z) the silver content is 
seriously decreasing to an average value of 63.1%. Such a 
ratio does not correspond to the regular silver content in 
silver coins. The same diagram shows that the reigns 
coming after Zirid’s one, Mowahid (M) and Hafsid (H)
present good level of fineness reaching an average silver 
content of 97.8%. The decrease in silver composition of 
silver coins, which we call debasement, is then noted only 
in the period from Fatimid’s reign to the end of Zirid’s 
reign. There are several reasons for debasement to occur
[35,36] but it is assigned in most cases to economical 
difficulties during the period leading to the replacement of 
the noble metal by a less expensive one. Our results (Table 
2) show that silver is replaced by cupper in coins at the 
period of Fatimid’s and Zirid’s reigns. We noted at Fig 5 a 
strong negative correlation between Ag and Cu for all the 
analyzed medieval coins. Such a correlation is an indication 
that copper was deliberately added to silver.
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Fig 5. Correlation between silver and copper concentration
in all the studied silver coins

To classify our PIXE analytical results of the twenty-eight 
silver coins into groups of similar elemental composition, 
we applied to results of table 2 a hierarchical cluster 
analysis [26, 30]. For that analysis we used Stat-Graphics 
program [24] which is an all-purpose statistics package on 
statistical process control and design of experiments; it 
disposes of over that 250 statistical analysis ranging from 
basic statistical analysis to the latest and most sophisticated 
tools. As shown in figure 6, the hierarchical cluster analysis 
result indicates that only two major groups can be
distinguished:
 Group1, consisting of only Umayyad coins. 
 Group2, consisting of two subgroups of coins: 

subgroup of Abbasid, Mowahid and Hafsid coins, and 
subgroup of Fatimid and Zirid coins.

According to Lowick’s reference [37], Umayyad coins were 
minted at al-Basrah and not at Afrikya, the minting place of
the other five groups. Consequently, it seems that our study 
comes to support such a fact.

5. Conclusion

Through this application of PIXE analytical technique to 
the study of fineness evolution of the Tunisian country 
during the medieval centuries, we underlined the accuracy 
of PIXE method to carry out fast and precise information 
about major and minor elements in silver coins. It is 
however essential to indicate that PIXE is a surface analysis 
(the penetration range of 2.3-3.0 MeV protons is about 
30µm) and so the positioning of coin has to be carefully 
controlled to avoid a random analysis of the altered part of 
the surface of the coin. 
Our study of fineness evolution revealed a silver coins 
debasement at a limited period of the medieval epoch 
(between 909 and 1159 AD). To solve the real reason 
behind the demonstrated debasement, our PIXE analytical 
results are under numismatic studies. 
Also, by applying hierarchical cluster analysis to our 
results, we succeeded to classify them into different 
subgroups of similar elemental composition and to verify 
the ability of PIXE analytical method to distinguish 
between apparently similar groups of coins.



 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

5

Coin ref Ag (%) Cu (%) Pb (%) Au (%) Zn (%)

U1
U2

98.7±0.1
96.1±0.2

0.45±0.01
2.49±0.04

0.12±0.01
0.97±0.02

0.67±0.01
0.41±0.03

n.d.
n.d.

A1
A2

90.6±0.2
90.3±0.2

8.43±0.06
8.47±0.07

0.88±0.02
1.08±0.03

0.05±0.01
0.04±0.01

n.d.
n.d.

F1
F2
F3
F4
F5
F6

75.8±0.2
74.3±0.2
69.3±0.2
68.8±0.2
77.2±0.2
64.2±0.2

22.4±0.1
22.4±0.1
28.3±0.1
28.6±0.1
19.0±0.1
33.2±0.1

1.46±0.03
2.64±0.05
1.96±0.05
1.83±0.04
3.27±0.05
2.15±0.05

0.22±0.02
0.33±0.02
0.19±0.02
0.33±0.03
0.30±0.02
0.25±0.02

< 0.08
0.20±0.03
0.12±0.04
0.33±0.05

< 0.08
< 0.08

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

57.6±0.2
70.6±0.2
63.0±0.2
54.9±0.2
59.8±0.2
73.0±0.2

40.2±0.1
26.7±0.1
35.0±0.1
42.9±0.1
38.3±0.1
25.0±0.1

1.76±0.04
2.19±0.05
1.50±0.04
1.79±0.04
1.49±0.04
1.67±0.05

0.22±0.02
0.31±0.03
0.23±0.02
0.15±0.02
0.19±0.02
0.21±0.02

0.08±0.05
< 0.08

0.15±0.05
0.09±0.05

< 0.08
< 0.08

M1
M2
M3
M4
M5
M6

91.0±0.2
99.8±0.2
99.7±0.2
99.8±0.2
97.4±0.2
96.3±0.1

8.60±0.08
0.03±0.01
0.13±0.01
0.10±0.01
1.76±0.03
3.50±0.03

0.23±0.02
0.05±0.01
0.02±0.01
0.02±0.01
0.80±0.02
0.06±0.01

0.10±0.01
< 0.03

0.08±0.01
< 0.03
< 0.03

0.03±0.01

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

H1
H2
H3
H4
H5
H6

90.8±0.2
99.8±0.2
99.8±0.2
99.9±0.2
99.9±0.2
99.4±0.2

8.80±0.08
0.06±0.01
0.03±0.01
0.04±0.01
0.03±0.01
0.03±0.01

0.25±0.02
0.05±0.01
0.08±0.01

< 0.02
0.03±0.01
0.13±0.01

0.09±0.02
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03

0.08±0.01

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Table 2. Elemental composition of medieval silver coins obtained by PIXE analysis; n.d: not detected.
Results are given by GUPIX program.

Fig.6. Classification of medieval silver coins according to their elemental composition by using Stat-Graphics program. 
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Conclusion générale

Au cours de ce travail, nous nous sommes attachés à l’optimisation des condi-

tions expérimentales d’analyse par fluorescence X en élaborant un code de simu-

lation Monte-Carlo, avec l’outil Geant4, capable de reproduire l’expérience et

de vérifier nos mesures. Après avoir rappelé le principe de la méthode d’analyse

par fluorescence X, les processus qu’elle engage et les limites qui restreignent sa

sensibilité, nous avons décrit les principales caractéristiques de l’outil Geant4 de

simulation Monte-Carlo des interactions particules-matière.

Afin de nous assurer de la fiabilité de cet outil de simulation, nous avons consa-

cré une partie de notre étude à la validation des processus physiques de simula-

tion de la fluorescence X induite par photons déjà existant dans Geant4. Nous

avons ainsi testé la modélisation des processus électromagnétiques d’ionisation des

atomes par effet photo-électrique. Pour certains éléments chimiques du tableau

périodique, nous avons déterminé l’écart quadratique moyen qui caractérise la dif-

férence entre les sections efficaces d’ionisation par photons issues de Geant4 et

celles du NIST (section 2.3.1). Nous avons trouvé que cet écart reste inférieur à

0.2 % ce qui atteste la fiabilité de la représentation des processus de l’ionisation
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par effet photo-électrique dans Geant4.

Ensuite, dans le but de dépasser les limitations que nous avons identifiées (sec-

tion 2.3.2) dans le cas de la simulation de la fluorescence X induite par particules

chargées dans Geant4, nous avons implémenté dans Geant4 deux nouveaux mo-

dèles complémentaires de calcul de sections efficaces d’ionisation des atomes par

protons et par particules alpha : le modèle théorique ECPSSR (section 2.4.4) qui

permet le calcul des sections efficaces d’ionisation des couches électroniques K,

et le modèle semi-empiriques d’Orlic (section 2.4.5) qui se présente actuellement

comme étant le plus approprié au calcul des sections efficaces d’ionisation des sous-

couches électroniques Li. Nous avons validé notre développement en adoptant une

approche comparative entre les données qu’il fournit et les données expérimentales

disponibles (section 2.6.1). Pour rendre plus consistante notre étude de validation,

nous avons ajouté une troisième implémentation, du modèle empirique de Paul,

qui reproduit des données considérées comme données de référence.

La bonne cohérence observée entre les résultats de nos modèles, les données

expérimentales et les données de référence (accord global d’environ ±10 %) a per-

mis la reconnaissance de notre développement par la collaboration Geant4. Nos

modules remplacent actuellement la base de données EEDL de Geant4 dans le

processus de détermination des sections efficaces d’ionisation par particules char-

gées. Ce travail a également fait l’objet d’une publication [Ben Abdelouahed 09].

Ayant vérifié l’efficacité de l’outil Geant4 de simulation des processus et en

particulier leurs sections efficaces, nous avons construit un code de simulation de la

réponse de la pièce maîtresse du dispositif de la technique d’analyse par fluorescence

X qui est le système de détection. Ce code, composé d’un ensemble de classes dont
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chacune possède un rôle précis et correspond à l’une des étapes de la simulation, est

relativement flexible et permet de simuler un grand nombre de configurations, aussi

bien celles dont nous disposons du CNSTN que d’autres configurations. Nous avons

simulé la caractéristique "rendement de détection" de notre détecteur type Si(Li)

(section 3.3.2). Nous avons ensuite fait un travail d’optimisation dont l’objectif était

de réduire le désaccord entre les deux types de données (section 3.4.1). Nous avons

ainsi ramené l’écart quadratique moyen, entre données expérimentales et données

simulées, d’une valeur de 6.66 % à une valeur de 1.85 % . Cela nous a permis de

déduire les paramètres géométriques réels du détecteur étudié et surtout d’ajuster

notre code de simulation élaboré. Ce travail a fait l’objet d’une communication lors

de la deuxième conférence internationale de spectroscopie [Ben Abdelouahed 07].

Après cette étape de vérification de la fiabilité des résultats que peut produire

notre code de simulation Monte-Carlo, nous avons utilisé ce code pour reproduire

le spectre expérimental de fluorescence X qu’émet un échantillon de référence, et

vérifier son utilité dans l’ajustement de nos mesures.

L’application de ce code dans l’étude de la teneur en potassium dans dix échan-

tillons de référence (section 4.3) nous a montré l’avantage le plus important de cette

méthode d’ajustement par simulation : sa capacité de nous renseigner sur l’état

d’impureté de tout étalon que nous considérons dans notre laboratoire comme

moyen de calibrage de l’analyse par fluorescence X (sections 4.4.5 et 4.4.8). Nous

avons constaté grâce à cette étude que certains échantillons de référence peuvent

facilement se contaminer et perdre leur conformité au cours de leur préparation,

ce qui confirme l’attention extrême qu’il faut apporter à l’étape de préparation

d’échantillons. Ainsi, en utilisant notre code de simulation Monte-Carlo, la conta-
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mination d’un étalon de référence peut être identifiée avec une grande certitude.

Ce code de simulation Monte-Carlo est déjà opérationnel pour la vérification

des résultats de nos analyses in situ. Nous travaillons encore sur son perfectionne-

ment pour le rendre encore plus précis et capable de nous révéler d’autres sources

possibles d’erreurs et nous permettre ainsi de les corriger et d’optimiser au mieux

nos conditions expérimentales de mesure.

Nous sommes appelés aussi à adapter notre code pour qu’il accompagne notre

préparation de l’installation et la mise au point in situ de la variante la plus convoi-

tée de la méthode d’analyse par fluorescence X et qui consiste en la technique de

fluorescence X induite par protons (PIXE). Nous venons d’effectuer (section 5.)

des mesures et applications expérimentales de la technique PIXE dans l’analyse

de pièces de monnaies médiévales [Ben Abdelouahed 09-2] et nous envisageons de

reproduire toutes ces mesures par simulation Monte-Carlo. Cette perspective impli-

quera le développement que nous avons effectué dans l’outil Geant4 puisque dans

ce cas précis notre code doit impliquer le processus de détermination des sections

efficaces d’ionisation par particules chargées.

L’outil Geant4, avec lequel nous continuons notre travail de développement du

code de simulation Monte-Carlo, permet aussi de réaliser des études à l’interface

entre la physique et la biologie, comme par exemple l’étude du milieu vivant à

l’échelle de l’ADN. Ces développements ont lieu dans le cadre du projet Geant4-

DNA, activité du groupe de Physique Electromagnétique de basse énergie de la

collaboration Geant4.
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