Approche théorique pour le calcul des sections efficaces de
l’ionisation des molécules biologiques par impact d’un électron
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Résumé
Les sections efficaces d’ionisation des molécules biologiques sont des données essentielles pour une
bonne modélisation des dommages induits par les rayonnements ionisants dans le milieu biologique. Les
codes de simulation Monte Carlo sont souvent utilisés pour prévoir le comportement des particules qui
traversent ce milieu [1,2]. Ces simulations se basent sur des modèles physiques dans lesquels sont
implémentées des sections efficaces qui représentent les probabilités des interactions. De nombreuses
études récentes montrent que les résultats des simulations sont sensibles aux sections efficaces utilisées
[3]. Idéalement, des sections efficaces spécifiques à chaque composante du milieu biologique devraient
être disponibles dans ces codes. Des méthodes empiriques permettent de déterminer les sections totales
pour des molécules complexes en se basant sur des résultats expérimentaux mais ne permettent pas de
remonter aux sections différentielles [4]. Ces dernières fournissent plus de détails sur le processus
d’ionisation. D’autre part, les méthodes théoriques qui permettent de calculer également des sections
différentielles sont limitées par le temps de calcul qui devient très lourd dans le cas des molécules
biologiques complexes. D’où l’importance de développer un modèle qui permet de calculer à la fois les
sections différentielles et totales des molécules complexes. Nous proposons alors une approche théorique
basée sur la physique quantique pour décrire l’ionisation des molécules par impact d’un électron. La
première approximation de Born est utilisée pour décrire les états de l’électron projectile et l’électron
éjecté. La cible est décrite par le logiciel de chimie quantique Gaussian [5] qui permet d’avoir les fonctions
d’ondes des orbitales moléculaires de n’importe quelle molécule connaissant simplement sa géométrie.
On convertit ensuite les fonctions d’ondes multicentriques calculées par Gaussian en fonctions à un centre
commun, simplifiant ainsi les calculs. Les fonctions d’ondes sont aussi développées en terme d’ondes
partielles ce qui permet de développer un programme parallèle pour réduire le temps de calcul. Suivant
cette méthode, on arrive à calculer des sections triplement différentielles de quelques molécules
relativement complexes [6,7]. En intégrant ces dernières on arrive également à calculer les sections
doublement et simplement différentielles ainsi que les sections totales.
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