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A f A W T - P R O P O S 

le $<Ut pl.bwf.diaZ dz Z'annie 1982 a ité le. dipaAt dix C.P.A.T. rie l'E.R.A. 37* "phtjUqut 

du az-xoioti e t échange* aùnoiphétUqueA", devenue une pa r t i e du fabo^atûi/vii ajaccie' au C.W.R.S. 

"Aéiotoçfiz". Le groupe du Ptojfe&Aeu/i J . F0NTAN deuteirt un taboKatoÂAz vol&ln eX tmL L'oAilitance 

techUquz yu'apportait £e C.P.A.T. à i 'E.R.A. Ill ne iexa pai iupp-tômïe 6tu.ta£eii!ent ; ce n'e-it que 

p-togie-sMuenictii $ue ce t t e oAtiAtancc i e i a twAét<!e, e t nom apéioiu que le gicupe FÔMTAN ne ioafâxi-

ia pa& de ce t t e ViaiU>i£ï.on, 

Le n'imbiz d'opéxatiom icientii^uu du C.P.A.T, eit donc ternené à 18. Vopixxtion M 

"pxow-Uan de. nouveaux do6Àjn&t?L&&", dù>paAa.U,xa en 19&3, apxii Za thlse. de. doctoxat du &pécÂat*££ 

dz MoiiA-ten MUSFZ-CHARIF. 

La &t/iuctufl.e de ce nappant Cii -identique à cette dei nappe-tti antéxXeaxi i cliaque $\cupe. 

de tcc/ie-tcde du C.P.A.T. fait Z'objet d'une, nubxique di&tïncte, dam laquelle sent donnitei Za t û t ; 

dei chz.ickeu.x.i, Za. ti&tc des sxticZeA (A), de* tftêie* (T) et de,* ccnHiu>ucti-icni don* dej cengtèi ,C), 

nccc-mpa^tiiîei de A&urtie'.i iucc-ûi&ts. Lei nomb-iei p£acÊA e>i t ê t e iont £ei numé-ici d'oidAe, depu-ôi £.* 

c-téittien du cent te , i e ISA Janvier 7957. 

U £cUe du .th&itt, 40atetiuei depuij 25 année-i é'aWotuje ; e££e occupe, à t'a fui du wp-

pcxt, une p&icc ^^and^û^aute. Je peiue cependant que cette Zi&te, qui compo-ixe ta ixtxa dos thi-

. v i f tàt. -ùtd-i&pcn&aMe poui que. te ZecteuA iaXa-uae £'éuo£utûm de noa Jtecheic'ieâ depuô Zrux cx<-

Et: I95C, tie btCan "numéï-ùîue" de nci ac t tuc té i i'itabZÀX cUnû, non ccmpfLUe, Z>\ eoutubu-

http://pl.bwf.diaZ
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tien de l 'E.R.A. 37* i 

- Z docte-ioti 2-s-ac.ieitce*, 

- J doctoiot de V Unive/uité Paul Sabatie\, 

- 21 doctowU de &pé(UatU:ér 

- 19 aAtic lw oAxginoux: doiu d u xtvuu i<UtntC$4queA, 

- 16 conmmicationà dani du congtàà e t d u colloques bcizn£L£iquz&, 

- 1 ouvfiagt àcieuttjj-ûjus d'enaUgnem&tit. 

Le nombre des docto-iat& ès~Acizntu soutenu* ut •in$€iitu>i à ce qu'il était it ij a, quit-

quzs années. Cela ut natural, can. pie-sque toui nos chtuchzuu pcAwanents poiiêdeut ce g*ode ; en 

4ai.t coiiè-icn ut g-icwde l a pénwùA de. jztuiu c/tetc/ieu-u permanent!, datw HOA è*<}uipe<s. 

Au delà de la aedieft&îie de ce bilan, voici quetquu événement* importants, de l'année. 

19*2 : 

IV Le C.P.A.T., autout d'un bujjet:, A loti, le 5 Octobre 19S2, 4M 20 œm£t& de ui" dani 

su ôâtimeuts de l'ensemble icietititfiqua de Rangueil. Que de chemin pa*cou*u depaci .r Eu 1962, ncui 

aviouj peitte à meuble* noi laboiato.Uiu... aujouAd'ttui/ious avons peine à y coii-teni^et l'on voit 

souvint deux, ou Vwis. cht-ichevxb pa/Ua.ge.1 l e même buteou. 

La iëpa/iaiiotT du. g-toupe de Jacquu F0WTAM a pe/unii utie ce/ttaine *è*0*gani^a£ton de £'ÙCCU-

pation du totaux. ; te hall occupé pat iion&À&uA. SERVANT a. été cédé à tootsie équipe "interaction ta-

ser-matitrz"> pouA i/ inA-tatte* l e laie-t « C0? du CWRS (wr-ùt p£«i loin), MonsieuH. SERVANT s ' i na t a t -

laitt dam wrz pautit du. liait voisin* 

fax aitlzu**, du échange* de. pieces ent ie te. lez de ehauiiée. et te. second é\tage du bâ t i 

ment III-R-? vont pZAMCttxt à Jacques FOMTAW de «cg-wupea sea baebis, e t d'occupé*, au leï-de-cfiauJ-

4Ée, étage noble., pu i squ ' i l e i t à mpi^ié" un paemiiLï étage, un zmembtz de piëczs homogène e t ^ac-tCe-

meiit contrôlable. Ce g-icupe noas cedeia l'enAernble dzs locaux çu'-cC occupe au second e*tage ; le. 

glùupe de calcitlateuAi de P. SEGUR y voij.6ie.ia avec celai, de 4imula.£ûm du -f.tajiApo^U du nayonne-

nients datts l a matc3-ie, ce qu-c eif logique. 

Vf La cotmi&iion du épédatiitci et d'étabCcssenieiif de la 23èma section aya-cC à poui-

uoi.^ rfe> /wi-tei de P-to^ea: MIS, obtenu* pax t\ani<cumticni de po&tes de Mattie-Aiitstapit i . Heiiti. 

BRIWET a été élu, ia\i de ta. .léunion du 22 Novcmbie. de. cette comiii&icti. I l doit êt-ie nomiê P-\c$u-

iZtiA à compte* du Je-t Janvier I9S3. Cnùi fitconna.it lu mé-U-tei d'un dc.i "piti&x!»" du LA 27? et ui'iu 

iiou-ï en xijctUAicni. 

?QA.atZelzn:ent, tea de cett£ «âne iSmiicn, ta cowniibien a promu Pizvte. MILLET dao* un 

poite rfz Ma,îATe-AA4.t,iC*ii4. C 'ei t 2xce£Ccntt MCLU t'u O.P.A.T. cempte eucc-ie 4 anUtant!,, faisant 

patti d'MZ coxpi en zxtincticr., netti d i t - ; •« . . . ivei-x piui Ci?i'( mon plt-pei à ce iu/e-t). 

3 ' / Eti-îi», le LA 27? a pu re.ciutzx en f<W ; i^ était temps. Madame Maite-Cliurfe 60Ri?AG£, 

r^?^>iû;ix EPF e t Occteat-IJigftLieaï, a été nommée Attaché de •lechc^cfee Ce fei (Jctfbic 19*2, 'ian-s l'v 

jj^'upe de Pie t te 5EGUR. Moniieui EsUZz AR,\IENGAUD. Agent JB bi i du CA/RS, qui exciçct t au. tabexau-i-

ic dz j j i t ie é lect t tque des Univ'ei4ite*â de PARIS, avait demandé &a mutation pout TOULOUSE -, tu 

CViRS C'a c<-!ect£ au LA 2?7 à «motet, du le* Sept^mbxe »9̂ Z ; it vient épaule* le groupe, de J.ic5'.iej 

http://voij.6ie.ia
http://fitconna.it


BRIAW. Enjôi, Bzxnand 8ELLÛU, ItiginLeuA. EMSEEItfT e t tUuCawe du PEA d'E^e&tfcotccniuçue, eat nomme" 

boowieA de doctzuA. -ingénieu* ; i £ participe, aux travaux, du groupe de J . J . PMBL1NCÛURT, et y« p i -

•Cote* une actif-tté" Kouue££e, 0A4u4an£ UH po»tt entAc £a pfuyaique d u ùmpu eJt t'électxotzckniquz. 

4°f A côté du LA 277, 4e CAéz w hznvlcz ge'ne'Aal QUÂ va matttc A fa rfiApo-jctûm de* u i iCi -

•sateuAA £e &ue4 au Q>2 1"^ Mat* •unplanté' a l 'Eeote Po&fteefaiiquc. T£ u t convenu que te. A en vice, 

xattaché au LA 277, &zna contxôti pan. du choicheutu du laboftotoiAe, mail qu'-cl jonctcomteAa au/i * 

de* tytédcta autonomes, fiaiw ^waAgeA aux cxédtiU pxévui pouA £eâ Aec/ieAc/teà du LA. Ce* Médita pio-

vlcndxont d'i GRECO 04 " in te tac t ion tai&tt-inatlziz", mais £e diAecteuA du SPI a b^en uoutu, en 198Z, 

acco^dcA un Jinanccmeitt de £cnctionrtemen<t exceptionnel de 50 feF, ut £e Ptc*Aiden-t de no-fre ItoiveAAi^é 

a accc-idé J0 feF pca-t ^'aménagement du loca l où i e i a ini ta££é ce Aue*. 

$•/ Comme / c £ ' a i d i t p&uA haut, i 'E.R.A. 378 (J. HWTAN) «'.intente da»u un LA d'aénolo-

glz, en -te AegAoupant avec tu ckiAcho.tiA.it du centre tfenii Pcaaem (LaMnemezanl« «-t avec p&tsieuA* 

diencheuAA d'aut/ies iafaoïatoiftci de noûie (JniueAAiW. L'année I9S2 Cui a peAiH-û d'entegiatAW deux 

iuccèi : Aûnc" PRUZLHET a <*-té iiomm! Moitié de /tecfteAche au CNRS, Mc££e Claude ESTOt/RWEL a Me" AeMu-

t£e AU* un po-s-te d'Attache" de AecniMche. Wo& iélic/ctationi à l'un cotrnie a l ' a u t t e . 

6"/ New avons saisi l'occasion du dépaxt du gxoupz FONTAH poux xéoxganliex la stAuctuxz 

du C.P.A.T.. T£ existait un conseil de gestion, &tu, a t un conseil ^cien&jicue, rfo*mé deà cfi?J4 

de groupe, ^ut cojw-tituaXù ««e sontz de "SÉnat". La Ztgiie de démacatton ea i t e ce-s deux con-seils 

était peu ctalxz, et l'on en axxlvalt à ce. que le. comail de. gutlon ne. i e t i ï unà i e p£u6 du. tout. 

Notu> avon& décidé de AC^Onette cei deux irulançai en une i eu ie , £e conie^-C du C.P.A.T, ; ISA élec

tions ont eu lieu au. début de. Vécembie,, et la coxàeÀZ a été im&dlatmmt mli en place.. Sa comptai-

tlon ut donnez pagz 9. 

7V SI £e mouvement d'expansion du CMRS a été iaplder II n'en a pas été de même poux 

l'Unlve/utté. On haJU combien iont pénible* tu caAA,i$iz& de no h AA-iiitaiiti et de w& tiaZtxe-AaU-

ffluts. Je xznvole. l& te.cte.uA. à la pagz 9 de mon xappoit poui l'année T98J. Cc-ttei, Plcviz MILLET va 

&n$ln ztxt «piïBié Moitié -Ai il&tant ; c ' e i^ bien, DKUJ jz vcudiali aXtitei C attention l a i la i-t.tua-

tcon de noA ate-Utanti : 

- KobznX 6R()S a 37 nui J/2, ^6 e*t -ingénieur (Ï96S), doctzuA de ipéclalltc ( ï ?7 / | e t 

docteur ë4-5Cte«cei deputi Iz ÎO Utfcemfaae 1977. Il a. à ion ac t ï^ , 35 pub£ÂCrtt«»HS, ta plupart dam 

du aeuue^ -tnte/ina-ticna-fe^ à comité de Izctuxc, Il est t£tu£tu,*e d'un b-tevet, il a diilqé pe^onneÊ-

Izmznt 7 doetcuit i de 4péc<aCcté ; Il pltûte. an piojzt Intégié avec VHijd\o-Quebec. I t at toujour 

Aàil&tant i Pile : un pei te de MaZt>i&-As&l&tant, en ?7ewe -section, dc-«t II dépznd, a été publié en 

Octette deArtie-t ; Il a pxéicnté &a candidature... qui a été xz^uiHc, COA cette publication de poste 

nziultait, lui a-t-on dit, d'une, e i ï cu i "mate"tieWe". Tout czla est taaizntable.. Le moyen choisi poux 

"étzindxz" le coxpi dzs A&il&tants ne sexalt-lt pa& ta ictxaltc, obtenue à l'ancienneté rfei izxvl-

eu ? 

- And-ic GLEIZES a 39 ans, it ut àoctzux de spécialité (7972), agtéaé de l'Utuvaslté 

!I97?;. actecu-t 5*-icicnccs (I9S0). IC a dix annéu d'ancienneté" d'xalstant ; à son act.il, \ô \;n-

bdicatienâ. dont 23 pages de Phtj&leal Review pa6£i<ïes en 19SZ, Za direction de ptu-si^-LS f'tSs^i .U 

spécialité, de; cz^é-iznces invitées... Que $aut-lt de ptu& poux piStendxz aux $onctlcni de Mait-xc-

Aiiii^auC ? 

http://ckiAcho.tiA.it
http://te.cte.uA
http://act.il
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- Mdut AUBES a H am, Ut ut agnégé dz l'UnlvzuU& UWJ c< docteur de tpicloJLUi 
11974), Jl a. onze awtàzs dfancÀM»zt£ d'aiùi&taiit, A &on actli & publications et comm>UccLtiotU>, zt 
ta dirtction d'une, thèsz de. spîciatiM. Il fait acÀuzttzmznt, dam, tz cadtiz du. LA Z7?t te. t/tavalt 
d'un M&Ztrz-Assistant. 

- Jzan-Plz\rz GUELFUCCI a 38 am ; it zst inginizun. IIMi), U doct&uA-ingénizur IJ977). 
I£ a a»ie ancu.CrtneXé d'assistant de 9 a tu. A ton actif,, tO publications zt communications, zt ta di
rection d'une, ttièsz de 4p£cta£t££. 

A £a ^in de Hovzmbrz, rizn de iaciiact espirex une am£tco>tatic>n Mxpisiz de £a 4-ctuation. 
U en ie\suite un malac&e pt&ftmd... potfUmtt, je tz dit dzpuis bien des atuiezs, des txans far/nations 
systématiques de postes pou*. Its Assistants docteurs ôi-icicMceA, ne «étaient paa une coit&mtnte 
6udgWacA2 considérable ! 

S"/ Wo4 co^abû-tattow .ôw.*yirt<iico«a£eô pterweitt de* assises de p£u* en p£ui solidzs, 4tfÂt 
pat dei acttotu dixzctest w-tt a f w u m dW actimu collectives (RCP, GREC0, Cûibà de £'£PF|. En 
ce qui concerne £e* action* dOiecteA, i£ rfaut soulignzr tes points suivants : 

- la coopination avec VUniversité de C-iëte (PwfeiAeuA V. KARABOURVItîTIS] Vest poutatu-
uce pot pluâ-c.eu&& déplacement* â TOULOUSE de efte-teneut* Catftoij, et pa* lu laissions de MM. P> 
BLANC et J. J. MMELINCDURT., Un programme de coopération à long terme a été proposé au* ôwtaiicei 
de décca-ion. 

- le projet intégré avec le Québec [Institut de. recherche de Z'Hydro-Québec, à VARENNES) 
s'zst poursuivi de manière harmonieuse ; del missions ont été z^zetuées pax AIM. GROS et SA1NT-0NGE. 
Mette ÇARBAV, atlocataixz dz ta O.G.R.S.T., a effectue un séjour, dz deux »wii « VARENNES. fti* ait-
leuta, dani £e cad^e d'une mission zxploratoixz, Monsieur VACQU1E a £ait un sijoux dz deux semaines 
à MONTREAL et CARENCES. A aon ftetoat en F.tatice, A£axtt 6LEZZE5, C/ia-t̂ e' de icc'ie-tc/ic au CMRS, noua a 
appose dz nouveaux ptojzti. 

- Une zoop&nation A'amorce ayee t'icote. nofmatz dz Vw&tiignznwnt technique de. TUWIS, CM ce 
qui concerne tzi iouAczi dz timilKz et izvJi modélisation étzctAùttzhniquz. EtZz a débuté pan. tz &£-
JOUA A TOULOUSE dz lfonAiza.1 Monai STAMBOUL!,dan& tz tadie. de ta preparation d'un doctorat dz S&mz 
eyetz. 

9e/ En ce qui contzfLnz tzi znAZignzmznts dz 3ème cycCc, il y a une augmentation ittipo-iXan-
tz de* candtdatuAÊi ; zitz szmbtz coincides avec Vam.lioratA.on dz t'image de ma-muz de ta ïeduw-
chz en Fiance. 

Le OEA de phyiiquz radiologiquz bénéiidz dz& izrviczi rfe deux nouvzauK zmzigiiaittà, izi 
Pro^tiAZuu MORUCCT et VJSCENSÎN1 ; en z£&zt, nom avon& décidé qu'une partiz dzi COÛTA HLÏ Vima-
gzriz en mfdec-ine oui étaient présenté* à V1LLEJUIF, iexalt zi&zctu&z à TOULOUSE, a$in d'alZêgzt 
un peu tz Viavail dz nc& étudiants, ton dz tewi séjour dans ta région paxaiznnz. 

A Za. daxande dzs •'ta.diuth&rapzu.tzi, tz VEA dz plujsiquc. ladiotogiquz a accepté un ptus 
grand noabxz ••"étudiants yiancais : 14 zn 19W, contre U en 19&1. S'y ajc::Ccnt Quatiz étudiants 
éCumgcxA*dont trois nous ont été adxzsséi oHicizttwznt par izun. gauvz.xnzrr.cnt. 

http://Vam.lioratA.on
http://gauvz.xnzrr.cnt
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Au tnititu de ce* bonne* >iouve££e&, une ptéoccupatiùtt t Ce* g\o& Éçuipemeuti. L&4 Jubuen-
Uom> zt £ei contrats doitt notu béiié'if.tcioi'i permettent d'anu-tet, dam de Iwtmw conditÀoiu, de 
rfonetteiuiewent, et d'aeJtetet de petit! en&ewbfea. Pat confie, «ou* ne d-tapoion* pat, d'an "votant" 
^inancÀcr $u.fâinuit poux acqu&uA du maf&KieJU coûteux ; on, de tetA iwttttteti &'avaient iiwtûpcn-
AÛ6£W -ii nota uou&rni mainteiuA ia quaCt-tt de no& t'iavaux. Le CNRS a compta ce problème, et une 
ionmc de 3Û0 feF TTC nient de noua ëfie attribuée pouA ptuieA au p&u p*e44ê*. Woiw fl^Coni lenouuttM 
cette deiwuide, 4e£o*i un plan portant iwi un ccrfai*i notthne. d'amté'ea. 

198? a &£ fctè* biiiéjûtue ; nom somme-l toe* ieni*b£ei aux e^ot t i ^acti en HOtae {aveuA 
pat Ce CNRS/ c'est, poitt ta aecnercfie uitiwiAltttite, une v<!t£ta6£e *Uu*,\icUon, qiU avive. t'ctUhou-
iiaiwe et reipU-t d'-ûLciiatwe dw cActeneau du CPAT, Rai-te -Ce Actard de cartiO/ie, *nto£f,cti6te, 
de iioi Aii^tanti. Peat-Et te HOUA eu?e>irf*a--t-oii en^in 7 

Pantel 81AMC 

Pit cet et ta du C.P.A.T. 

Apix-xt, ïi.xtUé pa-t fc.UJ.me. Mtfiiam VZIAVQW1EC, a iti impiimi tt .uicmôW p(w ^ jeifictf jJ 
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I - CONDITIONS D'ADMISSION DES ETUDIANTS 
DANS LES DEUX CENTRES DE TROISIEME CYCLE 

RELEVANT DU CPAT 

Le CPAT assure l e s enseignements e t l ' I n i t i a t i o n a l a recherche dans le cadre de deux 

Diplômes d'Etudes Approfondies : 

- Le OEA de Physique des Gaz e t des Plasmas, 

- Le OEA de Physique Radiologique. 

On trouvera plus loin les programmes et le mode de déroulement de l'enseignement pour ces 

deux Diplômes d'Etudes Approfondies. 

Peuvent faire acte de candidature les étudiants titulaires d'une Maîtrise és-Sciences 

(informatique, physique, sciences physiques, chimie-physique, chimie), de certaines Maîtrises de 

Sciences et Techniques (se renseigner auprès du CPAT), ou d'un diplôme de niveau équivalent. 

Il est conseillé aux étudiants de faire connaître leur candidature dés que possible dans 

le cours de l'année universitaire précédant celle de leur admission. 

Les candidats sont classés par une commission de sélection, selon un certain nombre de cri

tères, fonctions de leur Sge, des mentions obtenues a leurs cert'ricats et, éventuellement, des for

mations complémentaires qu'ils ont obtenues. La liste des admis est diffusée en Juillet. Une liste 

complémentaire est prévue en cas de démissions. L'enseignement commence â une date voisine du 25 

Septembre de chaque année, pour la physique radiologique, et voisine - 5 Octobre pour la physique 

des gaz et des plasmas. 

Il est recommandé aux candidats de déposer personnellement leur candid?*.ure, afin d'avoir 

uny conversation avec l'un des responsables du OEA. 

les conditions matérielles sont les suivantes : 

- Pour le DEA, les étudiants -ançais peuvent bénéficier, dans la limite des possibilités 

offertes par l'Université, d'allocations 'études de OEA. En 1982-1983, le montant de cette alloca

tion est de 9 8*6 F (10 584 F pour les s ; iants venant d'effectuer leur ser.ice national). 
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- Pour 1a préparation de la thèse de spécialité, les étudiants français peuvent bénéficier 

d'une allocation de recherche du M.R.I. , dans la limite du nombre d'allocations attribuées au cen

tre de 3eme cycle par le H.R.L.Ces allocations sont distribuées dans l'ordre du classement de sor

tie du DEA. Leur entant est de Tordre de 3 500 F par mois» durant deux années universitaires. El' 

les constituent une sorte de "prësalaire". 

- Par ailleurs, les ingénieurs peuvent obtenir des bourses de docteur-ingénieur du CNRS, 

dont le montant est plus important. Se renseigner auprès de la direction du C.P.A.T.. 

Iï - LE DIPLÔME D'ETUDES APPROFONDIES DE 
PHYSIQUE DES GAZ ET DES PLASMAS 

Le responsable de cet enseignement est Monsieur Pierre BENOIT-CATTIN, Professeur. 

1 - HISTORIQUE ET SITUATION DU DEA 

a) Le premier diplôme de 3ème cycle délivré par le CPAT a été celui de physique nucléaire, 
créé en 1960. En 1966, pour ref léter les nouvelles orientations du laboratoire, le t i t r e a été trans
formé en "physique atomique", avec deux options, l'une "collisions atomiques et radioact iv i té", la 
seconde "plasmas". 

En Octobre 1975, ces deux options ont été refondues sous la forme d'un seul DEA, prenant 
le t i t r e de "Electronique, Electrotechnique, Automatique ; ga«. ionisés". Ce nom marquait le f a i t 
que cet enseignement relevait de TUER EEA, qui existai t alors, au même t i t r e que l'ensemble des DEA 
du domaine de l 'électronique, de Têlectrotechnique, et de l'automatique. 

En 1976» af in de donner â nos étudiants une formation reconnue au niveau national, nous 
avons décidé de nous associer aux universités qui assurent des enseignements voisins, â savoir : 

- Grenoble (Professeur DOLIQUE), 

- Nancy (Professeur FELDEN), 

- Drléar.j (Professeur CHAPELLE/, 
- Paris 6 (Professeur BOBIN), 

- Paris 11 (Professeurs BELCROIX et FITAIRE), 

et de constituer un enseignement national de physique des gaz et des plasmas. 

Pour of f ic ia l iser cette i n i t i a t i ve , les présidents de nos universités ont signé une con

vention, dont voici le texte : 

Art icle 1 : La présente convention est conclue entre, d'une part les universités de 
Grenoble 1, Nancy I , Orléans, Paris VI-Pari5 XI , représentées par leurs présidents, et l'Ecole 
Polytechnicue représentée par son directeur général, et d'autre part l'Université Paul Sabatier, 
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representee par son Président. 

Art ic le 2 : La convention a une durée de UN AN â compter du 1er Octobre 1976. Elle est re

nouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l 'autre partie par simple préavis 

oe quatre sois, avant la rentrée universitaire. 

Art ic le 3 : La présente convention a pour but d'assurer une collaboration entre les uni

versités et U grance école contractantes dans l'enseignement du D.E.A. E.E.A.-Gaz ionisés \* > et d':* 

D.E.A. de physique des gaz et des plasmas. 

Art ic le •* : Les enseignements des di ts D.E.A, seront organisés d'un commun accord entre 

les responsables en respectant les directives générales du dossier d 'habi l i tat ion agréé par le Secré

tar ia t d'Etat aux Universités. Im enseignenent général sera donné par chaque université au premier 

semestre. Au second semestre, un enseignement spécialisé sera donné sous la forme d'options. Ces op

tions seront réparties entre les universités en fonction des spécialiLés de recherche de ce l les-c i , 

ou des laboratoires extrauniversitaires voisins susceptibles d 'accuei l l i r des étudiants de doctorats 

de 3èm* cycle. Elles sont choisies par les étudiants, à l 'échelle nationale, quelle que soit l ' un i 

versité où i l s sont inscr i ts . 

Art ic le 5 : Le contrôle des connaissances est laissé pour 45 % A l ' i n i t i a t i v e i*f chaque 

université, 30 S portant obligatoirement sur les options. Les 25 % restant consistent en un ixamen 

national organisé en commun et partant sur le programme de l'enseignement général. 

Art ic le S : Un conseil de perfectionnement, formé des responsables de D.E.A. groupés, com

plété éventuellement d'experts invi tés, se réunira périodiquement pour : coordonner les enseignements 

et les examens ; conseiller les responsables de D.E.A. pour répart ir l e ; allocations de recherche 

(D.G.R.S.T./ ; conseiller la proposition des jurys de thèse ; coordonner les D.E.A. groupés avec les 

autres enseignements de 3è.*ae cycle. 

Art ic le 7 : L'étudiant s ' inscr i t dans une des universités habilitées â délivrer le U.E.A.. 

Les étudiants suivant l'enseignement général dans l 'université où i l s seront inscr i ts , i l s seront 

éventuellement amenés ensuite A a l ler suivre te l le ou te l le option dans une autre université pendant 

des périodes d'environ un mois. 

Art ic le 8 ; Dans le cas où cet accord impliquerait des charges financières, chaque univer

si té est l ibre de f ixer chaque année sa part icipation. Oans le cas où 11 s 'agi ra i t de f ra is de dé

placèrent et de séjour d'étudiants, la l i s te des bénéficiaires éventuels devra être communiquée aux 

présidents des universités pat .e conseil de perfectionnement (ar t ic le 6). 

Les enseignements de 3ème cycle doivent recevoir une habi l i tat ion tous les cinq ans. En 

1980, notre DEA a reçu une nouvelle habi l i ta t ion, avec le t i t r e "physique des gaz et des plasmas" 
af in que son appellation devienne identique à celles des DEA existant à Grenoble, Nancy, Orléans et 
Paris. 

b) Qu'entend-on par "physique des gaz et des plasmas" ? La théorie cinétique des gaz neu

tres est née â la f in du XlXème siècle. Elle constitue la discipline de base pour l'étude des états 
dilués de la matière. 

Cependant, ses développements récents sont principalement, l iés aux applications des çaz 
ionisés. On d i t qu'un gaz est ionisé lorsqu' i l contient une certaine proportion d'élect.-'ûns et i ' ions 
posi t i fs . L'existence de ces particules chargées libres confère au gaz des propriétés spéciales : 
(cc'njyctivitê Elsc^riuue, émission de lumière et d'ondes radioêlectriques...). Si ïe gaz est ccTïpîe-
t£T?r;t ionisé, on J U que c'est un plasma. Les plasmas constituent un quatrième état de la natiè^e, 
faisant Suite, dans l 'échelle des températures, aux trois états classiques, solide, liquide et gaz. 

l*î Cesuis ï930, ie t i t r e est le même Que celui des autres DEA. 



Par abus de langage» on donne également le nom de plasma a tous les gaz ionisés» quel que soit leur 
degré d' ionisation. Les gaz et les plasmas interviennent dans de nombreux domaines scientifiques et 
techniques dont vo id une l i s te rapide : 

- astrophysique : physique solaire» astronomie re la t lv is te et cosmologie -, 
- géophysique : physique de l'atmosphère, météorologie, problèmes d'environnement et de pollution ; 
- sources de lumière : tubes fluorescents, lampes au Na, au Kg et aux halogënures métalliques, la 

sers « gaz (He-Ne, Ar+, CO» C0 2, KrF, HF...) ; 
- électrotechnii 'e : disjoncteurs, lignes haute tension, e t c . i 
- télécommunications : propagation des ondes radios dans la haute atmosphère, télécommunications 

spatiales , 
- aérodynamique : écoulement dans les tuyères, ondes de choc i 

- techniques spatiales : rentrée des fusées dans l'atmosphère, propulsion Ionique ; 

- techniques nucléaires : détecteurs de particules, accélérateurs de particules, explosions nucléai

res! séparation isotopique ; 

- technique des matériaux : traitements de surface» travail des métaux, sphéroTdlsation de poudres ; 

- chimie et métallurgie : synthèse chimique (0 3, HgC-, oxygène singulet,..), traitements métallur

giques (au four électrique) j 

- énergétique : recherche sur la fusion nucléaire contrôlée, magnétohydrodynamique des plasmas, mé

thodes de conversion d'énergie. 

c) Dans ce cadre général, chaque université s'est spécialisée dans un domaine plus res

treint. TOULOUSE forme des spécialistes dans trois domaines : 

- La physique des collisions atomiques, question qui se place en amont des autres sujets 

traités par le CPAT, 

- La physique des gaz ionisés dans ses rapports avec 1'électrotechnique (industrie des 

disjoncteurs, des contacteurs, des sources intenses de photons, des Users), 

- L'énergie thermonuclêaire, par la réalisation de plasmas très denses au moyen de 

l'interaction d'un faisceau laser avec une cible. 

Les statistiques effectuées depuis cinq années indiquent que nos diplômés trouvent des 

situations dans les domaines suivants : 
- Commissariat a l'Energie Atomique, 

- industries de l 'Etat ou nationalisées, 
* industries privées du domaine de l'êlectrotechnique, 

- sociétés d'informatique abordant des problêmes scientifiques de niveau élevé. 

2 - L'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DU DEA 

Le tableau I résume les enseignements du ÛEA. Le tronc commun, effectué au premier semes
t r e , est enseigné simultanément dar.: les autres universités associées I la nôtre. Les étudiants sui
vent, durant le second semestre, deux options, qui peuvent être de notre université, ou de toute 
autre université associée à la nôtre. Actuellement, les f ra is de voyage des étudiants sont payes 
par nous, et les frais de séjour, par l 'université organisant cette option. 

Toutes les options comprennent 24 heures de cours et 60 heures d ' in i t ia t ion à la recherche ; 



TABLEAU 1 

ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE ENSEIGNEMENTS DU SECOND SEMESTRE 

Enseignements 
(National) 

Durée 
Nombre 
d 'heures 

total 
Examen Coef. Enseignements 

(Options) Durée 
Nom'ure 
d 'heures 
total 

Examen Coef. 

Enseignements sur 
programme national 

T. D. sur enseigne
ment du programme 
national 

p r e m i e r 
s e m e s t r e 

p r e m i e r 
s emes t r e 

75 

56 

Centrale écr i t 
national en 

février 

contrôle continu 
des connaissances 

au cours du p r e 
mier s emes t r e 

6/21 

3/21 

Décharge dans les gaz 
à faible intensité 

Mécanisme des 
l a se r s à gaz 

6 semaines 3 6 
Contrôle à 

la un de 
. l 'option 

4 /21 Enseignements sur 
programme national 

T. D. sur enseigne
ment du programme 
national 

p r e m i e r 
s e m e s t r e 

p r e m i e r 
s emes t r e 

75 

56 

Centrale écr i t 
national en 

février 

contrôle continu 
des connaissances 

au cours du p r e 
mier s emes t r e 

6/21 

3/21 

Arc électr ique 
Chimie en plasma 

d 'arc 

6 semaines 36 Contrôle à 
la fin de 
l'option 

4 / 2 1 

Compléments de 
physique atomique et 
quantique 

p remier 
semes t re 

24 contrôle h la fin 
du p r e m i e r s e 

m e s t r e 

3/21 

Arc électr ique 
Chimie en plasma 

d 'arc 

6 semaines 36 Contrôle à 
la fin de 
l'option 

4 / 2 1 

Compléments de 
physique atomique et 
quantique 

p remier 
semes t re 

24 contrôle h la fin 
du p r e m i e r s e 

m e s t r e 

3/21 

Stage d'initiation à la 
reche rche 

6 semaines Plein 
temps 

exposé oral 
à la fin du 
stage devant 

jury 

3/21 

Physique atomique 
des p lasmas 

4 semaines 18 Contrôle à la fin 
«le l ' ense igne

ment 

2/21 

Stage d'initiation à la 
reche rche 

6 semaines Plein 
temps 

exposé oral 
à la fin du 
stage devant 

jury 

3/21 

- L'étudiant ne doit suivre que 2 options, au choix, au cours du second s e m e s t r e , 
- Toute option choisi* en d«hors de TOULOUSE sera également affectée du coefficient 4 / 2 1 . 
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chaque option dure 5 semaines. Elles sont reparties selon un calendrier précis, afin que les étu

diants puissent suivre» successivement» deux options dans deux universités différentes. 

En fin d'année universitaire» les étudiants ont & effectuer un stage de six semaines a 
temps plein dans une équipe de recherche. En fin de stage,11 s présentent un rapport relatif au tra

vail effectué durant cette période. 

Voici des précisions sur les divers points qui précédent : 

2-1 PROGRAW DU TRONC COMMUN 

A - Motions élémentaires sur les gaz neutres et ionisés : Gaz parfaits et réels en équili

bre thermodynamic,je ; collisions binaires ; fonctions de distributions des vitesses ; grandeurs ma

croscopiques -, hydrodynamique et phénomènes de transport. Gaz faiblement ionisés, mobilité, diffu

sion ; plasmas sans interactions ; trajectoires ; oscillations de plasma ; plasmas colombiens ; 

classification ; plasmas naturels ; plasmas de fusion, plasmas de laboratoire. 

B - Equations générales de la théorie cinétique et de l'hydrodynamique * Equation de 

LIOUVILLE d'un gaz pur ; système d'équations de BBGKY ; équations de VLASOV, BQLTZMANN;propriétés du 

terme de collision de BOLTZMANN ; théorème H, irréversibilité de l'équation de BOLTZMANN ; équations 

cinétiques des mélanges ; pression cinétique, flux de quantité de mouvement, d'énergie cinétique et 

de chaleur ; forme générale des équations de transport : conservation des particules, de la quanti

té de mouvement» des moments d'ordre 2 ; termeture du système des équations hydrodynamiques. Equa

tions de NAVIER-STOKES ; notions sur les coefficients de transport. Fluides multiples, description 

i un seul fluide ; loi d'OHM généralisée ; équations de la ma.jnétohydrodynamique. 

C - Gaz faiblement ionisés : Gaz de LORENTZ électrons-molécules ; conductlvltê électrique, 

effet JOULE ; diffusion libre des électrons ; mobilités électronique et ionique ; diffusion ambipo

laire , recombinaison. 

D - Plasmas : Aspects Individuels et collectifs ; fréquence de plasma» longueurs de DEBYE 

et de LANDAu ; classification des plasmas ; propriétés de l'équation de VLASOV , équation de FOKKER 

PLANCK ; temps de relaxation collisionnels ; trajectoire des particules chargées dans un champ magné

tique (centre-guide) ; dynamique hydrodynamique ; notions sur la diffusion en champ magnétique ; 

équilibres de confinement en géométrie plane. 

E - Propagation d'ondes - Rayonnement : Ondes dans les gaz neutres. Description macrosco

pique des ondes dans les plasmas ; exemples simples de propagation en milieu fini et hétérogène ; 

théorie microscopique des ondes longitudinales, pôle de LANDAU et instabilités ; instabilités convec-

tives et absolues ; instabilités faisceau-plasma et de BUNEMAN ; rayonnement des électrons libres ; 

notions sur les rayonnements cyclotron et synchrotron ; rayonnement de freinage. 

2-2 EHSEIGKE.MENTS ORGANISES A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER 

A - J. BRIAND, 75 heures de cours. Physique des gaz et des plasmas : Notions élémentaires sur les 

gaz neutres ; notions élémentaires sur les gaz ionisés ; équations générales de la théorie cinéti

que et de l'hydrodynamique -, gaz neutres ; gaz faiblement ionisés ; plasmas ; ondes dans les plas

mas. 
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8 - BEWU-CATTIN P.. 22 heures de cours, Spectroscopic des plasmas ; compléments de physique atomi

que ; spectroscopic appliquée au diagnostic des plaspms. 

C - DURAND Ph.. 12 heures de cours» Structure électronique des atomes et des molécules : Déterminant 

de Slitter ; équations d'Hartree-Fock ; méthode d'Interaction de configuration ; états excités de 

quelques molécules diatoniques ; seconde quantification. 

D - BACRI J. F.» 18 heures de cours. Physique atomique des plasmas. 

E - 8AYIE P., 18 heures de cours. Décharges dans les gaz A faible intensité ; Théories de la multi

plication électronique ; la décharge luminescente â basse pression. 

F - SEGUR P.» 18 heures de cours, Mécanismes des lasers a gaz : Physique des décharges Applicables 

aux lasers â gaz ; théorie microscopique ; lasers é gaz atomiques ; Users moléculaires. 

G - BACRI J.. VACQU1E S.. 18 heures de cours, Arc électrique : Physique et technique instrumentale. 

H - BARONNET J. H., 18 heures de cours. Chimie en plasma d'arc. 

Des cours sont également présentés aux étudiants, depuis Octobre 1381» par MM. AUBES et 

DINGUIRARD, Maîtres-Assistants, qui viennent renforcer la formation effectuée dans le cadre de l'en

seignement national. Des manipulations pratiques sont en projet. M. DINGUIRARD, actuellement aux 

Etats-Unis, reprendra ses enseignements en Octobre 1983. 

2-3 PROGRAMME DETAILLE DES TROIS OPTIONS OFFERTES PAR LE CPAT AUX ETUDIANTS 

1°/ Option ; Décharges dans les gaz 

- Ecriture des opérateurs de collision électron-molécule en terme des probabilités de transi

tion. Cas des gaz réactifs. 

- Resolution asymptotique de l'équation de Boltzmann pour un milieu homogène et faiblement 

ionisé,pour des faibles valeurs du rapport champ électrique sur pression. 

- Etude de l'évolution spatio-temporelle d'un groupe d'électrons lorsque les gradients de den

sité sont faibles. 

- Description de trois expériences caractéristiques relatives â la mesure des paramètres de 

transport et interprétation microscopique. 

- Techniques générales de résolution de l'équation de Boltzmann pour un rapport champ électri

que sur pression élevé. 

- La décharge luminescente : étude macroscopique. 
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- Definition des processus fondamentaux de reactions et di pertes dos èlectivnr et Ions. 

Collisions élastiques et 1nélast1ques. 

- Théorie élémentaire des décharges dans les gaz. Equation de Lengevin. Mobilité. ConductWité. 

Bilan d'énergie. 

- Formalisme hydrodynamique des décharges en courant continu. Equation de continuité. Trans
fert de la quantité de mouvement, transfert de l'énergie. 

• Avalanche électronique et théorie de', décharges de Townsend. Théorie stati .ique de c'a» -
lanche électronique avec effets secondaii-es photoniques. Théorie déferaini. te de la multiplication 
électronique en l'absence de charge d'espace. Critère de claquage. Lois de Pashen. 

- Claquage électrique dans les gaz. Effets de charges d'espace. Modélisation macroscopique 
des ondes d'ionisation dans un claquage » faible et moyenne surtension. Schéma numérique de résolu
tion. 

- La colonne positive. 

- Espèces excitées d'une décharge en courant continu. Espèces radiatlves et métastables. 

- Notions sur les lasers a gaz : laser atomique, laser ionique, laser moléculaire. 

VI Option : Physique de 1'arc et techniques de diagnostic 

2-1 Physique de l'arc 

2-1-; Introduction. Définition 

2-1-2 Divers types de décharges 

2-1-3 Répartition du potentiel et du courant entre les électro'es 

2-1-4 Phénomènes cathodiques 

2-1-5 Phénomènes anodique* 

2-1-6 Colonne d'arc 

2-1-7 Etude des phénomènes de diffusion dans la colonne d'arc 

2-1-8 Extinction de 1'arc 

2-2 Techniques de diagnostic 

2-2-1 Spectromêtrie instrumentale 

2-2-1-1 Généralités définitions 

2-2-1-2 Spectrographes a prismes et à réseaux 

2-2-1-3 Spectroraètres et monochromateurs à pressions et à réseaux 

2-H-1-4 Spectromêtrie interférentielle 

2-2-1-5 SpecLromêtrie par transformation de Fourier 

2-2-2 Méthodes *ie oiagnostic par spectroscopic d'émission 

2-2-2-1 Obtention des grandeurs locales : émissivitê et coefficients d'absorption monochromatique 

2-2-2-2 Convolution et dêconvolution 
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2-2-2-3 Notions d'équilibre thermodynamique local 
2-2-2-4 Méthodes basées sur la mesure de l'Intensité absolue de raies ou de bandes 
2-2-2-5 Méthodes basées sur la mesure des intensités relatives de raies ou de bandes 
H-2-2-6 Analyse de profils de raies 

2-2-3 InterfêrométHe laser 
2-2-3-1 Polar1sab1l1té des atomes.. Polarisation de la matière 
2-2-3-2 Contribution des différentes espèces a l'Indice du plasma 

2-2-3-3 Principe de IMnterféromêtrle 7aser 
2-2-3-4 Divers types d1 InterfêrométHe 

2-2-4 Techniques de diagnostic par diffusion de lumière laser 
2-2-4-1 Diffusion Thomson-Raylelgh 
2-2-4-2 Diffusion Raman spontanée 
2-2-4-3 Diffusion Rama cohérente anti-stokes 
2-2-4-4 Fluorescence résonnante 

3°/ Option : Chimie en plasma d'arc et applications Industrielles 

3 -1 Processus physico-chimiques dans un plasma d'arc 
3 -1-1 Temps mécaniques et temps de relaxation «ans un écoulement de plasma 
3 -1-2 Critères d'équilibre thermodynamique local complet (ETLC) 
3 -1-3 Rappels de thermodynamique 
3-1-4 Calcul des fonctions de partition moléculaires 
3 -1-5 Calcul de la composition d'un plasma en ETU 
3 -1-6 Calcul des propriétés de transport d'un plasma en ETLC 

3 -1-7 Modélisation d'une colonne d'arc en ETLC 

3-1-8 Modèle radiativo-colHslonnel d'une colonne d'arc 
3 -1-9 Modélisation de la cinétique chimique d'un ;,*ocessus en phase gazeuse 
3 -1-10 Transfert de chaleur et de masse dans un écoulement de plasma 

3 -2 Applications industrielles des plasmas d'arc 
3 -2-1 Appareils de coupure : disjoncteurs 
3 -2-2 Sources de rayonnement intense : lampes 
3 -2-3 Soudage et coupage par plasma 
3 -2-4 Construction des plasmatrons 
3 -2-5 Synthèse de l'acétylène 

3 -2-6 Synthèse des oxydes d'azote 
3 -2-7 Métallurgie extractive 
3 -2-8 Traitement de matériaux 
3-2-9 Réalisation de dépôts par projection par plasma. 

3 - ORGANISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

3-1 AU NIVEAU DU OEA (1ère année) 

Au début de l'année, les étudiants visitent le CPAT, et ont connaissance des sujets des 

stages de recherche que nous leur proposons. Nous nous efforçons que la liste des sujets de travail 



soit toujours un peu p'us Importante que le nombre des étudiants. 

A l'issue de l'épreuve nationale, c'est-à-dire au début du second semestre, les étudiants 
optent pour le sujet de stage qu'ils ont choisi ; ce sujet de DEA peut souvent constituer l'amorce 
du travail plus approfondi qui conduira l'étudiant vers le doctorat de spécialité. Mais ce n'est pas 
une règle absolue, et les étudiants pourront se «oir proposer un sujet de thèse different, au début 
de Juil let , à la suite de la soutenance du mémoire de DEA. 

Le mémoire de GEA comporte une vingtaine a une trentaine de pages ; i l est remis au jury 
par l'étudiant une semaine avant l'examen ; i l fait l'objet d'une présentation orale de 15 minutes 
environ, suivie d'une discussion ave: l'ensemble des membres du jury du DEA. Le chercheur responsa
ble du stage est présent lors de l'exposé ; 11 participe 4 la délibération du jury. 

3-2 EN SECONDE ET TROISIEME ANNEE 

Au plus tard au mois de Septembre de la 2ème année, l'étudiant de 3ème cycle sera en mesu

re de commencer son travail de thèse. 

De manière globale, la surveillance du bon déroulement des travaux de recherche est assurée 
de la façon suivante : 

a)Par le "binomage", assez fréquent, du jeune chercheur avec l'un de ses camarades de la 
promotion p-.-écédente, appartenant au même groupe, et qui le guide jusqu'à la fin de sa 2èrae année de 
travail. 

bjpar le chercheur confirmé, toujours Docteur ês-Sciences, qui est responsable du travail 
de doctorat. I l peut s'agir» ou non, d'un chef de groupe de recherche. 

c)Par le directeur du laboratoire, et par le responsable de :a formation de 3ème cycle, 
qu? suivent régulièrement la progression des travaux. 

Cet ensemble d'aides et de contrôles permet de faire progresser régulièrement les travaux, 
et de déceler les embûches sérieuses. On réalise ainsi, sans difficultés, des doctorats ce spéciali
té en deux années de travail à temps complet, après le DEA. 
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III - LE DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES DE 
PHYSIQUE RADIOLOGIQUE 

Le responsable de cet enseignement est Monsieur Daniel BLANC. Professeur. 

1 - HlSTORlQJE ET SITUATION DU DEA 

En Octobre 1970, les Universités Paul Sabatier de TOULOUSE, et de PARIS XI s'associaient 
pour organiser un enseignement de 3ème cycle conduisant a la formation de spécialistes dans le do
maine de la i n i q u e radiologique. On créa alors l'option "physique radiologique" du DEA de physique 
atomique, qui existait alors a l'Université de TOULOUSE. Nous avons alors convenu que le diplôme 
serait délivré par l'Université de TOULOUSE, mais l'enseignement est mené avec une Importante équipe 
de professeurs de la région parisienne. 

En 1975, l'option est devenue un DEA a part entière. Tout enseignement de 3ème i.ycle est 
habilité pour 5 années ; en 1980, nous avons obtenu une nouvelle habilitation. 

Depuis 1970, la formation est assurée grace a l'association de 4 organismes jouant des râ
les complémentaires : 

- Le Centre de Physique Atomique de l'Université Paul Sabatier (TOULOUSE}, qui assure 
l'enseignement théorique, 

- La Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre, Université de Paris-Sud, et, plus particuliè
rement, les services de biophysique et de carcinologie, qui assurent la formation durant le séjour 
de 7 semaines des étudiants dans la région parisienne, 

- Le département des rayonnements a l ' Institut Gustave Roussy, (en particulier l'unité de 
radiophysique, Mme A. DUTREIXj, qui met a la disposition des étudiants, son équipement, durant leur 
séjour de 7 semaines dans la région parisienne, 

- Le Service Central de Protection contre les Radiations Ionisantes du Ministère de la 
Santé (Professeur PELLERtN), qui joue le rôle de conseiller pour l'évolution 1e la formation et qui 
participe aux jurys des examens. 

Le succès n'aurait pu être atteint sans la constante participation des collaborateurs de 
ces divers organismes. 

Par ailleurs, une très large ouverture est effectuée vers l'extérieur au niveau national. 
Les travaux de recherche sont effectués dans des laboratoires associés a la formation, traitant de 
physique radiologique, et de questions liées à la physique d'hôpital. Voie: leur liste : 

1 - Centre de Physique Atomique, Université Pau) Sabatier, TOULOUSE, (Professeur BLANC), 
associé au CNRS. 



^ 

2 - Centre de Technologie Biomédicale de Ï'JNSERM (Professeurs MORUCCI et VINCENSINI), 

et les laboratoires d'accueil qui lui sont associés. 

3 - Laboratoire de physique pharmaceutique» Université Paul Sabatler, TOULOUSE (Professeur 

OUSTRIN). 

4 - Laboratoire de biophysique, Faculté de Médecine de Purpan, et service d'exploration 

fonctionnelle du CHU (Professeur GUIRAUD). 

5 - Laboratoire de chimie analytique de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Institut 

National Polytechnique, TOULOUSE (Professeur MATHIEU). 

6 - Laboratoire de physique das radiations ionisantes, Université de LIMOGES (Professeurs 

BERNARD et TEYSSIER). 

7 - Services de biophysique (Professeur DUTRE1X) et de carcinologie (Professeur TUBIANA) 

de la Faculté de médecine du Kremlln-Blcêtre, Université de Paris-Sud, associés au 

CNRS. 

8 - Groupe de dosiraétMe, laboratoire de métrologie des rayonnements Ionisants, CEA et 

BNH, Centre d'études nucléaires de Saclay, (Messieurs SIMOEN et CANCE). 

9 - Section de dosimetric Service technique d'études de protection. Centre d'études nu

cléaires de FONTEHAY aux ROSES et de CADARACHE (Monsieur PORTAL). 

10 - Laboratoire de physique expérimentale de l'Université de NICE (Professeur KELLER). 

2 - LE DEA DE PHYSIQUE RADIOLOGIQUE.- FORMATION DES PHYSICIENS D'HÔPITAL 

A t i t re d"avant-propos nous citerons ce qu'écrivait, le 6 Novembre 1979, le Professeur 
Maurice TUBIANA, pour accompagner notre demande de renouvellement d'habilitation : 

"Je tiens à exprimer l'opinion des radiothérapeutes et, d'une manière plus large, des car-

oinologues et de la Commission du Cancer du Ministère de la Santé. 

C'est avec beaucoup de satisfaction que l'on a assisté â la constitution en France dans 

le domaine de la physique radiologique d'un enseignement de très haut niveau, n'ayant rien â envier 

aux enseignements qui existaient antérieurement â l'étranger, ou qui y ont été créés depuis. Depuis 

1970, cet enseignement permet de renforcer le potentiel national dans se domaine, car, â cette épo

que, la proportion des physiciens d'hôpitaux français était l'une des plus faibles des pays techno

logiquement développés. 

Cette amélioration est essentiellement Jue au CSA de TOULOUSE ; grâce à la sélection ri' 

coureuse des étudiants,il a été possible d'offrir aux hôpitaux des physiciens qui se sent toujours 

avérés de qu: Lité élevée. Bien plus, cet enseignement s'est irr^osè sur le plan international, corne 

le montre le noxbre important de physiciens étrangers qui viennent le suivre. 

La tâche est loin d'être ter^dnêe ; il est vital que ce Dl'A ccKtinue ù preczérer •' C:K 

habilitation nous parait une évidence absolue. 

J'ajcuze que nous voyons progressivement s'ouvrir aux physiciens d'fiSpizaux d'autres do

maines de la radiologie et de l'utilisation médicale des radiations, et que des pissibili'és c'ef-
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fi\-nt au niveau de la médeoitte nucléaire et du radiodiagnoatio. Cela assure, à mon auto, un avenir 
a long terme, à la formation de Zèas cycle de TOULOUSE, à laquelle je souhaite prospérité et longue 
uie". 

Professeur M. TUBIANA 

Directeur de 1'Institut Gustave Roussy 

1 - La firtalitê première du DEA de physique radiologlque est. en effet, la formation des 

physiciens d'hôpital, profession qui se trouve régie par un arrête du 28 Février 1977, publié dans 

le Journal Officiel du 11 Mars 1977. Cet arrêté fa i t suite à l'arrêté du 23 Avril 1969. 

Voici des extraits de l'arrêté du 28 Février 1977 : 

Art. 1er - L'agrément en tant que physicien agréé prévu par l 'art icle 14 de l'arrêté du 
23 Avril 1969 est attribué aux personnes qui justifient d'une maîtrise de sciences et d'un diplâme 
d'études approfondies de physique radiologique délivré après une formation comportant un stage hos
pitalier et f gurant sur la liste fixée par le ministre de la santé. 

Art. 2 - Les personnes qui sollicitent leur agrément et qui ne justifient pas des titres 
visés à l 'art icle 1er ci-dessus peuvent être agréées sur examen de leur dossier établissant notam
ment leur qualification et leurs activités antérieures. 

L'agrément est délivré par le ministre de 1a santé après avis du service central de pro

tection contre les rayonnements ionisants et de la commission du cancer du conseil permanent d'hy

giène sociale-

Art. 3 - Les personnes dont l'agrément a été refusé disposent d'un délai de trois ans pour 

parfaire leur formation et solliciter à nouveau leur agrément qui sera délivré dans les conditions 

visées â l 'article 2 ci-dessus. 

Art. 4 - Le directeur général de la santé, le chef du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, 'ie directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires socia
les sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Française. 

La profession de physicien d'hôpital est donc clairement définie ; l'obtention du OEA de 
physique radiologique est obligatoire pour pouvoir obtenir l'agrément prévu. 

Cependant, d'après l'enquête internationale effectuée par 1'organisation mondiale de la 
santé en 197?, le domaine de compétence du physicien d'hôpital ne se limite pas i la radiothérapie : 
i l s'étend â tous les domaines où la physique est susceptible d'épauler efficacement les connaissan
ces médicales. D'après cette enquête, dans le cadre de l'hôpital, le service de physique possède les 
fonctions suivantes, que nous extrayons de ce statut : 

- Conseil scientifique à l'acte clinique, 

- Contrôle et surveillance de l'entretien des appareils de diagnostic et de traitement, 

- Maintenance, en collaboration avec le constructeur, des appareils électroniques servant 

aux traitements et â la recherche. 



- Participation concertée à l'amélioration des appareils existants ; conception du pet i t 

matériel u t i l e en cl inique, 

* Calcul des paramétres de traitement, 

- Etude de méthodes et mise au point de disposit i fs de mesure ; doses d ' I r radiat ion, pa

ramètres physiologiques, e t c . , 

- Participation à l'élaboration de nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques» 

* Participation a la recherche biologique, 

* Protection. 

2 - Progressivement, nous élargissons l e cadre de l'enseignement, une certaine souplesse 

en ce sens étant d'ai l leurs assurée par les enseignements de 2ème année. 

Cela permet i nos diplômés de s'insérer dans d'autres structures que les hôpitaux propre

ment d i ts , en part icul ier : 

- Des sociétés industrielles intervenant dans l'énergie atomique où leurs ctnn?.*usances de 
niveau très élevé leur permettent de se spécialiser en radioprotection. 

- Des sociétés demandant des calculs de simulation des interactions des rayonnements 

(ionisants DU non avec la matière). 

3 - L'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DU DEA 

L'enseignement théorique se déroule à TOULOUSE durant 9 mois, entre le milieu de Septembre 
et le milieu de Juin. 

Est intercalé dans cette période un séjour de sept semaines des étudiants au KREMlIN-
BICETRE et à VILLEGUIF ( Ins t i tu t Gustave Roussy) ; ce séjour a pour principal but de leur apporter 
une formation au niveau de la recherche en milieu hospitalier. Cette in i t ia t ion est très fortement 
fac i l i tée par 1a collaboration de l ' I ns t i t u t Gustave Roussy, VILLEJU1F, qui met à la disposition de 
nos étudiants ses accélérateurs de particules pour la radiothérapie, ainsi que ses ordinateurs :of-
cial isés. 

1 - ENSEIGNEMENTS THE0RIQUE5 (cours) 

A - Enseignements à TOULOUSE 

* " Q25Î!!?Ëîï!iS_9énér5ll2_9i_5t^5j-^_i?Ëyrê5--^_S?yrsi-25_heures de séminaires 

- Doslmétrie théorique. Quantités et unités (exposition, dose, kerma, fluence d'énergie, 
e tc . . . ) - Cas au l 'équi l ibre électronique existe. Mesure des doses dans le cas général. Théorie de 
la cavité de Bragg-Gray i perfectionnements récents. Quantités et unités de la radioprotection (Q, 
rem). 

- Dosimétrie absolue {calorimëtrie, dosimetric chimique, chambres d' ionisation), dosimè-
tres re la t i fs (dosimètres solides). 

- Jonctions PN, compteurs proportionnels, compteur de Geiger-Muller ; photcmultiplicateurs, 
sc int i l la teurs, effet Cerenkov. 

2 " §9yr£Ê5_5e.rêy22îî!!!!?GÎ2.5:-9â5^Ë2_2§.î?syres 
- Sources isotopiques : source bêta et gamma en télêthérapie et en curie-thérapie (Ra et 

descendants, ccbalt, césium, iridium, or, tantale). Sources gamma pour irradiation transcutanée, 



appareils de têlêthêrapie. 
- Accélérateurs d'électrons. Production des électrons dans un tube à rayons X. Accéléra

teur électrostatique de Van de Graaf, betatron, accélérateur linéaire d'électrons. 
- Sources de rayons X. Mode de production des rayons X, la qualité des rayons X. 

- Lois de la collision atomique. Cas de deux particules. Interaction coulombienne. Sphères 
rigides sans interaction & distance. 

- Section efficace de collision élastique. 
- Généralités sur le ralentissement des particules atomiques. Variation de l 'état de char

ge des atomes légers en mouvement. Ralentissement des particules atomiques. 
- Ionisation par les particules atomiques en mouvement. Parcours des particules atomiques. 

Cas particulier des protons et des particules alpha. Importance des rayons delta. 
- Aspect théorique du ralentissement des électrons. Passage des électrons dans la matière* 

rayonnem*v de freinage» annihilation des positrons. 
- Interaction des photons avec la matière. Etudes particulières de l 'effet Thomson» de 

l 'effet Compton, de l 'effet photoélectrique, de l 'effet de matérialisation. 

- Interaction des neutrons avec la matière. Passage des neutrons dans un milieu matériel. 

4 - l!2§9§rje_en_médeçine_(soys_fo™e_d^^ 

LêS.ylÉHSSDSj _Jj._Pi .MQRUÇÇI 

- La propagation des ultrasons. Energie, puissance et niveau ultrasonore. Cavitation et 
pression de radiation. 

- Réflexion, réfraction et diffraction des ultrasons. Amortissement et absorption des 
. .'trasons. Champ ultrasonore. Caractérisait on des tissus par les ultrasons. 

- Diagramme d'émission d'un transducteur. Piézoélectricité, ferroélectrldté et magnéto
striction. 

- La génération et la réception des ultrasons. 

- Echographie et échotomographie. Echographie A, TM. Echotomographie, B, C. Holographie 
ultrasonore. Tomographie par ultrasons. 

- Le Doppler. Atériodopplërographie. 

U.radiûgcgphiê.nyiflérigye^J^P.^ARÇ-yERGNES 

- Caractéristiques générales. 
- Appareils de radiographie numérique, temps réel. 
- Soustraction et recalage d'images en angiographie. 
- Aide au radiodiagnostic en angiocardiographic. 
- Numérisation et soustraction d'image temps réel. 
tâ-css2GÊD£ê_Q!a9P^îigy?-!!yçl^ir§i-5i_yiNÇENsiNi 
- Rappel des principes physiques. 

- Principe de la RMN. Présentation classique, présentation quantique. Aspects technolo

giques. 

- Applications médicales de la RMN. Noyaux intéressants le diagnostic médical. RMN du 

Phosphore 31. RMN du proton. Imagerie par RMN. Produits de contraste en RMN. Comparaison avec les 

autres xéthodes d'imagerie médicale. 
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5 " Ç9nféCêD£§5-§PêÇi§JJsées 

M. M. BERNARD, Professeur à l'Université de LIMOGES : Compléments de dosimétrie théori

que, 6 heures. 

H. P. DELATTRE, Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique : Théorie de l'évolution 

des systèmes moléculaires, application à la dosimétrie, 6 heures, 

M, H. FRANCOIS, Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique : Les dosimètres solides, 

thermoluminescence, radiophotoluminescence, émission électronique stimulée, 6 heures. 

M. A. PRIOU, Ingénieur à TONERA (CERT) : Application des microondes dans le domaine du 

génie biologique et médical, 4 heures. 

B - Enseignements a PARI5. Séjour intégré de 8 semaines 

4 - Appare i l l age_en_rad iod iagnos t i ^ 

Tubes et générateurs de rayons ,\ du r a d i o d i a g n o s t i c . Tomodensitomètres. Tomographes. Appa

r e i l s de t é l écoba l t hê rap ie e t accé lé ra teurs (compléments à l 'enseignement 2). V é r i f i c a t i o n de l a qua

l i t é des a p p a r e i l s . 

5 " ?^5i9y9_ëy_rê^Î9d;HG95ïJf2-^-?yïBEIX2_10_heures 

L'image radiante. Formation de l'image. Techniques particulières de radiodiagnostic. Les 

ultrasons en diagnostic médical. 

6 - M ë d e ç i n e _ n u ç l é a i r e 2 - 2 0 _ h e u r ^ 

I2_heures_;_AUBERT i_4_heures 

7 - 0os imét r ie_ç l in igue j_37_heures_d iv isee 

LÎ}§y r?S_;_ÇHAyAUDRA,_3_heure^ 

Mesure de l a q u a l i t é des fa i sceaux . Mesure du d é b i t dans l ' a i r . D i s t r i b u t i o n des doses 

dans un m i l i e u matér ie l équ iva len t à l ' e a u . Rôle de la d i f f u s i o n . Rendements en profondeur . RTA. RTil, 

Courbes isodoses. Correct ions d ' o b l i q u i t é . Caches. Coins e t compensateurs. Correc t ions d 'hé té rogéné i 

t é s , os e t poumon. Dose aux i n t e r f a c e s . D i s t r i b u t i o n de l a dose dans les fa isceaux d ' é l e c t r o n s - Me

sure de l a dose en profondeur dans les t i s s u s . I n t e r p r é t a t i o n e t c o r r e c t i o n des mesures d ' i o n i s a t i o n . 

Dosimétr ie par f i l m s . 

Etalonnage des dosimètres. Rôle des l a b o r a t o i r e s pr ima i res et secondaires de mesure des 

rayonnements i o n i s a n t s . Dos i r^ t i r ie en rad io thé rap ie c i n é t i q u e . Expression de la dose tumora le . Dos i 

mé t r ie en c u r i e t h é r a p i e . Les pr inc ipaux systèmes de dos imé t r i e . A p p l i c a t i o n des o rd ina teurs en r a 

d i o t h é r a p i e . 

M i c r o d o s i n é t r i e . 
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8 " lD5r9dy£Îi9Q-S-î§.^29l99ÎêjJ_n5DâtOTl?.r§^i5l99i9îfê.SÏ_ê-î?-ÇâDSfrQl9gi§i>?5.bêyCê5 
d lv ls f ies^cormeju^t^J l IC^^ 

Structure de la cel lu le. Cycle ce l lu la i re . Tissus normaux et néoplasiques. Les différents 

systèmes de l'organisme. Les maladies Infectieuses. 

Anatomie du squelette, du thorax, du tube digest i f . Los vaisseaux. Notions de pathologie 

cancéreuse. Les principaux traitements du cancer. 

Mécanismes de transfert de l ' e f f e t physique aux structures biologiques. Effet oxygène. 

Survie cel lu la i re. Radiosensibflité et restauration ce l lu la i re . 

Multipl ication cel lu la i re. Effet des irradiations. 

Facteur temps en radiothérapie : fractionnement et étalement. Eff icacité biologique rela

t i ve . Danger des radiations : bases biologiques de la radloprotectfon. Régies et législation de la 

radioproteetion. Problèmes techniques de radioprotectîon. 

10 - Notionsde légîs1ation_du_trava11_et_res^ 

2 - ENSEIGNEMENTS D'INIHATISH A LA RECHERCHE 

A - Enseignements à TOULOUSE 
1 - Seminaires_syr_1a_detect1on_^ 

30_heyre§ 

Analyse de publications récentes dans le domaine de la dosImêtHe, de la détection et de 

la spectrometries 

2 - Çal,cul_nu^rigue1_BIR0T1_50_heu^^ 
- Etude du langage FORTRAN IV, et étude de programmes types sur Cil 10 070 et IRIS 60 

(produit matr ic ie l , résolution d'équations» calcul d'intégrales, calcul d'équations d i f férent ie l les , 

programmes pour tracer des courbes, e t c . . . } . 

- Application à des problèmes types de physique radiologique. 

8 - Enseignements a PARIS 
3 - S^a2Çê5_^?_trayail__simulant-_l>es_çonditigns^ 

!5_§ÉâDS?5.iJ?-§-iïÇyr§§2_!9îî_?S_heyres 

Ces séances sont dirigées par Mme DUTREIX, Chef de l'unité de radiophysique de VTnstitut 

Gustave Roussy, et par MM. CHAVAUDùA, BRIDIER. BOUHNIK et AUBERT, physiciens a l'Irstitut Gustave 

Roussy. 

Les étudiants, par groupe de trois, ont a leur disposition le matériel en usage à l'hôpi

tal et doivent effectuer un ensemble de mesures et de calculs dans les conditions normales de tra

vail â l'hôpital faisant l'objet d'un rapport, qui est noté. 

4 " §ïG25§§2-I_!!SyrS-Ii?-B§r.§£E9§Éi_t9Ï£_30_hey^ 

Les étudiants doivent présenter, sur un sujet imposé, un exposé d'une durée de 1 heure, 

en se souciant avant tout de la clarté de leur synthèse. Ces exposés concernent un public de non 
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spécialistes, des médecins par exemple. 

La l i s te des exposes est fournie aux étudiants en Octobre. I ls se répartissent ces exposés 

et ont, sensiblement, deux mois pour les préparer. L'exposé f a i t l 'ob je t d'une discussion cr i t ique, 

sous la direction de l'un des enseignants de Paris-Sud (1/2 heure). A l ' issue de l'exposé, le texte 

complet est remis aux enseignants i l'ensemble de la présentation orale et du texte est noté. 

5 " ÇÉlPSïî^ratigns.^yn çertain_nombre 

3y5-Éïy^i§D£5*-iâss_9yf_ÇÊyîjiçï_GS-ïï!âoiByî5Q*i-§îiÊS-Ç2QÊS!rcêQt_5ycS2yt-i 
Hyperthermie, facteur temps, mesure des doses par thermoluminescence, gamma-caméras. 

3 - CONTROLE DES CONNAISSANCES 

L'examen se déroule à TOULOUSE, avec la participation d'une partie des professeurs du 

KREMLIN-BICETRE, c'est-à-dire avec un jury "mixte" physiciens-médecins. 

Les modalités pratiques sont les suivantes : Ecr i t , coefficient 3,5 ; In i t ia t ion à la re

cherche, coefficient 3 ; ora l , coefficient 3,5 

L'admissibilité est acquise pour la double moyenne a l ' é c r i t et au rapport de stage. Dans 

tjus les autres cas, le jury délibérera sur l 'admissib i l i té. 

Le détail des épreuves est le suivant : 

ECRIT sur 70 : Dosimetrie générale sur 30 ; pénétration des particules dans la matière sur 

20 ; matières enseignées â PARIS sur 20. 

INITIATION A LA RECHERCHE sur 60 : In i t ia t ion à la recherche en milieu hospitalier et ex

posé durant le séjour de PARIS sur 20 ; staae de recherche à TOULOUSE sur 20 ; calcul numérique sur 20. 

ORAL sur 70 : Matières enseignées a PARIS sur 30 \ sources de rayonnement sur 20 ; imagerie 

en médecine, sur 20. 

4 - ORGANISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

1 - AU NIVEAU DU DEA (1ère année) 

Le stage s'effectue à TOULOUSE. Au début de Tannée, après une v is i te du CPAT et des labo
ratoires de TOULOUSE, on remet aux étudiants la l i s te des stages de recherche que nous proposons. 
Nous nous efforçons que la l i s te des sujets de travai l soit toujours un peu plus grande que le nom
bre des étudiants. 

Les étudiants ont un délai de deux semaines pour choisir un sujet de stage de recherche. 
Durant cette période, i l s se renseignent sur la nature du travai l à effectuer, et ont des entretiens 
avec les chercheurs ; s ' i l y a des l i t i ges , i l s sont tranchés par le responsable de la formation. 

Autrement d i t , dès la c i r , Octobre, les étudiants sont intégrés dans un groupe de recherche, 

et placés sous la responsabilité d'un chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sciences. Ils commen
cent par de la bibliographie, et entrent, peu â peu, dans l'étude d'une question plus spécifique. 
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Dans la plupart des cas, ce sujet de DEA constitue l'amorce du travai l plus approfondi 

qui conduira l 'étudiant vers le doctorat de spécial i té. Mais ce n'est pas toujours le cas» et des 

réorganisations peuvent se produire en Juin, lors de la soutenance du mémoire de OEA. 

Ce mémoire de DEA comporte une vingtaine a une trentaine de pages i 11 est remis au jury 

du DEA par l 'étudiant, une semaine avant l'examen, et 11 f a i t l 'ob jet d'une présentation orale de 

15 minutes environ, suivie d'une discussion avec le jury du DEA, qui attr ibue une note. Le chercheur 

responsable du stage est présent lors de l'exposé t i l participe â la délibération du jury et aux 

votes éventuels. 

Dans le cas oQ l 'étudiant rejoint un laboratoire extérieur à TOULOUSE à l ' Issue du DEA, 

nous nous efforçons de trouver un sujet qui le prépare utilement aux recherches qu ' i l y effectuera 

en 2eme ou 3ème année. 

2 - EH SECONDE ET TROISIEME ANNEE 

De manière globale, la surveillance du ban déroulement des travaux de recherche est assu

rée de la manière suivante : 

• Par le "blnomage", assez fréquent , du jeune chercheur avec un de ses camarades de la 

promotion précédente appartenant au même groupe, et qui le guide, jusqu'à la f i n de sa 2ême année de 

t rava i l . 

• Par le chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sc1ences, qui est responsable du travai l 

de doctorat. I l peut s 'agir , bu non, d'un chef de groupe de recherche. 

- Par le directeur du laboratoire d'accueil, qui suit régulièrement la progression des t ra 

vaux et peut jouer le rôle administratif du directeur de recherche. 

• Par le responsable de la formation qu i , deux fols par an, demande a l 'étudiant de lu i 

présenter, sous forme d'un exposé, les résultats qu ' i l a obtenus. Cette opération est part icul ière

ment importante lorsqu' i l s 'agi t d'étudiants t ravai l lant dans la région parisienne, loin du labora

toire p i lo te , et dans des laboratoires n'ayant pas toujours l'expérience de la formation de jeunes 

chercheurs. 

Cet ensemble de contrôles permet de faire progresser régulièrement les travaux et de déce
ler les embûches sérieuses. On parvient ainsi à réal iser, sans d i f f i cu l tés , des doctorats de spécia
l i t é en deux années de travail à temps complet, après le DEA. 

Quatre mois avant la date probable de soutenance, l 'étudiant fournit le plan détai l lé de 
son futur mëmoire. Ce plan est discuté et la phase de rédaction coimence. La réduction est contrôlée 
par le chercheur responsable de l'étudiant et par le directeur du laboratoire d'accueil. Un jury 
est aîors proposé au Président de l'Université par îe responsable de la formation. A ce ju ry , pa r t i 
cipe toujours le chercheur responsable de l 'étudiant et très souvent un enseignant de la région pa
risienne. La soutenance f a i t l 'objet d'un exposé de 45 minutes au maximum, suivi d'une discussion 
d'ensemble avec le candidat. 
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IV - L'UNITE DE MAITRISE 
"ENERGIE NUCLÉAIRE 1" 

Monsieur Daniel BLANC a continue son enseignement de physique nucléaire, et a apporté un 

complément en traitant là détection et la spectronétrie des particules* dans le cadre de cette uni

té de valeur, dont Monsieur Liberto TORRES est le responsable administratif. 

L'enseignement pratique (travaux dirigés, manipulations pratiques) est confié à Monsieur 

Liberto TORRES, Docteur ès-Sciences, Maître-Assistant, et a Monsieur Robert GROS, Docteur es-Scien

ces, Assistant. 

Pour les étudiants de la Maîtrise de Chimie Physique, comme pour certains étudiants de la 

Maîtrise de Physique* cette unité de valeur constitue une sorte de "propédeutique" pour l'admission 

dans le D.E.A. de Physique Radiologique (voir plus haut). 

V - L'UNITE DE LA MAITRISE DE PHYSIQUE 
"PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLÉAIRE" 

Le Centre assure l'enseignement théorique et pratique de la physique nucléaire. L'ensei 

gnement théorique de Monsieur D. BLANC porte surtout sur les modèles nucléaires, Tes particules 

fondamentales et la physique nucléaire aux hautes énergies. Cet enseignement théorique est étayé 

par des compléments (radioactivité a, 0» Y ; accélérateurs de particules» détecteurs) confiés à 

Monsieur J. CASANOVAS, Docteur ès-Sciences, Maître-Assistant. 
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V! - L'UNITE DE LA MAITRISE E, E. 
"PHYSIOUE POUR L'ÉLECTRÛNIOUE" 

La réduction récente de la partie "physique" de la Maîtrise EEA, déjà légère et compor

tant de sérieuses lacunes, serait devenue catastrophique pour un bon nombre d'étudiants qui se des

tinent à travailler dans le domaine des matériaux et des composants. Ils doivent pouvoir retrouver, 

avant la fin de leur maîtrise, les notions fondamentales qui leur manquent, surtout s' i ls veulent 

poursuive des études universitaires. 

Pour combler cette lacune, l'Université Paul Sabatler a créé une unité "Physique peur 

l'électronique". Elle est destinée à 20 étudiants environ parmi les futurs diplômés de la Maîtrise 

E.E.A. a TOULOUSE. 

Ce certificat est placé sous la responsabilité de Monsieur Joseph CASANOVAS, Docteur ès-
Sciences, Maître-Assistant. Monsieur BLANC est chargé d'enseigner 20 heures par an la physique ato
mique et nucléaire. Monsieur J. CASANOVAS, s'est chargé de l'organisation des travaux pratiques et 

d'une partie des travaux dirigés. 

VI I - LA MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES 
"PHYSIQUE APPLIQUÉE A L'HABITAT ET AU M I L I E U DE V I E " 

Le Centre de Physique Atomique a été chargé de l'enseignement du rayonnement et de 

l'éclairage dans la seconde année de la Maîtrise. Placé sous la responsabilité de J. J. DAMELIHCOURT. 

cet enseignement a pu être mis en place grace a du service technique de la Compagnie des 

Lampes. L'organisation est la suivante : 

- Monsieur P. BENOIT-CATTIN, Professeur : Principes du rayonnement et de la photométrie. 

- Monsieur J . J. DAMELINCOURT, Docteur es-Sciences, Maître-Assistant : Aspects scientifi

ques de la réalisation et des propriétés des sources de lumière. 

- Monsieur G. LEMINTIER, Ingénieur au Service Technique de la Compagnie des Lampes : As

pects techniques de la réalisation et des propriétés des sources de lumière. 

- Monsieur E. BARTHES, Adjoint au directeur technique de la Compagnie des Lampes, 
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MM. BURRUS et RICHARD, Ingénieurs : éclairaglsme. Un projet d'édalragisme est réalise par les 

étudiants sous le contrôle de Monsieur BARTHES. 

Une série de manipulations sur les sources de lunlkre et t'eclalraglsme est organisée 

sous la direction de Monsieur DAHEUNCOUMl. 

V I i t - ENSEIGNEMENTS DIVERS 

1 - Le personnel du CPAT a participé à l'organisation et au déroulement d'un certain 
nombre d'enseignements : 

- M. BARONNET : "Modélisation des réactions chimiques en plasma d'arc", Vendredi 24 Sep
tembre 1982, journée d'études "énergie électrique et génie chimique", Institut du génie chimique de 
Toulouse. 

- M. BLANC : "Nouveautés dans le domaine de la détection et de la dosimétrie", Mercredi 
1er Décembre 1932, journée d'étude organisée, a Saclay, par l'INSTN. 

- Dans le cadre de 1a section locale de la société franc!ise de physique, qu'il préside, 

M. BLANC a organisé les deux conférences suivantes : 

. Yves LE CORRE, Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris : "L'enseignement 
assisté par ordinateur", le Mercredi 6 Octobre 1982. 

. Alain ASPECT, chercheur à l ' Institut d'optique théorique et expérimentale, Orsay : 

"Tests expérimentaux des Inégalités de BELL en physique atomique", le Mercredi 17 Novembre 1982. 

2 - M. BLANC a concrétisé sa tâche d'enseignant par deux publications : 

ARTICLL SCIENTIFIQUE 

N° D'ORDRE : A-171 

Daniel BLANC : Structure ultime de la matière et unité dee forcée de la phyeique. Comptes-

rendus de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse pour 1981,- 198Z, 

143, p. 61. 

Ce texte n'est pas une seconde édition de la communication présentée en Novembre 1976 et 
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qui concernait : "conplexité des particules dites élémentaires, et la structure ultime de la matiè
re". En effet, en quelques années, les concepts et les hypotheses ont évolué si v1 tn ( qu ' ' " nouvel
le mise au point s'avérait indispensable. Nous assistons en effet, dans ce domaine, a une percée 
scientifique sans précédent, par sa rapidité, comme par les horizons qu'elle ouvre. 

OUVRAGE SCIENTIFIQUE 

N° D'ORDRE : L-19 

Daniel BLANC : La sûreté nucléaire. Presses Universitaires de France, collection "Que 
sais-je ?", n° 2032, Octobre 1982. 

Après avoir rappelé quelques notions Indispensables, et défini la place de la sûreté nu
cléaire, l'auteur passe en revue les Installations françaises auxquelles s'applique la sûreté nu
cléaire. Diverses méthodes ont été adoptées pour effectuer les analyses de sûreté : un chapitre 
leur est consacré. La législation de 1a sûreté, et son organisation en France, par le jeu des auto
risations préalables, font l'objet du chapitre suivant, où l'on compare à ce qui existe dans quel
ques autres pays. La vie d'une installation nucléaire s'achève par son déclassement et par son éven
tuel démantèlement. 
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I - LA JOURNEE "PORTES OUVERTES" 
DU 16 JANVIER 1982 

Comme de nombreux laboratoires toulousains, et a la suite de., assises régionales de la 

recherche, le Centre de Physique Atomique a ouvert ses portes au public le Samedi IS Janvier 1962. 

Des affiches résumant les travaux du Centre avaient été préparées, et les chercheurs, près de leurs 

montages expérimentaux, ont joué le rôle 4e guides, pour la centaine de personnes qui sont venus 

visiter nos installations. 

Les étudiants et les lycéens ont constitué uie partie importante de ce public, i; est pos

sible que l'ouverture de nos laboratoires >oit l'une des causes des nombreuses candidatures ft l'ins

cription dans nos DEA, constatées en Septembre 1982. 

I I - LE CLUB E. D. F, 
"ARC ELECTRIQUE"' 

Ce club, créé le 1er Janvier 1981, assure le relais de la RCP du CNRS n° 551 "Physique de 

l'arc électrique en vue de ses applications industrielles", qui s'achèvera avec l'année 1982. Le 

club est présidé par M. BLANC, M. GARY étant l'animateur EDF. En 1982, i l y a eu 3 réunions du club : 

1°/ Le Mercredi 10 Mars 1982 a eu lieu une réunion "ordinaire" du club, à Orléans-la-Sour-

ce. Après avoir traité les affaires courantes, les membres du club visitèrent le laboratoire du 

Professeur CHAPELLE. 

2°/ Le Mardi 11 Mai et le Mercredi 12 Mai 1982, au siège du CNRS, le club a organisé deux 

journées d'études consacrées a l'arc électrique et ses applications. L'organisation matérielle et 

financière avait été confiée a la société des électriciens, des électroniciens et des radioélectri-

ciens, mais le club, et particulièrement MM. PELENC et GARY, avait assuré totalement l'organisa

tion scientifique des journées, dont le programme était le suivant : 



MARDI 11 MAI 1982 

Matin : 9 heures - Président de séance : Monsieur le Professeur BLANC (CPA Toulouse). 
1. Présentation des journées* par M. BLANC, 
2. Qu'est-ce qu'un arc électrique ? par M. le Professeur FITAIRE (Université de 

Paris-Sud). 

3. Les torches à plasma, par M. BADIE (CNRS Odeillo). 
4. Le soudage et ses problèmes annexes, par M. GUcNOT (L'Air Liquide) 

Après-midi : 14 heures - Président de séance : M. PELENC (Merlin Gerin?. 
5. Le four à arc d'aciérie et ses problèmes, par M. DEVAUX (IRSID) (film sur les 

fours a arc). 

6. Recherches sur les arcs de four, par M, FITAIRE (Université de Paris-Sud). 

7. La coupure des arcs en basse tension, par M. FECHANT (Télémécanique) (film 
sur la coupure en basse tension), 

8. Erosion des contacts, par MM. GOLDMAN (CNRS Paris) et ANDANSÛN (Université de 
Clermont-Ferrand ). 

MERCREDI 12 MAI 1982 

Matin : 9 heures - Président de séance : M. GARY (E.D.F., Etudes et Recherches). 
9. Méthodes de diagnostic de l'arc, par M, le Professeur CHAPELLE (Université 

d'Orléans). 
10. Extinction de l'arc dans les disjoncteurs à haute tension, par M. PELENC 

(rferlin-Gerin) (film sur la coupure en haute tension). 
11. Propriétés de l'arc à l'extinction, par M. VACQUIE (Centre de Physique Atomi

que, Toulouse). 
Après-midi : 14 heures - Président _ séance : M. Henri MICHEL (E.D.F.). 

12. L'arc et les lampes a décharges. L'avenir des lampes, par M. LEMINTIER (Compa
gnie Jes Lampes). 

13. Recherches dans le domaine des lampes à décharge et des tubes flash, par MM. 
DAMELINCOURT (C.P.A. Toulouse) et SKDWRONEK (CNRS Paris VI) . 

14. La chimie des plasmas, par M. FAUCHAIS (Université de Limoges). 
15. Conclusion des journées, par M, GARY (E.D.F.) (film sur les arcs de puissance) 

3°/ Le Mercredi 20 Octobre 1982, a eu lieu une seconde réunion "ordinaire" du club, au 
centre de recherche d'EDF a Clamart. Après avoir traité les affaires courantes, les membres du club 
ont donné un avis favorabl a deux projets de recherche, qui seront présentés pour un contrat EDF, 
et a écouté une co'férc-nce de M. CATELLA (Alsthom-Atlantique), sur les disjoncteurs de puissance. 

La prochaine réunion aura Heu, à l'Université Pierre et Marie Curie (Jussieu), le 12 
Janvier 1983, juste après la réunirn terminale de la RCP "Etudes physiques de l'arc électrique en 
vue de ses applications industrielles", qui concïuera l'ensemble des travaux qui se sont déroulés 
durant les quatre années d'existence de cette RCP. 

Dans le rapDv-rt d'activité pour 1981 de la direction des études et recherches d'"Electri-

cîté de France", les travaux du club arc électrique sont évoqués (p. 192), en ces termes : 

" Cette année, le club a pris une complète autonomie par rapport à la RCP correspondante 
du C"RS et a cherché à se rapprocher davantage des préoccupations des industriels. A cet effet, une 
relation privilégiée a été établie avec 11IRSID afin d'examiner l'aide que le club pourrait ii-i 
apporter : c'est ainsi que, d'ores et déjà, une proposition a été formulée par l'une des équipes 
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universitaires pour la mise au point d'une mesure originale de la tension d'arc aux extrémités des 

électrodes,qui permettrait d'accéder a la détermination exacte de la puissance dissipée. Bien en

tendu, le club a continué simultanément à examiner d'autres problèmes de sa compétence : Tare élec

trique en tant que sources de rayonnement, les arcs formés dans les contacteurs et les disjoncteurs, 

etc. Le club prépare activement les journées 1982 de la SEE consacrées a la connaissance fondamenta

le de l 'arc et à ses applications industr ie l les", 

fn',s tenons à la disposition des personnes Intéressées la l i s te des membres de ce club 
EDF. 

III - LA CREATION DEST.A.R.D." 

Plusieurs laboratoire; universitaires t ravai l lent dans le domaine de la dosimetric, en 
collaboration avec le STEPD (C':'N de Fontenayaux-Roses), et̂  plus particulièrement, avec le labora
toire que dir ige M. Guy PORTAI. Sur la suggestion de M. BLANC, ces laboratoires ont décidé de se 
fédérer, en constituant les "L.A.R.D.", ou laboratoires associés de radiophysique et de doslmétrie. 

L'exposé liminaire des motifs précédant le texte de *« accord signé entre les directeurs 
de ces laboratoires est le suivant : 

"La radiophysique et la dosimétrle constituent des domaines scientifiques et techniques 
très diversif iés qui comprennent notamment la radloprotection, certaines applications médicales, 
l ' Industr ie et la recherche. Ces activités sont développées dans des laboratoires qui restent re
lativement isolés. Leurs travaux ne sont connus et appréciés que par leur publications dans des re
vues spécialisées et par une communauté scientifique restreinte. 

L'organisation des LARD fac i l i tera la diffusion de l' information concernant ces d i sc ip l i 

nes, leurs potentialités et les résultats obtenus. Elle assurera la coordination entre les cher

cheurs et incitera et fac i l i te ra les échanges et les concertations. 

Les LARD répartiront après concertation entre les laboratoires intéressés, les travaux 
demandés, en fonctic. i?â spécialisations. 

Le rôle de ce groupement est d 'o f f r i r des services à des laboratoires en les fédérant sur 
le ni scientif ique, sans leur créer de contraintes. 

Le but de ce groupement est d'aider au développement scientifique des laboratoires dans 

le cadre de la radiophysique, ce la iosïmétrie et des domaines voisins. 
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Son moyen d'action principal est l 'organisation de colloques, réunions, conférences et 

concertations de tous types, permettant aux chercheurs des laboratoires de mieux se connaître, de 

mettre en commun leurs connaissances, et d'aborder des études communes." 

I l est prévu qi:e de nouveaux laboratoires puissent être admis au sein des "LARD", a con

d i t ion que leur admission soit prononcée à l'unanimité des membres du conseil. 

Voici quels sont les laboratoires fondateurs des LARD : 

- Service Technique d'Equipements de Protection et de Dositnétrie (STEPD) 

C.E.A. - Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses (CEN/FAR) 

B. P. n° 6 - 92260 FONTENAV-AUX-ROSES. Tél. (1) 654-70-80. 

- Laboratoire des Radiations Ionisantes - U.E.R. des Sciences 
123 rue Albert Thomas - 87060 LIMOGES CEDEX. Tél. (55) 79-46-22 (U.E.R.). 

- Laboratoire de Physique Expérimentale, Université de Nice 

Parc Valrose - 06034 NICE CEOEX. Tél. (93) 51-91-00. 

- Service d'Applications des Détecteurs Visuels (SADVI) 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg-Cronenbourg• C.N.R.S. 

67037 STRASBOURG CEDEX. Tél . (8B) 29-90-33. 

- Centre de Physique Atomique (CPAT), Université Pau) Sabatier 

Section de physique radiologique. 

Le Président des LARD est J . L. TEYSS1ER, Professeur i l 'Université de LIMOGES, le secré

ta i re , H. DECOSSAS, Maître-Assistant à l 'Université de LIMOGES. 

IV - COOPERATIONS SCIENTIFIQUES 

1 - Le projet intégré franco-québécois 01-00-01-80 "contribution è 1'ot':ie de nouveaux 

diélectriques liquides ; recherches sur les huiles si l icones", a poursuivi sa carrière, et doit 

s'achever à la f i n de 1982 ; une prolongation a été demandée pour 1983. MM. GROB, Assistant, et 

MATHIEU, directeur du laboratoire de chimie analytique de l'ENSCT, qui participent au projet, se 

sont rendus au Québec ; nous avons reçu la v is i te de M. SAINT-0NGE, notre assccié de l ' i n s t i t u t de 

recherches de 1'Hydro-Québec, à VARENNES. Melle GARBAY, allocataire de recherche DGfiST a effectué 

un séjour de deux mois à 1'Hydro-Québec. 
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Les études menées jusqu'Ici ont montré que l ' u t i l i sa t i on de techniques de purif icat ion 

particulièrement élaborées (par exemple élution sur gel de s i l i ce activé) permettait d'éliminer un 

certain nombre d'impuretés (non encore identif iées) influant sur plusieurs caractéristique;, physito-

chfniques de l 'hu i le , en 1'occurence , Ta vitesse de réabsorption d'humidité, le spectre d'absorp

tion U.V., la quantité de produits de dégradation formés sous irradiat ion y ainsi que la conducti-

vi té électrique. L'importance de ces impuretés, inhérentes a la fabrication de l ' hu i le , n'avait ja 

mais encore été mise en évidence: 

Par ail.eurs» nous avons déterminé la valeur h * du seuil énergétique de création de 
charges dans l 'hu i le si l icone Rhône-Poulenc 604 V 50. 

Au cours de ces études, deux domaines ont cependant présenté des d i f f icu l tés plus impu

tantes que prévu et vont donc nécessiter un complément d'expériences;ce sont : 

a) LR dosage de l'eau dans les huiles silicones : les résultats très différents obtenus 

selon la technique de mesure ut i l isée nous contraignent à comparer ces techniques entre elles^de ma

nière â éliminer celles qui conduisent a des résultats erronés, 

b) La purif icat ion de l 'hui le,du f a i t de la qualité i n i t i a l e très variable de l 'hu i le com

merciale : nous avons observé des différences très importantes, au niveau par exemple de la conduc-

t i v i t é électrique, entre des échantillons d'huile provenant de lots de fabrication d is t incts . Des 

concentrations en impuretés très différentes et/ou des impuretés de nature différente,d'un lot à un 
autre,permettent bien sQr de comprendre ces résultats?, cependant, elles rendent d i f f i c i l e la puri
f ication des échantillons les moins purs et,par voie de conséquentl 'obtention de résultats qui 
soient réellement fonction de l 'hu i le elle-même. 

2 - En vue d'un second projet intégré avec le Québec, et pour étudier le cadre de cette 

collaboration, M. S. VACQUIÉ s'est rendu au Québec, du 28 Juin au 12 Ju i l l e t . Ce séjour a permis 

de renforcer les collaborations avec les laboratoires de l'Ecole Polytechnique de MONTREAL et de 

l ' I n s t i t u t de recherche de 1'Hydro-Québec. I l a permis d 'établ i r la l i s t e des travaux dans lesquels 

des échanges sont souhaitables. 11 a permis aussi de jeter les bz*** d'un dossier de demande de 

projet intégré entre le CPAT et le laboratoire du Professeur GAGNÉ (Ecole Polytechnique de MONTREAL), 

où Alain GLEÏZES, Chargé de recherche au CNRS, a terminé en Décembre 1982 un séjour d'un an, extrêmement 

posi t i f pour la suite des recherches dans nos deux laboratoires. 

3 - La coopération entre le CPAT et l 'Université de Crête (Grèce), sur les lampes à dé

charge h haute pression, continue à évoluer de manière harmonieuse. Monsieur BLANC a effectué une 

mission en Mai 1982 -, 11 a rencontré les responsables de l 'Université de Crête, et de plusieurs or

ganisations de recherche de Grèce. I l a présent*? devant les chercheurs de l 'Université de Crête, le 

19 Mai 1982, une conférence sur les activités de recharche du CPAT. 

Monsieur DAMELINCDURT, Maître-Assistant, a effectué une seconde mission, du 8 au 22 Sep

tembre 1982. Cette missl—* a permis de faire he point sur la collaboration, de faire avancer cer

taines expériences, et d 'établ i r les besoins pour l'année 1983, en part icul ier dans le cadre de 

missions. Le 10 Septembre 1982, M. DAMELINCOURT a présenté devant les c::?rcheurs de l 'Université de 

Crête, une conférence sur "the arc discharge as a l ight source". 

4 - M. Mongi STAHBOULI, enseignant à l'Ecole Normale Supérieure de renseignement techni-



43 

que de TUNIS, a effectué un séjour de deux semaines, en Octobre 1982, dans le groupe que d i r i g e H. 

DAMELINCOURT, [ l a part ic ipé aux travaux sur la modélisation électrotechnique des lampes è décharge : 

nous espérons que cet te v i s i t e sera l'amorce d'échanges régul iers avec cette école normale supérieu

re ; un texte de coopération est actuellement a l ' é tude . 

V - ACTIONS COLLECTIVES AUXQUELLES PARTICIPENT 

LES CHERCHEURS DU CPAT 

I l est u t i l e de donner, ci-dessous, la l i s t e des actions où in te rv ien t le CPAT ; la l i s t e 

est c e l l e dans laquel le vont se trouver décrites les actions de recherche {LA 277, puis ERA 59S, 

puis physique radiologiqueh 

- GRECO du CNRS 13 0038 : processus élémentaire et cinétiques en mi l ieu plasma. Responsa

ble : A. BOUCHOUIE, Professeur. H, BRUNET est responsable du groupe d'équipes : "cinétique rapide 

dans les plasmas haute pression". 

- RCP "groupe de recherche franco-britannique sur les décharges dans les gaz". Responsa

ble : E. MARODE, Maître de recherche au CNRS. 

- GRECO du CNRS 13 0040 : contacts é lect r iques. Responsable : M. CHABRER1E, Maître de 

recherche au CNRS. 

- RCP n° 551 "Etude physique de l ' a r c é lectr ique en vue de ses applications i n d u s t r i e l 

les" . Responsable : D. BLANC, Professeur. 

- Club EOF "arc é lec t r ique" . Responsables : D. BLANC, Professeur, C. GARY, Ingénieur K la 

d i rect ion des études et recherches d'EDF. 

- Club EOF "effluves é lect r iques" . Responsable : M. GOLDMAN, Directeur de recherche au 

CNRS. 

- Club EDF "hautes températures". Responsable : M. FAUCHAIS, Professeur à l 'Un ivers i té 

de LIMOGES. 

- iiRECO du CNRS 13 004 " interact ion laser -mat ière" . Responsable : E. FABRE, Directeur de 

recherche au CNRS. 

- Projet Intégré France-Québec n" 01-00-01-80. 
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- ATP du CNRS : 'Systèmes fortement excités en physique atonique et moléculaire". 

- ATP du CNRS : "Interface de la physique atomique avec les plasmas d'intérêt themnnu-
clëaire". 

- Laboratoires associés de radiophysique et de doslmetrie. Président : J. L. TEYSSIER, 
Professeur a l'Université de LIMOGES. 
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PELENC, Directeur technique, Société Merlin Gerin, Grenoble, 
ROUZEAU, Administrateur délégué du CNRS pour la région Midi-Pyrénées, 
SALON, Ingénieur au CNRS, L.A. n' 277, 
SEGUR, Chargé de recherche au CNRS, L.A. n° 277, 
TOBAZEON, Maître de recherche au CNRS, Grenoble. 
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Les objectifs considérés, le Mardi 29 Septembre 1981, cornue prioritaires par le comité 
de direction du laboratoire associé ont été atteints : 

- L'opération n° 3 a bénéficié de l'appoint d'un chercheur du CNRS; Madame BORDAGE a été 

nommée attaché de recherche a compter du 1er Octobre 1982. 

- L'opération n° 9 a été renforcée par l'arrivée d'un nouveau chercheur permanent, a 
compter du 1er Janvier 1982, Monsieur Alain GOMES, et d'un ITA du CNRS, Monsieur Emile ARHENGAUD, 
qui a ral l ié 1e LA le 1er Septembre 19B2. 

A la suite de la réunion d'automne 1982 de la commission 03 du CHRS, son Président, H. 
MARTINOT écrivait en ces termes (lettre du 18 Novembre 1982) : 

"La commission exprime sa satisfaction quant a la qualité des résultats obtenus par votre 

formation. Elle a en particulier noté le bon équilibre dans la dualité "analyse des phénomènes mi

croscopiques-analyse des phénomènes macroscopiques", associés à votre domaine de recherche. 

La commission a jugé très positive l'intégration de votre laboratoire dans la communauté 
nationale, notamment par votre participation active a différents groupements. 

La commission attire votre attention sur l'intégration et le développement des nouvelles 
équipes de votre formation ; elle partage les conclusions du comité de direction de votre labora
toire sur le fai t que ces équipes doivent être "centrées dans la mouvance du laboratoire". 

Dans le cadre des dispositions du nouveau statut du CNRS, la commission demande de pren
dre toute disposition pour assurer la rotation du responsable de formation lors du renouvellement 
de l'association au CNRS de votre laboratoire en Septembre 1984". 

Le responsable s'interroge sur la manière dont on peut centrer quelque chose sur une mou
vance ; i l doit s'agir d'une cible mobile. En ce qui concerne sa propre mouvance, qui est prise 
aussi conme cible, le nécessaire serait fa i t pour 1984. 
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I - P O S T - L U M I N E S C E N C E D E S GAZ 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

AW. André 3IR0T, Maître-Assistant, Docteur ès-Sciences, 

Henri BRI -T, Maître-Assistant, Docteur èsSaiences, 

Jacques GALÏ, Maître-Assistant, Docteur ès~Scien<.ss, 

Pierre MILLET, Assistant, Docteur ès-Sciences, 

Yves SALAMERO, Maître-Assistant, Docteur de Spécialité, 

telle Patricia ROGER, Allocataire de la D,G.R.S.T. (Sème année), 

.'•&.'. Hassan ASSELMAN, Chercheur de Sème cycle (Série année), 

Kasem AOUAME, Chercheur de Sème cycle (1ère année). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

m. Claude DOMINIQUE, 

Jean-Noël FOULQUIER, 

X (DEA de physique des gaz et des plasias). Lee étudiants de ce DEA choisissent leur 

stage de recherche à la fin du premier semestre de chaque année universitaire, 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION W° 1 : POST-LUMIHESl'ENCE DES GAZ DANS LE VISIBLE ET L'UV LOINTAIN SOUS EXCITATION DE 

PARTICULES ALPHA 

Deux expériences u t i l i sent l 'excitat ion par particules o. ; elles sont la suite des études 

menées sur les émissions dans l 'u l t rav io le t lo in ta in, des mélanges argon-xénon. Elles concernent 

les mélanges Ar-Kr dans le domaine du VUV, et les mélanges Ar-Xe dans l ' infrarouge. 

Nous donnerons quelques renseignements sur l'expérience dans l'infrarouge récente, et qui 

a été entreprise pour deux raisons : 

1) L'analyse VUV des émissions des mélanges argon-xénon nous a conduits à formuler une 

hypothèse selon laquelle les transferts d'énergie peuvent se produire depuis les états résonnants 

P. de l'argon vers des états de configuration 5f du xénon. Ces derniers se désexcitent par casca

des successives vers les états métastabies et résonnants du Xeyen émettant plusieurs radiatior.s dans 

le domaine de radiations compris entre 900 et 1 000 nra. Une bonne connaissance de la cinétique de 

ces processus permettrait donc de préciser les process^» de transfe; t argon-xénon. 

2) lawton a mis en évidence par oxcïtat on électronique des mélanges Ar-Xe/des transitions 

lasers infrarouges entre les états de :or.iguration 5d et 6p du xénon mais la cinétique des procès-



- 54, 

sus est assez mal connue) notre étude apporte des renseignements complémentaires dans ce domaine. 

La technique de détection utilise un photomultiplicateur VWIAN type VPM 164A a fenêtre 
frontale,dont la photocathode est un alliage de InGaAsP; sa sensibilité reste bonne dans le domaine 
800 rai à 1 000 nm ; elle est supérieure à 0,1 X. Par contre, comme tous les PM infrarouge, le PU 
Varian a un bruit de fond élevé et i l nécessite un refroidissement efficace ; ce dernier est réalisé 
par un dispositif de refroidissement à cycle de Carnot qui permet d'obtenir une température de l'or
dre de -50°C. Pour améliorer encore les conditions de détection du signal, nous opérons en utilisant 
une méthode de comptage par coïncidences avec une résolution en temps de 100 ns. 

Le résultat le plus remarquable f t l'apparition,autour de 990 nm/d'une émission caracté

ristique du xénon qui n'est pas observée da».- le gaz pur. D'ores et déjà, un schéma peut être établi. 

- Les états 5f du xénon sont créés par transfert et disparaissent radiativement : 

Ar( 3P,) • Xe * Xe(5f) • Ar 

Xe(5f) -* X e t S d ^ l , • A 

- A partir de l'état 5d|3/2| t, les transitions peuvent être précisées : 

Xe(5D|3/2|,) » Xe(6p 1/2) A = 2651,1 nm 

•» Xe(6p 3/2) ,\ = ? 026,2 nm 
* Xe(6p 5/2) X = I 732,5 nm 

Ces longueurs d'onde correspondent aux transitions lasers déjà observées par Lawton, mais 

il faut ajouter aussi la transition VUV a 119,2 nm que nous avons nous-même signalée dans les mélan

ges argon-xénon : 

Xe(5d|3/2|,) » Xe('s 0) * i - 119,2 nm 

Bien que cette raie soit de faible intensité, elle confirme l'existence d'états 5d|3/2|. 
qui ne peuvent être créés que par cascade,puisque leur énergie {S3 890 cm ) est très nettement in
férieure à celle du plus bas niveau excité de l'argon (93 149 cm" ). 

Dans le domaine infrarouge que nous observons, les transitions se produisent ensuite entre 
les états 6p et ceux de la configuration 6s,en particulier : 

Xe(6p 5/2) * Xe(6s|3/2!2) ( 2P,) \ . 992,3 ren 

Il est intéressant de noter que la transition laser la plus intense observée par Lawton implique le 

même état Xe{6p 5/2) que l'émission que nous signalons. 

OPERATION N° 2 : EXCITATION SELECTIVE DES SAZ RARES PAR ABSORPTION HULTIPHOTONIQUE 

L'exnë.-ience d'excitation sélective multiphotonlque des gaz rares est une op1* tion mise 

en place il y a environ deux ans, qui donne des résultats intéressants dans différer ;.. domaines. La 

motivation de cette expérience s'explique è partir des résultats obtenus J--:s l'eu de la post-
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luminescence des gaz par particules alpha. Ce moyen d'excitation présente, en effet, l'Inconvénient 

de créer u n très grand nombre d'espèces excitées et ionisées et l'exploitation cinétique des résul

tats est plus délicate. Le but poursuivi était donc de créer sélectivement des états atomiques ou 

moléculaires de gaz rares, pour effectuer l'analyse de l'évolution temporelle de la densité d'espè

ces excitées parfaitement déterminées. 

L'observation frontale du phénomène est une expérience nouvelle qui permet de mettre en 

évidence un processus non linéaire de triplement de fréquence. En effet, lorsqu'on focalise un laser 

de puissance dans une cellule contenant un gaz rare, on peut observer,dans la direction du faisceau 

d'excitation,une radiation cohérente dont la longueur d'onde X est égale au tiers de celle oe la lu

mière excitatrice. Ce phénomène ne se produit que si le milieu présente un phénomène de jispersion 

négative, c'est-s-dir:-, si Ak = k, - 3k- • | ^ (n, - n j est inférieur à 0 (n. et n- sont les indi

ces respectifs d'i milieu à A et 3A). 

Nous avons effectué cette expérience en plaçant le dispositif de détection derrière le hu

blot opposé à celui par lequel est Introduit le faisceau laser ; la sélection en longueur d'onde est 

assurée par un monochromateur Mac Pherson, on s'affranchit ainsi des problèmes posés par les photons 

qui correspondent au faisceau incident; la détection est réalisée a l'aide d'un PM "solar blind" EMR 

fonctionnant en régime de détection par photons Isolés. 

Le phénomène a été mis en évidence dans le xénon au voisinage de la raie de résonance cor-
3 

respondant & l'état P.. Nous nous sommes assurés, qu'aux erreurs expérimentales près, les rhotons 

recueillis correspondent à une longueur d'onde exactement égale au tiers de la longueur d'onde d'ex

citation. Pour la largeur de fente minimale {AA - 0,1 nm), le spectre recueilli à la sortie du mo

nochromateur représente la fonction réponse de ce dernier. Le triplement est observé dans le domai

ne de longueurs d'onde d'émission compris entre 14S et 147 nm. Pour chaque longueur d'onde, i l exis

te une pression optimale,qu1 est de l'ordre de quelques centaines de torr. Nous avons déterminé, pour 

cette région ,1a variation de la pression optimale avec la longueur d'onde; la loi obtenue est qua

litativement en accord avec la théorie selon laquelle le produitb Akdoit être égal à -2 , b est le 

paramètre confocal du laser et Ak la différence de nombre d'onde telle que nous l'avons précédemment 

définie. 

Le phénomène de triplement conduit donc à la réalisation d'une source cohérente de lumière 

VUV.accordable sur un domaine de longueurs d'onde de l'ordre de quelques nanometres. Bien que le 
-6 

rendement du processus soit relativement faible {de l'ordre de ID J, des flux importants (supé
rieurs à 10 photons) peuvent être atteints par cette technique. 

PUBLICATIONS 

AT D'ORDRE : A-472 

Pierre MILLET, André 01ROT, Henri BRUNET, Hervé D1JÛLS, Jacques GALY et Yves SALAMERO : 

Spectroscopic and kinetic analysis of the VI".-' e~ris3Îcrts of argon end argon-xenon ••rirturett : 

T - St:<d? .if pure argon. Oourn. Phys. B, atom, molec. phys., ^1» 1 9 8 2 » 2935-2944. 

The V'JV luminescence spectra of argon excitid by alpha particles at a few hundred Torr 

present two continua, at 180 and 127 nm. The 127 nm emission is very intense, i t corresponds to 

transitions from the lowest »ibrational levels of the A X^i £*) and B Q*( £*) states of Ar~ towards 
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the dissociative X o V î * ) ground state. The shape of the pulse,corresponding to the emission of the 

second continuum,was reconstituted by tine amplitude conversion. Three exponential terms can be seen. 

The variation of the time constants with pressure allows a kinetic scheme for the formation and de

cay of the radiative molecular species to be established. The excited states of the argon molecule 

are created by three-body collisions from the 

D£4)J = r and [t|)4)J = 2 

5 2 - 1 

states of the 3p 4s configuration, the col l is ion constants being 1.6 and 13,8 Torr s respective

l y . The radiative l i fet ime of the A 1 l 3 ^ ) state is 2.86 us. 

N" D'ORDRE i 473 

Henri BRUNET, André B1R0T, Hervé DIJOLS, Jacques GALY, Pierre MILLET et Yves SALAHER0 : 

Spectroscopic and kinetic analysis of the VUV emissions of argon and argon-xenon mixtures : 

II - Energy transfer in Ar-Xe mixtures, Journ. Phys. B, atom, molec. phys.t J£, 1982, 2945-2967. 

Spectroscopic and kinetic study of ultraviolet emissions from argon-xenon mixtures brings 

to light very large energy transfers from argon to xenon. When small amounts of xenon (a few ppm) 

are added to argon, the argon continua disappear and simultaneously Xe resonance lines can be seen. 

At higher Xe concentrations (of the order of a few per cent), the spectra of mixtures are similar 

to those obtained in pure xenon. Kinetic analysis of the main VUV emissions of the two gases allows 

a complete kinetic scheme of the transfer phenomena to be established. Excited radiative xenon sta

tes are created from ArS molecules and atomic precursor states. The Pj state of xenon is excited 

by two-body collisions with the excimer Ar£(TE*) which is responsible for the second argon continuum 

(k = 1.5 * 10 Torr s }. The transfer is also observed from the Ar*( P.) state towards highly ex

cited xenon levels (configuration 5f) (k = 2.4 * 10 Torr s ). Both these paths lead, directly or 

indirectly, to the production of the P. and P„ states of xenon which, through three-body hetero-

nuclear collisions, are involved in the formation of the radiative Xe| states responsible for the 

emission of the second continuum at 173 nm. The lifetime of this state, t ? 106 ns, is not modified 

by the presence of argon. 

THÈSES 

N° D'ORDRE : T-405 

Joëlle MONS0 i Réalisation d'une expérience d'excitation multiphotoniqite des gaz rares par 

laser. Application au xénon. Doctorat de Spéciali té (physique radiologique), 13 Novembre 1982. 

Jury : MM. D. BLANC, Président, H. BRUNET (Maître-Assistant UPS), Ph. DURAND (Prof. UPS). 

G. MAINFRAY (Chef de groupe CEN 5aclay), J. L. TEYSSIER (Prof. Univ. Limoges). 

L'auteur a participé a la mise au point d'un disposit i f qui produit l 'exci tat ion à trois 

photons du xénon, à des pressions comprises entre 10" et plusieurs dizaines de torrs. 

On emploie un laser à colorant, pompé par un laser à azote, dont on décrit le fonctionne

ment, et qui possède les caractéristiques suivantes : puissance moyenne de 16 kW, aînesse spectra

le de 10~ nm. A basse pression, les expériences ont permis de mettre en évidence une excitation 



résonnante atomique de l 'é ta t J P 1 du xénon. 

Quand la pression augmente, une excitation multiphotonique des états rcolécuîaires î et 

0* de Xe2 corrélés à l 'é tat Pj est également observée. On a rais en évidence un phénomène de t r ip le 

ment de fréquence. 

N* D'ORDRE : T - i*06 

Sabine BUSQUETS : Phénomènes de transferts d'énergie sur leo émissions VUV des mélanges 

Ar-Kr. Doctorat de Spécialité (physique radiologique), 10 Décembre 1982. 

Jury : MM. 0, BLANC, Président, M. BERNARD (Professeur Univ. Limoges), B. FONTAINE (Maître 

de recherche CNRS Marseille), J . GALY (Maître-Assistant UPS), A. LATTES (Professeur UPS), 0. L. 

TEYSSIER (Professeur Univ. Limoges). 

L'étude spectroscopyque des mélanges Ar-Kr montre l'existence de transferts d'énergie e f f i 

caces depuis les états moléculaires excités les plus bas de l'argon vers le krypton. 

Ce transfert se réalise alors que la teneur en krypton du mélange est faible (1 000 pptn) ; 

pour les plus fortes concentrations en krypton, le spectre du mélange s ' ident i f ie a celui du krypton 

pur. L'étude cinétique a 127 nm met en évidence la rapidité du processus de destruction des états 

Ar 2( I*) par le krypton et l'existence d'une constante de temps TJ , propre au mélange. Les mesures 

réalisées à 14S nm permettent de préciser les divers mécanismes mis en jeu dans les mélanges Ar-Kr, 

notamment l'importance de la présence de traces de xénon. L'analyse cinétique permet de présenter un 

schéma d'interprétation global des divers phénomènes. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS 

N° D'ORDRE : C-353 

Jacques GALY, André BIR0T, Henri BRUNET, Michel ESPAGNAN, Pierre MILLET et Yves SALAMERÛ : 

Cinetio study of the Kr X hetsronuslear> ion emission. Sixth european sectional conference on the 

atomic and molecular physics of ionised gases (ESCAMPIG 82), 1-3 Septemb't. 1982, Oxford, ECA Series, 

vo l . D, p. 110-111. 

Over the last few years,emissions by rare gas mixtures have been the object of numerous 

publications due to their applications to excimer lasers. In 1975,Tanaka et a l . published the emis

sion spectra between 100 and 700 nm of ten binary mixtures of rare gases. They observed l ine systems 

which were characteristic of the studied pair of rare gases. The interpretation of these emissions 

involves the participation of a heteronuclear ion. Our research team has already carried out a kine

t i c analysis of the 640 nm emission of the ArKr* ion and those at 328 nm and 500 nm of the ArXe+ 

ion. The present report concerns krypton-xenon mixtures. 

The gas mixtures, at pressures of a few hundred tor r , were excited with an alpha particle 

source ( Am). The experimental technique is based on counting single photons. Two complementary 

methods were usedyallowing the emission spectrum of the gas to be obtained,and the shape of the 

l ight pulse to be reconstituted for the main radiative transit ions. I t is also possible to set up a 

kinetic schema of the change in density of the excited specie" and, by varying each of the partial 
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pressures» to determine the rate constants of the various reactions. 

The emission spectra of the KrXe mixtures were plotted at dif ferent total pressures (100» 
500 and 700 torr ) and at xenon concentrations varying from 0,5 to 99 X. The mixtures were seen to 
present two specific properties : the presence of a new emission at 490 nm and the decrease, to va
rying degrees, of the near UV continua of krypton and xenon. The emission at 490 nm appeared as 
soon as the mixture contained 0.5 %-xenon. The spectrum is dissymetrlc and ta i i s of f towards the 
v io le t . I t was seen to have a maximum Intensity at a xenon concentration of 20 % when i t s amplitu
de is over 30 times greater than that of the near UV xenon continuum. On comparison with other gas 
mixtures, th is l ine was attributed to a transit ion of the KrXe molecular Ion. 

The kinetic analysis was carried out with two series of measurements,In which the pressure 

of one of the components was held constant. In a l l cases,the shape of the l ight pulse was described 

by an exponential variation law with a time constant. I t was experimentally found that 1/T 1s direc

t l y proportional to p X e and p K the general law being : 

1/T - K, P K r • K2 p X e * K3 P j < r - : X e 

The time constant T represents the creation phenomenon of the (KrXe)* ion. I f we refer to the po

tent ial curves (3) the ionic transit ion can be defined as : 

KrXe+(IV 1 / 2 ) * KrXe+U 1/2> + hv (X = 490 nm) 

The dissociation l imits of the two states correspond to the Kr +(2 P/2) and Xe+(2 P3/2J ions. The 

kinetic schema defines the role and the value of the various reaction constants. 

N° D'ORDRE : C-354 

Yves SALAMER0, André BIROT, Henri BRUNET, Jacques GAL?, Pierre MILLET et Joëlle N0NSO : 
Three photon excitation of xenon and frequency tripling by non-linear effect. Fourth international 
symposium on gas flow and chemical lasers, Stresa ( I t a l i e ) , 13-!7 Septembre 1982, 

The results obtained in a xenon multiphoton excitation experiment using a pulsed dye la
ser are presented. At low pressure, the P. resonant state of xenon is created by 3-photon reso
nant absorption. At higher pressures (> 20 t o r r ) , the excitation spectrum presents 2 components s i 
tuated on either side of the resonance l ine. Sprctral analysis in this region shows that they we
re continua originating from the molecular itates A 1u{ £ +) and B 0*( E*),whîch are themselves rela
ted to the atomic P. state. In the zone of negative dispersion of the medium/we demonstrate the 
existence of a phenomenon j f frequency t r i p l i ng of the excitation laser beam. The l ight obtained 
in the direction of incdence is intense, the frequency can be tuned, and the band width is very 
narrow. 

N" D'ORDRfc : C-355 

Henri BRUNEI, André BIROT, Sabine BUSQUETS, Jacques GALY, Pierre MILLET et Yves r " 1MERO : 

Kf^stis study of the Vffi' emissions of Ar-Kr mimwes. Fourth international symposium on gas flow 
and chemical lasers, Stresa ( I t a l i e ) , 13-17 Septembre 1962. 
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In the far U.V.,the spectroscopic study of argon/krypton mixtures at pressure of a few 
hundred torr,demonstrates the very high efficiency of Ar-Kr transfer processes. Kinetic analysis of 
the molecular emissions shows that the ArS states decay through collision wit... krypton,with an ef
ficient cross section of 80 A . The metastable Kr*( Pjl states resulting from the transfer lead» 

through heteronuclear 3-body co l l i s ion, to the creation of Kr£ radiative species which are respon
sible C. ine emission of the continuum at 145 nm. 

I I - D E C H A R G E S D A N S L E S G A Z 
A F A I B L E I N T E N S I T E 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1983) 

Mne Marie Claude BORDAGE, Docteur-Ingénieur, Attaché de recherche au crus, 

MM. Abdelhafid CHATWITTI, Docteur de Spécialité, Boursier étranger, 

Mohamed KADRI-HASSANI, Docteur de Spécialité, Maître de Conférences à la Faculté des 

Sciences de Rabat, en otage pour la préparation d'un Doctorat 

èe-Sciencest 

Pierre SEGUR, Docteur is-Sciences, Chargé de recherche nu CSRS, 

Mohamed IOUSFI, Docteur de Spécialité, Assistant associé, 

Jean-Pierre BALAGUER, Allocataire de la OGRST (Zème année), 

Théodore VASSILIADIS, Allocataire de la DGRST (1ère aniée). 

STAGIAIRES DE D.E.A, 

Jia appartiennent au DEA de physique des gaz et des plasmas ; les étudiants de ce DEA 

choisissent leur stage de recherche à la fin du premier semestre de chaque année universitaire. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

Les recherches effectuées dans le cadre du smupc concernent la détermination des gran
deurs macroscopiques d'un gaz faiblement ionisé (vitesse de dérive, coefficient d'ionisation et 
d'attachement, coefficient de dif fusion, e t c , , , ) , La connaissance de ces grandeurs présente un 
grand intérêt pour la compréhension des phénomènes de claquage dans les gaz, que l'étude soit 
théorique ou expérimentale. 

En règle générale, les mesures des grandeurs macroscopiques sont relatives à des situa
tions typiques en laboratoire, pour lesquelles les décharges considérées sont presque idéales,et 
très Éloignées des décharges que Ton rencontre dans la pratique industr iel le. Dans ce cas, le 
calcul peut s'avérer un auxi l iaire précieux pour la détermination des grandeurs macroscopiques 
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lorsque, par exemple, celles-ci dépendent fortement de la position et du temps. 

Notre objectif A moyen et long terme est» par le biais d'une étude microscopique fondée 

sur la résolution de l'équation de BdHzmann, de déterminer les variations spatiales, temporelles 

ou spatio-temporelles des grandeurs macroscopiques d'une décharge réelle. En premier Heu, nous 

nous intéressons au cas de la région cathodique d'une décharge luminescente. La connaissance pré

cise des mécanismes de fonctionnement de celle-ci est en effet fondamentale pour la compréhension 

des phénomènes intervenant au cours de l'Interaction de la décharge avec la surface» ainsi que pour 

l'étude des lasers à gaz. Les calculs,dans ce cas,seront effectués pour des décharges dans 1 « gaz 

rares (hélium, argon, etc..) ainsi que dans des gaz polyatomiques (méthane, ethylene, silane, 

e t c . ) . 

Notre deuxième centre d'intérêt concerne l'étude de la rigidité diélectrique des gaz élec

tronégatifs. Les isolants gazeux (hexafluorure de soufre, gaz perfluorocarbonés, etc..) sont de 

plus en plus étudiés et utilisés en électrotechnique. De nombreux problèmes se posent^quand & 

l'estimation des coefficients d'attachement et d'ionisation dans les gaz purs ou les mélanges. La 

présence de microrugosités sur les parois des enceintes est une source de claquage parasite con

duisant à des valeurs localement très Importantes des coefficients d'Ionisation,et a des variations 

spatiales brutales : seule une étude théorique de crr ,.i1crorugos1tés peut conduire à une estima

tion des coefficients d'ionisation. D'autre part, nous nous sommes proposés d'effectuer une explo

ration systématique des mélanges de gaz,afin de déterminer le mélange présentant le rapport rigidi

té diélectrique sur coût le plus élevé possible. 

THÈSES 

N° D'ORDRE : T - W 

Yvette MIEGEVILLE : Calcul des coefficients d'ionisation et d'attachement dans l'hexafluo
rure de soufre, l'azote et les mélanges hexafluorure de soufre-azote. Doctorat de Spécialité (EEA : 
gaz ionisés), 10 Juin 1982. 

Jury : MM. D. BLANC, Président, J . M. BARONNET (Professeur UPS), G. BERNARD (Ingénieur, 
direction des études et recherches, EDF), B. HUTZLER (Ingénieur, direction des études et recherches, 
EDF), E. MARODE (Maître de recherche CNRS, 6if-sur-Yvette). P. SEGUR (Chargé d ' recherche au CNRS, 
Toulouse). 

Ce travai l concerne le calcul des coefficients macroscopiques dans le S c

g l l'azote et 
les mélanges SFg-azote. La détermination de ces paramètres est effectuée au moyen de l'équation de 
Boltzmann des gaz faiblement ionisés. Comme dans le cas des gaz moléculaires, l 'anisotropie de la 
fonction de distr ibut ion est en général très importante ; i l a été nécessaire de développer une 
nouvelle méthode de résolution,plus précise que celles habituellement uti l isées dans la l i t t é ra tu 
re. On obtient ainsi des résultats très différents des autres auteurs. On est conduit à proposer 
de nouvelles sections efficaces pour le SF, et l'azote /qu1 permettent un meilleur accord avec les 
valeurs expérimentales que celles uti l isées jusqu'à maintenant. On montre l'existence dans îe SFg 

et les mélanges SFg-azote d'une diffusion négative dans l'espace des énergies,due à la présence 
des processus d'attachement. 



K* D'ORDRE : T-4Q8 

Abdelhafld CHATWITTI : Variation temporelle des grandeurs macroaaopiquca et de la fonction 

de distribution des electrons dans Vhexafluorure de soufre, l'azote et lea mélangée hexafluorure 

de soufre-azote. Doctorat de Spécialité (EEA : gaz ionisés) , 24 Septembre 1S32. 

Jury : D. BLANC (Président), J . M. BARONNET (Professeur UPS), B. HUTZLER (Ingénieur, direc
t ion des études et recherches, EDF), E. MARODE (Maître de recherche au CNRS, Gif-sur-Yvette), M. 
LECU1LLER (Chargé de recherche au CNRS, Gif-sur-Yvette), P. SEGUR (Chargé de vecherche au CNRS, 
Toulouse). 

L'auteur étudie l 'évolution temporelle de la fonction de distr ibut ion en énergie des élec

trons et des grandeurs macroscopiques associées, dans le SF., l 'azote, les mélanges SF^-N.,. I l a 

mis en évidence, pour un champ constant» la présence d'un maximum dans le comportement de la v i tes

se de dérive,au début de l 'évolution temporelle du système. Lorsque le champ est onct ion du temps, 

on compare la variation temporelle des grandeurs macroscopiques, issues de l'étude microscopique, 

aux valeurs obtenues en ut i l isant les résultats d'équilibre (fonction uniquement du rapport E/N). 

L'auteur montre que les valeurs issues des formules d'équil ibre présentent une forme voi

sine des valeurs provenant de l'étude microscopique, mais qu'elles sont translatées dans le temps. 

Les résultats sont donnés pour un champ électrique dépendant linéairement du temps,et un champ 

électrique variant sinusoïdalement en fonction de ce lu i -c i . 

L'ensemble des résultats obtenus permet de proposer une explication au renforcement de lu 
mière observé dans le cas d'un laser à azote, lorsqu'on lu i ajoute une certaine o-antité de SFg. 

IT D'ORDRE : T-409 

Maryse DUCOS : Calcul des grandeurs naaroscopiques dans l'cxyjCne et l'iir sec. Applica

tion a la détermination dit champ critiqua de cl-aq.a$e pour plusieurs g-m ê'tituvjr.êgjuifs contenant 

de l'hexafluorure de soufre. Doctorat de Spéciali té (EEA : gaz ionisés) , 24 Septembre 1982. 

Jury : MM. D. BLANC (Président), P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), B. HUTZLER (Ingénieur, 

direction des études et recherches, EOF), E. MARODE "M i t re de recherche au CNRS, Gif-sur-Yvette), 

M. LECU1LLER (Chargé de recherche au CNRS, Gif-sur-Yvette), P. SEGUR (Chargé de recherche au CNRS, 

Toulouse). 

Ce travail concerne le calcul des grandeurs macroscopiques dans l'oxygène et dans l ' a i r 

sec, ainsi que la détermination du champ crit ique de claquage pour plusieurs gaz électronégatifs 

contenant de l'hexafluorure de soufre. 

Le calcul de ces paramètres correspond aux mesures réalisées dans les expériences du type 

"swarm" (expériences de Townsend en régime stationnaire et expériences de Townsend en impulsions) ; 

ce calcul est effectué au moyen de 1 equation de Boltzmann des gaz faiblement io. isés. 

Une nouvelle .Tiéthode numérique itérative a été adoptée» de manière à tenir compte de la 
farte anisotropie de la fonction de distr ibut ion. L'auteur développe un procédé d'accélération per
mettant une réduction considérable du nombre d' i térat ions. Les coefficients macroscopiques obtenus 
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dans l'oxygène et dans l'air sec sont en bien meilleur accord avec les résultats expérimentaux que 

les calculs effectués par les autres auteurs. 

Le problème de rattachement a trois corps dans l'oxygène est abordé Ï on propose pour ce 

processus une nouvelle forme de section efficace. L'auteur met en évidence un effet de saturation 

du champ électrique critique dans les mélanges SFg-a1r sec, SFg-N^-Ar et SFg-Ng-Og. Mademoiselle 

OUCOS donne une explication originale de cet effet. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS 

N° D'ORDRE : C-356 

Pierre SEGUR ; Vue d'eneemble sur Us calcule récente de paramètre*? de trar.cport dans 1er 

gaz éleotvonêgatife, effectuée au CPAT. Groupe de recherche franco-britannique sur les décharges 

dans les gaz, Nantes, 25 et 26 Mars 198?. 

Vue d'ensemble sur cette question. 

N" D'ORDRE : C-357 

Maryse DUCQS, Pierre SEGUR et Mohamed YOUSFI : New determination of tranepcrt coefficients 

in oxygen and dry air. Seventh international conference on gas discharges and their applications, 

Londres, 31 Août au 3 Septembre 1982. Comptes-rendus, pages 335 à 337. 

Since a few years, a lo t of works has been devoted to the calculation of transport para

meters in Op and dry a i r (mixture of 0* and N,). Usually,the calculations are performed using the 

Boltzmann equation by assuming that the electron distr ibution function is quasi-isotropic. This hy

pothesis which is generally known to be not val id at high E/H ( ra t io of electr ic f i e ld to gas num

ber density),is also doubtful for molecular gases where inelastic cross sections are Important. To 

treat in a convenient way this s i tuat ion, we give a new numerical method of solution of the 

Boltzmann equation which allows to take into account the f u l l anisotropy of the distr ibut ion func

t ion. He obtain then results for transport parameters ( a t t » ' . dirent coeff icients, ionization coef f i 

cients, d r i f t velocity, e t c . . ) which d i f fe r signif icantly from the results of calculations obtai

ned by other authors,and which agree better with the most recent experimental measurements. In the 

case of N,. adjustment of cross sections have been performed such that the calculations agree well 

with experimental measurements (mainly for ionization coefficient and d r i f t veloci ty) . But, in the 

case of 0o> no adjustment was necessary. 

N° D'ORDRE : C-358 

Mohamed YOUSFI, Yvette MIEGEVILLE, A. CHAÏWITTI et Pierre SEGUR : calculât ten nf ci-.r-.9-
pcrt parcsteters £i SF~ and SF, mixtzwas. Seventh international conference . •» gas discharges and 
their applications, Londres, 31 Août au 3 Septembre 1982. Comptes-rendus, p. 343 à 346. 

The nu l l i t y of gas mixtures for improving the performance and reducing the cost of gas 

insulation has already being investigated. Kowever,the methods of calculation based on a numerical 

solution of the Boltzmann equation cannot generally take into accour.i the strong anisotropy of the 
electron distr ibution function which occur in molecular gases and at high values of E/N, the elec-

http://ci-.r-.9-
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tr ie .'ield to gas density ratio. In this work we give f irst a new method of solution of the 
Boltzmann equation which allows us to obtain the full anisotropy of the distribution function in 
an equilibrium medium. Calculations are applied to SFg and mixture of SF- with nitrogen and argon. 
We obtain, from published set of cross sections, values of a and n» the ionization and attachment 

coefficients» which agree well with experimental results. In a second step,and by using another me
thod of solution of the Boltzmann equation,we give spatial variation of the transport parameters 
in some situations where the electric field is spatially varying. We observe some oscillations of 
a and n around their equilibrium values. The typ4ca1 shape of the energy distribution function de
pending of the position is also given. 

N° D'ORDRE : C-359 

Jean-Pierre BOEUF*11, Pierre SEGUR, Mohamed YQUSFI, Emmanuel HARODE et A. J. 0AVIES ( 2 ) •. 
Calculations of transport parsmetevo in SF, foe a non-equilibrizca medium by Monte-Caplo and 

Boltsmann metîtode* Seventh international conference on gas discharges and their applications» 
Londres, 31 Août au 3 Septembre 1982. Comptes-rendus, p. 347 a 349. 

(1) Laboratoire de physique des décharges du CNRS, Gif-sur-YVETTE. 
(2) University of Swansea, Grande-Bretagne. 

The sensitivity of SF, to the surface roughness of industrial systems which induces a de

crease of its dielectric strength ability is one of the main drawbacks to the use of SFg. Although 

its static breakdown voltage,as measured in a laboratory^ greater by far than that of most of 

the other gaseous dielectrics, actually SFg proves less efficient than other gaseous insulators,as 

soon as microroughness comes into play. In particular,N,-SFe mixtures may have, in that case, a 

better dielectric strength than pure SFg. A first explanation of this phenomena can be obtained if 

one notices that the variation with E/p of the effective ionization coefficient (o-n)/p (where a 

is the first Townsend coefficient, n the attachment coefficient and p the pressure) is greater for 

SFg than for SFg/N, mixtures. 

The breakdown critérium Is strong!: related to the behaviour of the reduced ionization 

coefficient near microprotrusions where a S'.rong electrical field exists and namely the breakdown 

voltage increases as (••-il/p becomes less sensitive to abrupt spatial variations of the electrical 

field. 

The thickness of microprotrusions is such that the product of the pressure times the ra

dius of curvature of the protrusions is very small at usual pressures (typical of some torr.cm) 

and, as a consequence» the electrons cannot reach equilibrium with the field in so a short distan

ce. It follows that the values of (o-nj/p generally determined at equilibrium's a function of 

E/p_,can only be considered, in that case, as a first approximation. The breakdown strength estima

tions with the classical streamer formation critérium ..may thus be very rough. 

A better approach to the breakdown strength of an industrial system requires the knowledge 

of how the spatial (u-n)/p distribution sets up in a strongly divergent electrical field. However, 

since it is not possible to measure, "in situ", the electrical field distribution, à way to study 
this problem is to develop a theoretical analysis of the electron behaviour in such a situation. 

Two techniques for studying out-of-equHibrium phenomena have been developed by the authors, the 

one based on a Monte-Carlo simulation of electron swarm developed by Boeuf and Marode, the other 

on the treatment of the Boltzmann equation by Segur et al. In this paper,we want to present some 

preliminary results obtained with these methods on the out-Df-equilibrium features of electrons in 



case of strongly divergent f i e l d w i l l be considered in a subsequent paper. 

N* D'ORDRE : C-360 

Jean-Pierre BOEUF (1\ A. J. DAVIES t 2 ), 0. 6. £VANS t 2 ), 

Self-consistant macroscopic model of the glow discharge. Seventh international conference on gas 

discharges and their applications, Londres, 31 Août au 3 Septembre 1982. Comptes-rendus, p. 367 à 

370. 

(1) Laboratoire de physique des décharges CNRS, Gif-sur-Yvette. 

(2) Université de Swansea* Grande-Bretagne. 

One-dimensional analysis of a steady-state glow discharge between plane parallel electro

des have previously been described by Ward and Oavies,and Evans. In these and similar treatments 

i t is assumed that the electrons are in equilibrium with the electr ic f i e ld and that, consequently. 

the various macroscopic parameters associated with the discharge, such as the primary ionization 

coefficient a and electron d r i f t velocity W f i, are functions of E/p,where E is the electr ic f i e l d 

strength and p the gas pressure. Recent studies using Monte-Carlo technVjues, for example, Tran 

Ngoc An et a l , Boeuf and Segur et al,have confirmed that such an assumption is invalid not only in 

the region near the cathode where the electric f ie ld "'arles rapidly in space but also in the nega

t ive glow. 

Modifications to the calculations aimed at taking into account the effects of non-equili

brium in the cathode fa l l were reported by Davies et a l . A more general "Memory Factor" model has 

now been developed which attempts to allow for non-equilibrium effects at any point 1n the dischar

ge and the predicted results for a glow discharge in helium at 1 Torr have been compared with the 

Monte-Carlo simulations of Boeuf. In this model, when computing the primary ionization coeff icient, 

the local value of the electr ic f i e l d , E, is replaced by an "effective f i e l d " , E f f , which takes 

account of the total f ie ld distr ibut ion encountered by an electron swarm in reaching a given paint. 

Evaluation of a,using the concept of an "effective fie1d" yhas enabled the steady-state 

f i e ld and current distributions in a DC glow discharge to be calculated and the results obtained 

are compared with th<* experimental measurements of Uarren. This comparison Indicates that the pro

posed model is val id,and i t is intended to extend i t to simulate temporally developing discharges. 

The Memory Factor model proposed above appears to successfully incorporate the effects of 

non-equilibrium when computing the effective primary ionization coefficient in the cathode region 

of a glow discharge in helium at 1 Torr pressure. 

In the present model,the electron d r i f t velocity W is calculated using the local value 

of the f ie ld,but the method is at present being extended to allow for the effect of non-equilibrium 

Work is also in progress to modify the Memory Factor model to study the case of dischar

ges which vary with time where :he equation for the effective f ie ld may be written 

E e f f ( x . t ) = J E U ' . t ' M x - x ' J d x ' 
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the integration following an electron swarm as I t travels from the cathode to the point x. As a 

first approximation,this reduces to equation for situations where field changes are small on a time-

scale comparable with the electron transit time* 

N* D'ORDRE : C-361 

Pierre SEGUR et Mohamed YOUSFI : Calculation of transport parameters in SF^ and SFJN mix

tures. Eleventh Group meeting ; Franco-british group on electrical discharges, Londres, 3 au 5 

Septembre 1982. s 

Mise au point sur la question. 

I I I - A R C E L E C T R I Q U E 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

MM. Michel AUBES* Agrégé âe l'Université, Assistant, 

Jean BACRI, Docteur âs-Sciences, Chargé de recherche au CNRS, 

Jean-Jacques DAMELIUCOURT, Docteur ès-Scienaes, Mattre-Aseistant, 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Docteur de Spécialité, Maitre-Aeeietant (actuellement en 

congé aux Etats-Uni»)> 

Alain GLEIZES, Docteur ès-Scienoea, Chargé de recherche au CNRS, 

Sine Anne-Marie GQfâS, Docteur ès-Scienccs, Mattre-Aaaistant, 

MM. Abdelkader RABAL, Docteur es-Sciences, Chargé âe recherche au CNRS 

Manitra RAZAFINIMANANA, Docteur de Spécialité, Chercheur libre préparant un Doctorat 

ès-Sciencea, 

Jacques SALON, Docteur-Ingénieur, Ingénieur au CNRS, 

Serge VACQUIÉ, Maître de recherche au CNRS. 

Arilaza RASDRIAMAHEFASOA, Etudiant étranger terminant un doctorat de Zème cycle, 

Adel ASSELMAN, Chercheur de Sème cycle (Sèmr année), 

Abdelkrim EL RASNAOUI, Chercheur de 3ème cycle (2ème année), 

Michel EÏMARD, Allocataire de la DGRST (Sème année), 

Michel FAIiTIN, Allocataire de la DGRST (Berne année), 

Szyiianos KOURIS, Chercheur de Sème cycle (Zème année), 

Bernai SELLOiït Boursier Docteur-Ingénieur du CNRS, 

Hervé DELACROIX, Boursier Docteur-Ingénieur du CNRS, 

B?ukjar RAH3A0UI, Chercheur de 3ème cycle (1ère année). 

Stagiaire ; "adxne Helena DA SUVA. 
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Conseille* scient- ique : Banna XAFRÔUiïl, Professeur à l'Université de Beyrouth (Liban), 

Doateur èa-Saienaee (JS79). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Nelle Véronique LOVHICHIt 

mile Nathalie SALEBNO. 

Lea outrée stagiaires proviendront du DEA de physique dee gas et dee plasmaa. Lee étudiante 

de ce DEA choisissent leur groupe de recherche à la fin du premier eemeetre de chaque année univer-

sitaire. 

PRÉSENïATlON DES RECHERCHES 

OPERATION Na 4 : DECHARGES CONTINUES A HAUTE PRESSION 

Les recherches effectuées dans le cadre de cette opération sont consacrées à Vé+'.tfc ex

périmentale et à la modélisation de milieux ionisés caractérisés par une pression élevée (p i 1 atm), 

une densité électronique importante (n max. > 10 cm" ) une température faible (6 ^ \ eV). De 

tels milieux sont dans un état proche de l 'Equil ibre Thermodynamique Local Complet (E.T.L.C.). Les 

écarts entre leur composition et celle prévue dons l'hypothèse de l'E.T.L.C. sont dus à l 'action 

combinée des pertes d'énergie interne du système par radiations, à la non-équ*.partition de l'éner

gie et aux processus de transport. 

Ces milieux se rencontrent dans la colonne positive d'arcs électriques, dans les jets de 

plasma de chalumeaux ou dans les plasmas entretenus par faisceau laser {décharges optiques conti

nues). Nous étudions l'azote qui présente un plus grand intérêt,tant sur le plan de l'étude des 

processus physiques,que sur le plan des applications dans le domaine de l'électrotechnique ou de 

la chimie en mil ieu plasma. 

L'étude de l 'arc à la pression atmosphérique a mis en évidence le rôle important des pro

cessus de transport, plus particulièrement de la diffusion ambipolaire /sur le comportement de la 

décharge. Ce phénomène n'a pu être t ra i té que de façon parasymétrique car dans l 'é ta t actuel des 

choses le problème de 1& diffusion ambipolaire dans le cas de mélanges d'espèces ayant des masses 

et des potentiels d'ionisation différents n'est résolu ni sur le plan expérimental, ni sur le plan 

théorique. 

Nous comptons étudier cette question dans Ta20te dans un premier temps, puis, dans une 

étape ultér ieure, dans des mélanges de gaz. En augmentant la pression dans l 'a rc , nous pensons ren

forcer l ' influence des termes de diffusion,par un accroissement des gradients de densités, tout en 

diminuant l ' influence relative des processus radiat i fs grâce à 1'auto-absorption dans le plasma. 

Cette étude intéresse toutes nos activités sur les décharges d'arc. 

>e diagnostic optique de tels milieux est un problème en soi : les expériences préliminai

res que nous avons effectuées montrent que les effets combinés de l'auto-absorption, des élargis

sements Stark et du type Van der Waals^perturbent notablement le spectre émis. Dans la modélisa

tion de l 'a rc , on compte introduire l'équation de conservation de l'énergie électronique, pour d i 

minuer le nombre des paramètres du système, et les remplacer par des grandeurs macroscopiques t e l -
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les que le champ Électrique f t l ' intensi té du courant d'arc. 

OPERATION N" 5 : SOURCES INTEHSFS OE PHOTONS 

On étudie des décharges haute pression (p > 1 atm) en régime a l ternat i f et, plus particu

lièrement, celles qui peuvent conduire directement ou indirectement à la production de lumière v i 

sible ut i l isable pour l 'éclairage ; à travers cette m o t i v a t i o n ^ cherche à étudier les comporte

ments particuliers des décharges soumises à une excitation alternative. 

1 - Nous sommes persuadés de l ' u t i l i t é qu ' i l y aurait à disposer d'une lampe mercure de 

référence dont toutes les données seraient connues, c'est pourquoi nous continuons à étudier des 

lampes mercure haute pression ; en part icul ier , nous cherchons une détermination sûredes tempéra

tures^ part i r de l'étude systématique des raies absorbées et non absorbées. Les pressions del lam

pes étudiées sont comprises entre 1 et 6 atmospheres. 

l'enregistrement dps caractéristiques électriques, effectué en paral lèle, permettra d'ob

tenir un recoupement des résultats 2 part i r de la conductivite électrique. Les résultats obtenus 

sont intéressants puisqu'i ls permettent de préciser, pour une marge donnée d'erreur, les gammes de 

température et de pression dans lesquelles les raies non absorbées sont ut i l isables. On espère éga

lement pouvoir lever l'indétermination existante sur les valeurs de A^. pour les raies 5 770-5 79D. 

Par a i l leurs , la méthode de la pente, appliquée aux raies autoabsorbées, nous a donné une méthode 

de contrôle de la courbe de réponse d'un monoehromateur. Enfin, nous complétons les résultats déjà 

obtenus dans la mesure des prof i ls des raies autoabsorbées du mercure. 

?. - Oanr. une lampe à décharge destinée a l 'éclairage,la lumière peut être obtenue, soit 

directement par l'émission visible du plasma, soit indirectement par conversion des émissions, soit 

a l 'aide de produits fluorescents. Le but est de combiner émissions directe et induite en cherchant 

les conditions 1RS plus favorables pour une implication donnée. No"$ avons surtout effectué des me

sures exploratoires, cependant les résultats obtenus ont montré l'influer.ce de plusieurs facteurs 

sur les emissions relatives dans 1'ul tra-violet et le visible en part icul ier modulation du courant, 

pression de mercure et d 'addi t i f . Les résultats obtenus dans Tétude de fluorescence sont également 

encourageants. 

Ce travail est mené en collaboration avec Monsieur BOURCET du Laboratoire de Physico-Chimie 

àp.i Matériaux Luminescents (équipe de recherche n" 10 du CNRS, Université de LYOH-1). 

3 - Nous étudions enfin l 'e f fe t des micra-coupures ; cela concerne trois aspects liés a 

l'alimentation électronique des sources de lumière : les caractéristiques électriques, l'émission 

lumineuse et les interactions alimentation-décharge. 

Ces différentes préoccupations représentent une volume de travai l important et sont sus

ceptibles, a elles seules, de faire l 'objet d'une opération. Dans l'immédiat, nous nous attachons 

à étudier l ' influence du temps de coupure de l 'arc sur la tension de réamorcage de la décharge, 

afin de déf inir le cahier des charges de l'alimentation qui sera ut i l isée pour la suite de l ' é tu 

de. Cette alimentation doit assurer les fonctions de source de courant et de tension continue, 

ainsi que de source de tension et de courant impulsionnel. 
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OPERATION N° 6 : ETUDE DE L'ARC DANS L'HEXAFLUORURE DE SOUFRE 

Le SFg est un gaz qui pose un grand nombre de problèmes d'ordre technologique, d'une pa r t , 
et d'ordre scientif ique pour l'étude du plasma formé dans Varc^d'autre part. Les premiers travaux 
entrepris ont eu essentiellement pour but de réaliser un ensemble expérimental f iable,sur lequel 

nous avons étudié les paramétras fondamentaux de la décharge (densités, températures) et les condi

tions de fonctionnement (rôle de la démixion, écarts a l 'équi l ibre thermodynamique local) . 

L 'u t i l isat ion des disjoncteurs à SFg aux basses températures (T < - 3Û°C) pose un problè

me en raison de la liquéfaction du SFg. Une solution possible consiste a mélanger le SF- a un autre 

gaz. L'azote peut constituer un bon complément du SF-. I l a de bonnes propriétés diélectriques. I l 

a également un coefficient de conductivité thermique élevé avec un maximum vers 7 000 K,du au trans

fer t d'énergie de dissociation de la molécule N». Cependant,on ne connait que les propriétés ther

modynamique des ga2 purs. Nous nous sommes donc proposés de calculer les coefficients de conductivi

té électrique et thermique des mélanges N^-SFg, en fonction de la température, pour plusieurs pour

centages. Nous avons u t i l i sé une méthode dérivée de celle de Chapman et Enskog. Nous avons également 

mesuré les variations de la densité électronique sur l'axe d'une décharge d'arc en extinction,pour 

plusieurs pourcentages. Pour cela, nous avons u t i l i sé la méthode d'interférométrie à deux longueurs 

d'onde. Les résultats du calcul permettent une interprétation correcte des résultats expérimentaux 

obtenus. 

Les études sur le SFg» qui ont posé quantité de problèmes au démarrage, évoluent actuelle

ment de façon satisfaisante. Les études seront poursuivies dans chacune des trois voies citées plus 

haut : 

- Les calculs permettront de déterminer les coefficients de transport tels que la viscosi

té et surtout les coefficients de diffusion qui permettront de calculer les f lux. Ces valeurs pour

ront être injectées dans des équations d'évolution macroscopiques,pour suivre l 'évolution de la dé

charge en extinction. 

- Sur le plan expérimental les mesures devront être complétées par l 'évolution des tempé

ratures et des densités,dans les mélanges et les gaz purs. 

- L'étude du fond continu d 'af f in i té doit apporter des résultats très rapidement. 

OPERATION Na 7 : VAPEURS METALLIQUES PANS L'ARC. PHENOMENES AUX ELECTRODES 

Les travaux de cette opération sont entrepris dans le cadre du GRECO n* 40 "Contacts 

électriques". 

Voici les motivations de cette étude : l'ouverture d'un circvit au moyen à'un contacteur 
initialement traversé par un courant,provoque l 'apparition d'un arc électrique entre les pôles ou 
"contacts". La stagnation des pieds d'arc, même si el le ne dure que quelques millisecondes, conduit 
a une érosion de la surface des électrodes et produit des dégradations irréversibles. Le métal 
arraché ou évaporé constitue alors un des éléments du plasma d'arc ,et sa présence modifie de manière 
très sensible les propriétés caractéristiques du mil ieu. Densités des diverses particules» tempéra
tures, gradients rie pression par t ie l le , champ electrique /par exemple, sont des paramètres que les 
vapeurs métalliques modifient profondément par rapport à leurs valeurs dans le gaz pur. Les coeff i -
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cients de transport du milieu ainsi constitué avec le gaz I n i t i a l et les vapeurs métalliques, peu

vent prendre des valeurs très différentes de celles du gaz pur et Inf luer très fortement sur la c i 

nétique de la décharge; le calcul du transport de matière et d'énergie devra être f a i t en tenant 

compte de la présence de vapeurs métalliques. En par t icu l ier , la réaction de la décharge sur l 'élec

trode sera très dépendante du champ électrique et des températures au voisinage des pieds d'arc:. On 

comprend donc que les mécanismes a la surface des électrodes soient indissociables des mécanismes 

dans le plâsma,au voisinage des électrodes elles-mêmes. C'est l'ensemble des propriétés de ce mi

l ieu que nous nous sommes proposés d'étudier,en étroi te collaboration avec les chercheurs étudiant 

les mécanismes de surface. Une bonne connaissance de l'ensemble des phénomènes (érosion, d i f fus ion, 

abaissement de la tempérai ire et du champ en présence de vapeurs, bilan d'énergie au pied d'arc, 

e t c . . ) est la seule voie possible pout- dépasser l'acquis actuel et imaginer des solutions nouvelles. 

Les études sont effectuées sur un arc brûlant dans une atmosphère d'azote, a la pression 

atmosphérique, avec des électrodes de cuivre. L'objecti f que nous nous sommes fixés est la détermi

nation des f";ux de particules dans l'espace au voisinage des électrodes, à l ' é ta t stationnaire dans 

une première étape et pendant la phase d'extinction dans une deuxième étape. Ceci permettra de dres

ser la carte, instant par instant, des flux de toutes les espèces et , plus particulièrement, des 

vapeurs métalliques pendant la phase de récupération de la r ig id i té diélectrique du mi l ieu. 

Ceci suppose la connaissance d'un certain nombre de grandeurs : conductivités électrique 

et thermique, coefficients de di f fus ion, températures (dans l'espace, a chaque instant) , densités 

des diverses particules (dans l'espace a chaque instant), champ électrique. 

Certaines de ces grandeurs (coefficients de transport et champ électrique) seront détermi

nées par le calcul. Les densités et températures seront déterminées expérimentalement. 

Les résultats présentés montrent la grande influence du cuivre sur les paramètres de la 

décharge a l 'é tat stationnaire. Cependant, durant cette étude, de très grandes d i f f icu l tés de me

sure ont été rencontrées en raison du caractère aléatoire de l'émission du cuivre. Un système de 

contrôle a été instal lé sur le montage expérimental. I l sera u t i l i sé pour la deuxième étape fqui 

consiste à é t ^ i e r l 'évolution des paramètres pendant l 'ext inct ion. Un system* automatique permet

tant de calculer au fur et à mesure la moyenne du signal sur un grand nombre de coups vient d'être 

mis au point et sera u t i l i sé à l 'avenir. Sur le plan des calculs, avec la détermination des valeurs 

des coefficients de di f fusion, nous nous proposons de déterminer le f lux de toutes les particules 

et leur évolution pendant la phase d'extinction. 

PUBLICATIONS 

N" D'ORDRE : A-<*52 (RAPPEL) 

Jean BACRI, Alain MEDANI : Slcitron diatomic molecule weighted total cross section calau-

ZaHsn. Ill - Main Uelcst>. pvosesses for 3g and n*. Physica, 112 C, 1981, p. 101-118. 

Article inscri t dans le rapport d 'act iv i té de 1981, et qui n'a paru qu'au début de 1982. 

N° D'ORDRE : A-474 

Serge VACQUIE, Marie-Yasmine AMARA, Alain GLEIZES et Hanna KAFfiOUNl : Etude «spérvu-..^:.: 
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d'un plaema d'arc dans le SF- à la pression atmosphérique. Journ. Phys. D, appï. phys., _15_t 1982, 

p . 885-900. 

Nous avons mesuré les paramètres d'un plasma d'arc dans le SFg à la pression atmosphérique 

en régime stationnaire et durant l'extinction. Nous avons utilisé les procédés classiques de spec

troscopic (Intensités relatives et absolues des raies, élargissement des raies par effet Stark). 

Nous avons également adapté a l'étude du plasma de SF6 la technique de l'interférométrle laser à 

deux longueurs d'onde pour la mesure de la densité électronique. Nous avons trouvé un équilibre 

collisionnel pour le soufre. Le phénomène de démixion est négligeable dans nos conditions expérimen

tales. 

N° D'ORDRE : A-475 

Alain GLEIZES, Hanna KAFROUNI, K. DANG DUC et Christian MAURY : The difference betueen the 

electron terqperature and the gas temperature in a stationary arc plasma at atmospheric pressure* 

Journ. Phys. D : appl. phys., 15, 1982, p. 1031-1045. 

This paper deals with an experimental and theoretical study of the difference between the 

electron temperature T and the gas temperature T in a stationary cylindrical argon plasma. The 

experimental method is based on the measurement of a line coefficient, during the f irst microseconds 

of plasma decay, which presents a jump due to the equalisation of temperatures. A theoretical model 

with rate equations and the electron energy balance has been developed. The comparison between expe

rimental and theoretical values of the difference (T - T ) has been carried out for several cur

rent intensities and radial positions. The agreement is good for an arc with a 6 mm diameter. For 

a 4 mm diamete^the computed values are less precise than the experimental ones,because of the inac

curacy of diffusion terms,which play an important part in the computation of (T - T ) . 

N° D'ORDRE : A-476 

Alain GLEIZES : Calculation of recombination and ionization coefficients in argon. Plasma 

Physix, 22, 3 , 1982, p. 241-256. 

Various methods for calculating electron-ion recombination and ionization coefficients for 

argon (a and S) have been developed in the past. For given values of electron temperature and elec

tron density, a large dispersion exists between the different results due to a great number of pa

rameters. He have developed the method based on the collisional-radiative model to calculate a and 

5 for limited conditions (atmospheric pressure , strong resonance radiation absorption) in order 

to obtain realistic values applicable in real cases such as arc plasmas. Influences of resonance 

radiation absorption and atom-atom collisions have been studied. The collisional-radiatlve recom

bination coefficient has been compared with results obtained by other calculation methods ; the 

best agreement occurs with the "bottleneck" model for high values of electron density and tempera

ture. Finally /the comparison with available experimental results shows a good agreement between 

our computed values and experimental values when experimental and theoretical conditions are ana

logous. 

N° 3'ORDRE : A-477 

Alain GLEIZES : Bole of reaonbination, ionization, diffusion and connection in a c. suing 
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argon plasma. Plasma, 111C (1981)* 386-396. Paru au début de 1982. 

A theoretical study of a decaying argon arc plasma, at atmospheric pressure, has been per

formed to determine the plasma state during the decay. The method is based on the transport equa

tions combined with the knowledge of the electron density previously measured. The comparison bet

ween calculated and experimental results allows the analysis of the main processes responsible for 

the particle density evolutions. I t 1s shown that departures from LTE are Important and that ther

mal equilibrium Is not even achieved in the plasma. This result 1s due to the role of elastic col

l isions between electrons and heavy particles in the electron energy balance. 

N° D'ORDRE : A-478 

Jean BACRÏ, Michel LAGRECA et Alain MEDANI : Composition of a quasi-homogenaoua stationary 

nitvosen plasma at atmospheric pressure. Physica, 113 Ct 1982, 403-418. 

The composition of a quasi-homogeneous stationary nitrogen plasma is calculated using a 

col l is ional-radiat ive model. The behaviour of the population number densities of the excited levels 

of molecules, molecular ions, atoms and atomic ions 1s determined through coalesced levels. Results 

show important deviations from complete local thermodynamic equilibrium. 

N g D'ORDRE : A-479 

Dimltrios KARABÛURNIOTIS (*) et Jean-Jacques DAMELINCOURT : Pressura determination of mer

cury discharges from self-reversed spectral lines. Journ. Appl, Phys., ji3 (4) , 1982, 2965-2970. 

(*) Department of Physics, University of Crete, IRAKLION, Crète, Grèce. 

A method is introduced for determining the pressure of an optically thick mercury plasma 

in local thermodynamic equilibrium (LTE) from the depth of the valley at the center of an observed 

self-reversed l ine and the distance between self-reversal maxima. The calculations are based on a 

simplified model for the l ight source. Experimental results are presented which agree with results 

obtained previously from the intensity of an optically thin Une. 

THESES 

N° D'ORDRE : T-tllO 

Manitra RAZAFINIMANANA : Etude des coefficients de transport dans les mélanges hexafluoru

re de soufre-azote. Application â l'arc électrique. Doctorat de Spécialité (EEA : gaz ionisés) , 10 

Juin 1982. 

Jury : Ml. D. BLANC, Président, 0. M. BARONNET (Professeur UPS), G. BERNARD (Ingénieur, 

direction des études et recherches, EDF), B. HUTZLER (Ingénieur, direction des études et recherches, 

EDF), S. VACQUIE (Maître de recherche CNRS, Toulouse). 

Cette étude a permis de connaître le comportement de mélanges Np-SF,. dans un arc en extinc

t ion. Les coefficients de transport de tels mélanges ont été calculés. Us ont permis une interpré

tation qualitative des différentes vitesses d'extinction observées. En injectant les valeurs des 

coefficients de conductivité électrique et thermique dans des équations d'évolution macroscopiques, 



- 72 -

on a pu calculer les profils de temper; ture pour plusieurs mélanges,et montrer le r&le de la con-
ductivité thermique de réaction sur la forme du profil à l 'état stationnaire et sur la vitesse 

d'extinction a l 'é ta t transitoire. 

N° D'ORDRE : T-111 

Dominique GUILHEM : Chaîne de môaurea apectroacopiquea résolues en temps. Application â 
l'étude de déchargea mercure haute pression. Doctorat de Spécialité (physique des gaz et des 
plasmas), 5 Juillet 1982. 

Jury : MM. D. BLANC (Président), J . J . DAMELINCOURT (HaUre-Assistant UPS), B. TRANNOY 

(Professeur ÏNP, Toulouse), T. VA5SEUR (Ingénieur Ato-Chimie, Pau). 

L'analyse des paramètres macroscopiques et des conditions de fonctionnement des lampes â 
décharge dans les mélanges de mercure et d'iodures métalliques, nécessite un grand nombre de mesu
res. L'étude porte sur la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'un système d'acquisi
t ion de données et de traitement, permettant l'analyse spectroscopique spatiale et temporelle des 
décharges. 

L'auteur présente les résultats obtenus sur des décharges haute pression. 

N° D'ORDRE ; " M 1 2 

Hassan ABDELHAKIM IBRAHIM : Etude de l'influence des vapeurs de cuivre sur le plasma d'un 

arc électrique au voisinage des électrodes. Doctorat ès-Sciences, 7 Octobre 1982. 

Jury : MM. D. BLANC, Président, P. ANDANSON (Professeur Univ. Clermont-Ferrand), A. CQRDIER 

(Professeur UPS), C. GARY (Ingénieur, direction des études et recherches, EDF), B. GROLLEAU (Profes

seur Université Nantes), S. VACQUIE (Maître de recherche CNRS, Toulouse). 

La représentation mathématique du comportement d'une décharge d'arc en régime stationnaire 
ou pendant la phase d'extinction, nécessite la connaissance des paramètres caractéristiques de la 
décharge. Certains, tels le courant, le champ électrique, la temper?*'"— peuvent être mesurés. 
D'autres sont beaucoup plus difficilement accessibles : ce sont l«;s coefficients de transport (es
sentiellement les conductivités électrique et thermique) qui dépendent de la température et surtout 
de la composition du mil ieu. Généralement, les valeurs injectées dans les équations sont celles du 
ga2 supposé pur. En réa l i té , au voisinage des électrodes, la vapeur métallique arrachée modifie 
considérablement le milieu et on peut commettre des erreurs importantes en négligeant cet effet. 

Dans ce t rava i l , on s'est attaché à mesurer ces paramètres dans le milieu perturbé, a 
étudier leur influencent à comparer les résultats théoriques obtenus à des résultats expérimentaux. 
Dans la première partie, sont calculés les coefficients de transport (conductivités électrique et 
thermique, diffusion» viscosité) pour un milieu azote-vapeur de cuivre. Le modèle mathématique u t i 
l isé a donné d'excellents résultats pour les gaz purs et a dû être considérablement modifié pour 
tenir compte de la situation plus compliquée du mélange considéré. I l consiste a résoudre l'équa
tion de Boltzmann pour chaque type de particules dont la fonction de distr ibution des vitesses est 
faiblement perturbée par rapport à la fonction d'équilibre représentée par la distr ibution maxwel-
lienne. Le calcul nécessite la connaissance des intégrales de coll isions entre les diverses espè-
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ces de particules prisrs deux & deux. Pour cela» les sections efficaces de col l is ion élastique sont 

déterminées pour chaque type d' interact ion, [potentiel de lennard-Jones pour les coll isions entre 

neutres, polarisahi l i té pour les col l is ions entre Ions et neutres» potentiel coulombien entre par

ticules chargées). La détermination des coefficients de transport a permis de montrer que : 

- là tondueLiviM électrique est considérablement augmentée par la présence de la vapeur de 

cuivre, 

- la condiiLtivité thermique est faiblement diminuée par la vapeur de cuivre dont l ' i n 
fluence est surtout due à rabaissement de la conductlvité thermique de réaction de l 'azote. 

runs If. deuxième part ie, expérimentale, les valeurs de la température et de la densité de 

cuivre sont mesurées localement par spectroscopic, et après inversion d'Abel, sur un arc amorcé 

dans l'azote A la pression atroo&phprique, L'̂ nsemcncement est réalisé à part i r des électrodes de 

cuivre non refroidies, les résultats obtenus ont permis d'observer que les vapeurs de cuivre pou

vaient fa i re chutor la température sur l'axe de la décharge de plus de 2 000 K pour une valeur dé-

tsrminiie du courant. Par a i l leurs, 1RS mécanismes de diffusion entraînent les atomes de cuivre sur 

Irt périphérie dr> la déchargr^c-t les prof i ls de densité numérique présentent un for t maximum en de 

hors Ho l 'a ïp . Pendant l 'ext inct ion de l 'a rc , le signal obtenu a part i r d'une raie caractéristique 

nu enivre présente un retard important. I l est montré que ceci est dû au flux de neutres qui d i f 

fusent, «ers Taxe alors nus lu température diminun. 

la troisième partie est consacrée au calcul des paramètres macroscopiques de la décharge 

en prâsçnr-e d<! vapeur de cuivre : température, f lux de diffusion de particules, conductance, 

champ Électrique. «^ns les domaines où cela est possible, ces résultats sont comparés aux valeurs 

expérimentale', déterminées dans la deuxième part ie. L'excellent accord observé est une jus t i f i ca 

t ion des rîî ffér-ïsts modèles mathématiques employés. Le rôle delà vapeurde cuivre a pu ainsi être 

cxnliqu^ et leur influence sur d'éventuels réamorçages dans les contacteurs a été prouvée par le 

retard aDnort.é A "l'extinction de Tare d'une part et par l'augmentation de la conductlvité é lec t r i 

que d'autre part. 

COMMUNICATIONS DANS TIES CONGRÈS 

N" D'ORDRE : C-362 

Pi en-» A«f)AK".ON, B r i n i t t e CHEMINAT, André LEFORT { * ) , Abdelkader RAHAL e t Serge VACQUIE : 

Influaa* dp.x DCPUWP rie cuivrs ênissen piv 1er. éleciroâen sur les axnaivi'istùiujg ,?„. p'-js>\a. 

GRECO A[) "contacts élRctriaues", journée d'information sur les recherches effectuées dans le cadre 
du GREW, rcole Supérieure d 'Elect r ic i té , Lundi s Mai 1992. 

{"*") l.aborêtoïrf» de physique des matériaux. Université de Clermont-Ferrand. 

N' n'naDPE : C-3S3 

l l ï i in ftï.LÎ7ES, ftunitr» RAZAFIN1MANAHA et Serge VACQUIE : îfer;*wSi.A?: -:r.i tj~>sri"xtnïcl J=--

d;j :f -r* ,-*v- •:•'.:.*f-Tr.ic •>: t .''. r

(,-
v" ."ÎTJTCMWS. Seventh international conference on gas discharges 

and their so3lica*iîofs, Londres, 31 AOÛT au 3 Septembre 1982, comptes-rendus pages 85 à 83. 

Using thn method of Chapman and Fnskog, we have determined the transport coefficients of 

a SF--H- -Tiîv.r,;jre with several per-.entages of SF_ at atmospheric pressure. We hove conputed *he elec-
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trical and thermal conductivity coefficients as well as thermal and ordinary diffusion coefficients. 

For that purpose, we have determined the cross sections for binary collisions between all the spe

cies present in the mixture. The evolution of these coefficients with temperature for a fixed per

centage allows a better comprehension of the decay rate of the plasma. Jsed in equations such as 

Elenbaas-Heller's, the values of these coefficients give theoretical temperature profiles in sta

tionary state and they make it possible -.•* determine the temperature time evolution during the 

plasma decay. 

We have also carried on an experimental study of electron density (n ) evolution during the 

extinction of a SFg-nVarc discharge at atmospheric pressure for several percentage of SFg. The arc 

is wall-stabilized ; discharge diameter is 5 mm ; the current is 55 amps, The evolution of nfi is 

determined by two wavelengths laser interferometry. Both Michel son and Mach-Zehnder interferometers 

have been used. The (He-Ne) laser wavelengths are 632,8 and 3390 nm. End on observations, along dis

charge axis, have been carried out. The fringe systems are formed in front of fast detectors and 

recorded by a transient recorder. The discharge is interrupted by a fast thyristor short-circuiting 

the arc chamber, the triggering impulse on the gate being also used to synchronize the electronic 

setting. The results show that the electron density decreases very rapidly for pure nitrogen during 

the first instants (o. 20 us). This is followed by a phase where the decay rate becomes lower, even 

lower than that of SF-. In th» case of SFg,we have a monotonous decrease of the electron density. 

For a given initial density,the crossing of n (t) curves for SFfi and N 2 occurs after about 100 us-

With the studied mixtures decay curves n (t), ranging between these of pure SF g and pure N. have 

been obtained. For a given current,the presence of SFg added to N 2 leads» in stationary state, to 

an equilibrium value of n , lower than that of pure N-. 

N° D'ORDRE : C-364 

Hassan ABDELHAKIM IBRAHIM, Abdelkader RAHAL et Serge VACQUIE : Study of a i»E-Cu arc dis
charge near the anode. Seventh international conference on gas discharges and their applications, 

Londres, 31 Août au 3 Septembre 1982, comptes-rendus, pages S9 à 92. 

Following the classical method of Chapman and Enskog/we have determined the transport 

coefficients of a nitrogen-copper mixture for several percentages of copper at atmospheric pressu

re for temperatures ranging between 5 ODD and 15 0Q0°K. 

The values of the electrical and thermal conductivities were used in an equation of 

Elenbaas-Heller type in order to determine the influence of copper on the temperature and on pro

files. The results of the computation were compared with the experimental measurements obtained 

with our arc discharge in nitrogen near the anode. The current was about 20 A, the copper anode 

was not cooled. The arc chamber was of cascade type. The measurements were made in a non stabilized 

zone betwaen the anode (z = 0) and the first stabilizing disk (z = 5 mm), in order to avoid copper 

vapour condensation on the cold chamber walls. Spectroscopic measurements were carried out ; the 

local values being obtained by use of Abel transform. The temperatures we determined by means of 

a Boltzmann's diagram using copper emission lines. The line absolute intensity was measured by a 

calibration method using a tungsten ribbon lamp. The results show that the temperature is between 
1 4 - 3 

7 000 and 8 000GK near the electrode where the density of copper is of order 10 cm . When the 

distance to the anode increases, the density of copper decreases and the temperature rises up to 

a value close to 10 000°K which is that of pure nitrogen. These measurements are in good agreement 

with the theoretical results. 
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In order to simulate the phenomena occuriug in a contactor,we have studied by spectroscopy 

the behaviour of such discharges during the extinct ion. The interruption is obtained by a fast thy-

r i s to r short-circuit ing the arc. The electr ic signals are recorded by a raulti-t ,-nnel transient 

recorder. An experimental setting using two spectroscopes allows measurements at two separate points 

in the arc chamber. Both spectroscopes are set on the same copper emission l ine ; i t 1s thus possi

ble to follow the time evolution of th is l ine and to determine the diffusion speed of the copper va

pour from the propagation speed of vapour j e t s . 

IV - C *- I H I E D A N S L E S P L A S M A S 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

AM. Jean-Marie BAROlllJETt Professeur% 

El-Ghazi DE3BAGR-NQUR, étudiant étranger préparant un Doctorat de Spécialité. 

STAGIAIRE DE D.E.A, 

Ils appartiennent au USA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce DEA choi

sissent leur szage de recherche à la fin du premier semestre de chaque année universitaire. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

Faute de l'obtention de crédits suffisants, l'opération n° 8 ne démarre que lentement. Une 

étude bibliographique préliminaire» f inp^ée par un pet i t contrat d'EDF, a porté sur la valorisa

tion des produits lourds du pétrole et du charbon en plasma d'arc. 

Le Professeur BARONNET est membre des clubs d'EDF "hautes températures" et "arc é lec t r i 
que" ; i l participe aux travaux de la RCP "gaz ionisés réacti fs" et de la RCP "vecteur hydrogène". 

I l a représenté le club EDF "arc électrique" au contres MITRE "la pénétration des technologies 

électriques dans l ' industr ie ' ! , en Mai 1982. 

COMMUNICATION DANS UN CONGRÈS 

N° D'ORDRE : C-365 

Jean-Marie BARONNET ; Composition et propriétés thermodynamiques d'ur. plasva de v-iveur 

ïsau.. Club EDF "hautes températures", 4 Novembre 1982. 
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V - I N T E R A C T I O N L A S E R - M A T I E R 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

tâtf. Jacques 3RIA!iD> téaCtre-Aseistant, Docteur &e-Soienceat 

Maker EL TAMER, Chercheur étranger, Docteur de Spécialisé, préparant un Doctorat èe-

Saiencee, 

Alain GOMÈSt Mattre-Assistant, Docteur èa-Seiencee, 

ïves QUE!&iïERt Ma-Ctri-Aaeistont, Docteur de Spécialité^ 

Abdelhatif BOUGUERl/E, Boursier étranger préparant un Doctorat de Spécialité, 

Vincent ADRIAN, Allocataire DGRST (2ème année), 

Mette Nicole FOUWIER, Allocataire DGRST (1ère année), 

Jean-Pierre TRORON, Allocataire DGRST (1ère année). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Ils appartiennent au DEA de physique des gas et de3 plasmas. Les étudiants de ce DEA 

choisissent leur stage de recherche à la fin du premier semestre de chaque année universitaire. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N» 9 : MESURES DE CHAMPS MAGNETIQUES AUTOGENERES DANS L'INTERACTION LASER-MATIERE 

1 - Une première série d'expériences sur des cibles planes a mis en évidence l'existence 

de champs magnétiques toroidaux autogénérés/dont l 'or ig ine est la disyirétrie des gradients de den

si té et de température électronique dans l ' interact ion laser-matière. 

Une seconde série d'expériences sur des cibles sphériques,par photographie du plasma entre 

polariseurs croisés a mo.itré que, dans les limites de la résolution spatiale du montage expérimen

t a l , i l n'apparaissait aucun champ magnétique mesurable par rotation Faraday. Ce résultat semblait 

pré"visible,compte tenu de la géométrie sphérique du mi l ieu, où les gradients de densité e^ de tem

pérature sont pratiquement colinéaires. Le montage expérimental qui permettait, outre la mesure 

des champs magnétiques, celle des densités par une technique holographique,a permis par contre d'ob

tenir des mesures de densité électronique n. Dans la distr ibut ion spatiale de la densité électroni

que n par rapport à la-densité cri t ique n , on distingue plus particulièrement les raidissements de 

gradient de l 'ordre du um et le léger "écrasement" du plasma dû au faisceau pr incipal . 

2 - L'analyse du faisceau pompe rétrodiffusé par le plasma a permis de montrer que celui-

ci éta i t dépolarisé. L'origine de cette dépolarisation pourrait être l'existence en géométrie pla

ne d'un champ magnétique axia l . L'origine de ce dernier serait l iée a l'existence de courants de 

dérive en gratf B » B. De prochaines expériences permettront de préciser ces résultats. 

-\ 

http://mo.it
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INSTALLATION D'UN LASER DE PUISSANCE Alt CO., 

En accord avec le GRECO "interaction laser-matière", le groupe insta l le , dans un hall spé

cialement destiné à le recevoir, le laser de puissance au CQ- actuellement à PALAISEAU. Le but est 

la création d'un service d'accueil, accessible aux diverses équipes nationales. 

Cette opération, dont la mise en oeuvre commence, s'effectue de manière financièrement in 

dépendante du LA 277tet ne constitue pas une opération supplémentaire du LA ; ce point a été c la i re

ment explicité lors de la réunion du conseil du LA 277 du 15 Mars 1982. Le financement annuel a 

prévoir pour le fonctionnement, est de l 'ordre de 100 000 F de 1982. I l devra être assuré par le 

GRECO ILM. Pour la période de déinarrage, le directeur du SPI a apporté une contribution de 50 000 F. 

Par a i l leurs, le Président de notre université consacre 40 000 F à l'aménagement du local destiné 

à recevoir le laser C02 et ses annexes. 

THÈSE 

N* D'ORDRE : T - 4 1 3 

Maher EL TAMER : Mesure de densités électroniques par î.ntgvfévcr:étr'.e dans des plasmas 

créés par inieyzatz-an â'vi foisocait lasev vu ndodyrs avec des cibles opherix-.tes. Doctorat de Spé

c i a l i t é (EEA : gaz ionisés) , 7 Jui l let 1982. 

Jury : D. BLANC, Président, P. BEN0IT-CATT1N (Professeur UPS), J. J . BOB1N (Prof. Univ. 

Paris VI) , J. BRIAND (Maître-Assistant UPS), E. FABRE (directeur de recherche CNRS, Palaiseau), 

y. QUEMENER (Maître-Assistant UPS). 

On observe et l 'on détermine les prof i ls de densités électroniques des plasmas denses 

créés sur des microspheres de si l ic ium, par le faisceau d'un laser au néodyme (A = 1060 nm), 

ayant des impulsions cV !00 ps, dont l ' intensi té est de l 'ordre de 10 'n.cnT . 

On emploie l ' interféroméirie holographique et l ' interférométrie par prisme de Wollaston ; 

on présente les montages expérimentaux. La longueur d'onde du faisceau sonde est ae 633 nm, pour 

diminuer l ' e f fe t de la réfraction, dû aux gradients de densité. 

L'analyse des diagrammes emploie l ' inversion d'Abel, technique classique dans le LA 277 ; 

e l le permet de remonter à la densité électronique, dont on présente les pro f i l s . On discute égale

ment l ' e f fe t de la réfraction. 
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V I - P H Y S Ï Q U E D E S D I E L E C T R I Q U E S L I Q U I D E S 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

My. Joâûph CASANOVAS, Maître-Assistant, Docteur ès-Scienaes, 

Hubert GROS, Assis tantt Docteur isSaienoes, 

Jean-Pierre CUELFUCCI, Assistant, Docteur-Ingénieur, 

telle Hélène GA8BAX, Allocataire DGBST iZàmê année), 

MM. àajfnond LAOU SIO HOI, Allocataire DGBST (Sème année), 

Mounir 3ES3ES, Boursier de thèse. 

STAGIAIRES DE D,E,A, 

WW. u'adi- iowio BARON, 

Antony CBJTttJlt. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

1 - OPERATION N« 10 : DIELECTRIQUES LIQUIDES NON POLAIRES 

A - On étudie la photoionisation d'elcanes liquides (7 eV S hv £ 10 eV). 

Le but est de mesurer le potentiel d'ionisation en phase liquide de ces composés et d'étu

dier l'interaction de composés à caractère électronégatif (CCl^, CH 2C1 2, etc..) avec les ions ou 

les états excités créés lors de l'irradiation du solvant par des photons de bas« énergie (J. â 

hv s 10 eV). 

Ce type d'études est actuellement en cours d'extension a des milieux polaires, le but fi

nal étant de déterminer le potentiel d'ionisation de l'eau en phase liquide. La conductivité intrin

sèque très élevée de ces milieux, ainsi que les phénomènes de polarisation et d'électrolyse qui 

peuvent s'y produire, ont conduit à construire un nouveau dispositif expérimental. 

Le principe de la mesure est le suivant : une impulsion de tension rectangulaire* de durée 

et d'amplitude variables (0,5 ms à quelques secondes, 10 à 100 V) est appliquée simultanément â 

deux cellules identiques. Les courants traversant ces deux cellules sont transformés en tensions et 

transmis â un amplificateur différentiel, puis à un oscilloscope. Ce système permet de détecter un 

siynal de 10 A, noyé dans un bru:': de fond de 10" A. Toutefois, compte-tenu de la faible inten

sité de la source UV dont nous disposons, nous avons décidé d'améliorer ce système en modulant la 

source de photons (fréquence de rotation du disque : 20 à 600 Hz) et en utilisant en amplificateur 

synchrone pour détecter le signal modulé. 
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B - Etude de l'ionisation produite dans le diméthyl-2,2 propane par les photons du Co 

(fiv - 1,25 HeV). 

Le but est de déterminer le nombre total d'ions créés par un rayonnement ( C o ) dans un 

hydrocarbure précis. 

2 - OPERATION N a 11 : COMPOSES LIQUIDES EMPLOYES COMME REMPLISSAGES DE TRANSFORMATEURS 

A - Huiles minérales. On étudie VInfluence du SFg sur les propriétés de "gazage" de quel

ques huiles ESSO pour transformateurs (U-62, U-64 et HSA 4745). 

B - Huiles silicones. On établit la corrélation entre le degré de pureté et un certain nom

bre de caractéristiques physico-chimiques de l'huile silicone Rhône-Poulenc 604 V 50 (huile poly-

dim^thylsiloxane, 50 est). 

En particulier, on a effectué une étude détaillée de la conductivité électrique des huiles 

de ce type. Le but final poursuivi est une meilleure compréhension des propriétés intrinsèques de 

ces composés. 

C - Interactions possibles entre du SFg et de l'eau soumis à une irradiation par des rayons 

Y,ou des décharges partielles. Cette recherche a débuté en Janvier 1982 ; les montages expérimen

taux nécessaires à la détection et au dosage des produits de désintégration formés sont achevés, et 

les expérimentations ont débuté. 

PUBLICATIONS 

N" D'ORDRE : A-48D 

Joseph CASANOVAS, Robert «ROB, Jean-Pierre GUELFUCCI et Raymond LAOU SIO HOI : Meagurement 

of the ionization potential of some polar liquida approximating to biological media* Commission des 
Communautés Européennes, programme radioprotectîon, document EUR 7800 DE/ÉN/FR, 1982. 

Me have explored two methods which would allow us to determine the ionization potential 

of polar liquids; one is bated on the measurement of the photoconductivity of the liquid, the other 

is a chemical method based on the scavenging of solvated electrons by N«0. 

1 - Photoconductivity measurements 

14 
of non polar solvents, with an applied d.c. voltage, photocurrents as small as 10 A 

could easily bn resolved. On the other hand, polar solvents often have a high intrinsic conductan

ce, so the signal corresponding to the radiation induced conductance change appears as a relatively 

small change of a large current. Moreover, ov ng to the polarization effects and the electrolysis 

which can take place in these compounds, d.c. measurements are no longer possible. 

This had led us to build ar.d to test a new experimental set-up. A rectangular voltage pul

se of variable width (0.5 ms to some seconds) and strength flO-luO V) is applied simultaneously to 

two identical cells. The currents flowing through the cells appear as voltages accross two current 

to voltage converters, these signals are then transmitted to a differential amplifier and then to 
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a scope. With this system we have been able to detect a signal of 10 A in a background of 10"° 

A. However, owing to the low Intensity of our U.V. radiation source* we have judged useful to im

prove this system by modulating the photon source with a chopper (chopping frequency : 20 to 600 

Hz) and using a lock-In amplifier to detect the modulated signal. 

2 - NjO scavenging 

As the problems correlated with the detection of a small signal lost 1n an Important back

ground quickly appeared more Important than previously assumed, we have considered the possibility 

of using another method in order to have access to the liquid phase Ionization potential value of 

a polar compound. 

This method is based on the scavenging by NjO of the electrons arising from solvent photo-

ionized molecules. This reaction results in the formation of nitrogen which would be 

detected with a high sensitivity gas chromatograph : 

e" • N 20 * N 2 + 0' 

N° D'ORDRE ; fl-HBl 

Marcel GRAFFEUIL ( • ) , C h r i s t i a n e GIROUY, Robert GROB, Joseph CASANOVA.5, J e a n - F r a n c o i s 

LABARRE {*) e t Jacques MATHIEU : Une corrélation entre les rendements radioohimiques en hydrogène 

et les énergies de liaisons calculées peur des familles d'alkànes,d'aminée et d'alcools liquides. 

Journal of Molecular Structure, 85, 1981, p. 381-388. 

(*) Laboratoire "Structure et Vie", Université Paul Sabatier. 

Le calcul quantique des énergies de liaison d'un certain nombre d'alkènes, d'aminés et 

d'alcools aliphatiques dans leur état fondamental permet d'interpréter l'évolution du rendement en 

hydrogène G(Hg) provenant des coupures (M-H) lors de l'irradiation de ces molécules par un rayonne

ment ionisant. Le fait que G(H«9 diminue dans le cas des alcools, lorsque IJI chain.- hydrocarburée 

s'allonge -à la différence de ce qui se passe logiquement pour les alkanes, alkènes et amlnes-'n'a 

pu être expliqué, même en prenant en compte dans le calcul quantique les liaisons hydrogêne exis

tant dans ces alcools a l'état liquide. 

N* D'ORDRE ; A-182 

Joseph CASANOVA:, Robert GROB, Jean-Pierre GUELFUCCI et Raymond LA0U S10 HOI : Effect of 

sem electron scavengers on the photoconductivity of several non polar liquide. Journal of Electro

statics, SI, 1982, p. 133-140. 

The effect of some electron scavengers on the photoionization current of several non polar 

liquids irradiated by far U.V quittons has been studied as a function of the scavenger concentra

tion, c, (1C~3 î c(M) i 1.10"'), of the photon energy (7 i h u (eV) i to) and of the applied elec

tric field strength (3 S E (kV.cm"1) < 15). 

He have noticed a decrease of *' photocurrent as the scavenger concentration Increases. 

This scavenging effect 1s similar to that already observed in the same mixtures irradiated by high 

energy photons ( Co v-rays). 
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The plots of I yi (r and I being respective -!/ the solvent photocurrent without scaven

ger and with a scavenger concentration c) versus scavenger concentration give straight lines whose 

slopes are independent of the applied electric f ie ld strength, at least between 0 and 15 kV.cm 

and of the photon energy, at least between the solvent photoionization energy threshold value and 

10 eV. 

The linear repressions that we have obtained for I - / I - versus c indicate that at the low 

excitation energies we have used, the scavengers react with mestastable, neutral, excited states 

of the solvents and not with the geminate ion-pairs. 

N° D'ORDRE : A-483 

A. DENAT, B. GOSSE (*) , Joseph CASANOVAS, Robert GROB, Mirei l le BELLON et J. MATHIEU : 

Influence of sulfu. •"• --«v-v o n the electrical behaviour and gassing properties of transformai 

oils. Journal of Electrostatics, J2* 1982, p. 553-564. 

(*) Laboratoire d'Electrostatique, CNRS, Grenoble. 

We report some results on electrochemical reactions of 5Fg and o i l , on measurements of 

tan 5 of o i l with and without SFc and also on the influence of SFg on the gassing properties of 

We have observed that SFg is easily reduced in an organic solvent such as propylene car

bonate. Its electr ical décomposition gives a strongly basic product cf the F, t v P e > which reacts 

with protons to form stable F?H compounds weakly dissociated in a l l organic l iquids. Gaseous pro

ducts such as SO F«, SOpFpyhave also been detected. SFg does not influence the conductivity of o i l 

(pure or aged) for f ields up to 150 kV.cuf . 

In the study of the influence ° SF, on the gassing properties of three ESSO transformer 

oi ls (Univolt 62, Univolt 64 and MSA 4745) we have noticed tha' fwhile these oi ls are essentially 

gas evolving in presence of dry a i r , they absorb gas in presence of SFg. 

A gas chromatography analysis has shown that the gases formed during gassing tests (with 

air or SFg in gas phase) are mainTy hydrogen and l ight hydrocarbons. In presence of SF-^the yield 

N° D'ORDRE : A-4SU 

J . P. CRINE, H. SAINT-ONGE (*) , Robert GROB, Joseph CASANOVAS, Patrick LEC0LL1ER t t Jacques 

MATHIEU : Influence on sample preparation and conditioning procedures en the electrical properties 

of silijone oils. Journal of Electrostatics, ^12, 1982, p. 609-619. 

(*) Inst i tut de Recherche de 1'Hydro-Québec, Varennes, Québec, Canada. 

In o.'der to assess the influence of polar groups and manufacturing residues on the elec

t r ica l behavior of silicone o i l , we have studied different preparation and conditioning procedu, ̂ s. 

We find that the best f i l t e rs were Teflon membranesfand breakdown varies significantly wi ' • the 

number, nature and dimension of particles. Electrical breakdown, conductivity and dielectric losses 

are al l varying with water content ; d.c. conductivity and tan o show a saturation above a water 
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concentration well below the oil saturation level. Elution through activated silica gel modifies 

irreversibly the current-voltage characteristics. These results demonstrate that electrical proper

ties of silicone oil depend strongly of preparation and drying conditions. 

THÈSES 

N 9 D'ORDRE T-414 

Patrick LECOLLIER : Contribution à l'étude de nouveaux liquidée â iges éleotrotechniquee : 

recherches sur lee huiles silicones. Doctorat de Spécialité (physique radiologlque}, 12 Mars 1982. 

Jury : MM. D. BLANC, Président, P. BAILLY (Ingénieur Société Rhône-Poulenc, Lyon), J . 
CASANOVAS (Maître-Assistant UPS), R. GROB (Assistant UPS), C. HURAUX (Professeur UPS), J . MATHIEU 
(Professeur INP Toulouse), H. SAINT-ONGE (Chef de programme, IREQ, Québec, Canada), R. T0BA2E0N 
(Maître de recherche, CNRS, Grenoble), 

L'auteur apporte une contribution à l'étude de nouveaux liquides à usage électrotechnique, 
en 1'occurence l 'hu i le sil icone du type polyméthylsiloxane de viscosité 50 est. 

Après une mise au point bibliographique, l'auteur présente une méthode originale de pur i 
f ica t ion, une élution sur gel de s i l i ce activé. M, LECOLLIER montre que la puri f icat ion a une in
fluence sur plusieurs caractéristiques physico-chimiques de l 'hu i le ; la vitesse de réabsorption de 
l 'humidité, le spectre d'absorption UV, la quantité de produits de dégradation formés sous irradia
t ion y, ainsi que la conductivité électrique. 

La valeur de I-.. du seuil d'énergie de création de charges a été déterminée dans ce mi

l ieu ; e l le est de 7,29 eV. 

N° D'ORDRE : T-H15 

Patrick PÛTARD : Etude des propriétés de gazage de quelques huiles pour transformateurs. 

Influence de l'hexafluorure de soufre (SFJ. Doctorat de Spécialité (physique radiologlque), 28 
Octobre 1982. 

Jury : MM. D. BLANC (Président), J . CASANOVAS (Maître-Assistant UPS), L. DESCHAMPS (Chef 

de div is ion, direction des études et recherches, EDF), R. GROB (Assistant UPS), R. LACOSTE (Profes

seur UPS), J. MATHIEU (Professeur INPk Toulouse). 

Ce travai l porte sur l'étude des propriétés de gazage de quelques huiles pour transforma
teur : t rois huiles minérales ESSO (Unlvolt 62, Univolt 64, MSA 4745) et l 'hu i le sil icone polydi-
méthylsiloxane RHONE-POULENC 604 V 50, soumises à une champ e l e c t r i c - a l ternat i f . 

n met en évidence qu'en présence d 'a i r sec ou d'un ga2 inerte (N-, 4r, . . . ) les huiles 

U 64 et MSA 4745 désorbent du gaz,alors que l 'hu i le U 62 absorbe légèrement. Ceci est è re l ie ra 
la teneur différente en composés aromatiques des trois huiles (en part icul ier en aromatiques bi-cy-
cliques). L'huile silicone quant à e l le , désorbe une quantité de gaz plus importante, pour une 
phase gazeuse in i t ia le identique. 
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Quelle que soit la phase gazeuse i n i t i a l e , le principal produit gazeux formé est l'hydro
gène. I l est en général accompagné d'hydrocarbures légers (CH., C-Hg, . . . ) . 

L'introduction de SFg (même en quantités relativement fa ib les), réduit considérablement 

le rendement de tous les produits gazeux formés,d'où un effet bénéfique sur le gazage. Parallèle

ment, i l conduit à le formation de produits toxiques et corrosifs,suivant un mécanisme encore mal 

connu mais dans lequel l'eau semble jouer un rôle prépondérant. 
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EQUIPE DE RECHERCHE ASSOCIÉE AU l.N.R.S. 11° 598 

RESPONSABLE : PIERRE BENOIT-CATTIN 



ORGANIGRAMME DE L'E. R. A. N' 598 AU 1ER JANVIER 1983 

Direction du C.P.A.T. 

Secrétariat du C.P.A.T. 

RESPONSABLE : 

P. BENOIT-CATTIN 

OPERATION 12 
SpectroBCopie des 

Électrons 

Chercheurs perma
nents : 

P. BENOIT-CATTIN 
A, BORDENAVE-

iCTTEsquiEU 
André GLEIZES 

Total 

Conseil du C.P.A.T. 

Services généraux du C.P.A.T, 

La nom souligna est celui du chercheur reaponsable de l'opération. 

OPERATION 1 3 

Spectroscopie des 
pertes d'énergie 

Chercheurs perma
nents : 

C. BERGNES 
D. BORDENAVE-

MONTESQUIEli 
A. BOUTONNET 
R. OAGNAC 

Total : 

TOTAL GENERAL : T_ chercheurs permanents. 



CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

M. Pierre BESOIT-CATTIlt, Professeur, 

Mme Chantai BERGNES, née BRASEI, Attaché de recherche au CNRS, Docteur-Ingénieur, 

M. Alain BORDEtiAVE-fflNTESQUIEU, Chargé de recherche au CNRS, Docteur ès-Sciences, 

Mue Danièïe BORDENAVE-MOtiTESQVIEV, Assistante de recherche spécialiste, Docteur ès-Sciences, 

m. Alain BOUTONNET, Mettre-Assistant, Docteur de Spécialité, 

René DAQtJAC, Mattre-Assistant, Docteur ès-Sciences, 

André GISIZSS, Assistant Agrégé, Docteur ès-Sciences, 

Abdel-Ilah MARRAKCHI, Ingénieur INSAT, Chercheur préparant une thèse de Docteur-Ingè-

STAGIAiRES DE D.E.A. 

Ils proviennent du DEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce DEA ne 

choisissent leurs stages qu'en Février 1983. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

L'E. R. A, regroupe deux opérations : 

- Spectrométrie électronique d'états atomiques fortement excités produits par col l is ions, 

- Spectrométrie des pertes d'énergie dans des coll isions ion-atome aux énergies moyennes. 

OPERATION N° 12 : SPECTROMETRIE ELECTRONIQUE 

Depuis Juin 1982 la reconversion de cette opération est complète ; après avoir achevé 
la publication des résultats acquis dans l'étude de la col l is ion (He /He) et (He/He),on a orienté 
les travaux vers Tétude^par spectrométrie d'électrons /des états doublement excités (généralement 
autoionisants) d'ions lourds (C, N, 0) inultïchargés formés par double capture électronique sur 
une cible d'hélium. Ce projet de travai l a été retenu par les ATP "Systèmes fortement excités en 
physique atomique et moléculaire" (Juin 19B1) et "Interfaces de la physique atomique avec les plas
mas d' intérêt thermonucléaire" (Mars 1982). 

Ces travaux, dans une première étape tout au moins, sont réalisés sur la source d'ions 
raultichargés Micromafios au CEN Grenoble puis ultérieurement à Orsay (Source Cryebis) ; de plus on 
doit t rava i l le r avec un faisceau d'ions lourds complètement épluchés qui possèdent des sections 
efficaces de capture électronique extrêmement grandes ; ces exigences ont obligé à mettre en chan
t i e r la construction d'un disposi t i f expérimental approprié>qui puisse être transporté d'un labo
ratoire à un autre sans trop de d i f f i cu l tés . 

11 est bien évident que,sur ce sujet aucun résultat n'a encore été acquis. Voici quelques 
indications sur le projet d'étude. 11 est bien établi que, pour des vitesses de col l is ion n'excé
dant pas 1 ua, le simple transfert de charge entre un atome cible et un ion complètement éplucha 
se f a i t de façon très sélective sur des niveaux de nombre quantique principal élevé. I l a été mon
tré récemment que, dans ce domaine de vitesses, la double capture 0 + + H e * 0 + + He** présente 
également une forte section efficace, et qu'elle se f a i t de façon très sélective dans des états 
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excités héliumoîdes se désintègrent par autoionisation. 

Nous nous proposons d'étudier les états doublement excités des ions héliumo'ides formés 

lors de la capture de deux électrons par des ions C *, H et 0 * sur une cible d'hélium. Pour ces 

éléments, la désexcitation de ces états se fait de façon preferential le par autoionisation (la dé

sexcitât ion radiative ne devenant concurrentielle que pour des Ions plus lourds), lors de la col

lision d'un noyau nu sur un atome d'hélium, la capture se fait dans un état doublement excité 

(ni, n'V) qui s'autoionise en laissant l'Ion résiduel dans un état (n"l") selon le schéma : 

A Z + • He - A ( Z " 2 ) t (nl.n'r) • H e + t • 

» A < Z " " V ' r ) » Ke** • e" n"<n,n' 

l'énergie de l'électron éjecté est : 

Ee - E(nl, n'V) - E(n"V) 

Cette étude est prévue dans une gamme de vitesses de collisions entre 0,14 et 0,45 ua. 

Notre premier objectif, après la réalisation et la mise au point du dispositif expérimental,sera 

l'identification des états autoionisants produits. 

Dans une étape ultérieure, nous envisageons d'effectuer l'analyse angulaire des électrons 1 
elle nous permettra d'obtenir des sections efficaces de double capture dans un état donné,et four
nira des informations sur le mécanisme de la collision. 

OPERATION N° 13 : SPECTR0SCOP1E DES PERTES D'ENERGIE 

Cette opérat-->n est consacrée a l'étude par spectrometry des pertes d'énergie du projec
t i le de collisions ion-atome pour des systèmes simples dans la gamme des énergies moyennes. 

Nos travaux sont consacrés au système H*-He. La gamme d'énergies explorées est comprise en

tre 7,5 et 4Q keV, pour des angles de diffusion compris entre 0,25 et 1,5 keV. 

Dans la première phase de ce travail,nous nous étions heurtés au problème de normalisation 
des section efficaces obtenues ; pour le résoudre, n^js avons réalisé un dispositif qui nous a per
mis de mesurer la probabilité d'échange de charge dans la collision (H*/He),entre 3 et 40 keV,en 
fonction de l'angle de diffusion. Nos résultats montrent que, a l'exception des très petits angles, 
la probabilité d'échange est indépendante de l'angle de diffusion. 

De plus, si Ton observe la variation des sections efficaces différentielles de diffusion 

(H*/He), on constate que, pour tous les precessus, (diffusion élastique, inélastique, ionisation), 
o 

la décroissance en fonction de - * Es a un comportement coulombien en 1/T ,. nous pouvons donc consi
dérer que la section différentielle o t D t , sonxne de tous les processus directs et d'échange, est 
donnée par la section de diffusion coulombienne p t 0 = - y (A = ). Oonc : 

D - * ' ' "éch 
e ] ' 7 1 • p i n / 3 e l 

OJ : section efficace différentielle de dïffus'on inélastique dans la voie ^recte. 
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P e ) : section efficace différentielle de diffusion élastique, 
séch : ? r o l > a b ' ' i t é d'échange de charge. 

Les sections efficaces des divers processus ainsi normalisés,ont, a un angle donné, un 
comportement monotone en fonction de l'énergie. Les processus inélastiques étant environ dix fois 
moins probables que les processus élastiques, ce comportement monotone est Inattendu, étant donné 
que la probabilité d'échange de charge oscille en fonction de l'énergie, et que l'on s'attend donc 
a une oscillation en opposition de phase de la section élastique. 

PUBLICATION 

N* D'ORDRE : A-157 

Ala in BORDENAVE-MONTESQUIEU, André GLE1ZES e t P i e r r e BEN01T-CATTIN : Excitation of the 

helium autoionizins stated in He + He collisions, between 3 and 140 keV. Phys. Rev. A, 1982, 2_5, 

n° 1, p. 245-267. 

Cet a r t i c le , répertorié dans le rapport d 'act iv i té de 1981, n'est paru qu'en Janvier 1982. 

I l est noté ic i pour mémoire. 

COMMUNICATION DANS UN CONGRÈS 

N* D'ORDRE ! C-365 

Chantai BERGNES, Danièle BORDENAVE-MONTESQUIEU, Alain BOUTONNE! et René DAGNAC : Collision 

H+/He : proceseus élastiques et inélasiicues. Colloque national sur la physique des coll isions ato

miques et électroniques, Nice, Mai 1982. 

Jusqu'à présent les études expérimentales doublement di f férent iel les en angle et en éner

gies de la col l is ion H*-He ont été l imitées, en ce qui concerne les processus inélastiques, a des 

énergies de col l is ion élevées (25 keV < E, < 100 keV),et des angles de diffusion faibles (0 < 8. < 

0,6 mrd) dans le système du laboratoire,ou bien a des énergies de coll isions faibles (0,5 keV < E, <3 

keV, 0,5° < 9 L < 10°). 

Nos résultats couvrent une gamme d'énergies intermédiaires (7,5 keV < E. < 40 keV et 

0,25° < 3, < 1,5°). La méthode ut i l isée consiste a mesurer la perte d'énergie subie par l ' ion H* 

incident. Un traitement numérique de ces spectres permet de déduire la contribution qui est due è 

l 'exci tat ion de He sur n = 2. Les résultats obtenus montrent que les sections efficaces réduites 

0 s a e sin 9/de diffusion élastique, d'excitation de He sur n = ifet d'ionisation ont un comporte

ment régulier en fonction de l'angle réduit T = E9. 

Ces sections efficaces chutent rapidement aux faibles angles de diffusion,et ont un compor

tement coulombien a grand angle. La technique expérimentale ne nous permettant pas de re l ie r les 

énergies entre el les, nous nous sommes servis de calculs théoriques des sections efficaces totales 

d'excitation de Hc sur n = 2, Q ( t ) , pour caler les énergies les unes par rapport aux autres. Corn-

0..ÎE) = 2 I -22— dT. 



gp^-* 

nous avons dû, pour faire l'intégration graphique de — S S | — , extrapoler P e x c ( 0 / T dans le domaine 

des petits angles. 

Les sections efficaces des divers processus, ainsi normalisées ont, a un angle donné, un 

comportement monotone en fonction de l'énergie. Les processus inélastiques étant environ dix fois 

moins probables que les processus élastiques, ce comportement monotone des sections efficaces ré

duites est inattendu, lorsque l'on sait que, dans ce domaine d'énergie, la probabilité d'échange 

de charge mesurée par Helbig oscille en fonction de l'énergie. 
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RESPONSABLE : DANIEL BLANC 



ORGANIGRAMME DE LA SECTION DE PHYSIQUE RADIOLOGIQUE AU 1ER JANVIER 1D83 

Direction du C.P.A.T. 

Services généraux du C.P.A.T. 

OOSIMETRIE EXPERIMENTALE 

(Disparaît en 1983) 

TRANSPORT DES RAYONNEMENTS 
DANS LA MATIERE. DOSIMETRIC 

THEORIQUE 

OPERATION 14 

Promotion de nour 
veaux ilûoimètreo 

:HERCHEUR5 EXTERIEURS AU 
C.P.A.T. 

Transport dans la 
mfxt-iMftt Afin ha— 

dvona 

Chercheurs perma
nents : 

H. HALBERT 0 ) 

H. LHEBHIHE (1) 

Total : 2 Total : 
Le nom souligné est celui du aheroheur responsable de l'opération. 

OPERATION 16 

Transports des par
ticules employées 
en physique radio-

logique 

Chercheur perma
nent : 

OPERATION 17 

Tranoport des êlec" 
tronc do faibles 

énergies 

Chercheur perma
nent : 

0) A. TERRISSOL (1) 

OPERATION l t t 

Ensemble de ahnraheura (surtout de 
3èmo cycle) dont lea travaux sont 
effectuas dans des laboratoires ex
térieurs, mais sont suivis par leg 
ehevohgta'9 du C.P.A.T* 

» Total : 1 
TOTAL GENERAL DE LA SECTION : 4_ chercheurs permanents. 
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I - D O S I M E T R Ï E E X P E R I M E N T A L E 

CHERCHEUR (AU 3 1 DÉCEMBRE 1QP.2) 

M. Mohamed ïOIJSFI-CHARTF, boursier étranger terminant un doo'-Jrat en physique radiologiquÊ* 

PRÉSENTATION! DES RECHtPCHES 

Le départ vers le f.t'A» en décembre 1981, de Jean BARTHE» Maître-Assistant, Docteur ès-

Scicnces. a condamné le groupe de dosimétrie expérimentale du CPAT ; Mohamed Y0USFI-CHAR1F devait 

soutenir son travai l en Octobre 1982, mais le départ de M. BARTHE, et son instal lat ion à FONTENAY-

aux-ROSES, ont freine la Drogression de ses recherches, et cette soutenance n'aura l ieu pue dans 

le f.oiirs de 1983. Elle marquera la conclusion de nos travaux de dosimétrie expérimentale. 

En Octnhre 1S82, M. YOUSFI-CHARIF a transporté snn banc de mesure au laboratoire de cr is

tallographie de notr? Université, où i l pourra être mieux encadré et mieux su iv i . Par a i l leurs , nos 

activités dans 1? t^dr= du contrat de la Commission des Communautés Européennes, qui étaient p i lo

tées par Jean RARTKE, sont reorises par le laboratoire de physique des radiations ionisantes de 

l 'Université de LIMOGES (Professeur J. L. TEYSSIER). 

PUBLICATIONS 

N" D'ORDRE : A-485 

Jean SARTHE, Daniel BLANC, Mohamed YCUSFI-CHARIF et Maurice PETEL : Cssùnêtrie par ezo-

éU^trnns. Ri fined i cal dosimetry : physical aspects, instrumentation, cal ibrat ion, international Ato

mic En^rqv At]«ncy. Vienne, 1981, p. 197 à SU. 

La surface de carmins solides, préalablement soumise a des traitements mécaniques, des 

réactions Dhysico-chimiques ou des rayonnements ionisants, peut émettre, par stimulation thermique 

ou optique, des électrons de faible énergie,dont l ' intensi té décroît dans le temps. Ce phénomène 

est. aDpelé "émission exoélectronîque". Lorsque la stimulation est thermique, i l s 'agit de l'émis

sion exoélectronique theiftiostimulée ; dans le cas d'une stimulation optique, i l s'agit de l'émis

sion exoélectronique photostimulée. Après irradiat ion par des rayonnements ionisants, le nombre 

d'exnélectrons wins est, dans certaines conditions, proportionnel à la dose totale absorbée dans 

l 'échant i l lon. Cette propriété est à l 'or ig ine de la dosimétrie par émission exoélectronique, la 

réponse étant,dans une grande proportion indépendante des conditions de stockage (température, lu 

mière ambiante, degré d'humidité, e tc . ) . De nombreux travaux ont permis la mise au point de dosï-

metres solides inaltérables,tels que les céramiques d'oxyde de béryllium ou, plus récemment, les 

dépôts plasma d'alumine a/B présentant les caractéristiques souhaitées en dosimétrie ; sensib i l i 

té : 10 électrons par gray ; reprortuctibil ité : 1 % ; réponse linéaire : 0,01 a 100 Gy ; détec-



t ion possible de rayonnements très peu pénétrants. Les détecteurs actuellement u t i l i sés se présen

tent sous la forms de disques plans de 12 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur. Le produit sensi

ble est déposé sur une des faces. La lecture se f a i t en général par thermostimulat ion^ chauffant 

le détecteur de 1'ambiance à 750°C environ. En dosimôtrie, les exoélectrons sont détectés à l 'aide 

d'un compteur à pointe à circulation de méthane gazeux> une échelle de comptage asservie a un pro

grammateur de température affichant 1e nombre d'exaélectrons comptés. Chaque lecture efface V i n 

formation et remet le détecteur à zéro. Dans dos conditions optimales» le bruit de fond n'at teint 

que quelques dizaines de coups. On peut effectuer, sans variation notable des caractéristiques do-

simétHques, quelques'.dizaines rie cycles de lecture sur le même détecteur exoéinetteur. 

N* D'ORDRE : A-486 

Daniel RI. ANC nt .Jean-Louis TFYSSIER : Dnttfaetrni of Zav do sea by the elaotvet and track 

effraie. Avplic.ziiw f ; the f.ndtvidual dosfastry of fast neutrons. Progress report, programme "ra

diation protection". Commission des Communautés Européennes, 1982. document EUR 7 800 DE/EN/FR. 

1 - Influence de l ' i r rad ia t ion sur les caractéristiques diélectriques du T.A.C. u t i l i sé 

COTOII» diïtnctpur de trace. 

Le sy^te^e de mesure peut être u t i l i sé pour étudier les caractéristiques diélectriques 

d'un élentret. bans un premier temps, on donne les résultats obtenus dans le cas d'un f i lm de 

triacetate de cellulose u t i l i sé en tant que détecteur de traces. On montre l 'évolution à différen

tes f^nuRnces de F" en fonction de la température nour cet échantillon non irradié et E" = f(T) 

pour 1" mênv? échantillon irradié !'i,3.10 ions Ar + cm de 282 MeV). I l y a rupture, à la suite 

de cette i r radiat ion, de la l iaison dipolaire responsable de la relaxation 3 au T.A.C. 

7. - Discrimination de la dose due aux rayonnements Y et de celle due aux neutrons rapides 

dans les champs mixtes. 

Mous cherchons à établ i r par le calcul la relat ion entre la dose déposée par des neutrons 

dp caractéristiques connues et le nombre de traces enregistrées par un D.S.T. placé derrière un 

-ad'atsur hydrogéné rtans le champ mixte. On a pu calculer les distr ibutions spectrales en énergie 

riç*; notons é>nis par \* radiateur en fonction de son épaisseur. Dans l 'avenir, on étalonnera le dé

tecteur «n traces csT r,v en fonction de l'énergie des neutrons. 

THÈSE 

N° D'ORDRE : "MJ.6 

Rasoanaivo SAKOTOMALALA : Dosi-êtvis par fission ûxcc^szrcitique stlmuléa -i'.Tpatiteç 

et dx hic/itéri-iux dentiirw.. Doctorat de Spécialité (physique radiologique), 22 Février 1382. 

Jury : H. BLANC, Président, J. BARTHE (Ingénieur CEA, STEPD), P. BEN0IT-CA7TIN (Profes

seur UPS), G. 3CWEL (Professeur IKP Toulouse), G. PORTAI (Chef de service. CEN de Fontenayx-aux-
Do«es). 

Ce travai l représente une contribution à l'étude dosimétrique par émission exoélectroni-

que stimulée, dans le but de mettre au point une doslmétrie ut i l isable en cas d' i r radiat ion acci-



dentelle. 

La première partie est une synthèse des différents Modèles théoriques proposés par divers 

chercheurs sur le phénonène d'exoéalsslon ; l'auteur décrit ensuite les dispositifs expérimentaux ; le 

compteur et son électronique associée. 

La seconde partie présenté les résultats obtenus sur les divers produits étudiés : la 

f luoropati te, l'hydroxyapatlte (principal constituant des os et de l'émail dentaire), le phosphate 

tr icalc ique, enfin des biomatériaux dentaires, porcelaine et produits d'obturation canalaire. 

- T R A N S P O R T D E S R A Y O N N E M E N T S D A N S 
L A M A T I E R E . D O S I M E T R I E T H E O R I Q U E 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

MM. Michel LRERMUŒ, Doateur de Spécialité, Chercheur préparant un Doctorat èg-Saiencee, 

Michel MALBERT, Docteur de Spécialité, Chercheur prépar. -it un Doctorat èa-Sciences, 

Jean-Paul PATAU, Docteur ea-Seienaea, Mattre-Aaaiatant à la Faculté dea Sciences 

Pharmaceutiques, 

Michel TERRZSSOL, Docteur ea-Sciencea, Maitre-Aaeistant d Ut Faculté dea Scienaea 

Pharmaceutiquea ten coopération auprea de VOnivereité de DAKAR), 

Une Sylvette DEJEAlt, née LECOLLTER, achevant un Doctorat de Spécialité, 

M. Prancoia BRVIIETTI, Allocataire DGRST (2ème année), 

Melles Claude RAVAUD, Allocataire DGRST (2ème année), 

Laurence GARC08, Allocataire DGRST (1ère année), 

M. Didier VERMILtARD, Allocataire DGRST (lire armée). 

STAGIAIRE DE D.E.A. 

M. Serge CASTEllAtlO. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

Les travaux effectués en 1982 se classent selon t ro is domaines totalement di f ferences 

a) OPERATIOH M° 16 : TRAVAUX PERSONNELS DE H. Jean-Paul rATAU 

Les recherches ont porté sur les domaines principaux suivants : 
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- Simulation de l ' I r rad ia t ion d'un sc in t l l la teur l iquide par des sources de photons. Calcul 

rigoureux des spectres d'impulsions et de 1'eff icacité de détection, 

- Etude dosimétrlque d'aigui l les radioactives ut i l isées dans le traitement de tumeurs du 

cerveau, 

- Etude mathématique d'un modèle bieoapartiinental non l inéaire représentatif de la pharma-

co-cinétique du ml20n1da2û1e, 

- Direction d'une thèse de doctorat d'exercice en pharmacie, sur l'analyse stat ist ique nul -

t1-diraens1onnelle, 

- Est en projet l'étude des fractions de dose absorbée dans des lymphocyte* humains por

teurs de molécules marquées. 

b) OPERATION N° 17 

Cette opération, initialement pilotée par M. TERRÎSSOL, est contrôlée par H. PATAU. En 
1982* ont été comparées deux méthodes de simulation du transport des électrons d'énergie inférieure 
à 30 keV dans l'eau. Cette étude est destinée à évaluer Vinfluence des liaisons chimiques et des 

interactions collectives sur le transport des électrons. 

c ) OPERATION N° 15 

Elle est dirigée par M. Michel LHERMINE,et concerne la simulation du transport de hadrons 

dans la matière. Importante, cette opération se divise en t ro is : les travaux achevés, ceux en cours 

et ceux qui commencent. 

txJ Les travaitx^terminés 

- Le premier t ra i t e de la simulation par la méthode de Honte-Carlo des interactions iné

lastiques hadron-nucléon d^s le noyau» entre 1 GeV et 20 GeV. La création de particules excitées ou 

stables et la désexcitation des particules excitées sont simulées a l 'aide du modèle thermodynami

que statistique de Hagedorn et d'un traitement cinématique re.at iv is te . L'Identité quantique des 

particules secondaires stables est fixée à l 'aide du modèle statistique de Fermi. La simulation re

produit correctement les mult ip l ic i tés et les corrélations clnématlques. 

• Le second t ra i te de la simulation par la méthode de Monte-Carlo de l ' in teract ion inélas

tique proton-noyau : une simulation de la cascade mtranucléaire, dans laquelle on envisage des 

coll isions entre les nucléons incidents et des sous-structures (deutons, t r i tons, helions-3 et 

alpha) présentes dans le noyau, a été effectuée. Le traitement des interactions élastiques s'effec

tue à parf.r de lissages des sections efficaces di f férent iel les expérimentales. La simulation de 

l ' Interact ion inélastique nucléon-sous-structure est traitée dans le cadre du "modèle du specta

teur" ; ce modèle» très simple ?. mettre en oeuvre, et qui reproduit bien l ' a l lu re des courbes ex

périmentales, ne permet malheureusement pas une évaluation correcte des valeurs des sections e f f i 

caces dif férent iel les de d i f fur ion. 

Les résultats obtenus à part i r de cette modélisation ne sont pas très différents de ceux 

obtenus précédemment, en ce qui concerne les calculs de sections efficaces totales d'interaction 

inélastique et les spectres de protons éjectés. Les sections efficaces dif férent iel les calculées 

de production de particules alpha sont en assez bon accord avec les résultats expérimentaux : 11 

n'en est malheureusement pas ^e mâne en ce qui concerne les autres types de sous-structures ; i l 

semble que le phénomène de "pick-up", non simulé dans cette étude, constitue, dans certaines con-
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ditions, le mode preponderant de production de ces particules. 

6) Lea_travqux an cours 

* Dans les travaux concernant les Interactions nucléon-nucléon 11 existe im "trou" dans 

le domaine énergétique couvert : t l s'agit de la plage 300 NeV-1 GeV. Nous avons entrepris de com

bler cette lacune, 

Nous avons compilé et mis en forme l'ensemble des sections efficaces totales permettant 
l 'étude des interactions nucléon-nucléon et pion-nucléon» entre quel pues HeV et I GeV. Noi;*- avons 

réalisé le même travail pour les sections efficaces différentielles de diffusion élastique. La pro

chaine étape consistera Â t ra i te r les Interactions inélastiques nucléon-nucléon r t pion-nucléon A 

1 aide du modèle de Mndenbaum et Sternheinwr. 

- D'un autre côté, le modèle des cascades nucléaires a été étendu a l'étude des Interac
tions Inélastiques noyaux-noyaux dans un domaine d'énergie allant de 50 HeV/nucIcan à 300 MeV/nu-
cléon. 

Les nue!ions de chaque noyau sont piégés dans un puit»de potentiel, tes quantités de mou

vement de ces nucléons a l'Intérieur de leurs noyaux respectifs sont celles d'un gaz déqénéré de 

Fermi a la température de 0°K, Le principe de Paull est oris en compte a la fols dans le ncyau ci

ble et dans le noyau projectile. 

Nous considérons les interactions : 

. entre les particules éléments de la mer 4e Fermi du project11e/et les particules élé

ments de la mer de Fermi de la cible, 

. entre les particules de la cascade,et les particules éléments de la mer de Fermi de cha

que noyau. 

Les interactions entre les différentes particules de la cascade sont négligées. 

•y) Les travaux $ H débutent 

- Le premier est une application des travaux réalisés précédemme'it : i l s 'agit d'étudier 

par simulation la technique de radiographie par diffusion nucléaire. Cette technique est, en par

t i cu l i e r , mise en oeuvre au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 

- Une secc.id étude envisagée, dans le -adre des travaux sur l ' interact ion nucléaire iné

lastique, concerne la desexcitation des noyaux cibles* consécutivement a une cascade ïntranucléai-

re. Jusqu'à présent noua avons simulé cette desexcitation en ut i l isant les résultats oDtenus a par

t i r du modèle statist ique de Vevaporation de Weisskopf. 

Pour des énergies d'excitation faibles devant l'énergie de l iaison to ta l t , cette "aton de 

procéder se j us t i f i e pleinement dans le cas de noyaux lourds. Le modèle du "break-up" de Farmï sem

ble mieux adapté au cas des noyaux légers. 

Nous nous proposons, dans un premier temps, de mettre en évidence I"1* domaines d'appïica-
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tions des deux modèles, puis de construira un code de calcul simulant la desexcitation des noyaux 
o. par le modèle du "break-up" de Ferai. 

PUBLICATIONS 

N° D'ORDRE ; A-187 

Jean-Paul PATAU, Michel HAL8ERT et Michel TERRISSOl : simulation de l'émission du rayonne

ment de freinage. Journ. Microstop. Speetrosc. Electron., 6, 1981, p. 523-528. 

Electron slowing down and related phenomena are often greatly affected by bremstrahlung 

productior,. Each creation of photon is individually simulated on the basts of a cross-section peak 

advised by Koch and Motz with corrections in the high energy frequency limit region. 

An accurate and fast sampling method 1s described. Its applicability covers a range bet

ween 50 keV and 80 MeV,for target atoms whose atomic number is from S up to 90. 

N° D'ORDRE : A-488 

Michel TERRISSOL, Marie-Agnès COMBES et Jean-Paul PATAU : Simulation du transport d'ilee-

trons de basse énergie dans diverses formes de carbone. JoiTn. Microscop. Spectrosc. Electron., 6, 

1981, p. 529-537. 

This work describes a Monte-Carlo transport -iimulation of electrons with energies ranging 

from 10 eV to 30 keV,in homogeneous and porous graphite and amorphous carbon. We have used results 

of Lindhard theory adapted by Ritchie for the free electron model and by Ashley who takes electrons 

bond into account. In the case of porous graphite, we have consiùered the pore crossing as an inter

action with the possibility of surface plasmon creation at Interfaces. He compare our results with 

Jacobi experiments and Ashley calculations. 

N° D'ORDRE : 'i-189 

Jean-Paul PATAU, Michel TERRISSOL, Michel MALBERT, Michel LHERM1NE et Alain PIQUEMAL : 

Transport simulation of electrons, photons and heavy particles by Monte-Carlo methods. Progress 

report, programme "Radiation protection", 1981, Commission des Communautés Européennes, 1982, 

Document EUR 7800 DE/WFR. 

Nous avons entamé une étude destinée à établir quantitativement l'influence des liaisons 

chimiques de molécules Irradiées sur le.transport des électrons,simulé par la méthode de Monte-

Carlo. Nous considérons pour cela, d'une part de l'eau moléculaire en phase liquide, d'autre part 

de l'eau dont les atonies son' supposés non liés. Nous comptons étudier, dans les deux cas,les flux 

des électrons, les distributions d'ionisation et d'excitation, les dépôts d'énergie en tous points 

du milieu irradié. Nous espérons en tirer des conclusions intéressantes sur l'énergie limite au-

dessous de laquelle 11 faut abandonner une méthode fondée sur les techniques de diffusion multiple, 

pour adopter une méthode de simulation individuelle des interactions. 

Nous avons,p:ir ailleurs, ;:»ursuivi nos efforts dans le domaine des rr:'.ons je ue haute éner

gie : nous avons réalisé la simulation des interactions inélastiques proton-iiucléon et pion-nucléon 
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pour des énergies de la particule Incidente supérieures a 1 GeV. Nous avons dû,pour cela, obtenir 

les sections efficaces décrivant ces interactions et notamment celles qui traduisent les créations 
de particules. Ce premier travail a été possible grace a une analyse en termes d'isospln des inter-
actions,qui a permis d'exprimer les sections efficaces-inconnues à partir de celles connues expé
rimentalement. 

Les modèles décrivant le processus de création de particules à haute énergie permettent 
l'existence de deux phases : 1) création de particules très excitées lors de la collision, 2) des
excitation en cascade. 

Nous avons choisi d'utiliser le modèle statistique de R, Hagedorn et 0. Ranft pour calcu
ler les caractéristiques énergétiques de l'interaction (1). Ce modèle a été conçu dans le but de 
décrire en détail la multiplicité, les distributions de quantité de mouvement longitudinale et 
transverse des particules d'une interaction inélastique. 

Lors de la simulation de la création de particules, 11 faut obtenir la conservation des 
nombres quantiques ; nous utilisons le modèle statistique de E. Fermi pour déterminer la configu
ration quantique de l'interaction. 

Les premiers résultats que nous avons obtenus montrent un accord satisfaisant avec l'ex

périence. 

THÈSES 

N' D'ORDRE ; T-117 

Corinne DUPRÉ née BARNAUO : Contribution à l'étude de la réponse d'un scintillateur liqui

de organique irradié par des photons, par la méthode de Monte-Carlo, Doctorat de Spécialité (physi

que radiologique), 25 Octobre 1982. 

Jury : M. D. BLANC, Président, Mme A. DUTRE1X (chef de l'unité de radiophysique. Institut 
Gustave Roussy, V i l le ju i f ) , MM. P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), 1 . CRESTIN (Médecin-Chef, CHR de 
Metz-Thionville), J. DUTREIX (Professeur Univ. de Paris-Sud), J. P. PATAU (maitre-Assistant UPS-

Pharmacie). 

La méthode de Monte-Carlo est utilisée pour étudier la réponse d'un scintillateur liquide 
organique aux rayons gamma. Les photons, puis les électrons, sont suivis dans le liquide scintillant 
et son enveloppe. Le spectre de hauteurs d'impulsions obtenu en sortie,et l'efficacité du détec
teur sont comparés aux résultats de la littérature. 

L'auteur présente les méthodes de calcul et de programmation ainsi que les résultats con

cernant des sources de cobalt et de césium. 

N" D'ORDRE : T-l)18 

Alain PIQUENAL : Contribution à la aimtlaiion par la méthode de Monta-Carte je l'ir.zevzi-

~izn inélastique hadrsn-nuclêor. enzre 1 GeV et 20 GeV. Doctorat de Spécial i té (physique radiologi

que), 19 Mars 1982. 
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Jury : D. BLANC (Président), P. GAUTIER (Prof. UPS-Science). M. MALBERT (Radiophysicien, 
Uocteur de Spécialité. J. P. PATAU (HaTtre-Assistant UPS.rharmacie), A. QUENZER (Ingénieur en Chef 
de l'Armement). 

Ce travail est la mise au point d'un modèle de simulation Je l'interaction Inélastique ha-
dron-nucléon entre 1 GeV et 20 GeV. en utilisant une méthode du type Honte-Carlo. 

La création de particuleF excitées ou stables et la désexcitation des particules excitées 
sont simulées i l'aide du modèle theraodynamique statistique de Kagedorn et d un traitement cinéma
tique relativiste. L'identité quantique des particules secondaires stables est fixée a l'aide du 
modèle statistique de Ferai. 

La simulation reproduit correctement, dan" tous les cas d'interactions, les multiplicités 
et les corrélations cinématiques i dans le cas des collisions "non-diffractives", les quantités de 
mouvement longitudinales et transversales des particules secondaires sont également en bon accord 
avec les résultats expérimentaux. 

N° D'ORDRE I T-419 

Jean-Claude PERES : Concr/outf-on à la Bùmdaiion de l'intevaatzon in^lasti^ue de Vî'-ïtsia 
it- 50 à 3SQ MeV avec les noyaux par la méthode de Monte-Carlo. Ooctorat de Spécialité (physique ra-
diologlque), 29 Novembre 1982. 

Jury : M. 0. BLANC, Président, l*ie A. OUTREIX (Chef de l'unité de rîliophysique, .W, 
Vi l le ju i f ) , H. P. BEHOIT-CATTIH (Prof. UPS), V. FERHANDE7 (Chef du service de biophysique, CHU de 
Caen), M. LHERMINE (Ingénieur Société Sigma-Plus, Toulouse), J. P. MORUCCI (Prof. UPS), J. P. 
PATAU (Maître-Assistant UPS,pharmacie). 

11 s'agit d'une contribution & la mise au point de la simulation sur ordinateur de l'inter
action nucléaire inélastique de protons avec les noyaux. 

La mise en évidence expérimentale de l'existence des sous-structures deutérons, tritons, 
3 

ions He et alpha dans les noyaux a incité l'auteur h les inclure dans la cascade intranucléaire. 

Le modèle de calcul est celui du gaz de Fermi ; la connaissance de chaque phénomène fon
damental permet de suivre toute particule mise en mouvement dans le milieu. 

La simulation de l'interaction iné' -tique est faite à l'aide de la méthode de Honte-
Carlo. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS 

N* D'ORDRE : C-366 

Jean-Paul PATAU et Christine CAZES : Eiu:ie diaimetii&a du l'iri-iiw. :P2 p:r 7? ~izh-dc 
z£ ïcr.zs-Jirlo. 21e Congrès de la société des physiciens des hôpitaux d'expression française, 
Bordeaux, 3-5 Juin 1982. 
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La méthode rie Honte-Carlo a été u t i l i sée pour réaliser une étude dosimétrlque de l ' I r id ium 

192 dans Veau et dans l ' a i r ; la source se présente sous forme d'un f i l rect i l igne de platine i r i 

d ié, entouré d'une gaine de platine. 

Nous avons simulé successivement les divers processus de désintégration radioactive de 

l ' i r id ium 192 et le transport des particules émises dans le f i l source, dans la gaine,et dans le 

milieu i rradié. 

Nous donnons.les spectres énergétiques de photons à la sort ie de la source, dans le milieu 

i r rad ié , ainsi que les distr ibutions de doses. 

Nous préspntons le calcul de la fonction f ( (0 et comparons nos résultats à différentes va
leurs expérimentales. 

N a n'ORDRF. : C-367 

Alain PIQUEHAl, Michel MALBERT, Michel LHERHINE et Jean-Paul PATAU : Contribution à la 

simulation de Vinteraction inêlastiqvtt kadron-nucléon entre 1 GeV et 20 GeV. Eighth symposium on 

microdoslmetry, J i i l ich, 27 Septembre au 1er Octobre 1982. 

La simulation des interactions Inélastiques engendrées S'T des nucléons par des protons 

d'énergie supérieure à 1 GeV a été réalisée, 

Nous avons tout d'abord relevé un grand nombre de résultats expérimentaux qui permettent 

d'obtenir» rvcc une bonne précision» un certain nombre de sections efficaces d'interactions inélas-

tiques. GrScR a une analyse en termes d' isospin, nous avons pu calculer les sections efficaces in

connues à par t i r des points expérimentaux. 

Nous avoir?., ensuite, considéré les modèles décrivant le processus de création de particu

les à haute énergie [modèle de Lirdenbaum et Sternhtimer, modèle de Hagedorn et Ranft, modèle de 

Berger et Cox). Tous admettent un mécanisme en deux phases : a) création de particules très excitées 

lors de la col l is ion ; b) desexcitation de ces particules, en cascade. 

Nous avons choisi d 'u t i l i se r le modèle statist ique de R. Hagedorn et J . Ranft pour calcu

ler les caractéristiques énergétiques de l ' in teract ion. 11 a été conçu pour décrire er détail la 

mu l t ip l i c i té , les distr ibutions de quantité de mouvement longitudinale et transversale des par t i 

cules résultant d'une interaction inélastique. Nous ut i l isons le modèle statist ique de E. Fermi 

pour déterminer la configuration quantique de l ' in teract ion. 

Les résultats que nous obtenons, en part icul ier pour les nombres de particules créées et 

pour les distributions de quantité de mouvement, montrent un accord -a î^ fa isant avec l'expérience. 
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Cette act iv i té est numériquement importante ; e l le est regroupée sous le nom "d'opération 

scientifique n" 18", sous lû responsabilité universitaire de D. BLANC, mais chauue thèse est réa l i 

sée sous le contrôle d'un directeur de recherche appartenant au laboratoire où el le s'effectue. 

Qn trouvera, plus lo in , les noms de ces d i r e c t e u r s ^ la nature des travaux effectués. 

CHERCHEURS EXTÉRIEURS 

Mette Thérèse ASTIE, Centre radiologique de Charlebourg, La Gamnie-Colorràes, 

Afcie Annie BRUS, Clinique La Résidence du Parc, Marseille, 

Me lie Enrr.anu.elle CHiVQIX, Centre de technologie biomédicale da l'IXSERM, Hôtel Dieu, Toulouse* 

MM, Pierre COUP.VOISIER, Centre hospitalier universitaire de Besançon, 

Jean-François DEVISSE, Laboratoire d'électricité, Université de Pau, 

'Jean DROUARD, Institut Curie, rue Lhomond, Paris, 

Alain DURREUIL, Agence Internationale de l'Energie Atonique, Vienne (Autriche) 

Me lie Hanan El. AJOUZ, CEA, Section de dosinétrie du STEPD, Centre d'ézudec nucléaires, 

Fontenay-aux-Roses, 

M!-L Robert GADAUD, Groupe de physique des matériaux, Université de Clermont-Ferrand, 

Melle Anastasia HATZIGIAMAKIt Service de biophysique de la Faculté de Médecine de Toulouse-

Pui*pan, Université Paul Sabatier, 

M!-!. José ISTURTZ-PINF.DA, Service de. radiophusique. Centre Geovgen-Fraijcie Leal arc, Dijon, 

François JOUVIE, Unité de radiophysique, Institut Gustave Roue-nu, Villej-.tif, 

Melle Marine LE GOUXC, Service central de radiologie, CHU de Toulouàe-ftrrtigueil, 

M. Michel LOIRETTE, Unité de radiophysique, Centre anti-caneéreitr de Reins, 

Melle Moniaue MA'ICAUX, Section de dosimetric du LMRI, Saclau, 

JW. Jear.-CW.ids MOURGUES, Unité de radiophysique, Centre anzi-c.ir:?é: ix ce Bordea:t£r 

Mohamed OTHMA'JE, Section de dosinéric du STEPD, Centre d'et ides nucléaires du CEA, 

Fontenay-auz-Roces, 

Pierre PRALIFFCU, Centre d'études de Gvar^t (Lot), 

line Maria-CrisiiKa de PHiZO.V, Iti3zituto i.'aciaal de Cmccrslc-g-'a, Bcgotj (Colribie), 

MM. Hanià RAHAL, Service de physique des atomes et des surfaces, Institut de recherche 

fondamental? du CEA, Saclay, 

Jean ROUSSEAU, Service de biophysique de la Faculté de Médecir:rt Lille, 

Sertir SADA?A> Laboratoire de physique des radiations 'om'aantes. Université de Limoges, 

Abdttrrïîiw' FORDO, Centre Français Ba^.'f.sse, "sncy et Centre anti-cancéreux de Rabat 
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STAGIAIRES DE D.E.A. 

Afae Hélène BEAUVAIS, Unité de radiophysique, Institut Gustave Roussy, Vilîejuif (Mme A. 

ÙUTREIX), 

Melle Samia BEJl, Stage àa DBA au CPAT, puis thèse dans la section de dosimetric du STEPD, 

Centre d'étudee nucléaires de Cadaracha (M. Guy PORTAL), 

AM. Pascal FRANCOIS, laboratoire de physique pharmaceutique, Faculté des sciences pharma

ceutiques, Université Paul Sabatier (M. J. OUSTRIN), 

Rabin GARCIA, Atelier régional de l'INSERM, Hôtel Dieu, Toulouse (Pr. WRUCCI), 

Abdeseamàâ LHALLAB1, Service central de radiologie du CHU de Toulouse-Rangueit (Pr, 

FOVLLEAU), 

Claude MALETt Service de biophysique^ Faculté de médecine de Toulouse-Purpant Univer

sité Paul Sabatier tPe* GV1RAUD), 

Jean-Pierre MEGE, Stage de DBA au CPAT, puis thèse au laboratoire de physique des ra

diations ionisantes, Université de Limoges (Pr. BERNARD), 

Xahia SAïADI, Stage de DEA au CPAT, puis thèse dans la section de dosimetric du STEPD, 

Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (M. BARTHE}, 

Charles THCMS, Stage de DEA au CPAT, puis thèse dans le laboratoire de physique expé

rimentale de l'Université de Nice (Pr. KELLER), 

Xacine ZITOUtfl, Stage de DEA au CPAT, puis thèse dans la section de dosùttétrie du 

LMSI, Sas lay (M. SIb'.OE!i). 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

Le caractère national de la formation de 3ème cycle de physique radiologlque a pour consé

quence que nous envoyons, chaque année, un nombre croissant de thésards de 3ôme cycle dans des la 

boratoires associés à notre formation, et se situant à TOULOUSE ou à l 'extérieur de notre région : 

11 y a cette année ^ étudiants de DEA, sur 18, qui se trouvent dans cette s i tuat ion. 

Nous avons des contacts amicaux et des collaborations avec plusieurs centres de recher

che du Commissariat à l'Energie Atomique» et avec d'autres organismes de recherche, dont les ingé

nieurs s'inscrivent dans notre université, en vue de doctorats. 

I l e->t impossible de c i te r la to ta l i té des travaux qui sont en cours ou en projet. Je 

prendrai un certain nombre d'exemples: 

I V MARIE-EMMANUELLE CHAVOIX commence un t ravai l au centre de technologis biomédi

cale de TOULOUSE (service commun national n° 14 de l'INSERM), centre hospitalier de 1'Hôtel-Dieu, 

sous la direction des Professeurs NORUCCI et VINCENSINI. 

Les images obtenues par résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) dependence l'heure ac-

tuelle,de la densité de protons, qui ref lète la teneur en eau des t issus, et des temps de relaxa

t ion . Les temps de relaxation traduisent le retour à l 'équi l ibre des noyaux (protons) après exci

tation magnétique et dépendent de' leur environnement physico-chimique. Le travai l porte sur l ' i n 

jection de substances paramagnêtiques sous forme de traceurs, qui réagiront sur les temps de re

laxation. Elle déterminera le taux de f ixation t issulaire de ces substances sur différents orga

nes de rat tels que le fo ie, le cerveau, le pancréas et le coeur par l'analyse de spectres de ré

sonance paramagnétique électronique (R.P.E.), et e l le mesurer* ensuite les temps de relaxation par 

RMN. 
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2 V ALAIN DUBREUIL > fonctionnaire International a l'Agence Internationale 4e l'Energie 
Atomique, Wagramerstrasse », VIENNE, commence une thèse de Doctorat ès-Se1ences qui portera sur 
l'utilisation des compteurs de neutrons en coïncidences (HLNCC) pour le contrôle des garanties in
ternationales relatives a l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire (application au contrôle 
du plutonium et de l'uranium enrichi). 

On connaît les problèmes que posent les dangers de prolifération des armes nucléaires. 
Pour avoir des garanties internationales valables, i l est nécessaire d'employer, sur le terrain, 
des équipements d'analyse non destructifs, en particulier la technique HLNCC. 

Le travail s'articule autour de trois thèmes complémentaires : 

- Utilisation des méthodes statistiques pour l'échantillonnage des éléments a analyser. 

- La technique HLNCC et son utilisation à la détermination des quantités de matériaux 
nucléaires (Pu et U enrichi). En particulier, i l faudra appliquer la technique à diverses fumes 
de matériaux nucléaires tels que poudres, pastilles, aiguilles, assemblages divers, plaquettes, 
e t c . ) . 

- Aspects expérimentaux vus d'un point de vue très complet, analyse statistique des résul
tats et conclusions quant à la possibilité de détournement, sur chaque échantillon analysé. 

3 V MELLE HANAN EL AJOUZ vient d'entrer au STEPD, département de protection du CEA, 
Centre d'étude! nucléaires de KO,iTENAV-aux-ROSES, dans le laboratoire que dirige Guy rORTAL. Son 
travail est suivi par Jean BARTHE. 

Elle étudie rémission exoélectronique, et l'applique à la dosimetric d'accident, a l'aide 
d'un détecteur non classique, le coton. Le travail découle d'un brevet récemment pris par 1e CEA 
pour utiliser certains vêtements,et en particulier certains vêtements a base de fibres de coton,en 
dosimétrle des rayonnements ionisants. 

9Û I l a été montré que l'irradiation aux bêtas de forte énergie { Sr) modifie l'émission 
exo-électronique du coton,lorsque celui-ci est soumis à une dou'-ie stimulation : thermique et opti
que. Les premières analyses effectuées sur ce phénomène particulier semblent mettre en évidence 
qu'une réaction thermochimique transforme le coton lorsque celui-ci est chauffé sous méthane. I l 
est possible, par excitation optique lors de cette transformation^ ..esurer la création des radi
caux transitoires formés. Leur nombre semble être une fonction logarithmique de la dose déposée. 
Actuellement, la tribo-émission,due aux frottements mécaniques, perturbe la mesure en contribuant 
à l'existence d'un seuil de sensibilité particulièrement élevé (plusieurs dizaines de centigrays). 

Mademoiselle EL AJOUZ travaille les techniques de dosimétrie par exo-^lectrons.r"1": uti
lise un système d'exploitation entièrement informatisé,qui est parfaitement opérationnel. Son tra
vail consiste essentiellement à étudier le comportement du coton sous irradiation, étude effectuée 
% l'aide de diverses technicues physics-chimiques et̂  bien sûr, de façon plus directe par émission 
exo-éiectronique. 

1 ° / ROBERT GADAUD travaille ta..: le groupe de physique des matériaux de ''Université 

de CLERMONT-FERRAND, sous la direction rf-j Professeur AN0ANS0N, 
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On lu i a confié l'étude de l ' influence des vapeurs métalliques sur les grandeurs caracté
ristiques du plasma d'un arc électrique dans l'argon. 

Une étude théorique du plasma argon-cuivre a été' fa i te pour des températures comprises 

entre 5 000 ;' et 18 000 K,et dîfférentes valeurs de la teneur en cuivre. 

Les résultats du calcul de la composition d'équil ibre d'un plasma argon-culvre^soullgnent 

l'importance de l'apport électronique du métal pour des températures Inférieures a 9 000 K. 

Les conductivi ty électrique et thermique sont déterminées par la méthode de Chapman et 
Enskog/léja employée au laboratoire pour la détermination des coefficients de transport d'un mé
lange cuivre-azote. Les interactions électron-cuivre et cuivre-cuivre ont été étudiées par 

ABÛELRAKIM et a l . . Les Intégrales de coll isions correspondant aux interactions cuivre-argon ont 

été calculées a part i r de la polar isabi l i té. 

Les résultats obtenus montrent l'augmentation des conductlvités électrique et thermique 
en présence de vapeurs de cuivre /dans le domaine des températures les plus basses (T < 9 9CC K). 
Dans certaines conditions, la valeur de la conductivlté électrique peut être multipl iée par 100, 
alors que cel le de la conductivlté thermique augmente de 50 %. L'analyse des résultats théoriques 
est complétée par une comparaison avec les valeurs expérimentales obtenues sur les plasmas argon-
cuivre. 

La comparaison des caractéristiques de l'argent et du cuivre Inciter à penser que ces deux 

métaux pourraient avoir une influence comparable sur le plasma. Mais, par a i l leurs , des mesures de 

l'érosion d'électrodes en argent et en cuivre faites à fo r t courant par l'équipe de CLERMONT-FERRANDy 

montrent que les pertes de masse sont sensiblement différentes. Aussi une étude expérimentale est-

el le en cours actuellement sur un plasma argon-argent. Son principal objectif est la détermination 

de la température et de la teneur en argent du plasma. 

Le calcul de la composition d'équilibre ainsi qu'une recherche bibliographique sur les ca

ractéristiques spectroscopiques de l'argent,ont constitué une étape préalable a l'expérimentation. 

Les premières mesures effectuées confirment les d i f f icu l tés d'obtention d'un régime stable d'émis

sion anodique déjà rencjntrées lors des études sur les plasmas argon-cuivre. 

5 V ANAS'! ASIA HATZIGIANNAKI se trouve au service de biophysique de la faculté de 

médecine de TOULOUSE-PURPAN. Ses travaux sont dirigés par le Professeur BUIRAUD et le Docteur OANET. 

Son travai l consiste en l'étude des algorithmes de reconstruction d'image adaptés à la to

mographic par émission y et par multiincidences. 

Dans une première étape, des images-coupes ont été simulées sur ordinateur et reconstrui
tes à part i r de leurs projections en ut i l isant différents algorithmes : ï - Algorithmes basés sur 
les méthodss itératives : a) algorithmes algébriques, b) algorithmes globaux : I I - Algorithnes 
basés sur les méthodes analytiques : a) f i l t r es classiques, b) f i l t r es personnels. Les images ain
si reconstruites ont été contrôlées selon des critères de comparaison avec l'image de iêoarz, de ré
solution» d'amplification du bruit dans le cas de projections bruitées. 

Dans unedeuxïene étape, des projections réelles sont fournies par un tomographe réalisé 
à partir d'un détecteur à scintillations linéaire effectuant une rotation complète autour du su-

Tf 
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jet . Elle étudie sur ces données réelles l'influence de l'absorption du rayonnement en évaluant 
l'intérêt de différentes méthodes de compensation proposées par divers auteurs. 

6 V JOSÉ ISTURIZ travaille au Centre Georges-Francois Lee 1ère, à DIJON» sous la direc
tion du Professeur F. CABANNE. 

I l prépare l'étude dosimétrique des sources solides d'Iode 125. I l s'agit de sources pou

vant être uti l isées en curiethêrapie i n te r s t i t i e l l e . Ces sources sont fabriquées aux Etats-Unis et 

fournies en France par la Société 3M. 

I l s'est procuré du matériel thermoluminescent en poudre te l que borate de l i th ium, sulfa

te de calcium et fluorure de lithium 7,et i l a modifié un lecteur de dosimètres thermoluminescents, 

SAPHYMO STEL-C.E.A., de te l le sorte que, grâce à un commutateur, on puisse sélectionner le cycle 

de lecture de chaque type de-poudre sans modifier les réglages /et sans perturber l ' u t i l i sa t ion des 

dosimètres en teflon ut i l isés en routine dans sen seivice. I l détermine la réponse en dose pour 

chacune des poudres et l'adapte à nos programmes d'exploitation des données. 

7 V FRANCOIS JOUVIE travai l le à l ' I n s t i t u t Gustave Roussy {VHle ju i f ) sous la direc

tion du Professeur J. DUTREIX et de Monsieur DAftlA ; i l y étudie des problèmes spécifiques d'hyper-

thermie : i l s'agit de mieux cerner les propriétés de l'appareil de 134 MHz u t i l i sé par le labora

to i re , et d'en déduire les applications cliniques possibles. 

Le travai l qui lu i est confié est : 

- d'expl ici ter un phénomène clinique remarqué lors de traitemencs de malades à l 'aide de 
1'applicateur 434 MHT de l ' I n s t i t u t , à savoir l'existence d'un point chaud en profondeur dans le 
mil ieu. Ce phénomène de point chaud est d'autant plus intéressant qu ' i l n'a jamais été remarqué à 
ce jour par les autres centres qui ut i l isent le 434 MHz (Paris, Strasbourg), avec des applicateurs 

différents. 

- Si les résultats futurs confirment la réalité de ce point chaud, i l y aura là une tech
nique tout à f a i t nouvelle de chauffage possible, en profondeur, des milieux soumis à une te l le on
de hyperfréquence. I l faudrait alors optimiser Vapplicateur afin de le rendre le plus performant 
possible, et étudier la possibi 1 té d'augmenter la puissance. 

Les premiers travaux ont donc consisté à ; a) vér i f ie r l'existence du point chaud dans 
différents fantômes (plexiglass, carton) remplis de milieux variés ; b) essayer de réaliser une 
cartographie spatiale du champ électromagnétique rayonné par 1'applicateur ; c) commencer à cerner 
de faiùn plu^ théorique la nature de ce point chaud, ainsi que la propagation du champ rayonné 
dans le mil ieu. 

Les premiers résultats sont les suivants : après une étude systématique, on confirme 
l'existence d'un point chaud en profondeur, à l ' in tér ieur des différents fantômes u t i l i sés . Ce point 
chaud apparaît dans des milieux tels que gels et muscle. I l n'apparaît pas dans l'eau courante 
ni dans l'eau salée à 9/1000 (concentration présente dans les t issu). 

La profondeur de ce maximum varie de 1 à 6 cm et est l iée à la nature du milieu ainsi 

qu'aux dimensions du fantôme. I l semble qu ' i l se rapproche de la surface d'entrée du milieu si 1@ 

volicne de celui-ci diminue. 



L'élévation de température du milieu devient moins élevée si Tapplicateur s'éloigne de la 

face d'entrée {divergence du faisceau). 

Afin d'éclairer et de guider des calculs théoriques approfondis, le but actuel est de réa

l iser une cartographie spatiale du champ rayonné par cet appllcateur. 

8 V MARINE LE GOUIC t ravai l le au service central de radiologie du CHU de TOULOUSE-

RAN6UEIL, sous la direction du Professeur RDULLEAU, en liaison avec le Professeur MORUCCI. Le but 

est d V - b l i r la fiche individuelle d' Irradiat ion en radiodiagnostic. 

Ainsi que le montre une étude bibliographique, les "doses absorbées" délivrées au patient 
lors d'un même examen diagnostique varient dans des rapports qui peuvent a l ler de 1 à 10. En ef fe t , 
la dose absorbée est fonction du malade lui-même, du personnel qui réalise l'examen,et du type 
d ' instal lat ion radiolcgique. L'évaluation de la dose reçue par chaque individu à la peau et aux or
ganes critiques /passe donc par l'étalonnage de l ' ins ta l la t ion radiologique et la modélisation de 
1'examen et du patient. A part i r de ce travai l , réal isé sur un poste du service et pour un examen de 
routine, 1'"abdomen sans préparation" (clichés standard uniquement), e l le a pu édîter,grâc<» » ui mi-
crosystème, une fiche individuelle d' Irradiat ion j en fonction de l'épaisseur du patient, du nombre 
de clichés, des facteurs d'exposition u t i l i sés , e l le peut, grâce à l'étalonnage réal isé, estimer les 
doses absorbées en différents organes. Elle t rava i l le actuellement sur un autre examen, 1'"urogra
phie intraveineuse" qui,outre les clichés standard,comporte aussi des clichés tomographiques. La mi
se en place prochaine d'un système de mesure dosimétrique par thermoluminescence permettra de réa l i 
ser des mesures "in vivo" lors des examens radiographiques. 

9 V MONIQUE HANCAUX se trouve au laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants 
du CEA, à Sac lay. ses recherches sont dirigées par MM. CANCE et SIHOEN. Le theme du travai l concer
ne la mesure calorimétrique de la dose absorbée dans un faisceau de neutrons u t i l i sé tr. neutron thé
rapie. 

a ï Bë§]lHM9My_Çal2!rl#ïr§.É9yi^Ient_au_tissu. Melle MANCAUX a participé à la consti

tution du calorimètre en matière plastique A-150, équivalent aussi pour les neutrons, et a la réa l i 

sation de la chaîne de mesure associée. On mesure ainsi la dose moyenne U dans l'absorbeur. Pour 

déterminer "0", on u t i l i se la méthode de l'étalonnage électrique, en injectant une puissance é lec t r i 

que connue dans l'absorbeur, es qui permet de calculer le facteur d'étalonnage. Lorsque l 'on i r ra 

die l'absorbeur, on obtient alors la valeur de la dose, dans la mesure où se trouve connu le défaut 

de chaleur. 

b) Essais_thermigues. Elle a commencé par contrôler le calorimètre, en effectuant des éta

lonnages. Elle a étudié la variation de F en fonction de divers paramètres : puissance électrique, 

durée d'envoi de la puissance... Ceci a permis de choisir les meilleures conditions pour les éta

lonnages. Elle a également été amenée à modifier certains éléments de la chaine de mesure. 

c) irradiations_au_çobalt_60. Elle a ensuite irradié progressivement le calorimètre dans 
un faisceau de Co en faisant une mesure de la dose et du débit de dose lors de chaque nouvelle 
i rradiat ion. Après 400 Gy de dose cumulée, e l le n'a pas constaté une évolution de la réponse. Ceci 
montre qu ' i l n'y a pas d'évolution du défaut de chaleur et qu'une préirradiation étai t peut-être 
u t i l e . 

A la f in de l'année 1982, ont été faites des mesures calorimétriques dans le faisceau de 
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neutrons du cyclotron d'Orléans. On a f a i t auisi des mesures ionométriques avec des chambres et des 
compteurs pour déterminer la dose y. 

1 0 V MOHAMED OTHMANE se trouve au service technique d'équipements de protection et de 

dosimetric. Centre d'études nucléaires de FONTENAY-aux-MSES. I l t ravai l le sous la direction de 

Monsieur J . L. CHART1ER. Le but est la dosîmétrie prés de sources de rayons 0. 

En 1982, ses efforts ont porté surtout sur deux points, menés en parallèle : 

La détermination, par un calcul Monte-Carlo d'une part, par l'expérience d'autre part, 

des fonctions de réponse du détecteur u t i l i s é , pour différentes énergies incidentes. Les résultats 

obtenus dans les deux cas sont en ton accord entre eux. 

11 a étudié par ail.leurs l ' influence sur le spectre des sources 6 ut i l isées (sources ponc

tuelles et sources scellées), de l ' interposi t ion d'un écran en mylar entre la source et le détecteur. 

1 1 " / PIERRE PHALIPPOU est boursier de thèse au Centre d'études de GRAMAT (Lot) ; ses 
travaux sont dirigés par M. ANGlE5. 

Le travai l à réaliser consiste en l'étude, la réalisation et l'étalonnage d'un pyromètre 

optique rapide (temps de réponse inférieur à 10 ns) t ravai l lant dans le v is ib le , pour mesurer la 

température de face avant d'une cible irradiée par un faisceau d'électrons puisés. Le pyromètre 

fonctionne suivant le principe des t ro is longueurs d'onde. Une étude théorique sur le choix, d'une 

part, de la bande spectrale à u t i l i se r , d'autre part, sur la valeur des t ro is longueurs d'onde à 

l ' in tér ieur de cette bande, a été effectuée de manière a obtenir une précision sur la température 

la meilleure possible. Un montage sur table a permis de concevoir un disposi t i f adaptable sur la 

machine a électrons; ce disposi t i f est actuellement en cours de réalisation. 

1 2 ° / H AM ID RAHAL se trouve au service de physique des atomes et des surfaces du CEA, 

Saclay, dirigé par M. MANUS. n t ravai l le sous la direction de Monsieur A. VALANCE. Son sujet de 

doctorat de spécialité concerne les termes diabatiques,He* et gaz rare. 

On se propose de calculer les énergies potentielles diabatiques des molécules He-GR (ou 

GR = Ne, Ar, Kr, Xe) lorsqu'on se l imite au cas où seul Viton.e d'He est excité. Ces rJtentie1s 

doivent rendre compte des résultats expérimentaux des sections efficaces di f férent iel les élastiques 

entre He* et GR obtenus par les groupes Haberland (Univ. de Freiburg-RFA) et Siska (Univ. de 

Pittsburgh-Pennsylvania). Les méthodes uti l isées doivent,par la suite^être appliquées au cas He*-He 
pour rendre compte des coll isions sous rayonnement, dont les expériences sont en cours au labora
toire de physique des atomes et des surface de Saclay. Dans ce dernier cas, le modèle tiendra comp
te du f a i t qu'on ne peut distinguer les deux atomes He* et He. 

L'Hamiltonien H décrivant le système He*-GR est réduit à un problème à un électron, l'élec

tron excité de He. On résout H dans le sous-espace des fonctions d'onde décrivant cet électron dans 

le système He*. H est décomposé en quatre termes : H s H. + *', + v ? + V,. 

a) H. est un hamiltonien purement atomique dëcHvant le système e-Ke*. Un réduit ainsi cet 

hanii1tonien à celui d'un problème à un seul électron en introduisant un pseudopotentiel indépen

dant dont les paramètres sont choisis de te l le manière à .^produire le spectre de He*. Un ch-:"* con-



113 

venable de ces paramètres permet de reproduire aussi l'énergie de l'état fondamental de l'He, en 

restant toujours avec un modèle a un électron. Le terme potentiel Intervenant dans H. étant pris 
2 

du type Z(B,P./r ) , le système atomique est résolu analytlQuement. 
L L L 

La fonction d'onde moléculaire est écrite comme développonent^sur la base ainsi obtenue 

(méthode LCAO-MO), ce qui donnera une représentation diabatique des potentiels He*-GR; 

b) V. représente TlnterarUon de l 'électron excité avec l'atome GR. I l comporte un ti ir-

me à courte portée donné par un pseudopotentiel, ce qui évitera de considérer les fonctions 

d'onde des électrons du GR, et un terme représentant la polarisation de l'atome par l 'é lectron. 

cj Vg représentera l ' Interact ion de He* avec i'atome GR. I l comporte une forme Morse à 

petite distance Inter-centre donnant de façon très satisfaisante les résultats expérimentaux du 

système He+-6ft (tout au moins pour He+-Ne où dans ce cas ces résultats sont disponibles, Herzberg 

1978). On ajoute a ce potentiel un terme de polarisation de GR par la charge He*. 

d) V3 est un ternie a 3 corps dû a l ' interférence des effets conjugués de la polarisation 
de l'atome GR par les deux charges e" et He 4. 

Les premiers résultats ont montré la possibi l i té de décrire l'He par un problème à un élec
tron dans la mesure où les phénomènes physiques importants sont gérés par l 'é ta t excité de l'He. 
On a montré aussi l'importance du choix de l ' interact ion électron-gaz rare et , on a mis au point 
une méthode de calcul numérique pour atteindre avec précision des puits de potentiel de l 'ordre de 
0.1 HeV. 

1 3 V JEAN ROUSSEAU est assistant dans le laboratoire de biophysique de la Faculté de 
médecine de l 'Université de LILLE. Ses travaux sont suivis par le Professeur VERNES et par M. P. 
DELATTRE, Ingénieur au CEA. Le t ravai l consiste en la détermination des conditions physiques op t i 
males d'une méthode d'épuration extracorporelle par hémoperfusion sur des colonnes adsorbantes dans 
un cadre de réanimation médicale des intoxiqués a la d ig i ta l ine. 

Les recherches ont été menées sur quatre ax^s principaux: 

a) Confirmation des résultats préliminaires obtenus l'année précédente. Les études ont été 
menées "in v i t ro" sur des solutions d'albumine contenant de la d ig i ta l ine, épurées en c i rcu i t fer

mé sur des colonnes de résine adsorbante. La méthodologie a été améliorée et pe*met une analyse sys

tématique dss phénomènes importants de di lut ion en début d'épuration. Ces études ont été essentiel

lement faites sur la résine Amberlîte XAD 2, d'un rendement meilleur que la XAD 4, précédarment u t i 

l isée. Les principales conclusions des études précédentes ont été validées : indépendance du débit 

de perfusion et rôle l im i ta t i f majeur de la concentration d'albumine sur l 'e f f icac i té de l'épura

t ion , e t c . . 

b) Mesures systématiques des phénomènes d'adsorption de la digi tal ine et de l'albumine 

(isothermes d'adsorption), en vue de comprendre et d'expliquer ces résultats. Ces analyses, et les 

études bibliographiques qui s'y rapportent, mettent en évidence les d i f f icu l tés fondamentales de 

ce système d'épuration ; les limitations inévitables d'eff icacité de la méthode sont ainsi quanti-

f i ées. 

c) Mesures physiques de dynamique des fluides dans les colonnes. Pour étudier l ' in f luen-
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ce du temps moyen de contact du complexe albumine-digitaline sur la résine, une étude comparative 
des performances de colonnes construites selon quatre geometries différentes a été réalisée. Pour 
chacune, la capacité d'épuration a été mesurée en relation avec leur temps moyen de transit (fonc
tion de transfert) à différents débits et pour des solutions de sérum salé Isotonique ou d'albumine. 
Une visualisation des flux de liquide a l'intérieur des colonnes a été réalisée à la gamma-camera. 
Ces études montrent que la géométrie des colonnes est un facteur peu déterminant des capacités 
d'épuration. 

d) Etudes préliminaires du métabolisme de la digitaline chez le rat. Ces études ont été 
entreprises de façon prospective, pour s'assurer de la validité de la méthode de mesure "in vivo" 
et posséder un modèle biologique préalable. Ces résultats ouvrent des horizons un peu annexes au 
sujet, mais intéressants, sur les mécanismes d'élimination et de fixation de la digitaline che2 le 
rat. 

1 4 V SAMIR SADAKA commence une thèse au laboratoire des radiations ionisantes de 
l'Unive.-sité de LIMOGES, sous la direction du Professeur J . L. TEYSSIER. Son sujet concerne la dosi
metric des neutrons rapides par les détecteurs solides visuels de traces. 

Le principe de la dosimetric des neutrons rapides repose sur celui de l'enregistrement des 

traces de particules (essentiellement des protons) dlffirstfes dans un "radiateur", par un détecteur 
solide visuel de traces. Les problèmes essentiels posés sont les suivants : 

- Calcul de.» spectres énergétiques et angulaires des protons diffusés en fonction des para
mètres décrivant le radiateur et des caractéristiques énergétiques et dosimétriques du faisceau de 

neutrons (par suite des travaux de 0. L, DECOSSAŜ avec élargissement du domaine d'énergie). 

- Intégration des spectres tenant compte des possibilités du détecteur pour établir la re
lation calculée : nombre de traces, équivalent de dose du faisceau de neutrons. 

- Vérification expérimentale des résultats obtenus par irradiation d'ensemble : radiateur -

détecteur (C.R. 39, ...],dans les conditions choisies par les calculs. 

1 5 * / ABDERRAOUF SORDO amorce un Doctorat de Spécialité au Centre Alexis Vautrin, a 
VANDOEUVRE-les-NAilcY. Ses travaux portent sur l'influence des hétérogénéités sur la distribution 
de dose d'un faisceau d'électrons de haute énergie, et plus particulièrement les hétérogénéités de 
petites dimensions. 

Dans ces conditions, on aura h considérer la distribution de dose dans un faisceau large 
d'électrons,comme étant la superposition d'un grand nombre de petits faisceaux adjacents. On u t i l i 
sera des faisceaux de diamètre de l'hétérogénéité en question d'environ 1/2 a quelques centimètres. 

L'hétérogénéité considérée est l'os. 

1 6 * / MICHEL VIE est ingénieur au Centre d'études de GRAMAT (Lot) où i l y réalise un 
Doctorat de Spécialité. 

L'étude a pour but d'améliorer les méthodes de contrôle de la fluence et du spectre dif
férentiel en énergie de faisceaux de rayons X puisés. 



- 115 -

Les problèmes de SOIK linéarité en fonction du flux incident rencontra', lors de l'emploi 
de détecteurs a sem1-conducteurs„so1t avec les diodes 5ilic1u»-l1tM'm, soit avec «es diodes de ty
pe "barrière de surface",ont été résolus par l'utilisation de détecteurs silicium PlN permettant 

une tension de polarisation de fort nlvsaij. 

1 - yssL,rS.$£.tt!/$K£* D e u x Mpteurs ont été réalisés et essayés sur un générateur X de 
type FEXITRON : - détecteur silicium a barrière de surface OftTEC ; - détecteur PIN silicium QUANTRAD. 
Les premiers résultats montrent une disparité de 10 3. Un troislém*» détecfu^de type photoélectri
que, est sn cours de réalisation. 

2 * t?csyrn_fic_sgectre. Un ensemble permettant d'analyser une largeur spectrale comprise 
entre 4,968 keV et 150 keV/Hvisée en huit bandes d'énergie cjnt1gues,a été défini, réalisé et essa
yé sur un générateur X 150 kV. Avec cet appareil,,on approche le spectre énergétique continu des 
photons X issus du générateur pa< un spectre en escalier calculé à chaque Instant. 

Les permlers résultats montrent que l'émission des photons de faible et moyenne énergie 
est continue dans le twnps,alors que GO % des photons de forte énergie sont émis pendant le premier 
quart de la durép dp l'Impulsion. 

Pour améliorer la précision de ces résultats, l'approvisionnement de détecteurs supplémen
taires est en cours /afin de s'affranchir des problèmes de non répétitivité du générateur. Un program
me de calcul sera mis en oeuvre pour prendre en compte les effets d'anisotrople. 

Pour valider ces résultats, on envisage d'effectuer des essais complémentaires sur le 
même générateur en comparant les résultats de mesure de fluence après fi ltration obtenus expérimen
talement et par calcul • sur un générateur délivrant un flash de photons X de répartition énergéti
que connue. 

17 V OLIVIER VILLERET se trouve dans le service de radiophysique de l ' Institut Gustave 
Roussy, à Vil lejuif . fie!, "recherches sont dirigées par Madame Andrée DUTREIX. 

Son sujet est l'étude des faisceaux d'électrons utilisés pour la radiothérapie ?t plus par
ticulièrement l'étude de U pénombre de ces faisceaux pour des énergies de 6 à 32 MeV,et pour des 

? ? 
champs de (5 >- 5) cm a (20 « ?0) cm . 11 étudie également l'obliquité des faîteaux, îsjdoses avec 
obliquities, pénombre avec obliquité pou.* 'es mêmes énergies et champs que ci-dessus. Ces manipu-
latinns s'effectuent sur VacciHeratsur "S^gittmire" de l ' Institut Gustave Roussy et étant réalisées 
grâce à des films placés dans des fantômes de plexi ou de polystyrene et lus au densitomt>tre meca-
serto de l'Hftpital Tenon ou > celui de l'Hôpital Henri Mondor à CRETEIL. 

THÈSES 

H" D'ORDRE : T-U20 

Edi th BRIOT : czuàs drai*?*.:.'i.fuâ et ao'rpnrai^-', des f-i£sttc:t£ d'élective;s 4c » i ,-"£ .*-.*<?" 

is j îns i s âiïcr. -yjt,p d* i , ? ? J » : r ^ - t r s li*.£aivcs ••::>-•?<• bsl^j.:ie -rt îiffuaeuvs ".u'.f'-ples. Doc to ra t de 

S p é c i a l i t é (physioue r a d i n l o ç i o u e ) , 25 Octohre 1932. 

Jury ; H, D. BLANC ^ r é s i d e n t ) , Kme A. DUTREIX (Chef de l ' u n i t é de rad iophys ique . I n s t i t u t 

Gustave Poussy, V i l l e j u l f ) , MM. P. BETOIT-CATTîN (Professeur l iPS), 0. CALEKDRÛNI (D i rec teu r indus-
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t r ie l CGR MeV), J. DUTREIX (Professeur Univ. de Paris-Sud). J. P. SIMOEN (Chef du LMRI, Saclay). 

L'étude expérimentale des caractéristiques dosimétriques des faisceaux d'électrons Issus 

de l'accélérateur linéaire d'électrons "Saturne" avec un système de doubles diffuseurs,et de l'ac

célérateur "Sagittaire" avec un système de balayage,a permis è Melle Edith BRIOT de comparer la 

qualité des faisceaux de 1 i 32 MeV pour ces deux types d'accélérateurs. 

La distribution des doses en profondeur a été mesurée en fonction des différents paramè

tres : énergie, dimension"; des champs, distance du collimateur è l'entrée du milieu. La dose a la 

surface, la profondeur du maximum de dose, le parcours thérapeutique, la profondeur du SO K,et la 

dose due au rayonnement de freinage,sont comparés en fonction de l'énergie modale des électrons, 

calculée à partir du parcours pratique. L'étude expérimentale de 1a variation du débit de dose avec 

la distance è la source a permis de déterminer la position de la source virtuelle ponctuelle des 

électrons pour les différentes énergies. 

Afin de permettre l'utilisation clinique des faisceaux d'électr.: . dans des conditions 

optimales, Melle BRIOT a étudié et mis au point un dispositif de collimatlon additionnelle, adapta

ble sur le Saturne et sur le Sagittaire. 

N* D'ORDRE : T-121 

John GUEULETTE : Efficacité biologique relative (BBR) dee neutrois rapides pour la toléran

ce de In vmquevse intestinale ahes la souris (B tones). Ooctorat de l'Université Paul Sabatier. 

23 Juin 1982. 

Jury : M. D. BLANC (Président), Mue A. D'ITREIX (Chef de l'unité de radiophysique. Institut 

Gustave Roussy, Vi l le ju l f ) , MM. P. 8ENOIT-CATTIN (Professeur UPS), P. F. COMBES (Radiothérapeute, 

Professeur UPS, Directeur du Cevre Claudius Regaud), J. DUTREIX (Professeur Univ. de Par1s-Sud), 

A. WAMBERSIE (Radiothérapeute. Professeur Univ. Louvain-la-Neuve). 

L'EBR des neutrons d(50)-Bo a été déterminée par rapport aux -y du Co, pour la tolérance 

intestinale chez la souris. Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation radiobiologi-

que préthérapeutique réalisé? au cyclotron de Louvain-la-Neuve. Le critère biologique est la dose 

létale 50 % (0L 50) après irradiation abdominale sélective unique, ou fractionnée. 

Pour une dose unique, TEBR = 1,8 (DL S L Q = 10 Gy). L'EBR croit quand le timbre de frac

tions croit, ou que la dose par fraction décroît, mais atteint un plateau (EBR • 2,6) dès que la 

dose par fraction Y devient inférieure à 2-2,5 Gy. 

Ces résultats sont compatibles avec les données antérieures de l'auteur, obtenues après 

irrradiation fractionnée ou continue à faible débit. Celles-ci avaient conduit è admettre, pour la 

courbe de survie des cellules souches intestinales, une pente négative importante, ce qu'illustre 

le rôle des lésions létales d'emblée dans les conditions habituelles de la radiothérapie. 

N° D'cmRE : T-422 

Jean-Bapt is te GUILHLM : Trrryzriphie ï;ta-.i.i~ïî:.':2 -l'crrissior, -nr as:-:'.'Turcs rràc'ct', t»'« rcé-

i.::?:-..? '.u^ZJcir,-. Doctorat de S p é c i a l i t é (physique r a d i o l o g l q u e ) , 22 Ju in 1982. 



Jury : D. BiANC (Président), Mme A, DUTREIX (Chef de l'unité de radiophysique. Institut 
Gustave Roussy, V. l le ju l f ) , B. DANET (Chef de travaux, UPS médecine), 0. DUTREIX (Professeur Univ. 
de Paris-Sud), J. F0NR0GET (Professeur Univ. Amiens médecine), R* GUIRAUO (Professeur UPS médecine), 
D. LEFKOPOULOS (Docteur de Spécialité, boursier étranger), J. P. MORUCCI (Professeur UPS sciences), 
A. WAMBERSIE (Professeur Univ. Louvaln-la-Neuve). 

En ouvertures codées, des résultats cliniques non satisfaisants ont été obtenus jusqu'à 
maintenant ; la raison en est que les méthodes de reconstructions digitales qui ont été utilisées, 
en particulier celles, qui emploient la déconvoiution, ne permettent pas d'obtenir des résultats 
quantitatifs. Ces méthodes, fondées sur l'hypothèse de non-invariance par translation du processus 
de codage, ne prennent pas en canote l'atténuation des rayons y par les tissus. Dans la plupart 
des cas, ces techniques donnent cits tomogrammes comportant des artefacts provenant du brouillage 
par les structures sous-jacentes. 

Pour éliminer ces limitations, M. GUILHEM propose une méthode qui considère le processus 
de décodage comme un problème mal conditionné de résolution d'une équation intégrale de FREDNOLM. 

Le principal avantage de cette méthode vient du fai t que le noyau de transmission de 
l'équation intégrale est obtenu expérimentalement. La solution approchée de cette équation resti
tuant l'objet radioactif 3-0 original, peut être obtenue malgré la nature mal conditionnée du pro
blème, par l'utilisation de la décomposition en valeurs singulières (S.V.D.) du noyau. 

N° D'ORDRE : T-425 

Bernard MARTIN : Contribution à l'étude experimental* de la phamaac-sinétùjue du miaoni-
dazc'li. Influence du moment de Vaâminieiration. Doctorat de Spécialité (physique radiologique), 
19 Janvier 1982. 

Jury : M. 0. BLANC (Président), Mme M. F. MALMARY (Maître-Assistant, UPS Pharmacie), KM. 
A. BOUDET (Professeur UPS Sciences), L. COKMANAY {Professeur honoraire, UPS Pharmacie), J. DUTREIX 
(Professeur Univ. de Paris-Sud), C. LABAT. (Maître-Assistant, UPS Pharmacie), J. OUSTRIN (Professeur 
UPS Pharmacie). 

La pharmacocïnétique du misonidazole, un radiosensibilisant des cellules hypoxiques. est 
étudiée chez la souris Balb/c après injection intraperitoneal (doses de 1DD à 500 ng/kg). î.es 
concentrations en misonidazole sont mesurées dans le plasma ainsi que dans le cerveau, le foie, et 
le rein depuis 5 minutes jusqu'à 4 heures après l'injection. 

A la dose de lu'O mg/kg, le misonidazole présente une pharmacocïnétique linéaire, ce qui 
a permis un traitement des résultats par simulation numérique d'un système ouvert à deux compar
timents. 

Les constantes pharmacocinétiques sont calculées. Une analyse de régression et une compa
raison des pentes d'élimination aux quatrès échéances n'a pas fait apparaître de différences en
tre elles. 

A la dose de 500 mg/kg, 1a pharmacocinétique du misonidazole n'est plus linéaire. Aucune 
variation dans les pentes moyennes d'élimination n'a été mise en évide". ». 
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N° D'ORDRE : T-424 

Hélène MARTIN : Néphêlémétrie laBer. Appareillage* méthodes et applications. Doctorat de 

Spécialité (physique radiologique), 14 Octobre 1982. 

Jury : M. D. BLANC (Président), MM. D. BZZE (chef de département» CERT, ONERA, Toulouse), 

J . CONTE (Professeur UP5 médecine). 0. L. GENTILINI (chef de service. Ins t i tu t Pasteur, L i l l e ) , 

M. HASSOL {Professeur UPS sciences), J . P. KORUCCI (Professeur UPS sciences), J . SU8RA (Directeur 
de société, Toulouse)., 

La diffusion dé la lumière laser sur des particules, microorganismes ou b i l les de latex, 
ou sur des complexes de macromolécules/est ut i l isée en laboratoire d'analyse,dans les néphélémètres, 
pour effectuer des dosages en bactériologie ou en InrnYjnologle. Les principales théories. Mie et 
Rayleigh-Debye, avancées pour*expliquer ces phénomènes,sont schématiquement présentées et les d i f 
férents néphélémètres existants sont comparés. 

Le disposi t i f mis en oeuvre permet l 'acquisi t ion >;n temps réel du diagramme de ^^ f^s ion 
(-45° +45°) de la lumière d'un faisceau laser hélium-néon (632,8 nm) grâce à des miroirs f ixes, 
disposés sur une ell1pse,et a un miroir tournant les interrogeant. La lumière diffusée est réf lé
chie sur un photodétecteur : le signal Issu du photomultiplicateur représente le diagramme de di f
fusion qu i , envoyé sur un miniordinateur, peut être t ra i té en temps rée l . 

Les principales applications potentielles de cet appareil sont décrites,et les résultats 

concernant les réactions Ag-Ac fixées sur b i l les de latex discutés. 

N° D'ORDRE ï T-425 

Jacqueline MIAILL1ER, née HERRERO : Caraatértsation do sine trique de SJUIVCS utilisées et 

curiethérapie : application à Viridiztft 192. Doctorat de Spéciali té (physique radiologique), 25 

Octobre 1982. 

Jury : D. BLANC (Président), Mme A. DUTREIX (chef de l 'uni té de radiophysique, Inst i tut 

Gustave Roussy, V i l l e j u i f ) , MM. P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), M. CANCE (Chef du GED-LMRI, 

Saclay), J . DUTREIX (Professeur Univ. de Paris-Sud), J. P. S1M0EN (Chef du LMRI, Saclay). 

Des sources de curiethérapie à T I r ont été caractérisées en ddbit de kerma normal dans 

l 'a i r , k au moyen d'une chambre d 1 ionisation de volume connu à cavité d 'a i r et paroi de graphite 

conduisant ainsi à la réalisation de références primaires. La répartit ion du débit de dose absorbée 

dans Teau a été étudiée au moyen d'une chambre d'ionisation intracavitaire et de dosinètres ther

moluminescents au fluorure de I1thium /à différentes profondeurs dans le fantône. 

Ces deux approches expérimentales, complétées par l'établissement ("un formalisme rigou

reux, ont permis de déterminer la fonction de transmission dans l'eau ii> (d) ut i l isée dans les co

des de calcul de curiethérapie. Les valeurs ainsi obtenues sont alors comparées à celles précédem

ment publiées. 
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N" D'ORDRE ! T-126 

Konstantfnos KAPPAS : Analyse et développement daa mêthodoe de correction d'hétérogénéi

tés, au cobalt 60. Application informatique. Doctorat dfi Spécialité (physique radiologique), 29 
Novembre 1982. 

Jury : H. D. 8LANC (Présfdent), Mme A. DUTREIX (Chef de l 'uni té de radlophysique, Ins t i tu t 
Gustave Roussy, V l l l e j u i f ) , Mme A, JOUCHOUX (Ingénieur CGR MeV), J , P, MORUCCI (Professeur UPS, Sciences) 

J. P. PATAU (Maître-Assistant HPS,Pharmacie), J . C. ROSÊNWALD (chef de l 'uni té de radiophysique, 
Inst i tu t Curifi, ParisJ. 

Ce travai l concerne l ' influence des hétérogénéités du corps humain sur la détermination 

de la dose en radiothérapie par f.n» La première part ie sei*apP°rteplus spécifiquement aux carac

téristiques physiques des hétérogénéités,et aux méthodes conventionnelles de correction de la dose 

en présence de cel les-c i . De nouvelles méthodes de correction ont été proposées, fondées sur l'ana

lyse du dif fusé, qui permettent dp teni r compte, avec une meilleure précision, des caractéristiques 

physiques des hétérogénéités et des modifications de la dose dues a leur présence. 

I l s 'agit de la méthode de R.T.A. d i f férent ie l et de la méthode de soustraction des fa is
ceaux. 

La seconde partie est consacrée a l 'appli :ation informatique de la deuxième méthode de 
correction à un programme de calcul des doses. 

N" D'ORDRE : T-427 

Philippe ROMAIN : Contributions théorique et expérimentale à V'hyperthermic ^u sein d'un 

fantôme à l'aida d'un faisceau vtiarsondes de ?.,4S GHz. Doctorat de Spéciali té (physique radiologi

que), 6 Décembre 1982. 

Jury : MM. D. BLANC (Président), P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), M. BERNARD (Professeur 

Univ. Limoges), Y. GARAULT (Professeur l'niv. Limoges), J . L. TEYSSIER (Professeur Univ. Limoges). 

Après avoir rappelé les différents aspects de Vhyperthermic en général, et l ' in térêt de 

1'hyperthermic loco-régionale en part icul ier, l'auteur élabore plusieurs modélisations pour déter

miner les répartitions de température ; l'étude s'est déroulée en deux étapes : 

I V Dête>*mination de la répartit ion de la température sur Taxe de propagation des micro

ondes dans un milieu refro id i en surface, 

2V Répartition de la température en volume créée par un applicateur fonctionnant en mode 

TEO 1 , à la fréquence de 2,45 GHz. 

I l étudie ensuite le chauffage par un faisceau de microondes sur un fantôme perfusé et i l 

a confirmé les deux t o r i e s . 

Enfin, i l note l ' influence d'un chauffage intermittant sur la profondeur du maximum de 

température. 
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N° D'ORDRE : M 2 8 

Laurent TANVEZ ; Btudc de l'émission exo-électronique de t'atmine et de l'oxyde de béryl

lium. Caractéristiques des pièges, efficacité de détection aux protons. Doctorat de Spécialité 
(physique radiologlque), 29 Novembre 1982. 

Jury : D. BLANC (Président), Mme A. DUTREIX (Chef de l 'uni té de radlophysique. Ins t i tu t 
Gustave Roussy, V i l l e j u l f ) , J . BARTHE (Ingénieur au CEA), J . P. MORUCCI (Professeur UPS sciences), 
G. PORTAL (Chef de section au CEA), A. SCHARHANN (Professeur à l 'Université de Giessen, Rt..j. 

I l s 'agit d'une contribution à l'étude de l'émission exoélectronique,dans le but de mettre 

au point un dosimfctre ut i l isable en cas d' i rradiat ion neutronique ou de TEL élevé. 

Apres avoir résumé les théories actuelles de l'émission exoélectronique, l'auteur f a i t 
l 'application numérique de ses théories, en parallèle avec les résultats numériques. On expose 
ensuite quel est le matériel u t i l i sé pour la réalisation des mesures expérimentales. On trouve ex
posées dans le chapitre 4 les qualités dosimétriques des matériaux u t i l i sés , l'alumine et l'oxyde 
de béryllium. Le chapitre 5 donne les résultats des mesures effectuées dans le cas des irradiations 
par des protons ; i l propose une application de la théorie de KATZ. 

N° D'ORDRE : "M29 

Dimitrios LEFKOPOULÛS : btàthoàe générale da tomographic par codage BOUS incidences multi

ples. Reconstruction dzia l'espace S.V.D.. Doctorat es-Sciences, 20 Oécembre 1982. 

Jury : D. BLANC (Président), Mme A. DUTREIX (Chef de l 'uni té de radiophysique, Inst i tut 
Gustave Roussy, V i l l e j u i f ) , MM. P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS sciences), A. BRUEL (Professeur 
INP Toulouse), J . FONP1I3ET (Professeur Univ. Aniens, médecine), R. GUIRAUT (Professeur UPS médeci
ne), J . P. MORUCCI (Professeur UPS sciences), J . C. ROUCAYR0L (Professeur Univ. Paris V médecine). 

Depuis que BARRET a, pour la première foi s,proposé d'appliquer l'imagerie par ouverture 

codée en médecine nucléaire, i l y a plus de dix ans, de nombreux auteurs ont analysé l ' in térêt po

tent iel de cette technique sous ses différents aspects. 

Toutefois, jusqu'à maintonant,aucun résultat clinique satisfaisant n'a été obtenu. La 
raison majeure vient de co que les méthodes de reconstruction analogiques ou digitales qui ont été 
mises en oeuvre, en part icul ier la méthode de f i l t rage par déconvolution,ne sont pas du tout appro
priés pour l'obtention d'images 3D ayant une bonne précision quantitative. En e f fe t , ces méthodes 
de reconstruction sont toutes basées sur l'approximation d'invariance par translation au cours de 
la phase de codage, laquelle n'est pas acceptable,car e l le suppose une géométrie d'enregistrement 
qui ne permet pas une bonne discrimination en profondeur; d'autre part, elles ne corrigent pas 
l ' e f fe t d'autoatténuation et ne tiennent pas compte de la non-uniformité ik réponse d j détecteur 
et du diffusé Compton. 

Les experiences de reconstruction par déconvclutîon font apparaître de c artefacts dans 
les coupes longitudinales reconstruites,dus a la superposition des structures brouillées sus et 
sous jacentes. 
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Comme toutes les méthodes de topographie longitudinale * les Jonnées enregistrées en tomo
graphic par ouverture codée classique se traduisent dans l'espace de Fourier par un manque d'Infor
mation sur l'objet dans un cône. 

C'est pour pallier toutes les difficultés rencontrées dans les méthodes classiques de 
tomographie par ouverture codée,que nous avons proposé notre méthode toroographique par codage sous 

incidences multiples! associée & une reconstruction par décomposition de l'opérateur de codage dans 
1'espace 5VD. 

Nous avons pu montrer^au cours de cette thèse,cornmentygrâce a la mesure des éléments des 
vecteurs colonnes de la matrice correspondant a l'opérateur de codage,on peut tenir compte de la 
variance par translation, de Vautoatténuation du diffusé Ccmpton et de la non uniformité de répon
se du détecteur. 

L'analyse SVD de l'opérateur rend possible une Inversion de celui-ci,tenant compte du 

bruit dans les données codées. 

Dans la configuration particulière d'enregistrement où une seule Image codée est enregis
trée, cette méthode de reconstruction SVD a permis de former l'image 30 d'un fantôme d'organe avec 
une banne précision quantitative, ce que ne permettait pas jusqu'alors les autres méthodes proposées 
du fai t du "cône manquant" dans 1'espace Fourier résultant de l'enregistrement sous un angle lirai-
té. 

Dans la configuration générale, incluant l'enregistrement de plusieurs images codées sous 
différentes incidences, notre méthode ne peut plus être classée parmi les méthodes classiques lon
gitudinales. 

En effet, aucun plan de coupe n'est alors privilégié pour la reconstruction. Elle présente 
l'avantage de fournir des images ayant une haute précision quantitative et une haute résolution. 
L'incertitude due aux fluctuations statistiques dans l'image codée, en chaque ce)Iule,peut être 
calculée. 

L'autre principal avantage de la méthode est de permettre le recueil d'une information 3D 
sur la répartition de la radioactivité obje^sur un détecteur fixe par rapport à l'objet. 

Cela rend possible les études quantitatives et dynamiques des phénomènes physiologiques 
variant rapidement dans le temps, ou la synchronisation de l'acquisition de données à un signal 

physiologique. 

Cette dernière possibilité a été montrée sur une des applications cliniques ; la tomogra
phie par codage sous incidences multiples a permis de visualiser dans des coupes transversales, 
avec une résolution encore jamais atteinte, le mouvement des parois des cavités cardiaques au ccjrs 
du cycle, montrant ainsi le grand intérêt que présente cette méthode dans la pratique des examens 

tomographiques en médecine nucléaire. 
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CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

Responsable : 

M. Jacques FONTAN, Professeur. 

Chercheurs : 

MM. 'lean SERVANT, Native de recherche au fflVJïS, 

Aimé DRUILHET, Maître de recherche au CNRS, 

Henri. BARDEAU, Mattre-Aeai3tant, Docteur ès-Scienees, 

Mette Marie-Louise HUERTAS, Mettre-Assistant,Docteur is-Saiences, 

MM. Alain NAREÏiCO, Chargé de recherche au CNRS, Docteur ès-Saienoes, 

Daniel GUEDALIA, Chargé de recherche au CNRS, Docteur ès-Sciences, 

Alain DOPEZ, Mettre-Assistant, Docteur ès-Sciencee, 

Alain CHAPUIS, Maître-Assistant, Docteur es-Sciences, 

Melle Claude ESTOURNEL, Attaché de recherche au CSRS, Docteur de Spécialité, 

«'•a-/. Serge PRIEUR, Chercheur terminant un Doctorat de 3ème cycle, 

Pierre DVRAltD, Chercheur terminant un Doctorat de Sème cycle. 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

m. Magne DI3I, 

Choeb ZAFAR. 

POUR CONCLURE 

En 1977, les laboratoires universitaires implantés dans la région Midi-Pyrénées et t rava i l 

lant dans le domaine de Ta physique et physico-chimie de la basse atmosphère se sont fédérés, au 

sein du "département des sciences de la basse atmosphère" (D.S.B.A.) de l 'Université Paul Sabatier. 

Les laboratoires regroupés dans ce département sont : 

- Laboratoire de Physique des Aérosols et Echanges Atmosphériques (L.P.A.E.A.) E.R.A, n° 

378 ; 

- Laboratoire de Physique de l'Atmosphère (Prs. PICCA et SAPORTE), 

- Centre de Recherches Atmosphériques Henri Dessens (C.R.A.), 

- Equipe de Recherches Atmosphériques (J. SAISSAC) de l'O.P.M.T. 

Cette structure federative souple a permis de resserrer les coopérations qui s'étaient 

déjà amorcées entre les chercheurs des différents laboratoires. En 1981» l 't.O.P.G. de Clermont-

Ferrand, dont dépend le C.R.A.,n'a pas demandé au C.N.R.S., le renouvellement de 1'E.R.A. 307, de 

façon, en part icu l ier , à favoriser le rapprochement et le rattachement à terme du C.3.A. 5 l 'Uni

versité Paul Sabatier. La procédure administrative de changement de l'organisme de gestion du 

C.R.A., demandant une longue négociation entre les universités concernées» une solution d'intégra

t ion scientifique du personnel de recherche dans une formation unique a été envisagée par les 

personnels regroupés au sein du O.S.S.A. 

La création d'un Inst i tut de Physique du Globe au sein de l'Université PÔUI Sabatier, au-
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rait permis un rattachement du personnel et des locaux du C.R.A. a l'Université Paul Sabatier. Les 
chercheurs et I.T.A. des autres laboratoires auraient pu adhérer a cet Institut spécialisé en phy
sique de l'atmosphère. La demande d'une telle création a semblé prématurée en raison de l ' incert i 
tude actuelle sur la loi d'orientation des enseignements supérieurs et sur le statut des personnels 

appartenant aux l.P.G. 

La création d'un laboratoire associé au C.N.R.S. est apparue comme la solution la mieux 
adaptée pour regrouper, autour d'un programme scientifique, et dans une formation reconnue of f i 
ciellement, le personnel issu des différents laboratoires formant le O.S.B.A. 

La majorité des chercheurs étant a l'U.E.R. Physique-Chimie-Automatique (U.E.R. P.C.A.) de 
l'U.P.S-, ce laboratoire sera rattaché a l'U.E.R. P.C.A.. Une convention entre l'Université Paul 
Sabatier et l'Université de Clermont-Ferrand,dont dépend toujours administrativement le C.R.A. par 

l'intermédiaire de VI.O.P.G.,permet de garantir a la formation associée les moyens de fonctionne

ment (crédits de fonctionnement, recherche, entretien des locaux) qui restent gérés par l'I.O.P.G. 

La Laboratoire d'Aérologie demande a être agréé par l'I.N.A.G. pour recevoir directement 

les crédits de recherche affectés a ses programmes. 

Le Département des Sciences de la Basse-Atmosphère est une structure qui continue a exis
ter. I l permet de regrouper en une structure federative les chercheurs et enseignants chercheurs 
qui n'ont pas souhaité s'insérer dans les programmes du Laboratoire d'Aérologie, pour lequel est 
demandé l'association au C.N.R.S.. Les problèmes d'enseignement seront traités par le D.S.B.A. 

Professeur Jacques FONTAIî 
Responsable de 1'E.R.A. 378 
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I - L I S T E N O M I N A T I V E DU 
P E R S O N N E L DE R E C H E R C H E DU C E N T R E 

AU 1ER J A N V I E R 1 9 8 3 

I V PROFESSEURS, MAÎTRE DE RECHERCHE (5) 

m. Jean-Marie BARONNET, Professeur (LA 277), 

Pierre BENOIT-CATTIN, Professeur, responsable de VERA 598, 

Daniel BLANC, Professeur, responsable du LA 277, 

Henri BRUNET, Professeur (LA 277), 

Serge VACQUIE, Maître de recherche au CNRS, adjoint au responsable du LA 277. 

2V CONSEILLERS SCIENTIFIQUES (2) 

MM. Jean-Louis TEÏSS1ER (LA 277), Professeur à l'Université de LIMOGES, 

Hanna KAFROUNI (LA 277), Professeur à l'Université do BEYROUTH (Liban). 

3V DOCTEURS ÈS-SCIENCES (19) 

MM. Jean BACRI, Chargé de Recherche au CNRS, 

André BIROT, Maître-Assistant, 

Alain BORDENAVE-NONTESQUIEU, Chargé de Recherche au CNRS, 

Mme Daniele BORDENAVE-M0NTESQU1EU, Ingénieur 2A, 

MM. Jacques BRIAND, Maître-Assistant, 

Joseph CASANOVAS, Maître-Assistant, 

René DAGNAC, Maître-Assistant, 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Maître-Assistant, 

Jacques GALY, Maître-Assistant, 

Alain GLEUES. Chargé de Recherche au CNRS, 

André GLEIZES, Assistant Agrégé, 

Alain GOMES, Maître-Assistant, 

Mme Anne-Marie GOMES, Maître-Assistant, 

MM. Robert GROB, Assistant, 

Pierre MILLET, Maître-Assistant, 

Jean-Paul PATAU, Maître-Assistant, 

Abdelkader RAHAL, Chargé de Recherche au CNRS, 

Pierre SEGUR, Chargé de Recherche au CNRS, 

Michel TERRIS50L, Maître-Assistant, détaché i l'Université de DAKAR. 
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<\°/ CHERCHEURS DOCTEURS DE SPÉCIALITÉ PRÉPARANT UN DOCTORAT ÈS-SCIENCES (AU CPAT 
" ou A L'EXTÉRIEUR)(2UJ 

M. Michel AUBES, Assistant Agrégé, 

Mme Chantai BERGNES, née BRASEY, Attaché de Recherche au CNRS, 

Nue Marie-Claude BORDAGE, Attaché de Recherche au CNRS, 

M. Alain BOUTONNET, Maî t re-Assistant , 

Melle Chr ist ine CAZES, Chercheur l i b r e , 

MM. Abdelhafid CHATHITTI, Chercheur l i b r e , 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Maî t re-Assistant , 

Alain DUBREUIL, Fonctionnaire è V A . I . E . A . , 

Maher EL TAMER, Chercheur l i b r e , 

Jean-Pi erre GUELFUCCI, Assistant , 

Mohamed KADRI-HASSANI, Maître-Assistant a l 'Un ivers i té de RABAT, 

Michel LHËRM1NE, Chercheur l i b r e , 

Michel MALBERT, Chercheur l i b r e , 

Mohamed OTHMANE, Chercheur l i b r e , 

Yves QUEMENER, Maî t re-Assistant , 

Manitra RAZAFINIMANANA, Chercheur l i b r e , 

Jean ROUSSEAU, Assistant a l 'Un ivers i té de LILLE, 

Yves SALAMERO, MaHre-Assistant . 

Jacques SALON, Ingénieur au CNRS, 

Mohamed YOUSFI, Assistant Associé. 

5V CHERCHEURS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE DOCTEUR-INGÉNIEUR (7) 

M. Bernard BELLON, BOI du CNRS, 

Melle Marie-Emmanuelle CHAVOIX, 

M. Hervé DELACROIX, BDI du CNRS, 

Melles Hélène GARBAV, 

Laurence GARÇON, 

M. Abdel I l a h MARRAKCHI, 

Melle Claude RAVAUO. 

6V CHERCHEURS PRÉPARANT UN DOCTORAT DE SPÉCIALITÉ (AU CPAT ou A L'EXTÉRIEUR) C46) 

MM. Vincent ADRIAN, 

Adel ASSEUWi, 

Hassan ASSELMAK, 

Melle Thérèse ASTIE 

MM. Jean-Pierre BALAGUER, 

Mounir BESBES, 

Abdel hatif BOIIGUERNE, 

Mue Annie BRUN, 

MM. François BRUNETTI,' 

Stylianos CQURIS, 

Pierre CDURVOISIER, 

El Ghazi DEBBAGH-NOUR, 

Jean-Francois DEVISSE, 



M. Jean DROUARL, 

Nel le Hanan EL AJOIE, 

NM. Abdel hakim EL HASNAOUI, 

Mustapha EL HOUARI, 

Michel EVHARD, 

Michel FANTIN, 

Melle Nicole FOURNIER, 

M. Robert GADAUO, 

Melle Anastasla HATZIGtANNAKI, 

MM. José ISTURIZ-PINEDA, 

François 0OUV1E, 

Raymond LAOU SIO H01, 

Mme Sylvet te LECOLL1ER, épouse DEJEAN, 

Melle Marine LE GOUIC, • 

M. Michel LOIRETTE, 

Melle Monique MANCAUX, 

MM. Jean-Claude MOURGUES, 

Marc PAPAILLOU, 

Mue Mar ia-Cr ist ina PLAZAS de PINZON, 

MM. Pierre PHALIPPOU, 

Hamid RAHAL, 

Bouhjar RAHHAOUI, 

Ar i leza RANORIAMAHEFASOA, 

Melle Pa t r ic ia ROGER, 

KM. Samlr SADAKA, 

Abderraouf SORDO, 

Jean-Pierre THORON, 

Théodore VASS1L1ADIS, 

Dider VERMILLARD, 

Michel V IE , 

O l i v i e r VILLERET, 

Mohamed YOUSFI-CHARIF. 

T l STAGIAIRES DE D.E.A, (27) 

MM.Thameur ABOENNADHER, 

Pierre-Louis BARON, 

Mme Hélène BEAUÏA1S, 

Melle Samia SEJI, 

MM. Francis BR1AND, 

Serge CASTELLANO, 

Antony CHEMIN, 

Claude DOMINIQUE, 

Didier DUPOUY, 

Jean-Noël FOULQUIER, 

Pascal FRANCOIS, 

Robin GARCIA, 

Melle Isabelle GAROIN, 

M. Michel GONGASSIAN, 



- 132 • 

N. Abdessairad LHALUBI. 

Melle Véronique L0UHICH], 

MM. Claude MALET, 

Jean-Pierre HEGE. 

Stavros PAPAOOPOULOS, 

Joachim ROUAULO, 

Jean SAKAUS, 

Mel le Nathal ie SALERNO, 

MM. Yahia SAYADI, 

Marc SOUBIRON, 

Charles THOMAS, 

Vadne ZITOUN1, 

Jean-Pierre 2URRU. 
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Autres chercheurs confîmes , 9 
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II - R A P P E L DES T H E S E S ET D I P L Ô M E S 
S O U T E N U S DE LA C R E A T I O N DU C E N T R E AU 

31 D E C E M B R E 1 9 8 1 

A - DOCTORATS ÉS-SCIENCES 

Numéros d'ordre depuis l a création du Centre : 

1 - André DEGEILH : Etudes expérimentales et théoriques des sources d'ione positifs à excitation 

électrique de haute fréquenat, 30 Mal 1962. 

2 - Paul LABOR IE : Recherches sur les caractéristiques et le mécanisme des compteurs à étincelles 

à fila au â sphères'anodiquest 26 Janvier 1963. 

3 - Jacques FONTAN : Le dosage des radioéléments gazeux donnant des produits radioactifs de filia

tion. Son application â la mesure de la radioactivité naturelle de l'atmosphè

re, 29 Février 1964. 

4 - Jean-Louis TEYSSIER : Recherches sur la fluorescence des gaz rares induite par des particules 

ionisantes. RSle joué par un champ électrique auxiliaire, 10 Décembre 1965. 

5 - Gilbert VEDRENNE : Interaction des neutrons avec le deuterium entre l MeV et 14 11&V, 13 Janvier 

1966. 

6 - Vincent BOGUt : Recherches systématiques sur lea décharges de TOUNSEND et les décharges semi-

autonomes entre deux électrodes cylindriques aoaxiales. Application â l'étude 

du mécanisme de fonctionnement des cvjpteurs de particules, 29 AvrH 1966. 

7 - Claude BLANC : Enrichissement des isotopes 12 et 12 du carbone par ahromatographie en phase 

gazeuse de l'oxyde de carbone sur tamis moléculaire, 21 Mars 1966. 

B - Huynh CHANG TRUNG : Sur la séparation d'isotopes par chromatographie en phase gazeuse. Mesure 

directe du facteur d'enrichissrment iaotopique. application aux isotopes du 

néon et de l'argont 21 Mai 1^66. 

9 - Léodamas SKLAVENTTIS : Sur la mesure et l'analyse des rayonnements de haute énergie pjr détec

teurs à activation. Application à la dosimetries 18 Octobre 1967. 

10 - Jacques MATHIEU : Btuce physico-chimique de la conduction induite par tes rayonnements nucléai

res dans les liquides diélectriques* Application à la àosùtétrie, 16 Février 

1968. 
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11 - Serge VACQUIE : Etude du comportement d'une décharge électrique de haute fréquence à couplage 

capacitif dans une induction magnétique longitudinale uniforme, 10 Juin 1969. 

12 - Françoise du CHAFFAUT : Contribution à l'étude de la luminescence de l'air aoue irradiation 

alpha par dee mesures de tempe de déoroiesanae, 12 Juin 1969. 

13 - Jean BACRI : Amorçage et régime d'entretien dee déchargea capacitives résonnantes, 21 Novem
bre 1969. 

14 - Pierre BENOIT-CATTIN : Mécanisme des sources d'iona positifs à excitation de haute fréquence. 

Etude particulière des phénomënea de l'extraction, 8 Décembre 1969. 

15 * Yves ARNAUD : Contribution à la àoor'métrie des neutrons et à l'étude de leurs effets sur lee 

organismes vivants, 21 Décembre 1970 

16 - André BOUVILLE : Détection sélective des produits de fission gazeux, 27 Février 1970. 

17 - André BIRDT : Contribution à l'étude de la diffusion du radrn et des aérosols dans la troposphè

re, 3 Mai 1971. 

18 - René DAGNAC : Mesure absolue des sections efficaces totales de ccpture, de perte d'électrons 

et de dissociation, pour des ions H., Hpt # , rencontrant une cible de vapeur 

d'eau ; spectre d'énergie des fragmente chargés produits, 8 Oécembre 1972. 

19 - Jean-Paul PATAU : Simulation df + ~nsport des électrons et des photons entre 2 keV et 100 HeV 

par la mêth,ae de Monte-Carlo, 17 Mars 1972. 

20 - André PEYRE-LAVIGNE : Etude et réalisation de diodes de Schottky â avalanches. Application à 

la epectromêtrie des rayons X mous et â la photomultiplication, 7 Janvier 
1972. 

21 - Pierre OELATTRE : Contribution â la t'.'orie des systèmes et application à l'étude des effets 

de rayonnements eux les systèmes chimiques et biologiques, 25 Octobre 1972. 

22 - Alain CHAPUIS : Caractéristiques radiologiques de l'atmosphère des mines d'uranium. Application 

à la radioprotection, 7 Janvier 1972. 

23 - Marie-Louise HUYRTAS : Contribution à l'étude de la nature des ions positifs de ta troposphère, 

6 Juin 1972. 

24 - Alain BORDENAVE-MQNTESQUIEU : Etude des résonances 2s 1S, 2p D et 2s2pJP° dans les spectres 

d'énergie dee électrons éjectés de l'atome d'hélium par des pro

tans ($0 keV-ISO keVJ, 14 Décembre 1973. 

25 - Henri BRUNET : Destruction des états c3^ fvr = 0 et u' = 1) de $& dcsis l'zzcts pur st mélan

gé avec Qs> Bs0, C02 et CH^ ZZ Novembre 1973. 

26 - Jacques G AL Y : Processus de disparition des états excités du néon, de l'argon et cU krypton 

entre 200 et 800 nm, 22 Novembre 1973. 
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27 - Jean-Jacques DAMELINCOURT : Etude des décharges (mercure-gaz rare) excitées en basse fréquence 

(C-.'O KHz), 2 Octobre 1973. 

28 - Jean-Harie-François CHAMAYOU : L'équation de VOLTERRA de la théorie statistique de la création 

de paires de FRENKEÙ dans un solide soumis à une irradiation 

wutronique, 10 Octobre 1973. 

29 - Aimé DRUI'.HET ; Etude des transferts turbulents de matière dans l'atmosphère au voisinage du 

sol, 19 Février 1973. 

30 • Pierre SEGUR : Etude théorique d*un gas faiblement ionisé soumis à un champ électrique unifor

me et constant, 18 Septembre 1974. 

31 - Claude HYVER ; Contribution'à l'étude des phénomènes osc i l latoires dans certains systèmes de 

transformations, 5 Juin 1974. 

32 - Alain MARENCO : Utilisation des éléments radioactifs ?Be, 90Sr, 220Po et 220Fb pour l'étude 

du comportement de la matière à l'état particulaire dans la troposphère, 

21 Février 1974. 

33 - Alain LOPEZ : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude des sources et de l'évo

lution des noyaux d'Aitken dans l'atmosprtère, 4 Juif) 1974. 

34 - Pierre BAYLE : Etude chéorïjue et expérimentale des mécanismes de claquage dans un gaz soumis 

d un champ électrique uniforme, 15 Septembre 1975. 

35 - Georges VIDAL : Etude de l'évolution stochastique de la population électronique dans une ava

lanche de Towsend, 19 Septembre 1975. 

36 - Joseph CASANOVAS : Etude de la conduction induite par des rayonnements â transferts linéiques 

d'énergies très différentes, dans certains liquides organiques non polai

res, 20 Mars 1975. 

37 - Daniel G'JEDALIA : Determination des échanges verticaux de matière dans la couche limite plané

taire, 22 Mai 1975. 

38 - Daniêle ChMELEVSKY : Distributions et moyennes, des grandeurs niorodo&imétriques à l'échelle 

du nanometre. Méthode de calcul et résultats, 10 Mars 1976. 

39 - Yves BELOT : Etude de la captation des polluants atmosphériques par les végétaux, 14 Juin 1976. 

40 - Anne-Marie B0UCHAR0Y ; Contribution â l'étude de la dispersion de constituants en traces dans 

la stratosphère, 17 Décembre 1976. 

41 - ÛTiiitrios KARABOURNIOTIS : Speotres?jpie de décharges dans le mercure en régime alternatif 

(basses pressions, hautes pressions)t 21 Décembre 1977. 

42 - Robert GRDB : Contribution à ï'étude physico-chimique d''hydrocarburea liquides soumis â une 

irradiation ionisante, 20 Décembre 1977. 
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43 - Je fin-Claude CQUTURAUD : Contribution à l*êtude d'un plasma orée par l'interaction taaer-eibls 

lourde ; rayonnement et émission de particulee, 19 Octobre 1977* 

44 - Bernard CROS : Contribution à l'étude dea noyaux-d'Aitken en Afrique equatorial*, 16 Décembre 

1977. 

45 - Anne-Mftrie GOMES ; Etude dea écarta à l'équilibre thermodynamique local complet done un ara 

d'argon à la preeoion atmosphérique, 28 Novembre 1978. 

46 - Jean BARTKE : Etude du mécanieme de la fluorescence dea verres radiophotolumineaaenta utilisée 

en dosimetric des rayonnements ioniacntst 15 Mars 1978. 

47 - Michel TERRISSOL : Méthode de aùmlation du transport dea éleatrong d'énergies comprises entre 

10 eV et 30 keVt 19 Octobre 1978. 

48 - Guy PORTAL : Etude et développement de la doaimétrie par radiothermolumnescence, 11 Ju i l l e t 
1978. 

49 - Georges CROZAT : L'aéroeol atmosphérique en milieu naturel. Etude des différentes sources de 

potassium en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire), 2 Novembre 1978. 

50 - Pierre MILLET : Etude spectroscopique et cinétique dee émissions du xénon et dea mélanges Xe-

Op 22 Mai 1979. 

51 * Hanna KAFROUNI : Etude de la recombinaison êlectron-ion dans l'argon aoua la pression atmosphé

rique, 14 Décembre 1979. 

52 - Alain GLEIZES : Etude des processus collisionnels et radiatifs d'un plasma d'argon à la pres

sion atmosphérique, en régime ataticnnaire et durant l'extinction^ 11 Décembre 
1980. 

53 - Danielle BORDENAVE-MONTESQUÏEU : Processus élastiques et inélaatiquee directs se produisant 

dans la collision He -He pour 3 key 4 Eiah ^ s o ^V et 

0,25°^ e ï a i ) ^ 3", 18 Décembre 1980. 

54 - André GLEIZES : Excitation des états auto-ionisants de l'hélium par impact de He et Me aux 

énergies moyemee (5-140 keVi, Spectromêtrie des électrons éjectés. Teat de 
validité du domaine de la quasi-molécule, 19 Décembre 1980. 

55 - Thérèse BARTHE : Propriétés électroniques naturelles et induites par rayonnement gauma de ver

res aux phosphatée, 31 Mars 1980. 

56 - Jean-Louis 00MERGUE : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique en région inter^trcpi-

cale, 21 Janvier 1980. 

57 - Robert DELMAS : Contribution à l'étude des forêts équatoriales corme sources naturelles de dé

rivée soufrée atmosphériques, 23 Octobre 1980. 
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58 * Maurice CHEHTOB : Etude de l'ionisation par les particules chargées daas les milieux scsn+r. 

Application à la dosimêtrie et la miarodosùnêtrie des champs mixtes (n * y), 

27 Mal 1981. 

B - DOCTORATS DE DOCTEUR-INGÉNIEUR 

Numéros d'ordre depuis la creation du Centre 

1 - René SOULrilTR : Stude et réalisation d'un appareil de dosage de gaz radioaotifs. Son applioa* 'on 

à la mesure de la radioactivité naturelle de l ' a i r , 16 Juin 1960. 

2 - Georges KRAMMER : Influsnac d'un champ magnétique uniforme auxiliaire sur le fonctionnement des 

aouroee d'ions positifs d excitation électrique de haute fréquence et couplage 

inductif, 30 Octobre 1964. 

3 - Henri COHEN : La mesure de la densité de Vemulsion (eau-vapeur) s'écoulant dans les tubes des 

chaudières. Sélection du radioélément, adaptation de la méthode à l'exploitation 

industrielle, 4 Novembre 1965. 

4 - Jean-Pierre BACIOTTI : Mise au point d'un prototyy, ds lecteur de lumidosimàtres, 30 Juin 1966, 

5 - Jean-Pierre GUELFUCC1 : Réalisation et étude d'une quasi-ban-iJre de Schottky sur du silicium 

fonctionnant en avalanche, 9 Mars 19 7 1 , 

6 - Bernard CASSANHIOL : Etude de la multiplication et des sources de bruit dans une diode métal-

semiconducteur, 30 Juin 1972. 

7 - Jean CAZEHAJOU : Application des méthodes de correlation à la sécurité des réacteurs nucléaires, 

20 Mai 1975. 

8 - Jacquet SALON : Réalisation d'un système d'acquisition et de traitement des données. Application 

à l'étude des lampes à décharges sous haute pression, dans lea mélanges de mer

cure et d'iodures txétalliques, 26 Septembre 1978. 

9 - Emile MORALES : csude d'toze méthode de diagnostic des décharges dans les gaz en ctianp impulsion

nel. Application à la détermination du champ de vîuxrgs d'espace et du bilan de 

charges, 28 Juin 1979. 

10 - Ismaîl ABBA? : Analyse critique de3 mécanismes de prorogation des ondes d'ionisation dans un 

claquage, IB Oécembre 1979. 

11 - Sabine LAGRANGE : Une simulation stochastique de la turbulence micrométéorologique, Z2 Janvier 

1979. 

12 - Ossama NASSER : Mesures par rotation Faraday des champs magr;*iques internes aux plasrzis créés 

par l'interaction d'un faisceau laser au nêcdyme sur wie cible plane, 31 Octo

bre 19S0. 
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13 - Pi l l Soo KIM : Contribution à l*étude des sources et dee pu i t s d'ozone dans la couche limite 

planétaire* 23 Octobre 1980. 

14 - Marle-Yasmine AMARA : Introduction à l'étude de l'ara électrique dans l'hexafluorure de soufre, 

en régime stationnaire et durant l'extination, 10 Juin 1981. 

C - DOCTORATS DE L'UNIVERSITÉ 

Numéros d'ordre depuis U création du Centre : 

1 - GUnter HARMS : Etude des isotopes du potassium. Datage par la méthode potassium argon* Janvier 

1964. 

2 - Georges SOUDAIN : Contribution â la dosimetric du tritium en présence de gaz inactifs ou actifs, 

16 Mars 1965. 

3 - Rassoul DJAVAHERI : Recherches sur la luminescence des gaz rares induits par des pai'iicuùes al

pha, 20 Janvier 1967. 

4 - Jean-Henri MONTINTIN : Contribution aux recherches sur la répartition verticale de la radioac

tivité naturelle de l'atmosphèret 18 Mai 1967. 

5 - Emmanuel ROSENSTINGL : Rôle des effets d'ordre géométrique dans la collection des pJustor.s émis 

par scintillation dans un liquidea 30 Juin 1967. 

6 - Mohamed Reza HAM ID I AN : Mise au point d'un compteur cylindrique à scintillations gazeuses t 9 

Octobre 1967. 

7 - Mohamed PICHEVAR : Contribution à l'étude des états superficiels des jonctions PN de silicium 

à barrière de surface, 29 Juin 1968. 

8 - Claude LASSEUR : Le dosage des radionuclides par la méthode des prélèvements successifs de 

courte durée. Application à la mesure de la concentration et du déséquilibre 

des descendants du radon dans les atmosphères libres et conditionnéest 

8 Janvier 1970. 

9 - Ali SEKHAVAT : Réalisation et étude de compteurs de Ceiger-Mtller à halogène â anodes multiples, 

30 Juin 1970. 

10 - Jacques VACCAREZZA : Contribution à l'étude de la pollution radioactive des eaux. Décontamina

tion du cobalt dans les effluents radioactifs, 30 Juin 1971. 

11 - Mohamed SA1DANE : îfe«2e et réalisation d'un générateur d'aérosols puisés, 30 Juin 1971. 

12 - Louis LANEGRASSE : Réalisation d'un speetronêtre alpha. Application à la mesure die l'équilibre 

radioactif entre le radon et ges descendants d vie3 courtes dans les mines 

d'uranium et dans l'atmosphère, 30 Juin 1972. 
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235 239 240 242 

13 - Jean LEY : Méthodes de determination des matières fissiles ( U, Pu, Pu, Pu) présen

tes dans des déchets et dans des combustibles frais. Applications pratiques, 20 

Décembre 1973. 

14 - Hubert BIASINI : Mise au point d'une method* de mesure de la répartition verticale du thoron 

(Z2

a%i> à l'aide de chambres d'ionisation* 19 Février 1973. 
00 

15 - Guy PORTAL : Contribution à l'étude et au développement de la doeiaétrie par themoluminescen

ce? 10 Mars 1975. 

16 • Maurice PETEL : Recherches sur la àosimétrie par émissions électroniques stimulées, 4 Mars 

1976. 

17 - Jacques SIMON : Etude physique des performances du gamma-caméra d amplificateur d'ùnage. In

fluence du rayonnement diffusé, 3 Avril 1979. 

18 - Claude SAUBIGNAC : Contribution â l'étude théorique de la décharge haute tension-basse pres

sion dans le deuterium ; application à des sources scellées et puisées de 

neutrons, 9 Mars 1981. 

19 - Grégoire VALLBONA : Etude du comportement de la sircone utilisée comme cathode en régime 

d'arc. Application à la réalisation d'un générateur de plasma d'aro, 

30 Octobre 19B1. 

D - DOCTORATS DE SPÉCIALITÉ 

Num&ros d'ordre depuis la création du Centre ; 

1 - Jean CABE : Sur l'amélioration du temps mort et de la durée de vie des compteurs de Geigez— 

MUller à parois de verre et surface conductrice externe* 16 Juin 1960. 

Z - Eric FORT : L'utilisation d'une chambre d'ionisation comme source de courant. Application â la 

mesure de résistances électriques très élevées, 20 Juin 1960. 

3 - Vincent B0GUI : Recherches sur les compteurs de Geiger-tiulles- à parois àe verre et graphitage 

externe contenant des gaz rares. Rôle, dans le mécanisme de la décharge, des 

atomes métastables de ces gaz rares, 29 Novembre 1960. 

4 - Jacques MATHIEU : La détection des particules nucléaires par des chambres d'ionisation remplies 

d'hexane liquide, 17 Décembre 1960. 

5 - Gilbert VEDRENNE : Mise au point d'une installation destinée à l'étude continue de l'équilibre 

radioactif entre le radon et ses descendants, 29 Novembre 1960. 

6 - Jean-Pierre AUSTRUY : Réalisation et mise au point de compteurs à scintillations gazeuses, 

5 Juin 1961. 

7 - Jean BOYER : Etude du bruit de fond des chambres d'ionisation â remplissage liquide, 6 Juin 1961. 
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8 - Jacques FONTAN ; Réalisation dfu» ensemble de dosage continu du radon dans l'air atmoùphérique. 

Mesure de ses caractéristiques, 21 Avril 1961. 

9 - Albert LARRIBE : La mesure de réoi&tanoes électriques élevées à l'aide de chambrée d'ioniaation 

utilisées came sources de courant, 31 Octobre 1961. 

10 - Pierre BENÛIT-CAÎTIN : Etude expérimentale de la longueur efficace et du volume sensible des 

compteurs de Geiger-MUller à parois de verre et graphitage externe, 

30 Hat 1962. 

11 - André BIROT : Répartition des équipotentielles dans les compteurs de Geiger-MUller à paroie de 

verre et graphitage externe. Application à, la détermination de leur longueur ano-

dique et de leur volume sensible, 27 Mars 1962. 

12 - Michel B0NNAF0US : Contribution à l'étude du radon atmosphérique, 3B Mai 1962. 

13 - Jacques BOURRIEAU : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-MUller remplis de morsure pur, 

utilisables jusqu'à 26G°C, 14 Octobre 1962. 

14 - Georges COMBY : Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des compteurs de Geiger-l-tail&r 

à parois de verre et graphitage externe remplis d'ammoniac, 4 Juin 1962. 

15 - Yann GERVAIS de LAFOND : Etude cinétique de la scintillation dans lea milieux organiques pure, 

8 Décembre 1962. 

16 - André BOUVILLE : Contribution à l'étude de la détection du thoron atmosphérique, 26 Janvier 

1963. 

17 - Danielle DEVILLERS : Etude de la réaction 28Si(n,a)25Mg, induite par des neutrons de J4J SS MeV, 

25 Février 1963. 

18 - Paul VERMANDE : Contribution â l'étude du fonctionnement, à la température ambiante, de cham

bres d'ionisation remplies d'hexane liquide. Leur application à la mesure de 

flux de neutrons rapideat 21 Mai 1963. 

19 - René DAGNAC : Une nouvelle jauge de pression utilisant le rayonnement bêta d'une source de tri

tium, 14 Janvier 1964. 

20 - Joseph CASANOVAS : Mesure de la densité d'êmulsions (eau-vapeur) par radioéléments entraînés, 

15 Janvier 1964. 

21 - Alain GODEAU : Influence d'un champ électrique uniforme sur la scintillation dans lea gaz ra

res, 12 Février 1964, 

22 - Jean BIELLE : Stude des modifications des propriétés électroniques des jonctions PS irradiées 

par des neutrons de 14 MeV, 20 Mars 1964. 
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23 - Jacques MAUREt : Recherchée BUT le mécanisme des compteurs à étincelles du type fil-*plan 

fonctionnant done Voir, 25 Avril 1964. 

24 - Henri REME : Etude des ciblée chargées de tritium utilisées dans les accélérateurs produisant 

des neutrons rapides par la réaction (D-T), 29 Mars 1963. 

25 - Claude MALESSET : le spectrometry de masse ATLAS CH 3. Mise en oeuvre et étude expérimentale, 

28 Octobre 1961. 

26 - Claude BLANC : Etude au speatromètre de masse de l'ionisation de composés gaaeuxa 23 Janvier 

1962. 

27 - Bernard MARQUIE : Recherchée eur l'efficacité d'une chambre à étincelles, 31 Octobre 1964. 

28 - Madeleine MARQUIE : Recherches sur la fluorescence et l'ionisation dans quelques scintilUr-

teure liquides* 31 Octobre 1964. 

29 - Jean BACR1 : Contribution à l'étude de l'amorçage des déc'iarges électriques de haute fréquence 

à couplage capacitif dans les gaz, 22 Février 1965. 

30 - Pierre BAYLE : Etude du mécanisme de fonctionnement des lampes à iode à l'aide de tungstène 

radiaotifj 3 Mars 1965. 

31 - Henri BRUNET : Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des eointillateurs gazeux. Intérêt 

d'un champ électrique auxiliaire, 6 Mars 1965. 

32 - Jean RENUCCI : Mesure de la durée de vie des porteurs de charge minoritaires dans le silicium^ 

tt Mars 1965. 

33 - Liberto TORRES : La relation entre la caractéristique des chambres d'ionisation à remplissage 

liquide et l'ionisation spécifique du rayonnement inaident. Application à la 

dosimetric, 26 Mars 196S. 

34 - Jacques COULY : Sur la détection sélective des produits de fission gazeux, 29 Avril 1965. 

35 - Manuel JUAN : Contribution à l'étude de la mobilité des petits ions radioactif's, 30 Juin 1965. 

36 - Jean-Pierre B0UT0T : Les spectres de fluorescence des gaz rares excités par des particules al

pha en présence d'un champ électrique constant, 2 Novembre 1965, 

37 - Jacques REY : Application des techniquee de spectrométrie de neutrons rapides â l'étude des 

réactions nucléaires induites par des ions de lithium, 3 Novembre 1965. 
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38 - André PEYRE-LAVIGNE : Application à la méthode des quatre pointes à la détermination de la 
résistivité de pavés de silicium de géométrie variable, 26 Novembre 1965. 

39 - Jean FERRE : Sur l'influence d'une induction magnétique uniforme auxiliaire sur l'amorgagê des 

décharges électriques de haute fréquence à couplage capacitif dans les gaz, 11 

Décembre 196S. 

40 - Aimé DRUILHET : Diffusion de la radioactivité naturelle de l'air dans les basses oouohee de 

l'atmosphère, 7 Janvier 1966. 

41 - Michel CANCE : La mesure des durées de vie des niveaux d'énergie des gas rares excitée par 

des particules alpha. Rôle joué par un champ électrique auxiliaire, 15 Janvier 

1966. 

42 - Jocelyn GARCIA ; Studs et réalisation d'un spectrometry de masse équipé d'une source d'ions à 

excitation électrique de haute fréquence, 28 Février 1966. 

43 - Henri RAKQTONDRAFARA : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-tniller à cathodes activableo. 

Application à la dosimetric dee neutrons rapides, 1er Mars 1966. 

44 - Jean-Paul PATAU : Propriétés des chambres d'ionisation cylindriques remplies d'un liquide dié-

leotrique. Leur application à la mesure de transferts linéiques d'énergie, 

4 Mars 1966. 

45 - Michel NIEL : Diffusion élastique des neutrons par le tritium à 14 MeV, :3 Avril 1965. 

46 - Jacques GALY : Etude des saintillateurs gazeux sous fortes pressions. Application à la détec

tion des neutrons de 14 tieVt 4 Mal 1966. 

47 - Pierre SEGUR : Calculs de fonctions de distribution en énergie des électrons dans des gaz 

faiblement ionisés, 4 Mai 1966, 

48 - Marie-Lou ise HUERTAS : Etude de la mobilité des ions ti& ThB, dans différents gaz, 6 Juin 1966. 

49 - Benigno ARMAS : Mesure des pressions au moyen de Jauges â source radioactive émettant des par

ticules bêta* Application aux tensions de vapeur d'eau, 30 Juin 1966. 

50 - Jean-Pierre TRAPP : Recherches sur le mécanisme dee chambres â étincelles, 30 Juin 1966, 

51 - Alain BORDENAVE-M0NTESQUIEU : Etude de la distribution des énergies des ions positifs produits 

par une source d'ions â excitation électrique de haute fréquence, 

17 Octobre 1966. 

52 - Pierre CMAPUT : Application de l'effet- photomagnéto-électrique à la neeuve de li durée do vie 

des porteurs de charges minoin-taires dans le silicium, 2 Novembre 1966. 
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53 - Monique EYCHENNE : Le dosage dee impuretés de tungstène au moyen de l'analyse par activation. 

Application à l'industrie à\e lampes, 3 Novembre 1966. 

54 - Alain CHAPUIS ; Mesure de la concentration du radon et d» la granulométrie des ions radioactifs 

dans une mine d'uranium, 4 Novembre 1966. 

55 - Jean-Claude BEUGNON : Etude des produite de fiseion gaseux présentant une chaîne de filiation, 

23 Décembre 1966. 

56 - Henri FAYE : Contribution à l'étude âee déchargea électriques de haute fréquence done une in

duction magnétique longitudinale. Application à la aourae d'ions de haute fré

quence, 13 Avril 1967. 

57 - Daniel GUEDAL1A : Contribution à l'étude do la radioactivité naturelle de l'atmosphère t dé

tection de l'actinon (Rn-329) et mesure du thoron (ifn-ZSO) sortant du sol, 

1er Juin 1967. 

58 - Pierre CAMINADE : Une méthode de calcul de l'énergie moyenne nécessaire pour créer wme paire 

d'ions dans des diélectriques liquides, 9 Juin 1967. 

59 - Jean-Marie CHAMAYOU ; Analyse et simulation des spectres de douterons de recul crée? sous 

l'impact de neutrons rapides, 30 Juin 1967. 

60 - Botta LONG ; Contribution à l'étude de la diffusion élastique dee neutrons de t.,/0 *'aV par des 

noyaux de deuterium, 30 Juin 1967. 

61 •• Ramon VÎLAGINES : Application d« l'effet photovoltaique à la dosimetric des rayons X et gajma, 

10 Octobre 1967. 

62 - Philippe LA6UENY : Mesure de la fluence de neutrons rapides au moyen de la variation des capa

cités de jonctions PN de silicium, 10 Octobre 1967, 

63 - Louis-Christian BERNARD : Interprétation de la distribution des énergies des ions positifs 

produits par une source d'ions à excitation électrique de haute fré

quence, 10 Octobre 1967. 

64 • René DELARO : Variation avec la température de la conductibilité électrique (naturelle et sous 

rayonnement) des liquides diélectriques. Application à la mesure de l'énergie 

d'activation liée à cette conduction, 13 Décembre 1967. 

65 - Roger MEDIQNI : Détermination du taux de fissions induites dans un milieu sous-critique donné, 

14 Décembre 1967. 

66 - Bernard MAUREL. ; L'exploitât ion industrielle de la néthede de mesurej par radionuclides entraC-

nê, de la densité de Vémulsion (eau-vapeur), s'éeoulant dzns les tubes écrvis 

dea chaudiârea t séquestration, sécurité, 23 Janvier 1968. 
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67 - André COSTA : L'emploi d'indicateurs radioacUfs naturels dans l'itude de la ventilation d'un 

local, 5 Février 1968. 

68 - Anne-Marie MARTY •. Contribution à l'itude d'ione raâioaatift data l'air, 6 Février 1968. 

69 - Maurice DARRES : Propriétés de compteur» de Gcigor-mller à cathodes aotivabUa. Application à 

Ui dosimetric des neutron» thermique», 15 Février 196B, 

70 - Gérard SERROT : Contribution i l'étude de la diffusion et des instabilités dans un plasma de 

haute fréquenae à couplage capacitif, 29 Février 1968. 

71 - Marc LACROIX : Hise au point d'une toahniquc de mesure des concentrations en deuterium de» 

eaux naturelles par spectrométrie de Tuasse, 14 Mars 1968. 

72 - Francis LABERNEDE : Etude cinétique de la luminescence des gaz rares excité» par des particu

les alpha en préeenae d'un champ électrique continu, 29 Juin 1968. 

73 - Jean MAZARS : Contribution é l'étude du spectre d'énergies de» ion» extraite d'une source à 

excitation électrique de haute frequence, 30 Octobre 1968. 

74 - Jean-Pierre DECARSIH : Méthode de mesure, utilisant les radionuoléides, permettant de contrô

ler l'alimentation des brûleurs de chaudière d'une aentrale thermique, 

30 Octobre 1968. 

75 - Jean-Pierre LACOMBE : Contribution à l'étude de la radioactivité des précipitations, 30 Octo

bre 1968. 

76 - Francis CLAVERY : Recherches sur la fonction de distribution en énergie des ions at des élec-

trona dans un plasma à excitation de haute fréquence, 31 Octobre 1968. 

77 - Charles PICCO : Recherches sur les compteurs proportionnels à file anodiquee et cathode plane 

fonctionnant à l'air libre, 12 Décembre 1968. 

78 - Jean-Claude DUPRE : Recherches sur la barrière de potentiel âee jonctions PS du type "i barriè
re de surface", 19 Décembre 1968. 

79 - Georges VIDAL : Recherches sur les fluctuations de l'amplification électronique dans lea gaz, 
13 Janvier 1969. 

80 - Jean-Claude JAUREGUy : Contribution d la spectrométrie gamma. Identification et mesure des fai

bles activités par le dépouillement sur ordinateur de spectre» complexée, 
21 Janvier 1969. 

81 - Jean-Régis RAHIERE : Adaptation d'une source à excitation électrique de haute fréquence d un 

filtre de masses quadrzpolaire». Application à l'étude d'un faisceau 

d'ions. Etude particulière des plasmoidee, 6 Février 1969. 
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82 - Christian SAINT-MARTIN : Etude do la variation des températures électroniques et des densités 

électroniques danv un plasma à excitation électrique de haute fréquen

ce, 21 Février 1969. 

83 - Serge LAURENS : Contribution â Vétude des effets de Vioduve de eoaium at des isotopes I 

et I siu* le métabolisme azoté et iodé d'un tunicien : "microsoomus eabar 

tiere Roule". (Physiologie végétale) , 30 Avril 1969. 

84 - Jean-Louis LAURENT : Contribution à l'étude de la diffusion turbulente à l'aide d'un indica

teur radioactif naturel : mesure du flux de thoron (Rn 220) sortant du 

sol, 6 Juin 1969. 

85 - Jean BARTHE : Etude du déclin de la fluorescence des verres radiophotoluminescente. Applied" 

Hon à la dosimetries 30 Juin 1969. 

86 - Monique BAYLE : Etude sur la multiplication électronique dans un gaz soumis à un champ électri

que hétérogène, 29 Juin 1969. 

87 - Jean-Noël CAPDEVIELLE : Grandes gerbes de l'air eu rayonnement cosmique et interactions nuclé

aires de hautes énergies 10tZ eV à 10Si eV), 30 Juin 1969. 

8S - Alain LOPEZ : Mesure de la granulométrie des aérosols radioactifs dans une mine d'uranium, 

30 Juin 1969, 

89 - Gu,y MARION : Contribution â l'étude tien iotui atmosphériques, 30 Juin 1969. 

90 - Êeorges CR0ZAT : Contribution â l'étude de la répartition verticale des éléments radioactifs 

à vie longue dans l'atmosphère, 30 Juin 1969. 

91 - Adatna COU LI BALI : Contribution à l'étude de la contamination par les rétamées radioactives. 

Calcul des protections, 9 J u i l l e t 1969. 

92 - André LANLIGNEL : Contribution à l'étude des gaz relativistes de Fervi et de Boee, 1er Octobre 

1969. 

93 - Charles REO0N ; Etude du comportement en température de quelques scintillateurs solides, 

3 Octobre 1969. 

94 - Bernard LEROY : Spectvomêtrie gœma d'élénents radioactifs â vie courte : application â l'étu

de dans l'atmosphère du déséquilibre (radon-descendants) et à la détection de 

certains produits de fission, 17 Octobre 1969. 

95 - Thérèse BARTHE ; Influence des produits de radioluse sur la aonâuctivitê résiduelle de mélan

ges ie iri*^éthyl~2, L, 4 r-ent&ie et de tétrachlorure de aarbom. Applï-saticn 

poasible â la mesure de doses élevées de rayons X et gœma, 28 Octobre 1969. 

96 - Jean-Marie CSRY : Etude et réalisation d'une charàve à "streaners", 31 Octobre 1969. 
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97 - Georges MASON : Simulation du ralentissement dee êleotrons d'énergie inférieure à 2 MeV par 

la méthode de Monte-Carlo* 19 Décembre 1969. 

98 - Bernard AOROGUER : Etude de la diffusion de matière done la troposphère, à l'aide d'indicateurs 

radù natifs naturels% 26 Février 1970. 

99 - Irenée ALET : Stuâe des ions atmosphériques par speotrométrie de masse* 29 Juin 1970. 

100 - Jacques ANNO : Utilisation du nitrate de cellulose pour la détection des particules alpha* 

30 Juin 1970, 

101 - Christian CABRÛL : Réalisation d'un compteur de noyaux d'Aitken automatique et portatif* 

29 Juin 1970, 

102 - S. SOBHANIAN : Réalisation d'un epectromètre pour l'étude des sections efficaces doublement 

différentielles d'éjection d'électrons dans les collisions (ions-atomes)(10 à 

140 keVj3 12 Mai 1970. 

103 - Pierre MILLET : Mécanisme de la post-luminescence de X*azote irradié par des particules alpha* 

30 Juin 1970. 

104 - Jean-Claude CALVET : Contribution à l'étude du développement du "streamer" dans un champ élec

trique impulsionnel, 18 Décembre 1970. 

105 - Alain CHABOT : Etude expérimentale et sur modèle numérique de l'équilibre radioactif entre le 

radon et see descendants à vie courte dans les mines d'uranium* 26 Février 1970. 

106 - Jean-Claude CHAN0URDIE : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère dee cons

tituants mineurs, 26 Octobre 1970. 

107 - Jean-Claude CREST1A ; Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère dee consti

tuants mineurs* 26 Octobre 1970. 

108 - Jean-Claude C0UTURAUD : Evolution des particules neutres ultra-fines, 29 Juin 1970. 

109 - Yvan DEL0S : Détection du radon dans la ruer et dans l'atmosphère, 12 Juin 1970. 

110 - Jacques DESBARATS : Mesure des pressions de vapeur des amalgames d'indium* 30 Juin 1970. 

111 - Bernard 0UCLOS : Contribution à l'étude par spectroscopic déroulée dans le temps des plasmas 

engendrés par fils exploses* 17 Décembre 1970. 

112 - Georges DUTFA : Emde dee ions atmosphériques par spectrométrie de temps de vol* 29 Juin 1970. 

113 - Alain JULIAN : Etudes des différents dispositifs de prélèvement en altitude dee aérosols, 

19 Novembre 1970. 
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114 - Michel LAPEYRE : Etude de* mélangea diélectriques alcanea-tétraahlorure de carbon» aoua irra

diation X et gamma s application à la dosimétrie dos rayons Xt 3D Juin 1970. 

115 - Danlële MOLINA : Mesure absolue des sections efficaces totales d'éohange de aharge et de perte 

d'électrons pour dea ions flj, H* lit d'énergie comprise entre 1 et 60 heV 

rencontrant une aible de vapeur d'eau, 9 Janvier 1970. 

116 - Monique PEYRE-LAVIGNE : Amélioration dea contacts ohmiques et redresseurs sur les diodes de 

ailicium â barrière de surface, 27 Mai 1970. 

117 - Bernard RAYNAL ï Réglage et étalonnage d'un apectromètre beta* Etude des spectres d'éleotrons 

de aonvereion des radiormolêides S0?Bi, 10$Câ, 13SRa, 14 Février 1970. 

118 - Bertrand RÛUZAUD : Etude de la diffusion atmosphérique â l'aide d'un indicateur radioactif 

gazeux, 12 Juin 1970. 

119 - Jean SOUK : Contribution â l'étude des instabilités dans les décharges électriques de haute 

fréquence, 23 Février 1970. 

120 - Michel TERRISSOL : Détermination du rendement de scintillation d'un scintillateur liquide, 

19 Novembre 1970. 

121 - Yves 5ALAMER0 : Etude de la post-luminescence des mélanges d'azote et d'oxygène irradiée par 

dee particules alpha, 10 Juin 1971. 

122 - Jean-François DENES : Simulation d'une avalanche électronique dans l'hélium par une iréthrde 

du type Monte-Carlo, 5 Février 1971. 

123 - Pierre CHATELARD : Recherchée sur la aitzulation électronique dans un gaz soumis â un champ 

électrique continu» 29 Avril 1971. 

124 - Argentine CORTINA : Contribution à l'étude des fonctions de distribution en énergie des élec

trons dans un gaz faiblement ionisé, 30 Avril 1971. 

125 - Robert GROB : Réponse de chambres d'ionisation à liquide dans des faisceaux puisés de photons 

et d'électrons. Inhibition du courant d'ionisation par des composée à caractère 
électronégatif, 25 Février 1971. 

126 - René LAGUERRE : Speotrométrie des neutrons fondée sur la réaction 8ùi(n,a)3ti et l'utilisation 
des détecteurs à barrière de surface, 30 Juin 1971. 

127 - Jean-HiChel B0YER : Détection du temps réel de séjour dans l'atmosphère d'un indicateur lursi-
neseent, 30 Juin 1971. 
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128 - Jean-Pierre RAMY : Mesure do t*Anergic moyenne nécessaire pour tréor une paire d'ions done 

lee liquides diélectriques BOUS irradiation alpha. Etude de l'inhibition 

de l'ionisation dans ces composast 27 Octobre 1971. 

129 - André SAINT-PAUL : Simulation de la diffusion des photons de l'ordre de 7 tfav ot ,fr ?^u,-n 

électrons secondaires au voisinage d'une interface* 30 Juin 1971. 

130 - Claude SAVY : Simulation du ralentissement des électrons d'énergie inférieure à 200 MoV, 

20 Décembre 1971. 

131 - René PRADAL : Mesures des sections efficaces globales de production des fragments issus de la 

dissociation de H^ et ti^ par collision avec de la vapeur d'eau, dans la game 

d'A-ctyies de Z à 50 keVt 14 Awll 1972. 

132 - Jean-Marie ANGLES î Réalisation et étalonnage d'un di-^-*'cif expérimental destiné à mesurer 

la perte d'énergie subie par des ions entrant en collision avec des atomee 

de gaz rare, 8 Décembre 1972. 

133 - André GLEIZES : Analyse des spectres d'énergie des électrons d'auto-ionisation dans lea col

lisions R+-tie t?0 à ISO ke.VJJ 8 Décembre 1972. 

134 - François ALBUGUES : Etude de l'inhibition de la luminescence de l'azote pour l'anhydride car

bonique, le méthane et la vapeur d'eau, 29 Septembre 1972. 

135 - Michel CAPDEROU : Etude de l'arc électrique. Détermination des coefficients d'absorption mo

nochromatique des rar'.es de l'argon neutre* 21 Décembre 1972. 

136 - Jean-Marc WAUQUIÊR ! Eêalisation d'un système d'échantillonnage â intégration. Application à 

l'étude de la fluorescence des verres radicphotoluininescentSj 6 Juin 
.•972. 

137 - Daniel POUCH : Influence du milieu sur l'enregistrement des particules alpha dans le nitrate 

de cellulose, 30 Juin 1972. 

138 - Anne-Marie MALMARY : Mécanismes de conduction à travers des couches minces d'isc:.antà 

30 Juin 1972. 

139 - Marie-France NEBOT-MALMARY : Etude du comportement des atomes mêtastablee de néon dans des dé

chargea luminescentes de haute fréquence impulsionnellee de néon 

et néon-hydrogène, 18 Février 1972. 

140 - Michel PUECH : Contribution à l'eL^d* des phéKvmènes d'agglomération des ions azmcsp'Jrigues* 

1er Mars 1972. 

141 - Jean-Louis DOMERGUE : Identification at variation des concentrations de quelques éléments 

constitutifs des a&ro ois atmosphériques en zone intertropicalet 

6 Jui l le t 1972. 
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142 - Michel RODIERE : Deeexcitation dee niveaux d'autoionisation de l'hélium excité par impact de 

protom, 4 Ju i l l e t 1973. 

143 - Jean-Louis ART1GUE : Processus de disparition d'états excitée de l'argon, 6 Avril 1973. 

144 - Robert KELLER : Etude et résolution numérique de l'équation de Boltzmann doe gaz faiblement 

ionisés en milieu hétérogène et en régime stationnaireJ 5 Jui l le t 1973. 

145 - Faghîh HABIBI : Etude de l'arc électrique. C-*mparaieon entre diverses méthodes de mesure de 

la température, 15 Mal 1973. 

146 - Dlmitrios KARABOURNIQTIS : Etude dee niveaux $ P du mercure dans dee déchargea (meroure-gaa 

rare) excitées en basses frêquencest 6 Juin 1973. 

147 - Pierre SIMON : Etude d'une décharge (mercure-argon) excitée en basse frêquenoeJ S Jui l le t 

1973. 

148 - Bernard OKSMAN : Ead-'.olyee ganzsa de Vhexane et de mélangea d'hexane et de tétrachlorure de 

aaibone, 11 Octobre 1973. 

149 - Gérard BOUVARD : Déclin de la fluorescence des nerves radiophotolumineacenta. Application aux 

faibles irradiations, 9 Novembre 1973. 

150 - Jean-Marie PE'"*'K"TER : Contribution à l'étude du contact métal-semùionduateu*. Contacta oh-

miques et redresseurs;, 26 Novembre 1973. 

151 - Thanh Tuy LE TOAN : Méthode de prévision de la contamination par les retombées radioactives, 

20 Février 1973. 

152 - Bernard DIXON : Mesure en coincidence de la radioactivité B . Application à l'évaluation du 

débit sanguin total d'un organe profond (le myocarde}} 3 Mai 1973. 

153 - Alain BIAU : Etude et réalisation de deux chambres d'ionisation destinées à la dosimétrie de 
petites aourees de Californium 253, 9 Novembre 1973. 

Mesures de l'intensité des ê<~l\unges verticaux dans la couche limite plané

taire, 17 Janvier 1973. 

Etude spectrale et a3ymptoti-que de l'équation du transport multiplicatif 
ces electrons, 26 Juin 1974. 

Etude des processus prêdieruptifa dans l'azote et les mélanges héli;*m-

nëon soumis à da fortes surtensions, 1er Jui l let 1974. 

154 - Christian ALLET 

155 - Jacques LACAZE : 

156 - Michel CROKAERT 
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157 - Mohamed KADRI-HA55AM : Recherchée sur le mécanisme dea déchargée a'établiaaant done lee 

cellules dee panneaux de visualisation à parois diéleatriquea, 8 
J u i l l e t 1974. 

15B - Alain GlEIi.ES : Etude de l'arc électrique. Détermination des populations dee niveaux Wéaata-

bles de l'argon neutre, 14 Mal 1974. 

159 - Hanna KAFROUNI : Etude de l'are électrique. Propriétés du régime tranaitoire aprèa la coupure, 

•> 1er Juillet 1974. 

160 - Michel MALBERT : Détermination dee grandeurs miarodoûimétriquee date un milieu eerti-infùni, 

par la simulation du transport d'électrons de S MeV, 23 Janvier 1974. 

161 - Morokad EP : Simulation du transport dea électrons d'énergie inférieure à 1 tev par une mé

thode de Monte-Carlo, 11 Juin 1974. 

162 - Bernard AUBERT : Etude quantitative de la fixation d'isotopes radioactifs dans l 'oiyaniem^ 

14 Octobre 1974. 

163 - Alain BARUSSAUD : Photons du Co. Dosimetric à l'intérieur du collimateur d'une bombe. Ac

tion sur un film de triacetate de celluloaet 31 Octobre 1974. 

164 - Alain BRIDIER : Etudes dosimetriqy.es et microdoaimétriques de faisceaux de particules à trans

ferts linéiques d'énergie élevée^ 14 Novembre 1974. 

165 - Philippe FACHE : Etudes dosimêtriques et microdosimêtriquea de faisceaux de particules à 

transferts linéique d'énergie élevée, 14 Novembre 1974. 

166 - Ginette MARINELLO : Etude dosimétrique d'un faisceau de rayons X de 25 MV émis par un accélé

rateur linéaire en vue de son application à la médecine et à la biologie, 

14 Octobre 1974. 

167 - Marie-Louise RIBA, née de BONALD : Radio-oxydation de l'isopropyl-4-pyridine. Analyse des 

produits réactions par chromatographic en couche mince, 

28 Novembre 1974. 

163 - Françoise S0UBIR0U : Etude par effet Uossbâuer de la radiolyae de divers aele de fer à l'état 

aolide, 19 Décembre 1974. 

169 - Robert BELMAS : *•> du rapport ci/ffa dans l'atmosphère continentale. Apport de matière ocêar 

ni-qi/ continent européen^ Z Ju i l l e t 1974, 

170 - Philippe DRUE'* du feint intertropical à l'aide d'indicateur/* radioactifs, 25 

Octobre 1974. 

http://GlEIi.ES
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171 - Alain COSTECALOE : Application du lidar à l'étude de la basse atmosphère, 2 Décembre 1974. 

172 - Marie-Jeanne 6ERNIS : Contribution â l'étude de'la source et les caraotôrietiques physiques 

des noyaux d'Aithen en site urbain, 2 Décembre 1974. 

173 - Guy CAUTENET : le monitoring de la stabilité verticale en site urbain â l'aide d'un indica

teur radioactif, 2 Décembre 1974. 

174 - Jean-Michel ROYER : Le continuum proche ultra-violet du xénont pour un domaine de pressions 

comprisse entre 50 et 200 torrs, S Décembre 1975. 

175 - Gabriel BIRAGUE-CAVAILLE : Réalisation et mise en oeuvre d'un dispositif d'acquisition et 

d'exploitation numériques des caractéristiques de sondes électro

statiques de Lanamuir, 13 Juin 1975. 

176 - Antoine DIMITRIADIS : Modélisation d'une décharge mercure-gaz rare (Ar, Ne} excitée en basse 

pression et basse fréquence (0 â 20 WfeJ, 8 J u i l l e t 1975. 

177 - Aristide VELOMPANAHY : Contribution à l'étude des conductions naturelle et induite par rayon

nement gamaa du cobalt $0 des verres aux irtétaphosphates, activés à 

l'argent^ U Janvier 1975. 

178 - Robert BELMAS : Etude expérimentale et théorique de l'êvt*lution des populations ioniques in

duites par irradiation dans les mélanges d'hydrocarbures liquides et de solu

tés capteurs de charges, 31 Octobre 1975. 

179 - Samaïla JITAO : Simulation par la méthode de Monte-Carlo de l'influence des canes condensa

teurs sur le spectre énergétique et directionnel d'un faisceau de photons de 

25 MeV, 30 Janvier 1975. 

180 - Gueck Huoy SEO : Détermination au point de mesure d'une chambre d'ionisation cylindrique â 

remplissage gazeux, par la méthode de Monte-Carlo, 12 Mai 1975. 

181 - Jean FOURMENTY : Simulation sur ordinateur du transport des électrons de basse Mergie dar.s 

un gaz, 12 Mai 1975. 

182 - Nicole CAUSSE, née LEVEJAC : Simulation sur ordinateur de la réorganisation électronique d'un 

atome ionisé par des photons de 2 keV à loo MeV, 16 Décembre 
1975. 

183 - Serge MARCIE : Etude de la collimation d'un faisceau de neutrons rapides pour la neutrothéra-

pie, 19 Mars 1575. 

184 - Hélène AGET : Svude d'un faisceau de rayons X de 5,7 IN produit par un accélérateur lir.éaive : 

données dosimétriques nécessaires â son utilisation rtédicale, 25 Avril 1975. 
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185 - Annie AMBONVILLE : L- fonction de transfert de modulation appliquée au cas de gammagraphies 

au 60Co, 25 Avril 1975. 

186 - Mohamed MAJZOUB : Réalisation et mise au point d'un dispositif permettant l'étude dea colli

sions (•ion-atome) dans la game d'énergies (2 keV-50 keV). Etude de la col

lision He+-He dans la garnie d'énergies (6,5 keV-30 heV), 6 J u i l l e t 1976. 

187 - Henr? MERCHEZ : Contribution à l'étude de V'autoionisation dans la collision He*/He entre 10 

* et 140 keV, 20 Décembre 1976. 

188 - Françoise OELFAVERO : Etude cinétique de l'excitation dee états s ¥ de S^ par transfert 

d'énergie â partir du néon, 14 Mai 1976. 

189 - Irênée PAGES : Etude de l'ara électrique. Détermination des densités d'atomes nétcctahlee dans 

une décharge en extinction, 21 Janvier 1976. 

190 - Saci'a BENZAID : Etude de l'arc électrique : mise en évidence des écarts â l'ETLC, 29 Avril 

1976. 

191 - Michel BORDAS : Réalisation et mise en oeuvre d'une chatne de mesures speatroBCOpiques, 29 

Juin 1976. 

192 - Hédl BEN KftAIEH : Etude de l'ara électrique. Détermination des densités de particules dans un 

arc en extinction, 8 Novembre 1976. 

193 - Elisabeth TH0RES0N, née NOUALS : Simulation de la détection de certaines tumeurs endoculairea 

au moyen de l'effet Cevenkov, 20 Février 1976. 

194 - Jean-Pierre MANENS : Modèle de simulation du transport des électrons d'énergie inférieure â 

30 keV. Application à quelques milieux gazeux, 30 Janvie 1976. 

195 - Roland PANDELLE : Simulation de l'effet de caches diffuseurs d'électrons sur les surfaces iso-

doses dans un milieu biologique^ 29 Octobre 1976. 

196 - Philippe CANADAS : Contribution théorique et expérimentale à, l'étude de la chai'ge spatiale 

dans certains dispositifs utilisant l'effet de "couronne", 23 Janvier 1976. 

197 - Maryse REULET : Etude par radionucléides de l'action du cadmium sur les macrophages alvéolai

res, 1er Ju i l l e t 1976. 

198 - Denise LAPLANCHE : Post-Uaninescence de l'excimère XeG dans les mélangea Xe-Op, 8 Février 1977. 

199 - Xavier LELUBRE : Contribution à l'étude cinétique des émissions proches UV du xénon, 4 J u i l 

l e t 1977. 

200 - Marie KARABOURNIDTIS, née LEFTAKI : Etude d'une décharge de mercure haute pression excitée â 

50 Ha, 28 Juin 1977. 
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201 - Jean-Marc BAGNEUX : Application de l'interférométrie laser au diagnostic d'une décharge hore 

d'équilibre, 20 Décembre 1977. 

202 - Mohamed BOUDOEMA : Etude de VautoionUation dans -la collision He°/He zntre 10 et 140 keV, 

6 Jui l let 1977, 

203 - Adrien MOUNGENGUI-PAMBOU : Etude dee collisions Be+/He entre S et IS fceV, â faible angle de 

diffusion* Amélioration du dispositif expériizzntal : utilisation 

d'un filtre de Wien, 6 Jui l le t 1977. 

204 - André SERRA : Conduction naturelle et induite par rayonnement gamma de couches de silice et 

de verre au métaphosphate d'argent, déposées par pulvérisation cathodique en 

radio fréquence, 26 Janvier 1977. 

205 - Evangel os SB0NIAS : Etude expérimentale et thêoriqu •: de la capture de charges par divers solu

tés dans le oyolohexane soumit à une irradiation ionisante, 25 Mars 1977. 

206 - Alain NOEL : Influence de la température et du champ électrique eur la réponse dee verres rar 

diophotolumineseente, 9 Juin 1977. 

207 - Maria-Angeles MENGUAL-GIL : Etudee parallèles de la conduction naturelle et induite par le 

rayonnement garma du Co dans un verre au métaphosphate d'argent 

et dans la silice, 5 Jui l let 1977. 

206 - Jacques BONNET : Etude de l'ionisation de relances d'aloanes et de solutés capteurs d'élec

trons irradiés par les photons du Cobalt S0, 4 Octobre 1977. 

209 - Guy BRUNET : Etude de lampes â résonance de gaz rare (205 im 4. X < lui nm), pour la photo-

ionieation d'aloanes liquides, 22 Novembre 1977. 

210 - Dominique GRELOT ; Mesure des mobilités électroniques et des constantes de vitesse de capture 

électron-soluté dans des hydrocarbures liquides, 19 '^j-jmrn^ 1977. 

211 - Georges ESTRADE : Simulation de l'ionisation interne produite par tes électrons, et de la 

réorganisation électronique consécutive, 15 Avril 1977. 

212-Michel LHERMINE : Contribution â la simulation du transport des protons entre 300 t-teV et quel

ques MeV par la méthode de Monte-Carlo, 9 Juin 1977. 

213 - Ali MAHM0UDI : Contribution à la dosimetric clinique des sources de Californium 2S2 de 

l'Institut Gustave Rousay, 12 Octobre 1977. 

214 - Fatma BEL HADJ HAMIDA : Etude spectrométriquû des faisceaux de rayons X transmis et diffusés 

par des fantômes d'eau, de graisse et d'os de petites dimensions, 

22 Novembre 1977. 

215 - Jacques CHEVALLIER : Production et diagnostic de salves brèves et intenses de rayonnement de 

freinage de basse énergie (< 400 keV), 4 Octobre 1977. 
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216 - Jésus GONZALES-GONI : Contribution d l'étude dee iona négatifs dé. l'atmosphère, 13 Juin 1977, 

217 - André N'TSILA : Surveillance de la stabilité verticale de l'atmosphère à l'aide de radon et 

du sodar j compara/ion des deux méthodes, 21 Novembre 1977. 

218 - Mar1a-de-los-Angeles BOHRELL-CARBONELL, épouse GLEIZES : SimtUztion de répartition* le dépSte 

d'énergie dans l'eau par dee faiaaeaus d'électrons de 10 MeV et 25 MeV, 

19 Décembre 1977. 

219 - Bernard PONS-GERMAIN : Formation et disparition des exovnères responsables des émissions dans 

l'VV lointain du xénon (1?3 nm) et de l'argon (22? nm), 11 Haï 1978. 

220 - François GAYRAUD : Etude de la propagation dee fronts d'ionisation dane un gaz soumis à un 

champ imputsionml, 24 Mars 1978. 

221 - Soopaya PAREATHUMBY : Etude de la variation spatiale dee grandeurs macroscopiques dans un gaz 

faiblement ionisé3 16 Novembre 1978. 

222 - Jean-Louis HERMET : Influence de l'hydrogène sur les aaraotériBtiques d'un plasma i'argon 

dans un ara en extinction, 31 Haï 1978. 

223 - Di mi trio s KRETZAS : Profil des raies spectrales émisée par un plasma d'argon (P s 760 torr). 

Etude et application de l'élargissement des raies, 23 Juin 1978. 

224 - Hung DANG DUC : Modélisation d'un plasma d'argon* Application à une décharge d'arc station-' 

noire, 6 J u i l l e t 1978. 

225 - Jacqueline ORTET : Variation du rendement en ions libres en fonction du champ électrique ap

pliqué dans un diélectrique liquidé irradié par les photons du Co, 16 
Juin 1978. 

226 - Martine GRELOT, nÊe GENEAU : Influence de la nature de l'irradiation sur la réponse des ver

res radiophotolumineseents utilisés en doeimétrie des rayonne-

mente ionisants, 19 Juin 1978. 

227 - Michel RIMBAUD : Contribution à l'étude de la radiolyae des hydrocarbures liquides, 10 Juil

let 1978. 

228 - Jacques LESCRAINIER : Etude et cotisation d'un lecteur de verres âosimètres radiophotolumi

neseente, 12 Ouillet 1978. 

229 - Charles-Eric VERMES : Etude par simulation des caractéristiques physiques d'un faisceau de 

photons issus d'un accélérateur linéaire de S,? MeV, 19 Septembre 1978. 

230 - Bernard LAV IGNE ; Etudes physique et microdosimêtrique âee faisceaux de neutrons utilisés en 

radiobiologie, 24 Janvier 1978, 

231 - Jean BARICOS : Etude et réalisation d'un nouveau type d'ozoneur alimenté sous tension conti

nue, 10 Juillet 1978. 
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232 - Francine COHEN-BÛULAKIA : Etude cinétique du sodium au niveau da la main, par aotivation neu-

tronique "in vivo" localisée, 19 Octobre 197B. 

233 - Hasok VICY : Etude de l'efficacité relative de laradiathermoluminescenoe induite par dea 

particules a(S38Pu) dans LiF:Mg, Alfy et CaS04:Dy, 19 Octobre 1978. 

234 - Philippe BERTAULT : R3le de zone cathodique dans ta transition effet couronne-arc, 27 Octobre 

1978. 

235 - Christian BOUTINAUD : Speatro'nêtrie UV-visible dee dommages créas dans le triacetate de cel

lulose par irradiation en ions lourds et en photons gamma, 18 Décembre 

197B. 

236 - Philippe BO'JLARD : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude des sources et 

des caractéristiques physiques des particules émises en milieu urbain, 

17 Novembre 197il. 

237 - Jean-Claude DELAUNAY ; Mise au point d'un analyseur (ihromatographiT.ie peur le dosage du CC 

dans l'atmosphère, au niveau de la P.P*B., 17 Novembre 1978. 

238 - Oean-Paul MONTAGNE : Analyse des emissions VUV du krypton. Mise en évidence et êtud-3 cinéti

que des transferts d'énergie dans les mélanges Kr-Xe, 14 Décembre 1979. 

239 - Philippe SC1B0Z : Réalisation et étude expérimentale d'un arc stabilisé d'azote (F - ?8Q 

tow), 3 Juillet 1979. 

240 - Mirei l le 5EVIGNE : Ségrégation des additifs dans les déchargea mercure-thaV.ium et mercurs-

plomb, 8 Octobre 1979. 

241 - Mireil le BELLON : Influence de l'hexafluorure de soufre (S?*) sur les propriétés de gazage de 

quelques huiles pour transformateurs, 13 Novembre 1979. 

242 - Christiane GIROUY ; Contribution à l'étude expérimentale et théorique de la radiolyse des hy

drocarbures liquides, 2 J u i l l e t 1979. 

213 - Roland SABATTIER : PkotoionUation d'alcanca liquides, 8 Février 1979. 

244 - Alain DUBREUIL : Application de la méthode de Monte-Carlo au transport des neutrons. Cas par

ticulier des milieux semi-infinis homogènes (exemple de l'eau), 6 Avril 1979. 

245 - Térésa EUDALDO-PUELL : Application à la radiobiologie de la simulation du transport des élec

trons de basse énergie dans l'eau à l'état liquide, 8 Février 1979. 

246 - Jean-Claude BONFANTI ; Approche théorique et étude prêthérapeutique expérimentale de l'hyper-

thermie localisée au sein d'un fantâne, 19 Octobre 1979. 

247 - Josïane CAUMES : Mesures dosimétriquee fondamentales dans un faisceau de RX ce ÏS MV en vue 

de la détermination du rendement radioehimique G(Fe ) du dosimêtre au sut-

fate ferreza, S Mars 1979. 
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248 - Thérèse HANNA : Performance d'un tomodensitomètro* Application à Bon utilisation pour ta 

correction de la dose en présence d'hétérogénéités dans un faisceau de pho

tons de basée énergie, 7 Juin 1979. 

249 - Martine MAURY, née AMEYE : Etude de l'influence du rayonnement diffusé sur les paramétrée res

ponsables de la qualité dee imagée en médecine nucléaire, 2 Avril 
1979, 

250 - Danie' MOSSE : Détermination dee constantes radiométrologiques G(Fe ) et Wjp/e dans un 

faisceau d'électrons de SS MeV, 26 Novembre 1979. 

251 - Irenée SENTENAC : Les caches dane les faisceaux d'électrons utilisée en radiothérapie, 6 
Mars 1979. 

252 - Marc VALERO : Etude expérimentale, chez le rat wistar, de la distribution et de l'élimina

tion du cadmium en fonction du mode d'administration* Concentrations maximales 

admissibles du cadmium ÎÛ8, 13 Juin 1979, 

253 - Jean-Pierre FRANGt : Contribution à l'étude de la structure verticale dee principales carac

téristiques turbulentes de la couaîie limite planétaire, 25 Octobre 1979, 

254 - Anne-Marie FABRE, épouse BARRIE : Emissions des ions hétéronucléairos (*Lv Ar)* et (Xe Ari*. 

Analyse speatroeccpique et cinétique dans le proche UV et te visible, 29 

Février 1980, 

255 - Hervé DIJOLS : Cinétique dee transferts d'énergie dans lee mélanges Ar-Xe, 10 Décembre 1980. 

256 - Mohamed YOUSFI : Contribution à l'étude dee effets secondaires d'une décharge atationnaire 

dans l'hélium, 5 Novembre 1980. 

257 - Christian ESPARDEILLIER : Influence des vapeurs métalliques de cuivre dans un plasma d'arc 

dans l'azote, 22 Janvier 1980. 

258 - Christian MAURY : Etude expérimentale et théorique dee phénomènes de recombinaison, d'ioni

sation et de diffusion dans un plasma d'arc, 30 Juin 1980. 

259 - Jean-Luc BOURGADE : Mise en évidence expérimentale, par rotation Faraday, de champa magnéti

ques internes aux plasmas créés par interaction d'xn faisceau laser au 

néodyme sur une cible plane, 27 Juin 1983. 

260 - André JULIA : Etude, par spectroscopic de pertes d'énergie, des mécanismes des collisions 

inélastiques et élastiques dans le système He -He, 11 Jui l le t 1980. 

261 - Nathalie ROCCA-SERRA, née CHEVTCHENKO : Dosimêtrie par émission exoéZectroniqus stimulés 

de composés organiques et de cristaux ioniques, 
31 Mars 1980. 

262 - Daniel DELACROIX : Phc'-oionisaticn de quelques diélectriques liquides non polairee, 25 

Novembre 1980. 
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263 - Christian CAREL : Contribution à la simulation du transport des proton* entre quelques MeV 

et quelques keV par la méthode de Monte-Carlo* 

264 - Marie-Agnès COMBES : Simulation du transport d'iileotrons de basse énergie dans diverses formes 

de carbone, 25 Novembre 1980. 

265 - Hee Dong RANG : Mesure des'fluenees de neutrons dans le domaine d'énergies 0,4 eV-10 keVt 

U Mars 1980. 

266 - Dirai trios LEFK0P0UL0S : homographie d'émission par ouvertures codées. Etude des propriétés 

d'un réseau aôné de fresnel linéaire, en vue de son utilisation en 

imagerie en médecine nucléaire, 21 Mal 1980. 

267 - Marcel RICARD : Dosimetric par électrets. Application au diagnostic, 25 Juin 1980. 

268 - Anne-Marie GASQUE : Contribution à l'étude de la radioréduction y des aétones furyliques dans 

IHso-propanol, 5 Décembre 1980. 

269 - Elvira-Beatrlz KAÏZ ; Application de la dosimetric par radiophotolumincecence â l'étude expé

rimentale de l'indice d'équivalent de dosas 9 Décembre 1980. 

270 - Nidhala AL ANI : Contribution à la détermination expérimentale du ooeffioient massique d'ab

sorption en énergie (U^/Q)* Application au cas du carbone à 60 keV, 19 
Décembre 1980. 

271 - Joël NOILHAN : Contribution à l'étude du microclimat au voisinage d'un bâtiment* 19 Mars 1980. 

272 - Jean VIGUIER : Contribution des petites échelle* " 7t diffusion dans une couche atmosphérique 

stable, 24 Octobre 1980. 

273 - Michel ESPAGNAN : Spectroscopie et cinétique des espèces ioniques hêtêronucléaires HrXe et 

NeAr*t 3 Décembre 1981. 

274 - François LALAU : Détermination du charnu électrique de charge d'espace dans la région catho

dique d'une décharge luminescente, 23 Mars 1981. 

275 - Georges CAUMES : Etude des décharges transitoires dans les gaz par traitement d'i-nages des 

aaméragrarmes de cinémntcgraphis ultra-rapide, 17 Décembre 1981. 

276 - Alain MEDANI : Modélisation d'un plasma d'azote, 21 Mars 1981. 

277 - Serge CLAVERIE : Automatisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectt*osaopiquesr 

16 Octobre 1931. 

278 - Pierre FRAGNAC : Etude cep raies du triplez visible dans une l^rtpe au merczwc 'VJI,C<Î pivsnicn, 

26 Octobre 1981. 
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279 - Michel LAGRECA : Etude expérimentale et modélieation de la colonne positive d'un ara d'azote 

(P s 2 atm), 30 Octobre 1981. 

280 - Bernard VISENTIN : Contribution à la mesure des densitée électroniques dans un plasma, lore 

de l'interaction d'un faisceau laser sur une cible plane, 8 Janvier 1981. 

281 - Aktar SHAMSALDIN : Etude de IHoniaation induite dans le dimetkyl-2,2 propane par lea photons 

du 60Co, 9 Mars 1981. 

282 - Chantai BE". G NES, née BRASEY : Collisions 5*-;«. Etude des proceaaus élastique et inélastique 

pour ?,& key £ £ - ^ S 40 keV et o,È5a S 6 ^ i 1,S°, 5 Mars 

1981. 

283 - Ioannis KANDARAKIS : Etude de l'effet post-collision dans les spectres d'électrons d'auto-

ionisation dans la collision Be*-fie, 6 Novembre 1981. 

284 - Christine CAZES : Etude âosimêtrîqm de l'iridium 192 par la méthode de Monte-Carlo, 

7 Juillet 1981. 

285 - Jean ANDRE : Réchauffement du sang en circulation extra-corporelle dans un champ électroma

gnétique de haute fréquence, 24 Septembre 1981. 

286 - Martine CERUTTI, née HASSOUTIE : Etalonnage de détecteurs dans un faisceau de neutrons mono-

énergétiques, 26 Mal 1981. 

287 - Brigitt" BONHOMME» née VÛLLE : Etudes électrophysiologiques sur rétines en survie. Effets 

des rayons X. Effet d'un poison rétinien, 9 Novembre 1981. 

288 - Albert LISBON A : Dosimetric en radiodiagnostia ; la fiche individuelle d'irradiation. Appli

cation âosimétrique des electretst 24 Septembre 1981. 

289 - Suzanne NAUOY : Etude de la dosimétrie par thevmoluminescence et dee jonctions â ssmi-oon-

duateurs ; application à la dosimétrie des irradiations du cci'ps entier en 

vu* de greffe de moelle osseuse, 14 Mai 198t. 

290 - Georges PUEl : Etude des faisceaux d'électrons. Application au calcul d'isodoscs par ordina

teur dans les milieux irradiés par des électrons âe haute énergie, 24 Septem

bre 1981. 

291 - Gilles LECÛUTEUX : Contribution à l'étude de la source et des caractéristiques physiques de 

l'aérosol atmosphérique en milieu naturel, 6 Février 1981. 

292 - °h111 ppe LESTIEU : Contribution à l'étude de la nature des ions de l'air atmosphérique, 

6 Février 1981. 

293 - Gnîhanko HADTNK0 : Etude climatologique de la stabilité verticale de la basse avnasphire, 

2 Novembre 1981. 
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E - DIPL6ME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 

numéros d'ordre depuis 1» création du Centre 

1 - Edith ATTALI : Etude aaaparative des scintillotsurs pour les parHoulea ionisantes e t les rayons 

25 Février 1959. 

2 - Christiane LASSALE : Réalisation d'un ensemble de fabrication de compteurs de Geiger-MUller. 

Son application à l'étude de remplissages contenant du cyclopropane, 

20 Février 1959. 

Réalisation et èUuU d'une chambre d'ionisation destinée â la mesure de résis

tances électriques de très grandes valeurs, 1er Juin 1959. 

Realisation et étude de chambres d*•ionisation remplies d'un liquide diélectri

que. Octobre 1959. 

Lee problèmes de pertes de charge dans les fluides utilisés comme agents de re
froidissement dans les réacteurs nucléaires et l'emploi de métaux liquidée dm** 
certains réacteurs, 12 Juin 1962. 

6 - Claudine BARADAT : Mise au point sur la radioactivité artificielle de l'atmosphère, 5 Juin 1963. 

7 - André LAFFONT ; Mesure continue du rapport isotopique par une méthode de zéro asservi, 
9 Novembre 1964. 

8 - Daniele CARTAIllAC : La conductibilité électrique naturelle et induite dans les liquides orga

niques. Mise au point bibliographique et étude expérimentale, 

13 Février 1965. 

9 - Lucien DESCHAMPS : Etablissement des conditions optimales de fonctionnement des sources d'ions 

â excitation électrique de haute fréquence et couplage induotif, en l'absen

ce de champ magnétique auxiliaire, 7 Avril 1965. 

10 - Eugénie CHAZOULE : Les concentrations des RaD et RaS dans l'atmosphère. Etude bibliographique 
et mesure. ?. Juin 1965. 

11 - Fernard TROESCH : Les diodes tunnel. Mise au point bibliographique* Application â la construc

tion d'un générateur d'impulsions brèves, 9 Juin 1965. 

12 - Gérard MARROT ; Recherches sur la formation des déchargée dans une chambre â étincelles, 
30 Juin 1966. 

13 - Françoise RAVAILHE : Analyse de la concentration du lithium Cens le silicium par la méthode d&s 

quatre pointée, 30 Juin 1966. 

14 - André STEBENET : Mise au point bibliographique sur les collisions atomiques, 15 Janvier 1967. 

3 - Paule MALAROOE : 

4 - Monique PONSAN : 

5 - Jacques BQRIN : 
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15 - Jocelyne BAUDET : Lea méthodes de diagnostic dee plasma dans les déchargea électriques de 
haute frequence. Cas particulier de l'application des sondée électrostatiques, 
20 Janvier 1967. 

16 - Gérard LECOMTE : Calcul du coefficient de protection des abris anti-retombées. Miss au point 
d'une methods numérique, Il Mal 1967, 

17 - Nicole PINAUD : Etude des saintillateura à base de toluène et de âioxame. leur comportement 

en présence de molécules soufrées, 16 Juin 1967. 

18 - Jean-Jacques THOMAS : Etude des traces ionograpkiquee dans les aotidss isolants, 16 Juin 1967. 

19 - Robert CAMP6UILHEM : Contribution à V'étude de l'avalanche électronique. Misa au point biblio
graphique, 30 Juin 1967. 

20 - Françoise NAYME : Mesure du coefficient de diffusion de particules radioactives ultrar-fineo, 
17 Juin 1967, 

21 - Ouy Khuong NGUYEN : Etude pratique de la dosimetric par thermolminescence en radiothérapie, 
9 Mal 1977. 


