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A V A N T - P R O P O S 

la 4-ttuctute de ce nappant ut Identique fi cette, de* nappontA antlfUeuM : chaque gttùupz 

dz ftecheAckz du. C.P.A.T. $al£ {'objet d'une tubtUquz dl&tlnctz, dont laquelle tont donn&u ta li&te 

du ojiticlu (A), du tkïàu (T| et du comwleatlontt datu> du congiU (CI, accompagnéU de K&iu-

tnU 4uccin&t6. lu nombxu placé* en t&te t>ont tu numilûà d'ondAA, dopulA ta création du cenùtz, 

le let Janvlcà. 1957. 

la libtz du thl&u ioutenuu dépoli 26 amiiu à'alùmgz ; elle occupe, à lu &ln du nxup-

poit, une place giandl&iante. Je pente cependant que cette ti&tz, qui comporte lu tltAu du tht-

iu,ui h\dÀApent>able pout que le tecteun &al&l&&e -Vévolution dz nui izch.eA.cku dzpuli IZUK onl-

En 79*3, te bilan "numêlique." de UP* actlvitû &'(tablet alnàl ; 

- /S doctonaJU de ipicMutlté (5ème cycie\, 
- 2 doctonatA at docteuA-lngi'nleuA, 

- 17 anXlctU oïlglnaux datu, du levuu idzntl^lquu httennatlonaZu, 

- 25 commAÀcaXÀ-oru, dam du congiu zt du coZloquu àdzntl^lquei, 
- 7 ouvtagz scientifique d'zn&zlansiwLit. 

Au delà dz la héchoAU&e d'un bltan chlfâié, voici quelques événements ImpoKtanZt, de 

Cannez I9S3 .• 

I 0 / le ta.boKatolfi.Q- &'u£ zwUchl d'un nouveau PKQ^U&ZUK, Hznxl BRUN6T, zt d'un nouveau 

MaitAA-A&tl&tant, Ple/uie MILLET. 

http://izch.eA.cku
http://ta.boKatolfi.Q-
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Pan. aJUUUtiOA, tiobwt GROB, dont j'ai AouUgni ft ptu&izuU /t&pfiiitu ta. situation d'aii-ù-
tant "en buJAz", va St/tz nonne1 Mo£fte-AM4&tant... mxi& a Vlmtitut National Polytzchniquc dz 
TOULOUSE, notxi Univzuiti ayant dimntM &a totale, incapacité à fui ctvtztt m po&tz, ou a lui ob-
t&nJji une thûM^owation. 

L'UnÀjztti-Ué Kutx. tout auiii ÂmpiUA&antz en ce qui conce/tne lu COJVUIKU dz tAoi& au&tu 
cLi&iitantA, dont jz lappzlte. lu tituatiom (crf, mon lappont poun. Vanniz I982) : 

- KndKi (3LEIZES a 40 on* ; il ut doctzun. dz ApiciatUé 1197?), ag/iig£ dz VUnivzruiti 
119??], dotttuK U'Scizntu II9S0). U a onze annlu d'ancienneté" d'aiiiitant t a *on actii, If 
publication* dont £3 paau dz Phtjiicat îtzvim publi&u en Ï9I2, la dOizction dt ptuAizutu t'iuu dz 
6p&cialit£, du coniiKznzu imit&U,*. Que $aut-£L de. ptu& pouA ph&tzndAZ aux. &onctù>m dz Matfie-
Ai&i&tant ? 

- Michel AUBES a 37 ans ; *X, ut agnégé de l'Univz>uité (1912\ et rfoateu* dz tpécialiM 
(1974). Il a douze annéu d'ancienneté" d'a&ài&tant. A ion actifa, 10 publication* et comunicatiom, 
zt la detection d'une tkuz dz 4p€cialU&. Il &ait totnlemznt tz ttuwail d'un UatViz-A&iiàtant. 

- Jzan-Piz/tKZ GUELFUCCI a 39 am ; il ut ingênizuA 11966} zt doctzuK-ingénizuA. [197;). 
U a unz anci&nnzté d'a&tfAtant dz 10 am. A ion acti£, 10 publication* zt zomunicatiom, zt la 
dOizction d'une thuz dz ipicÀaliti. 

Cttte. situation ut giniàattUzz d'un pno^ond malaiiz. Pountant, du tKamhonjmatiom <&</«-
têmatiquu dz poitu pouA lu AA&i&tan&b doctzuA& u-Sci&ncu, ne canitttuznaiznt pu une conttain-
te. budgitaiAz coniiditeblz ! 

2"/ Lz CNRS continue à noué appontzn. unz aidz comidêtuxbtz, zn iai&ant pAogiuieA dz dzux 
pvA&onnu ta. itombte de *u agent* pnuznti dam tz LA 277 • 

- Jean-C£aude KIEFFER, PhD, qui pa&A&dz unz hotidz zxp&hizncz dam lz domaine du plu
mai, chauds, ut znt&é au CPAT, lz Izn QctobfuL 1983, comme. chaAgé dz AzchzAchz. Il 6'ut int&giê 
dan& lz gnoupz dz Jacquu 8RIANP, qui compte maintenant un dizAch&uA. "à plein tempo". Su connaiô-
&ancu nou& &ont du plu* gnand pnix pouA. V installation à TOULOUSE du ta&ZA. CÔ. appattznant au 
GRECO n° 04 "inttiaction ta&ZK-matULAz". 

- Jacquu IWLLAWP, ITA du CWRS, a été a^ectê" au LA 277 au lz*. Octob/iz 1W ; U toavaillz 
iuA lu maniputationà dz COA. '^iiiàation de& ana, à la coupunz. 

Czttz action accAoit faitzmznt lz potzntizl du LA 277, qui, néanmoins, nutz znzoïz Zc 
tabotLoXciAe, lz ptuA pauvre en technician* <tu dipafit&mznt dz& idzncu pluj&iquu poux, t' inge.nie.aK 
du CNRS. Cut diAZ que. noua àouhaitom que. te. CNRS pouAtaive. ion aidz zn 1964, &t Auxa-nt izt, an-
ncu Auivantu... 

3'/ A la Auitz dz la tiiunian dz t'autoamz 1982 dz la cotmuAian 03 du CNRS (devenue en 
19S3 la. comttii&ian 09), ion Pxûidznt, Hznni MARTINOT, m'tûAivait, tz 16 Novembre, 19S2, en ce* 
tZAmu : 

"La comtiAiion zxpuÀm. &a tati&faction quant à la qualité du fiuultatA obtznu* pan. vo-

http://inge.nie.aK
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tM. ^emotion. Elle a en particulier note te bon tquiHbtue dam, ta dualité, "anaty&e d u phinominu 

micnatcopiavJU-analyAe du pkènow/Lnu macJutAcopijiuu™, OMOCHA à votte domine de recherche. 

La comiAAion a jugé tftiA poàitive Vintégration de natte tabonatoine danA ta. coimunautÇ. 

nationale, notawmnt par votue participation active, à di^étentA groupement*. 

La. commiAAion attUtc votnz attention AUK l'Intégration et te développement du nouvettu 

équipu de vottie jormettion ; e l l e pantage tu conclusion* du. comité de dUvection de votte laboratoi
re iun te lait que au équipu doivent £ta.e Vent-iée-A dam ta mouvance. (?) du laboratoire''. 

Vont te cadre du dUpoAitumA du nouveau. Atatut du CNRS, ta cotmù&ijjn demande, de p\tn-
dre toute diApoAition poux OAAUKCK ta flotation du Aupontabte de pomatum, lor* du renouvellement 
de t'a&iocÀation au CNRS de votAe tabonatoÀAe, en Septembre 1W. 

Ayant Ut élu cm comité, national du CNRS en UOM J9S3, dam te cadre de ta comuiuion 09, 

j'ai décide* de cède* ta place, dÔ4 ta &ÂA de 19SS, à nan Adjoint, Serge VACQUÎB qui, depuiA ptu-

iiewu anniu, m'épaulait, avec discretion et cUicaciti, dam ta gution du LA 2??. Cette. piopoU-

tion a été acceptée pax l e connût du LA 111 et pan. te CNRS. 

4°l Ce tableau du LA 217 ut aA&ombni pan la demande de mutation â LIMOGES du ?KoiUbeun. 

BARONNET, pom. du fiai&onA peuonnelteà. Il ut powlble que cette mutation •ùvteA.vienne en 1964, 

et cela mettua OJLOKA iin à l'opération Acienti&iquo. n" S "chimie danA lu ploAmaA", bout, ia rforme 
actuelle, tout au maint, 

Se/ En rédigeant te chapitre 2 dz ce tiappont, contacté aux colt.oquu, coopérations et 

mi&iiom, je me &ui& apetcu de l'évolution tA.U iavonabtz dz notAz activité dam ce domaine. Jamais 

lu "maiU&utation& extérieure*" du CPAT n'ont été au&Ai nombizuèu et d'auA&i bonne qualité. Cut 

un Aiguë d'zfâieacité et de matuJiiti. I l &aut paAticuZilizmznt souligne* le gnond AUCC&A du sympo-

&ÀÂim AWI tu AOWICU de tumieke, entitlement organisé pan. l e gnoupe dz J, J. VAUELIHCÔURT .• il y 

eut 145 participante, contre 90 tout du symposiwt précédent, à ENSCHEPE, pourtant &GVL pioche 

d'EINVHOVEN, 

é 4 / l e AUCCU de notAe cottabonation avec l'UniveXAité de Ciete nom a incitai à demander 
au Ptio&UAeuA ViaMjiÀJDA KAHABOUHHJÛTJS d'assumeji le tôle de conseiller scientifique du LA 111, et, 

pltti particulièrement, du groupe de J. J. QAMELlttCÔURT. It vie.ndna ainsi xejoindnz J. L. TEVSS1ER, 

qui s'intéresse, au groupe ''po&t-tuminucence. de* gaz", et H. KAFRÛUNÏ, qui elt conAeWLen. du anoupe 

"anc ilect/iique à ta coupute". 

?V Lu etxAzignmentA de 3ème cycle. ennegiAfiep* à nouveau une montie importante du nom-
bAÊ de candidatuAU. Il y a 16 êtudiantA au VEA de pSuiàique dei gaz et du pùumaA, 17 au VEA de 
phyAique nadiotogique. Ce dehnÀeft VEA a entegiAtAé ptu& de 70 candidate. I l componte 11 étudiant* 
inancaiA et $ êtudiantA itnangeAA, un ei&oKt tout panticulieA étant &ait pouA la ^ofaisatton de pky~ 
6lciznA d'hôpital dam lu nations du noid de l'Antique : Algliie, Uasiac, TuniAie. 

NOUA nemeAcionA le Vha&u&euA UARC-VERGNES, qui a bizn voulu épaule*. MM. MORUCCZ e l 
VINCENSINI danA te caduc de VenAeignemk.nt de Vimagzniz en médecine, domaine important dan& le 
piognatme du PEA de phyAique 'ladiotogique. 



4 -

Au mitten de cet bonnet mumttti, une pnéoccupatùm s tu 3*M é^uipementi. Lu tubven-
tiont et tu conçut» dont noiu bénérficioiu peuiettent d'oMCKefc, danA de bonnet condition*, te 
jonctionnenent, et d'acheter de pvtiXt eiuembtet. PaA contre, nout ne ditpotont pût d'un "votant" 
jinanciex iuUiimt pout acquSfcit de* materiel* coûteux ; on, de tel* Mtlnieti t'auVivX inditpen-
tabtu *i nom vouCon* mtUnteiù/i ta fuatUl de not travaux. 

I1S3 a Ui tilt bénéfique ; nimt tomu tilt tautbtu aux liioitt (oiJct en no#ie javewi 
pa/i te CNRS ; c'ett, pou* &t tecnetcne univeititoûM. une veritable *£*ut*ec<tti»t, îiti avive t'en-
t/ioutiume et t'etp/ti* d'initiative du ofietefieut* du CPAT. Rette te Jietatd de coAtiete, intol&ui-
6£e, de not Atttttantt et de not Ma£tteA-A*4i*tanta. Peut-èt*e nom entendta-i-on en în 7 

Daittet 81AHC 
PinecteuA du C.P.A.T. 

Ce nappant, niaJUti pan. Madame %/uanr VZIXDOWIEC, a été iieplùtté zX atluiètt pal te. aeivice génênat 
oUiet du £' Unhnziiti ?<ml Sabatiet. 
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C O N S E I L DU C. P. A. T. EN 1 9 8 4 

Membres permanents : 

J. M. BARONNET. 
P. BENOIT-CATTIN, 
D. BLANC, 
.:. BRUNET, 
5. VACQUIE. 

Membres élus : 

J. BACRI, suppléant Alain GLEIZES, 
R. BOUTONNET, suppléant R. DAGNAC, 
F. BRUNETTI, 
J. CASANOVAS, suppléant R. GROB, 
J. J. DAMELINCOURT, suppléant M. AUBES, 
H. OZIADOWIEC (ATOS), Suppléant M. BELINBUIER, 
André GLEIZES, suppléant A. BOROENAVE-HONTESQUIEU, 
A. GOMES, suppléant 0. BRIAND, 
J. LOZANO (physique des gaz et des plasmas), 
P. MILLET, 
J , F. RAXH (physique radiolooique), 
J. SALON (ITA), suppléant B. LOMI, 
N. YOUSFI, suppléant P. SEGUR. 



Û 

% 



I - CONDITIONS D'ADMISSION DES ETUDIANTS 
DANS LES DEUX CENTRES DE TROISIEME CYCLE 

RELEVANT DU CPAT 

Le CPAT assure les enseignements et l ' Initiation à la recherche dans le cadre de deux 
Diplômes d'Etudes Approfondies : 

- Le DEA de Physique des Gaz et des Plasmas, 
- Le DCA ds Physique Radioiogique. 

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 es-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. 

I l est conseillé aux étudiants de faire connaître leur candidature dés que possible dans 
le cours d-;- 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 à leurs certificats et, éventuellement, des for-
mations complémentaires qu'ils ont obtenues. La liste des admis est diffusée en Ju l ie t . Une liste 
complémentaire est prévue en cas de démissions. L'enseignement commence a jne date voisine du 25 
Septembre de chaque année, pour la physique radioiogique, et voisine du 5 Octobre pour la physiqje 
des gaz et des plasmas. 

I l est recommandé aux candidats de déposer personnellement leur candidature, afin d'avoir 
une conversation avec l'un des responsables du DEA. 

Les conditions maternités sont les suivantes ; 

- Pour le OEA, les étudiants français peuvent bénéficier, dans la limite des possibilités 
offertes par l'Université, d'allocations d'études de DEA. En 1983-1984, le montant de cette alloca
tion est de 9 846 F (10 584 F pour les étudiants venant d'effectuer leur service national). 
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- Pour la preparation 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 3éme cycle par le M.R.L.Ces allocations sont distribuées dans l'ordre du classement de sor

tie du DEA. Leur montant est de l'ordre de 3 800 F par mois, durant deux années universitaires. El

les constituent une sorte de "présalaire". 

- 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.. 

I l - LE DIPLOME 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 3èrae cycle délivré par le CPAT a été celui de physique nucléaire, 

créé en 1960. En 1966, pour refléter les nouvelles orientations du laboratoire, le t i tre a été trans^ 

formé en "physique atomique", avec deux options, l'une "collisions atomiques et radioactivité", la 

seconve "plasmas". 

En Octobre 1975, ces deux options ont été refondues sous la forme d'un seul DEA, prenant 
te t i tre de "Electronique, Electrotechnique, Automatique- : gaz ionisés". Ce nom marquait le fait 
que cet enseignement relevait de TUER EEA, qui existait alors, au même titre que l'ensen-VIe des DEA 

du domaine de l'électronique, de Télectrotechnique, et de l'aitomatiiiue. 

En 1976, afin de donner à nos étudiants une formation reconnue au niveau national, nous 

avons décidé de nous associer aux universités qui assurent des enseignements voisins, à savoir : 
- Grenoble professeur 00LIQUE), 
- Nancy {Professeur FELDEN), 

- Orléans (Professeur CHAPELLE), 
- Paris 6 (Professeur BOSIN), 

- Paris 11 (Professeurs DELCROIX et FITAIREÏ, 
et de constituer un enseignement national de physique des gaz et des plasmas. 

Pour officialiser cette initiative, les présidents de nos universités ont signé une con

vention, dont voici le texte : 

Article 1 : La présente convention est conclue entre, d'une part les universités de 
Grenoble I , Nancy I , Orléans, Paris Vl-Paris XI, représentées par leurs présidents, et l'Ecole 
Polytechnique représentée par son directeur général, et d'autre part l'Université Paul Sabatier, 
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représentée par son Président. 
Article 2 : La convention a une durée de UN AN 5 compter du 1er Octobre 1976. Elle est re

nouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par simple préavis 
de quatre mois» avant la rentrée universitaire. 

Article 3 : La présente convention a pour but d'assurer une collaboration entre les uni
versités et la grande école contractantes dans l'enseignement du O.E.A. E.E.A.-Gaz ionisés (*') et des 
D.E.A. de physique des gaz et des plasmas. 

Article 4 : Les enseignements des dits D.E.A. seront organisés d'un connun accord entre 
les responsables en respectant les directives générales du dossier d'habilitation agréé par le Secré
tariat d'Etat aux Universités. Un enseignement 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 spécialités de recherche de celles-ci» 
ou des laboratoires extrauniversitaires voisins susceptibles d'accueillir des étudiants de doctorats 
de 3ëme cycle. Elles sont choisies par les étudiants» a l'échelle nationale» quelle que soit l'uni
versité oû ils sont inscrits. 

Article 5 : Le contrôle des connaissances est laissé pour 45 % a l ' initiative de chaque 
université, 30 % portant obligatoirement sur les options. Les 25 % restant consistent en un examen 
national organisé en commun et portant sur le programme de l'enseignement général. 

Article 6 : Un conseil de perfectionnement* formé des responsables de D.E.A. groupés, com
plété éventuellement d'experts invités, se réunira périodiquement pour ; coordonner les enseignements 
et les examens ; conseiller les responsables de D.E.A. pour répartir les allocations de recherche 
{D.G.R.S.T.J i conseiller la proposition des jurys de thèse ; coordonner les D.E.A. groupés avec les 
autres enseignements de 3ème cycle. 

Article 7 : L'étudiant s'inscrit dans une des universités habilitées a délivrer le D.E.A.. 
Les étudiants suivant l'enseignement général dans l'université où ils seront inscrits, ils seront 
éventuellement amenés ensuite â aller suivre telle ou telle option dans une autre université pendant 
des périodes 4fenviron un mois. 

Article 8 : Oans le cas oû cet accord impliquerait des charges financières, chaque univer
sité est libre de fixer chaque année sa participation. UÔPS le cas oû i l s'agirait de frais de dé
placement et de séjour d'étudiants, la liste des bénéficiaires éventuels devra être communiquée aux 
présidents des universités par 1e conseil de perfectionnement (article 6) . 

Les enseignements de 3ème cycle doivent recevoir une habilitation tous les cinq ans. En 
1980, notre OEA a reçu une nouvelle habilitation, avec le titre "physique des gaz et des plasmas" 
afin que son appellation devienne identique a '"riles des DEA existant â 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 h la fin du XlXerae siècle. Elle constitue la discipline de base pour l'étude des états 
dilués de la matière. 

Cependant, ses développements récents sont principalement liés aux applications des gaz 
ionisés. On dit qu'un gaz est ionisé lorsqu'il contient une certaine proportion d'électrons et ions 
positifs. L'existence de ces particules chargées libres confère au gaz des propriétés spéciales : 
(conductivity électrique, émission de lumière et d'ondes radioélectriques...). Si le gaz est complè
tement ionisé, on dit que c'est un plasma. L • plasmas constituent un quatrième état de la matière, 
faisant suite, dans l'échelle des température aux trois états classiques, solide, liquide et gaz. 

{*) Depuis 1980, le titre est le même que celui e s autres DEA. 
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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 voici une Hstr rapide : 

- astrophysique : physique solaire, astronomie relatlvlste et cosmologie : 

- géophysique : physique de l'atmosphère, météorologie, problèmes d'environnement et de pollution ; 

- sources de lumière : tubes fluorescents, lampes au Na, au Hg et aux halogénures métalliques, la

sers S gaz (He-Ne, Ar+, CO. C0 2. KrF, HF...) ; 

- électrotechnique : disjoncteurs, lignes haute tension, etc.. ; 

- télécommunications : propagation des ondes radios dans la haute atmosphère, télécommunications 

spatiales ; 

- aérodynamique : écoulement dans les tuyères, ondes de choc ; 

- 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, sphéroïdisation de poudres ; 

- chimie et métallurgie : synthèse chimique (0 3 > H 2 C 2 , oxygène singulet...), traitements métallur

giques (au four électrique) ; 

- énergétique : recherche sur la fusion nucléaire contrôlée, magnètohydrodynamique 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 lasers), 

- L'énergie thermonucléaire, 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 à l'Energie Atomique, 

- industries de l'Etat ou nationalisées, 

- industries privées du domaine de l'électrotechnique, 

- société* 'J'informatique abordant des problèmes scientifiques de niveau élevé. 

2 - L'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DU DEA 

Le tableau 1 résume les enseignements du DEA. Le tronc commun, effectué au premier semes

tre, est enseigné simultanément dans les autres universités associées â la nôtre. Les étudiants sui

vent, durant le second semestre, deux options, qui peuvent être de notre université, ou de toute 

autre université associée â la nôtre. Actuellement, les frais de voyage des étudiants sont payés 

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'initiation à la recherche ; 



TABLEAU 1 

ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE ENSEIGNEMENTS DU SECOND SEMESTRE 

Enseignements 
(National) 

Durée Nombre 
d'heures 

total 
Examen Coef. Enseigne ments 

(Options) Durée 
Nombre 
d'heures 
total 

Examen Coef. 

Enseignements sur 
programme national 

T. D. sur enseigne
ment du programme 
national 

premier 
semestre 

premier 
gpmcatr« 

75 

36 

Contrôle écrit 
national en 

6/21 

3/21 

Décharge dans les gaz 
à faible intensité 

Mécanisme des 
lasers à gaz 

6 semaines 36 
ContrSle à 

la fin de 
l'option 

4/21 Enseignements sur 
programme national 

T. D. sur enseigne
ment du programme 
national 

premier 
semestre 

premier 
gpmcatr« 

75 

36 

février 

contrôle continu 
des connaissances 

au cours du pre
mier semestre 

6/21 

3/21 

Décharge dans les gaz 
à faible intensité 

Mécanisme des 
lasers à gaz 

6 semaines 36 
ContrSle à 

la fin de 
l'option 

4/21 Enseignements sur 
programme national 

T. D. sur enseigne
ment du programme 
national 

premier 
semestre 

premier 
gpmcatr« 

75 

36 

février 

contrôle continu 
des connaissances 

au cours du pre
mier semestre 

6/21 

3/21 

Arc électrique 
Chimie en plasma 

d'arc 

6 semaines 36 Contrôle à 
la fin de 
l'option 

4 /21 

Compléments de 
physique atomique et 
quantique 

premier 
semestre 

2 4 contrôle à la fin 
du premier s e -

mestre 

3/21 

Arc électrique 
Chimie en plasma 

d'arc 

6 semaines 36 Contrôle à 
la fin de 
l'option 

4 /21 

Compléments de 
physique atomique et 
quantique 

premier 
semestre 

2 4 contrôle à la fin 
du premier s e -

mestre 

3/21 

Stage d'initiation à la 
recherche 

6 semaines Plein 
temps 

exposé oral 
à la En du 
stage devant 

jury 

3/21 

Physique atomique 
des plasmas 

4 semaines 16 ContrAle à la fin 
de l'enseigne

ment 

2/21 

Stage d'initiation à la 
recherche 

6 semaines Plein 
temps 

exposé oral 
à la En du 
stage devant 

jury 

3/21 

- L'étudiant ne d"it suivre que Z options, au choix, au cours du second ne me aire , 
- Toute option choisie en dehors de TOULOUSE sera également affectée du coefficient 4/21. 
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chaque option dure 5 semaines. Elles sont réparties selon un calendrier prêds ( afin que les étu

diants puissent suivre, successivement, deux options daps deux universités différentes. 

En fin d'année universitaire, les étudiants ont a effectuer un stage de six semaines s 

temps plein dans une équipe de recherche. En fin de stage,ils présentent un rapport relatif au tra

vail effectué durant cette période. 

Voici des précisions sur les divers points qui précèdent : 

2-1 PROGRAMME DU TRONC COMMUN 

A - Notions élémentaires sur les gaz neutres et Ionisés : Sa* parfaits et réels en équili

bre thermodynamique s collisions binaires ; fonctions de distributions des vitesses i grandeurs ma

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

sion ; plasmas sans Interactions ; trajectoires ; oscillations de plasma ; plasmas coulomblens ; 

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

B - Equations générales de la théorie dnétloue et de l'hydrodynamique : Equation de 

LIOUVILLE d'un gaz pur ; système d'équations de BBGKV ; équations de VLASOV, BOLTZMANN/propriétés du 

terme de collision de BOLTZNANN ; 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 ; fermeture du système des équations hydrodynamiques. Equa

tions de NAV1ER-ST0KES ; notions sur les coefficients de transport, Fluides multiples, description 

à un seul fluide ; loi d'OHM généralisée i équations de la magnétohydrodynamique. 

C - Gaz faiblement ionisés : Gaz de LORENTZ électrons-molécules ; conductivity 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) i dynamique hydrodynamique ; notions sur la diffusion en champ magnétique ; 

équilibres de confinement en géométrie plane, 

E - Propagation d'ondes - Rayonnement : Ondes dans les ga2 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 i instabilités faisceau-plasma et de BUNEMAN i rayonnement des électrons libres ; 

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

2-2 ENSEIGNEMENTS 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 i plasmas i ondes dans les plas

mas. 
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8 - BENOIT-CATTIN p.. 12 heures de cours. Spectroscopic des plasws ; compléments de physique atomi

que ; spectroscopic appliquée au diagnostic des plasmas. 

C - DURAND Ph.. 12 heures de cours. Structure électronique des atomes et des molécules ; Determinant 

de SlSter ; 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 - BAYLE P»» IB heures de cours» Décharges dans les gaz a faible intensité : Théories de la multi

plication électronique ; la décharge luminescente a basse pression. 

F - SEGUR P.. 18 heures de cours. Mécanismes des lasers A gaz : Physique des décharges applicables 

aux lasers 9 gaz ; théorie microscopique ; lasers; A gaz atomiques ; lasers moléculaires. 

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

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

Des cours sont également présentés aux étudiants, depuis Octobre 1981, par MM. AUBES et 

DINGUI3ARD, Maîtres-Assistants, qui viennent renforcer la formation effectuée dans le cadre de l'en

seignement national. Des manipulations pratiques sont en projet. M. D1NGUIRARD, actuellement aux 

Etats-Unis, reprendra ses enseignements en Octobre 1983. 

2-5 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. 

• Résolution asymptotique de l'équation de Boltzraann pour un milieu homogène et faiblement 

îonîséypour 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 à la mesure des paramétres 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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• Définition des processus fondamentaux de t-éactlons et de pertes des électrons et Ions. 

Collisions élastiques et Inélastiques. 

• Théorie élémentaire des décharges dans les gaz. Equation de Langevin. Mobilité. Conductivity. 

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 des décharges de Townsend. Théorie statistique de l'ava

lanche électronique avec effets secondaires photoniques. Théorie déterministe de la multiplication 

électronique en l'aosence de charge d'espace. Critère de claquage. Lois de Pashen. 

- Claquage électrique dans les gaz. Effets de charges d'espace. Modélisation macroscopique 

des ondes d1ionisation dans un claquage 3 faible et moyenne surtension. Schéma numérique de résolu

tion. 

- La colonne positive. 

• Espèces excitées d'une décharge en courant continu. Espèces radiatives et metastables. 

- Notions sur les lasers 5 gaz : laser atomique, laser Ionique, laser moléculaire. 

2 V Option : Physique de l'arc et techniques de diagnostic * 

2-1 Physique de l 'arc 

2-1-1 Introduction. Définition 
2-1-2 Divers types de décharges 
2-1-3 Répartition du potentiel et du courant entre les électrodes 
2-1-4 Phénomènes cathodiques 
2-1-6 Phénomènes anodlques 
2-1-6 Colonne d'arc 
2-1-7 Etude des phénomènes de diffusion dans la colonne d'arc 
2-1-8 Extinction de l 'arc 

2-2 Techniques de diagnostic 
2-2-1 Spectrométrie instrumentale 
2-2-1-1 Généralités définitions 
2-2-1-2 Spectrographes a prismes et à réseaux 
2-2-1-3 Spectrometries et monochroniateurs & pressions et 3 réseaux 
2-2-1-4 Spectrométrie interfërentiel le 
2-2-1-5 Spectrométrîe par transformation de Fourier 

2-2-2 Méthodes de diagnostic par spectroscopic d'émission 
2-2-2-1 Obtention des grandeurs locales : émissivité et coefficients d'absorption monochromatlqufl 
2-2-2-2 Convolution et déconvolution 
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2-2-2-3 Notions d'équilibre thermodynamique local 
2-2-2-4 Méthodes basées sur la masure de l'Intensité absolu* d* ralts ou de bandes 
2-2-2-5 Méthodes basées sur la MSUre des Intensités relatives da râlas ou de bandes 
2-2-2-S Analyse de profils de raies 

2-2-3 Interféroaêtrie laser 
2-2-3-1 PolarlsabUlté des atomes. Polarisation de la matière 
2-2-3-2 Contribution des différentes espèces a 1'Indice du plasma 
2-2-3-3 Principe de rinterféromftrle laser 
2-2-3-4 Divers types d'interférométrie 

•-2-4 Techniques de diagnostic par diffusion de lumière laser 
2-2-4-1 Diffusion Thomson-Rayielgh 
2-2-4-2 Diffusion Raman spontanée 
f-2-4-3 Diffusion Raina cohérente antl-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 dans un écoulement de plasma 
3 -1- i 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 ETLC 
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-B Modèle radiativo-colUsIonnel d'une colonne d'arc 
3 -1-9 Modélisation de la cinétique chimique d'un processus 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 OU DEA (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 
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soit toujours un peu plus Importante qui le nombre des étudiants. 

A l'Issue de l'épreuve nationale, c'ost-l-dire au début du seccid semestre, l is étudiants 
optent pour le sujet de stage qu'ils ont choisi s ci sujet d* DCA peut souvi .. .instituer l'amorce 
du travail plus approfondi qui conduira l'étudiant vers 11 doctorat dt spécial.té. Huis ci n'est pas 
une règle absolue, et les étudiants pourront se voir proposer m sujet de thèse différent, au début 
de Juillet, i la suite de la soutenance du mémoire dt DEA. 

Le mémoire de ~Z\ _.—;>orte uni vingtaine 1 une tnntalm dt pages s 11 1st rtriis au jury 
par l'étudiant une semaine avant l'examen s 11 fait l'objet d'uni présentation orale d* i5 minutes 
environ, suivie d'une discussion avec l'ensemble des membres du Jury du DEA. Lt cher heur responsa
ble du stage est présent lors de l'expose ; 11 participe t la délibération 'u Jury. 

3-2 EN SECONDE ET TROISIEME ANNEE 

Au plus tard au mois de Septembre de la Zeme année, l'étudiant de 3éme cycle sera en masu
re de commencer son travail de thèse. 

De manure 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 précédente, appartenant au même groupe, et qui l t guide Jusqu'à 1a fin dt sa 2ème année de 
travail. 

b)Par le chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sclences, qui est responsable du travail 
de ductorat. I l peut s'agir, ou non, d'un chef de groupe de recherche. 

OPar le directeur du laboratoire, et par le responsable de la formation de 3ème cycle, 
qui 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 de spéciali
té en deux années de travail â temps complet, après le DEA. 
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III - LE DÏPLOME D'ETUDES APPROFONDIES DE 
PHYSIQUE RADIOLOGIQUE 

Le responsable de cet enseignement est Monsieur Daniel 8LANC, Professeur. 

1 - HISTORIQUE ET SITUATION DU DEA 

En Octobre 1970, les Universités Paul Sabatler de TOULOUSE» et de P" P T* XI s'associaient 

pour organiser un enseignement de 3ème cycle conduisant & la formation de spécialistes dans le do

maine de la physique radiologique. On crëa alors l'option "physique radiologique" du DEA de physique 

atomique» qui existait alors a l'Université de TOULOUSE. Nous avons alors ctnvtnu que le diplôme 

serait délivré par l'Université de TOULOUSE* mais renseignement est mené avec une Importante équipe 

de professeurs de la région parisienne. 

En 1975, l'option est devenue un OEA à part entière. Tout enseignement de 3ème cycle est 

habilité pour 5 années ; en 1980, nous avons obtenu une nouvelle habilitation. 

Depuis 1970» la formation est assurée grâce 4 l'association de 4 organismes jouant des rô

les complémentaires : 

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

l'enseignement théorique, 

- La Faculté de Médecine du Kremlin-Blcètre, Jniversttë 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 dait3 la région parisienne, 

- Le département des rayonnements â l'Institut Gustave Roussy» (en particulier l'unité de 

radiophysique, Mme A. OUTREIX), qui met â 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 PELLERIN), qui joue le rôle de conseiller pour l'évolution de 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 â la formation, traitant de 

physique radiologique, et de questions liées â la physique d'hôpital. Voici leur liste : 

1 - Centre de Physique Atomique, Université Paul Sabatier, TOULOUSE, (Professeur BLANC), 

associé au CNRS. 
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I - Centre de Technologie Biomédicale de l'INSERM (Professeurs MORUCCI et VINCENSINI), 
et les laboratoires d'accueil qui lui sont associés. 

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

OUSTR1N). 

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 des radiations ionisantes, Université de LIMOGES (Professeurs 

BERNARD et TEYSSIER). 

7 - Services de biophysique (Professeur DUTREIX) et de cardnologie [Professeur TUBIANA) 

de la Faculté de mfdecine du Kremlin-Bicetre, Université de Paris-Sud, associes au 

CNRS. 

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

BNfl, Centre d'études nucléaires de Saclay, (Messieurs SIHOEN et CANCE). 

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

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

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

2 - LE DEA DE PHYSIQUE RAOIOLOGIQUE, FORMATION DES PHYSICIENS D'HAPITAL 

A titre d1avant-propos nous citerons ce qu'écrivait, le 6 Novembre 1979, le Professeur 
Maurice ILBIANA, pour accompagner notre demande de renouvellement d'habilitation : 

"Je tiens à exprimer l'opinion des radiothérapeutee et, d'une manière plue large, dee car-

cinologues et de la Commission du Cancer du Ministère de la Santé, 

C'est avec beaucoup de satisfaction que l'on a assisté à la constitution en France dans 
le domaine de la physique radiologique d'un enseignement do très haut niveau, n'ayant rien à envier 
aux enseignements qui existaient antérieurement à l'étranger, ou qui y ont été créés depuis- Depuis 
1970, cet enseignement permet de renforcer le potentiel national dans ce domaine, car, à cette épo
que, la proportion des physiciens d'hSpitaux français était l'une des plus faibles des pays techno
logiquement développés. 

Cette amélioration est essentiellement due au VSA de TOULOUSE i grace à la eéleoticr: ri

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

avérés de qualité élevée. Bien plus, cet enseignement s'est imposé sur le pZû.t international, comme 

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

La tâche eat loin d'être terminée s il est vital que ce OKA continue à prospérer et son 

habilitation nous parait une évidence absolue. 

J'ajoute que nous voyons progressivement s'ouvrir aux physiciens d'hôpitaux d'autres do

maines de la radiologie et de l'utilisation médicale des radiations, et que des possibilités e'of-
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frent au niveau de la mêdeoine nuolêaire et du radiodiagnoBtio. Cela assure, â mon avia, un avenir 

à long terme, à la formation de 3ème ayale de TOULOUSE, â laquelle Je souhaite proepéritâ et longue 

vie ". 

Professeur M. TUBIANA 

D1recteur.de l ' I ns t i t u t Gustave Roussy 

1 - La f inal i té première du DEA de physique radlologique est, en ef fet , la formation des 
physiciens d'hôpital, profession qui se trouve régie par un arrêté du 28 Février 1977, publié dans 
le Journal Officiel du 11 Mars 1977. Cet arrêté f a i t suite a 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 ' a r t i c le 14 de l 'arrêté du 
23 Avril 1969 est attribué aux personnes qui just i f ient d'une maîtrise de sciences et d'un diplôme 
d'études approfondies de physique radlologique délivré après une formation comportant un stage hos

pi ta l ier et figurant sur la l i s te fixée par le ministre de la . antii. 

Art. 2 - Les personnes qui so l i c i t en t leur agrément et qui ne just i f ient pas des t i t res 
visés à l ' a r t i c le 1er cl-desi^s peuvent être agréées sur examen de leur dossier établissant notam
ment leur qualification et leu'-s activités antérieures. 

L'agrément est délivré par le ministre de la 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 so l l i c i te r â nouveau leur agrément qui sera délivré dans les conditions 
visées à l ' a r t i c le 2 ci-dessus. 

Art. 4 - Le directeur général de la santé, le chef du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires socia
les sont changés, 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 DEA de 
physique radlologique est obligatoire pour pouvoir obtenir l'agrément prévu. 

Cependant, d'après l'enquête internationale effectuée par l'organisation mondiale de la 
santé en 1972, le domaine de compétence du physicien d'hôpital ne se l imite pas à 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 'hôpi ta l , le service de physique possède les 
fonctions suivantes, que nous extrayons de ce statut : 

- Conseil scientifique à 1' «îi-.e clinique, 
- Contrôle et surveillance de l'entretien des appareils de diagnostic et de traitèrent, 
- Maintenance, en collaboration avec le constructeur, des appareils électroniques servant 

aux traitements et à la recherche, 

http://D1recteur.de
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- Participation concertée i l'amélioration des appareils existants l conception du petit 
matériel utile en clinique, 

- Calcul des paramètres de traitement, 
- Etude de méthodes et mise au point de dispositifs de mesure : doses d'irradiation, pa

ramétres physiologiques, e t c . , 
- Participation i l'élaboration de nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques, 
- Participation i la recherche biologique, 
- Protection. 

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

en ce sens étant d'ailleurs assurée par les enseignements de 2ème année. 

Cela permet A nos diplômés de s'Insérer dans d'autres structures que les hôpitaux propre

ment dits, en particulier : 

• Des sociétés Industrielles Intervenant dans l'énergie atomique où leurs connaissances de 

niveau très élevé leur permettent de se spécialiser en radioprotectlon. 

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

(ionisants ou 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 VILLEJUIF (Institut Gustave Roussy) ; ce séjour a pour principal but de leur ^porter 

une formation au niveau de la recherche en milieu hospitalier. Cette initiation est très fortement 

facilitée par la collaboration de l'Institut Gustave Roussy* VILLEJUIF, qui met à la disposition de 

nos étudiants ses accélérateurs de particules pour la radiothérapie, ainsi que ses ordinateurs spé

cialisés. 

1 - ENSEIGNEMENTS THEORIQUES (cours) 

A - Enseignements & TOULOUSE 

1 - 92Sim t̂rie_gênêra1eJ_D._BLANÇ,_32_heure res 
- Dosimetrie théorique. Quantités et unités (exposition, dose, kerma, fluence d'énergie, 

etc.. . )* C a s °ù l'équilibre électronique existe. Mesure des doses dans le cas général. Théorie de 
la cavité de Bragg-Gray ; perfectionnements récents. Quantités et unités de la !adioprotection (Q, 
rem). 

- Dosimëtrie absolue (calorlmétHe, dosimetric chimique, chambres d'ionisation), dosimê-
tres relatifs (dosimetres solides). 

- Jonctions PN, compteurs proportionnels, compteur de Geiger-NUller ; photomultiplicateurs, 
scintillateurs, effet Cerenkov. 

2 " §2yr£SI-âë_K^S2Q§!ïlËQÎi.Bi.9f'Ç!!^-32-!3Sïr§§ 
- Sources isotopiques : source bêta et gamna en téléthérapie et en curie-thérapie (Ra et 

descendants, cobalt, césium, iridium, or, tantale). Sources gamma pour irradiation tr . is cutanée, 



appareils de téléthérapie. 

- Accélérateurs d'électrons. Production des électrons dans un tube I rayons X. Accéléra

teur électrostatique de Van de Graaf, betatron, accélérateur linéaire d'électrons. 

- Sources de rayons X. Hode de production des rayons X, la qualité des rayons X. 

3 " Kl!§îr3î!S!!.^LBÎCî!E!!lï5.S30!.!5.!Sî!SrSi.i:.?!§!!!S!î5j.5?.!!!Sr5S 
- Lois de la collision atomique. Cas de deux particules. Interaction couionbienne. Sphères 

rigides sans interaction S 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 *elta. 
• Aspect théorique du ralentissement des électrons. Passage des électrons dans la matière, 

rayonnement 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 " îS59tCiÊ.Ê!!.!nISS£iDÊ.iâSK.f9D!!ê.^§.§S!3DiirS52 

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

- Réflexion, réfraction et diffraction des ultrasons. Amortissement et absorption des 
ultrasons. Champ ultrasonore. Caractérisation des tissus par les ultrasons. 

- Diagramme d'émission d'un transducteur. Piézoélectricité, ferroelectric!té et magnéto
striction. 

- La génération et i réception des ultrasons. 
- Echographle et échotomographie. Echographle A, TM. Echotoraographie, 8, C. Holographie 

ultrasonore. Tomographie par ultrasons. 

- Le Ooppler. Atériodopplérographie. 

U.raSiggrjp.bie.nyj!^rigue^.J..Et.|JA^VERGNSS 

- 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. 
La_résgnançe_magndt1gue_nucléaîreJ_Di-VINÇENSINI 

- 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 RHN. Produits de contraste en RMN. Comparaison avec les 

autres méthodes d'imagerie médicale. 
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5 " Q9Dl&IS9£§-II!€ÇiîllS$fS 

M. H. BERNARD, Professeur » l'Université1 de LIMOGES : Compléments <te dosimetric théori

que, 6 heures. 

Mme A. M. CHAPUIS, Ingénieur au Commissariat a l'Energie Atomique : La rupologle ; 

aspects théoriques, applications, 6 heures. 

M. P. DELATTRE, Ingénieur au Comn1ssar1at a l'Energie Atomique : Théorie de l'évolution 

des systèmes moléculaires, application a la dosimetric, 6 heures. 

M. H. FRANCOIS, Ingénieur au Comrissarlat a l'Energie Atomique : Les dosimetres solides, 

thermoluminescence, radlophotolumlnescence, émission électronique stimulée, E heures. 

M. A. PRIOU, Ingénieur a l'ONERA (CERT) : Application des microondes dans 1e domaine du 

génie biologique et médical, 4 heures. 

B - Enseignements a PARIS. Séjour Intégre de 8 semaines. 

4 - A9ear|111|ge_en_rad1od1agnost1ç_et_en_rad1oM 

BBIDIE^.Î.heures 
Tubes et générateurs de rayons X du rad1od1agnost1c. Tomodensltonâtres. Tonwgraphes. Appa

reils de tèlècobalthêrapie et accélérateurs (compléments a l'enseignement Z). Vérification de la qua
lité des appareils. 

5 " ÏÏ!X5i9ïïS-ft.r§S94i39ïï2!îiîi.i_Q!iïB§JÏ>_I9..!!SSr.î5 
L'image radiante. Formation de l'Image. Techniques particulières de radiodiagnostic. Les 

ultrasons en diagnostic médical. 

6 ~ ïïê^Ê£l!!Ê_îîy£lt^icëa_2Q_iiÊyEÊS-^iïi5^si_£9nJ|2§-iyi£-i-9l53B£Sj_i_D€yr§s_i_Çd5yAygRAil 

iOsyriKi-fl.yBÉBlj.î-b.surss 

7 " Q9Si!*îril-£liDl9aSi.32.bS!!CSl-^i!iHS5.£2!!S!S.S!!i5.i.5;-SyffiH!i.?5.!!S!iC§5-i-S5IBIi?i 
OSaKS.i.ÇïîïffiORA^.heures.i.PAM^ 

Mesure de la qualité des faisceaux. Mesure du débit dans l'air. Distribution des doses 

dans un milieu matériel équivalent a l'eau. Role de la diffusion. Rendements en profondeur. RTA. RTM. 

Courbes isodoses. Corrections d'obliquité. Caches. Coins et compensateurs. Corrections d'hétérogénéi

tés, os et poumon. Oose aux interfaces. Distribution de la dose dans les faisceaux d'électrons. Me

sure de la dose en profondeur dans les tissus. Interprétation et correction de; mesures d'ionisation. 

Dosimêtrie par films. 

Etalonnage des dosimëtres. Rôle des laboratoires primaires et secondaires de mesure des 

rayonnements ionisants. Dosimêtrie en radiothérapie cinétique. Expression de la dose tumorale. Dosi

mêtrie en curietherapy. Les principaux systèmes de dosimêtrie. Application des ordinateurs en ra

diothérapie. 

Microdosimétrie. 



8 " iSÎK^y££i2D.L]5_&J2l99iSiJ-îiSG5^iS.H^i9i99i9y5-5LâUS-£5îî£lWiââiÊi.24.l!§yril 
ë!x!s$K-£9™s§_5!iit^JÏÇt!E*^ 

Structure de la cellule. Cycle cellulaire. Tissus normaux et néoplasiques. Les différents 
systèmes de l'organisme. Les maladies Infectieuses. 

Anatomle du squelette, du thorax, du tube digestif. Les vaisseaux. Not-ans de pathologie 
cancéreuse. Les principaux traitements du cancer. 

9 * §ff§tKfeisl29i9y?5-Ë§S-HëistJ9Dia-?Q-b§yr^K^iY3HK-Spjn§-iyiî-î-!3i-9yîBiï!£i-IQ 
bSyEë§a_Ê£LLERINtJO_heures 

Mécanismes de transfert de l'effet physique aux structures biologiques. Effet oxygène. 
Survie cellulaire. RadiosensIbUité et restauration cellulaire. 
Multiplication cellulaire. Effet des irradiations. 
Facteur temps en radloiMrepte : fractionnement et étalement. Efficacité biologique rela

tive. Danger des radiations : bases biologiques de 1a radioprotectlon. Règles et législation de la 
radioprotectlon. Problêmes techniques de radioprotectlon. 

10 - !}9tions_de_législation_du_trayai 1 .e^resgonsabl 11 té_du_0bX5iSiS!3..S!l!!§GiîS!.i 
Ai.0yî5l!Xj.Lb^!:êS-i-ÇHAyMDWa-l_heure 

2 - ENSEIGNEMENTS D'INITIATION A LA RECHERCHE 

A - Enseignements â TOULOUSE 
1 - Séminaires _sur_la_d^teçtion^ 

30_heures 

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

la spectrométrie. 

- Etude du langage FORTRAN IV, et étude de programmes types sur Cil 10 070 et IRIS â0 
(produit matriciel, résolution d'équations, calcul d'intégrales, calcul d'équations différentielles, 
programmes pour tracer des courbes, e t c . ) . 

- Application â des problèmes types de physique radiologlque. 

8 - Enseignements à PARIS 

3 - Séançes_de_trayail__simulant„!e^ 

ï!L§tSQ£H-^?-!L!}§yr£5i_§9!î.Z§-!3?yi!Ê5 
Ces séances sont dirigées par Mme DUTREIX, Chef de l'unité de radiophysique de l'Institut 

Gustave Roussy, et par MM. CHAVAUDRA, BRIDIER, BÛUHNIK et AUBERT, physici*s â l'Institut Gustave 

Roussy. 

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

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

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

4 " §ÎB25t5i-i-iîëyr§-lZ2_BâC-ë2B9§ii-§9lï-^9_tî§yr§Sa.?G!iir9n 

Les étudiants doivent présenter, sur un sujet imposé, un exposé d'une durée de 1 neure, 
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 liste des exposés est fournie aux étudiants en Octobre. Ils se répartissent ces exposes 
et ont, sensiblement, deux mois pour les préparer. L'exposé fait l'objet d'une discussion critique. 
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 - tenmnstrat1onsi_ynMçerta1n-nmbr^ 
5yï_tîydjantsJ_sans_gye-çeyx:ç1_ne_nwnl9ylent._n 

Hyperthermic, 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 : Ecrit, coefficient 3,5 ; Initiation à la re
cherche, coefficient 3 ; oral, coefficient 3,5 

L'admissibilité est acquise pour la double moyenne â l'écrit et au rapport de stage. Dans 
tous les autres cas, le jury délibérera SJr l'admissibilité. 

Le détail des ëpreuvt. est le suivant : 

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

20 ; matières enseignées â PARIS sur ?0. 

INITIATION A LA RECHERCHA „ur 60 : Initiation à la recherche en milieu hospitalier ec ex

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

ORAL sur 70 : Matières enseignées à PARIS sur 30 ; sources de ray .nouent 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 l'année, après une visite du CPAT et des labo

ratoires de TOULOUSE, on remet aux étudiants la liste des stages de recherche que nous proposons. 

Nous nous efforçons que la liste des sujets de travail 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, 11s se renseignent sur la nature du travail à effectuer, et ont des entretiens 

avec les chercheurs ; s'il y a des litiges, ils sont tranchés par le responsable de la formation. 

Autrement dit, dés la fin 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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Oans la plupart des cas» ce sujet de DEA constitue l'amorce du travail plus approfondi 
qui conduira l'étudiant vers le doctorat de spécialité. Hais ce n'est pas toujours le cas, et des 
réorganisations peuvent se produire en Juin» lors de la soutenance du mémoire de DEA. 

Ce mémoire de DEA comporte une vingtaine S une trentaine de pages ; 11 est remis au jury 
du DEA par l'étudiant, une semaine avant l'examen» et 11 fait l'objet d'une présentation orale de 
15 minutes environ, suivie d'une discussion avec le jury du DEA, qui attribué une note. Le chercheur 
responsable du stage est présent lors de 1'expose ; i l participe a la délibération du Jury et aux 
votes éventuels. 

Dans le cas ou l'étudiant rejoint un laboratoire extérieur a TOULOUSE & l'issue du DEA, 
nous nous efforçons de trouver un sujet qui le prépare utilement aux recherches qu'11 y effectuera 
en 2ème ou 3ème année. 

2 - EN SECONDE ET TROISIEME ANNEE 

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

- Par le "binomage", 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 fin de sa 2ëme année de 
travail. 

- Par le chercheur confira, toujours Docteur ês-Sdences, qui est responsable du travail 
de doctorat. I l peut s'agir, oc non, d'un chef de groupe de recherche. 

- Par le directeur du laboratoire d'accueil .qui suit régulièrement la progression des tra
vaux et peut jouer le rôle administratif du directeur de recherche. 

- Par le responsable de ><; formation qui, deux fols par an, demande i l'étudiant de lui 
présenter, sous forme d'un exposé, les résultats qu'il a obtenus. Cette opération est particulière
ment importante lorsqu'il s'agit d'étudiants travaillant dans la région parisienne, loin du labora
toire pilote, et dans des laboratoires n'ayant pas toujours l'expérience de la format'an 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 réaliser, sans difficultés, des doctorats de spécia
l i té en deux années de travail â temps complet, après le DEA. 

Quatre mois avant la date probable de soutenance, l'étudiant fournit le plan détaillé de 
son futur mémoire. Ce plan est discuté et la phase de rédaction commence. La réduction est contrôlée 
par le chercheur responsable de l'étudiant et par le directeur du laboratoire d'accueil. Un jury 
est alors proposé au Président de l'Université par le responsable de la formation. A ce jury, parti
cipe toujours le chercheur responsable de l'étudiant et très sauvent un enseignant de la région pa
risienne. La soutenance fait l'objet d'un exposé de 45 minutes au maximum, suivi d'une discussion 
d'ensemble avec le candidat. 



IV - ENSEIGNEMENTS DIVERS 

1 - Dans le cadre des activités de la section régionale de la Société Française de 
Physique qu'il présidait jusqu'au 26 Octobre 1963, M. BLANC a organisé les conférences suivantes : 

- Claude GARY, Ingénieur à l'EDF : "La foudre", le Mercredi 9 Février 1983, salle des 
colloques du laboratoire d'optique électronique du CNRS ; 

- J. DOUSSEÏ, Président régional de l'union des physiciens, "Révolution scientifique et 
société", le Mercredi 30 Mars 1983, salle des colloques du laboratoire d'optique électronique du 
CNRS ; 

- Philippe DURAND, Professeur a l'Université Paul Sabatier : "L'expérience d'un labora

toire de théoriciens, ou l'Impact des ordinateurs en physique moléculaire et en chimie quant1que*\ 

le Mercredi 26 Octobre 1983, à la salle du conseil de l'Université Paul Sabatier ; 

- J. P. MORUCCI, Professeur à l'Université Paul Sabatier : "La recherche française en 

génie biologique et médical", le Mercredi ? Novembre 19B3, salle des colloques du laboratoire d'op

tique électronique du CNRS ; 

- P. VINCENSIN1, Professeur à l'Université Paul Sabatier : "L'imagerie par résonance ma

gnétique nucléaire", le Mercredi 9 Novembre 1983, salle des colloques du laboratoire d'optique 

électronique du CNRS. 

2 - M. BLANC a présenté les conférences d'information générale suivantes : 

- Le Mercredi 23 Mars 1983, à la Tour de Carol, dans le cadre du colloque de la collabo

ration franco-britannique sur les décharges dans les gaz électronégatifs : 

"Le vin de Cahors s vers une PCP internationale ?". 

- Le Jeudi 19 Mai 1983, au centre culturel de MONTAUBAN : 

"La radioactivité, des origines à l'énergie nucléaire : servitude et grandeur d'une 

découverte". 

- Le Jeudi 2 Juin 1983, à l'Université des sciences sociales de TOULOUSE, devant les 

étudiants de l'Université du troisième âge : 

"L'énergie theriaonucléaire contrôlée-". 

- Le Mercredi 12 Octobre 1983, dans l'auditorium de l'Université Paul Sabatier, dans le 

cadre des journées d'étude de l'association pour les techniques et les sciences de radioprotection : 

"La radioactivité et lea forces de la Physique". 
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OUVRAGE SCIENTIFIQUE 

N* D'ORDRE : L-20 

Daniel BLANC : La physique nucléaire. Presses Universitaires de France, collection "Que 

sais-je ?", Décembre 1983. 

L'ouvrage décrit le noyau et les principales interactions qui modifient sa structure. 

Après avoir rappelé comment fut prouvée l'existence du noyau, et avoir précisé sa constitution, on 

présente les divers modèles nucléaires, c'est-à-dire les diverses représentations de la structure 

nucléaire ; la détermination du volume et de la forme des noyaux permet de préciser cette représen

tation. On décrit ensuite les noyaux qui se situent aux limites réalisables par leurs masses, par 

leurs propriétés, ou par leur structure Interne. On aborde ensuite les réactions nucléaires, qui 

forment la partie "dynamique" de la physique nucléaire. La dernière partie du livre traite de la 

nature et des propriétés de l'Interaction de cohésion nucléaire, puis de la structure interne des 

nucléons, domaines de recherche en rapide évolution. 
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I - LA R.C.P. DU C.N.R.S, N* 551 : 
"ETUDE PHYSIQUE DE L'ARC ELECTRIQUE EN VUE DE 

SES APPLICATIONS INDUSTRIELLES" 

La réunion terminale de cette RCP a eu Heu au laboratoire de physique et optique corpus
culaires (plasmas denses) de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) , le Mardi 11 et le 
Mercredi 12 Janvier 1983. 

Cette RCP a été fructueuse,car elle a été a l'origine de la création du club EDF "arc 
électrique"i dont l 'action vient se substituer a la sienne (voir plus lo in) . 

Le programme de ces trois demi-journées étai t le suivant : 

HARDI 11 JAHVIER 1983 

10h - Accueil des participants par M. SKOWRONEK, Maître de recherche au CNRS. 

10h15 - Programme des séances de travail présenté par H. D. BLANC, responsable de la RCP. 

10h30 - J. L. QUEFFELEC (département de physique atomique et moléculaire, Université de 
Rennes 1) : Influence de différente paramétrée sur la durée d'arc et l'éroeûm dee contacte de re

laie à bas niveau : nature dee matériaux de contact, contrainte électrique, composition de l'atmos

phère. 

1th30 - J. H. BADIE (laboratoire des ultra-réfractaires du CNRS, Odeillo) : Comportement 

des électrodes en graphite d'un générateur de plasm tj'ip'a?1*. 

14h30 - Interaction arc-matériau d'électrode. J. L. DOREMIEUX et J . P. LANGERON (Centre 

d'étude de chimie métallurgique, CNRS, Vitry-sur-Seine) : Evolution de l-a tension d'ara et usure 

des électrodes dan' le cas d'arcs de courte longueur. 

15K30 - J . MAFTOUL et R. HAUG ( laboratoire de physique des décharges, CNRS, ESE, Gif -sur-

Yvette) : Influence de la nature dee électrodes sur l'instabilité et l'extinction spontanée d'ut 

arc à bas courant. 

1Sh30 - M. FITAIRE (laboratoire de physique des gaz et des plasmas,LA 73, Université de 
Paris 11, Orsay) : Bruit acoustique des fours à arc. 

I7h30 - M. Y. AMARA, A. GLEIZES et 5. VACQUIE (Centre de physique atomique. LA 277, 

Université Paul Sabatier, Toulouse) : Studs gpeatroecopique d'um décharge électrique dans l'hexa

fluorure de soufre. 
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MERCREDI 12 JANVIER 1983 

9h - A. GLEIZES, M. UZAF1N1KANANA et S. VACqUIE (Centre de physique atomique. LA 27:. 

Université Paul Sabatier, Toulouse) : Calcul de la aonàuotivité thermique deb mélangea SFs-l'z à 

haute température (1 000 K < T < IS 000 K). 

10h - P. ANDANSON, B. CHEMINAT et B. LEFORT (groupe de physique des matériaux» Université 

de Clermont-Ferrand 2) : Stude expérimentale des grandeurs liées au ahairp électrique pour différente 

types d'aras, 

11h - M. CHAPELLE et H. CORNIER (groupement de recherche sur les milieux ionisés. ERA 907. 

Université d'Orléans) : Etude d'aree en cours d'extinction et de réallumage, 

12h - Conclusions. Réunion terminale de la commission permanente 4e la RCP. 

M - L'ACADEMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET 
BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 

Le 24 Février 1972,, H. BLANC avait présenté devant l'Académie une communication sur le 

CPAT. Le laboratoire, créé le 1er Janvier 1957, avait quinze années, et 11 était possible de don

ner un certain nombre de réflexions sur son évolution, particulièrement après les événements qui. 

en 1968, avaient profondément modifié la physionomie de l'Université. 

Après 25 années d'existence, 11 a paru intéressant de faire à nouveau le point-, et le 

9 Mai 1981, M. BLANC a présenté une seconde conraunication, sur ce sujet, avec, pour titre : 

Le Centre de Physique Atomique de l'Université Paul Sabatier (second épisode). 

Cet exposé comportait de nombreux graphiques donnant Vévoiutlon des divers effectifs 

du CPAT depuis sa création. Nous en extrayons la figure-cidessous, qui présente les effectif? des 

chercheurs permanents ou sem1-permanents (préparant un doctorat ès-Sciences). Il y a une chute ". 

Nombre des thésards, et nous souffrons de la pénurie de jeunes chercheurs, bien qu'une faible 

amélioration ~-e dessine depuis 1981. 
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Voici un extrait des conclusions de cet exposé : 

" Notre laboratoire a toujours souffert du manque de techniciens. Cela a été du, pour une 
part, à son évolution as.jz rapide dans le temps, l'intendance n'ayant pas suivi. Le C.N.R.S. nous 
aide, mais cet effort doit ttre poursuivi si l'on veut maintenir les recherches a un niveau toujours 
élevé. 

Il faut que le flux de jeunes chercheurs de Seme cycle demeure élevé, quelles que soient 
les contraintes qui en résultent. Certains nous ont reproché d'avoir trop ce chercheurs de Sème 
cycle ; leur erreur était profonde, et les faits 1'ont démontré. Former un jeune chercheur est dy
namisant pour les chercheurs chevronnés ; cela les force à établir des programmes et a respecter 
leur échelonnement, puisque la durée d'un travail de thèse est nécessairement limitée par celui des 
allocations d'études. Et puis, le contact avec les Jeunes est, en lui-même, un élément de désencroO-
tement qui est primordial. C'est, a mon avis, la supériorité de l'Université sur d'autres organis
mes de recherche, coupés de jeunes, et ob les équipes attendent l'Jge de la retraite, en maintenant 
la veille minimale...". 

Ill - LE GROUPE FRANCO-BRITANNIQUE SUR 
LES DECHARGES DANS LES GAZ 

Il s'agit d'une recherche coopérative sur programme (ou RCP), dirigée par H. MARODE 
(laboratoire de physique des décharges dans les gaz, ESE et CNRS). L'organisation de la réunion 
de 1983 en France avait été confiée a Pierre SEGUR et aux chercheurs de son groupe. 

La réunion a eu lieu à LA TOUR DE CAROL, les 23, 24 et 25 Mars 1983. Elle a groupé une 
cinquantaine de participants, et s'est terminée par la visite du four solaire d'OOEILLÛ. 
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IV - LE 3EME SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA SCIENCE 
ET LA TECHNOLOGIE CES SOURCES DE LUMIERE 

TOULOUSE, 18-21 AVRIL 1983 

Les fabricants de sources de lumière, conscients de la nécessité d'échanger des Informa

tions scientifiques et de faire connaître leurs recherches, ont décidé de susciter l'organisation 

de conférences Internationales spécialisées, consacrées aux phénomènes physiques qui gouvernent le 

fonctionnement de* lampes, et aux conséquences technologiques qu'ils Imposent. 

Le premier symposium s'est déroulé à LOUGHBOROUGH (Angleterre) en 1975 ; 11 était organi

sé par l'université de technologie de LOUGHBOROUGH, en liaison avec 1a société THORN ; le second 

symposium s'est tenu, en 1979, à ENSCHEDE (Pays-Bas) ; 11 était placé sous la .-esponsablUté de 

l'université locale, proche de EINDHOVEN, où se trouvent les laboratoires PHILIPS. 

La présence d'une équipe dynamique, spécialisée dans les recherches sur les lampes a dé

charge, associée au CNRS et appartenant au Centre de Physique Atomique, nous a désignés pour orga

niser, aussi bien sur le plan scientifique que matériel, le liste symposium, qui a tenu ses assises 

dans l'auditorium de l'Université Paul Sabatler. 

Cette manifestation scientifique éfc.1t subventionnée par l'Université Paul Sabatier, le 

Centre National de la Recherche Scientifique, qui lui a accordé le titre de "symposium associé au 

CNRS", l'Electricité de France, le Syndicat Français des Fabricants de Lampes Electriques. L'asso

ciation Française de l'Eclairage, la Société Française de Physique, lui ont accordé leur patronna-

ge. 

Il y a eu 84 communications (contre 44 lors du symposium précédent) toutes présentées 

sous formes d'affiches, et dont une partie a été aussi, présentée oralement, lors des 11 sessions 

scientifiques. Par ordre d'Importances décroissantes, on a traité des lampes & décharge à haute 

pression (sodium, mercure, mélanges de mercure et d'r.ijres métalliques), des lampes a décharge a 

basse pression (sodiuff, tubes f.uoreseentsï, des l'.mpes a incandescence, des circuits associés aux 

sources de lumière. Les congre;sistes, la plupart étrangers, étaient universitaires ou appartenaient 

aux grandes sociétés fabricant djs lampes : Philips, Sylvania, Thorn, 6eneral Electric, Uestinghou-

se, Toshiba, Compazine des Lampes, etc... A noter la très importante participation de Philips et 

l'intérêt pris par la Chine à ce symposium, ou ses représentants étalent inscrits pour 4 communica

tions. 

Enfin, le symposium était accompagné d'une petite exposition de matériel scientifique, 

située dans le hall de l'Université Paul Sabatier. 

Cette manifestation scientifique est arrivée a point, à une époque où les économies d'éner

gie sont au premier plan des préoccupations : certaines lampes a décharge sont en effet huit fois 

plus économiques que les traditionnelles ampoules a Incandescence. 
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Mieux que de longs discours, les-tableaux ci-dessous résument clairement la physionomie 

de cette manifestation scientifique : 

TABLEAU 1 - Nationalités des participants aux trois symposiums sur les sources de lumière. 

Nation TOULOUSE, 1983 ENSCHEDE, 1979 LOUGHBOROUGH, 1975 

France 

Etats Unis /Amérique 

Pays-Bas 

Grande-Bretagne 

Allemagne Fédérale 

Japon 

République Populaire de Chine 

Belgique 

Finlande 

Grèce 

Allemagne de l'Est 

I talis 

Yougos nvie 

Hongrie 

Israël 

Pologne 

Suisse 

j Tchécoslovaquie 

| Turi .ie 

Union Soviétique 

47 (*) 

23 

22 

21 

IB 

7 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

\ 
1 

1 

5 

20 

33 (*) 

22 

21 

2 

4 

10 (*) 

I 

G 

6 

7 

44 (*) 

11 

1 

(*) Situation particulière due a la localisation géographique du symposium. 

TABLEAU 2 - Origine professionnelle des participants. 

TOULOUSE, 1963 ENSCHEDE, 1979 LOUGHBOROUGH, 1975 

Philips et SPS filiales « 49 19 
Autres fabricants de lampes ce 
1'Europe de :'Guest 

15 \i 21 

Fabricants de lampes de l'Europe 
de l'est 

3 1 

Fabricants de lampes japonais 5 1 -
Fabricants de lampes anh: 'rains 17 56 9 
Société fabriquant des matériaux 
ou l'appareillage associé aux 
lampes 

25 « 15 

Laborato*. -s nationaux de re
cherche 

21 4 14 

Recherche universitaire 

TOTAL 

29 19 12 Recherche universitaire 

TOTAL 154 123 90 
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TABLEAU 3 - Origine des coanunleatlons présentées lors des trois syaposlums sur les sources de 

lumière (y conpris les conférences "Invitées"). 

TOULOUSE. 19B3 ENSCHEOE, 1979 LOUGHBOROUGH, 197S 

Etats Unis d'Amérique 17 12 5 

Pays-Bas 16 10 5 

France 13 2 -
Allemagne Fédérale 10 5 4 

Grande-Bretagne 10 8 20 

Union Soviétique {non présentées 
oralement) 

6 2 -
République Populaire de Chine 5 1 -
Grèce 3 - -
Hongrie - - 6 

Japon 2 1 -
Can.ida 1 - -
Pologne 1 - -
Allemagne de l'Est - 1 -
Italie - 1 -
Tchécoslovaquie 

TOTAL 

- 1 -Tchécoslovaquie 

TOTAL 84 44 40 

TABLEAU 4 - Origine professionnelle des communications (non compris les conférences invitées). 

TOULOUSE, 1983 ENSCHEOE, 1979 LOUGHBOROUGH, 1975 

Philips et ses filiales 24 13 B 

Autres fabricants de lampes 
d'Europe de l'Ouest 

5 B 10 

Fabricants de lampes japonais 2 - -
Fabricants de lampes américains 9 9 3 

Association entre un fabricant 
et une université 

6 4 0 

Laboratoires nationaux de 
recherche 

10 2 12 

Fabricants de matériaux ou 
d'appareillage associé aux lampes 

2 4 2 

Recherche universitaire 

TOTAL 

17 4 5 Recherche universitaire 

TOTAL 75 44 40 
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TABLEAU 5 - Domaines scientifiques des communications présentées lors des trois symposiums (les 

conférences "Invitées" ne sont pas portées dans cette liste). 

Sujet traité TOULOUSE, 1983 ENSCHEDE, 1979 LOUGHBOROUGH, 1975 

Décharges à haute pression dont 32 

8 

20 

4 

2 
2 sodium 

32 

8 

20 

4 

2 
2 

mercure 12 5 -
mercure + iodures 12 11 5 

Décharges à basse pression dont 17 3 2 
sodium 1 1 0 
mercure 15 2 2 
gaz rares 1 - -

Lampes a incandescence 1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

Matériaux, électrodes, circuits 
1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

associes 

1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

Electroluminescence 

1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

Photometric éclairage 

1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 Sujets divers dont 

1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

lampes + alimentation HF 

1 

j_ 
3 

3 

1 

il 
6 

13 

ii 

4 

i 
1 

tubes flashs 1 - -
source synchrotron - - t 
foudre en boule 

TOTAL 

1 " " foudre en boule 

TOTAL 75 44 40 

Une excellente synthèse des travaux du symposium a été présentée à l'issue de la session 

finale, par le Professeur RAFFLE, Directeur du département de physique de l'Université de 

LOUGHBOROUGH (Grande-Bretagne). En voici un résumé : 

"In closing the conference* Professor RAFFLE thanked all the speakers who had contribu

ted to the final session and all those who had contributed to tha whole conference itself, both 

with verbal presentations, poster presentations and in the discussions. 

This was the third conference in a series which had started in 1975 at LOUGHBOROUGH 

(England). The title at that time was Incoherent Light Sources and the same title was used for the 

second meeting in 1979 at ENSCHEDE (Holland). For this third meeting at TOULOUSE the title had 

been changed "T»? Science and Technology of Light Sources" in order to make the meaning of the con

ference clearer to those outside the industry, and perhaps, to those inside too. 

Two other changes had been made which had helped to make this meeting so successful. The 

first was the availability of poster sessions throughout the whole of the meeting at which were 

displayed every contribution received by the organising committee. The fact that this had been 

held in the same hall as that used for the manufacturers exhibition had let to good discussion and 

exchange of ideas. The second novel feature had been the training sessions. These were introduced 

in an attempt to provide a bibliographical type of review of the state ':' the science in important 

areas relevant to the industry which would be of interest to participants with different speciali-
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ties and hopefully would help to unify the subject material and allow fuller discussion and under
standing. 

In summarising tills third conference, Professor RAFFLE highlighted three important fac
tors which had characterised the meeting. 

Firstly, what a tremendous amount of careful experimentation was going on throughout the 
world In such a wide range of different disciplines from spectroscopy, gas discharge physics* mate
rials technology, circuit development» design and physological and subjective aspects of colour. 
The advances that had been made were allowing better and more localised measurements to be made so 
that the fundamental assumptions behind the differential equations could be checked. Secondly in 
terms of model making new computed techniques were allowing calculations and model use to be impro
ved. In this respect the laboratories represented seemed to have man ged to get a good balance bet
ween calculations and experiment and did not appear to have thrown everything overboard for more 
and more sophist:„ated computation. 

Finally in terms of new ideas there was an inherent feeling that the industry was poised 
for a break away ; some new lamps had already appeared and new circuitry and techniques had been 
described which suggested new products. Commercial considerations were paramount and new products 
were not easily launched. 

The conferences that had now been held had all involved university/Industry collaboration. 
The fneetings had been held in universities where facilities were readily available and where there 
was a department with a technical involvement» but had relied strongly on existing links between 
the departments and the manufacturing industry. Examination of the records of all the meetings 
showed how valuable this link had been. It had been strengthened further by the tremendous assis
tance, particularly in terms of guarantees!» by many national» professional and technical organisa
tions. During the conference discussions had taken place between various members to see how this 
formula could be used again for a subsequent meeting and it was exciting to report that a tentati
ve agreement had been reached for a fourth meeting to be held in 1986 at the University of 
KARLSRUHE with the generous support of Professor POPP and of Philips and Osram. 

In a final summing up on behalf of all the participants thanks were expressed to all the 
sponsors of the conference, to the president of the University and particularly for all the wry 
hard work of the local members of the committee, Professor BLANC, Or. DAMELINCOURT and Mr. AUBES 
and their very helpful and charming assistants." 

Le comité local d'organisation avait pour membres : 

Michel AUBES» 
Daniel BLANC, 
Françoise BLANC, 
Jean-Jacques DAMELINCOURT, 
Hyriatn DZ1AD0WIEC, 
Jacques SALON, 
Serge VACQUIE. 
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V - LA JOURNEE NATIONALE "SCIENCE ET DEFENSE" 
MARDI 26 AVRIL 1983 

Monsieur BLANC a participé à l'animation de la tcble ronde : "Organisation et valorisa

tion des recherches de défense", présidée par Jean CROSNIER, chef du service des recherches de la 

DRET, et par François CHABANNES, directeur général de la compagnie industrielle des lasers CILAS-

ALCATEL. 

Monsieur BLANC était chargé d'apporter un témoignage relatif à la situation des recherches 

dans les laboratoires universitaires, lié à 1a phase d'orientation et à celle de valorisation. 

Pour illustrer son propos, Monsieur BLANC a choisi 3 exemples, concernant des recherches 

effectuées au CPAT. Ces exemples éclairent la lecture de ce rapport d'activité : 

"a) Recherches d'une équipe associée au CNRS. Il s'agit de travaux sur les excimères et 

les exdplexes des gaz rares et de leurs mélanges. Les travaux sont du ressort du CNRS, et consti

tuent deux opérations scientifiques, mais ils ont éto financés par la DRET qui a, en fait, assuré 

l'acquisition des équipements indispensables : un laser à colorant, un ordinateur. Sans elle, nous 

n'aurions pu mener à bon port toute une série de recherches. Il s'agit de travaux en amont des ap-

plications,portant sur les durées de vie des états moléculaires, le spectre d'émission de ces 

états, et de manière plus lointaine, la configuration des potentiels moléculaires. 

Les chercheurs publient dans ce domaine sans aucune contrainte, que ce soit dans des con

grès ou dans des revues internationales. La DRET n'a jamais fait jouer de clause de secret. Il 

s'agit de la partie "fondamentale" des financements. 

Non seulement il n'y a eu aucune contrainte à nos travaux, mais bien au contraire, la 

DRET nous a assuré des contacts scientifiques, par sa position centrale et son excellente connais

sance du milieu scientifique. C'est ainsi qu'elle nous a permis de confronter nos points de vue à 

ceux des chercheurs de la CGE à MARCOUSSIS. 

b) Recherches expérimentales "non associées" au CNRS. Pendant de longues années nous 

avons travaillé sur la dosimétrie des rayonnements ionisants, aux doses faibles et moyennes. Nous 

avons été financés par la DRME (puis par la DRET) et "suivis" par l'ETCA. Dans ce domaine non plus, 

nous n'avons eu aucune contrainte de publication. 

Nos travaux de dosimétrie, transitant par l'intermédiaire de l'ETCA, sont diffusés vers 

le tissu industriel, par une progression normale des idées. Ils se sont achevés il y a une année 

environ : la dosimétrie est "au point", et ne justifie plus de travaux "amont" systématiques. Oans 

ce domaine, le rôle de l'universitaire est terminé ; le travail est maintenant du domaine des in

génieurs : à tel point que l'universitaire qui dirigeait notre groupe de dosimétrie est devenu in

génieur au CEA... 
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c) Recherches théoriques "non associées au CNRS". Un groupe du CPAT a adapté la méthode 

de Monte-Carlo à la simulation du transport des rayonnements ionisants dans la matière. Une telle 

activité n'est pas "associable" au CNRS, et le groupe a été fortement soutenu par des contrats liés 

aux recherches de défense : DTAT, par le centre d'études de Gramat, ETCA, SNIAS, etc.. 

Cette activité -très originale en 1967, date du début de nos travaux- l'est maintenant 

beaucoup moins : elle entre dans le domaine de la technologie de calcul : on sait que la méthode 

de Honte-Carlo fait merveille dans un nombre élevé et grandissant de domaines scientifiques. Par 

ailleurs, la "non-reconnaissance" par le CNRS de tels travaux Interdisait l'obtention de postes de 

chercheurs permanents. Les chercheurs chevronnés, titulaires de doctorats de spécialité, issus de 

ce groupe, désiraient demeurer a TOULOUSE. Dans un premier temps, 11s ont été rétribués corme "fonc

tionnaires" d'une association type 1901, mais ce système a dû être abandonné, sous la pression des 

pouvoirs publics. 

La solution a été trouvée par la création d'une société de calcul scientifique, permettant 

à ces chercheurs de s'auto-financer par des contrats a caractère technique, tout en continuant leurs 

recherches au CPAT, en vue de Doctorats ès-Sciences. Cette opération, lancée en 1978, a été couron

née de succès. La société SIGMA-PLUS, dont les bureaux sont installés 16 rue Ozenne à TOULOUSE, 

compte actuellement 4 ingénieurs, et ses effectifs vont certainement augmenter. Deux d'entre eux 

terminent au CPAT des Doctorats ès-Sciences. A l'issue de ces doctorats, et si l'originalité de 

leurs travaux le permet, la situation sera Inversée, et ce sera le CPAT qui détachera au sein de 

SIGMA-PLUS de jeunes étudiants-chercheurs préparant des Doctorats de Spécialité. 

voilà un moyen intéressant pour de Jeunes intellectuels courageux de "travailler au pays". 

C'est aussi un moyen de valoriser nos recherches vers le secteur aval. 

VI - LA REUNION DU CLUB EDF "LUMIERE ET VISION" 
AU C.P.A.T., LE MARDI H OCTOBRE 1983 

Les clubs de recherche d'EDF se réunissent 1e plus souvent a CLAMART, ou a CHATOU, mais 

peuvent aussi tenir leurs assises dans l'un des laboratoires participants^ l'extérieur de la région 

parisienne. Le club "lumière et vision" s'est réuni a la salle des colloques du CPAT le 4 Octobre 

1983 selon l'ordre du jour suivant : 

- Compte-rendu du 3ème Symposium International sur la Physique et la Technologie des 

Sources de Lumière (TOULOUSE - 18/21 Avril 1983). 

- Résultats et bilans des travaux relatifs aux contrats arrivés à expiration. 
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- Etat d'avancement des études en cours. 

- Discussion sur les sujets d'études qui pourraient être abordés en 1984. 

- Questions diverses. 

V I I - LE SALON INTERNATIONAL DES TECHNIQUES ET 
ENERGIES DU FUTUR, JEUDI 20 OCTOBRE 1983 

Dans le cadre du S . I . T . E . F . , organisé par la Chambre de Commerce et d ' Industr ie de 

TOULOUSE» plusieurs colloques ont été consacrés aux énergies. Le CPAT a été chargé d'organiser, l e 

Jeudi 20 Octobre 1983, une demi-journée consacrée a l 'énergie thermonucléalre contrôlée. Voici 

quel en fu t le program» : 

14h1S - Présentation de la demi-journée, M. BLANC (Centre de Physique Atomique de I ' l l .P .S . /C.N.R.S. 

Toulouse). 

14h30 - La fusion par confinement magnétique. La machine Tore Supra de Cadarache. M. SAHAIN (C.E.A.-

Département de recherches sur la fusion contrôlée, Association EURATOM-CEA sur la fusion, 

For^nay aux Roses). 

IShOO - Questions. 

15h!5 - La fusion par confinement i n e r t i e l . Position de la France dans ce domaine. H. FABRE (C.N.R.S. 

GRECO Interaction laser matière , Ecole Polytechnique, PALAISEAU), 

15h50 - questions, 

lehoo - Pause. 

16h3G - La recherche en Midi-Pyrénées sur la fusion thermonucléaire contrôlée : 

a) Les travaux du groupe "Interaction laser-matière" du LA 277. K. BR1AND (Centre de Physi

que Atomique de l 'U.P.S. /C.N.R.S. Toulouse). 

b) L'implantation a Toulouse du laser CO2 du groupe de recherche coordonné "Interaction 

laser-matière" du C.N.R.S.. M. GOMES (Centre de Physique Atomique de TU.P.S . /C .N.R.S . 

Toulouse). 

17hl0 - Questions. 
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17h20 - Analyse et synthase des travaux de la journée. H. BLANC (Centre de Physique Atomique de 

l'U.P.S./C.N.R.S. Toulouse). 

17h40 - Débat général. 

IBhtO - Fin des travaux de la journée. 

Présentés devant un auditoire très motivé, ces exposés ont été suivis de discussions très 

vives. Ils ont dénntré le dynamisme du CPAT dans ce domaine, où les subventions de l'établissement 

régional ont joué un rOle déterminant. 

i 

VIII - LE GRECO DU C.N.R.S, N° 38 
"PROCESSUS ELEMENTAIRES ET CINETIQUES EN MILIEU PLASMA" 

Henri BRUNET est responsable de l'un des groupes de ce GRECO ; 11 a organisé, le Mardi 

25 Octobre 1983, au Ministère de l'Industrie et de la Recherche, une journée sur les lasers puisés 

à haute pression, selon l'emploi du temps suivant : 

9h30 - Exposé introductlf par un membre du secteur SPI du CNRS. 

9h45 a 11 h - Exposé des activités du centre de recherche de la CGE sur les lasers. 

11h15 à 1lh45 - Exposé des activités du groupe B3 du GRECO 38 sur les études cinétiques a hautes 

pressions. 

12h a 12h30 - Exposé sur le programme d'activités coordonnées concernant le laser XeCI, 

14h a 16h - Discussion sur la définition d'une éventuelle stratégie conmune CNRS-CGE dans le do

maine des lasers. 

I 
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IX - LE CLUB E.D.F. "ARC ELECTRIQUE" 

Le theme général du club est l'étude fondamentale de l'arc électrique ainsi que des re

cherches concernant une meilleure insertion de l'arc dans les applications industrielles. Les tra

vaux universitaires visent a une connaissance approfondie du phénomène» comprenant la colonne d'arc 

et les processus physico-chimiques qui se produisent aux électrodes. Parallèlement! et dans le ca

dre de plusieurs contrats passés avec des industriels» sont menées des recherches a caractère plus 

directement appliqué. 

L'arc électrique, malgré les apparences, est resté pendant lonntemps très mal connu ; on 

ne savait le décrire que par quelques grandeurs macroscopiques, et les tentatives de quantifications 

se réduisaient le plus souvent a un bilan global d'énergie et a quelques caractéristiques du type 

courant-tension. Les modèles de Cassie, de Hayr. de Brown, d'E11enbaas-He11er,sont les tentatives 

les plus connues et ayant eu le plus de succès pour caractériser ainsi le fonctionnement de l'arc. 

Ces divers modèles simplifiés mettent en évidence le fait, souvent constaté d'ailleuis 

dans d'autres techniques, que les applications industrielles de l'arc électrique ont précédé la 

connaissance approfondie des phénomènes. Alors que les progrès obtenus dans les réalisations tech

niques se sont longtemps appuyés sur des données empiriques, la tendance s'est a l'heure act" le 

inversée, et l'arc électrique» qui n'avait jusqu'à la dernière décennie suscité qu'un faible en

gouement parmi les physiciens» fait aujourd'hui l'objet d'études fondamentales nombreuses. 

Il y a plusieurs raisons a cette Inversion de tendance. D'une part, les industriels se 

sont rendus compte qu'une amélioration du rendement et du bon fonctionnement des appareils basé. 

sur l'arc nécessitaient une meilleure compréhension de ses caractéristiques fondamentales. 

D'autre part, le monde industriel commence à percevoir les potentialités considérables 

que comporte Tare électrique, potentialités encore renforcées par la politique énergétique actuel

le de notre Pays. La pénétration de l'arc dans l'industrie apparaît en effet comme un facteur de 

qualité dans le déroulement de nombreux processus industriels, ainsi qu'un Important facteur d'éco

nomie. 

ûans toute cette évolution des idées, Te club Arc Electrique a joué et continue de jouer 

un rôle d'incitation extrêmement fécond, en mettant en présence des Industriels et des chercheurs 

universitaires, en poussant les premiers a mieux définir leurs besoins et leurs souhaits, en provo

quant de la part des seconds une réflexion sur le sens et l'orientation de leurs travaux de recher

che. 

Le club "Arc Electrique" a été créé en 1971, et sa première réunion s'est tenue près de 

MILLY-LA-FORET. C'était la première fois qu'universitaires et industriels étaient confrontés dans 

ce domaine particulier, et il apparaît maintenant plaisant, avec le recul du temps, de rappeler 

qu'à cette première rencontre, l'incompréhension était quasi-totale entre les deux catégories de 
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protagonistes. Li où les uns parlaient d'ETL, les autres répondaient par TTR (ETL, équilibre thermo

dynamique local, TTR, tension transitoire de rétablissement). 

Les chercheurs universitaires travaillaient à cette époque essentiellement sur des arcs 

stabilisés dans l'argon, "parce que l'argon est le gaz les plus simple et le mieux connu", alors 

que les préoccupations des industriels portaient sur des arcs dan' l'air, dans le SFg, dans l'azote. 

Pendant les premieres années qui suivirent cette mémorable séance, le club s'est essen

tiellement appuyé sur des travaux menés dans le cadre de RCP (Recherches Coopératives sur Progrannie) 

financées par le CNRS, avec un soutien d'EDF. Ce furent successivement : 

- la RCP 266 : Interaction décharges-surfaces (1972-1974), 

- la RCP 369 : Arc électrique (1975-1977), 

- la RCP SS1 : Etude de l'arc en vue de son application industrielle (1978-1981). 

Pendant toute cette période, les laboratoires participants se sont régulièrement rencon

trés pour des échanges de bilans et de résultats sci-.ntifiques. Les observateurs industriels y 

étaient régulièrement invités. Le langtge scientifique dans lequel se faisaient ces échanges n'était 

pas toujours compris par les industriels mais, par contre, la compréhension réciproque des préoc

cupations respectives faisait de larges progrès. 

Depuis 1981, le club P pris sa réelle autonomie (voir plus haut); les échanges sont main

tenant fructueux ; l'intérêt des industriels pour les travaux des universitaires,et réciproquement, 

est attesté par le nombre croissant de candidats demandant a devenir membres du club. 

A l'incitation des industriels, les universitaires ont peu a peu infléchi l'orientation 

de leurs travaux ; a coté du programme strictement scientifique et de très haut niveau que les cher

cheurs universitaires continuent a mener, ils ont abordé des recherches a beaucoup plus court terme, 

qui permettent d'espérer pour une échéance relativement proche, de l'ordre de 3 a 4 ans, des pro

grès substantiels dans le fonctionnement de divers dispositifs utilisant l'arc.(*ï 

Le club, que préside D. BLANC, a continué en 1983 a accroître le nombre de ses membres, 

et a avoir des réunions régulières. Trois contrats patronnés par le club, regroupant universitai

res et industriels, viennent de démarrer. En 1983, trois réunions scientifiques ont été organisées : 

1 7 A PARIS, le 12 Janvier 1383. 

La réunion du club a suivi celle de la RCP n° 551, au même endroit, et c'était logique, 

puisqu'il lui succédait. Il fut surtout question, dans cette réunion d'une demi-journée, de la 

mise en place de 1a rédaction d'un ouvrage sur l'arc électrique, qui doit être publié par les 

éditions du CNRS. 

2"/ A TOULOUSE (CPAT), le Mercredi 18 Hai 1983. 

En l'absence de M. BLANC, appelé a PARIS, la réunion fut présidée par Claude GARY. 

L'ordre du jour était le suivant : Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 Janvier 1983, 

(•) Cet exposé est emprunté a un rapport de Claude GARY, animateur ED7 du club. 
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nouvelles admissions, contrats proposés par le club, état d'avancement de l'ouvrage prévu sur l'arc 

électrique, programme de la prochaine réunion. 

3°/ A CLERMONT-FERRAND (département de physique), le Jeudi 24 novembre 1963, 

Le programme de la demi-journée a été le suivant : 

)4h30 à I6h30 : 1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du Mercredi 18 Mai 19S3 

a TOULOUSE ; 2 - Nouvelles adhésions ; 3 - Contrats du club EOF en cours, projets ; 4 - Etat des 

travaux concernant l'ouvrage sur l'arc ; 5 - H. SKOHRONEK : rapport sur le 3ème symposium interna

tional sur la science et la technologie des sources de lumière, 18 au 21 Avril 1983, TOULOUSE ; 

6 - Questions diverses. 

I6h30 a I9h : Visites de laboratoires, dont le groupe de physique des matériaux de 

l'Université de CLERMONT-FERRAND. 

20h30 : Conférence de Monsieur 0. J. DAMELINCOURT (CPAT) : "L'arc électrique au service 

de la lumière". Centre régional de documentation pédagogique, rue d'Amboise, CLERMONT-FERRAND. 

X - COOPERATIONS SCIENTIFIQUES 

1 - Les "L.A.R.D.", ou laboratoires associés de radiophysique et de dosimetric, ont con

tinué leur coopération. En 19B3, de* réunions ont eu lieu a STRASBOURG et a NICE. La prochaine 

réunion, où seront discutées les propositions de contrats avec EURATOM, est prévue à TOULOUSE, en 

Janvier 1984. 

2 - Les candidatures de chercheurs du CPAT comme "voting member" ou "associate member" 

S l'EUROPEAN RADIATION DOSIMETRY GROUP, ou "EURADOS", ont été acceptées. Il s'agit de : 

- BLANC Daniel (voting member), - LHERMINE Michel (associate member), 

- CASANOVAS Joseph (associate member), - NALBERT Michel (associate member), 

- GROB Robert (associate member), - PATAU Jean-Paul (associate member), 

- GUELFUCCI Jean-Pierre (associate member), - TERRISSOL Michel (associate member). 

3 - Pierre SEGUR a amorcé des contacts avec 1e Sandia National Laboratory (ALBUQUERQUE). 

Le Docteur L. C. PITCHFORD est venu passer au CPAT un séjour d'une quinzaine de jours. 

4 - La coopération avec le Québec ne s'est pas ralentie, bien au contraire, et le bouil

lonnement d'idées nouvelles est constant. 
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Actions Informelles 

1 " 3^H3LSÛltSÊà!ÊÔa!S.âtJSSS&É^ Laboratoire d'optique (Professeur J.H. GAGNE)* 
Responsables de l'action au CPAT : NN. Serge VACQUIE, Maître de recherche au CNRS, et Alain 

GLEIZES, Chargé de recherche au CNRS. 

La cooperation s'est traduite par un séjour d'un an de Monsieur Alain GLEIZES au Canade. 

Les recherches ont porta sur la formation de vapeurs métalliques (uranium) dans une décharge de ga2 

rare et sur l'ionisation sélective par laser en vue d'une séparation Isotopique. Monsieur GAGNE est 

venu en France pour deux semaines en 1933. Une demande d'action Intégré a été déposée en 1983. Elle 

est décrite plus loin. 

2 ~ yDÎÏ§£§iîi.a<!S-§!!€
r.!îE9S!£* Laboratoire du Professeur Haher BQULOS, Une coopération 

s'Installe dans le domaine de la chimie des plasms. Responsable de cette action : Serge VACQUIE. 

Elle pourrait aboutir en 1984 au dépôt d'une demande de projet Intégré. 

Actions en cours 

1 - PE94êt.intégré_07_00_01.80 

Ce projet Intégré concerne une contribution a l'étude de nouveaux diélectriques liquides, 

plus précisément les huiles silicones du type polydlméthylsiloxane. 

Au Québec, le responsable est Hughes SAINT-QNGE» chef de program» "sciences des matériaux" 

à l'Institut de recherche de Y Hydro-Québec, ou IREQ (Varennes). Au CPAT, ce programme est suivi 
par MM. J. CASANOVAS et R. GROS. 

En 1982, Robert 6R0B avait effectué un séjour de 3 semaines au Québec et Melle Hélène 

GARBAY, allocataire du MIR, un stage de 3 mois, du 5 -Juillet 198? in "0 Septembre 1982. En 1983, 

Robert GRÛB a effectué un nouveau séjour de 3 semaines. 

Ce projet intégré se termine à la fin de 1983. Un nouveau programme de recherche a été 

proposé, toujours en liaison avec l'IREQ. 

2 - f?£99tâ!!!!!!ë_G!_QZ{!Q9§ 

Ce projet de collaboration est relatif à l'étude de l'érosion des contacts électriques 

en présence d'arc. Le responsable de l'action au Québec est Michel UROUET, responsable du labora

toire "recherches de base" à l'Institut de recherches de 1'Hydro-Québec à Varennes. Le suivi est 

assuré, au CPAT, par Serge VACQUIE. La demande dans sa forme prévue a été refusée, mais des séjours 

ont été accordés. La collaboration se traduit en outre par l'échange de documents, d'informations 

et de résultats expérimentaux. 

Action proposée 

S'il existe de nombreuses études de laboratoire destinées à mettre au point de nouveaux 

liquides Isolants et à étudier leurs propriétés physico-chimiques et électriques, il n'en existe 

par contre qu'un très petit nombre sur le comportement de ces mêmes milieux dans des conditions de 
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fonctionnement réelles» par exemple dans un transformateur. Les principales raisons sont les diffi

cultés d'essais en grandeur réelle ainsi que celles liées a la conception de maquettes permettant 

des essais à échelle réduite,et dont les résultats soient transposables a la réalité. 

Tout récemment, les établissements OKSHAN (*) ont obtenu une aide de l'ANVAR (réf. A 81 

05 040 H 0280) pour la mise au point d'un prototype de transformateur de distribution utilisant des 

technologies originales et pouvant permettre la réalisation d'essais électrotechniques divers aussi 

bien sur les bobinages d'un transformateur que sur les liquides Isolants de remplissage. 

Profitant de cette réalisation, que les établissements OKSHAN mettent a notre disposition» 

et compte-tenu de l'intérêt manifesté par nos collègues québécois pour ce type de matériel, nous 

avons présenté un nouveau projet de coopération franco-québécois. 

Ce projet, qui constitue le prolongement naturel de celui que nous avions déjà obtenu avec 

les mêmes partenaires pour étudier 'les huiles silicones {voir plus haut), doit permettre de transpo

ser sur un plan plus appliqué nos connaissances sur les isolants en général et les liquides en par

ticulier. 

En effet, de par sa conception, la maquette construite par les établissements OKSHAN va 

nous permettre d'effectuer des» essais de vieillissement accéléré des différents constituants d'un 

transformateur, de tester la compatibilité a long terme de ces constituants entre eux et n'étudier 

la formation des décharges partielles dans l'isolation. 

En plus de l'apport essentiel que constitue la maquette du transformateur, le CPAT possède 

une expérience bien établie dans le domaine de la physique des isolants liquides et dans celui de 

la dégradation de ces milieux lorsqu'ils sont soumis à différents types de contraintes {décharges 

électriques ou rayonnements ionisants par exemple). De plus, la collaboration de ce groupe avec le 

Laboratoire de Chimie Analytique de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de TOULOUSE lui permet 

de faire appel a des techniques d'analyse très performantes et encore peu répandues. 

(*ï 0KSMAN S.A.R.L., 9 rue Saint Henri, 31000 TOULOUSE. 

5 - La coopération avec le Liban, à travers H. Hanna KAFROUNl, Professeur h l'Université 
de BEYROUTH, a continué à s'opérer de manière efficace, malgré les événements. Deux techniciens li

banais ont effectué, en 1983, des stages au CPAT,et M. Hanna KAFRÛUNI y a effectué plusieurs sé

jours . 

MM. Serge VACQUIE et Alain GLEIZES ont effectué â BEYROUTH, une mission d'information et 

de conférences, du Lundi 27 Juin au Vendredi 8 Juillet 1983. 

6 - La coopération avec l'Université de Crète (Professeur Dimitrios KARABOURNIOTIS) s'est 

continuée de manière harmonieuse. Le congrès de TOULOUSE sur les sources de lumière l'a démontré 

(voir plus haut). MM. AUBES et DAMELINCOURT ont effectué un séjour de 3 semaines a HERAKLION, en 

Septembre et Octobre 1983. Par ailleurs, M. Dimitrios KARA80URNI0TIS, dans le cadre de ses fonctions 

de conseiller scientifique du LA 277, a effectué deux séjours de longue durée au CPAT. 

7 - L'Université Paul Sabatier a signé un accord de coopération avec l'Ecole Normale Su

périeure de l'Enseignement Technique de TUNIS, dans le domaine de la modélisation électrotechnique 

des lampes à décharge. 
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H. STAMBOUL!, chercheur tunisien, a effectué au CPAT deux séjours de longue durée en 1983. 

Sa thèse est prévue en 1984, avec un jury comportent deux toulousains. 

8 - Une collaboration continue d'exister avec l'Académie des Sciences de Pologne • ". 

A. CYBULSKI, chercheur dans l'Institut sur les problèmes fondamentaux de la technique (Professeur 

MALECKI) de VARSOVIE, est venu travailler durant plusieurs m i s au laboratoire, pour collaborer 

aux travaux de Jean BACRI, en ce qui concerne les processus de transport dans les plasmas, a basse 

température. 

Ce séjour s'Inscrit dans le cadre de la coopération établie entre l'Académie des Sciences 

de VARSOVIE et le CNRS. 

9 - Dans le domine de la physique radlologlque, nous entretenons det/uis de longues années 

des liens amicaux avec le département de physique de l'Université <:« GIESSE", et avec son directeur, 

le Professeur Arthur SCHARMANN. 

Cette vieille amitié s'est concrétisée, le Mardi 15 Novembre 1983, a 17 heures, par la 

remise des insignes de "Docteur Honoris Causa" de notre Université a Arthur SCHARMANN, en présence 

de plusieurs représentants du Commissariat à l'Energie Atomique et de la Commission des Connunautés 

Européennes. 

10 - Enfin, lors d'un voyage aux Etats-Unis, en Novembre 1983, en compagnie d'Edouard 

FABRE, Jacques BRIAND a jeté les bases de plusieurs collaborations informelles, dans le domaine de 

la fusion thermonucléaire. 

XI - PRINCIPALES ACTIONS COLLECTIVES AUXQUELLES PARTICIPENT 
LES CHERCHEURS DU CPAT 

Il est utile de donner, ci-dessous, la liste des actions où intervient le CPAT ; la lis

te est celle dans laquelle vont se trouver décrites les actions de recherche (LA 277, puis ERA 

598, puis physique radlologlque) : 

- GRECO du CNRS 13 0038 : processus élémentaire et cinétiques en milieu plasma. Responsa

ble : A. BOUCHOULE, Professeur. H. BRUNET est responsable du groupe "cinétique rapide dans les plas

mas haute pression". 

- RCP "groupe de recherche franco-britannique sur les décharges dans les ga2". Responsa

ble : E. KARODE, Maître de recherche au CNRS. 
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- GRECO du CNRS 038 : Interaction décharge-surface. Responsable : M. GOLDMAN, Directeur 

de recherche au CNRS. 

- GRECO du CNRS 13 0040 : contacts électriques. Responsable : H. CHABRERIE, Maître de 

recherche au CNRS. 

- Bases de données "GAPHYOR" (Orsay). 

- Club EOF "arc électrique". Responsables : D. BLANC, Professeur, C. GARY, Ingénieur i la 

direction des études et recherches d'EDF. 

- Club EDF "lumière et vision". Responsable : Mr IMBERT, Professeur a l'Université de 

Paris-Sud. 

- Club EDF "effluves électriques". Responsable : H. 60LDMAN, Directeur de recherche au 

CNRS. 

- Club EDF "hautes températures". Responsable : M. FAUCHAIS, Professeur è l'Université de 

LIMOGES. 

- Club EDF "photochimie". Responsable : M. JOUSSEAU-DUBIEN, Professeur a l'Université de 

BORDEAUX. 

- GRECC du CNRS 13 004 "interaction User-matière". Responsable : E. FABRE, Directeur de 

recherche au CNRS. 

- RCP du CNRS "matériaux". Responsable : Melle G. BERTHET. Professeur a l'Université de 

CLERMONT-FERRAND. 

- ATP du CNRS : "Systèmes fortement excités en physique atomique et moléculaire". 

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

cléaire". 

- Laboratoires associés de radiophysique et de dosimetric. Président : J. L. TEYSSIER, 

Professeur a l'Université de LIMOGES. 

- Association EURA00S, patronnée par la Commission des Communautés Européennes. 
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MORATOIRE ASSOCIÉ AU C.N.R.S. N° 277 

ESPONSABLE ! SERGE VACQUIE 



ORGANIGRAMME DU L. A. N* 277 AU 1ER JANVIER I98U 
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COMITE DE DIRECTION DU LA 277 
(31 DECEMBRE 1983) 

Président : J. L. UELCROIX, Professeur à l'Université de Paris-Sud, Directeur du Laboratoire de 
Physique des Gaz et des Plasmas, Directeur Général de l'Ecole Supérieure d'Electricité. 

MM. BABULE, Directeur industriel de la Compagnie des Lampes, 
BANCEL, Président de l'Université Paul Sabatier, Touliuse, 
BLANC, Responsable du LA 277, 
CHAPELLE, Professeur a l'Université d'Orléans, 
COMBARNOUS, Directeur du département des sciences physiques pour l'ingénieur, CNRS, 
FABRE, Directeur de recherche au CNRS, GR 29, Palaiseau, 
F1TAJRE, Professeur à l'Université de Paris-Sud, 
GARY, Attaché au service matériel électrique, Direction des Etudes et Recherches, Electricité 

de France, 
«ne GOMES, Maître-Assistant, LA 277, 
MM. GRANIER, Maître de recherche au CNRS, laboratoire des hautes pressions et des interactions mo

léculaires, Villetaneuse, 
HUTZLER, Ingénieur à la Direction des Etudes et Recherches, Electricité de France, 
LACOSTE, Professeur à l'Université raul Sabatier, Toulouse, 
MAHENC, Représentant du conseil scientifique de l'Université Paul Sabatie.-, Toulouse, 
MANUS, Chef du service de physique atomique du Commissariat a VEnery.* unique, C.E.N. de 

Saclay, Président de la Société Française de Physique, 
PELENC, Dtrocf-jr technique. Société Merlin Gerin, Grenoble, 
PRADAL, f .cteur de recherche au CNRS, délégué scientifique régional du CNRS, 
RICAP'.., 'laître de recherche au CNRS, laboratoire de physique des gaz et des plasmas, Orsay, 

représentant la section 09, 
ROUZEAU. Administrateur délégué du CNRS pour la région Midi-Pyrénées, 
SALON, Ingénieur au CNRS, LA 277, 
SEGUR, Chargé de recherche au CNRS, LA 277, 
T0BAZE0N, Maître de recherche au CNRS, Grenoble, 
UEINFELD, Chargé de recherche au CNRS, laboratoire de physique des milieux ionisés, Palaiseau, 

représentant la section 09. 
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CONSEIL OU LA 277 AU 
3 1 DECEMBRE 1983 (*) 

I l regroupe les Docteurs ès-Sclences du LA : 

m. Jean BACR], 
Jean-Marie BARONNET, 

André BIROT, 

Daniel BLANC, 

Jacques BRIAND, 

Henri BRUNET, 

Joseph CASANOVAS, 

Jean-Jacques DAMEL INCOURT, 

Jacques GALY, 

Alain GLE1ZES, 

Alain GOMES, 

Mme Anne-Marie GOMES, 

MM. Robert GROB, 

Pierre MILLET, 

Abdelkader RAHAL, 

Pierre SEGUR. 

Représentant du personnel 1TA : 

Jacques SALON. 

(*ï Ce conseil sera réorganisé au début de 1984 selon la constitution type des conseils du CNRS. 

Les statuts ont été adoptés en assemblée générale, le 17 Novembre 1983. 
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LA PHYSIONOMIE DU LA 277 

Nombre de chercheurs permanents 

dont - Enseignement supérieur 

- C.N.R.S. 

- Autres 

Nombre de Docteurs ès-Sciences 

Pourcentage de Docteurs ès-Sciences dans les effectifs 
permanents du LA 

Nombre de chercheurs de Sème cycle (dont BDI) 

Nombre de chercheurs de 36me cycle par chercheur permanent 

Total des chercheurs 

Indice d'effectif N e (valeur approchée) 

Fin 1980 Fin 1981 Fin 1983 

Nombre de chercheurs permanents 

dont - Enseignement supérieur 

- C.N.R.S. 

- Autres 

Nombre de Docteurs ès-Sciences 

Pourcentage de Docteurs ès-Sciences dans les effectifs 
permanents du LA 

Nombre de chercheurs de Sème cycle (dont BDI) 

Nombre de chercheurs de 36me cycle par chercheur permanent 

Total des chercheurs 

Indice d'effectif N e (valeur approchée) 

20 

13 

5 

2 

12 

60 * 

18 

0,90 

3B 

30,33 

24 

17 

S 

2 

16 

67 * 

21 

0,88 

45 

40 

29 

18 

7 

4 

16 

57 % 

22 

0,78 

50 

44 

Stagiaires de DEA 14 15 16 

Résultats annuels en 1980, 1981, 1983 : 

Nombre de soutenance de : 

- Doctorats ès-Sciences 

- Oocteurs-lngénleurs 

- Doctorats de Spécialité 

Communications dans des congrès internationaux 

Communications dans des congrès au niveau national 

Articles dans des revues international»s à comité de lecture 

Articles dans des revues nationales 

1 

1 

6 

9 

7 

6 

1 

I 

1 

10 

5 

10 

9 

2 

0 

2 

7 

21 

3 

12 

0 
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Le comité de direction du LA s'est réuni le Vendredi 20 Mai 1983, selon l'ordre du jour 

ci-dessous : 

9h15 - Accueil des membres du comité à la salle des colloques du CPAT. 

9h30 - Exposé du responsable iu LA, sur l'activité scientifique de la formation. 

10> - Excitation sélective des gaz rares par absorption muîtiphotonique (H. BRUNET). 

10h30 - Décharges à faible courant : an^-se microscopique de l'interaction décharge-surface {P. SEGUR). 

11 h - Décharges continues à haute pression (J. F. BACR'). 

11h30 - Etude de l'arc électrique dans l'hexafluorure de soufre (S. VACQUIE). 

13h45 - Visite des installations du groupe "interaction laser-matière". 

14hî5 - Etude de la dégradation de diélectriques soumis à des contraintes du type décharges partiel

les ou rayonnements ionisants (J. CASANÛVAS). 

14h45 - Interaction laser-matière (J. BR1AND). 

15h15 - Exposé du responsable du LA sur le fonctionnement du conseil et la gestion administrative 

et financière. 

15h3Û - Discussion générale 

16h - Délibération du comité, réunion en formation restreinte. 

17h - Conclusions, 

I7h15 - Fin de la réunion. 

Les conclusions du comité de direction ont été les suivantes : 

D'une manière générale, le comité constate la bonne santé et la bonne évolution des tra

vaux au sein du LA 277 ; il n'y a rien a dire sur la qualité du travail. Le comité constate que M. 

BLANC, tout en restant le directeur du CPAT, cède la place de directeur du LA et propose M. VACQUIE 

pour lui succéder. Le comité approuve le nom du successeur ainsi que la date du 1er Janvier 19S4 

avancée pour la passation des pouvoirs. Il rappelle que les directeurs doivent être nonnes conjoin

tement par le CNRS et l'Université. 

Quelques remarques sur les opérations présentées . 

- Le développement de l'opération n11 2 se fait dans la direction souhaitée par le comité 

il y a 4 ans ; ce développement est excellent et atteint sa maturité. On observe également une meil

leur analyse théorique des sujets. 11 serait peut-être possible d'améliorer les choses par une ex-
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citation à deux lasers. 

- Le SFg et les gaz électronégatifs, en général, apparaissent comme le centre de préoccu

pations des opérations n° 3, 5, 7. 

En ce qui concerne le groupe de M. SEGUR, l'association avec Zurich est une très bonne 

chose. 

Les travaux sur les arcs se développent bien ; l'utilisation de gaz électronégatifs se gé 

néralise ; les problèmes électrotechniques sont bien maîtrisés. Du point de vue de l'étude expéri

mentale (opérations n° 5 et 7), les moyens de diagnostic se multiplient (spectroscopie et analyse 

laser), ce qui -il „ne bonne chose. On peut envisager par la suite d'autres méthodes (diffusion 

Thomson et absorption de la lumière). Les études ont porté Jusqu'à maintenant sur des arcs stabi

lisés de type Haecker ; on pourrait envicner d'autres structures d'arc. 

La réorientation de M. BACRI, envisagée dans le cadre de l'ensemble du groupe, ne pose 

aucun problème. 

- Opération r.° 12 : le comité remarque qu'il existe des rapports avec d'autres équipes. 

L'analyse pourrait être aidée par l'utilisation de nouvelles techniques {spectroscopic rapide, la

sers). Le problème des diélectriques liquides {opération rr 11) n'a pas été abordé lors de cette 

réunion. 

- Opération n D 10 : le comité a été très favorablement impressionné par l'enthousiasme 

de M. BRIAND. Le problème du défaut de publications, qu'il eut été prématuré de poser auparavant, 

se pose au bout de 3 ans d'activité ; il y a sûrement matière a publication dans les résultats dé

jà obtenus. Certes, les recherches se diversifient beaucoup dans ce groupe, mais elles restent 

centrées autour de la mise en évidence du champ magnétique. Malgré l'apport de deux enseignants» 

l'Équipe reste sous-critique pour le nombre de chercheurs i le comité confirme son appui pour la 

candidature au CNRS de M. KIEFFER. 

Bien que hors programme, le problème posé par l'installation de N. BARONNET est abordé : 

le comité a pris note de ses problèmes et souhaite qu'ils puissent trouver une solution. Il ne 

souhaite pas int"»venir pour l'instant. 

Texte approuvé par le Président du comité de direction J. L. DELCROIX. 



I - P O S T - L U M I N E S C E N C E D E S G A Z 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1982) 

MM. André BIROT, Mattre-Aaaietant, Docteur ès-Baiences, 

Henri BRONBT, Professeur, 

Jacques GALÏ, Maître-Assistant, Docteur ès-Soiencea, 

Pierre MILLET, Maitre-Asaistant, Docteur èa-Seienoes, 

Yves SALAMERO, Mattre-Aesietant, Docteur de Spécialité, 

Malle Patricia ROGER, Allocataire du M.I.R., terminant sa thèee de spécialité, 

MM. Kacem AOVAME, Chercheur de Sème cycle (2èm année), 

Bernard RQVZAVD, Allocataire du M.Î.R. (1ère année), 

Claude DOMINIQUE, Allocataire du M..T.R. (1ère année), 

Jean-Noël FOULQUIER, Allocataire du M.I.R. (1ère année). 

STAGIAIRE DE D.E.A, 

Malle Vaseiliki KAMENOPOULOV (phy bique radiologiqvQ!. 

Les étudiants du DEA de physique des gas et dee plasmas, pour leur part, choisissent 

leur stage de recherche à la fin du mois de Mare de chaque année universitaire. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION V° 1 : POST-LUMIWESCENCE DES GAZ DAWS LE VISIBLE ET L'ULTRAVIOLET LOINTAIN SOUS EXCITA

TION DE PARTICULES ALPHA 

1°/ Techniques expérimentales et motivation scientifique 

L'étude de la post-luminescence des gaz et des mélanges sous excitation de particules 

alpha permet, par analyse spectroscoplque et cinétique, d'obtenir des renseignements intéressants 

r,ur les différents processus de disparition des espèces excitées. Les techniques expérimentales 

utilisées, qui s'appuient sur la méthode de détection des photons isolés, permettent notamment de 

tracer les formes d'impulsions lumineuses représentatives de l'évolution des densités d'espèces 

excitées. L'étude de la variation des différentes constantes de temps avec les pressions des com

posants du më1ange,donne accès aux valeurs des constantes des différentes réactions du schéma ci

nétique établi. Trois types d'expériences qui correspondent a des processus différents, dans des 

domaines de longueurs d'onde qui s'étendent de l'ultraviolet lointain (110 nm) au proche infra

rouge (10 unt}» ont été effectués. 
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2*7 Emission des ions hétéronucléalrss dans les mélanges krypton-xénon 

Les spectres des mélanges ont été tracés a différentes pressions, pour des concentrations 

de xénon variant entre 0,5 et 39 %. Ils sont caractérisés par la diminution des continua proches 
U.V. des deux gaz , l'apparition d'une émission nouvelle à 490 m dès que le mélange contient 0,5 

% de xénon. 

L'émission a 490 mtj, qui est dégradée vers le violet, passe par un maximum pour une con

centration de 20 X de xénon; son intensité est alors trente fols plus grande que celle du continuum 

du xénon. Les formes d'Impulsions correspondantes sont décrites par une loi exponentielle de cons

tante de temps T. L'émission correspond a la transition de l'Ion moléculaire KrXe + : 

KrXe*(IV 1/2)•* KrXe+(I 1/2) + hv (X = 490 nm) 

les limites de dissociation de ces deux états correspondent aux ions Kr + (2P 1/2) et Xe+(ZP 3/2)» 

3 V Transfert d'énergie dans les mélanges argon-krypton 

L'analyse spectroscopyque est effectuée sur les principales émissions V.U.V. des deux 

gaz. Le phénomène de transfert se traduit par une diminution de l'émission du deuxième continuum 

de Ar| (A = 127 nm) et l'apparition simultanée des émissions résonnantes du krypton a A = 123,6 

et 116,5 nm pour les faibles concentrations de ce gaz , des émissions continues de Kr* (A = 145 

nm) pour les plus fortes concentrations (de l'ordre de quelques pour cent). 

L'étude cinétique fait apparaitre plusieurs réactions qui caractérisent le transfert i 

les états moléculaires de l'argon sont détruits par collisions avec Kr compétitivement avec l'émis

sion radiative : 

Ar|( 3Ej) • Kr( 1S £ ))-*Kr*(
3P 1) + 2Ar(

1S 0ï 

Les états excités moléculaires du krypton sont créés à partir des états résonnants P, et metasta

s e s p£ de ce gaz par collisions doubles hétéronucléalres : 

Kr*[hy) * Ar + Kr* Kr${h+) * Ar(\) 

Kr*(3P2> * Ar * Kr-»- Kr£(32*) • Ar( 1S Q) 

Les constantes de réaction pour les deux états sont voisines (k s 10 torr" 2s - 1). 

4"/ Etude des mélanges argon-xénon dans l'infrarouge 

Le but de cette expérience est de préciser les transferts Ar-Xe mis en évidence dans le 

V.U.V. à partir des transitions du xénon dans l'infrarouge. Le tracé des spectres d'émission a per

mis de mettre en évidence des émissions observées dans le mélange Ar-Xe/non mesurables dans le xé

non pur. La concentration optimale de xénon,qui dépend de la pression totale du mélangeyest compri

se entre 0,1 et 1 ï. L'identification des émissions fait apparaître les transitions suivantes : 

à A = 9 800 A Xe(6p 1/2), -*> Xe(6s 3/Z) 2 

A = 9 923 A Xe(6p 5/2), * Xe(6s 3/2), 
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Ces transitions sont issues du groupe de niveaux sur lesquels aboutissent les transitions lasers 

caractéristiques des mélanges Ar-Xe dans l'Infrarouge (1.7 a 2,6 um). 

5°/ Perspectives de manipulations 

Les expériences que nous comptons mener sont multiples. Deux points particuliers méri

tent d'être signalés j il s'agit de la poursuite de l'étude cinétique des mélanges Ar-Xe dans 

l'infrarouge pour préciser les processus de transfert Intervenant entre ces deux gaz l'analyse 

spectroscopique et cinétique des émissions du mélange Ne-Xe dans le double but» d'étudier les tran

sitions entre ions hétéronucléaires , de préciser les processus de transfert entre les niveaux ex

cités du néon et les états radlatifs du xénon. 

OPERATION N° 2 : EXCITATION SELLCTIVE OU X£^ -N PAR ABSORPTION HULTIPHOTONiqUE ET PHENOMENE DE TRI

PLEMENT DE FREQUENCE 

1°/ Motivation scientifique 

Depuis quelques années, un très grand nombre de travaux concernent la recherche de sources 

cohérentes >J.V. et V.U.V. de grande intensité, par suite de leur application dans les domaines de 

l'énergétique (fusion contrôlée, séparation isotopique), de la ohotochimie et de l'ootiaue non li

néaire. Les études les plus nombreuses portent sur les laser* à excimères et à exciplexes pour les

quels la transition laser se produit entre un état lié et l'état fondamental dissociatif. Le pompa

ge est réalisé par des sources d'électrons de haute énergie, ou par des décharges puisées. La ci

nétique de ces phénomènes n'étant pas toujours bien connue, nous nous intéressons depuis plusieurs 

années a cet aspect du problème,en effectuant une excitation par particules alpha des ga2 rares et 

de leurs mélanges (opération n° 1). Afin de simplifier l'interprétation des résultats, nous nous 

sommes orientés vers une expérience d'excitation sélective des gaz rares par absorption multipho-

tonique produite par un faisceau laser puisé. 

Par ailleurs, lorsqu'un milieu présente une 2one de dispersion négative, un phénomène de 

multiplication en fréquence peut intervenir,et conduire à la réalisation de sources cohérentes ac-

cordables dans le V.U.V.. Nos travaux, qui ont porté sur le xénon, ont mis en évidence un phénomè

ne de triplement de fréquence du faisceau laser incident pour des longueurs d'onde situées au voi

sinage de la première raie de résonance (146,9 nm). 

2""/ Résumé des résultats essentiels obtenus 

A - Etude de la gost-luminescence du xénûn_gar_absgrgt]gn_à_90'_de_25_direction_d^ 

çeay_Xaser_inç2derit 

a) Spectres d'excitation et spectres d'énissica 

Le phénomène d'excitation à trois photons de l'état résonnant P..(6s(3/2) J = 1) a été 

mis en évidence à faible pression (tû torr) en focalisant le faisceau du laser d'excitation très 

près de la fenêtre plan convexe d'observation. Le balayage en longueur d'onde est obtenu par varia

tion de pression dans l'enceinte du Fabry-Pérot. La connaissance de l'énergie du faisceau d'exc'-

tation et de nos conditions expérimentales de col1ecteynous permet de préciser la valeur de la sec

tion efficace généralisée d'excitation à trois photons (a, = 2.10 cm s ). Nous avons vérifié 



que Vintensité de la fluorescence obéit & une loi linéaire avec le cube de l'énergie ou raisceau 

d'excitation. Lorsque la pression croît jusqu'à quelques torrs, le spectre d'excitation est tou

jours centré a la longueur d'onde d'excitation résonnante de l'état P. U i a s e r * 4 408,8 A). 

Par contre» pour des pressions supérieures & 10 torr, le spectre d'excitation présente un 

minimum pour * I a s e r accompagné de deux composantes situées de part et d'autre de cette longueur 

d'onde. La composante située vers les courtes longueurs d'onde est la plus Intense Ï son maximum 

se déplace vers les courtes longueurs d'onde lorsque la pression croit. L'étude spectrale de cette 

composante a montré qu'elle correspond aux émission moléculaires caractéristiques de Xe«. A faible 

pression (p < 30 torr), le 1° continuum est présent. Quand la pression croît» le 2° continuum appa
raît au détriment du premier. A forte pression, seul le second continuum est visible. 

b) Etude cinétique de la raie de résonance 

Dans un premier temps, nous avons procédé à l'étude du déclin de la luminescence consécu-

tive à une excitation résonnante à trois photons de l'état P. pour des pressions de remplissage 
-2 

comprises entre 10 et 2D torr. L'expérience montre qu'elle est décrite par un seul terme exponen

tiel I(t) = A e . Sur un grand domaine de pression (10" < p X e < 4 torr), T res'..: constant. Ce 

résultat expérimental^ accord avec celui de WIEHE et VANMARCHE^est conforme à la théorie d'Holsteln 

sur l'emprisonnement de la radiation de résonance. La durée de vie mesurée est la durée de vie ap-

parente de l'état P., dans nos conditions expérimentales T = 4 us. Afin de nous assurer de l'In

fluence de celles-ci, nous avons dans un deuxième temps, déplacé le point de focalisation du fais

ceau par rapport au sommet du hublot plan convexe^n,contrôlant de façon précise la grandeur des dé

placements. La variation linéaire de T, en fonction de d permet par application de la théorie 
3 d'Holsteln de remonter à la durée de vie naturelle de l'état P.. On trouve T« t

 3 5 us. 

mongçhrgmateyr 

Nous nous sommes assurés,tout d'abord, que cette émission n'avait lieu que pour des lon

gueurs d'onde inférieures a 146,9 run, et qu'elle correspondait au tiers de la longueur d'onde d'ex

citation. De plus, coirme celle-ci a une largeur spectrale de 10" nm, nous avons vérifié que le 

spectre d'émission V.U.V. correspond a la fonction réponse du monochromateur. Pour chaque longueur 

d'onde laser d'excitation, l'intensité L u v passe par un maximum en fonction de la pression. 

L'existence d'une pression optimale est prévue par la théorie de Bjorklund. Cette pression permet 

de déterminer le défaut de phase Cy par atome. Nous l'avons comparé aux valeurs calculées théori

quement : l'accord est satisfaisant. Nous nous sommes assurés,par ailleurs, que l'intensité V.U.V. 

était proportionnelle au cube de la puissance laser d'excitation et au carré de la densité d'ato-

En faisant l'hypothèse d'une répartition uniforme de la lumière V.U.V. dans le faisceau, 

il est possible de calculer le nombre de photons V.U.V. émis et le rendement du phénomène de tri

plement. A titre d'exemple^ 150 torr, nous trouvons 2.10 photons V.U.V. et un rendement en éner

gie de 1,3.10" . Ces mesures absolues permettent par ailleurs, d'estimer la susceptibilité du 3 a 

ordre du xénon : nous trouvons 2.10" u.e.s.. 
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4 V Perspectives 

Plusieurs expériences relatives & l'excitation a trais photons sont prévues. L'étude ciné

tique des 1er et 2ème continuum du xénon doit permettre de mesurer les constantes de temps corres

pondantes a la formation et a la disparition des espèces moléculaires Xe£. Le but du travail est 

d'établir un schéma cinétique dans des conditions d'excitation relativement simples. Nous envisa

geons aussi de produire une excitation sur d'autres états et d'autres gaz /en particulier sur l'état 

Pj du xénon et sur l'état P 3 du krypton qui peuvent être atteints avec notre dispositif en utili

sant des colorants plus efficaces dans l'U.V.. Nous projetons également de reprendre des études sem

blables dans des mélanges de gaz rare a base de xénon, dans le double but d'étudier les phénomènes 

de triplement dans ces milieux, et d'analyser les transferts d'énergie. 

PUBLICATIONS 

N" D'ORDRE : A-490 

Pierre MILLET, André BIROT, Hsr.ri BRUNET, Michel ESPAGNAN, Jacques GALY et Yves SALAMERO : 

Kinetic etudy of the KrXe heteronuclear ion emission. Oourn, Phys. B : atom, molec. phys. _1£, 
1933, 1383-1392. 

The emission spectra of KrXe mixtures were plotted at different total pressures and at 

xenon concentration varying from D.5 to 99 %, A characteristic emission of the mixture was seen at 
490 nm, it appeared as soon as the mixture contained 0.5 % xenon. The emission at 490 nm has a ma

ximum intensity at a xenon concentration of 20 %. The shape of the light pulses obtained for this 
transition is described by an exponential decay with a time constant corresponding to the formation 

of the radiative state. The KrXe* ion involved is the IV 1/2 state i the kinetic scheme given defi

nes the ro''•, and the value of the various reaction rate constants. 

N° D'ORDRE : A-491 

Yves SALAMERO, Hassan ASSELMAN, André BIROT, Henri BRUNET, Jacques GALY et Pierre MILLET : 

Multiphoton excitation and frequency tripling in xenon. Journ. Phys. B : atom, and molec. phys., 

.16, 19B3, p. 2971-2979. 

3 
The experiment demonstrates at low pressure the resonant excitation of the P 1 atomic sta

te of xenon by three-photon absorption ; as the pressure increases,the xenon molecules in the ground 
state intervene in the absorption process. The emission spectra present the VUV continua characteris
tic of the excimer. In the same experimental conditions,but with observation along the excitation 
axis, the frequency tripling phenomenon is seen close to the resonance line at 147 nm and we have 
measured some new values of the phase matching parameter C™ between 145 and 147 nm. 

THÈSE 

N° D'ORDRE : " M 3 0 

Hassan ASSELMAN : Production de iuvrière £.»=s l'ultra'jis'et lûiniair, pc» tfiple/reni do fré

quence done le xénon et étude cinétique de l'état P. créé pat- excitation '-osev. Doctorat de Spécia
l i té (physique des gaz %''. des plasmas), 5 Juillet 1983. 
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jury : m . D. BLANC, R. BOUIGUE (Prof. UPS), H. BRUHET (Prof. UPS), H. C. CASTEX (Maître 

de recherche CNRS, VUletaneuse), J . L. TEISSIER (Prof. Univ. L lmges) . 

Ce t rava i l concerne l 'étude théorique e t expérimentale du phénomène de triplement de f r é 

quence d'un laser en u t i l i s a n t corne mi l ieu non l inéa i re le xénon. On obtient a i n s i , au voisinage 

de la première ra ie de résonance de ce gaz, une source puisée et accordable. On évalue la suscepti

b i l i t é du xénon, le défaut de phase par atome, et l e rendement du phénomène de conversion. 

3 

L 'état Pj du xénon est créé par exci tat ion nultlphotonique e t absorption des photons t r i 

plés. A p a r t i r de la luminescence de cet état» on procède ft "ne étude cinétique par corrélat ion de 

photons ft f a ib le pression (p < 20 ton* } . E l le permet de préciser la durée de vie apparente T de 

l ' é t a t P 1 e t les constantes de col l is ion ft deux corps. L 'ef fet d'emprisonnement de 1a raie de ré

sonance est mis en évidence par la variation de T avec les conditions de géométrie ; on en déduit 

la durée de vie naturel Je T N de l ' é t a t résonnant. 

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) 

Mme Marie-Claude BORDAGE, Docteur-Ingénieur, Attaché de recherche au CHUS, 

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

Mohamed KADHI-HASSANI, Docteur de Spécialité, ttaitre de Conférences â la Faculté des 
Sciences de Rabat, en séjour pour la preparation d'un Doazov.it 
ès-Scienoea, 

Pierre SEGVR, Docteur ès-Sciences, Purgé de recherche au CURS, 

Mohamed ÏOUSFI, Docteur de Spécialité, Maître-Assistant associé, 

Théodore VASSSLXADIS, Allocataire du M.I.R, (Sème année), 

Didier DUPOVX, Allocataire du M.I.R. (1ère année). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Ile appartiennent au DEA de physique des gas et des plantas ; les étudiants de. tie OSA 
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PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION H° 3 : DECHARGES A FAIBLE COURANT. ANALYSE MICROSCOPIQUE DE L'INTERACTION DECHARGE-SURFACE 

1°/ Motivations scientifiques 

La modélisation précise des phénomènes d'interaction décharge-surface est d'un Intérêt 

primordial pour la compréhension d'un grand nombre de décharges d'importance industrielle (lasers a 

gaz» panneaux a plasmas, dispositifs de traitement de surface ou de gravure» e t c . ) . Au voisinage 

de la cathode» s'établit, pour chacune de ces décharges, une région très complexe semblable» gros

sièrement, a celle que l'on rencontre dans une décharge luminescente traditionnelle. Cette région 

cathodique caractérise l'injection d'électrons dans la colonne positive, par formation d'électrons 

rapides dans la chute cathodique, puis absorption partielle de ceux-d dans '.a lueur négative. Elle 

conditionne les propriétés de luminescence de la lueur négative. Cette région joue un rflle essen

tiel en ce qui concerne la stabilité de la décharge^compte-tenu du nombre élevé de particules Ioni

sées et excitées {ions, métastables) qui peut conduire, par interaction avec les électrodes, à une 

modification profonde de celles-ci» de leurs propriétés émissives et» par vole de conséquence de la 

structure de la décharge. 

Il est bien connu que la nature fortement hors d'équilibre du mouvement des particules 

chargées dans la région cathodique impose des méthodes très spécifiques pour la modélisation des 

phénomènes qui s'y produisent. En particulier, les techniques habituelles utilisées pour la théorie 

des décharges en équilibre ne s'appliquent plus, et la variation rapide des propriétés de la déchar

ge ne peuvent être étudiées que moyennant la détermination de la dépendance spatiale de la fonction 

de distribution des vitesses des électrons et des ions. 

D'autre part, les gaz utilisés dans la plupart des systèmes évoqués ci-dessus sont sou

vent des gaz réactifs (CH^, S1K4» S1D 4, etc..) pour lesquels les sections efficaces de collision 

électron-molécule sont mal connues. De plus, chacun de ces gaz présente, è basse énergie, dans le 

cas des collisions élastiques, un effet RAMSAUER très marqué,lequel est associé à un certain nombre 

de processus vibratlonnels. On peut montrer que l'existence de ces deux mécanismes entraîne une 

structure particulière de la fonction de distribution, extrêmement anisotrope, et qui conduit à une 

forme caractéristique pour le graphe de la vitesse de dérive en fonction de E/N (rapport champ élec-

t-ique/densité des molécules). 

Notre objectif consiste a déterminer les sections efficaces de collision électron-molécu

le â basse énergie dans un certain nombre de gaz rtactifs et a développer une méthode performante 

de résolution de l'équation de Boltzmann pour les électrons et les ions, valable quelle que soit la 

forme et l'intensité de champ électrique résultant dans la région cathodique. 

2°/ Détermination des sections efficaces de transfert de la quantité de mouvement dans 

le méthane et le silène aux faibles valeurs de l'énergie (< 2 eV) 

Aux faibles valeurs de l'énergie, la section efficace totale de collision et la section 

efficace de transfert de la quantité de mouvement peuvent être exprimées de manière analytique en 

utilisant la théorie de la porté effective modifiée développée par O'MALLEY. 

Si l'on dispose d'un ensemble suffisamment important de grandeurs expérimentales pour 

la vitesse de dérive et les coefficients de diffusion et si Ton sait calculer la fonction de 
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distribution en énergie des électrons, il est poss1ble,en comparant las valeurs expérimentales et 

les valeurs calculées des grandeurs microscopiques,d'ajuster les paramétrer de manière a minimiser 

l'écart entre ces valeurs* 

Pour effectuer cette m1ntmisation,nous avons adopté un programme développé à HARWELL et 

qui réalise un compromis antre trois méthodes de minimisation d'une somme de carrés. Cette méthode 

d'ajustement a été contrôlée dans le cas de l'argon, et pour une fonction de dlslributioa de type 

Margeneu. 

Dans le cas du silane et du méthane, la situation est un peu plus délicate,en ce sens que 

la distribution de Nargenau n'est plus va1able/compte-tenu de l'existence des processus vibration-

nels ainsi que de la forte anisotropie de la fonction de distribution. L'ajustement nécessite alors 

l'adoption d'une méthode de résolution de l'équation de Boltzmann précise,capable de rendre comp

te de la forte anisotropie de la fonction de distribution. Cette méthode a été mise au point dans 

le groupe. Elle est en cours d'inclusion dans le programme d'optimisation. 

3°/ Méthode numérique de résolution de l'équation de BoTtzroann et projets de travaux 

L'étude de la région cathodique d'une décharge luminescente a déjà été entreprise dans 

le cadre de cette opération. Cependant» la méthode numérique de résolution de l'équation de Boltzmann 

qui a été utilisée (fondée sur la forme intégrale de l'équation de Boltzmann) ne peut pas traiter 

correctement (avec un temps de calcul raisonnable) la lueur négative de la décharge. 

Pour éliminer cet inconvénient,nous développons une nouvelle technique, fondée sur une 

méthode d'éléments finis discontinus^qui reprend et généralise la méthode que nous avons mise au 

point dans le cas d'un milieu homogène. 

A cette étude,(qui nous conduira à la détermination de la variation spatiale de la fonc

tion de distribution en énergie des électrons et des ions), nous nous proposons d'associer les équa

tions donnant la distribution des espèces neutres lourdes dans la décharge et d'analyser l'influen

ce de l'impact de celles-ci sur les parois. 

OPERATION N" 4 : DECHARGES A FAIBLE COURANT : ETUDE DES PROPRIETES DIELECTRIQUES DES GAZ ELECTRO-

NEGATIFS 

1°/ Motivations scientifiques 

Les recherches sont consacrées à l'étude théorique de la rigidité diélectrique des gaz 

électronégatifs (SF g, 0 2, CÛ*, gaz perfluorocarbonés, ...) et des mélanges de gaz électronégatifs 

avec d'autres gaz (électronégatifs ou non). 

On sait que la tenue diélectrique d'un gaz peut être caractérisée par un certain nombre 

de grandeurs macroscopiques (coefficients d'ionisation a et d'attachement n* •••) qui décrivent 

l'évolution des électrons (ou des ions) dans la décharge. Lorsque la détermination expérimentale 

de ces grandeurs n'est pas possible ou reste délicate, leur calcul peut s'effectuer à partir de 

la fonction de distribution des électrons, obtenue par résolution numérique de l'équation de 

Boltzmann des gaz faiblement ion1sés/ou par simulation statistique de Monte-Carlo. 
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Dans nos calculs, fondés sur la résolution de l'équation de Boltzmann, nous nous intéres

sons h deux situations physiques distinctes : le milieu homogène où existe un équilibre entre 
l'action des collisions et du champ électrique et le milieu hétérogène pour lequel cet équilibre 

est rompu. 

La méthode de résolution de l'équation de Boltzmann en milieu homogène, que nous avons mi

se au point,permet de tenir compte de la forte anisotropic de la fonction de distribution qui In

tervient aux valeurs élevées du rapport champ électrique sur densité du gaz diffuseur (E/N) et aux 

faibles valeurs de E/N pour les gaz moléculaires. Cette méthode est utilisée pour ajuster les 

sections efficaces de collisions e^également^pour simuler les expériences classiques de mesure 

des grandeurs macroscopiques (expérience de Townsend en régime stationnaire, expérience de Townsend 

puisée, . . . ) • 

Par ailleurs, dans le cas du milieu hétérogène, l'étude de la sensibilité des gaz isolants 

en présence de forts gradients +- champ électrique existant au voisinage des microrugosités à la 

surface des électrodes, est po ..ible. 

2°/ Ajustement des sections efficaces de collisions électron-molécule 

Le choix des sections efficaces, indispensable à toute étude microscopique,se fait a notre 

niveau par ajustement de ces sections efficaces,en comparant entre elles tes grandeurs macroscopi

ques obtenues par les mesures issues des expériences classiques et les calculs qui tiennent compte 

du type d'expérience simulée. 

A l'heure actuelle, il n'existe aucune mesure donnant des sections efficaces d'excitation 

des niveaux optiques du SFg. La section efficace d'excitation totale est obtenue par ajustement 

sur les valeurs mesurées et calculées du coefficient d'Ionisation réduit a/H. 

3 7 Champ critique de claquage E*/N 

Une fois le choix des sections efficaces effectué, l'étude microscopique des mélanges bi

naires et ternaires est alors possible en milieu homogène et hétérogène,en faisant intervenir cha

que composant du gaz dans le rapport de sa pression partielle. 

En milieu homogène, la variation de b*/N (valeur de E/N pour laquelle a = n) en fonction 
du pourcentage k de SFg dans différents gaz, permet une bonne estimation de la tenue diélectrique 

du mélange considéré. Le mélange SFg-N* correspond à la rigidité diélectrique la plus élevée^suivi 

de près par le mélange SFg-air sec. Ces deux mélanges présentent aussi une saturation rapide de 

E*/N en fonction de k : l'addition de 50 % de SFg dans N- conduit à une rigidité diélectrique éga

le à 9D ï de celle du SF, pur. Cette saturation est due a l'action conjuguée des processus de vi

bration du N- et d'attachement du SF g. 

4 ay Champs électriques fortement divergents 

La présence de microrugosités à la surface des électrodes réduit de façon importante la 

tension de claquage du SF g. L'étude théorique que nous effectuons a pour objectif l'obtention de 

gaz ou (plus probablement) de mélanges de gaz moins sensibles aux champs électriques fortement di

vergents (existant au voisinage des microrugosités de surfaces) que le SF, pur et présentant un 



meilleur rapport performance sur coût. Ce travail est en cours. 

Toutefois, les résultats obtenus en milieu homogène permettent,dès & présent,une première 

estimation du comportement des mélanges de gaz en présence de champs divergents. L'étude de la va

riation du rapport p « ^ g ' en fonction du pourcentage de SFfi permet d'estimer la sensibilité 

aux raicrorugosités du mélange considéré. 

5*7 Perspectives a court et moyen termes 

a ï Etude.des.gaz^perfIyQrgçarbonés_(Ç4FgJ_Ç3Fgl.A1] 

Ces gaz/connus pour leur rigidité diélectrique élevée^résentent l'inconvénient majeur 

d'avoir un point d'ébullttion relativement haut. A titre d'exemple» le C*Fg qui possède une tenue 

diélectrique 2,2 fois plus importante que celle du 5F,, a un point d'ébuiiltlon qui se situe à 23°C 

pour une pression de 4,8 bars (voisine des pressions utilisées dans les systèmes industriels), te 

mélange des gaz perf1uorocarbinés avec d'autres gaz (SF,, N-, ...) permet d'abaisser le point d'ebul

lition. Un mélange contenant 50 % de N 2, 20 % de SFfi et 30 X de C^Fg a une rigidité diélectrique 

supérieure a celle du SFfi pur (dans le rapport 1,33). Comte-tenu de leur qualité diélectrique ini

tiale, nous nous proposons de faire l'étude théorique des mélanges Incluant des gaz perfluorocarbo-

nés et du SFg. 

b) Etude_des_gaz_çgmgrimés 

L'ensemble des études théoriques relatives au comportement des électrons dans les gaz ioni-

sés,n'est valable en toute rigueur que lorsque le gaz diffuseur est dilué. Au-dessus d'une certai

ne pression, des phénomènes collectifs apparaissent qui doivent être pris en compte au niveau des 

calculs. Pour les densités moléculaires, de l'ordre de ID cm (zone intermédiaire de l'état ga

zeux et l'état liquide),les grandeurs macroscopiques ne dépendent plus uniquement du rapport E/N 

mais également de la pression. D'autre part, il existe un abaissement du potentiel d'ionisation qui 

peut conduire à une diminution importante de la tension de claquage. 

U prise en compte des phénomènes collectifs au niveau des équations que nous utilisons 

jusqu'à présent est délicate et ce type d'étude n'existe qu'à l'état d'ébauche dans îa littératu

re. 

Notre objectif est de jeter les bases d'une théorie de la multiplication électronique en 

présence d'effets collectifs. 

Collaborations à l'étranger : 

- Université de Swansea (Professeur J. DUTTON, Dr. A. J. DAVIES), 

- E.T.H., Zurich (Dr. TE1CH, Dr. T. ASCHKANDEN), 

- Sandia National Laboratory, Albuquerque (Dr. L. C. PITCHFORDÏ. 
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et 0. G. EVANS* : The microscopic treatment of non equiV Hum regions in a weakly ionised gas. 

Dans Electrical breakdown and discharges in gases, edit* par E.E. KUNHARDT et L.H, LUESSEN, part. 
A : fundamental processes and breakdown, p. 331 a 394. Plenum Press. New-york et Lo.\t. tS. Publié 
avec une subvention de la NATO Scientific Affairs Division. 1983. 

(1) Laboratoire de physique des décharges dans les gaz, CNRS, Glf-sur-Yvette. 
(2) Département de physique de l'Université de Swansea (Grande-Bretagne). 

We have described the main principles of the techniques that may be used to undertake a 
microscopic study of the non equilibrium regime, we have also given a number of results which cha
racterize the behavior of the electrons 1n the case of a steady-state discharge in helium. In addi
tion, we have laid the foundation for a new macroscopic theory adapted for the study of non equili
brium situations and have compared the results obtained in this case with the Honte-Carlo microsco
pic studies. 

In the case of a constant electric field, microscopic studies show that there are two 
non equilibrium regions (near the cathode and anode, respectively), as well as a region where the 
electrons are in equilibrium with the field, and the macroscopic parameters are constant. It is 
clear that the ability to ascertain whether an equilibrium zone exists and to determine, for a gi
ven transport parameter and a given gas, the distance over which this parameter is constant, is of 
great importance 1n the Interpretation of swarm experiments. For example, in helium it seems that, 
for values of E/P greater than or of the order of 200 V.cra «torr , the ionization coefficient in
creases indefinitely with distance, and no equilibrium region is established. 

The results obtaired for the case where the electric field varies with position show 
that (for the field variations considered) all the macroscopic variables depend strongly upon posi
tion and no equilibiium region exists even in the negative glow, where the field is small and prac
tically constant. However, it is clear that the length cf che negative glow region which has been 
chosen in the present study is too short to take into account the real structure of a normal or ab
normal glow discharge. In order to avoid excessive computing times, the microscopic stuJy of a glow 
discharge with a longer negative glow will, at the present time, necessitate modifications to the 
Boltzmann and Monte-Carlo techniques themselves. 

In the case of the Boltzmann equation method, the necessary modification has already been 
mentioned and principally involves a more sophisticated expansion of the isotropic part of the dis
tribution function in terms of orthogonal polynomials. In the case of the Monte-Carlo simulations., 
a number %,* possible improvements can be envisaged. For example, a modification of the random walk 
method employed by Englert can be used in the negative glow. 

Improvements are also being sought In the Memory Factor model. These include a modifica
tion of the form of the function * in order to take into account the initial distribution of elec
tron énergies a\\6 the existence of an ionization threshold. This should yield more realistic values 
for the ionization coefficients at low energies. In addition, solutions of a simplified form of the 
Boltzmann equation are being investigated in order to relate the parameter x to the known values 
of the different collision cross sections. 

N* D'ORDRE : A-493 

Pierre SEGUK, Marie-Claude 80RDAGE, Jean-Pierre OALAGUER et Mohamed YOUSFI : r^- xp*<ii-
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nation of a modified form of the S„ method to the calculation of emrm parameters of electrons in 
a ueakly ionised equitibr£nr> medium. Journal of Computational Physics, 50. 1983, n° 1, p. 116 a 
137. 

A numerical method is developed for the solution of the Boltzmann equation in order to 

calculate the swarm parameters of a weakly ionised gas. A brief description 1s given of the three 

main types of swarm experiment 1n which the measurements of these parameters are usually carried 

out. Then it 1s shown how these experiments can be simulated by calculation 1n order to explain 

the discrepancies observed between the parameters measured under the same conditions but in dif

ferent experiments. A description is given of the present method of solution which uses both 

Lesaint's S» method and an iterative process based on the so-called Eddlngton factor. The efficien

cy and the accuracy of this treatment is shown in two model cases which have already been Investi

gated by several authors. It is observed that the number of iterations is drastically reduced and 

that the results obtained are of high accuracy. 

THESE 

N° D'ORDRE : "M31 

Jean-Pierre BALAGUER : Contribution à la détermination des sections efficaces de colli
sion électron-molécule à faible énergie, dans le méthane et dans le silane- Doctorat de 3ème cycle 

(physique des gaz et des plasmas),15 Décembre 1983. 

Jury : D. BLANC, J. M. BARONNET {Prof. UPS), P. BENOIT-CATTIN (Prof. UPS), C. MAVOUX 

(Naître de recherche au CNRS, UPS), P. SEGUR (Chargé de recherche au CNRS. UPS). 

Ce travail concerne la détermination a faible énergie des sections efficaces de collisio-

électron-molécule dans le méthane et le silane. Cette détermination est effectuée en calculant les 

grandeurs macroscopiques au moyen de l'équation de Boltzmann des gaz faiblement ionisés,et en ajus

tant les sections efficaces de manière h ce que les grandeurs macroscopiques calculées coïncident 
avec les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature. 

Deux méthodes de résolution numérique ont été mises au point et leurs performances respec

tives comparées sur des gaz modèles. Le jeu de sections efficaces obtenu pour chacun des deux gaz 

considérés est ensuite comparé à celui déjà déterminé expérimentalement et théoriquement. Des gran

deurs macroscopiques dont certaines sont originales, sont calculées pour le méthane et le silane 

ainsi que pour les mélanges méthane-argon, méthane-silane et silane-argon. Des propriétés physiques 

intéressantes pour l'utilisation de certains des ces mélanges dans les chambres à décharge ou les 

contacteurs de puissance sont alors mises en évidence. 

COMMUNICATION DANS UN CONGRÈS 

N° D'ORDRE : C-36S 

Mohamed YOUSFI, Théodore VASSIUADIS e t P ie r re SEGUR : Calculation of ionisation and at-

tac>im<?;;t coefficients in SF„ and SFg misuses with a new set of avoss-seftians* F ranco-Br i t i sh 

Group on e l e c t r i c a l d ischarges, 12th Group Meeting, LA TOUR DE CAROL, France, March 23rd 1983. 
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PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N q 5 : DECHARGES CONTINUES A HAUTE PRESSION 

T / Recherches en cours 

l 
Les travaux portent sur l'étude fe/périmentale et la modélisation de plasmas d'azote pro-
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duits dans un arc électrique stabilisé par parois pour des pressions comprises entre 1 et 10 atmos

phères. On s'intéresse plus particulièrement a l'étude de la diffusion ambipolaire et au calcul des 

coefficients de transport. 

Le problème de la diffusion ambipolaire dans un plasma d'azote est un problème complexe 

dans la mesure où deux espèces d'ions positifs de masses différentes» d'énergies de formation voisines 

diffusent simultanément sans que les relations de proportionnalité soient applicables ; la densité 

d'ions atomiques décroît de façon monotone du centre vers les bords de la décharge, alors que la 

densité d'ions moléculaires présente un maximum en dehors de l'axe. La diffusion des particules 

chargées ent"*ne/par ailleurs,.des courants de diffusion de particules neutres de masses différentes 

(N et Ng). En utilisant un modèle collisionnel-radlatlf à niveaux regroupés, tenant compte des es

pèces mono-et diatomiques, nous avons montré, en traitant la diffusion sous une forme paramétrique, 

que^seuls, les processus de transfert permettaient d'interpréter certaines propriétés de ces plas

mas. L'étude quantitative de la diffusion ambipolaire est effectuée par deux voles complémentaires : 

a) Nous mesurons expérimentalement les variations radiales de la densité électronique (n e). 

'e la température des électrons 0 Q et des particules lourdes 6„, la densité de la configuration 

B"£ de N« dans différentes conditions de courant et de pression. Ces valeurs sont introduites dans 

le modèle collisionnel-radiatif et la résolution du système d'équations permet d'obtenir point par 

point les valeurs de divrg et div^_1, r et r , étant les valeurs des flux de diffusion pour les 

électrons et les molécules neutres respectivement. L'intégration numérique des variations ie ces 

deux grarideurs permet de remonter aux valeurs des flux r (r) et r .(r), d'en déduire, ar -noirs pour 

les électrons, Involution du coefficient de diffusion ambipolaire effectif et de le corréler aux 

te-ipératures. 

b) En utilisant le formalisme de HIRSCHfELDER et alii, repris par CAPITELLI et DEVOTO, 

on peut calculer les valeurs des différents flux de diffusion en fonction d'une ou de deux tempé-

tures et du gradient ie concentration électronique. Ces valeurs peuvent alors être confrontées à 

celles obtenues expérimentalement. Par ailleurs, ce formalism a été développé pour calculer les 

évolutions des coefficients de conduction thenBique et électrique en fonction de la pression. L'in

fluence de divers paramètres tels que les fonctions de partition des espèces moléculà-îr-es, ce tains 

types d'interaction tels l'échange de charge N-N et Np-N^^a été étudiée. 

2 3/ Perspectives à moyen et long terme 

Les objectifs fixés dans le cadre de cette opération sont atteints. Il reste bien évidem

ment un grand nombre de points a élucider, mais ils ne peuvent constituer un fil directeur a long 

terme, comme cela doit être le cas pour une opération de recherche. Par conséquent, au niveau de 

l'ensemble du groupe "arc électrique"» nous envisageons une réûi .entation de cette opération dans 

le cadre d'une redéfinition d'axes prioritaires,en maintenant un équilibre entre le fondamental et 

le finalisé. Plusieurs solutions sont actuellement envisagées. Elles consisteraient en une concen

tration de nos efforts dans les deux directions : - étu.ie du SFfi et des mélanges de gaz, - étude 

des phénomènes liés aux électrodes. 

Cette dernière activité pourrait être complétée par des études sur l'arc dans le vide. 

Ce sujet connait en effet un regain d'intérêt dans le monde, compte-tenu de ses applications poten

tielles dans le domaine des appareils de coupure. Ce sujet n'est pas actuellement abordé sur le 

plan national. 
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OPERATION N° 6 : SOURCES INTENSES DE PHOTONS 

L'opération est consacrée à l'étude des décharges haute pression (P > 1 atm) en régime 

alternatif et plus particulièrement 4 celles qui peuvent conduire directenent ou indirectement à la 

production de lumière visible utilisable pour l'éclairage. A travers cette motivation» nous cher

chons à étudier les comportements particuliers des décharges soumises à une excitation alternative. 

IV Etude des ra:« 577 et 491,6 ni du mercure, en vue de la détermination des pressions 

de mercure et/ou des densités électroniques dans des décharges mercure et mercure 

dopé 

1 1 3 1 
Les raies 577 et 491,6 nm correspondent aux transitions 8 S •* 6 Pj et 6 Dg •*• 6 Pj, Dans 

les décharges mercure t* '. Mercure dopé, ces raies sont peu absorbées. Ceci est toujours 

vrai pour la raie 491,6 nm. La raie 577 nm, elle, peut être absorbée dans les décharges dans le 

mercure pur. 

Dans ces conditions, co sont essentiellement les mécanismes d'élargissement liés aux pa

ramètres du plasma et non l'absorption qui gouverneront la largeur apparente de la raie. Un autre 

élément Intéressant réside dans le fait que la raie 491,6 nm, issue d'un niveau S.,est moins sen

sible a l'élargissement électronique que la raie 577 nm. Le mécanisme d'élargissement prépondérant 

pour ces deux raies (qui aboutissent sur le niveau résonnant * p<) est l'élargissement de résonan

ce. 

Il était donc Intéressant de rechercher une description des élargissements qui permette 

d'utiliser plus complètement ces raies dans 1a diagnose de la décharge. Les théories classiques 

conduisant à des résultats contradictoire" avec l'expérience, nous avons app11qué/pour ce qui con

cerne les particules chargées, une théor* qui tient compte des niveaux perturbateurs dans le cal

cul de l'influence des particules chargées. L'utilisation d'une théorie de perturbation non station-

naire dans 1e traitérant des processus d'interaction conduit a des résultats qualitativement nou

veaux. En particulier, le rapport entre la largeur et le déplacement peut dépasser les valeurs don

nées par la théorie classique. Pour l'élargissement de résonance, nous avons suivi la formulation 

de LEWIS qui nous a permis de calculer les influences relatives des élargissements de VAN DER 

WAALS et de résonance. 

L'examen des limites de validité de la théorie classique de l'élargissement de résonance 

pour les raies étudiées nous a contraints a rechercher une approche mieux adaptée à notre problème. 

Dans une première approximationyen ne tenant compte que des corrections introduites pour 

les collisions à trois corps , la largeur à mi-hauteur devient proportionnelle a N (1 - N Q3), 3 

étant un paramètre indépendant de la densité que l'on a détermina expérimentalement. Par ailleurs, 

un déplacement proportionnel a la largeur apparaît pour des densités modérément élevéss. Pour les 

densités faibles, on retrouve les résultats de la théorie des impacts. 

L'étude expérimentale a porté sur des décharges correspondant aux spécifications suivan-
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tes : diamètre interne 2 cm, distance interéîectrodes 10 cm, masses de mercure 50, 80, 160 mg-

Ces décharges sont alimentées en courant alternatif 50 Hz et le dispositif de mesure per

met de connaître le profil Instantané des raies. Nous disposons de profils expérimentaux mesurés 

au minimum du champ électrique (0 ms). Dans ce cas, l'influence des particules chargées est négli

geable,le plus souvent. Au contraire, pour les profils correspondant au maximum du courant, l'in

fluence des particules chargées devient importante. 

La comparaison entre les valeurs expérimentales et celles déduites de l'approche théori

que présentée a conduit aux valeurs suivantes pour les coefficients caractéristique., de la raie 

577 nm :B = 7-10 2 1 cm 3 , C 4 = 1.4.10"
1 2 c m V 2 . 

La principale cause d'erreur dans la détermination de la pression de vapeur de mercure ré

side dans la mauvaise connaissance de la quantité de mercure effectivement présente dans la déchar

ge. Cette incertitude joue asse2 peu sur la détermination de la température,ma1s beaucoup sur la 

valeur de la pression. A partir des résultats précédents» nous avons calculé un réseau de courbes 

permettant d'obtenir p H , connaissant l'allure du profil de température, la température au centre, 

et la largeur de la raie 577 nm. 

La méthode peut être étendue aux mélanges binaires. Elle permettrait de déterminer la 

densité électronique, connaissant le rapport atomique et la pression de vapeur de mercure, ou de 

déterminer la pression de vapeur de mercure comme dans le cas du mercure pur, M reste également 

à terminer l'étude de la raie 491,6 nm, expérimentalement plus délicate^du fait de l'intensité plus 

faible de cette raie. 

2"/ Influence des pressions de thallium et de mercure dans des décharges mercure-thallium 

Lorsque l'on veut corriger la lumière émise par une lampe à décharge à l'aide d'une am

poule fluorescente utilisant le rayonnement ultraviolet comme rayonnement d'excitation, il est uti

le de connaître les proportions de rayonnement émis dans le visible et dans l'ultraviolet. Ce rap

port dépend des quantités d'additif et de mercure introduites dans la lampe à travers deux paramè

tres : a) la température de la décharge ; b) l'emprisonnement de la radiation de résonance. 

Par ailleurs, dans une alimentation à fréquence industrielle, les modulations des diffé

rents rayonnements peuvent être différentes et le rapport visible/ultraviolet (V/UV) dépend de 

l'instant considéré. Cette modulation pourra éventuellement conduire à une modulation du point de 

couleur. 

Ce travail se propose d'établir quelles sont les influences relatives des pressions d'ad

ditif et de mercure sur le rapport V/UV et sur la modulation des différentes «*aies dans le cas d'une 

décharge mercure dopée au thallium. 

Afin d'analyser l'influence des paramètres température et emprisonnement des raies, ^ne 

analyse plus complète de l'émission selon un diamètre de la décharge a été effectuée. 
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a) Çéçhargesétudiées 

Les décharges étudiées étaient établies dans des lampes de diamètre 20 mu (intérieur) et 

de longueur interélectrodes 100 mm. 

b) RésuUats_obtenus 

L'examen des résultats expérimentaux montre que, jusqu'à des pressions de thallium voisi

nes de 30 torr, la contribution de la raie 535 nm reste supérieure, en valeur moyenne, dans la lam

pe la plus chargée en mercure. Pour les deux types de lampes,l'émission ultraviolette du groupe test 

choisi reste sensiblement constante. Pour des pressions de thallium supérieures à 30 torr, l'émis

sion 535 nm augmente plus vite dans les lampes moins chargées en mercure. Par ailleurs, l'augmenta

tion de la pression de vapeur du mercure diminue la dépendance de l'émission vis à vis de la pres

sion de vapeur du thallium. 

On remarque également une modulation plus faible dans le cas de lampes fortement chargées 

en mercure. Afin d'interpréter les résultats obtenus, une étitde du rayonnement ' il a été faite. 

La comparaison des résultats avec les premieres valeurs obtenues a partir d'un modèle ne demandant 

pas la résolution de l'équation de transfert du rayonnement est très intéresse: Lf. Ces résultats 

drivent servir de base a la mise au point d'un modèle prenant en compte à 1J -• >s les aspects élec

triques et énergétiques du fonctionnement de la lampe. 

3°/ Combinaison des émissions de raie et de fluorescence dans des lampes mercure-thallium 

ou mercure-indium (en collaboration avec l'équipe de recherche n Q 10 du CNRS de LYON 1) 

Deux époques peuvent être distinguées : a) Dans un premier temps, on s'est attaché à compa

rer les méthodes et les résultats expérimentaux ; b) La deuxième période a été conferee par chacu

ne des équipes, séparément^à aplanir les difficultés, soit dans le domaine décharge, soit dans le do

maine poudre. La synthèse des résultats obtenus est en cours. 

4°/ Approche électrotechnique de la décharge 

Cette activité, en cours de développement, amènera à considérer la décharge comme partie 

constituante d'une ensemble électronique ou -.îlectrotechnique. 

OPERATION N° 7 : ETUDE DE L'ARC ELECTRIQUE DANS L'HEXAFLUORURE DE SOUFRE 

Cette opération a été mise en place au prix de difficultés de tous ordres ; elle a connu 

un démarrage très difficile. Les problèmes rencontrés, liés par exemple à l'agressivité et la toxi

cité des produits de décomposition, ont été peu à peu surmontés. L'opération prend actuellement un 

développement remarquable, p"rtiellement dû à l'intérêt que présente le SFg pour les industriels 

ccr.frontés aux problèmes d'isolation et d'interruption de courant. 

1°/ Etude des mélanges SFg-N, 

Cette étude a été entreprise à partir de deux motivations : 

- les mélanges SFg-N? permettent une étude intéressante ^ le comportement de deux gaz 



- 84 -

réactifs complexes soumis a une température élevée. En particulier, l'étude de leurs coefficients de 

transport est un moyen efficace pour comprendre la cinétique des décharges d'arc dans les mélanges, 

• la seconde motivation est plus pratique. Les appareils de coupure soumis à des condi

tions d'utilisation sévères (températures inférieures a -3Q°C)» comme par exemple au Canada, per

dent de leur efficacité en raison de la liquéfaction du SF,. L'utilisation de mélp.rges SFg-N2 a été 

envisagée/mais les résultats obtenus à ce jour sont trop fragmenta1res,d'une p* ^ et dispersés,d'au

tre part pour pouvoir être utilisés. 

Nous avons donc repris ce problème a 1'origine et commencé nos travaux par la détermina

tion des coefficients de transport par une méthode numérique complexe mais efficace (méthode déri

vée de celle de CHAPMAN et ENSKOG). Couplés à une étude expérimentale utilisant la spectroscopic 

et rinterférométrie laser à deux longueurs d'onde, les résultats obtenus ont permis de déterminer 

un certain nombre de constantes (conductivltés électrique et thermique, viscosité, diffusion) et 

d'interpréter le comportement de la décharge d'arc (amorcée dans le mélange), en régime stationnai-

re et durant l'extinction. 

2°y Etude du fond continu d'un plasma d'arc de SFfi 

A l'origine, cntte étude a été entreprise pour connaître l'influence des ions négatifs 

F" sur le comportement d'un arc en extinction et sur un éventuel réamorçage. 

Le fond continu émis par un plasma de SF g comprend un continuum de recombinaison dû aux 

ions F* »t S*» un continuum d'âttacheroent dû aux ions F" et $*, et un rayonnement de freinage. Le but 

de la première étape de cette étude est de connaître la contribution quantitative de chaque type 

de rayonnement. La méthode consiste a comparer 1e fond continu observé expérimentalement au 

fond continu théorique dû à chaque processus. Les mesures sont effectuées sur un arc stabilisé par 

parois brûlant dans le SFfi à la pression atmosphérique. La densité électronique nfi est obtenue par 

spectrûscopie et interférométrîe a deux longueurs d'onde. La température est déduite de la valeur 

n ou mesurée par spectroscopic 

Les premiers résultats obtenus nous ont permis de déterminer la valeur expérimentale du 

facteur de BIBEftMAN % pour l'ion $ +, ainsi que les valeurs relatives des divers types de continuum. 

Les travaux sont poursuivis pour obtenir la section efficace de photo-détachement de F f ainsi que 

le comportement de la population de l'ion F" durant l'extinction. 

3°/ Etude de la coupure dans un disjoncteur a auto-soufflage 

Cette étude est la première qui soit résolument orientée vers la résolution d'un problème 

posé par une applicatidn industrielle. Effectués en collaboration avec le centre d'étude et de re

cherche d'Alsthom-Atlantîque et dans le cadre de la préparation d'une thèse de Docteur-Ingénieur, 

ces travaux sont financés par un contrat du Ministère de l'Industrie et de la Recherc^. 

Les appareils autopneumatiques à SF g actuels nécessitent une compression énergique de 

gaz pour souffler l'arc. Cette importante énergie mécanique est le plus souvent transmise dep-is 

le sol jusqu'à la chambre de coupure. La part de cette énergie dans le coût du disjoncteur est 

très appréciable. Pour la réduire, on peut envisager d'utiliser, dans la chambre de coupure elle-

même, l'effet thermique de l'arc tiour chauffer le gaz, le mettre en surpression et rendre possible 

un soufflage au passage par zéro du courant. Le problème essentiel est celui du transfert d'éner-
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gie de Tare au gaz dans la chambre et le calcul de la surpression. Egalement, le calcul du flux 

critique est délicat. 

Les travaux ont démarré sur le plan théorique par la mise au point d'un modèle mathéma

tique permettant de calculer le transfert d'énergie de l'arc au gaz de remplissage. Ils sont longs 

et compliqués. Parallèlement, des travaux expérimentaux ont démarré au CEROA (Delle-Alsthom) où 

des stages sont effectués en attendant que notre montage expérimental soit opérationnel. Il compren

dra le prototype du disjoncteur fourni par Alsthom-Atlantlque alimenté par un banc de condensateurs 

permettant d'atteindre des intensités de pointe de plusieurs dizaines de milliers d'ampères. Par 

ailleurs, des travaux sont prévus sur les mélanges SFg-N». 

OPERATION N» B : VAPEURS METALLIQUES DANS L'ARC. PHENOMENES AUX ELECTRODES 

Le fonctionnement d'un arc électrique se traduit par une usure plus ou moins rapide des 

électrodes,qui se vaporisent. Les vapeurs métalliques ainsi produites modifient les propriétés ca

ractéristiques de la décharge : coefficients de transport! champ électrique, composition. Cela en

traîne, par exemple, des modifications au niveau des temps de coupure pour les arcs en extinction. 

Par ailleurs, l'étude des flux de vapeur , donc des quantités de métal arraché aux électrodes» 

est nécessaire pour mettre au point un modèle décrivant l'usure des électrodes pour un métal donné 

en fonction des paramètres macroscopiques aisément accessibles, tels que le courant et la tension. 

Nous avons donc entrepris l'étude du mélange %-Cu créé par Vevaporation dt- électrodes 

de cuivre dans un arc brûlant dans l'azote a la pression atmosphérique. Les travaux comprennent 

une partie expérimentale qui se développe actuellement,après une longue période de difficultés d'or

dre technique, et une partie théorique. 

1°/ Partie théorique 

Nous avons calculé les coefficients de conductivlté électrique et thermique dans un plas

ma de N 2-Cu t la pression atmosphérique et en équilibre thermodynamique local complet, pour une .ani

me de températures comprises entre 5 000 K et 15 000 K. La méthode utilisée étant celle de CHAPMAN tt 

ENSKÛG. 

Nous avons montré que les vapeurs de cuivre conduisent a un abaissement de 1a conductivi 

té thermique. Ceci est dû au fait que l'augmentation de la prt^iun partielle du- cuivre se traduit 

par un abaissement de la pression partielle d'azote. Comme la conductivlté thermique oe réaction de 

l'azote est plus importante que celle du cuivre, l'enrichissement en cuivre se traduit par un abais

sement de la conductivité thermique totale du mélange. Nous avons également déterminé les coeffi

cients de diffusion thermique et ordinaire de chaque espèce. 

Nof-a avons également mis au point un modèle simple permettant de décrire l'évolution des 

paramètres macroscopiques de la décharge (température, conductivlté) pendant l'extinction de l'arc 

pour plusieurs valeurs de la pression partielle de cuivre. La limitation la plus Importante de ce 

modèle est due à l'hypothèse faite sur l'homogénéité du mélange. La diffusion sélective des espè

ces (phénomène de demiKion) joue ici un très grand rôle. Ce point est actuellement à l'étude. 

2 V Partie expérimentale 

La partie expérimentale a dû être entièrement reprise en 1981 en raison du manque de 
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stabilité des signaux et de reproductibleté des phénomènes. Un ensemble nouveau a été conçu, qui 

permet, dans des conditions correctes, l'étude des paramètres de la décharge •' rc Ng-Cu. 

La chambre i arc» en position verticale, est conçue de telle manière que la colonne soit 
stabilisée à l'extérieur du domaine de mesure pour éviter la condensation des vapeurs. Les visées 

sont donc effectuées entre l'électrode et le premier disque de stabilisation. Les mesures sont ef

fectuées par spectroscopic. Les valeurs locales sont obtenues après Inversion d'Abel. Un deuxième 

spectroscope, calé sur une raie du cuivre, permet de contrôler le niveau d'émission dans la déchar

ge. L'étude de la corrélation des signaux donnés par les deux spectroscopes permet de déterminer 

la vitesse de propagation d'une perturbation et, la vitesse de diffusion du cuivre. Les premiers ré

sultats obtenus sont en bon accord avec ceux obtenus par le calcul. 

PUBLICATIONS 

N° D'ORDRE i A -494 

Dimitrios KARABOURNIOTIS, Constantin KARRAS, Hanoi is DRAKAKIS e t Jean-Jacques DAMELINCOURT ; 

Plasma temperature determination from the total intensity of a self-reversed spectral line. Jaurn. 

Appl. Phys., 53 (11), 1982, p. 7259 a 7264. Paru au début de 19'.,. 

A method is introduced for determining the temperature of a high-pressure gas discharge 

from the tota l intensity of a self-reversed spectral l i n e , I f the plasma is in local thermodynamic 

equil ibrium. The structural characteristics of the plasma are determined from observable parameters 

of the Une on the basis of a simplif ied model for the l igh t source. An application is given with 

the self-reversed mercury Unes 5461, 4358 and 4047 A emitted from a high-pressure mercury dischar

ge. 

M° D'ORDRE : A - 4 9 5 

Jean-Jacques DAHELINCOURT, Michel AUBES, Pierre FRAGNAC et Dimitrios KARABOURNIOTIS : 

Effect of modulated high-pressure mercury dischargee on the shape of self-reversed lines. Journ. 

Appl. Phys., 54 (6), 1983, p. 3087 a 3Û97. 

The variation of the principal characteristics of the mercury visible triplet self-re

versed lines is studied as a function of radial and temporal profiles of the temperature and of 

the species densities in high pressure mercury discharges (̂  2 and t* 3 atm) operating on 50 Hz ac. 

An investigation is made into the effect of different theoretical and experimental parameters on 

the shape of calculated self-reversed lines. By comparison between experimental and theoretical re

sults, an estimation is made of the broadening constants and of the transition probabilities of the 

lines. 

N" D'ORDRE i A-496 

Anne-Marie GOMES : Criteria for partial LTE in an argon themal discharges at atmospheric 

preeBure ; validity of the apectrosccpioally measured electronic temperature. Journ. Phys. D : appl, 

phys., J6 (1983), p. 357 à 378. 

A col l is ional - rad ia t ive (C-R) model is used to obtain the population number densities of 

the excited levels of neutral and singly charged ions in argon for 6 000 K < T < 13 000 K for 
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P = 1 atm; radiative processes, atomic and electronic collisions altogether with diffusive phenome

na are taken into consideration! The threshold value n' h for the electronic density, corresponding 

to a Sana equilibrium for the lower-lying excited levels, is determined for each T e value. A sim

plified model allows evaluation of the influence of each process on the density of the set of ne-

tastable and pseudo-metastable atomic excited levels of the 3p 4s electronic configuration. For 

the different zone; of the discharge, the Saha and Boltznann temperatuivs, which can be experimen

tally obtained, are compared to the electronic temperature Tfi. 

N' D'ORDRE : A-497 

J.2an BACRI et Michel LAGRECA : Departures from CLTE composition in a nitrogen are at at
mospheric pressure ; I - Experimental results. Journ. Phys. D : applied physics, 16 (1983), p. 829-

840. 

The positive column of a wall stabilised arc burning in pure nitrogen at atmospheric pres

sure is spectroscopically studied. The behaviour of local population number density of atomic and 

molecular excited lewis shows deviations from CLTE composition. These departures are mainly rela

ted to diffusion phenomena and radiation escape. 

I»° D'ORDRE : A-198 

•jean BACRI et Michel LAGRECA : departures from CLTE composition in a nitrogen arc at at
mospheric pressure : II - Interpretation of departures from CITE, tlourn. 1'^s. 0 : appl. phys., 
j6 (1933), p. 841-854. 

Departures fron chemical equilibrium and from Boltzmann's distribution for excited level 
populations expected with the assumption of CLTE in a nitrogen plasma at atmospheric pressure are 
explained by means of a collislonal-radiative model taking into account both monoatomic and diato
mic species, in which transport processes are treated by a parametric approach. 

N* D'ORDRE : A-499 

Alain GlEIZES, Maniera RAZAFINIHAKANA et Serge VACQUIE : Transport coefficients in arc 

plasm of See-Kz mixtures. Jain. Appl. Physics, 57 (7), 1983, p. 3777 a 3787. 

Ue compute thermal and electrical conductivity coefficients as a function of temperature 

for different compositions of the N--SF6 mixture. The method we used was derived from Chapman-

Enskog's. The composition of the plasma is calculated assuming the hypothesis of local thermodyna

mic equilibrium. Calculations were made for temperatures between 1 0ÛÛ and 15 030 K. Me show that 

the densities of the compounds specifically due to the SFg-Hj, mixture (i.e., NF, NS, NjF^, NFj, 

etc..) are negligible compared with the densities of the products due to SFfi alone and N 2 alone. 

The characteristics of the transport coefficients of the i..ixture are therefore a combination (de

pending an the proportions In the mixture) of the characteristics ef pure N 2 and SFfi. These theore

tical values allow us to interpret the curves obtained experimentally by measuring, using laser 

interferometry at two wavelengths, the variation of electron number density in a decaying arc dis

charge in a SFg-No mixture. By substituting the values of the transport coefficients into an ener

gy balance equation, we also determined, in the stationary state the profiles of the temperature 

and the electric field and the variation of the electron density with the discharge current. 
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THÈSES 

N" D'ORDRE : T-452 

Arllaza RANDRIAMAHEFASOA : Etude du plasm au voisinage dee électrodes d'un ara électri

que dans l'azote. Influenoe des vapeurs métalliques émises. Doctorat de Spécialité (E.E.A.-Gaz Ioni

sés) , 31 Mai 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, C. HURAUX (Prof. UPS), C. MAYOUX (Maître de recherche CNRS, LGET), 

A. H. RAHAL (Chargé de recherche CNRS, CPAT), S. VACQUIE (Naître de recherche CNRS, CPAT). 

L'étude porte sur l ' inf luence des vapeurs de cuivre émises par l'anode sur les paramè

tres d'un plasma d'arc dans l ' azo te . Les pro f i l s de température et les pro f i l s de densité du cu i 

vre neutre ont été déterminés spectroscoplquenent, par la méthode des Intensités absolues de ra ies . 

On suppose l'ETL réa l isé , on en déduit la densité des espèces en présence dans le plasma. Les con-

ductivltés électr ique e t thermique du plasma ont été calculées, pour cette composition de plasma, 

par la méthode de CHAPKAN-ENSKOG, ainsi que le champ é lectr ique, la température e t la conductance 

de l 'arc au voisinage des électrodes, par l 'équation du bilan d'énergie. I l apparaît que la présen

ce des vapeurs de cuivre modifie de manière très sensible les paramètres du plasma au voisinage de 

l'anode. 

N° D'ORDRE : T-433 

Adel ASSELMAN ; ^utilisation des raies S?? et 491,8 nm du mercure dans la diagnose des 

décharges haute pression mercure et mercure dopé. Doctorat de Spécialité (physique des gaz et des 

plasmas), 5 Juillet 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, H. AUBES (Assistant Agrégé, UPS], J. J. DAMELINCOURT (Kaïtre-

Assistant, UPS), Ph. DURAND (Prof. UPS), Mme F. GAUHE (Directeur de recherche au CNRS, Lyon). 

L'étude des phénomènes d'élargissement des raies 577 et 491,6 nm est faite pour des dé

charges haute pression dans le mercure en régime alternatif. L'évolution spatiale et temporelle 

des profils de ces raies, est obtenue grâce a un dispositif expérimental automatisé. En choisissant 

convenablement le profil local, l'auteur a cherché à reproduire la largeur et 1s déplacement des 

raies. La confrontation des résultats expérimentaux et des résultats théoriques a permis d'évaluer 

un ensemble cohérent de valeurs des paramètres d'élargissement. Le modèle ainsi mis au point a été 

utilisé pour la détermination de la pression de vapeur de mercure dans les décharges mercure et 

mercure dopé. Une application a la détermination du rapport atomique dans les décharges mercure 

dopé est également proposée. 

N° D'ORDRE : T-43M 

Stylianos COURIS : Influence des pressions partielles de thallium et de mercure sur la 

modulation dee zones visible et ultraviolette du apeotre émis par des décharges mereure dopéee à 

l'iodure de thallium. Doctorat de Spécialité (physique des ga2 et des plasmas), 13 Octobre 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, J. H. BARONNET (Prof. UPS), J. C. BOURCET (Professeur IUT Saint-

Etienne), J. J. DAMELINCOURT (Maître-Assistant UPS), J. MILLET (Conseiller scientifique, direction 



des études et recherches» EDF), L. SCOASNEC (Chef de service. Compagnie des Lampes), B. TRANNÛY 

(Prof. ENSEEIHT, Institut National Polytechnique, Toulouse). 

L'auteur étudie l'effet des pressions partielles de mercure et de thallium sur l'émission 

et la modulation des zones visible et UV du spectre émis par des décharges mercure haute pression 

dopées a l'iodure de thallium. Il développe une méthode pour l'estimation des pressions d'additifs, 

à partir de la mesure de l'intervalle de longueurs d'onde ïntre les deux maxima de la raie auto-1n-

versée 53S nra du thallium. 

Il a mesuré les valeurs instantanées et moyennes dans le temps des valeurs locales et des 

moyennes spatiales des intensités lumineuses, pour les deux valeurs de la pression de mercure, en 

fonction de la pression partielle du thallium. Il a,enfin» examiné les influences spécifiques de la 

température, de l'élargissement et de l'absorption. 

N° D'ORDRE : T-435 

Michel FANTIN : Etude du fond continu émis par un plasma d'ara dans du SF„. Doctorat de 

Spécialité (physique des gaz Pt des plasmas), 30 Novembre 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, BARRAULT (Chef du département recherche, Sté Merlin Gerin, Grenoble), 

H, BRUNET (Prof. UPS)» C. SARY (Ingénieur, direction ries études et recherches, EDF), H. KAFRÛUNI 

(Prof. Univ. Beyrouth» Liban), S. VACQUIE (Maître de recherche au CNRS, UPS), 

Quelques généralités sont rappelées, concernant les ions négatifs ainsi que les différents 

types de rayonnement continu que nous avons rencontrés. Après avoir déterminé la composition du 

plasma par un diagnostic spectroscopique, diagnostic autour duquel les problèmes de demixion sont 

abordés, on procède a l'étude expérimentale du rayonnement continu émis par le plasma. 

Le rayonnement continu de recombinaison permet de déterminer le facteur correctif ç du 

soufre atomique, et le rayonnement continu d'attachement conduit aux réactions efficaces de photo-

détachement du fluor. 

N* D'ORDRE : T-436 

Abdelkrim EL HASNA0U1 : Influence de la température et de l'élargissement au? l'émission 

i«ï iécfarges nersure haute preeeion alimentées à fréquence industrielle. Doctorat de Spécialité 

(physique des gaz et des plasmas), 16 Décembre 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, M. AUBES (Assistant Agrégé, UPS), P. BENOIT-CATTIN (Prof. UPS), 

J. J. DAMELINCOURT (Maître-Assistant UPS), S. VACQUIE (Maître de recherche au CNRS, UPS), J. 

VILLAIN (Ingénieur Compagnie des Lampes). 

Ce travail s'intègre dans l'étude de décharges haute pression dans le mercure ou le mer

cure dopé. Toutes ces décharges ont en conmun d'utiliser le mercure soit comne gaz de travail, soit 

comme gaz tampon. En pratique, la situation est moins nette,et on constate toujours l'émission du 

mercure. 

Il était donc intéressant de chercher quelle est l'influence de la pression du mercure 
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et de la température sur l'émission des raies du mercure, et de s'attacher a séparer ces effets 

dans l'écriture du terme du rayonnement. C'est ce que nous avons essayé de réaliser, au moins par

tiellement, dans ce travail, 

L'étude spectroscoplque des plasmas des lampes I décharge dans la vapeur de mercure, per

met de déterminer les différents irametres, tels que la température* la densité électronique) la 

densité des états excités. 

Avant d'aborder le rayonnement des raies autoabsorbées, l'auteur examine plusieurs méthodes 

permettant de caractériser le plasma : détermination de la pression et de la température a partir 

des raies fines du mercure s détermination de la forme du profit de température a partir de la me

sure de rémission totale de la raie 577 nm et de la conductance. 

Il aborde ensuite l'étude du rayonnement des raies autoinversées du mercure, les piJS 

importantes dans ses conditions expérimentales. 

On trouvera, dans cette deuxième partie,les résultats expérimentaux concernant l'éiiiission 

des raies 365, 404,7, 435,8 et 546,1 nm du mercure, ainsi que l'étude comparative de ces résultats 

avec deux mo^es de calcul des intensités rayonnées. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS 

N° D'ORDRE : C-369 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Stylianos COURIS, Michel AUBES, Jacques S4L0N et Godefroy LE 

KINTIER* ' : Mean and local modulations of the speetrton emitted by high pressure mercury thalliur 

•iieiitargee with different mercury and thallium pressures, 3rd International Symposium on the 

science and technology of light sources, Toulouse, IB au 21 Avril 1983, communication n c 19 (p. 74 

et 75 des comptes-rendus). 

(1) Service technique de la Compagnie des Lampes, Puteaux. 

In discharge lamps operated at 50 Hz, temperatures and electron density distributions 

vary with time during a cycle of the electric field. Spectral emission 1s modulated because of the

se variations. Several authors have studied line emission evolution with time but few have inves

tigated additive influence on discharge emission. Me intend to study the effect of mercury and thal

lium partial pressures on emission and modulation in visible and U.V. spectral regions for a high 

pressure mercury discharge containing thallium iodide. Me can adjust additive pressures by moving a 

crucible which surrounds the lower part of the lamp. In this way, for lamps where thallium iodide 

is not completely vaporized, we can, for a given a.c. power or a given a.c. current, change cold 

spot temperature and so thallium pressure. 

The thallium pressure is measured by comparing the 535 nm thallium line profile with the 

one emitted by a reference lamp already calibrated. Mercury pressure and temperature profile are 

determined simultaneously from side on measuremsrts of the absolute Intensity of the mercury 577 

nm line using the Abel inversion technique. The modulation of the more intense lines of the dischar

ge was measured for the central part of the discharge and for the space averaged instantaneous spec

tral Intensity. 
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The temperature modulation decreases when mercury pressure Increases. Corresponding to 
this lower modulation,one finds a lower modulation for the Une in the discharge with higher mer
cury pressure. In fact,the temperature modulation interacts with the radiation trapping : a discus
sion of the effect of the both phenomena Is given. Visible over ultraviolet energy ratio 1s evalua
ted at two Instants of the period/for the central part of the discharge and for the space averaged 
instantaneous intensity. 

The central part of the lamp gives a modulation lower than the one obtained from the mean 
space values. Probab1y,th1s is mainly due to the exponential dépendance of the densities populations 
versus temperature which gives,for a given level a stronger variation for lower temperatures. 

Knowing the modulations of the visible and ultraviolet part of the spectrum for various 
pressures of mercury and thallium, it 1s possible to evaluate the modulation of the output light 
in lamp corrected with phosphors. 

(T D'ORDRE i C-370 

Jean-Jacques DAHELINCOURT, Bernard BELLON, Jacques SALON et Dominique GUILHEM : Experi
mental $et up for the study of the eleotriaal oharaaterietias of high pressure dischargee supplied 
by current or voltage eourcee driven by microproceaBor, 3rd International Symposium on the science 
and technology of light sources, Toulouse, 18 au 21 Avril 1983, communication n" 20 (pages 76 et 77 
des comptes-rendus). 

This work is supported by the Association Française de l'Eclairage. 

The study of the electrical properties of the discharge and of their dependence on physi
cal parameters become more and more important with the expansion of electronic lamp devices. 

The present project is concerned with an experimental set-up designed for three kind of 
studies : the effect of discharge composition on the static and dynamic characteristics of the 
discharge , the impulse response of the discharge to voltage or current square wave excitations, 
either for low or large signals,(this point 1s of interest because it can lead to the time cons
tants characteristic of the discharge)* the effect of current deformations on the line emission of 
the discharge. 

The experimental set-up will be composed of : 

1) A source system fit in order to work as a current source or as a voltage source. In 
the two cases the sources system may be drived by a microprocessor. This microprocessor allows the 
choice of the voltage or current characteristics : frequency, on and off duration, range of cur
rent and voltage, shape of the wave form. 

2) A measuring system including : a high resolution monochromator, a photomultiplier with 
a sample circuit, an optical multichannels analyser. 

N 8 D'ORDRE : C-371 

Jean-Jacques OAMEUNCOURT, Michel AUBES, Dominique GUlLHEM et Dimi trios KARABOURNIOTIS' 
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Effect of the température and densities modulations on the shape of self-reversed visible triplet 

lines in high pressure discharges operated under A.c, conditions. 3rd International Symposium on 

the science and technology of light sources, Toulouse, 16 au 21 Avril 1983. Communication n" 36 

(pages 108 et 109 des comptes-rendus). 

(1) Département de physique de l'Université de Crète, IRAKL10N, C"ete, Grèce. 

In sources operated at a.c. power lines frequencies.the light output is modulated in res

ponse to the variation of instantaneous power input. 

The shape of observed Unes profiles depends on the radial variation of the properties 

(temperature and concentrations of different species),of the radiating layer,, and on a number of 

constants that characterize the dependence of the line broadening on the physical conditions in 

the plasma. 

In this work an attempt is made to analyse the effect of the variation of the plasma pro

perties and the experimental uncertainties and model Inaccuracies on the characteristic parameters 

of the calculated and measured self-reversed lines. 

The temperature distribution over the radius of the source was found from side-on mea

surements of the absolute intensity of the mercury line 577 ran corrected for low absorption using 

the Abel inversion technique. The iteration procedure also gives the instantaneous pressure in the 

arc. 

We have performed calculation of the line profile shape by solving the integral form of 

the radiation transfer equation. 

The impact approximation Is used for the description of the broadening due to electrons 

and ions. The electrons move rapidly through the gas and the assumption of impact approximation 

is fulfilled for the electrons even in t'y* far part of the line wings. For ions,this assumption re
mains no longer valid in the red line wing/but their contribution to the total broadening is not 

predominant for the discharges studied. For collisions between neutral atoi^we have considered a 

Van der Waal s interaction potential. For these collisions,impact approximation may describe the 

centra! part of the line. The broadening of the red wing due to atoms must be described by a Van 

der Waals interaction according to the quasi-static approximation. He have also considered the 

contribution of the Doppler effect. This quasi-static affect in the wing is accounted for accor

ding to the calculations by Stormberg, 

The calculation of the Hne shapes was carried out with variation of the parameters 

which characterize both the model of the plasma and the properties of the spectral lines. 

From the analysis of the calculated and of the experimental data.one may conclude : 

a) Only the inclusion of the quasi-static broadening allow the description of the asy-

metry in the red wing of the self-reversed line, b) Uncertainty In the knowledge of broadening 

by electrons does not appreciably change the calculated line shape at the moment of minimum emis

sion ; c) Uncertainty in the value of the transition probability for the 577 nm line does not se

riously affect the determination of Cfi ; d) The distance between maxima of the self reversed line 

does not depends appreciably on temperature. 



From these remarks,1t 1s seen that from comparison between theoretical anil experimental 

results, using the variation in the electronic density at S and 0 ms. It Is possible to evaluate 

a set of parameters which would be primary valid for the case of self reversed Unes. 

N° D'ORDRE I C-572 

Dlmltrios KARABOURNIOTIS, Hanoi 1 s DRAKAKIS, C. KARSAs'" et Jean-Jacques DAHELINCOURT : 

Influenoe of asytmetrio self-reseroal of spectral lines on the plasma temperature détermination. 
3rd International Symposium on the science and technology of light sources, Toulouse, 18 au 21 

Avril 1983, conminlcatlon n° 39 (pages 113 et 114 des comptes-rendus). 

(1) Département de physique, Université de Crete, IRAKLI0N, Crète, Grèce. 

Recent papers suggest the application of the COHAN and DIEKE theory of symmetrically self-

reversed spectral Unes for diagnostic purposes in ax1 symmetric arc discharges, which are in local 

thermodynamic equilibrium. If the plasma is highly in homogeneouSythen many of the lines are asymme

trically self-reversed. An attempt is made here to determine the effect of the line asymmetry on the 

temperature determination, by connecting the asyimtetry with the relative displacement of the line 

center. For that we consider a local Une profile described by a dispersion function : 

P(w,y) - (1/irS0)P'(w,y) 

with P'(w.y) = S'(y){(w - nS'tyfl2 + Co'lyE 2}"' 

In which w = (M - vJ/Sa, S'(y) • 5(y)/«0 = exp^-bU-y)
3] 

r + xo _ 
n • A(y)/«(y), y = I na(x')dx' and n"s(x) = n a(x)/N 4. 

x 

n (x) is the density of absorbing atoms i N is the number of absorbing atoms along the line of 

sight within the plasma boundaries -x and +x 0 ; 6 Q is the half-width at the arc axis ; b is a pa

rameter which characterizes the radial course of the half-width 6(yï within the emitting zone with 

b > 0 i o(y) is the line shift ; v the central frequency of the undisplaced line. It 1s assu

med that the parameter n is constant throughout the plasma. Then, the shape of the observed line 

may be written in the form : 

I(w) = U (TjpJ(M) (1) 

Here W (T ) is the Wlen's function for the temperature Tm (maximum temperature along the line of 
s ight ) , 0 p is the absorption parameter and 

0(w) » J y n _ 1P'(w,y)exp(-p / P'(w,y' Jdy'ïdy'îfl+expppt J P'(w,y')dy'- J P^w,yMdy')j)dy 

o o ° o 

is the relative intensity, where n is the inhomogeneity parameter. 

From £q.(1) the temperature is given by : 

Tm = (hv 0 /k) [ ïn{2h^/c 2 ) + l n K b n - I n l J (2) 

where I* is the reeasured absolute intensity at the larger maximum of the line and Kfa = pj. is in

dependent of the value of p. For the given source and the given line,we determine the values of n tp 

and we calculate the relation J,/J, = f(n)- From the experimentally measured radio 1-/U* where 
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I, is the smaller maximum of the U n e . we determine n- So, If one knows n, b and n» it is possible 

to find the value of Kfe R and» from Eq. (2), the temperature T n by taking Into account the line 

asymmetry T . / I 2 * An application Is made using the Hg 5461 A U n e emitted by a 3 atm mercury dischar-

operated vertically at 50 Hz, 100 W/cm. 

N° D'ORDRE i C-373 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Abdelkrim EL HASNAQUI, Dominique GUILHEM, Jacques SALON et 

Dimi trios KARABOURNIOTIS1 J : Temperature and line broadening influence on the emission of the aelf-
reveraed Hnea in a high pressure discharge operated at A.C. power line frequency. 3rd Internatio
nal Symposium on the science and technology of light sources, Toulouse, 18 au 21 Avril 1983. Commu

nication n° 10 (pages 115 et 116 des comptes-rendus). 

(1) Département de physique, Université de Crète, IRNCLION, Crète, Grèce. 

Two important parameters in the light emission are the increase of temperature and lowe

ring or radiation trapping by Unes broadening. In this workman attempt Is made to ling the radia

tion emission with the temperature and an effective width of the lines. In order to determine the 

importance of the different broadening mechanisms, we have compared the results of a theoretical mo

del with the lines profiles obtained under various experimental conditions. 

The knowledge of the local broadening of the line and resolution of radiation transfer 

equation leads to the observed line profile,but the calculations of the total line intensity 1 T is 

very long by this way. 

One can write I T under the form : I T = I ^ m a x û\ e f^,where 1.^ is primarily a function of 

the temperature and ûA-f* has the dimension of an effective line width. The experiment performed he

re show it is possible, at least under the actual experimental conditions to use as àX_fr the quan

tity a + b. 

Works are actually In progress in order to give a relation between AA * f and the local 

line profile width. 

NT D'ORDRE : C-37Ù, 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Michel AUBES, Adel ASSELHAN, Dominique GUILHEM et Godefroy 

LE MINTrEfT : Use of the 5?? nm mercury line for the diagnostic of high pressure lamps containing 

nercury. 3-d International Symposium on the science and technology of light sources, Toulouse, 18 

au 21 Avril 1983, Communication n B 73 (p. 177 et 178 des comptes-rendus). 

(1) Service technique de la Compagnie des Lampes, Puteaux. 

The 577 nm mercury line is often visible in 1amp containing mercury as an active or buffer 

gas. It may be interesting to use the broadening of this line for the diagnostic of the discharge. 

This paper deals with the broadening of the 577 nm mercury line by mercury and electrons. 

As an application abacuses are given for the determination of the mercury pressure in 

high pressure mercury lamps of 2 centimeters in diameter. If the mercury pressure is known,one may 

estimate the electronic density. It is possible to extend this procedure to binary mixtures of mer

cury with other metallic vapors. 



95 -

The 577 nm mercury line corresponds upon a radiative transition between the 6 Dj and 6*P, 

mercury levels. The 6 P, level 1s a resomnt level and the main mechanism for neutral broadening Is 

resonance broadening. Nevertheless* other broadening mechanisms have to be taken Into account,par-

tlcularly electronic broadening. 

The experimental determ1nat1oa of the broadening constant have been made by comparing ex

perimental profiles with those obtained from the solution of the integral form of the radiation 

transfer equation. 

The experiments and calculations have been performed for four discharges (one to five at

mospheres). A..C. conditions permit the determination of the effect of atom'.c and electronic densi

ties on the U n e formation. 

The experimental values obtained for 6 and C 4 are : 

8 = 7 10" 2 1 cm 3 ; C 4 = 1.4 10"
1 2 rad cm* s'' 

with the obtained values of 6 and C, we have calculated the line width for mercury discharges assu

ming local thermodynamic equilibrium and a temperature profile given by : T(r) = T - (T -T )(z/R) n 

with n = 2 ; 2.5 ; 3. 

The ,':*:s1b1lity of extension to binary mixture is also presented. 

N" D'ORDRE ; C-375 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Adel ASSELMAN, Abdelkrim EL HASNA0U1, Dominique GUILHEM, Jacques 

SALON et Dimitrios KARABOURNIOTIS* . International commission on illumination, International Con

gress Centre RAI, Amsterdam, 31 Août au 8 Septembre 1983. Communication n° 6 (3 Septembre 1933). 

(1) Département de physique. Université de Crète, IRAKLION, Crète, Grèce. 

Two important parameters 1n the light emission are the increase of temperature and lowe

ring or radiation trapping by lines broadening. In this workman attempt.is made to link the radia

tion emission with the temperature and an effective width of the lines. In order to determine the 

importance of the different broadening mechanisms, we have compared the results of a theoretical 

model with the lines profiles obtained under various experimental conditions. 

The knowledge of the local broadening of the line and resolution of radiation transfer 

equation leads to the observed line profile/but the calculations of the total line intensity Ij is 

very long by this way. 

One can write Ij under the form : Ij = ï^ax ^^eff/^^'*^ Ântax '̂  primarily a function 

of the temperature and A A e « has the dimension of an effective line width. The experiment perfor

med here show it is possible, at least under the presentexperiroental conditions^ use as & W f 

the quantity a + b. 

For self reversed Unes we can compute the AX„ f f values : 

^f -*&«».*> i*i *° 4—& -)vn -r ^i^ 
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using an approximate expression for P{\ - X Q) : 

P U - A 0) * P(u) • 5 e f f/ ï ïu
n with n » 2 , 

where 6 f t f f is an effective local width. 

seff n n y l ) 0 determined from the known value of Tfj i m a xj at the maximum of the self rever

sed Une. 

The temperature distribution over the radius of the source was found from side-on measu

rements of the Intensity of the 577 and 491.6 m lines. Me have performed calculations of the Une 

profile shape by solving the Integral form of the radiation transfer equation. We have considered 

a Van der Waal s interaction between neutral atoms. Impact and statistical effects have been taken 

into account for neutral particles. As far as the charged particles are concerned, only the impact 

approximation has been used. Finally,we have considered the contribution of Ooppler effect. With 

these assumptions,the broadening constants are determined and the local Instantaneous lines width 

are calculated. 

N* D'ORDRE : C-376 

Jean-Jacques DAHEL1NC0URT, Hichel AUBES, Dominique GUILHEH, Stylianos KOURJS et Godefroy 

LE MINTIER ' : Mercury and thallium pressure influence on the modulation of the visible and UV 

part of the spectrum emitted by a high pressure mercury thallium disoharge. International commis
sion on illumination, International Congress Centre RA1, Amsterdam, 31 Août au 3 Septembre 1983. 

Communication n° 7 (3 Septembre 1983). 

(1) Service technique de la Compagnie des Lampes, Puteaux. 

In discharge lamps operated at 50 Hz, temperatures and electron density distribution va

ry with time during a cycle of the electric field. Spectral emission is modulated because of the

se variations. In this work^we intend to-study the effect of mercury and thallium partial pressu

res on emission and modulation in visible and UV spectral regions in high pressure discharges con

taining thallium iodide. 

The arc chamberconsistsof a cylindrical quartz tube of two centimeters internal diameter, 

the distance between electrodes is approximatively ten centimeters. Two mercury pressures are stu

died (1.5 and 4.5 atmospheres), thallium pressure is varied between 2 and 60 torr. 

We can adjust this additive pressure by moving a crucible which surrounds the lower part 

of the lamp. In front of the lamp is a rectangular aperture 1 cm high and 8 cm wide ; by this way y 

the measurements are concerned with the emission of a unit length of the discharge. 

The thallium pressure is measured by comparing the 535 run thallium line profile with the 

one emitted by a reference lamp already calibrated following the method of reference. The relation

ship between the distance 2S of the two maximum of the self reversed 535 nm thallium line and the 

thallium pressure is obtained from the work of Funk and Kloss. Mercury pressure and instantaneous 

temperatures profiles are determined from side on measurements of the absolute intensities of the 

577 mercury line using the Abel inversion technique. 
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The instantaneous and time averaged intensities of the lines were measured for the central 

part of the discharge and for the space averaged intensity. 

We have given the effect of the modulation of the chromaticity {taking into account the 

principal lines of the discharge) ; these calculations have been made for three simple cases : 

aï Emission without any phosphor conversion. 

b) Emission including the conversion of UV 1nf'u blue radiations by an hypotetlcal phosphor 

which converts UV into 4B0 ran radiation with a quantum efficiency of 0.7. 

c) 66 % of the 535 nm radiation 1s converted In red radiation at 6100 run. 

The results obtained give only a maximum value of the modulation obtained from such a con-

version/because the phosphors remanences are neglected. 

The specific influences of the temperature and of the broadening and absorption had been 

separated by studying the local emission of the lines. For a given pressure of thallium, temperature 

is the main acting parameter. When varying the thallium pressure,both temperature and absorption 

are responsible for variations in emission and modulation. 

N° D'ORDRE : C-377 

Jean-Jacques DAMELINCÛURT, Bernard BELLON, Jacques SALON et Dominique GU1LHEM : Experimen

tal sefc-Kp for the study of the eleetriaal characteristics of high pressure discharges supplied 
by current or voltage sources drived by microprocessor. International commission on illumination, 
International Congress Centre RAI, Amsterdam, 31 Août au 3 Septembre 1983. Communication n° B (3 

Septembre 1983). 

This work is supported by the Association Française de l'Eclairage. 

The study of the electrical properties of the discharge and of their dependence on phy

sical parameters become more and more important with the expansion of electronic lamp devices. 

The actual project is concerned with an experimental set-up designed for three kind of 

studies : the effect of discharge composition on the static and dynamic characteristics of the dis

charge ; the impulse response of the discharge to voltage or current square wave excitations, ei

ther for low or large signals,(this point is of interest because it can lead to the time constants 

characteristic of the discharge); the effect of current deformations on the line emission of the 

discharge. 

The experimental set-up will be composed of : 

1) A source system fit in order to work as a current source or as a voltage source. In 

the two cases^the sources system may be drived by a microprocessor. This microprocessor allows the 

choice of the voltage or current characteristics : frequency, on and off duration, range of current 

and voltage, shape of the wave form. 

Z) A measuring system including : a high resolution monochroraator, a photomultiplier 
with a sample circuit, an optical multichannels analyser. 

This experimental setup is : (1) step motor j (3) arc carrier ; (4) lamp ; (5) retracta

ble mirror ; (6) lens ; (7) monochroroator ; (8) frequence source ; (9) photomultiplier and (10) 
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its associated electronic ; (11) microprocessor ; (12) grattlng command ; (13Ï printer;{14) (15) 
storage devices ; (16) microprocessor comand ; (17) calculator. 

IT D'ORDRE t C-378 

Alain GLEIZES, Manitra RAZAFINIHANANA et Serge VACQU1E : Transport coefficients in a SPg-
Ns mixture. XVI International conference on phenomena in ionized gases» Dusseldorf, 29 Août au 2 
Septembre 19B3. Volume 1 (Lundi 29 AoQt 1983), p. 50 et 51. 

In a previous article,we have reported the calculation of thermal and electrical conducti
vities in a SFg-Ng mixture at atmospheric pressure in the temperature range 1 000 K - 15 000 K. We 
present here the extension of this computation to the pressure range of 1 to 10 atm,including the 
calculation of viscosity and ordinary diffusion coefficients. 

1 - Calculation method 

It is based on the resolution of Boltzmann's equation by the method of Chapman-Enskog ap
plied to partially ionized gases. The transport coefficients are determined as a function of colli
sion integrals. The order of approximation of the calculation corresponds to the order of expansion 
of the distribution function» using Sonlne polynômes. To take Into account the energy exchanges in 
a partially ionized gas, the total thermal conductivity Afc is broken down Into four components ; 

h = Utr>e + ( Xtr>h + V + *1nt 

U t ) and U t r ) h are the translation thermal conductivities of electrons and heavy particles res
pectively ; X corresponds to the chemical reactions ; \, t takes into account the molecular inter
nal energy. 

Following Devoto's work, the orders of approximation used were : order 3 for the electri
cal conductivity o, order 1 for viscosity n, order 3 for (* t r) f i* order 2 for U c r)_» order 1 for 
diffusion coefficients 0,,, 

2 - Results 

a " BlâSma_çomggs1tion. The composit ion, required f o r the determination o f the t ransport 

coe f f i c ien ts ,has been computed f o r a SFg-N, mixture at loca l thermodynamic equ i l i b r i um (UE) fo r 

the fo l low ing condi t ions : 1 atm S p s 10 atm ; 1 000 K i T i 15 000 K ; SF* prenort ions : 0 %3 5 

5 %, 50 %t 100 %. 

For T £ 5 000 K, min imizat ion o f Gibb's func t ion was used (20 cons t i t uen t s ) . For T 2 4 000 

K, we have used the LTE equations (12 cons t i t uen t s ) . The curves obtained a t higher pressures are 

s i m i l a r w i t h a progressing s h i f t i n g o f the maxima w i t h the v a r i a t i o n o f temperature. 

b ~ E l e ç t H ç ^ l ^ n d u ç t i y i t y ^ The values o f o show l i t t l e va r i a t i on w i th pressure. For 

T < 8 000 K, the presence o f SF g modif ies considerably the values o f o ( r e l a t i v e to pure N- p las 

ma), t h i s i s due to the i on i za t i on of S. With 50 % of SFg, the values o f o are almost i den t i ca l to 

those of a pure SF f i plasma. 
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c ~ ¥i$£S5lî:¥* T n e values of viscosity of the SF,-H2 miv.ure show little dependence on 

the pressure : a shifting of the maxima is observed towards high temperatures when the pressure in

creases. 

d - Thermal .conductivity., The reaction thermal conductivity X r has an important part in 

the total value X.. For SFg, A shows several maximums in the range 1 700 K £ T s 3 500 K, corres

ponding to the successive dissociations of SFg in SF 5, SF>,,, For nitrogen, the maximum due to the 

dissociation of N 2 is around 7 500 K. The displacement of the maximums and their attenuation are 

strongly related to the evolution of plasma coflipositlon. 

The influence of SF g is important at low temperature,as shown by the variation of X t for 

50 % SFg. 

e - Qc^i!33!;^_diffy§i9D-S2êff2£iëDÎ5' Among the numerous results^we have given the values 

of the coefficients D- .,„„ which are important for the determination of the ambipolar diffusion 
ion-atom r r 

coefficient. The evolution of these coefficients with temperature depends strongly on the correspon

ding ion densities ; in addition, all these coefficients decrease with pressure increase. 

f - Çgmgarison_with_gubl1shed_resylts. Some of the transport coefficients calculated for 

a SFg-N2 mixture have already been .computed in pure N- and pure SFg. The agreement of our results 

with those of Penski in pure nitrogen is good. The agreement with the values of Frost and Liebermann 

in pure SF g is satisfactory ; the differences are due to the method of computation of plasma compo

sition, and to the choice of cross sections for the calculation of collision integrals. 

W D'ORDRE : C-379 

Jean BACRI, Michel EYHARD et. Anne-Marie GOMES ; Calculation of therml and electrical 

conductivities of nitrogen plasms. Application to a wall stabilised arc. XVI International confe

rence on phenomena in ionized gases, Dusseldorf, 29 Août au 2 Septembre 1983. Volume 1 (Lundi 29 

Août 1983), p. 56 et 57. 

Electrical (a) and thermal conductivities of nitrogen plasnas are calculated by a classi

cal way, assuming C.L.T.E. for pressures between 1 and 10 atm/in a temperature range 3 to 16 000 K. 

Population number densities of species considered here (e, N 2, N,, N, N , N ) are obtained from 

a set of equations, taking into account the lowering of ionization potentials 5 eV. From these 

equations, it appears that,for a given temperature, the degree of ionization diminishes when pres

sure grows up/because of the lowering of the mean energy per particle. On the other hand, the dis

sociation equilibrium being indépendant on p value, if no dissociation energy lowering is conside

red, it follows that if n N is multiplied by a factor a > 1, neutral atom number density is multi-

a. ; then n„+ increases more quickly than n..+ when p grows up. This explains evo

lution of \{J) when p varies. 

For the thermal conductivity, the most important term is X r e a c,which accounts for ener

gy transport from inelastic processes (dissociation, excitation, ionization), with respect to si

milar calculations, we have introduced the Np-NÎ charge exchange process^usirg experimental data 

of Kobayaschi et al. In spite of the order of magnitude of the corresponding cross section, this 

supplementary term gives a weak contribution to final results comparatively with the similar N-N 

process. This is related to the small concentration of molecular ions whatever p or T values. 
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Influence of Internal partition functions variations vs T 1s nore significative. For dia

tomic species, we use in the work some published values. Departures with DrelHshak or CapltelH va

lues are appreciable for T > 9 000 K, but for these temperature values^hermal conductivity 1s main

ly governed by monoatomlc species and electrons. 

For atomic species, 1n particular for N +, Internal partition functions have been calcula

ted as 1n Drellishak's work, using NBS data. Departures with Capitelli Q N +(T) values are apprecia

ble and induce important changes in x c values. In * r e a c > all terns associated with excitation 

processes and ionization of the neutral molecule, are also included* Influence of these reactions 

Is screened by (Ng + 2N) or (H •* N + + e) processes. 

o Is calculated using the third approximation proposed by Devoto. 

From \{J) and o(T) values, characteristics E = f(I) of a wall stabilized arc can be cal

culated from Ellenbaas-Heller's equation, for a cylindrical geometry with an arc radius r Q » 3 mm. 

These results have been obtained neglecting energy losses by radiation. In realistic situations^. 

e. accounting for radiations, temperature on axis and arc current Intensity are Increased for a fi

xed electric field strength E. 

From the E • f(I) curves, some experimental constata-tions concerning the shape of spec

tral Unes observed by end-on measurements can be explained. In wall stabilized arcs, a plasma ex

pansion between stabilization discs occurs : the apparent arc diameter determined from side-on mea

surements 1s larger than the central bore of discs. If Laplace's equation Is solved taking Into 

account that each disc corresponds to an equipatentlal foil, and that far from the plasma, between 

consecutive discs, the distribution of the potential drop is a linear one, it can be shown that 

the electric field modulus r is a constant E in a plane such A 1 and varies approximative^ accor

ding a law T = E (a + b th(r - r Q/c)) (1) 1n a plane such An. a, b and c depend on h and e values. 

For h/e = 3, a a 2, b = c : 1. In spite of the relative weakness of o when r •*• r , the increase of 

E allows the arc maintenance for r > r considering the conservation of the total arc current in

tensity. To determine the radius of the plasma r. in this plane fa- i given value of the electric 

field on the arc axis E , the following procedure is used. Ellenbaas-Heller's equation is first 

solved in the plane A. with boundary condition T(r Q) s 400 K and T(r) > Cte = E . Value of the arc 

current intensity I is then obtained. Ellenbaas-Heller's equation is treated in plane û 2, using 

for I the relation (1), with the boundary conditions T(r) z 400 V r and I=J 2nr l?{r)o(r)dr = 1Q ; 

T(r) t< 400 K leads to r. value. In these conditions, the temperature on the arc axis Is lower than 

the corresponding values obtained in the plane û,. For E = ?5 V/cm /i.e. for I ^ 27.5 Amp for 

r « 3 mm, departure between T(o) values exceeds 600 K (r. ̂  3.8 mm). 

Jf wc suppose as a first approximation that C.L.T.E. hypothesis is valid, local emissivi-

ty and shjpe of spectral lines can be calculated assuming a Lorentzian profile for Stark broadening. 

The line profiles obtained by end-on measurements can be then simulated. Axial variations of the 

temperature Induce changes on FWHM and shifts of local contributions. It follows that the resulting 

profiles are asynmetric, the wing in which are included contributions of the coldest points decrea

sing more slowly than the other. The asymmetry of lines broadened by Stark effect experimentally 

determined !>y different authors in electric arc seems, at least, in part, due to this effect. 
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N° D'ORDRE : C-380 

Alain GLHZES, Pierre BOUCHARD» P. PI ANA-ROSA et Jean-Marie GAGHE ( t ) : Penning ionisation 
of V atoms in a holloa-cathode discharge. XVI International conference on phenomena 1n ionized 
gases, Dusseldorf, 29 Août au 2 Septembre 19Q3, volume 4» Jeudi 1er Septembre 1983, p. 484 et 48S. 

(1) Laboratoire d'optique et de spectroscopic, département de génie physique. Ecole Poly
technique, MONTREAL, Québec» Canada. 

Ce travail a été effectué durant le séjour de 1 an ft Montreal de Alain GLEIZE?, dans le 
cadre de la coopération avec le Québec (voir p. 51). 

Metal atoms sputtered in a rare gas sustained hollow cathode (H.C.) electric! discharge, 
are subsequently excited and/or ionized by colllsional processes. Depending on metal atoms ÎN) -
rare gas (G) combinations and on the electrical current through the H.C. cell. Ionization can pro
ceed via different processes, the more conmon being : 

electron collisions H + e" + M* • 2e~ (1) 
charge transfer H + G* + G + (M*)* (2) 
Penning effect H + G* * G + (M*)* - e" (3) 

or, more often, via a combination of them. Work performed recently 1n our laboratory Indicates that 
1onNation by electron collisions only cannot explain the relative emission Intensities of sorae li
nes in the UI and UII spectra,when our H.C. generator operates In continuous mode. It was pointed 
out in that the above discrepancies could only be interpreted by assuming a non negligible contri
bution, In our experimental conditions, of Penning type ionization. Better to characterize end un
derstand the relative importance of the different processes responsible for the ionization of U 
atoms in our H.C. generator we have Investigated the ionization of U when the generator operates 
in pulsed mode. The results are presented below. 

Methods 
a) V§Bgr_^ourçe. The H. C. cell employee*, has already been described elsewhere . In pulsed 

node,the pulse repetition frequency 1s 100 Hz, the pulse width is variable between 20 and 500 us, 
pul*,e height up to 1,5 A, and the gas pressure comprised between 1 ?id 4 Torr. 

b) Absorgtionjreasurements. The spectrometer, to measure particle densities by laser ab
sorption, has been detailed in. For this work the dye laser is a Coherent Aatnation cft-699-21 Ring 
laser pumped by an Ar* laser. Scanning the laser over an absorption line of a species in the dis
charge gives its abso'ptioi profile k(v) which is then related to particle densities via the usual 
relation. Incident and transmitted light intensities are sampled by a box-car averager synchronized 
with the leading edge of the current pulses through the cell. With this sjjparatus,we ha v.» access 
to the time dependence of the monochromatic absorption coefficient at the line center *(v ) or to 
the profile, k(v), at any given time after the start of the current pulse. This can he done during 
the current, puis'- or between two successive current pulses (afterglow regime). 

c) Emission.raeasurements. Relative emission intensities from the vapor, &re spectrum 
analyzed using a monochromator anu detected by a photomultlplier working ir pf- on counting moae. 
The signals from the PM are amplified and fed into a multichannel analyzer, Di..!- 800, that accumu
lates and steres the pulses during successive current cycles in the discharge ir > 20 us width 
channels. 



- 102 -

Results 

a) Dunng_the-dischErge, Those measurements have been performed with rather long pulses 

(length = 400 us) and at relatively high currents (height a 1 A ) . One gives the variation of the 

density of the different species in a Kr-U discharge as a function of Kr pressure. The data were ob

tained just before the end of the current pulse (quasi stationary regime). The absolute density va

lues have been deduced from laser absorption at 575.8 nm (UI) at 549.3 and 574.8 nm (UII) and at 

557.0 Nm (Kr Is). The relative value of the Kr 2p level density has been obtained in emission. This 

clearly shows that the maximum of UII ground state density corresponds to a minimum of Kr metasta

ble (1s 5) atom density. At. the same time,the variation of the relative density of the 2p Kr atoms 

is an increasing function of Kr pressure. This different behaviour of the 2p and ts g levels of Kr, 

in the Kr-U discharge» clearly points to an energy transfer between metastable Kr and U atoms 

(Penning ionization}. We have plotted also the tine variations, during the discharge, of the metas

table state densities of Ne and Kr and of the density of UII ground state, this last one for the Kr-

U discharge. After an abrupt variation, common to both Ne and Kr, lasting for about 60 us (time re

quired to reach a stationary regime),the density of Kr metastable atoms decreases for approximately 

20G us. 

During the same time interval, there is an increase in UII ground state density. This den

sity reaches saturation at the : id of the discharge. Kr metastable atom density also tends to beco

me constant at the same time. Metastable Ne states are, on the contrary, essentially constant during 

the whole of the discharge. This behaviour is consistent with data on UI and UII densities in a neon 

sustained discharge. 0nce/raore Penning reactions contribute, at least partially, to the ionization 

of U. 

Dï Af^CalÇy.ïtàsytements. Starting from 300 us and after in the afterglow, where T is 

fairly constant (T s 375 K) Kr metastable atom density decreases exponentially with a characteris

tic time constant T. We have plotted the variation of 1/T against pressure. Using the results of 

Smith and Turner and Ku et al., after compensating for our geometrical configuration, we have plot

ted the corresponding variations of 1/T for a pure Kr discharge. 

The striking difference in the behaviour of metastable Kr in our H.C. tube and in a Kr 

only electrical discharge cannot be explained, unless we assume that, in our experimental condi

tions, the Penning effect contributes substantially to the disappearance of metastable Kr atoms. 

N° D'ORDRE : C-38.1 

Hanna KAFR0UNI1 \ Michel FANTIK et 5erge VACQUIE : Study of the continuum in a SF& ara 
discharge. XVI International conference on phenomena in ionized gases, Dusseldorf, 29 Août au 2 

Septembrs 1983. Volume 4 [Jeudi 1er Septembre 1983), p. 498 et 499. 

(1ï Université Libanaise, Faculté des Sciences, E' Hadath, BEYROUTH (Liban). 

The aim of the present work is to int?,-pret the nature of the continuum emitted by a 

SF, arc. The method consists in the comparison of the experimentally observed spectrum with the 

theoretical spectra corresponding to the different types of emission. 

Theory 

For the temperature range 5 000 K < T < 20 000 K occuring in e lect r ic arcs, the continuum 

emitted in the v is ib le and in the near u l t ra -v io le t is due to radiative recombination and to attach-
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ment. The emission spectral coefficient of recombination is : 

n « 6 _., 
• = 1.632 x 10 M (in S.I. units) 

3 V 3 K m* . C* 

Y is the statistical weight of the ion, Q.{T) is the partition function of the ion, n is the elec
tron number density, n is the number density of positive Ions, Ç(X,T) is the Biberman factor calcu
lated for sulfur by Hofsaess. For fluor, this factor has not been calculated, but is known to be 

-3 4 close to one, and, since nr+/nç+ < 8*10 for T < 10 K,the recombination continuum background is 
essentially due to S . 

When an electron is captured by a neutral atom to produce a negative ion, the excess at
tachment energy is carried out by continuum radiation,the coefficient of emission of which is : 

e a t t(X,T) = B U , T ) o d e t n" (2) 

where B(X,T) is Planck's function, a, t 1s the photodetachment cross-section, n" is the number den
sity of negatives ions. o d t has been calculated for fluor by Robinson and Geltman and by Hoskvin 
and for sulfur by Robinson -nd Geltman and by Conneely et al.. 

Experiment 

The arc was wall stabilized and operated in SF, at atmospheric pressure. The electron num
ber density was determined by a two wavelength laser interferometer and by the measurement of the 
absolute intensity of the recombination background at \= 450 nm. The emission spectra were determi
ned by transverse observation and the calibration of the measuring system was made by means of a 
tungsten ribbon lamp. The spectra emitted by the centre of the arc are obtained by Abel transform. 

Results 

Electron number density n has been measured on the axis for two current intensity values. 
From the equilibrium plasma composition of SF, at atmospheric pressure, all the other parameters ha
ve been deduced (T, n_ +, n p-, n*-, e t c . ) . The following values have been obtained : n = 1.34 x 
1 0 1 6 cm - 3 (T = 8 500 K) and nfi = 3 x 1 0 1 6 cm" 3 (T = 9 750 K). The agreement between theory and ex
periment for 364.6 nm < X < 600 nm, shows that the continuum background is due to the radiative re
combination oi S + positive ion, i.e. our measurements agree with the values of the coefficient ç 
calculated by Hofsaess. In the range 260 nm < \ < 364.6 nrn̂ we have used the cross-sections o. t(F") 
calculated by Robinson and Geltman. It appears that for this wavelength range, the continuum back
ground is due to the radiative recombination of S + and to the attachment of F". The values of o. . 
(F") seem to be slightly overestimated. Our results agree with those of Handl. 

The importance of the attachment continuum background of S" can be evaluated using the va
lues of 0j e t($~) of Robinson tnd Geltman. The presence of continuum background e(S~) shows a flatte
ning of the spectrum for 364.6 nm < A < 440 nm. The absence of this flattening in the experimental 
spectrum and the discrepancy between theory and experiment show that the contribution of e(S) is 
weak, smaller than the experimental errors. This explains the large difference between the theore
tical values of Oj e t(F~) of Robinson and Geltman and the experimental ones of Popp. Ihe latter ossu-



med the spectrum of an SF g arc, similar to ours, to be essentially composed of e(S~) and c(F"). The 

values of o d e t(S") calculated by Conneely are smaller than those of Robinson and Geltman and agree 

with our concluslonthat the continuum emitted by a SF 6 arc 1s composed essentially of e(S*) and e(F"). 

N° D'ORDRE : C-382 

Abdelkader RAHAL, Bouhjar RAHHAOUl et Serge VACQUIE : Copper vapor diffusion in a r aw 
eJamoer. XVI International conférence on phenomena In ionized gases» Dusseldorf, 29 Août au 2 Sep

tembre 1983, volume 4 (Jeudi 1er Septembre 1983), p. 512 et 513. 

The main goal of our work Is the study of the modifications of a N« arc plasma by copper 

evaporated from the anode. In a previous paper, we gave our first results on the stationary state 

of the discharge. He report here measurements of the propagation time of copper outbursts appearing 

at the anode. Such measurements are difficult tscanse of the strong fluctuating character of copper 

emission. We have developped an experimental set-up which allows the use of signal processing tech

niques {Fast Fourier Transform -FFT-, cross-correlation» convolution) for data treatment. 

Experimental set-up 

The arc chamber has been described previously. A monitoring monochromator aims at a fixed 

point above the anode through an optic fiber ; it is permanently set on copper 5 105 A line. PM2 

signal level provides therefore a measurement of the emission of copper. The exploration of the 

chamber window by the measuring monochromator set on the same Une 1s obtained by the vertical and 

radial movements of the chamber. A two Input (yf and y ?) transient recorder stores the signals de

livered by PM1 and PH2. A small computer controls the radial movement of the chamber and signal e-

cordlng ; it also performs data acquisition and processing. 

Data handling 

One shows the recordings of a perturbation 1n copper emission, as seen close to the anode 

by PM2 at time t t< 820 us (y«) and 2 mm above the anode with a certain delay, by PHI (y^J. The usual 

recordings are blurred by random fluctuations and this delay is difficult to be directly determined. 

Me have tnerefore used a method based on cross-correlation calculation, using FFT techniques. 

One shows the cross-correlation X of y*(t) and yg(t) as a function of the delay & ; T 
being the recording ti.-ne : 

m) J y,(t) * y2(t-o)dt - F"
1 jF[y,(t)]* F[y2(t-6)]] 

where F is the Fourier transform. X(6) shows a maxim,,!! for 6 = 6 ^ 150 ps which is a mean value 

of the delay of y.(t) relative to y 2(t). This maximum corresponds to a correlation coefficient va

lue p = 0.87, with 

P = y1(t) * y 2(t)/ V (yf(t) xyf(t)) 

the bar denoting a value averaged over T. 



Experimental results 

One shows the propagation times as a function of the height above the monitoring point, for 
current intensities between 17.5 and 25 A. The measured values are of order 100 us/Mm ; the results 
show little dependence on the current, we have carried out measurements of propagation times at 20 A 
with an inverted chamber (upper copper anode} ; the results were not substantially different from 
the values with normal setting. This eliminates the hypothesis of gravity as responsible for the ob
served propagation. 

We are now working on the hypothesis of a mechanism of a diffusion of copper inside the 
chamber. This can be considered since the copper ûtoms evaporating from the electrode are thermalized 
after a distance of order 10 mm (copper mean free path in the mixture) negligible relative to the 
dimensions of the chamber. 

Diffusion corresponds to a velocity : 

•+ 2 •*• D T 

V* s Ar 2 m.xD. .xd, - — I — y Log n T 

where n.,m- : number and mass densities of species i ; N,p : total number and mass density ; D n - D ^ : 

ordinary and thermal diffusion coefficients i T : temperature ; 3". : total driving force. 

The second term on the right-hand side is small. The diffusion velocity depends mostly on 
the diffusion coefficients and on the gradients of number densities through the expression of 3".. 
The order of magnitude of the results obtained by computation is correct. To obtain more precise va
lues, more accurate measurements of the density gradients are necessary. This we are working on pre
sently, using the method described here. 

IV - C H I M I E E N P L A S M A D ' A R C 

CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 1983) 

AW. Jean-Marie BARONNET, Professeur, 

El-Ghasi DEBBAûH-NOVR, Chercheur de 3èrœ cyj.'e (2ème année). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Ils appartiennent au DEA de pii^z-Lque àss gaz et des plasmas. Les étudiants de se DEA ohoi~ 

sissent leur staue de recherche â la fin du premier semestre âe chaque année universitaire. 
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PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION Hft 9 : CHIMIE EN PLASMA D'ARC : VALORISATION DES PRODUITS LOURDS DU PETROLE ET DU CHARBON 

EN PLASMA O'ARC DE VAPEUR O'EAU 

Nous avons poursuivi la modélisation d'un jet de plasma de vapeur d'eau : 

- Calcul -en fonction de la. température et rie la pression- de la composition chimique par 

minimalisation de l'enthalple libre du système. 

- Calcul des propriétés thermodynamiques (enthaîple, entropie et chaleur massique de pres

sion constante) des différentes espèces et du système jusqu'à 15 000 K pour une pression comprise entre 

1 et 10 bars. 

- Calcul des propriétés de transport du système (conducttvîtes thermique et électrique et 

viscosité) par une méthode dérivée de celle de Chapman-Enskog (travail en cours). 

Sur le plan expérimentaI, nous avons réalisé une torche à plasma acceptant l'eiu comme 

fluide plasmagène, munie d'un dispositif protégeant la cathode de l'érosion due à l'oxygène issu 

de la dissociation de HgO, Ne disposant pas encore de générateur de vapeur d'eau, cette torche a ce

pendant pu être testée avec un aérosol d'eau liquide dans un courant de 300 Nl/mn d'air jusqu'à une 

puissance de 100 kW avec un rendement thermique de 93 %, 

Nous avons obtenu le soutien du PIRSEM par l'intermédiaire d'une A.T.P. dans le thème : 

"Application de l'électricité à la chimie", de l'objectif "Energie et chimie 83". 

Enfin, la torche a plasma de vapeur d'eau devrait recevoir prochainement une aide de 

l'AHVAR et faire l'objet d'un brevet CNRS. 

Outre son assiduité aux clubs EDF "Arc électrique" et "Hautes températures", M. BARONNET 

participe à la base de données GAPHYOR et a été nommé expert auprès de T'AFME au titre de l'utilisa

tion rationnelle de l'électricité. 

Mentionnons encore notre participation au congrès annuel de "Materials Research Society" 

dans le symposium "Plasma processing and synthesis of meterials" qui a eu lieu à BOSTON, du 15 au 

18 Novembre, ainsi que les visites effectuées,à cette occasionnes Installations de AVCO {synthèse 

de C 2 H 2 ex-charbon en plasma), General Electric Corporation (dépôts par plasma d'arc) et Plasma 

Energy Corporation {gazéification électrique du charbon). 
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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 E 

CHERCHEURS (AU 51 DÉCEMBRE 1985) 

Mtf. Jacques BRXAND, Docteur èe-Sciencea, Mattre-Aaaiatant, 

Jean-Pierre DINGOIRARD, Docteur de Spécialité, Mattre-Aaeietant, 

Maher Et TAMER, Docteur de Spécialité, Chercheur étranger préparant un Doctorat ès-

Sciencea, 

Alain GOMES, Docteur èe-Sciencea, mttre-Aaaîatant, 

Jean-Claude KIEPFER, PhD, Chargé du recherche au CNRS, 

ïoee QUEMENER, Docteur de Spécialité, MaStre-Aaeietant, 

Âbdelhatif BOUGVERNE, Boursier étranger terminant un Doctorat de Spécialité, 

Vincent ADRIAN, Allocataire du M.I.R., terminant un Doctorat de Spécialité, 

Mette Nicole FOURNIES, Allocataire du M.I.R. (Zi-me année), 

MM. Jean-Pierre THORON, Allocataire du M.I.R. (2ème année), 

Francis BRIAND, Allocataire du M.I.R. (1ère année). 

STAGIAIRES DE D.E.A, 

Ile appartiennent au DEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce OEA 

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

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° 10 Ï INTERACTION LASER-HATIERE 

1 - Développement du laser au néodyme de Toulouse (L .N.T. ) 

Composé initialement d'un osci l lateur et deux têtes d'amplif ication de diamètre 16 e t 23 

mm, le L.N.T. a été complété par : 

a) Un système de découpage composé de deux prismes de ûlan, une ce l lu le de Pockels et un 

éclateur permettant d'obtenir des impulsions de 1 ns â 10 ns ; b) un préamplificateur de diamètre 

16 mm a permis de rattraper les pertes d'énergie résultant de ce découpage ; c) deux f i l t rages spa

tiaux ins ta l l és , l 'un en début de chaîne assuré avec une cuve de contraste qui permet de régler la 

divergence du faisceau, l 'autre de passer au diamètre 45 mm en choisissant le maximum de rayons. 

Enfin, l e L.N.T. a été complété par deux têtes de puissance de diamètre 45 mm i la chaîne 

laser ainsi constituée a permis d'obtenir les résultats suivants pour une durée d'impulsions de 

1 ns •* E = 25 Joules, durée d'Impulsions de :0 ns •* E s 100 Joules. 

La réal isat ion a été complétée par la «lise en place d'un disposit i f de surveillance et de 

sécurité ainsi que par un ensemble de contrôles du laser (mesure d'énergie, forme de l'impulsion 

découplée. . . ) . L'ensemble maintenant opérationnel a permis le démarrage des premières expériences 
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d'interaction laser-matière dans le cadre du LA 277. 

La mise au point de diagnostics sur le faisceau laser lui-même se poursuit* en particulier 

l'étude du profil temporel de l'impulsion par l'utilisation de caméras a balayage de fente ; le dou

blage de la fréquence de la chaîne est envisagé dans un proche avenir. 

2 - Enceinte expérimentale 

Parallèlement au développement du L.N.T., la mise en place d'une enceinte expérimentale 

a été réalisée ; entièrement automatisée, elle permet de commander à distance la lentille de focali

sation du faisceau laser, de piloter le mouvement des cibles, ces dernières étant repérées par camé

ras et écrans vidéo. C'est dans cet ensemble expérimental que commencent à se développer les premiè

res expériences d'Interaction laser-matière a Toulouse. 

3 - Mesures de densité par interférométrie holographique 

Le dépouillement des interférogrammes holographiques de plasmas sphériques obtenus par 

interaction laser-matière se sont poursuivis et ont permis : a) de confirmer les raidissements de 

gradient au niveau de la densité critique (n c), ceux-ci apparaissant "plus raides" que ceux obte

nus précédemment par la méthode de réfractométrie ; b) de confirmer les raidissements de même nature 

en n c/4 (effet Raman) i c) de mettre en évidence les instabilités le long du profil et en particu

lier "du cavlton", prévu par les théoriciens aux environs de la surface critique. Il serait intéres

sant de pouvoir prolonger ces types de travaux. 

Par ailleurs, une technique numérique a été mise au point pour corriger toutes les erreurs 

possibles liées a la réfraction du faisceau sonde dans le plasma. 

4 - Mesure du champ magnétique dans les plasmas d'interaction laser-matière 

L'effet Faraday utilisé jusqu'à présent ne permettait pas un diagnostic suffisamment pré

cis pour la mesure des champs magnétiques dans les plasmas d'interaction laser-matière, nous avons 

essayé le diagnostic plus sûr que représente l'effet Zeeman. Un travail préparatoire important a été 

fait dans tout une suite d'expériences. 

a) L'optique nécessaire à l'étude de l'effet Zeeman étant plus simple dans le visible, une 

première partie du travail nous a conduit a analyser le spectre Ju fer pour constater, ce qui était 

prévisible, que les raies émises dans le v-iible n'apparaissaient que longtemps après la fin du 

plasma et ne pouvaient être utilisées pour diagnostiquer ce dernier. Seules pouvaient être utilisées 

dans ces conditions, les raies du visible, harmonique entier ou demi tier du faisceau laser (u). 

Ces expériences préliminaires nous ont conduit à constater que l'harmonique 2u/2 était modifié et 

allait pouvoir servir a tracer une carte des champs magnétiques par spectroscopic Interférentielle. 

Une telle expérience est en cours de réalisation. 

b) Des contacts ont été pris avec l'Institut d'Optique (Orsay) pour t^'tre au point un 

système po1ariseur-analys?ur utilisant les X "mous" des spectres d'aluminium. 

5 - Plasma non linéaire. Processus a trois photons : génération paramétrique 

L'analyse spectroscopique évoq '- précédemment a permis d'analyser ^ s harmoniques 2u, 
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3u, 3(i)/? et surtout 5w/2 (interaction de deux plasmons). Il est ainsi apparu que le spectroscope uti

lisé était insuffisant pour analyser tous les processus. Ainsi, s'est-il avéré nécessaire d'en réa

liser un plus adapté à notre type de problème. Ce spectroscope, réalisé au mois d'Avril 1983, permet 

de résoudre le 1/50 A en A pour une résolution spatiale de l'ordre du micron. 

L'analyse temporelle de ces harmoniques est en cours» sauf pour le 2w ou l'analyse spec

trale a niontré un glissement vers le bleu (effet expansion du plasma) suivi d'un nouveau glissement 

vers le rouge. 

Une grande partie de ces experiences est encore à l'étude, profondément associée à la me

sure des champs magnétiques. 

6 - Mesure d'absorption résonnante 

C'est une des premières expériences montée sur le L.N.T. et qui diffère des autres par le 

fait qu'elle utilise pour focaliser le faisceau laser une lentille cylindrique permettant par une 

rotation de n/2 de passer de polarisation (s) en polarisation (p). Cette expérience utilise autre

ment les mimes techniques de calorlmétrie et de sphère d'Ulbricht et va permettre au groupe de se 

familiariser avec les processus de transport dans les plasmas denses. 

7 - Les "paraboles" de Thomson (P.T.) 

C'est un projet en cours de réalisation et qui devrait permettre l'analyse complète des 

ions émis par le plasma et en particulier : a) les ions rapides (collisions électrons chauds avec 

la couronne) ; b) les ions très chargés. 

Ces expériences se poursuivront» associées à un diagnostic par spectroscopy X, spectro-

métrîp en provenance du laboratoire de M. JAEGLE (Orsay) et dont l'utilisation est imminente. Sui

vant les résultats obtenus, le plasma d'interaction laser-matière pourrait être utilisé comme sour

ce d'ions. L'étude des forces de cibles devrait permettre également l'étude de la focalisation de 

ces ions. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS 

N* D'ORDRE : C-283 

Jean-Pierre DINGUIRARD et D. MOSTACCl' ' : Total radiation from argon edge plasmas. 1983 

Sherwood Theory Meeting, 21 au 23 Mars 1983, Arlington, Virginie. 

(1) Université de 1'Arizona, Tucson (USA). 

Ce tvavail a été effectué lors du séjour aux Etats-Unis de Jean-Pierre DINGUIRARD. 

Radiation cooling by puffed argon Is being considered for controlling the edge plasma 

temperatures of Tokamaks and other HFE toroidal devices. At the lower temperatures encountered, ar

gon radiation rates are not available. In order to obtain an accurate and readily usable description 

of total radiation emitted by argon edge plasmas for the purpose of simulating such systems/a versa

tile model for atomic levels of neutral argon and first second and third argon ions has been adop

ted. Line and continuum emission are calculated for Tokomak edge plasmas parameters. 
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N* D'ORDRE : C-2W 

Jean-Pierre DINGUIRARD : Tito temperatures poet discharge in argon. Twenty-fifth annual mee

ting, division of plasma physics. American Physical Society, 7 au 11 Novembre 1983, Princeton (N.J.). 

Ce travail a été effectué lors du séjour aux Etats-Unis de Jean-Pierre OINGUIRARD. 

Time and space dependent transport equations for mass•momentum and energy for electrons, 

ions, and neutral atoms are used to describe the post-discharge phase in argon. The effects of re

combination, ionization, elastic and inelastic collisions are included. The collision terms are de

veloped for these reactions and the effects past free electrons, which have obtained additional ener

gy from three body recombination, are considered. The resulting physical system is found to be a tran

sient, non-equilibrium, two temperature discharge. 

The system of equations is solved for a 50 Amp. cylindrical argon discharge at atmospheric 

pressure. 

N° D'ORDRE : C-285 

0. HQSTÏCCI, Richard L. HORSE* 1' et Jean-Pierre DINGUIRARD i Total radiation from argon 
edge plasmas. Twenty-fifth annual meeting, division of plasma physics» American Physics Society, 7 

au 11 Novembre 1983, Princeton (N.J.). 

(1) Université de 1'Arizona, Tucson (USA). 

Ce travail a été effectué lors du séjour aux Etats-Unis de Jean-Pierre OINGUIRARD. 

Radiation cooling by puffed argon is being considered for controlling the edge plasma tem

peratures of Tokamaks and other HFE toroidal devices. At the lower temperatures encountered, argon 

radiation rates are not available. In order to obtain an accurate and readily usable description of 

total radiation emitted jy argon edge plasmas for the purpose of simulating such systems,a versatile 

model for atomic levels of neutral argon and first second and third argon Ions has been adopted. To

tal ionic populations are obtained in a steady state using rate equations including recombination 

and ionization. 

Distributions of an ionization stage between its excited electronic state is calculated 

using "bottle neck" criterion, which gives bound electron energy distributions for each ionic spe

cies that are intermediate between coronal and Saha. 

Line and continuum energy emission rates are calculated for Tokamak edge plasmas parame

ters. 

N° D'ORDRE : C-286 

Vincent ADRIAN, Jacques BRIAND, Maher EL TAMER, Alain GOMES et Yves QUENENER : Axial m-
gnetic field growth in laser-matter interaction plasma. 16° conférence européenne sur l'interaction 

laser-matière, Londres, 26 au 30 Septembre 1983. 

For several years,there have been mi y theoretical and experimental articles published 

about toroidal magnetic fields appea—lng in plasmas created by interaction of an intense laser pulse 

with a plane target. These fields are given various sources, the most commonly accepted being the 

{9n AvT} one. The corresponding theory is generally driven from electrons and ions fluid equations. 
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Another way is to carry I t from magnetohydrodynamlcs equations. Then,one can show that the 
electromotive fields E„ arising from plasma's displacement across a magnetic field, can give rise 
to axial magnetic fields obeying the following equation : 

(a t + v.V)S = ( l$ )v - tf.îjî + v*&/u0c 

where v = plasma's velocity ; o • electrical plasma's conductivity far B = 0. 

This equation have been established under the following assumptions : a) Magnetic Reynolds' 
number > 1 (which is commonly the case for such plasmas) ; b) limitative effects arising from 
Laplace's force and Hall effects have been neglected i c) «linear temperature and density gradients. 

Analytical study has been carried along for simple cases corresponding to plane targets 
and cylindrical geometry. I t leads to axial magnetic field's values of about 4 Megagauss. 

N* D'ORDRE : C-287 

Vincent ADRIAN, Jacques BRIAND, Haher EL TAMER, Alain GODES et Yves QUEHENER : Experimen

tal evidence for axial magnetic fields in plasma created by interaction of an intense laser pulse 

with a plane target. 16° conference européenne sur l ' in teract ion laser-matière, Londres, 26 au 30 

Septembre 1983. 

Evidence of axial magnetic fields in laser-matter interaction phenomena have been obtalntd 
from Faraday's effect measurement performed on backscattered radiation. More precisely, the experi
mental device was the following. The source was the C.N.R.S. 1,064 um neodynium laser, located in 
the Ecole Polytechnique in Pal al seau, converted to 0,532 um by a KDP crystal, giving p .̂aes of 600 
ps, with energy ranging from 1 to S J. Part of the incident radiation was sent onto the sl i t of a 
streak camera by means of a prismatic slide and a delay Une. The plasma's backscattered radiation 
was sent toward the same streak camera through a lens imaging the plasma onto the sl i t . Attenuators 
and a 0,532 um interference f i l ter were located just in front of the sl i t which was divided into two 
parts allowing the passage of radiation's carrying orthogonal polarization, the other half (P) cor
responded to the orthogonal polarization. 

I f there is no axial magnetic field, not any radiation can go through (P), except the one 
occuring from a part of the principal backscattered radiation which is slightly depolarized {^ 10 
Ï Ï . The Faraday's rotation study was done by rotating (P). One experimentally verify that a great 
part (about 30 %) of the backscattered radiation have changed his polarization. This part is the 
smallest for a(P)'s few degrees rotation, corresponding to axial magnetic fields of about one mega-
gauss. 

N° D'ORDRE : C-288 

Vincent ADRIAN, Jacques BRIAND, Maher EL TAMER, Alain GOMES et Yves QUEHENER : Experimen

tal results about 3/2 W and 5/2 W harmonia generation in plasmas created by interaction of inten

se neodym laser pulse vitk a plane target. 16° conférence européenne sur l ' in teract ion laser-matiè

r e , Londres, 26 au 30 Septembre 1963. 

The experimental lay-out 1s the same as the one described in the second harmonic observa

tion ( t = 600 ps. 0 < E < 90 J , I = 10 e(15,16) H/cm Z, high spectral and spatial resolution spectro-
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graph}. 

The 5/2 W 0 harmonie has beer observed for energies > 70 J» corresponding to Intensities of 

about 10 (16) H/cra . The observed spectral structure Is mainly a double line (01) centered on 421,1 

nm, the two maxima's separation being of 2,5 nm. As for the 3/2 W Q harmonic, the "blue" component 1s 

much less Intense and so exhibits a 1,5 nm half height width Instead of 2,5 nm for the "red" compo

nent. Using the Wollaston's prism we observe the double U n e (D1) for a polarization to that of the 

incident radiation, but for the orthogonal direction of polarization there is also a much larger li
ne which seems to exhibit also a double structure (D2).(D1) nay have his origin in the coalescence 

of (2W Q) with (Wp/2) radiations, the last one corresponding to two plasmons instabilities ; (02) may 

be think of as the coalescence of <2Wp) with (Wp/2) radiations. 

Observation of 3/2 H , without high resolution,presents also a double structure (Dl) cen

tered on 702,0 nm with a 5,0 run (resp. 3,0 nm) maxima's separation for right angle (resp. 45°) ob

servation, (D1) corresponds to the coalescence of (W ) with (Wp/2) radiations. The coalescence of 

(Wp/2 + Wp/2 + Wp/2) radiations may explain the spectral width of (DT). 

With a good spectral resolut1on,each line of (D1) appears to have a multiple structure, the 

origin of which may be either coalescences (2U Q - Wp/2) or (2Wp - Wp/2) either Zeeman effect. 

IT D'ORDRE : C-289 

Vincent ADRIAN, Jacques BRIAND, Maher EL TAMER, Alain GOMES et Yves QUEMENER : Hne struc

ture of the eeoonâ harmonic radiation generated during the interaction of an intense neodymium laser 

pulse with a ylane target. 16° conference européenne sur l'interaction laser-matière, Londres, 26 

au 30 Septembre 1983. 

Experiments were performed with the C.N.R.S. 1,053 urn neodynium laser, located at the 

Ecole Polytechnique 1n Palaiseau, delivering pulses of t = 600 ps and energy 0 < E < 90 J allowing 

intensities of 10 (16-16) W/cm . Plane iron targets were used. The direction of observation was at 

right angle with the incident radiation's axis. We used a great numerial aperture (0.3) objective 

imaging the plasma onto the silt (broadness < SO urn) of a spectrograph. The spatial resolution on 

the slit was ̂  1 um and the spectral resolution was 1/500 nm. Then, the slit was imaged either on 

the slit of a streak camera, either on a fast camera's photocathode, thus eliminating radiations 

emitted after a few nanoseconds. The experimental device was completed by a Wollaston's prism. 

The plasma's second harmonic emission has been stud-ed. It exhibits a triple structure 

corresponding to the three following processes (t = photon ; 1 * plasmon) : 

a) (t+t) : resonant absorption, It is a very narrow line (0,2 nra) of weak intensity owing 

to the right angle observation. It is blue shifted of about 0,5 nm, which corresponds to a plasma 

velocity expansion of 2.e(5) m/s ; 

b) (t+1) : parametric instability* A quite narrow line (1 nm) separated from the prece

ding by 0,4 nm and corresponding to an electronic temperature of 1,5 keV ; 

c) (1+1) : parametric Instability. A quite large, red shifted (mainly on the plasma's 

axe) line. Its maximum intensity is situated about 1,5 nm from the (t+t) line. The total spectrum 

width being of 5 nm. 

The spectral line's streak camera analysis exhibits a spatio-temporal structure with par-
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ticuUrly a temporal periodicity of 300 ps and a spectral periodicity shifting towar' the red as 

time goes on. 

N° D'ORDRE ; C-290 

Christine GARBAN-U8AUNE, Edouard FAME, A. MICHARD*1* rt Jacques BRIAND : Analysis of 
back reflected light from homogeneous ptamma. 16" conférence européenne sur l'Interaction User-
matière, Londres, 26 au 30 Septembre 1983. 

(1) Ecole Polytechnique, Palaiseau. 

Homogeneous plasnas are generated by laser Irradiation of thin plastic foils at 1.06 urn 

and 0.53 um laser wavelengths. Irradiation of the plasma Is made by a probe beam at Q.53 un for in-
15 -? 

tensities ringing up to 10 W.cm . Time resolved backscattered light spectrum, and 3/2 w harmonic 
for 0,53 um light have been detected and analysed. 

In some experiments/the back reflectivities could be attributed to Brillouin back scatte

ring in an underdense plasma* at a rather moderate level. 

N 8 D'ORDRE : C-291 

Edouard FABRE, Christine GARBAN-LABAUNE, A. NICKARD*11 et Jacques BRIAND : Optical measu
rement of thin foil aaaeUration. 16° conférence européenne sur l'interaction laser-matière, Longés, 
26 au 30 Septembre 1983. 

(1) Ecole Polytechnique, Pal ai seau. 

The velocity of thin plastic foils accelerated by laser ablation at 0.53 um has been mea
sured from Doppler shift observed on the back reflected laser light,,by time resolved spectroscopy. 
Velocities ranging from 3.10 cm sec" to 2.10 cm sec" are determined for the motion of the cr i t i 
cal region away from the laser. Experimental results obtained for different foil thickness and la

ser intensities are compared with numerical simulations» and give smaller shifts than expected at high 
intensities, Indicating probable effects of lateral transport. 
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CHERCHEURS (AU 31 DÉCEMBRE 19831 

m. Joseph CASAf/OVAS, ftoftre-Asaïatant, Docteur ès-Saienoes, 
Robert GROB, Ma$tre-ABsiBtantt Docteur àa-Scienoea, 

Jean-Pierre GUE&FVCCI, Assistant, Docteur-Ingénieur, 
Mounir BESBES, Chercheur de Sème cycle (Sème année), 
Antony CHEMIN, Allocatain du H.I.R. (1ère année). 
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Racuf HERGLI (physique radialogiqua), 
Pascal LOVISOT (physique radiologîque). 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N g 11 : CONDUCTION ELECTRIQUE DANS DES ISOLANTS LIQUIDES 

Les résultats donnés ici, ne concernent qu'un seul type d'Isolants liquides, les huiles si

licone du type polydîméthylsiloxanes ; ils rentrent dans le cadre des études que nous avons entre

prises pour améliorer notre connaissance de ces composés,et pour essayer de correTer leur degré de 

pureté a leurs caractéristiques physico-chimiques et électriques. 

A - Photoionisation des huiles silicones (6 eV s nu s 10 eVÏ 

1 " §y£JÏ2y£syiYi' Détermination de la valeur de Ténerjle a partir de laquelle des char

ges peuvent être créées dans ces composés. 

2 - ÔEfiSCêillSâ?- U e s t Identique à celui que nous avons utilisé pour des études analo

gues sur des hydrocarbures. Avant chaque essai,les échantillons (comnerciaux ou -iyant subi une pu

rification sur gel de silice activé) ont été filtrés et desséchés. 

3 - Résultats, L'étude a porté sur les huiles Rhône-Poulenc 41V0.65 ; 47V5 ; 604V50 et 

47V300 de la série des nuîtes diméthyl-polysiloxanes et de viscosités respectives 0,65 cSt, 5 cSt, 

50 cSt et 300 cSt a 25°C. 

Nous pouvons déduire les résultats suivants : 

a) Quelle que soit l'huile, la forme des courbes I « f(X) est indépendante de la pureté 
de l'échantillon et de la valeur du champ électrique appliqué tout au moins a partir d'environ 

22 kV.cm"1 ; 



b) La valeur de t _ déduite des courbes I » f(x) est pratiquement la î ê>* pour toutes les 

huiles étudiées et ne dépend pas oe la valeur du champ électt-is... (tout au moins entre 0 et 30 kV. 

cm ï nous avons obtenu : T^j" = 7,3 ± 0,1 eV. 

c) Quelle que soit l'huile, les courbes I = f(x) obtenues pour des valeurs de E Identiques 

ont la même forme. 

4 " Per>geçt1ves. Pour chacune de ces huiles, nous nous efforçons actuellement d'exprimer 

le phùtocourar^ en valeur réelle et non plus en unités arbitraires. 

B - Cinétique d'absorption d'eau par l'huile silicone 6Q4V5C 

1 ~ §yî,G2^riyiïi• D a n s u n e huile silicone telle que la 6D4V50, l'eau absorbée ne se re

trouve pas uniquement sous forme "d'eau libre", en effet, au moins deux réactions semblent pouvoir 

se produire entre les molécules d'eau et celles d'huile. Ce sont : 

- un attachement des molécules d'eau sur les atomes d'oxygène de l'huile par liaisons hy

drogène plus ou moins fortes : 

a. '3 

Si - 0 

.CH, 

V" 
- une réaction de formation de silanols : 

CH3|(CH3)? Si 0.1 Si(CH3ï3 + n H20 * 2(CHgï3 Si OH + (i.-iJ(CHg)2 Si (0H)2 

Par ai l leurs, i l est pour l ' instant impossible de dire si 1e degré de pureté influe sur 1 ' ir^ortan-

ce :e1ative de ces processus. Le but de cette étude est donc double ; 

- déterminer qualitativement et quantitativement la cinétique d'absorption d'eau et celle 
de fo.-matiûn des silanols et des l iaisois hydrogène ; 

- comparer les cinétiques de l 'hui le commerciale -t d'une huile préalablement purifiée par 
élution sur gel de si l ice activé. 

2 - Appareillage. L'analyse de l'eau " l ibre" contenue dans l 'hui le est réalisée per deux 
méthodes différentes : 

- un courant d'azote sec entraîne, par bullage dans l 'hui le, la vapeur d'eau dans une cel
lule électrochimique. L'anhydride phosphorlque qui recouvre les électrodes absorbe l'eau,qui est en
suite électrolysée. L'appareil est associé a un calculateur qui permet l ' intégration immédiate des 
surfaces enregistrées ; 

- une méthode automatique de type Karl-Fischer ut i l isant un couple réactif-solvant adapté 
au seul dosage de l'eau " l ib re" . Cette méthode ne permet cependant pas de Joser avec précision les 
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très faibles teneurs d'eau, le volume de solution titrante à verser étant alors trop faible. 

Le dosage des groupements hydroxyles totaux contenus dans l'huile est basé sur le principe 

de réaction de Vhydrure de lithium-aluminium sur l'hydrogène des groupements hydroxyles : 

4 R-OH 1- Li Al H 4 -»• Li Al{0R)4 + 4H £ 

On déduit la teneur en hydroxyles du volume d'hydrogène dégagé au cours de la réaction et mesuré par 

catharométrie. 

Parallèlement a ces dosages, on suit l'évolution du spectre U.V. de l'huile sur un spec-

trophotomètre BECKMAN type ACTA 111, dans la région 200-3DD nm. Avant chaque essai, les échantillons 

sont déshydratés par huilage d'azote sec, associé à un pompaqe (teneur résiduelle en eau "libre" 

ainsi atteinte £ 5 ppm) et sont ensuite remis au contact d'un certain taux d'humidité dans une en

ceinte maintenue a un taux d'humidité relative constant. Pendant le processus de réhumidificatïon, 

le volume de liquide est soumis à une agitation permanente. 

3 - Résultats. Nous avons obtenu les cinétiques d'absorption d'eau, au taux d'humidité 

relative 50 %, de l'huile 604V50 commerciale et de l'huile 604V50 purifiée par élution. On observe 

une absorption d'eau libre très rapide avec un maximum vers 30 min. ou 45 min. suivie d'une stabili

sation à 75 ppm pour l'échantillon commercial et à 50 ppm pour l'échantillon purifié. Parallèlement, 

le taux d'hydroxyles totaux présente lui aussi un maximum, plus marqué toutefois que le précédent, 

vers 30 min. ou 45 min. et se stabilise ensuite aux valeurs de 320 ppm et de 180 ppm respectivement. 

La différence entre ces valeurs représente le taux de liaisons hydrogène et de silanols formés. 

La réaction de formation des silanoià en présence d'eau est à priori une réaction lente et 

réversible qui tend vers un équilibre, elle ne devrait donc pas contribuer aux premières valeurs me

surées ; celles-ci seraient don; essentiel lenient représentatives des liaisons hydrogène qui se for

ment instantanément en présence J'et.'.i, ce qui semble confirmer les résultats spectroscopiques. 

C - Perspectives 

1 " yyil?5_5ilÎ59!36s- Nous complétons notre étude sur ce type de composés par des mesures 

de mobilité des ions ainsi que par une corrélation entre la conductivité naturelle et la teneur en 

"eau" de ces huiles. 

2 ~ yill§yx._B9.!§ires. Les études de photoionisation sont actuellement étendues à des mi

lieux polaires, tels que les alcools ou l'eau et nous allons nous efforcer de résoudre un certain 

nombre de difficultés expérimentales liées à la faible résistivité de ces liquides. 

OPERATION N° 12 : ETUDE DE LA DEGRADATION DE DIELECTRIQUES SOUMIS A DES CONTRAINTES DU TYPE DECHAR

GES PARTIELLES OU RAYONNEMENTS IONISANTS 

Etude des interactions possibles entre l'hexafluorure de soufre (SFc) et l'eau soumis à 

un rayonnement ou à des décharges électriques. 

1 - But poursuivi 

Cette étude consiste à soumettre des mélanges SF,-eau, soit à un rayonnement ionisant 
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(Y du & Co) soit a des décharges partielles, a doser les produits formés et a définir les cinétiques 

permettant d'expliquer leur formation. Dans ces mélanges, l'eau peut se trouverait sous forme ga

zeuse (a des concentrations variables) soit sous forme liquide (gouttelettes). 

Nous avons mis au point les différents montages expérimentaux» défini les conditions opti

males d'analyse et de dosage des produits formés» procédé aux premières irradiations de mélanges 

SFg-eau par les photons du Co, 

Compte-tenu de l'agressivité des produits susceptibles de se former lorsqu'on soumet SFg, 

en présence d'eau, a des contraintes du type rayonnements Ionisants ou décharges électriques, le 

choix des matériaux utilisables pour les circuits d'analyse ou pour les ampoules d'irradiation est 

particulièrement restreint. Parmi ces matériaux, celui qui offre le plus de garanties du point de 

vue inertie chimique est le téflon. C'est donc sur lui que s'est porté notre choix. 

2 - Appareillage 

Les mélanges SFg-eau sont effectués dans des ampoules en téflon étanches,à l'aide d'un 

circuit entièrement en acier inoxydable (1/4"), sur lequel a été montée une pompe de circulation 

destinée à homogénéiser le mélange gazeux. Les ampoules contenant le mélange SF,-eau sont Irradiées 
60 a l'aide d'une source y de Co. 

Les produits formés au cours de l'irradiation sont analysés par chromatographic en phase 

gazeuse {chromatographie Hewlett-Packard type 5580 A),d'un point de vue qualitatif et quantitatif,en 

fonction de l'énergie totale dissipée dans le mélange SFg-eau, de la concentration en eau et de la 

température d'irradiation (0 < t < 6D°C}. Le circuit amenant les gaz de décomposition au chromato-

graphe est entièrement réalisé en téflon. A aucun moment les gaz ne pourront donc être en contact 

avec autre chose que du téflon. 

Ce circuit est entièrement étanche, une jauge à vide permet de contrôler le vi

de 1 fori te atteint dans le circuit avant l'ouverture de l'ampoule h analyser. 

Les conditions chromatographlques sont les suivantes : a) boucle d'injection entièrement 

en téflon : b) colonne Porapak N (30 a 100 meshes) réalisée en tube téflon (1/8") de longueur 4 m ; 

c) détecteur catharoirêtre (filaments inoxydables inclus dans un boîtier en porcelaine). 

Remarque : Le dosage de la quantité d'eau initialement introduite dans le mélange SFg-eau 

et Je la quantité résiduelle après Irradiation peut être effectué, soit par chromatographie en phase 

gazeuse, soit a l'aide d'un doseur d'eau Dupont Instrument type 303. 

3 - Résultats 

Dans une première étape, nous nous sonnes efforcés de déterminer les conditions chromato

graphlques permettant une séparation optimale des différents gaz susceptibles d'être présents après 

irradiation, c'est-à-dire SF g 1 S0F 2, SF^, S0 2F 2» S0 2 et HF et de définir les limites de détection 

de l'appareillage utilisé vis à vis de ces mêmes gaz. On constate que la censibilité du détecteur 

est satisfaisante,et qu'elle doit nous permettre de doser des quantités très petites de produits de 

dégradation de SF g (quelques ppm pour la plupart des gaz cités). 

L'analyse chromatographique a montré qu'en fait toutes les ampoules, irradiées ou non, 

contenaient au bout de quelques heures une quantité non négligeable d'jir (0 2 et N,ï et ceci même si 
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elles présentaient au moment du remplissage toutes les garanties d'une bonne étanchélté. 

Un chauffage des ampoules à 100°C, sous vide pour accélérer la désorption des gaz^'aooor-

te aucune amélioration vis à vis de ce problème. 11 faut donc invoquer la porosité, vis a vis de 

l'air ambiant, du téflon utilisé. Dans ces conditions, les expériences envisagées (SF6 et vapeur 

d'eau sans la présence d'oxygène) ne sauraient être menées a bien. Par ailleurs, 11 faut ajouter, 

dans le cas d'irradiation, le problème de la décomposition du téflon donc des produits pouvant inter

férer avec les réactions chimiques qui nous intéressent. Ces inconvénients n'existeraient pas avec 

le quartz cependant, compte-tenu de son prix et des difficultés d'utilisation (en particulier, le 

fait qu'une ampoule ne peut servir qu'une seule fols) nous avons préféré rechercher un autre matériau 

réputé inerte et facilement usinable. Nous avons décidé d'utiliser le MONEL 400. La totalité des 

éléments constitutifs des cellules (vannes, raccords, tubes...) seront réalisés dans la même matiè

re. Actuellement deux ampoules pour les irradiations y ains' que deuc cellules pour les décharges 
partielles sont en cours de fabrication. 

4 - Perspectives 

Dès que les cellules dont nous venons de parler seront prêtes, les expériences portant sur 

l'irradiation de mélanges SFg-eau ainsi que celles sur l'application de décharges partielles à ces 

mélanges vont être reprises. Ces études devraient s'étendre jusqu'à la fin de 1984. 

PUBLICATIONS 

N° D'ORDRE : A-500 

Joseph CASANOVAS, Robert GROB, Jacquel ine ORTET e t Aktar SHAHSALDIN : Effet d'un champ 

elsctvique sur le rendement en ions libres de quelques alcanes irradiés par les photons du Co. 
Journal de Chimie-Physique, 1983, 8 0 , n° 4 , p . 325 a 330. 

Nous avons déterminé l ' é v o l u t i o n du rendement en ions l i b r e s , G f i , en fonc t ion du champ 

é lec t r i que appl iqué e t de l a pureté des échant i l lons^pour l e n-hexane, le d iméthy l -2 ,2 butane, l e 

t r imé thy l - 2 ,2 ,4 pentane e t l e d iméthy l -2 ,2 propane i r r a d i é s , a d i f f é ren tes températures, par les 

photons du Co. 

La théor ie d'Ûnsager appliquée aux courbes G,* = f ( E ) expérimentales, nous a permis de 

f a i r e une approche de la fonc t ion de d i s t r i b u t i o n F( r ) des distances de séparat ion i n i t i a l e s r des 

ions dans ces alcanes. La fonc t ion de d i s t r i b u t i o n qui semble- l e mieux convenir est une fonc t ion du 

type exponent ie l le modi f iée. 

La théor ie de Ja f fé appliquée aux résu l t a t s obtenus pour l e d iméthyl-2,2 propane nous a 

permis de déterminer G* t pour ce l i q u i d e . Nous avons trouvé G. . = 4,3 + 0 ,3 . 

N° D'ORDRE : A - 5 0 1 

Joseph CASANOVAS,Robert GROB, Jean-Pierre GUELFUCCI e t Raymond LAOU SOI HOI : Measurement 

of the ionization potential of some polar liquids approximating to biological media. Commission des 
Communautés Européennes, programme rad iopro tec t ion , document EUR 8486 DE/EN/FR, 1983, p . 29 . 
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Taking into account that our final objective is» as far as possible, to measure the ioni

zation potential value of liquid water, we have in 1982 essentially attempted to improve the sensi

tiveness of the experimental set-up we have built for the determination of this value by an electri

cal way. 

We have bee able to decrease the amplitude of the signal to be measured down to 10 A 

and at the same time to increase the level of the background in which this signal has to be detec

ted up to 10~ 3 A. 

These values seem to us to be adapted for measurements on moderately polar liquids but 

they have still to be improved for water. 

On the other hand the experimental set-up we have built for NgO scavenging experiments has 

been tested, we have Irradiated water containing about 10 M of NgO with VUV photons of several 

energies. The nitrogen originating from N-0 dissociation after electron capture has been detected 

with an Hewlett-Packard gas chroraatograph type 5880 A. 

At present these experiments did not still allow us to give a precise value for the photo-

Ionization energy threshold value of liquid water. However, we have observed that the minimum value 

for the lowering of the ionization potential of water in going from gas state of liquid state is 

about 3 eV. 

THÈSES 

I T D'ORDRE : T-M37 

Hélène GARBAY : Etude de certaines propriétés physijo-chvniques et électriques d'huiles 

pùltjdùnâthylsiloxaneB 50 aSt. Doctorat de Docteur-Ingénieur (physique radlologique), ? Novembre 1983. 

Jury : D. BLANC, ttne A. M. CHAPUIS (Chef de section au CEA, CEN Fontenay aux Roses)» J . 

CASANOVAS (Maître-Assistant UPS), R. GROB (Naître-Assistant INP Toulouse), C. HURAUX (Prof. UPS), 

J . MATHIEU (Prof. INP Toulouse), C. MAYOUX (Naître de recherche au CNRS, LGET). 

Ce t rava i l présente une étude 4e certaines propriétés physico-chimiques et carac té r is t i 

ques électriques des huiles polydiméthylsiloxanes Rhône-Poulenc 604V50 e t Dow Corning 561, de visco

s i té SD cSt, e t l ' In f luence, sur ces paramètres, de la pur i f icat ion par élut ion sur gel de s i l i c e 

act ivé. Nous avons en par t icu l ier étudié la cinétique d'absorption d'eau et la formation d'hydroxy-

les , la réponse en absorption UV, la conductivité électrique ainsi que les pertes diélectriques dans 

le domaine de fréquences Z .10" 4 Hz a TO3 Hz. 

L'explication des résultats obtenus sur les caractéristiques électriques est basée sur 

l 'existence de phénomènes de polarisation aux interfaces métal- l iquide. 

IT D'ORDRE : T-438 

Raymond LAOU SIO HOI : Etude de la photoionisation de quelques diélectriques liquides non 

polaires. Doctorat de jfrne cycle (physique radlologique), 10 Novembre 1983. 
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Jury s D. BLANC, J. CASANOVAS (Maître-Assistant UPS), A. LATTES (Prof. UPS), P. 

VINCENSINI (Prof, UPS). 

Ce travail porte sur l'étude do la photoionisation, par des photons d'énergies comprises 

entre 7 eV et 10 eV, de quelques liquides diélectriques non polaires : hydrocarbures, tétraméthylsl-

lane (TMSi) et huiles silicones du type polydinéthylslloxane. 

En ce qui concerne les hydrocarbures et le TMSi, l'Influence de capteurs d'électrons sur 

le photocourant a été étudiée en fonction de la concentration en capteur (10 i C(M) i 2,5.10 ), 

de l'énergie des photons (7 eï S hv i 10 eV) et de la valeur du champ électrique appliqué K i E S 

15 kV.cm" 1). 

Il est noté une décroissance du photocourant lorsque 1a concentration en capteur augmente. 

Les courbes I Q/I C = f(C) U 0 e t I étani: respectivement le courant d'ionisation du solvant 

en l'absence et en présence de capteur) sont linéaires. Les pentes de ces droites sont indépendantes 

de la valeur du champ électrique (du moins entre 0 et 15 kV.cm" ) et de l'énergie des photons (du 

moins entre l'énergie correspondant au seuil d'ionisation et 10 eV). 

Cette évolution linéaire des courbes I /I = f(C) est corréîée à une action du capteur, 

non pas sur la paire d'ions géminés, mais sur un état excité, neutre et métastab1e/des molécules de 

solvants. 

Quant aux huiles silicones, les études ont porté sur la photoconductivité de quatre huiles 

(Rhône Poulenc 41V0.65 ; RP 47V5 ; RP 604V50 ; RP 47V300) en fonction de l'énergie des photons Inci

dents (7 eV s hv s 10 eV) et de l'amplitude du champ électrique appliqué (0 s E s 32 kV.cm" 1). L'éner

gie du seuil d1Ionisation de ces huiles est pratiquement identique : 7,36 eV. Par ailleurs, pour les 

quatre huiles, la forme des courbes I - f(ho) dépend fortement de la valeur du champ électrique, 

lorsque celle-ci est inférieure à 25 kï.cm" . 
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CHERCHEURS (AU 3 1 DÉCEMBRE 1 9 8 3 ) 

M. Pierre BEN0IT-CA1TIN, Professeur* 

Une Chantai BEBGNES, Attaché de reaherahe au CORS, Doateur-Xngénieur, 

M. Alain BORDENAVE-MONTESQUIEV, Chargé de reaherahe au CNRS, Docteur èe-Soienaee9 

Uns Danièle BORDEI/AVE-MONTESQVIEU, Assistante de reaherahe spécialiste, Docteur àe-Sciences, 

m. Alain BOVTONNET, Nattre-Aaeistant, Docteur de Spécialité, 

René DAGMCy Maître-Assistantt Docteur èB-Soienees, 

André GZEIZES, Assistant Agrégét Docteur ès-Sciences, 

Abdel-Ilah MARRAKCBI, Ingénieur INSAT, Allocataire du M.I.R. (2ème année), 

Philippe tlOUET, Allocataire du ti.I.R. (1ère année). 

STAGIAIRES DE D . E . A . 

Ils proviennent du DBA de physique des gaz et des plasmas* Les étudiants de ce DEA ne 

choisissent leurs stages qu'au deuxième semestre de l'année universitaire. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

L'ERA regroupe deux opérations : 

- Spectromêtrie électronique d'états atomiques fortement excités produits par col l is ions. 

- Spectromêtrie des pertes d'énergie dans des coll isions ion-atome aux énergies moyennes. 

OPERATION H° 13 : SPECTROMETRIE ELECTRONIQUE 

Depuis 13 unisses travaux concernant cette opération ont été exclusivement consacrés à 

la préparation du disposi t i f expérimental destiné à l 'étude par spectroscopic des électrons éjectés 

des états autoionisants d'ions lourds héliumoïdes (C + , N » D ) formés par capture de deux élec

trons par des noyaux nus de ces éléments. 

Nous décrirons l 'essent ie l des caractéristiques de l ' appare i l , les problèmes rencontrés^ 

ainsi que les mesures préliminaires que nous avons effectuées en u t i l i san t le faisceau d'ions four

ni par l 'accélérateur SAMES dont nous disposons a TOULOUSE af in de nous assurer des performances de 

cet ensemble. 

L'ensemble mécanique 

L'ensemble mécanique est entièrement réalisé en matériaux amagnétiques (Durai, l a i ton , 

visserie inox). 

I l se compose d'une chambre cylindrique d'axe vert ical (diam. extérieur : 90 cm, hauteur : 

30 cm) pompée par un bloc intégré Edwards de 2 000 1/s f ixé sur la face infér ieure. La paroi la téra 

le du cylindre est percée de 8 ouvertures a 45° permettant de mettre en place divers appareils ainsi 

que l'ensemble support des diaphragmes du faisceau incident e t le collecteur d'ions disposés face à 

face sur un diamètre de la chambre. 

A l ' in té r ieur de cette chambre, un plateau horizontal tournant autour de Taxe de la cham-
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bre supporte l'enceinte où se trouve l'analyseur électrostatique d'énergie des électrons; ce plateau 

peut être manoeuvré de Vextérieur par un système de pignons» un potentiomètre multitours permet de 

repérer sa position. 

Le couvercle supérieur de la chambre supporte un dispostif de déplacement du jet de gaz 

cible produit grâce A un tube multicapillaire de 3 nn de diamètre et 2,30 mm de long. Le dispositif 

de déplacement permet de positionner verticalement et longltudinalement le multicapillaire par rap

port au faisceau d'Ions auquel 11 est normal. 

L'analyseur électrostatique est du type a plaques parallèles, a incidence sous fl58, 11 

est placé dans une chambre fixée sur le plateau tournant de façon à toujours viser le volume de col

lision qui se trouve à l'intersection du jet de gaz d'axe vertical devant être confondu avec l'axe 

de rotation du plateau et du faisceau d'ions. Cette chambre a pour but essentiel de protéger le dé

tecteur contre des électrons parasites? cet objectif,devant Être atteint sans trop nuire au vide 

atteint dans la chambre,nous a posé certaines difficultés que nous avons surmontées en utilisant un 

système de grilles et de chicanes de tôle. 

Les dimensions de cet analyseur ont été choisies à partir d'un compromis entre la résolu

tion (qui augmente avec la distance fente d'entrée-fente de sortie), la luminosité et l'encombre

ment de l'ensemble. La résolution définie par AE/E = s x/l f t (A-,^ largeur de la fente la plus lar

ge, 1. distance entre fentes) peut être augmentée en diminuant s m a x,mais au prix d'une diminution 

proportionnelle de la luminosité. Nous avons choisi 1 = 150 mm; pour s = 1,S mm/la résolution est 

alors de 1 %. Cette valeur de la résolution est.tout à fait correcte pour des électrons de quelques 
dizaines d'eV, mais très excessive pour des électrons de quelques centaines d'eV/conme nous en ren

contrerons dans l'étude des ions lourds. Nous avons donc équipé l'analyseur d'une lentille décélé

ra tri ce constituée de deux grilles planes situées devant la fente d'entrée de l'analyseur, ce qui 

nous permettra d'analyser les électrons d'énergie élevée avec une bonne résolution. 

L'ensemble analyseur électrostatique a été étudié de façon à pouvoir observer une gamme 

angulaire aussi grande que possible sans intercepter le faisceau d'ions; elle se situe entre 9° et 

165°. De plus, nous avons réservé la possibilité d'effectuer une analyse des électrons éjectés vers 

Vavant (alors l'élargissement cinématique des raies est minimal) en perçant la plaque arrière de 

l'analyseur d'un trou situé dans l'alignement de la fente d'entrée. 

Caractéristiques de l'ensemble 

^ï?Î2[!ï!Ë9?_^Ë_l-â[!â]ï5?yr- ^ a ^ effectué avec un canon à électrons. L'analyseur est 
caractérisé par sa constante k = U/(V, • i) et par sa fonction de transmission (U : tension d'ana-

1 
lyse, V a : tension d'accélération des électrons, * : potentiel de contact). On a Vfl/U = k - */U ; 

donc,en traçant V /U * f(1/U)yon obtient une droite,et l'ordonnée à l'origine fournit k. 

Nous avons obtenu k"' = 1,165 pour une valeur théorique k~ h = 1,167. Pour étudier la 

fonction de transmission, il est nécessaire d'utiliser des électrons d'énergie E suffisante,de fa

ucon a ce que sa largeur à mi-hauteur soit grande devant la dispersion d'énergie des électrons. La 

fonction de transmission la plus générale est un trapèze de largeur à mi-hauteur AE, ,2 = (^j/lgJE. 

à la base ûE b = (s + S j ^ o ^ a u sommet AE S = (|sQ - s.j|/l0)E. 

Dans notre cas, si = s , la fonction de transmission est un triangle, les valeurs calcu

lées et mesurées sont en excellent accord. 
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Afin de nous assurer du bon fonctionnement de l'analyseur a basse énergie, nous avons en

registré le spectre des électrons d'autolonlsation de l'héHun qui se situe vers 35 eV,obtenu dans 

la collision H^-He. Les raies ne sont pas modifiées par des effets d'interférence (effet Fano) et 

la raie issue de l'état 2s2p 3P, dont la largeur naturelle est d'environ 1 neV, permet de mesurer la 

résolution de l'analyseur. La largeur mesurée a mi-hauteur est de 240 tneV, la valeur calculée avec 

ûE 1 / 2/E - 65 X étant de 210 meV. 

^S-Ei&lSi_l?_y2ly!])S-dÊ-S2lll532!3 

Afin de minimiser les risques de neutralisation du faisceau d'ions incidents en amant du 

volume de collision vu par l'analyseur. 11 est nécessaire d'utiliser un jet de gaz cible de faible 

diamètre,croisé avec le faisceau d'ions. Le diamètre du jet est légèrement supérieur à celui du 

faisceau,qui est de * nui. D'autre part, l'analyseur électrostatique a un angle solide d'observation 

qui, au niveau du centre de collision! intercepte une surface normale a la direction d'observation 

d'environ 5 x 4 mm de telle sorte que l'analyseur voit la totalité du volume de collision quelle 

que soit la direction d'observation et qu'en principe il n'y aura pas de correction angulaire à ef

fectuer sur les spectres observés a différents angles, 

La densité dans le jet est contrôlée simultanément par la mesure de la pression pj en 

aniont à l'aide d'une jauge de Plranl et de la pression résiduelle Pg dans la chambre de collision 

par une jauge 8ayard-Alpern.Nous avons vérifié, en mesurant l'intensité d'une raie d'autolonlsation 

que, dans une large place de réglage, il y avait proportionnalité entre cette intensité et p, 

(on a toujours P 2 « p.) conformément aux lois du régime d'écoulement "opaque". Hais 11 est néces

saire de faire un étalonnage pour obtenir la densité absolue du jet; pour cela, nous avons mesuré 

l'intensité de la raie ( D t 'p) du spectre d'électrons obtenus pour la collision H*-He à 100 keV, 

6 = 160°,et utilisé la valeur de la section efficace différentielle mesurée antérieurement. La den

sité du jet obtenue est en bon accord avec la valeur calculée en appliquant les lois de l'écoule

ment. 

Pour vérifier que le volume cible observé par l'analyseur reste constant quel que soit 

l'angle d'observation, il est nécessaire de tracer, en fonction de cet angle, la variation de l'in

tensité d'une raie dont la répartition angulaire est connue. Ne disposant pas d'une raie Isotrope 

d'intensité suffisante, nous avons utilisé la raie ( 0 + P) de l'hélium excitée dans la collision 

He*-He è 8 keV^dont nous avons étudié la distribution angulaire dans un travail antérieur. 

^Ê_bl!ndage_magnétigue 

L'obtention de spectres corrects implique que les trajectoires des électrons ne soient 

pas perturbées par des champs magnétiques parasites; l'expérience nous a montré que,pour des élec

trons de 30 elMÎ était indispensable d'abaisser l'intensité de ces champs â moins de 10 mgauss. 

Une méthode très efficace consiste à utiliser un système de trois paires de bobines de HeImhoHz 

de grandes dimensions (environ 2 m x 2 m pour notre chambre de collision}, nous disposons de telles 

bobines a Toulouse mais leur encombrement complique les problèmes de transport du matériel pour 

une expérience que nous devons faire à l'extérieur et d'autre part, la configuration de la source 

d'ions lourds de Grenoble rend impossible l'implantation de telles bobines. Nous avons donc opté 

pour un double blindage en mumétal disposé a l'intérieur de la chambre de collision. Ce blindage 

s'est révélé peu efficace en raison de sa faible hauteur par rapport à son diamètre,et de la né

cessité d'une ouverture de grand diamètre è sa base pour permettre le pompage ; toutefois en uti

lisant deux petites bobines (4 ̂  1 m) d'axe vertical, il est tout à fait possible d'obtenir un 
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champ résiduel ne dépassant pas 5 ngauss. Una grosse difficulté apparaît lorsque le champ ambiant 

dépasse 1 gauss; alors le nunétal perd ses propriétés et 11 est nécessaire de le désaimanter. 

Les mesures de champ magnétique que nous avons effectuées & Grenoble Indiquent que lors

que la source et les aimants d'analyse sont en fonctionnement,?! y a un champ de 3 a 5 gauss a l'en

droit oo doit être située notre chambre. Pour que le système blindage + bobines fasse son effet, 11 

faudrait asservir le champ des bobines aux variations du champ extérieur {en particulier lors de la 

mise en route de la source et des aimants d'analyse); cette solution ne semble pas facilement réali

sable. 

Nous avons décidé de construire un dévlateur électrostatique placé en sortie des aimants 

d'analyse de la source d'Ions de façon à éloigner la chambre de collision d'environ 5D cm, distance 

suffisante pour que le champ résiduel ne dépasse pas 1 gauss. 

OPERATION N° 14 : SPECTROhcTRIE DES PERTE? ='^"<GIE 

Notre travail est actuellement consacré â l'étude de la collision H*/H entre 1 et 60 keV 

pour des angles de diffusion entre 20' et 2", La collision ayant lieu en pratique sur un jet de gaz 

constitué d'un mélange H 2 + H, il est nécessaire de connaitre la proportion d'atomes d'hydrogène et 

de se placer dans des conditions où ce pourcentage est maximal. 

1 - Mesure des probabilités d'échange dans Te cas H*-He et H*-H 

La mesure de la probabilité d'échange ( P e c n ) permet de déterminer le taux de dissociation 

du jet d'hydrogène issu d'une décharge HF dans l'hydrogène moléculaire» la connaissance de ce taux 

étant primordiale pour évaluer les sections efficaces élastique et inélastiques dans le cas H +-H. 

De plus, la mesure de la probabilité d'échange dans le cas des collisions He+-He et H +-He (qui ont 

servi d'expérience préliminaire pour s'assurer du bon fonctionnement de notre dispositif expérimen

tal) permet de relier entre elles les différentes courbes de section efficace élastique et inélas

tiques que nous avions obtenues a différentes énergies. 

a ) fîiSBÔSiMf-ÊïBiCÎIDSOîS]• L a technique utilisée consiste à accélérer puis à décélérer 

les particules chargées. L'analyse des ions est réalisée à basse énergie (1 à 3 keV), alors que la 

collision a eu lieu a des énergies beaucoup plus élevées (1 à 6D keV). 

b) !feSyre_de_Pec|1_agrès_déçélératign. Dans un premier temps* nous avons mesuré P__h au 

niveau de l'analyseur, donc après décélération. Halheureusement, les résultats ainsi obtenus n'ont 

pas pu être exploités a cause de leur mauvaise reproductibilité. En effet, le channeltron recevait 

en plus des ions de faible énergie, les électrons de grande énergie qui étaient accélérés,ce qui 

se traduisait nécessairement par une surestimation du taux de comptage dû aux ions. D'autre part» 

les particules neutres qui ne sont pas ralenties arrivent sur le détecteur avec une énergie très 

supérieure a celle des Ions, donc problème d'efficacité de détection. 

c) Mesure_de_Pech_à_Vénergie_de_çollisiorj. Cette mesure a été réalisée en plaçant a la 

haute tension, juste après la zon? de collision, un ensemble constitué essentiellement d'un dévia-

teur électrostatique et d'un multiplicateur tubulaire {channeltron} équipé d'un jeu de diaphragmes 

de petite» dimensions pour pouvoir disposer d'une résolution angulaire suffisante. 



Les Impulsions sont délivrées par le multiplicateur a l'énergie de collision ; elles sont 

transportées par une fibre optique Jusqu'à la masse. Avec ce dispos1t1f,toutes les particules ont 

la même énergie lorsqu'elles sont compcées. Dans ces conditions, nous avons pu mssurer avec une très 

bonne reproductibllité la probabilité globale d'échange de charge entre 3 et SO keV pour le système 

H*-He. Nous avons trouvé un excellent accord avec les résultats d'Helblg donnant cette probabilité 

pour les angles de diffusion 0° ; 7° ; 1,5° et 3°. 

De la même façon nous avons tracé la courbe donnant P e c h pour H*-H 2, entre C ' keV et 60 

keV et pour 9 » 1°. Au-dessus de 1,5 keV nous avons obtenu un excellent accord avec les résultats 

de Lockwood obtenus à 6 - 3° ( P ^ ne dépend pas de l'angle lorsque le paramètre d'Impact est petit 

par rapport aux dimensions atomiques). 

d) M§§y£ê.&.&!&.g'e..di£sgç1at1gn_x. s* P H e t PH représentent respectivement les proba

bilités d'échange sur Hj et sur H seul, ?% la probabilité d'échange sur le mélange H 2 + H, le taux 

de dissociation x est donné par : 

H2 

P H " P H 2 

Là mesure de x sera d'autant plus précise que les probabilités P H et Pu ,pour une énergie donnée, 

seront différentes. Or, d'après les résultats de Lockwood, si on se place à 4 keV^on a PM = 0,9 et 

P H = 0,53. En nous plaçant à cette même énergie,nous avons obtenu P x = 0,84 ce qui conduit à un 

taux de dissociation voisin de 30 %. 

Nous étudions la variation de ce taux de dissociation en fonction des paramètres MF, mais 

aussi en fonction de la pression d'hydrogène dans la source. Une chose est certaine : x dépend for

tement de l'état de pollution de l'ampoule en pyrex uans laquelle on réalise la décharge HF, 

2 - Traitement numérique des spectres de perte d'énergie 

La mesure de P L nous a permis aussi de déterminer les valeurs absolues des sections ef

ficaces élastique et inélastiques obtenues dans le cas H^-He. Par exeroie, la section efficace élas

tique p. peut s'écrire : 

• « - p . , 
P B r 1 "I 
PA 7 pA 

p t - section efficace totale a été évaluée a partir d'un potentiel coulombien écranté, pp = section 

efficace d'excitation de l'hélium sur n = 2, a, = section efficace d'ionisation. 

Le traitement numérique des spectres de perte d'énergie fournissent Pg/P A et PJ/P A- La 

connaissance de P- c n permet d'obtenir P A , pg et Pj en ne faisant intervenir couine hypothèse supplé

mentaire que celle du comportement coulombien de p t-
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PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

La mise au point du dispositif de spectrométrie des électrons est achevée, seul demeure 

le problème lié au champ magnétique qui est une cause de retard. 

Il est difficile de donner un programme de recherche précis,vu les inconnues de natur* 

technique qui demeurent (notamment intensité du faisceau d'ions utilisable). Une première étape 

est la mise en évidence et l'identification des raies d'autolonlsatlon ; nous sonnes, en cela, très 

fortement aidés par les résultats obtenus récemment au laboratoire des collisions atomiques à 

Bordeaux par le groupe travaillant avec A. SALIN. 

Dans l'étude des collisions ion-atome par spectrométrie des pertes d'énergie,nous pour

suivons l'étude des systèmes à petit nombre d'électrons. Notre objectif demeure l'étude de colli

sions sur cible d'hydrogène atomique^ui présente un grand intérêt du point de vue fondamental. 

Pour atteindre cet objectif/il est indispensable d'améliorer la fiabilité de notre système et no

tamment d'augmenter notablement le taux de dissociation obtenu. 

PUBLICATION 

N° D'ORDRE : A-502 

D a n i e l l e BORDENAVE-MONTESQUIEU, Ala in B0UT0NNET, Chantai BERGNES e t René DAGNAC : Déter

mination absolue des auctions efficaces différentielles élastiques et totales inélaetiques dans le 

cas de la collision He - Tie entre 3 et 50 keV et entre 0,2S et 3 degrés. Elaboration d'un modèle 

théorique simple. Journ. Phys. B : atom, raolec. phys., U± (1983), p. 1937-1955. 

We studied, by energy loss spectrometry,the direct elastic and inelastic processes and 
we measured their differential cross sections (DCS)» with varying energy and scattering angle, for 
the He -He collision ; the energies range from 3 to 50 keV (laboratory) and the scattering angles 
are varied from D.fcS to 3° (laboratory). 

To explain the elastic DCS behaviour, we elaborated a simple theoretical model which g i 
ves a good agreement with the experiment, chiefly at high energies. I t also allows us to calibra
te the experimental results and gives absolute values of the DCS. 

Further, by integration of the XS over al l scattering angles, we obtained total cross 
sections (TCS) for the inelastic processes. 

COMMUNICATION DANS UN CONGRÈS 

N" D'ORDRE : C-292 

Chantai BERGNES, Danie l le BORDHMVE-MONTESQUIEU, A la in BOUTONNET e t René DAGNAC : Elas

tic scattering, excitation and ionization of helium bit proton impact. International Conference on 
physics of electronic and atomic coll isions, Berlin, 27 Jui l le t au 3 Août 1983. 

The differential cross sections for elastic scattering, excitation and ionization for 
proton coll iding with an helium target^have been measured at several incident energies from 7 to 
40 keV and over the angular range 0.25° to 1.5°. 
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The peak labelled A of the figure represents elasticaUy scattered ions through an angle 

of 10'. Several processes contribute to peak B because the energy resolution is not sufficient : 

excitation of He n = 2 and n - 3 and the beginning of ionization. 

So we have been led to use a numerical treatment for resolving our spectra. 

We have chosen a n scaling law for the excitation of He on n « 3 and a parabolic form 

for Ionization. 

The experimental spectra obtained 1s a convolution of the energy loss distribution with 

the energy effect for the source distribution and dispersive effects Introduced by the apparatus. 

These effects can be accurately approximated by a truncated Lorentzlan function fitted on the elas

tic peak. 

For the convoluted spectra : 

F(y) =J tt.AE + Z k, fi(AE - c.) + g(AE)]Jy - ûE)d(AE) (1) 
^-» ' 1-2 1 1 

Me made a least square fitting of eq. (1) to the experimental data for from the ioniza

tion threshold where the Influence of the excitation of He has not to be taken into account ; we 

thus obtained the aforementioned values of ctQ, & and y, Hith these values/we calculated ionization 

in the all spectra and deduced the excitation peak tontri bution kg. 

A very good agreement was found between the fitted curves and the experimental data in 

the spectra. 

Relative cross sections were obtained from the peak heights in the deconvoluted spectra. 

The results were normalized using the probability of charge exchange* we have also measured. 
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ORGANIGRAMME DE LA SECTION DE PHYSIQUE RADIOLOGIQir AU 31 DECEMBRE 1983 

Direction du C.P.A.T, 

Services généraux du C.P.A.T. 

RESPONSABLE : 

D. BLANC 

TRANSPORT DES RAYONNEMENTS 

DANS LA MATIERE. DOSIMETRII 

THEORIQUE 

Conseil du C.P.A.T. 

Secrétariat du C.P.A.T. 

CHERCHEURS EXTERIEURS AU 

C.P.A.T. 

OPERATION 15 

Transport dans la 
matière dus hadrons 

Chercheurs perma
nents : 

M. MALBERT 

M. IHERMINE 
(I) 
(1) 

OPERATION 16 

Transport des par
ticules employées 
en physique radio-

logique 

Chercheur perma
nent : 

i. P. PATAU (1) 

OPERATION 17 

Transport des élee 
irons de faibles 

énergies 

Chercheur perma
nent : 

H. TERRISSOL (1) 

T o t a l ^ 2 Total : 1 Total 
Le nom souligné est celui du chercheur responsable de l'opération. 

OPERATION 18 

Ensemble de chercheurs (surtout de 
Sàme cycle) dont les travaux sont 
effectuée done des laboratoires ex
térieurs, mais sont suivis par les 
chercheurs du C.P.4.Ï1. 

TOTAL GEIIERAL DE LA SECTIOH : »_ chercheurs permanents. 
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I - D O S I M E T R I E E X P E R I M E N T A L E 
(CETTE ACTIVITÉ A DISPARU EN JUIN 1983) 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

Le départ vers le CEA, en décembre 1981, de Jean BARTHE, Maître-Assistant, Docteur ès-

Sciences, a condamné le groupe de doslmétrle expérimentale du CPAT ; Mohamed YOUSFI-CHARIF devait 

soutenir son travail en Octobre 1982, mais le départ de M. BARTHE, et son Installation a FONTENAY-

aux-ROSES, ont freiné la progression de ses recherches, et cette soutenance n'a eu lieu qu'en 1983 

Elle a marqué la conclusion de nos travaux de dosimetric expérimentale. 

En Octobre '982, M. YOUSFI-CHARIF a transporte son banc de mesure au laboratoire de cris

tallographie de notre Université, où 11 a pu être mieux encadré et mieux suivi. Par ailleurs, nos 

activités expérimentales dans le cadre du contrat de la Commission des Communautés Européennes, 

qui étalent pilotées par Jean BARTHE, sont reprises par le laboratoire de physique des radiations 

ionisantes de l'Université de LIMOGES (Professeur J. L. TEYSSIER). 

Est-ce dire que le CPAT a abandonné définitivement tout projet dans le domaine de la do-

slmétrie ? Sans apport de chercheurs permanents, la réponse est affirmative. Cependant, le Profes

seur J. L. TEYSSIER (Université de LIMOGES) a demandé sa mutation à l'Université de TOULOUSE. Son 

arrivée possible en 1984 pourrait modifier les choses et raviver :Î domaine d'activité. Mais il 

est encore trop tot pour donner des précisions. 

PUBLICATION 

N° 'D'ORDRE : A-503 

Mohamed YOUSFI-CHARIF. Robert GOUT, Jean BARTHE et Maurice PETEL ; Exoelectron emission 

from synthetij oovundumB.Radiation Protection Dosimetry, 4, n" 3 (1983), p. 231-233. 

Corundums (alpha Aî 20 3) have been synthesised by the thermal dehydration of hydrargili-

te (AIAO*, H4O). The TSEE properties of these materials depend on the hydrargillte dehydration tem

perature. When plotted against temperature, the sensitivity to ionising radiations first increases, 

passes thn/'gh a maximum and then decreases abruptly at higher temperatures. An attempt is made to 

explain thi* behaviour. 

The effect of grinding on the exoemissive properties of these corundums is examined. The 

lattice defects produced by grinding increase triboemisslon and lead to a sharp drop in sensitivi

ty to ionising radiations. The effect of chemical purity of the hyrorargilite is also discussed. 
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THÈSE 

N* D'ORDRE : T-459 

Mohamed Larbi YÛUSFI-CHARIF : Emission exoéleotroniqus stimulée du corindon. Influence 

dee paramètres de fabrication* Application à la doeùxétrie des rayonnements ionisante* Doctorat de 
Sème cycle (physique radiologique), 24 Juin 1983. 

•Jury : MM. D. BLANC» Une A. DUTREIX (Chef de l'unité de radlophyslque, IGR, Vll lejuif) , 
0. 8ARTHE (Ingénieur CEA, CEN Fontenay-aux-Roses), J. DUTREIX (Prof. Univ. Paris-Sud), J. P. 
FORTUNE (Prof. UPS), R- GOUT (Haltre-Asslstant UPS). 

Ce travail est consacré a l'étude de l'émission exoélectronique stimulée du corindon 
{alunine a). Le corindon est obtenu par deshydratation d'hydrargllllte synthétique pure. La tempé
rature et la durée du chauffage ont une influence sur la radlosensibilité du produit obtenu. 

On a ainsi pu fabriquer un produit possédant des propriétés doslmétriques Intéressantes -
très bonne sensibilité, reproductibUité excellente, "fading" très faible» grand domaine de linéa
rité. 

I I - 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 1983) 

AW. IHchel LBERMINS, Docteur de Spécialité, Chercheur préparant un Doctorat ès-Sciences, 
Michel MALSERT, Docteur de Spécialité, Chercheur préparant un Doctorat ès-Sciences, 
Jean-Foul PATAU, Docteur èe-Soienoes, Mattre-Assistant à la Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques* 
Michel TERRISSOLt Docteur es-Sciences, Mattre-Assistant à la Faculté des Soienaes 

Pharmaceutiques (en coopération auprès de l'Université de DAKAR), 
François BRUNETTI* Allocataire du M.I.R, terminant son doctorat, 

Melle Laurence GARCOBt Allocataire du M.I.R. (Sème année), 
tf. Didier VERHILLAEV, Allocataire du M.I.R. (Sème année}. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

Les travaux effectués en 1983 se classent selon trois domaines totalement différentiés : 
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OPERATION N° 16 : TRAVAUX PERSONNELS DE JEAN-PAUL PATAU 

1 - Une nouvelle étude a été entreprise sur l'évaluation des effets sur sol consécutifs 
à des rejets accidentels d'effluents radioactifs gazeux par une centrale nucléaire. La première par
tie a consisté en la mise au point da programmes de simulation de transport des photons permettant 
de comparer les fluences et les doses reçues au sol en l'absence de protection et à l'Intérieur 
d'une habitation schématisée. Cette étude est appelée a des développements ultérieurs. 

2 - Souvent/es sections efficaces élastiques et Inélastiques relatives aux molécules 
d'un corps ne sont pas connues, alors que celles relatves aux atomes qui les constituent le sont. 
Il était donc Intéressant de emparer, dans le cas de l'eau, où toutes les sections efficaces né
cessaires sont disponibles, deux méthodes de simulation du transport des électrons, l'une considé
rant le milieu aqueux réel, l'autre un milieu hypothétique composé d'atomes d'hydrogène et d'oxy
gène avec les proportions et la densité qu'ils ont dans l'eau liquide, et sans liaisons chimiques. 

Cette étude permet de conclure que les différences relatives aux distributions d'énergie 
déposée et aux parcours demeurent faibles au-dessus de 15 keV, que le facteur de détour est tou
jours plus élevé pour le milieu réel, et que les TEL moyens n'ont pas de différences sensibles au-
dessus de 1 keV. 

3 - Une étude relative a l'amélioration de la simulation des ionisations par effet Comp-
ton a été effectuée ; en effet, au-dessous de 400 keV environ» on ne peut considérer comme équi-
probable l'interaction sur chaque électron atomique. Cette étude permet d'obtenir avec précision 
ces probabilités. 

4 - Un programme de calcul dosimétrique par simulation a été réalisé pour évaluer les 
doses déposées par des sources utilisées en curiethérapie dans le cas de tumeurs du cerveau. Ces 
résultats sont en cours de comparaison avec ceux obtenus par J. F. CHAHAYOU i 1'"Institut fur 
Nuclear Medizin" d'Heidelberg par une méthode numérique. 

5 - Dans le cadre de la participation au groupe de travail n° 2 d'EURAOOS, M. PATAU s'est 
consacré à une étude comparative de programmes de calcul disponibles dans le monde dans le domaine 
de la dosimétrie des photons de basse énergie et des électrons. 

6 - Une étude mathématique de la cinétique du mizonidazole a permis de conclure à son ca
ractère bicompartlmental. 

7 - Deux thèses de doctorat d'exercice en pharmacie ont été dirigées : l'une sur la ges
tion des fabrications dans une entreprise, l'autre sur le traitement informatique des interactions 
méd i camenteuses. 

8 - Deux actions de formation continue ont été menées sur la simulation du transport des 
particules dans la matière. 

OPERATION N c 17 : TRANSPORT DES ELECTRONS DE FAIBLES ENERGIES 

Cette opération, initialement pilotée par M. TERRISSOL, est contrôlée par M. PATAU. En 
1983, ont été comparées deux méthodes de simulation du transport des électrons d'énergie inférieu
re à 30 keV dans Veau. Cette étude est destinée a évaluer l'influence des liaisons chimiques et 



des interactions collectives sur le transport des électrons. 

OPERATION N* 15 : TRANSPORT DANS LA MATIERE DES HAOROHS 

Elle est dirigée par H. Michel LHERHINE, et concerne la simulation du transport de hadrons 

dans la matière. Importante, cette opération se divise en deux, les travaux achevés et ceux en cours. 

1 - Les travaux terminés 

- Nous avons comblé la lacune qui existait pour la simulation des Interactions nucléon-

nucléon entre 300 MeV et 1 GeV. Les sections efficaces totales et les sections efficaces différen

tielles de diffusion élastique permettant l'étude des interactions nucléon-nucléon et pion-nucléon 

ont été rassemblées et mises en forme. Le modèle de Lindenbaura et Sternherraer a été utilisé pour 

simuler la création d'Isobare (ou nucléon excité) et de pion. 

- Les travaux concernant la cascade nucléon-noyau prenant en compte la présence de clus

ters à l'intérieur de celui-ci ont été poursuivis. Certains points sensibles de la simulation (dif

fusion quasi-élastique, pick up) ont été modifiés et les résultats développés. 

La cascade noyau-noyau ébauchée l'an dernier pour des énergies allant de 50 à 300 MeV/ 

nucléon a été achevée puis étendue à une énergie de 1 GeV/nucléon. Le domaine d'énergies étudié nous 

a amené â prendre en considération la formation de pions. L'absorption et la création de ceux-ci 

s'effectuent par l'intermédiaire de la résonance û 3 3 traitée par le modèle de Lindenbaum. 

Aucun autre mode de création ou de capture de pion n'est indus dans la simulation. 

Les spectres de particules obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux 

trouvés dans la littérature. 

2 - Les travaux en cours 

- La synthèse des divers travaux réalisés dans le domaine de la simulation de l'interac

tion de protons avec la matière est en cours de réalisation. Elle permettra la simulation de cette 

interaction par des protons d'énergie inférieure à quelques GeV avec prise en compte des principa

les interactions coulomblennes et nucléaires. 

- L'objet d'une des études entamées est la mise au point d'un code de calcul permettant 

la simulation de la desexcitation des noyaux consécutivement a une cascade intranucléaire. Jusqu'à 

présent,nous avons simulé cette desexcitation à partir du modèle statistique de Weisskopf. Cepen-

dans, dans le cas de noyaux légers, il semblerait que le modèle du "break-up" de Fermi soit mieux 

adapté. Ce modèle part de l'hypothèse que lors d'une desexcitation, l'énergie disponible est immé
diatement distribuée encre les états finaux possibles, proportionnellement â leurs poids statisti

ques respectifs. Ces poids statistiques ont été calculés, dans le cas de nucléons non relativ1stes/ 

par Lepore et Stuart. 

La desexcitation est décomposée en une série d'étapes durant lesquelles on considère 

l'émission de deux particules excitées ou non ; cette façon de procéder permet l'utilisation des 

lois de probabilité marginales pour la détermination par la méthode de Monte-Carlo des caractéris

tiques énergétiques et directionnelles des particules éjectées. 
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- D'autre part, dans le cadre des travaux sur les Interactions Inélastiques, nucléon-

noyau et noyau-noyau, nous avons envisagé un autre type de simulation, ou les Interactions élémen

taires ne sont plus décrites en ternes de sections efficaces : l'évolution spatiale et énergétique 

de chaque nucléon du noyau est étudiée en fonction du temps par intégration des équations de 

Newton. 

Toute notre attention s 'est portée sur la détermination des potentiels d' Interact ion nu

cléon-nucléon qui doivent,à l a f o i s , sa t is fa i re aux caractéristiques de la dif fusion nucléon-nucléon 

et aux caractéristiques de l ' é t a t l i é que représente l e noyau. Un des intérêts d'une t e l l e appro

che est qu 'e l le ne f a i t pas l'hypothèse des col l is ions binaires : on peut donc espérer de ce modè

le des indications sur la va l id i té de l'approximation quasi-élastique ut i l isée dans les modèles de 

cascade. 

PUBLICATIONS 

M° D'ORDRE : A - 5 M 

Michel MAL3ERT, Michel TERRIS50L et dean-Paul PATAU : Chavaoieristias of electrons emit

ted from aluminium* carbon and njylar slabs irradiated by photons. Radiation Protection Dosimetry. 

3 , n° 4 (1983) , p. 211 & 217. 

The forward and backscattered electron fluence ent i t led by a slab under photon i r radiat ion 

have been calculated using Monte-Carlo techniques for aluminium, carbon and mylar. The simulation 

methods used and the techniques chosen to study the low energy {< 30 keV) electron transport are 

presented. The agreement with experimental and other theoretical results 1s good. 

N D D'ORDRE l A - 5 0 5 

Jean-Paul PATAU, Michel MALBERT, Michel LHERMIHE, Alain P1QUEHAL et Jean-Claude PERES : 

Transport simulation of electrons, photons and heavy partiales by Monte-Carlo method. Commission 

des Communautés Européennes, programme radloprotection, document EUR 8486 DE/EN/FR, 1983, p, 26 & 

28. 

Nous avons terminé une étude sur le transport des électrons dans l 'eau au-dessous de 30 

kev, dont le but é t a i t de déterminer l ' Inf luence des liaisons chimiques sur les distributions axia

les et radiales de dépôts d'énergie. 

Nous avons cons1déré/Jans un cas l'eau naturelle en phase liquide à l ' é ta t "moléculaire", 

dans l 'aut re le mil ieu ralentisseur constitué par l'ensemble des atomes isolés de cette même 

molécule. 

Outre les dépôts d'énergie, cette étude compare les parcours moyens, la portée, les dis

tances radiales atteintes par les faisceaux, l?s transferts d'énergie linéiques et les faisceaux 

rétrodiffuses. 

Ce t rava i l nous permettra d'évaluer les incertitudes sur les quantités physiques obtenues 

en simulant le transport des électrons de basses énergies dans des matériaux dont on ignore les 

sections efficaces moléculaires. 
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Nous avons mis au point un modèle de simulation c' interaction Inélastique hadron-nu-

cléott entre 1 et 20 fieV. Cette simulation comprend deux phases ; 

1} la création de particules très excitées lors de la collision, 

2) la desexcitation de ces particules, en cascade. 

Nous avons utilisé le modelé thermodynamique statistique de Hagedorn et un traitement ci

nématique relatlvlste. L'Identité quantique des particules secondaires stables est fixée à l'aide 

du modèle statistique de Ferrai. 

Le code de simulation permet : 

- de reproduire les corrélations cinématiques des particules excitées au stables émises 

depuis la même particule excitée, 

- de conserver l'histoire entière d'une desexdtat1on,et de l'étudier en fonction du temps 

dans le contexte du noyau. 

La simulation reproduit correctement les multiplicités et les corrélations dnématlques ; 

dans le cas des collisions "non diffractlves". les quantités de mouvement longitudinales et trans

versales des particules secondaires sont également en bon accord avec les résultats expérimentaux. 

Un modèle de simulation de l'Interaction nucléaire inélastique des protons de 50 a 350 

MeV tenant compte de l'existence de sous-structures -deutons» tritons» ions He et alpha présents 

dans les noyaux- a été élaboré. Cette première simulation, fondée sur le "modèle du spectateur" 

conduit à des résultats encore médiocres, que nous comptons améliorer par la simulation du phénomè

ne de "pick-up". 

IT D'ORDRE : A-506 

Jean-Paul PATAU et Christine CAZES : Etude doaimétrique de l'iridium 192 p. la méthode 

de Monte-Carlo. Comptes-rendus du 21° congrès de la société des physiciens d'hôpitaux d'expression 

française, 1983, p. 290 à 305. 

La méthode de Monte-Carlo a été utilisée pour réaliser une étude dosimétrique de l'iri

dium 192 dans l'eau et dans Valr ; la source se présente sous forme d'un fil rectiligne de plati

ne Iridié entouré d'une gaine de platine. 

Nous avons simulé successivement les divers processus de désintégration radioactive de 

l'iridium 192 et le transport des particules émises dans le fil source, dans la gaine et dans le 

milieu irradié. 

Nous donnons les spectres énergétiques de photons à la sortie de la source, dans le mi

lieu irradié, ainsi que les distributions de doses. 

Nous présentons le calcul de la fonction ${d) et comparons nos résultats à différentes 

valeurs expérimentales. 



- 113 -

THÈSES 

IT D'ORDRE : "MID 

Sylvette LECGLLIER, épouse OEJEAN : Etude da l'influence des liaisons moléauîaives sur 

le transport des electrons âme l'eau, entre 30 eV et 30 keV. ûoctorat de 3ème cycle (physique 

radiologique), 16 Septembre 1983. 

Jury : MM. D. BLANC, F. ARNAL (Prof. UPS), J . P. PATAU (Maître-Assistant UPS), H. 

TERRISSOL (Maître-Assistant UPS). 

La simulation du transport des électrons de basse énergie dans la matière est t ra i tée par 

deux méthodes de Monte-Carlo, au coup par coup, simulant, une par une, les diffusions élastiques, 

les diffusions inélastiques des électrons avec les atonies ou les molécules du milieu traversé. 

Dans l'une des méthodes, on simule le ralentissement des électrons primaires e t secondai

res dans un mil ieu moléculaire ; dans la seconde, on considère l'ensemble des atomes isolés, "re

constituant" la molécule. A p r i o r i , la première étude, qui sert de référence, est mieux adaptée, 

car e l l e considère la molécule dans son in tégr i té , tenant compte de la création de plasmons et des 

forces de l iaison entre les atomes, qui s'associent pour former des molécules. 

On effectue une comparaison systématique des résultats obtenus par l t '••ux types de s i 

mulations : d'une manière générale, les deux études fournissent, à des énergies supérieures a 15 

keV, des résultats voisins, sur les quantités étudiées. A mesure que l 'énergie de l 'é lectron inc i 

dent diminue» les petites différences observées tendent a s 'accroî tre . Toutefois, l 'auteur remar

que q u ' i l existe un bon accord entre les valeurs des transferts linéiques d'énergie, calculées par 

les deux méthodes. 

N* D'ORDRE ; T - W 

Claude RAVAUD : Contribution à ta simulation dee réactions inêlaatiquea proton-noyau en

tre zoo MeV ut 1 Gev. Doctorat de Docteur-Ingénieur (physique radiologique), 27 Octobre 1983. 

Jury : KM. D. BLANC, P. BENOIT-CATTIN (Prof. UPS), H. MALBERT (Gérant Société Sigma-Plus, 

Toulouse), J . MATHIEU (Prof. INP Toulouse), R. QUENZER (Chef de service ETCA, Arcuei l ) . 

I l s 'ag i t d'une contribution a la mise au point de la simulation sur ordinateur de 1 ' in 

teraction nucléaire inélastique proton-noyau. On recense les sections efficaces totales e t p a r t i e l 

les nécessaires. 

On présente le modèle de Sternheimer e t Lindenbaum,ou modèle de l ' isobare. I l est u t i l i s é 

pour t r a i t e r les interactions inélastiques nucléon-nucléon e t ion-nucléon avec création de pion. 

Ce travai l s ' inscr i t dans l'étude plus générale de la cascade internucléaire, t ra i tée par 

M. Lhermine. 
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Cette activité est numériquement importante ; elle est regroupée sous le nom "d'opération 
scientifique ne 18", sous la responsabilité universitaire de D. BLANC» nais chaque thèse est réali
sée sous le contrôle d'un directeur de recherche appartenant au laboratoire où elle s'effectue. On 
trouvera, plus loin» les noms de ces directeurs, et la nature des travaux effectués* 

PRÉPARENT DES DOCTORATS ËS-SCIEHCES 

fft. Adel ASSELMAN, t-ixitre-Ae&Utant à l'Université de TETOUAR (Maroc), 

Hassan ASSELMAN, Maître-Assistant à l'Université de TETOVAN (Maroc), 

Alain. WBREUIL, fonctionnaire à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, 

VIENNE (AK+richeJ, 

Jean-Baptiste GUILBEM, Physicien d'hôpital, Centre hospitalier régional d'ORLEANS, 

3osé ISTURIZ-PINEDA, Physicien d'hôpital, Centre régional antiaanoéreux de QIJON, 

Constantin KAPPAS, Physicien d'hôpital. Institut Curie, PARIS, 

Mohamed OTHKWE, Service de dosimétrie, STEPD, département de protection technique. 

CEA, Centre d'études de FONTù'NAX-aux-ROSES, 

Jean ROUSSEAU, Assistant en service de biophysique de la Faculté de Médecine, Univer

sité de LILLE. 

PRÉPARENT DES DOCTORATS DE SPÉCIALITÉ 

Mette Thérèse ASTIE, Centre radiologique de Charlebourg, LA GARENNE-COLOMBES, 

Une Silène BEAUVAIS, née MARCE, Institut Gustave Raussy, VILLEJUIF, 

M. Frédéric SOVSSERT, service Delormc, Hôpital Morvant Centre hospitalier régional, BREST, 

tàne Annie BRUS, née LECOUT5ULX, Clinique la Résidence du Pava, et Université médicale de 

MARSEILLE, 

M. Serge CASTELLASO, Service central de radiologie, Centre hospitalier universitaire de 

TOULOUSE-RANGUEIL, 

Mette Marie-Ertnanuelle CHAVOIX, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM, Hôtel-Dieu, 

TOULOUSE, 

MM. Pierre COUR'/OISIEF, Centre hospitalier régional universitaire de BESANCON, 

Bernard DANET, Service de médecine nucléaire, Centre hospitalier universitaire de 

TOVLOVSE-PURFAN, 

Mettes Ranmvi EL AJOUZ, service de dcsimézrie, STEPD, dêparzemenz de protection technique 

du CEA, Centre d'études nucléaires de FONTEI/AY-axx-ROSES, 

Isabelle CARDIN, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM, Hôtel-Dieu, TOULOUSE, 

!-84. François t'OUVIE, Unité de radicphysique, Institut Gustave Soussy, VILLEJUIF, 

Claude ''StLET, Service de Biophysique, Faculté de Médecine de T0UZOUS5-PURPAN, 

•Jeai-Pierre MEGE, Service de radiopkysique, Hôpital Benri-Mondor, CRETEIL, 

Pierre PRALIPPOV, Centre d'études de CRAMAT (tot), 

Samir SADAKA, Laboratoire de vhyeique des radiations ionisantes, Université de LIMOGES, 
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MM. Olivier* VILLERET, Unité de radiophysique, Institut Gustave Roussy, VILLEJUIF, 

Janine ZITOUfJI, Laboratoire de métrologie de» rayonnements ionisants, CEA et bureau 

national de métrologie, Centre d'études nuoléairee de SACLAY. 

PRÉPARENT UN DIPLÔME D'ETUDES APPROFONDIES 

Melle Esther BARTSA, Centre de technologie biomédicale de l'IUSERM (Professeurs MORUCCI et 

VINCENSIBI), 

Une Isabelle BERRY, Laboratoire de pharmacologie et de toxicologie fondamentale, CUES, 

TOULOUSE (Professeur CROS), 

M. Eugène FERREIRA DE MATOS, Seation de dosintétrie du service technique d'étudea de pro

tection du CEAt Centre d'études nuoléairee de Caâaraohe 

(Monsieur Guy PORTAL), 

mile Fabienne GRANGEOT, Centre anticancéreux Alexis Vautrin, NANCY (M. ALETTI, Physicien), 

MM. Nasser REJIRA, Service technique d'études de protection du CEA, Centre d'études nu

cléaires de FONSWfAY-aux-ROSES (Monsieur Guy POSTAL), 

Karim MANSOUR, Laboratoire de physique pharmaceutique, Université Paul Sabatier 

(Professeur OUSTRIN), 

Melle Nadine MERLINO, Laboratoire de physique expérimentale de l'Université de NICE (Pro

fesseur KELLER), 

MM. Christian MEUNIER, Laboratoire de médecine nucléaire. Faculté de Médecine de 

TOULOVSE-PURPAN (Professeur GUIRAUD), 

Jean-Franccis RAUCR, Centre antioancéreux Claudius Regaud, TOULOUSE (Monsieur BONNET, 

physicien), 

Olivier SARTORE, Service central de radiologie, CHV de TOULOVSE-RANGUEIL (Professeur 

JOFFRE), 

Yahia SAYADI, Centre de Technologie Biomédicale de l'ISSERM (Professeurs MORUCCI et 

VISCESSINI), 

Pascal TINELLI, Service technique d'études de protection du CEA, CEN de FONTENAY-aux-

ROSES (Monsieur Guy PORTAL). 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES 

Le caractère national de la formation de 3ème cycle de physique radioîogique a pour con

séquence que nous envoyons, chaque année, un nombre croissant de thésards de 3erae cycle dans des 

laboratoires associés à notre formation, et se situant a TOULOUSE ou à l 'extér ieur de notre région : 

11 y a cette année 12 étudiants de DEA, sur 17, qui se trouvent dans cette s i tuat ion. 

Nous avons des contacts amicaux e t des collaborations avec plusieurs centres de recherche 

du Commissariat à 1'Energie Atomique» e t avec d'autres organismes de recherche, dont les ingénieurs 

s' inscrivent dans notre universi té, en vue de doctorats. 

I l est impossible de c i t e r la t o t a l i t é des travaux qui sont en cours ou en projet. Je 

prendrai un certain nombre d'exemples : 

I V FRÉDÉRIC BOUSSERT commence une thèse au service Del orme du Centre hospitalier 

universitaire de BREST, son but est une évaluation des Incertitudes sur l'ensemble de la chaine de 

radiothérapie. En 1983, 11 a comnencé les opérations suivantes : 
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- Recherches bibliographiques afin d'aboutir au remaniement théorique :de la combinaison 

des incertitudes systématiques et aléatoires. 

- Réévaluation par cette méthode de ses propres incertitudes et de celles faisant l'objet 

de rapports étrangers. 

- Contrôle systématique de la reproductlMUté des champs d'irradiation (pastilles radio-

thermolumînescentes). 

- Etudes dans les différents centres de l'ouest de la France : a) par un contrôle de do

ses avec des pastilles radiothermoluminescentes ; b) par un contrôle plus fondamental» c'est-à-di

re une méthode plus primaire du contrôle de la dose. 

2 V MME ANNIE BRUN continue son travail dans le laboratoire de physique et de génie 

biomédical de la Faculté de Médecine de MARSEILLE, sous la direction du Professeur G. KAPHAN. 

Le sujet du travail est un essai de traitement d'images en vue d'un meilleur diagnostic 

sur des images osseuses obtenues par gamma-caméra en, médecine nucléaire,avec contrôle par construc

tion des courbes ROC (Receiver Operating Characteristic Curve}. 

La première année a été consacrée à l'étude de l'assembleur sur 6502 et du système Apple 

II. Le traitement d'image sera fait sur Apple II et PDP 11/23. Une bibliographie a été effectuée 

pour cerner les problèmes inhérents au traitement d'image après les principes d'obtention de cel

les-ci (lissage, seuillage, obtention de contours, rooyennage, filtrage de bruit, transformée de 

Fourier).. Il a été réalisé une chaîne complète de numérisation et d'acquisition d'images nucléai

res ainsi que la mise au point des procédures informatiques d'acquisition et de traitement sur un 

ensemble PDP 11/23. Il est actuellement possible d'acquérir, de digitaliser, de numériser et d'ef

fectuer un certain nombre de traitements,tels que lissage, filtrage et égalisation d'histogramme. 

3 V MARIE-EMMANUELLE CHAVOIX se trouve au Centre de technologie biomédicale de 

l'INSERM (Toulouse). LI le travaille sous la direction des Professeurs MORUCCI et VINCENSINI. Elle 

étudie les produits de contraste en R.M.N.. 

L'utilisation de substances modificatrices de paramètres RWI permet d'améliorer le con

traste des images basées sur la mesure des temps de relaxation des protons. Notre projet vise a 

définir les meilleures conditions d'utilisation des composés paramagnétiques déjà proposés comme 

agents de contraste en imagerie, c'est-à-dire le chlorure de manganèse ; les phénomènes de trans

port, de diffusibilité tissulaire, de biodisponibiïité/sont les facteurs à analyser pour l'utili

sation de tels produits de contraste "in vivo". Pour cela^nous avons défini un protocole d'adminis

tration de HnClp hydraté chez le rat : l'injection de HnCK isotonique est réalisée sur un rat non 

anesthésié, par la veine du pénis, puis le rat est sacrifié au temps t après l'injection. Le pré

lèvement des organes tels que le foie, le cerveau, les reins, le coeur, le pancréas et la rate 

est effectué pour étudier "in vitro", par analyse RPE, la diffusion tissulaire de l'agent parama-

gnétique, en fonction de la dose et en fonction du temps. Parallèlement, nous avons suivi sur ces 

mêmes organes "in vitro", l'évolution des temps de relaxation du proton. Les résultats obtenus sont 

satisfaisants et nous renseignent sur la diffusion du produit, son comportement cinétique et sa 

toxicité. La seconde étape que nous entamons est l'étude de complexes du Mn qui pourront exalter 

les temps de relaxation. Nous commençons cette étude dans des solutions aqueuses pour,ensuite, sui

vant notre protocole, étudier leurs effets sur les animaux et obtenir des produits à "tropisme se-
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lectlf". Pour cela.noustestons les complexes des ions Mn + avec différentes biomolécules hydrosolu-

bles. Le but essentiel est la focalisation de l'effet perturbateur sur un organe,ou une partie d'or

gane, afin d'améliorer la détermination entre tissu sain et tissu pathologique. 

4 V ALAIN DUBREUIL» fonctionnaire international à l'Agence internationale de l'éner

gie atomique, hagramerstrasse 5, VIENNE, travaille a un Doctorat ès-Sclences. 

Le travail de recherche porte sur l'application de la technique des coïncidences neutro-

niques (HLNCC) au problème des garanties internationales dans le cadre du traité de non proliféra

tion atomique. Il s'agit,en fait, dans les centres atomiques des états ayant signé le T.N.P., de 

vérifier l'Inventaire des matériaux nucléaires "sensibles" (uranium enrichit plutonium) et de dé

terminer s'il n'y a pas eu de diversion. 

Cette année son travail a porté en particulier : 

- sur le développement des mesures de plutonium dans des combustibles nucléaires,grâce a 

la technique HLNCC. De nombreux résultats expérimentaux ont été obtenus, qui prouvent la fiabilité 

de cette technique ; 

- sur l'étude statistique h effectuer afin d'avoir une dimension minimale de l'échantil
lonnage a étudier» tout en conservant un intervalle de confiar;:» suffisamment grand fa 95 %). En 

effet, la vérification de l'inventaire dans les centres atomiques se fait,non sur la totalité des 

matériaux, mais sur un échantillonnage qui doit être le plus réduit possible. 

Une publication a pu être faite à ce sujet dans : "Nuclear Safeguards Technv.ogy 1982, 

vol. H", publié par TA.I.E.A.. 

5 V MELLE HANAN EL AJÛUZ travaille au service techniiiud de protection du CEA, Centre 

d'études nucléaires de FONTENAY-aux-RÔSES. Son travail est suivi par MM. Guy PORTAL et Jean BARTHE. 

Il s'agit de dosimetric en cas d'accident. 

Le produit de base constituant le détecteur est le coton sous la forme de tissu de coton 

commercial ; ce choix a été guidé par le fait que le coton a une structure cristalline relativement 

bien connue. Le principe de mesure utilisé fait appel à l'émission électronique stimulée de façon 

simultanée â la fois optiquement (excitation UV) et thermiqu*>ment (chauffage). L'ensemble de lectu

re utilisé actuellement* commercialisé par DIGITEC, se compose d'une source lumineuse émettant dans 

le proche UV et dans le visible (lampe à halogène), d'un compteur monopointe a circulation de métha

ne, d'un programmateur de chauffage,et d'un ensemble de comptage piloté par un miniordinateur LSI 

11/02 qui permet l'acquisition et la mémorisation point par point de la courbe de stimulation qui 

s'appelle dans ce cas un optothermogramme (OTG). L'OTG de coton présente un pic relativement étendu 

aux environs de 245 PC. L'intensité mesurée croît avec l'intensité lumineuse et avec l'énergie des 

photons UV,et on constate l'existence d'un seuil de réaction vers 3,45 eV environ , d'autre part, 

on constate une décroissance du taux de comptage lorsqu'on augmente la vitesse de chauffage. L'en

semble de ces constatations peut s'expliquer en considérant un double aspect de l'émission (vrai

semblablement électronique) de tissu de coton : en premier lieu l'existence d'un effet quasi-sta-

tionnaire lié à la degradation thermochimique (brûlage^et en second lieu d'un effet non-station-

naire lié à la dégradation mécanique et l'irradiation. 

L'intensité ou la surface du pic est corré'iée à la dose selon une loi complexe dont 

la première partie entre 0 et 3 Gy suit sensiblement une Tri logarithmique : 
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S = S Q Log (D - D 0) où D Q r D»072 Gy (bêta) 

Les pentes S varient considérablement avec la nature du rayonnement incident. Aucune explication 

satisfaisante n'a pu être avancée. Quant à la forme des QTG obtenues, le coton paraît plus sensi

ble pour une même dose définie à l'équilibre électronique pour les électrons de strontium-90 que 

pour les photons de césium-137. 

D'après les premiers résultats» et en fonction de la dispersion des mesures inhérentes au 

processus même /génération des électrons, la prédose se situe environ a 0,1 Gy» 

Le signal présente un "fading" au cours du temps,comportant deux décroissances exponen

tielles, la plus courte d'une durée de vie de 21 heures et la plus longue d'environ un mois. 

6 V FRANCOIS J0UV1E travaille & l'Institut Gu:Mve Roussy, et ?•. l'Ecole Supérieure 

d'Electricité ; ses travaux sont dirigés par les Professeurs J. 0079EIX e'„ J. C. BOLDHEV. 

Le travail de thèse proposé se situe dans le cadre de recherches sur 1'hyperthermic pro

fonde par micro-ondes électromagnétiques. 

La première phase du travail s'est déroulée à l'Institut Gustave Roussy. Elle a consisté 

en une étude des propriétés d'un appUcateur micro-ondes que possède l'hôpital. Cet appareil, de 

conception allemande,mal définie, semblait présenter en effet la particularité de chauffer en pro

fondeur (vers 6 cm) lorsque l'on irradiait un petit fantôme. Nous nous sommes aperçus qu'il ne 

s'agissait la que d'un effet de résonance dû aux dimensions appropriées de notre cuve. Des mesures 

de champ électromagnétique réalisées au sein du laboratoire d'électromagnétisme de l'Ecole Supérieu

re d'Electricité à GIF-sur-YVETTE (responsable : le Professeur J. Ch. 80L0MEY) montrèrent ensuite 

l'Impossibilité fondamentale de prévoir qualitativement et quantitativement l'interaction rayonne

ment-milieu avec ce type d'applicateur à rayonnement beaucoup trop divergent. 

Depuis le mois de Février 1983.1a seconde phase du travail se déroule en collaboration 

étroite entre l'Institut Gustave toussy et l'Ecole Supérieure d'Electricité. On modélise numérique

ment à l'aide de l'ordinateur les possibilités offertes par la focalisation en profondeur des rayon

nements électromagnétiques émis par plusieurs guides d'onde. Nous nous sommes limités pour l'ins

tant à une focalisation bi-dimenslonnelle (guides répartis autour de circonférences ou de demi-cir

conférences). Nous comptons très bientôt aborder le cas tri-dimensionnel (guides répartis sur des 

calottes sphériques). 

Les résultats de cette étude sont d'ores et déjà d'un grand intérêt : 

- Les programmes mis au point permettent d'agir sur un grand nombre de paramètres : le 

nombre de guides, leurs dimensions ; le choix du milieu irradié (muscle, poumon, etc..) ; la fré

quence de l'onde ; la disposition quelconque des guidns autour du contour choisi ; la puissance et 

la phase de chacun des guides. 

- La technique de focalisation du champ permet une pénétration nettement améliorée de 

l'onde dans le milieu, notamment dans les premiers centimètre*. dt\ comparaison avec 1'emploi d'un 
guide unique. 

- Elle permet également d'agrandir considérablement, a une profondeur non atteinte par 

les aut-as techniques, la largeur de la zone chauffée. 

- Les phénomènes d'incerférence permettent 1; création de pics de résonances (points 
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chauds) à l'intérieur du milieu, et dont les caractéristiques varient en fonction de la fréquence 

utilisée (de 434 MHz a 3 GHz). 

La méthode de calcul permet de maitr ser le paramètre de dépôt d'énergie initial en un 

point donné du milieu. Cettia connaissance n'est guère souvent établie par les constructeurs actuels 

d'applicateurs mico-ondes a usage médical. 

7 V CONSTANTIN KAPPAS est physicien à l'unité de radiophysique de l'Institut Curie, 

26 rue d'Ulra, PARIS, avec Monsieur ROSENHALD. 

En radiothérapie du cancer, le problème du calcul des distributions des doses dans le 

corps du malade n'a pas trouvé, jusqu'à présent, a," .solution satisfaisante. 

La présence d'hétérogénéités (poumons, os, tissus mous, cavités aériques) dans 7e volume 

irradié induit, selon leur nature et leurs dimensions et selon la qualité du rayonnement, des cor

rections sur la dose tumeur par rapport a un milieu homogène, plus ou moins importantes. 

Un critère généralement accepté, découlant de l'expérience clinique et dosimétrique, est 

que la dose tumeur doit correspondre à plus oi» moins 5 % par rapport a celle prescrite par le ra-

diothérapeute» pour obtenir les résultats optimaux et minimiser ainsi les possibilités de récidives 

et de nécroses dues respectivement à des sous-dosages et à des sur-dosages. 

Ceci implique que l'incertitude maximale admise sur la détermination des caractéristiques 

des hétérogénéités (naturp. extension, localisation) et sur la validité de la méthode de calcul uti

lisant ces données pour les corrections de dose doit être de plus ou moins 3 %, 

Ce but es. «culièreroent difficile à atteindre en raison de la nature hétérogène, mo-

bileyet à trois dimensions des différents tissus humains. Le tomodensitomètre (scanographe) peut 

permettre de gagner en exactitude sur le calcul des distributions de doses en améliorant la préci

sion sur le relevé des structures anatomiques (nature et dimensions) et à condition d'affiner pa

rallèlement la méthode de calcul utilisée pour les corrections de doses en présence d'hétérogénéi

tés. 

Nous avons effectué une première approche du problème en travaillant sur les sujets sui

vants : 

. Analyse et développement des méthodes de correction d'hétérogénéités ; méthode de 

soustraction de faisceaux (H.S.F.) -, méthode du rapport tissu-air différentiel (R.T.A.D.) ; géné

ralisation des méthodes précédentes pour des points et Hétérogénéités excentrés (prise en compte 

de la modification du diffusé) ; problèmes liés à l'utilisation des chambres d'ionisation dans le 

milieu hétérogène. 

Parmi les problèmes qu'il reste a résoudre, on peut citer notamment : 

. L'utilisation directe des matrices de densités {nombres CT) telles qu'elles sont géné

rées par un scanographe à rayons X. 

. L'influence des hétérogénéités pour les faisceaux de haute énergie (dans la genme 2 MV 

à 25 MV) avec en particulier les modifications d'équilibre électronique intervenant a la limite 

de milieux de nature et de composition différentes. 
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, L'Influence des hétérogénéités sur la distribution de la dose en bordure de faisceau 

(largeur de la pénombre). 

L'étude de ces problèmes comporte une partie théorique et une partie expérimentale. Elle 

doit déboucher sur la mise en oeuvre de programmes de -alcul utilisant directement les données sca-

nographiques pour le calcul précis de la dose en tout point de l'organisme. 

8*/ MOHAMED OTHMANE se trouve au service technique de protection, département de 

protection, centre d'études nucléaires de FQNTENAY-aux-RÛSES. Ses travaux sont suivis par MM. Guy 

PORTAL et Jean-Louis CHART1ER. 

Le travail effectué au cours de l'année 1983 constitue la suite des recherches entrerri

ses depuis l'année 1979-^80. Ce travail consiste en les points suivants : 

- Après ;a ,-pectrornétrie par semiconducteur refroidi (Si(Li)) de sources bêta ponctuelles» 

et scellées» la réalisation de celle de sources beta (de fabrication Anershara-Buchler) ; 

- L'étude de l'influence sur le spectre de ces sources de l'interposition, entre la sour

ce et le détecteur, d'écrans en polyethylene dont les épaisseurs étaient celles recommandées par 

l'organisation internationale de normalisation (ISO) ; 

- L'exploitation des résultats expérimentaux : élaboration de programmes informatiques 

pour le calcul des spectres d'énergie des sources bêta utilisées, à partir des spectres d'impulsions 

mesurées ; 

- Le commencement de la rédaction du mémoire de la thèse. 

9 V PIERRE PHALIPPOU est boursier du centre d'études de GRAMAT, i l travai l le sous 
la direction de Monsieur ANGLES. 

Le travail consiste en l'étude, la réalisation et l'étalonnage d'un pyrometre optique ra
pide travaillant dans le visible, pour mesurer la température de face avant d'une cible irradiée 
par un faisceau d'électrons puisé. 

Un pyromètre à trois longueurs d'onde a été réalisé. Le rayonnement issu de la source 
lumineuse dont i l faut mesurer la température» est divisé a l 'aide d'une fibre optique dont les f i 
bres élémentaires ont été équiréparties dans trois canaux optiques différents. Cette f ibre trans
met la lumière jusqu'aux f i l t res interferentials. Les signaux sont détectés par trois photoaiuUi-
plicateurs. Leur réponse est enregistrée simultanément "ur oscilloscope numérique. Une étude théo
rique préalable sur le choix de la bande spectrale et dt ' 1 valeur des trois longueurs d'onde à 
l ' intér ieur de cette bande a montré qu'une meilleure prac 'm serait obtenue pour le jeu des trois 
longueurs d'onde suivantes : 0,401 uni ; 0,65 pm ; 0,701 , 

Afin de connaître la fonction a'âppar " ~taye 'étalonnage statique a été effec
tué à l'aide de deux types de lampes (lampe & .ui^ii ae tungstène» larape à filament de tungstène) 
entre 2 000 et 2 800 K. Ces lampes sont utilisées comme standards secondaires, le standard primai
re étant un pyrometre RIBAUO a disparition de filament étalonné au Laboratoire National d'Essais. 
Les constantes déterminées à l'aide de cet étalonnage ont permis de mesurer la température dé l i -
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vrée par des lampes flash de type M3 (température a 4 000 K) et d*un tube a décharge dans le xénon 

(température a 7 000 K), 

L'utilisation de ces flashes a permis de résoudre différents problèmes engendrés par des 

phénomènes variables dans le temps et,a1ns1,de concevoir le dispositif pyromâtrlque qui sera monté 

sur le générateur a électrons. 

1 0 V MARIA-CRISTINA PLAZAS DE PINZON est physicienne au Centre anticancéreux de 

BOGOTA (Colombien ou elle prépare un Doctorat de spécialité sur des microfaisceaux de protons. 

Pour l'instant, l'étude se limite & une bibliographie du faisceau de protons. 

Les principales caractéristiques radiophysiques du faisceau de protons sont : la très 

bonne pénétration» la faible dispersion, le parcours en profondeur avec une distribution très crois

sante. Les énergies utilisées sont comprises entre 20 et 187 HeV avec des champs d'Irradiation de 

l'ordre de 2 à 3 ram de diamètre et un débit de dose de quelques dizaines de Grays/min, 

- L'interaction coulomblenne entre un ion en mouvement (de masse H, charge z, énergie 

cinétique T) et un électron (masse m) aboutit au transfert de ^ a x = 4 JJ T ; pour des protons de 

ISO HeV, il est limité a environ 300 keV. 

- L'interaction coulomblenne entre une particule chargée incidente et un noyau-atomique 

entraîne un transfert d'énergie et une déviation de la trajectoire. 

- Les Interactions nucléaires Inélastiques peuvent apporter une contribution non négli

geable à l'effet biologique. 

Pour des particules ayant un parcours dans l'eau de l'ordre de 5 à 20 cm. on constate que 

la dose croit lentement en profondeur» formant la courbe de Bragg. La dose au pic de Bragg est en

viron 5 fois la dose à l'entrée dans le milieu. 

1 1 V JEAN ROUSSEAU. Assistant à la Faculté de Médecine de LILLE, travaille sous la 

direction du Professeur VERHHES et de Monsieur P. WLATTRE» J-i0nîeur au CEA, en vue d'un Doctorat 

es-Sciences. 

1 - Activités concernant son sujet de these : Traitement des intoxications digitaliques 

massives par hémoperfusion sur colonnes adsorbantes. 

BÈB2ê]-^-iyiêî : Le travai1 consiste en la détermination des conditions physiques opti

males d'une méthode d'épuration extracorporelle par hémoperfusion sur des colonnes adsorbantes dans 

un cadre de réanimation médicale des Intoxiqués à la digitaline. 

a) Clôture des recherches concernant les phénomènes limitant l'épuration par les rési

nes étudiées. Il s'avère que cette limitation est due à la difficulté de diffusion du complexe al

bumine-digitaline a l'intérieur des billes de résine, les pores de ces dernières étant de l'ordre 

de grandeur du diamètre moyen de la molécule d'albumine. 11 est donc nécessaire de trouve*- un com

promis entre surface développée de la résine et diamètre de ses pores, pour des résines ayait un 

haut pouvoir de fixation de la digitaline. La résine XAD 1 semble actuellement offrir le meilleur 
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compromis, mais n'est plus actuellement conmerclalîsée. Ces mesures pltysiques doivent de toute façon 

être accompagnées de mesures d'hémocompatibilité qui pourraient Être menées cette année. 

Cette recherche a donné Heu a la soutenance d'un mémoire d'Ingénieur CNAH. 

b) Clôture de la recherche concernant le métabolisme de la digitaline chez le rat. On a 

pu mettre en évidence la fixation et le raétabolisme hépatiques très rapides de la digitaline qui 

explique l'insensibilité de cet animal à ce produit. Cette recherche a donné Heu a deux publica

tions. 

2 - Activités de recherche annexes 

Participation aux études suivantes : 

- Acquisition et traitement du rythme cardiaque des prématurés soumis a des stimuli sono

res, avec le centre de réanimation infantile de l'Hôpital Calmette. 

- Acquisition et traitement du rythme cardiaque foetal en cours de grossesse,avec la ma

ternité Salengro. 

- Acquisition et traitement de la pression intra-ventriculaire au cours de la diastole, 

avec l'hôpital cardiologique de Lille. 

- Etablissement de liaisons entre mini-et micro-ordinateur de la Faculté de Médecine pour 

le traitement de données. 

- Etude des relations force-vitesse et compliance, lors d'études de biomécanique sur les 

efforts musculaires de l'avant-bras, avec TU.E.R. d'éducation physique et sportive de l'Université 

de Lille II, et le laboratoire de physiologie de l'Université des Sciences et Techniques de Lille I. 

- Participation à la mise au point de protocoles divers au service de médeci- : nucléaire 

du C.H.R. de Lille» notamment sur l'étude de l'absorption digestive du calcium, et sur le débit 

sanguin portai. 

1 2 V SAMIR SADAKA se .trouve au laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux 

ioniques de l'Université de LIMOGES. Ses travaux sont dirigés par le Professeur J. L. TEYSSIER. Le 

thème de recherche est la dosimétrie des neutrons rapides par les détecteurs solides visuels de 

traces (CR 39, TNC...) associés è un rayonnateur hydrogéné. 

1 - Calculs. Les premiers travaux ont consisté à calculer les spectres énergétiques et 

angulaires de protons diffusés,et a en déduire la réponse des dosimetres en fonction des paramètres 

décrivant le rayonnateur et des caractéristiques énergétiques et dosimétriques du faisceau neutroni-

que. Notre programme PR1NCA, a permis de vérifier la possibilité d'avoir une réponse du dositnètre 

sensiblement indépendante de l'énergie du faisceau neutrom'que incident pour un rayonnateur de poly

ethylene : (CH 2) n de 20 um environ associé à un DST en CR 39. 

2 - Vérification expérimentale des résultats théoriques. Dans ce but, un certain nombre 

d'expériences ont été effectuées ou sont en cours : 

- La comparaison de plusieurs DST nous a permis de retenir le CR 39 qui présente les 

meilleures qualités pour ce travail. 

- L'équipe a participé à des travaux sur le CR 39 avec plusieurs laboratoires, à l'ini

tiative du laboratoire : "Berkeley Nuclear Laboratories". Il s'r»sîssait de vérifier la reproducti-
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bU1té du comportement de ce détecteur. Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus s'ins

crivent bien dans ceux indiqués par les autres laboratoires (rendement de détection en protons 

pour des énergies de 0»22 ; 0,33 -, 0,66 ; 1 et 2 MeV). 

- Une campagne d'irradiation exploratoire en neutrons a Fontenay-aux-Poses, a montré 

que les résultats théoriques étalent également vérifiés mais que pour une étude plus détaillée 11 

convenait d'abord de maîtriser la réponse en protons a diverses énergies, avec différents angles 

d'incidence. Cela a conduit a une campagne d'Irradiation en protons au D.Ph.N.B.E. A Saclay. Les 

échantillons ont été Irradiés à 182 ;257,5 ;360 ;515 ;760 et 920 keV sous des angles d'Incidence 

0°, 25°, 35°, 45°, 5Û, 60°, 70*. Ainsi le rendement du détecteur a pu être déterminé dans ces dif

férents cas» ce qui nous a permis .a trouver les conditions optimales de révélation qui permettent 

de visualiser» en même temps, les traces de protons d'énergies différentes sous des Incidences di

verses, c'est-à-dire : NaOH, 60°C, 6,25 N. t « 7 a 8 heures. 

- Notons enfin qu'on a pu voir ries traces de protons de 182 keV avec un angV. d'inciden

ce de faisceau de 70" avec la normale » d'autre part» l'argle limite de détection des protons par 

1e CR 39 décroît quand l'énergie du faisceau protonique, donc neutronique, augmente. 

1 3 V OLIVIER VILLERET termine une thèse de spécialité, dans l'unité de radiophysi-

que de l'Institut Gustave Roussy, sous la direction de Madame Andrée DUTREIX. 

Ses recherches ont pour but d'étudier expérimentalement la distribution de la dose absor

bée dans des milieux irradiés par les faisceaux d'électrons de 8 à 32 HeV issus de l'accélérateur 

linéaire "Sagittaire" de l'I.G.R.» afin de disposer de données de base permettant la mise au point 

d'un calcul informatisé de la dose absorbée dans ces milieux. 

Disposant de programmes adaptés pour le calcul de la dtetributîon de la dose dans les mi

lieux irradiés par des faisceaux de photons (CFIX) nous avons essayé de traiter les faisceaux 

d'électrons suivant le même modèle en considérant le faisceau comme une somme de faisceaux élémen

taires. Nous avons développé une méthode expérimentale originale de mesure par thermoluminescence 

de la dose absorbée dans de petits milieux. 

Nous avons d'autre part effectué une étude systématique du rendement en profondeur sur 

l'axe du faisceau et de la pénombre pour les faisceaux de 8 à 28 MeV pour des milieux situés entre 

0 et 20 cm du collimateur avec des champs de (5 * 5} cm a (20 * 20} cm au collimateur et pour 

diverses profondeurs dans le milieu. Nous avons ensuite repris cette étude pour des faisceaux obli

ques (obliquité 30°, 45°, 60"). 

La corrélation e*tre la distribution de la dose trouvée expérimentalement, et la distri

bution de la dose calculée par ordinateur a partir de ces données, s'est révélée excellente et 

va nous permettre dans un proche avenir l'utilisation de ces algorithmes en thérapeutique. 

THÈSES 

N* D'ORDRE : T-W2 

José Raphaël ISTURI2 PINEDA : Doevnétpie dea sources solides d'iode J25, modèle 6711, 

Doctorat de Spéc ia l i té (physique rad io log ique) , 24 Juin 1983. 
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Jury : W . D. BLANC, Mme A. OUTREIX (chef unité de radlophyslque» Institut Gustave Roussy, 

Villejuif), Jean BARTHE {Ingénieur au CEA, CEN de Fontenay-aux-Rosesh J. DUTREIX (Professeur 

Université de Paris-Sud}» J. C. HORIOT (Radlothérapeute, Professeur, Centr. G.F. Leclerc, Dijon), 

P. VIHCENSXNI {Prof. UPS1sciences). 

Après la présentation des spécifications physiques des sources solides de I, modèle 

6711, l'auteur décrit un algorithme permettant le calcul dosimétrique dans l'eau, autour de ce'te 

source. 

La fonction d'absorption et de diffusion dans Veau est déterminée par theme-luminescence, 

selon une méthode originale permettant d'évaluer l'énergie moyenne dans l'eau. La constante de dé

bit d'exposition est calculée à partir des données spectrométriques/après séparation des raies. 

Les résultats dosïmétriques obtenus à pat.ir de l'algorithme mathématique sont vérifiés 

par photodensitométrle, et comparés aux données de la littérature. L'auteur donne la dosimetric gra

phique auteur des sources, ainsi que la méthode d'étalonnage des sources,nécessaire à l'utilisation 

de son programme de calcul. 

N° D'ORDRE : T - W 

Artastasia HATZIGXANNAKI : Reconstruction dee imagée de tomographic d'émission à photon 

unique par incidences mltiplee en médecine nucléaire. Doctorat de Spécialité (physique radiologi-

que), 25 Juin 1983. 

Jury : D. BLANC, Mme A. DUTREIX (chef unité de radiophyslque, Institut Gustave Roussy, 

Villejuif), MM. B. DANET {Chef de travaux UPS médecine), J. DUTREIX (Professeur Université de Paris-

Sud), R. GUIRAUD (Prof. UPS médecine)» J. P. MORUCCI (Prof. UPS Sciences). 

La tomograpl ie d'émission par multiincidences fournit des coupes tomographiques des di

vers organes, m**- ''auvoabsorption du rayonnement dans les tissus rend impossible l'obtention de 

résultats quantitatifs. 

On étudie le comportement par rapport au bruit de fond et à la résolutionydes algorith

mes conventionnelles de reconstruction des images-coups. On met a l'épreuve une méthode de correc

tion apportant une solution précise au problème de 1'autoabsorption. L'auteur propose une nouvelle 

méthode de correction de 1'autoabsorption, facile à adapter aux systèmes d'informatique disponi

bles dans les services de médecine nucléaire. Elle utilise la connaissance a priori de l'image ac

quise par une première reconstruction. 

N d D'ORDRE : T - W l 

Marine LE GOUIC : Doeimétrie et aontiâle de qualité en radio-diagnoatia. Doctorat de 

Spécialité (physique radlologique), 8 Juillet 1983. 

Jury : 0. BLAUC, J. P. HQRUCCI (Prof. UPS Sciences), G. PORTAL (Chef de service au CEA, 

CEN Fontenay-aux-Roses), M. RICARD (Ingénieur radiophysicien CKR, Toulouse), J. ROULLEAU {Prof. 

UPS médecine), F, SALVAN (Prof. Univ. Aix-Marseille II), P. VINCENSINI (Prof. UPS Sciences). 

Nous étudions, dans une première partie, les différents types d'installations radîologi-
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ques, leurs caractéristiques» puis le contrôle de qualité de certaines installations (radiologie 

conventionnelle, coronarographie, tomodensitométrie). 

La seconde partie porte sur l'Irradiation du patient. Après une étude bibliographique 

de la dosimétrie en radiodlagnostic, l'auteur effectue deux types de mesures : des mesures sur fan

tômes, qui permettent l'étalonnage de l'installation et la mise au point de la fiche individuelle 

d'irradiat1on,et des mesures de doses "In vivo". 

On a employé pour les premieres mesures des chambres d'ionisation» et pour les secondes, 

des doslmètres thermoluminescents. 

Ne D'ORDRE : T-M5 

Michel VIE : Contribution à l'amélioration de méthodes de mesure de fluenae et de spectre 

différentiel d'ênergiss résolues en tempe, de photons X, done le domaine 5-Z00 keV. Application 

aux sources de brève durée d'émission. Doctorat de Spécialité (EEA : gaz ionisés), 22 Septembre 
1983. 

Jury : u. BLANC, M. BERNARD (Prof. Univ. Limoges), J. CHAVAUORA (Physicien, Institut 

Gustave Roussy, Villejulf)» C. MALAVAL (Chef de se.v'ce, centre d'études de ûramat), 0. P. M0RUCC1 

(Prof. UPS Sciences). J. H. PEYRARD (Directeur du centre d'études de Grant), R. TIXIER (Directeur 

scientifique de VETCA, Paris). 

On a développé deux types de capteurs pour mesurer localement la fluence d'énergie réso

lue en temps de flashes de rayons X d'énergie comprise entre 5 et 200 keV. Le temps de réponse de 

ces capteurs est très faible (*»• 10 ns) pour permettre des mesures résolues en temps. 

Les capteurs de fluence ont été réalisés en disposant, devant un détecteur, des filtres 

de manière à rendre la réponse du capteur Indépendante de l'énergie des photons , et proportion

nelle à la fluence d'énergie. 

Le spectre différentiel d'énergie a été déterminé par une méthode similaire .' la métho

de de Ross, mais en utilisant des filtres de nombres atomiques nor contigus, et défîr,ssant des 

bandes d'énergie adjacentes. 

L'auteur effectue une analyse détaillée de l'incertitude qui affecte ta fluence et les 

spectres ainsi obtenus. 

N° D'ORDRE ! " M W 6 

Hamid RAHAL : Calcul de l'interaction potentielle He metastable in - 2!-Ne. Doctorat de 

Spécialité (physique des gaz et des plasmas), 5 Octobre 1983. 

Jury : D. BLANC, P. BENOIT-CATTIN (Prof. UPS sciences), Ph. DURAND (Prof. UPS sciences) 

M. FITAIRE (Prof. Univ. Paris-Sud), ttne F. HASNOU-SEEUWS (CNRS Par is) , J . PASCALE (MaUre-Assistant 

Univ. Paris-Sud), A. VALANCE (Ingénieur au CEA, CEN de Saclay). 

On calcule les termes de potentiels adiabatiques correspondant aux Interactions He (2 S')-
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Ne et He(2 S)-Ne. Ces potentiels de référence présentent des points de 0,19 HeV pour R = 15 u.a. 

et 0,27 MeV pour R » 14 u.a. respectivement. Ils reproduisent les résultats expérimentaux relatifs 

a ta diffusion élastique d'atomes métastables thermiques sur une cible de néon. 

L'auteur propose un modèle qui réduit le problème de l'interaction à un problème à un 

électron : l'électron excité de He. Son interaction avec le centre He + est reproduite par un modèle 

potentiel "a" dépendant, et se comportant en 1/r à courte distance. On décrit l'Interaction de 
l'électron vis a vis du Ne par un pseudo-potentiel "a," dépendant reproduisant avec précision les 
résultats de diffusion élastique *'' • électron sur un atome Ne. On montre l'importance du terme cor

rectif, relatif aux polarisât . du Ne par l'électron et par l'ion He +. 

La précision que l'on peut atteindre dans les problèmes de modélisation ne peut être meil

leure que 0,1 MeV. 

N* D'ORDRE : T - W 

Robert GADAUD : Contribution à l'étude de l'influence des vapeurs métalliques sur la 

plasm d'un ara électrique brûlant dans Vargon. Doctorat de Spécialité (physique des gaz et des 

plasmas), 23 Novembre 1983. 

Jury : 0. BLANC, P. ANDANSON (Prof. Univ. Clermont-Ferrand), Mel le G. BERTHET (Prof. Univ. 

Clermont-Ferrand), Mme 8. CHEMINAT (Maître-Assistant, Univ. de Clermont-Ferrand), 0. 0. DAHELINCOURT 

(Maître-Assistant, UPS), S. VACQUIE (Maître de recherche au CNRS, UPS). 

Le calcul des conductivités électrique et thermique du plasma de mélange argon-cuivre a 

fait l'objet de la première partie du mémoire. Il a nécessité de déterminer les Intégrales de col

lision pour les interactions entre les différentes particules en présence dans le plasma. Pour cer

taines interactions, la comparaison des valeurs 2vet celles obtenues par d'autres auteurs, Ô montré 

l'importance du choix du potentiel d'interaction dans le calcul des intégrales de collision. Les 

résultats du calcul des conductivités thermique et électrique du plasma de mélange argon-cuivre 

confirment les résultats exDérimentaux obtenus par B. CHEMINAT lors de l'étude expérimentale des 

plasmas argon-cuivre. 

La composition des plasmas de mélange argon-cuivre et argon-argent est calculée à la pres

sion atmosphérique en faisant l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local, (.'analyse des ré

sultats met en évidence l'apport électronique du métal aux basses températures, et montre la simi

litude de comportement des deux plasmas. 

L'étude expérimentale de l'influence des vapeurs d'argent sur le plasma de la colonne d'un 

arc brûlant dans l'argon, a permis de montrer que la présence de vapeur d'a-gent au voisinage de 

l'anode entraîne un abaissement de la température ; les vapeurs d'argent diffusent vers la périphé

rie de la colonne d'arc ; sur les bords de la déchargeâtes vapeurs d'argent assurent l'essentiel 

du peuplement électronique. Ceci est dû a la faible valeur de l'énergie de première ionisation des 

atomes d'argent/qui a'ionisent aux basses températures. 

L'analyse des résultats montre l'importance de la différence qui existe entre la valeur 

de l'énergie de première ionisation du métal et celle du gaz. 
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La présence de vapeurs métalliques issues des contacts» dans Tare qui se forme a ï'ouver-

tjre d'un circuit électrique» maintient une conductivity élevée aux basses températures. Ceci peut 

entraîner une augmentation du temps d'extinction, et favoriser le réamorçage de l'arc. La présence 

des vapeurs métalliques peut donc conduire a une diminution des performances d'un appareil de cou

pure. 

N B D'ORDRE j T - W 

Monique MANCAUX : Contribution à l'établissement d'une reference doeitnétrique pour les 
faisceaux de neutrons de haute énergie. Doctorat de Spécialité {physique radiologique), 7 Décembre 

1983. 

Jury : D. BLANC, Melle J. CAUMES (Ingénieur au CEA, CEN de Saclay), Mme A. DUTRE1X (Chef 

de l'unité de radiophysique, Institut Gustave Roussy, Vlïlejulf), J. DUTREIX (Prof. Univ. Paris-Sud), 

J. P. SIHDEN (Chef du L.H.R.I., CEN de Sac?ay), R. SABATTIEft (Physicien, CHU d'Orléans), P. 

VINCENSINI (Prof. UPS Sciences). 

Plusieurs calorimètres en graphite ont déjà été centruits au L.H.R.I. dans le but de 

créer des références primaires pour les faisceaux de photons et d'électrons de haute énergie. Des 

améliorations ont ainsi pu être apportées a chaque nouvelle version. Le calorimètre équivalent-tissu 

est le premier, tant en ce qui concerne le matériau de construction que son domaine d'application. 

it a été conçu de façon analogue au dernier calorimètre graphite. Cependant, le plastique A-150 étant 

moins bon conducteur de la chaleur que le graphite, les régulations thermiques pouvaient poser un 

problems. C'est ainsi que nous avons été amenés à abandonner les systèmes de régulation du bloc et 
a modifier le mode de fonctionnement du système de contre-réaction thermique. 

Les mesures effectuées dans le f? *ceau de neutrons du Centre Hospitalier Régional d'Orléans, 

nous ont permis de déterminer la dose absorbée totale dans un fantôme homogène en A-150, à une dis

tance de la source et à une profondeur données, avec une excellente précision (1,7 ï), compte-tenu 

du faible débit et de la contribution majeure de l'incertitude systématique (1,5 %), sur 1e défaut 
de chaleur. Il a donc été possible de mettre en oeuvre une procédure d'étalonnage de chambres d'ioni

sation utilisées en neutronothérapie par comparaison avec ce calorimètre étalon, dans le faisceau 

de l'util'sateur. 

Cette procédure consiste en l'étalonnage direct du doslmètre en termes de dose dans le 

plastique A-150. Pour la qualité du faisceau du cyclotron du Centre Hospitalier Régional d'Orléans, 

la comparaison des doses absorbées dans le A-150, mesurées par l'utilisateur d'une part,d'après 

cette procédure directe,et,d'autre part, d'après le protocole européen po'.r la dosimétne des neu

trons /ECNEU/ -basée sur l'étalonnage de l'instrument en termes d'expos .ion- conduit aux conclu

sions suivantes : a) les valeurs obtenues sont cohérentes» en termes d'incertitudes ; b) l'incerti

tude sur la valeur de la dose obtenue a partir de la procédure directe est inférieure de 3 £ à 

celle sur la valeur calculée d'après le protocole européen. 

Il serait particulièrement intéressant de poursuivre cette étude dans des faisceaux de 

neutrons de qualités différentes et d'examiner le comportement de chambres d'ionisation de type 

différent, utilisées dans d'autres centres de neutronothérapie. 
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N° D'ORDRE : T-449 

Abderraouf SORM : Influence de Vos et de la gvaiaae sur la distribution de la dose dans 
les faisceaux d'éleotrone en milieu aemi-infini. Doctorat de Spécialité (physique radlologlque), 

7 Décembre 1983. 

Jury : D. BLANC, P. ALETTI (Physicien, Centre Alexis Vautrin, Nancy). C. CHARDOT (Radio-
thérapeute. Centre Alexis Vautrin. Prof. Univ. Nancy), Woe A. DUTRE1X (Chef de Vunlté de radiophy-
slque, Institut Gustave Roussy, vniajuif), 0. P. MORUCCI (Prof. UPS Sciences), Hue H. S0BD0 
(Prof. Univ. Rabat-Sciences). 

Après avoir, dans un premier chapitre. rappela les différentes méthodes de calcul de la 
dose en milieu homogène et en milieu hétérogène en électrothérapie, notre choix s'est porté sur le 
modèle de calcul de K.R. HOGSTROMetcollaborateurs dont le détail est présenté au chapitre II. Dans 
le chapitre III nous présentons le matériel et la méthode expérimentale qui nous ont permis d'éva
luer l'influence de l'os dur et de la graisse sur la dose en profondeur, les résultats obtenus étant 
analysés et interprétés dans le chapitre IV. Le chapitre V présente le détail de la programmation 
du modèle mathématique, ainsi que les résultats obtenus. 



V 

I 
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I - L I S T E N O H I N A T I V : 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 4 

I V PROFESSEURS, MAITRE BE RECHERCHE (5) 

MM. Jean-Marie BARONNET, Professeur (LA 277), 

Tierre BENOIT-CATTIN, Professeur, responssble de VERA 598, 

Daniel BLANC, Professeur (LA 277), 

Henri BRUNET, Professeur (LA 277), 

Serge VACQUIE, Maître de recherche au CNRS, responsable du LA 277. 

2V CONSEILLERS SCIENTIFIQUES OU LA 277 (3) 

MM. Jean-Louis TEY5S1ER, Professeur h l'Université de LIMOGES, 
Hanna KAFR0UN1, Professeur a l'Université de BEYROUTH (Liban), 

Dimitrios KARABOURNIOTIS, Professeur a l'Université de Crète (Grèce). 

3 V DOCTEURS ËS-SCIEHCES (19) 

MM. Jean BACRI, Chargé de recherche au CNRS, 

André BIROT, Maître-Assistant, 

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU. Chargé de recherche au CNRS, 

Mme Danièle BORDENAVE-MONTESQUIEU, Ingénieur 2A, 

MM. Jacques BRIAND, Naître-Assistant, 

Joseph CASANOVAS, Maître-Assistant, 

René DAGNAC, Maître-Assistant, 

Jean-Jacques OAMELINCOURT, Maître-Assistant, 

Jacques GALY, Maître-Assistant, 

A'- :n GLEIZES, Chargé de recherche au CNRS, 

André GLEIZES, Assistant Agrégé, 

Alain GOMES, Naître-Assistant, 

Mme Anne-Marie GOMES, Maître-Assistant, 

MM. Robert GROB, Maître-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 TERRISSOL, Maître-Assistant, détaché i l'Université de DAKAR. 
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IV CHERCHEURS "XTEURS DE SPÉCIALITÉ PRÉPARANT UN DOCTORAT ES-SCIENCES (AU CPAT 

OU A L 'EXTÉRIEURMiM) 

MM. Adel ASSELHAN, Université de TETOUAN (Maroc), 

Hassan ASSELHAN, Université de TETOUAN (Maroc), 

Michel AUBES, Assistant Agrégé, 

Mae Chantai BERGNES, née 8RASEV, Attaché de recherche au CNRS, 

Mme Marie-Claude BORDAGE, Attaché de recherche au CNRS, 

MM. Alain BOUTONNET, Maître-Assistant, 

Abdelhafid CHATWITTI, Chercheur libre, 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Maître-Assistant, 

Alain OUBREUIL, Fonctionnaire a l'A.I.E.A., 

Maher EL TAMER, Chercheur libre, 

Jean-Pierre GUELFUCCI, Assistant, 

José 1STURIZ-PINEDA, Physicien d'hôpital, 

Nohamed KADRI-HASSANI, Maître-Assistant â l'Université de RABAT, 

Constantin KAPPAS, Physicien d'hôpital, 

Jean-Claude KIEFFER, PhD, Chargé de recherche au CNRS, 

Michel LHERMINE, Chercheur libre, 

Michel MALBERT, Chercheur libre, 

Mohamed OTHMANE, Chercheur libre, 

Vves QUEMENER, Maître-Assistant, 

Hanitra RAZAFINIMANANA, Chercheur libre, 

Jean ROUSSEAU, Assistant a l'Université de LILLE, 

Yves SALAMERO, Maître-Assistant, 

Jacques SALON, Ingénieur au CNRS, 

Mohamed V0U5FI, Assistant Associé. 

57 CHERCHEURS PRÉPARANT UN DOCTORAT DE DOCTEUR-INSÉNIEUR (5) 

M. Bernard BELLON, BDI du CNRS, 

Melle Marie-Emmanuelle CHAVOIX, 

M. Hervé DELACROIX, BDI du CNRS, 

Melle Laurence GARÇON, 

M. Abdel Ilah MARRAKCHI. 

6V CHERCHEURS PRÉPARANT UN DOCTORAT DE SPÉCIALITÉ OU D'UNIVERSITÉ (AU CPAT OU A 
L'EXTERIEUR) 14 bj ~ ~ 

Thameur ABDEKNADER, 

Vincent ADRIAN, 

Melle Thérèse ASTIE, 

Jean-Pierre BAI.AGUER, 

Mine Hélène BEAUVA1S, née MARCH, 

Mounir BESBES, 

Abdelhat i f BOUGUERNE, 

Frédéric BOUSSERT, 

Francis BRIANO, 

Mme Annie BRUN, née LECOUTEULX, 

BOV Michel, 



Francois BRUNETTI, 

Serge CASTELLANO, 

Antony CHEMIN, 

Pierre C0URV01SIER, 

Bernard DANET, 

EI Ghazi DEBBAGH-NOUR, 

Claude DOMINIQUE, 

Didier DUPOUV, 

Kelle Hanan EL AJOUZ, 

Abdel Mm EL HASNAOUI, 

Michel EYMARD, 

Jean-Noël FOULQUIER, 

Helle Nicole FOURNIER, 

Melle Isabelle GARDIN, 

Michel GONGAS51AN, 

Francois JOUVIE, 

Helle Véronique L0UH1CHI, 

Claude [«LET, 

Jean-Pierre MEGE, 

Philippe NOUET, 

Stavros PAPADOPOULOS, 

Hie Maria CHstina PLAZAS de PINZON, 

Pierre PHALIPPDU, 

Bouhjar RAHHADUI, 

Melle Patricia ROGER, 

Joachim ROUAULD, 

Jean ROUZAUD, 

Samir SADAKA, 

loannis SAKALIS, 

Melle Nathalie SALERNO, 

Jean-Pierre THDRON, 

Théodore VASSILIAOIS, 

Didier VERMILLARO, 

Olivier VILLERET, 

Yacine ZITOUNI. 

VI STAGIAIRES DE D.E.A. (35) 

Jawad ABDULNOUR, 

Eddine AMMOUR-JAMALE, 

Mohamed Reza ANSARI FOUMANI, 

Melle Cécile ARNAS, 

Nacerdine AZZI, 

Melle Esther BARTHA, 

Fahdel BENNOUR, 

Mme Isabelle BERRY, 

Mohamed BÏYADI, 

Michel BREZNOTITS, 

Henri OAJEAN, 
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Abderahman DARHOUANI, 

Me)le Btissam DEBBA6H ZRIOUIL, 

Manolis DRAKAKIS, 

Eugène FERREIRA DE HATOS, 

Melle Fabienne GRANGEOT, 

Nasser HEJIRA, 

Raouf HERGLI, 

Helle Vassiliki KAMENOPOULOU, 

Mohamed LALLABI, 

Pascal LOUISOT, 

Juse LOZANO, 

Karira MANSOUR, 

Eric HEILLOT, 

Helle Nadine MERLINO, 

Christian MEUNIER, 

Se-.ge :mUER, 

Helle fylvie RAFFANEL, 

Jean-François RAUCH, 

Eric ROCA, 

Ol iv ier SARTORE, 

Vahia SAYADI, 

Helle Catherine SORIANO, 

Jean-Marc TAUZIEDE, 

Pascal TINELLI. 

RÉCAPITULATION SELON LES FONCTIONS EXERCÉES (AU CPAT ET A L'EXTÉRIEUR) 

Professeurs p a î t r e de recherche au CNRS S 

Conseillers scientif iques 3 

Maîtres-Assistants, Chargés de recherche au CNRS 23 

Assistants, Attachés de recherche au CNRS 8 

Autres chercheurs ccmfi rmés H 

Boursiers de Docteur-Ingénieur du CNRS 2 

Chercheurs préparant un Doctorat de S p é c i a l i t é , un diplôme de Docteur-Ingénieur.. 48 

Stagiaires de DEA 35 

TOTAL GENERAL 



II • R A P P E L DES T H È 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 2 

A - DOCTORATS ÉS-SCIENCES 

Numéros d'ordre depuis la creation du Centre : 

1 - André DEGEILH : Etudes expérimentales et théoriques dee sources d'ions positifs à exaltation 

électrique de haute fréquence^ 30 Mai 1962. 

2 - Paul LABORIE : Recherchée etœ les caractérietiquee et le mécanisme dee compteurs â étincelles 
à fils ou à sphères anodiques, 26 Janvier 1963. 

3 - Jacques FDNTAN : Le dosage des radioéléments gazeux donnant des produits radioaotifs 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. Rôle Joué par un champ électrique auxiliaire, 10 Décembre 1965. 

5 - Gilbert VEDRENNE : Interaction des neutrons avec le deuterium entre 2 HeV et 14 MeVt 13 Janvier 

1966. 

6 - Vincent BOGUI : Recherches systématiques sur les déchargea de Tût/SSESD et les décharges semi-

autonomes entre deux électrodes cylindriques coaxiales. Application à l'étude 

du mécanisme de fonctionnement des compteurs de particules^ 29 Avril 1966. 

7 - Claude BLANC : Enrichissement des isotopes 12 et 13 du carbone par chromatographie en phase 
gazeuse de l'oxyde de caroone sup tamis moléculaire, 21 Mars 1966. 

8 - Huynh CHANG TRUNG : Skr la séparation d'isotopes par chromatographie en phase gazeuse. Mesure 

directe du facteur d'enrichissement isotopique. Application aux isotopes du 
néon et de l'argon, 21 Mai 1966. 

9 - Léodamas SKLAVENITIS : Sur la mesure et l'analyse des rayonnements de haute énergie par détec

teurs â activation. Application à la doevnêtriet 18 Octobre 1967. 

10 - Jacques MATHIEU : Etude physico-chimique de la conduction induite par les rayonnements nucléai
res dans les liquidée diélectriques. Application à la dos-ùn4trieâ 16 Février 
1966. 
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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 uniforms, 10 Juin 1969. 

12 - Françoise du CHAFFAUT : Contribution à l'étude de la lumineeoenoe de l'air sous irradiation 

alpha par dee meures de temps de décroissance, 12 Juin 1969. 

13 - Jean BACRI : Amorçage et régimes d'entretien dee déchargea capacitives résonnantes* 21 Novem

bre 1969. 

14 - Pierre BENOIT-CATTIN : Mécanisme des sources d'ions positifs à excitation de haute fréquence. 

Etude particulière dee phénomènes de V extraction, 8 Décembre 1969. 

15 - Yves ARNAUD : Contribution à la dosimetric dee neutrons et à l'étude de leurs effets sur les 

organismes vivants* 21 Décembre 1970, 

16 - André BOUVILLE : Détection sélective des produite de fission gazeux* 27 Février -d7Û. 

17 - André B1R0T : Contribution à l'étude de la diffusion du radon et dee aéroaola done la troposphè

re, 3 Haï 1971. 

18 - Rene DASNAC : Mesure absolue des sections effioaceo totales de capture, de perte d'électrons 

et de dissociation, pour des ions H* J?„ ff. renoontrant une cibla de vapeur 

d'eau i spectre d'énergie des fragmenta chargés produits, 8 Décembre 1972. 

19 - Jean-Paul PATAU : Simulation du transport des électrons et des photons entre 1 tteV et 100 MeV 

par la méthode de Monte-Carlo, 17 Mars 1972. 

20 • Andr? **EYRE-LAV IGNE : Etude et réalisation de diodes de Sahottky à avalanches, Appliaation à 

la epectraaétrie des rayons X mous et à la paotaaaiitiplication, 7 Janvier 

1972. 

21 - Pierre DELATTRE : Contribution à la théorie dee systèmes et appliaation à l'étude des effets 

de rayonnements BUT les systèmes chimiques et biologiques, 25 Octobre 1972, 

22 - Alain CHAPUIS : Caractéristiques radiologiquea de l'atmosphère des mines d'uranium. Application 

à la radioprotection, 7 Janvier 1972. 

23 - Harie-Louise HUERTA5 : Contribution d l'étude de la nature des ions positifs de la troposphère* 

6 Juin 1972. 

24 - Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU : Etude des résonances Bs2 2S* 2pS 2D et 2s2p1p° dans les speotree 

d'énergie des électrons éjeotês de l'atome d'hélium par des pro

tons (30 kev-150 keV), 14 Décembre 1973. 

26 - Henri BRUNET : Destruction des états (rRu (vr = 0 et v' = 1) de t/„ dans l'azote pur et mélan

gé avec Qp H^J* C02 et CH^, 22 Novembre 1973. 

26 - Jacques GALY : Processus de disparition des états excitée du néon, de l'argon'et du krypton 

entre ZOO et 800 m* 22 Novembre 1973. 
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27 - Jean-Jacques DAMELINCOURT : Etude des déchargea tmsreure-gcz rare) excitées en basse fréquence 
(0-20 XBs), 2 Octobre 1973. 

28 - Jean-Marie-Franco!S CHAHAYOU : L'équation de VOLTERRA de la théorie staHetitue de la oréation 

de paires de FRENKEù dans un solide soumis à une irradiation 

neutvonique, 10 Octobre 1973. 

29 - Aimé DRUILHET : Etude des transferts turbulente de matière dans l'atmosphère cm voisinage du 
eolt 19 Ffivrler 1973. 

3D - Pierre SEGUR : Btude théorique d'un gaz faiblement ionisé soumis à un champ électrique unifor

me et constant, IB Septembre 1974. 

31 - Claude HYVER : Contribution à l'étude des phénomènes oscillatoires done certaine systèmes de 

transformations, 5 Juin 1974. 

32 - Alain HARENCO : Utilisation des éléments radioactifs ?Bet

 B0Sr, 210Bt> et 210Pb pour l'étude 

du comportement de la matière à l'état partiaulaire 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 dee noyaus d'Aitken dane l'atmosphère, 4 Juin 1974. 

34 - Pierre BAYLE : Etude théorique et expérimentale des mécanismes de claquage dans un gaz soumis 
à un champ électrique uniforme, 15 Septembre 1975. 

35 - Georges VIDAL ; Etude de l'évolution etoàhaetique de la population électronique dans une ava

lanche de Tomsend, 19 Septembre 2975. 

36 - Joseph CASANOVAS : Etude de la conduction induite par des rayonnements à transferts linéiques 
d'énergies tree différentes, dans certaine liquides organiques nan polai-
vee, 20 Mars 1975. 

37 - Daniel GUEDALIA : Détermination des échanges verticaux de matww dans la couche limite plané
taire, 22 Mal 1975. 

38 * Daniele CWELEVSKY : Distributions et moyennes des grandeurs microdasimétriquea 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 BOUCHARDY : Contribution à l'étude de la dispersion de constituants en traces dans 

la stratosphère, 17 Décembre 1976. 

41 - D1mitrios KARABOURNIÛTIS : Spectroscopic de décharges dans le mercure en régime alternatif 
(basses pressions, hautes pressions), 21 Décembre 1977. 

42 - Robert GR06 : Contribution à l'étude phyeico-chùnique d'hydrocarbures liquides soumis à une 

irradiation ionisante, 20 Décembre 1977. 
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43 - Jean-Claude COUTURAUD t Contribution à l'étude d'un plasma créé par l'interaction laser-cible 
lourde ; rayonnement et émission de particules, 19 Octobre 1977. 

44 - Bernard CROS : Contribution à l'étude dee noyaux d'Aitken en Afrique equatorial*, 16 Décembre 
1977. 

45 - Anne-Marie GOMES : Etude dee écarte à l'équilibre thermodynamique local complet done un ava 
d'argon à la pression atmosphérique, 28 Novembre 1978. 

46 * Jean BARTHE : Etude du mécanisme de la fluoreecenoe des verres radiophotoluminescents utilisée 

en dosimetric des rayonnements ionisante, 15 Mars 1978. 

47 - Michel TERRISSOL : Méthode de simulation du transport des électrons d'énergies comprises entre 
10 eV et 20 keV, 19 Octobre 1978. 

48 - Buy PORTAL : Etudie et développement de la doeimétrie par radiothermoîuminesoenoe, 11 Juil let 
197B. 

49 - Georges CROZAT : L'aérosol 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 apectroscopique et cinétique des émissions du xénon et des mélanges Xe~ 
Op 22 Mal 1979. 

51 - Hanna KAFROUNI : Etude de la recombinaison électron-ion dans l'argon sous la pression atmosphé
rique, 14 Décembre 1979. 

52 - Alain GLEIZES ; Etude des processus collisionnels et radiatifs d'un plasma d'argon â la pres
sion atmosphérique, en régime stationnaive et durant l'extinction, 11 Décembre 
1980. 

53 - Danielle B0R0ENAVE-M0NTESQUIEU : Processus élastiques et inélastiquee direate se produisant 

done la collision Be -Be pour 3 keV $ E , * ^ 50 heV et 

°*zs°< eiab< 3°> 1 8 Membre 1980. 

54 - André GLEIZES : Excitation des états auio-ionieante de l'hélium par impact de Be et He aux 
énergies moyennes (3-140 keVj. Spectroraétrie des électrons éjectés. Test de 
validité du domaine de la quaei-moléculs^ 19 Décembre 1980. 

55 - Thérèse BARTHE : Propriétés électroniques naturelles et induites par rayonnement gamma de ver
res aux phosphites, 31 Mars 1980. 

56 - Jean-Louis DOMERGUE : Contribution â l'étude de l'aérosol atmosphérique en région inter-tropi-
cale, 21 Janvier 1980. 

57 - Robert DELMAS ; Contribution â l'étude des forêts êquatorides comme sources naturelles de dé
rivée soufrés atmosphériquest 23 Octobre 1980. 
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58 - Maurice CHENTOB : Etude de l'ionisation par lea particules chargées dans les milieux gazeux. 

Application à la dosimétrie et la miorodosimétrie des champs mixtes (n * y), 

27 Mai 1981. 

59 - Hassan ABDELKAKiH IBRAHIM : Etude de l'influence dee vapeurs de cuivre sur le plaam d'un ara 

électrique au voisinage dee électrodes, 7 Octobre 1982. 

60 - Dimitrios LEFKOPOULÛS : Méthode générale de tomographie par codage sous incidences multiples. 

Reconstruction dans l'espace S.V.D., 20 Décembre 1982. 

B - DOCTORATS DE DOCTEUR-INGÉNIEUR 

Numéros d'ordre depuis la création du Centre 

1 - .«né SOULHlER : Etude et réalisation d'un appareil de dosage de gaz radioactifs. Son application 

â la mesure de la radioactivité naturelle de l'air, 16 Juin 1960. 

2 - Georges KRAHMER : Influence d'un champ magnétique uniforme auxiliaire BUT le fonctionnement des 

sources d'ions positifs à excitation électrique de haute fréquence et couplage 

induotif, 30 Octobre 1964. 

3 - Henri COHEN : La mesure de la densité de V'emulsion (eau-vapeur) e'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 prototype u'e lecteur de lumidosimètres, 30 Juin 1966. 

5 - Jean-Pierre GUELFUCCI : Réalisation et étude d'une quasi-barrière de Schottky sur du silicium 

fonctionnons en avalanchet 9 Mars 1971. 

6 - Bernard CASSANHIOL : Etude de la multiplication et des sources de bruit dans une diode métal-

semiconducteur t 30 Juin 1982. 

7 - Jean CAZErtAJÛU : Application des méthodes de corrélation â la sécurité des réacteurs nucléaires, 

20 Mai 1975. 

Réalisation d'un système d'acquisition et de traitement des données. Application 

â l'étude des lampes à déchargea sous haute pression, dans les mélanges de mer

cure et â'iodures métalliques, 26 Septembre 1979. 

Etude d'une méthode de diagnostic des décharges dans les gaz en champ impulsion

nel. Application a la détermination du éhamp de charge d'espace et du bilan de 

charges, 28 Juin 1979. 

Analyse critique des mécanismes de propagation des ondes d'ionisation dans un 

claquage, 18 Décembre 1979. 

11 - Sabine LAGRANGE : Une si nutation stochastique de la turbulence micrométéorologique, 22 Janvier 

1979. 

8 - Jacques SALON : 

9 - Emile MORALES ; 

10 - Ismail ABBAS : 
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12 - Ossama NASSER : Mesures par rotation Faraday des champs magnétiques internee aux plasmas créée 

par 1'interact-ion d'un faisceau laser au néodyme sur une cible plane, 31 Octobre 
1980. 

13 - PHI Soo KIH : contribution à l'étude des sources et des puits d'ozone dans la couohe limite 

planétaire, 23 Octobre 1980. 

14 - Harle-Yasmine AMARA : Introduction à l'étude de l'are électrique dans l'hexafluorure de soufre, 

en régime stationnaire et durant l'extinction, 10 Juin 1981. 

c - DOCTORATS DE L'UNIVERSITÉ 

Numéros d'ordre depuis la cr „i;ion du Centre : 

1 - Glinter HARMS : Etude des isotopes du potassium. Datage par la méthode potassium argon. Janvier 

1964. 

2 - Georges SOUDAIN : Contribution à la dosimetric du tritium en présence de gas inaotifs ou ao+.ifg, 

16 Mars 1965. 

3 - Rassoul DJAVAKERJ : Recherches sur la luminescence des gaz rares induite par des particules al

pha, 20 Janvier 1967. 

4 - Jean-Henri MONTINTIN : Contribution aux recherches sur la répartition vertioale de la radioac

tivité naturelle de l'atmosphère, IS Mai 1967. 

5 - Emmanuel R0SENSTIN6L : Râle des effets d'ordre géométrique dans la collection des photons émis 

par scintillation dans un liquide, 30 Juin 1967. 

6 - Mohamed Reza HAMI0IAN : Mise au point d'un compteur cylindrique à scintillations gazeuses, 9 

Octobre 1967. 

7 - Mohamed PICHEVAR : Contribution à l'étude des états superficiels des jonctions PS 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 déséquilibré 

des descendants du radon dans les atmosphères libres et conditionnées, 

6 Janvier 1970. 

9 - Ali SEKHAVAT : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-Muller à halogène à anodes multiples, 

30 Juin 1970. 

10 - Jacques VACCAREZZA r Contribution â l'étude de la pollution radioactive des eaux. Décontamina

tion du cobalt dans les effluents radioactifs, 30 Juin 1971. 

11 - Mohamed SAIDANE : Etude et réalisation d'un générateur d'aérosols puisés, 30 Juin 1971. 
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12 - Louis LANEGRASSE : Réalisation d'un apeatromètre alpha. Application à la m ve de Véquilibre 

radioactif entre le radon et eee descendante à viee court*. • dans les mines 

d'uranium et dans l'atmosphère, 30 Juin 1972. 

tes dans des déchets et datte dee combustibles frais, Applications pratiques, 20 
Décembre 1973. 

14 • Hubert BIA5INI : Mise au point d'une méthode de mesure de la répartition verticale du thoron 

(*lpte> à l'aide de ohambres d'ionisation, 19 Février 1973. 

15 - Guy PORTAI : Contribution à l'étude et au développement de la dosimétrie par thermolumineecen-

ce, 10 Mars 1975. 

16 - Maurice PETEL : Recherches sur la dosimétrie par emissions électroniques stimulées, 4 Mars 1976. 

17 - Jacques SIMON : Etude physique des performances du gamma-caméra à amplificateur d'image. In

fluence du rayonnement diffusé, 3 Avril 1979. 

18 - Claude SAUBIGNAC : Contribution à l'étude théorique de la décharge haute tension-basse preaeion 

dans le deuterium ; application à des source* scellées et puisées de neu

trons, 9 Mars 1981. 

19 - Grégoire VALLBONA : Etude du comportement de la zircone utilisée aotme cathode en régime d'ara. 

Application d la réalisation d'un générateur de plasma d'ara, 30 Octobre 1981. 

ZD - John GUEULETTE : Efficacité biologique relative ÎEBR) des neutrons rapides pour la tolérance 

de la muqueuse intestinale chez la souris (2 tomes), 23 Juin 1982. 

D - DOCTORATS DE SPÉCIALITÉ 

Numéros d'ordre depuis la création du Centre : 

1 - Jean CABE : Sur l'amélioration au tempe mort et de la durée de vie des compteurs de Geiger-

Muller d parois de verre et surface conductrice externe, 16 Juin 1960. 

2 - Eric FORT : L'utilisation d'une chambre d'ionisation comme Bourse de sauront. Application à la 

mesure de résistances électriques très élevées, 20 Juin 1960. 

3 - Vincent B0GUI : Recherches sur les compteurs de Geiger-MUller à parois de verre et graphitage 

externe contenant des gaz rares. Rôle, dans le mécanisme de la décharge, des 

atomes mêtastcbles 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 descendante, 29 Novembre 1960. 
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6 - Jean-Pierre AUSTRUY : Réalisation et miee au point de compteurs à scintillations gazeuses, 

5 Juin 1961. 

7 - Jean BDYER : Etude du bruit de fond des chambrée d'ionisation à remplissage lie,''- •<?, 6 Juin 1961. 

8 - Jacques FONTAN : Réalisation d'un ensemble de dosage continu, du radon done l'air atmosphérique. 

Mesure de ses caractéristiques, 21 Avril 1961• 

9 - Albert LARRJBE : La mesure de résistances électriques élevées à l'aide de ahambree d'ionisation 

utilisées comme sources de courant, 31 Octobre 1961. 

10 - Pierre BENÛIT-CATTIN : Etude expérimentale de la longueur efficace et du volume sensible des 

compteurs de Geiger-ttSI-ler à parois de verre et graphitage externe, 
30 Mai 1962. 

11 - André BIRÛT : Répartition des équipotentielles dans les compteurs de Geiger-Muller à pavois de 

verre et graphitage externe» Application à la détermination de leur longueur ano-
dique et de leur volume sensible, 27 Mars 1962. 

12 - Michel BDNNAFOUS : Contribution à l'étude du radon atmosphérique, 18 Mai 1962. 

13 - Jacques BOURRIEAU : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-Muller remplis de mercure pur, 

utilisables jusqu'à 380°C, 14 Octobre 1962. 

14 - Georges COMBY : Recherche-* sur te mécanisme de fonctionnement dee caipteurs de Geiger-M&ller 

à parois de verre et graphitage externe remplis d'ammoniac, 4 Juin 1962. 

15 - Yann GERVAIS de LAF0N0 : Etude cinétique de la scintilation dans lea irilieux organiques purs, 

3 Décembre 1962. 

16 - André BOUVILLE : Contribution à l'étude Je la détection du thoron atmosphérique, 26 Janvier 1963. 

17 - Danielle DEVILLERS : Etude de la réaction S8Ji(n,a)ZSMg, induite par des neutrons de 14, &S MeV, 
25 Février 1963. 

18 - Paul VERMANDE ' Contribution à l'étude du fonctionnement, à la température ambiante, de ahambree 

d'ionisation remplies d'hexane liquide. Leur application â la mesure de flux 
de neutrons rapides, 21 Haï 1963. 

19 - René DAGNAC : Une nouvelle jauge de pression utilisant le rayonnement bêta d'une source de tri
tium, 14 Janvier 1964. 

20 - Joseph CASANÛVAS : Mesure de la densité d'émuleions (ear tapeur) par radioéléments entraînés, 
15 Janvier 1964. 

21 - Alain GODEAU : Influence d'up champ électrique uniforme sur la scintillation dans les gaz ra
res, 12 Févr ier 1964. 
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22 - Jean BIELLE : Etude dea modifications dee propriétés éleotronique dee jonctions PN irradiées 

par des neutronB de 24 Mev, 20 Mars 1964. 

23 - Jacques KAIfREL : Recherchée sut le mécanisme dee compteurs à étincelles du type fil-*plan 

fonctionnant dans l'air, 25 Avril 1964. 

24 - Henri REME : Etude dee ciblée ohargéeo de tritium utilisées dane les accélérateurs produisant 

des neutrons rapides par la réaction (D-T), 29 Mars 1963. 

25 - Claude MALESSET : Le epectromàtre de maaae ATLAS CH 3, Mise en oeuvre et étude expérimentale, 

28 Octobre 1961. 

26 - Claude BLANC : Etude au speatromêtre de maeee de l'ionisation de composée gazeux, 23 Janvier 

1962. 

27 - Bernard HARQUIE : Recherches sur l'efficacité d'une chambre d étincelles, 31 Octobre 1964. 

28 - Madeleine HARQUIE : Recherches sur la flvoreaaenae et l'ionisation done quelques eintillateura 

liquides, 31 Octobre 1964. 

29 - Jean BACRI : Contribution à l'étude de l'amorçage des décharges électriques de haute fréquenae 

à couplage capacitif dans lea gas, 22 Février 1965. 

30 - Pierre BAYLE : Etude du mécanisme de fonctionnement dea lampée à iode à l'aide de tungstène 

radioactif, 3 Mars 1965. 

31 - Henri BRUKET : Recherches BUT le mécanisme de fonctionnement dea scintillateura gazeux. Inté

rêt d'un champ électrique auxiliaire, 6 Mars 1965. 

32 - Jean RENUCCI : Mesure de la durée de vie des porteurs de charge minoritaires dane le silicium, 

22 Mars 1965. 

33 - Liberto TORRES : La relation entre la caractéristique des chambrée d'ionisation â remplissage 

liquide et l'ionisation spécifique, du rayonnement incident. Application a la 

dosimétrie, 25 Mars 1965. 

34 - Jacques COULY : Sur la détection sélective des produite de fission gazeux, 29 Avril 1965. 

35 - Manuel JUAN : Contribution à l'étude de la mobilité des petits zone radioactifs, 30 Juin 1965. 

36 - Jean-Pierre B0UT0T : Lee spectres âe fluorescence dee gas rares excités par des particules al

pha en présence d'un champ électrique constant, 2 Novembre 1965. 

37 - Jacques RE)' : Application des techniques de speotrométrie âe neutrons rapides à l'étude des 

réactions nucléaires induites par dea ione de lithium, 3 Novembre 1965. 

38 - André PEYftf.-LAVIGNE : Application à la méthode dea quatre pointes â la détermination de la 

résistioité de pavés de silicium de géométrie variable, 26 Novembre 1965. 



39 - Jean FERRE : Sur l'influence d'une induction magnétique uniform auxiliaire eur l'amorçage des 
déchargea électriques de haute fréquence 4 couplage capacitif dans les gaz, 
11 Décembre 1965. 

40 - Aimé DRUILHET : Diffusion de la radioactivité naturelle de l'air dane lee basses couches de 

l'atmosphère, 7 Janvier 1966. 

41 - Michel CANCE : La meure dea durée* de vie dee niveaux d'énergie dee gas rares excitée par 

des particules alpha* Râle joué par un champ électrique auxilaire, 15 Janvier 
1966. 

42 - Jocelyn GARCIA : Etude et réalisation d'un spectromètre de masse équipé d'une source d'ions à 
excitation électrique de haute fréquencet 26 Février 1966. 

43 - Henri RAKOTONDRAFARA : Réalisation et étude de compteurs de Oeiger-ttûller à cathodes aotivablee. 
Application à la doaimétrie dea neutrons rapides, 1er Mars 1966. 

44 - Jean-Paul PATAb '*•*» des chambres d'ionisation cylindriques remplies d'un liquide dié-
t.< '-nié. Levr 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, 30 Avril 1966. 

46 - Jacques GALY : Etude dea acintillateurs gazeux sous fortes pressions. Application à la détec
tion des neutrons de 14 MeVt 4 Mai 1966. 

47 - Pierre SEGUR : Calcule de fonctions de dietribution en énergie des électrons dans dea gaz 

faiblement ionisés, 4 Mai 1966. 

48 - Maris-Louise HUERTAS : Etude de la mobilité des ions de ThB, dans différente gaz, 6 Juin 1966. 

49 - Benigno ARMAS : Mesure dee pressions au moyen de jauges â source radioactive émettant des par

ticules bêta. Application aux tensions de vapeur d'eaut 30 Juin 1966. 

50 - Jean-Pierre TRAPP : Recherches sur le mécanisme des chambres à étincelles, 30 Juin 1966. 

51 - Alain B0RDENAVE-M0NTESQUIEU : Etude de la dietribution des énergies des ions positifs produite 

p r une source d'iona à excitation électrique de haute fréquence, 

17 Octobre 1966. 

52 - Pierre CHAPUT : Application de l'effet photomagnéto-électrique à la mesure de la dvrée de vie 
des porteurs de chargea minoritnirea dans le silicium, 2 Novembre 1966. 

53 - Monique EYCHENNE : Le dosage des impuretés de tungstène au moyen de l'analyse par activation. 

Application â l'industrie des lampes, 3 Novembre 1966. 

54 - Alain CHAPUIS ; Mesure de la concentration du radon et de la granulométrie des ions radioac

tifs dans une mine d'uranium, 4 Novembre 1966. 
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55 - Jean-CTauete BEUGNON : Etude dee produits de fission gazeux présentant une chaîne de filiation, 

23 Décembre 1966. 

56 - Henri FAYE : Contribution à l'étude des déchargée électriques de haute fréquence dans une in

duction magnétique longitudinale. Application à la source d'ione de haute fré

quence, 13 Avril 1967. 

57 - Daniel GUEDAL1A : Contribution à l'étude de la radioactivité naturelle àe l'atmosphère : détec

tion de l'aotinon (Rn-219) et mesure du thoron On-220) sortant du sol, 

1er Juin 1967. 

58 - Pierre CAMINADE : Une méthode de calcul de l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire 

d'ions dans des diélectriques liquides, 9 Juin 1967. 

59 - Jean-Marie CHAHAYOU : Analyse et simulation des spectres de deutévone de recul créés sous 

l'impact de neutrons rapides» 30 Juin 1967. 

60 - Botta LONG : Contribution à l'étude de la diffusion élastique des neutrons de 2,70 MeV par des 

noyaux de deuterium, 3D Juin 1967. 

61 - Ramon VILAGINES : Application de l'effet photovoltaîque à la dosimetric des rayons X et gamma, 

10 Octobre Î967. 

62 - Philippe LAGUENY : Mesure de la fluenae de neutrons rapides au moyen de la variation des capa

cités de jonctions PS de silicium» 10 Octobre 1967. 

63 - Louis-Christian BERNARD : Interprétation de la distribution des énergies des ions positifs 

produits par une source d'ions ù excitation électrique de haute fré

quence, 10 Octobre 1967. 

64 - René DELARD : Variation avec la température de la conductibilité électrique (nctoaselle -t sous 

rayonnement) des liquides diélectriques. Application à la meeu. de l'énergie 

d'aativation liée à cette conduction, 13 Décembre 1967. 

65 - Roger MEDIONI : Détermination du taux de fissions induites dans un milieu sous-critique donné., 

14 Décembre 1967. 

66 - Bernard MAUREL : L'exploitation industrielle de la méthode de mesure, par radionuclides entwi

ne, de la densité de I'emulsion (eau-vapeur), s'écoulant dans *.<*s tubes écrans 

des chaudières ; séquestration, sécurité, Z3 Janvier 1968. 

67 - André COSTA : L'emploi d'indicateurs radioactifs naturels dans l'étude de la ventilation d'un 

local, 5 Février 1968. 

68 - Anne-Marie MARTY : Contribution à l'étude d'ione radioactifs dans l'air, 6 Février 1966. 

69 - Maurice DARRES : Propriétés de compteurs de Geiger-Mûtler à cathodes aotivables. Application à 

la âosimétvie des neutrons ^-rmiques, 15 Février 1968. 
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7D - Gérard SERROT : Contribution à l'étude de la diffusion et des instabilités dans un plasma de 

haute fréquence à couplage capacitif, 29 Février 1968. 

71 - Marc LACROIX : Mise au point d'une technique de mesure des concentrations en deuterium des 

eaux naturelles par spéctromêtrie de masee% 14 Mars 1968. 

72 - Francis LABERNEDE : Etude cinétique de la luminescence des gaz rares excitée par des particu

les alpha en présence d'un champ électrique continu, 29 0u1n 1968. 

71 - ùiian HAZAR5 : Contribution à l'étude du spectre d'énergies des ions extraits d'une source à 

excitation électrique de haute fréquence, 30 Octobre 1968. 

74 - Jean-Pierre DECARS1N : Méthode de mesure, utilisant les radionualéides, permettant de contrô

ler l'alimentation dee brûleurs de chaudière d'une centrale thermique, 

30 Octobre 1968. 

75 - Jean-Pierre LACQMBE : Contribution à l'étude de la radioactivité des précipitations, 30 Octobre 

1968. 

76 - Francis CLAVERY : Recherches sur la fonction de distribution en énergie des ions et des élec

trons dans un plasma à excitation de haute fréquence, 31 Octobre 1968. 

7/ - Charles PICCÛ : Recherches sur les compteurs proportionnels à fils anodiques et cathode plane 

fonctionnant à l'air libre, 12 Décembre 1968. 

78 - Jean-Claude DUPRE : Recherches sur la barrière de potentiel des jonctions PN du type "â barriè

re de surface", 19 Oecembre 1968. 

79 - Georges VIDAL : Recherches sur les flucir tions de l'amplification électronique dans les gaz, 

13 Janvier 1969. 

80 - Jean-Claude JAUREGUY : Contribution à la spéctromêtrie gamma. Identification et mesure des fai

bles activités par le dépouillement sur ordinateur de spectres complexée, 

21 Janvier 1969. 

81 - Jean-Rô^îs RAMIERE : Adaptation d'une source à excitation électrique de haute fréquence â un 

filtre de nasses quadripolaires. Application â l'étude d'ur, faisceau 

d'ions. Etude particulière des plasmoîdes, 5 Février 1969. 

82 - Christian SAINT-MARTIN : Etude de la variation des températures électroniques et des densités 

électroniques dans un plasma à excitation électrique de haute fré

quence, 21 Février 1969. 

83 - Serge LAURENS : Contribution â l'étude des effets de l'iodure de sodium et des isotopes J I 

et I sur le métabolisme azoté et iodé d'un tunicien : "microscomus saba-

tiere Roule". (Physiologie végétale), 30 Avril 1969. 

84 - Jean-Louis LAURENT : Contribution à l'étude de la diffusion turbulente à l'aide d'un indicateur 

radioactif naturel : mesure du flux de thoron (Rn 220) sortant du sol-, 

6 Juin 1969. 
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85 - Jean BARTHE : Etude du déclin de la fluorescence dee verres raâiophotolumineeoents. Applica

tion à la dosimetric, 30 Juin 1969. 

86 - Monique 8AYLE : Etude eue la multiplication électronique dans un gaz soumis à un champ électri

que hétérogène, 29 Juin 1969. 

87 - Jean-Noël CAPDEVIEU.E ; Grondée gerbes de l'air du rayonnement cosmique et interactions nucléai

res de hautes énergies 10n eV à 1ÛS2 eV), 30 Juin 1969. 

88 - Alain LOPEZ : Mesure de la granulométrie des aérosole radioactifs dans une mine d'uranium, 

30 Ju>n 1<*o, 

89 - Guy HARION : Contribution à l'étude dee ions atmosphériques, 30 Juin 1969. 

90 - Georges CROZAT : Contribution à Vétude de la répartition verticale des éléments radioactifs 

à -oie longue dans l'atmosphère, 30 Juin 1969. 

91 - Adama CÛULIBAL1 : Contribution à l'étude de la contamination par les retombées radioactives. 

Calcul dee protections, 9 Ju i l l e t 1969. 

92 - André LANUGNEL : Contribution à Vétude des gaz relativistea de Fermi et de Bcee, 1 Octobre 1969. 

93 - Charles REDON : Etude du comportement en température de quelques saintillateurs solides, 
3 Octobre 1969. 

94 - Bernard LEROY : Speatromêtrie gamna d^éléments radioactifs à aie courte : application à l'étude 

dans l'atmosphère du déséquilibre (radon-descendants) et à la détection de 

certains produits de fission, 17 Octobre 1969. 

95 - Thérèse BARTHE : Influence des produite de radiolyse sur la oonductivité résiduelle de mélan

gea de triméthy 1-2,2,4 pentane et de tétrachlorure de carbone. Application 

possible à la mesure de doses élevées de rayons X et gamma, 28 Octobre 1969. 

96 - Jean-Marie ÛBRY ; Etude et réalisation d'une chambre à "streamers", 31 Octobre 1969. 

97 - Georges MASON : Simulation du ralentissement des électrons d'énergie inférieure à 2 îieV par 

la méthode de Monte-Carlo, 19 Décembre 1969. 

9t - Bernard ADR0GUER ; Etude de la diffusion de matière dîna la troposphère, à l'aide d'indicateurs 

radioactifs naturels, 26 Février 1970. 

99 - Irénée ALËT : Etude dee ions atmosphériques par speatromêtrie de nasse, 29 Juin 1970. 

100 - Jacques ANNO : Utilisation du nitrate de cellulose pour la détection des par^^'les alpha, 

30 Juin 1970. 

101 - Christian CABR0L ; Réalisation d'un conpteur de noyaux d'Aitken automatique et portatif, 

29 Juin 1970, 
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102 - S. SOBHANIAN : Réalisation d'un speatromètre pour l'étude des sections efficaces doublement 

différentielles d'éjection d'électrons dans les collisions iions-atomes)(10 

à 140 keV), 12 Mal 1970. 

103 - Pierre MILLET : Mécanisme de la post-luminescence de l'azote irradié par des particules alpha, 

30 Juin 1970. 

104 - Jean-Claude CALVET : Contribution à l'étude du développement du "streamer'' dane un champ 
électrique impulsionnel, 18 Décembre 1970. 

105 - Alfiin CHABOT : Etude expérimentale et sur modèle numérique de l'équilibre radioactif entre le 

radon et ses descendants à vie courte dans les mines d'uranium, 26 Février 1970. 

106 - Jean-Claude CHANOURDIE : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère des cons

tituants mineurs, 26 Octobre 1970. 

107 - Jean-Claude CRESTIA : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère des consti

tuante mineurs, 26 Octobre 1970. 

108 - Jean-Claude C0UTURAUD : Evolution des particules neutres ultra-fines, 2? ^...n 1970. 

109 - Yvan DEL0S : Détection du radon dans la mer et dans l'atmosphère, 12 Juin 1970. 

110 - Jacques DESBARATS : Mesure dee pressions de vapeur des amalgames d'indium, 30 Juin 1370. 

111 - Bernard DUCL0S : Contribution à l'étude par spectroscopie déroulée dans i.e ;. vs des plasmas 

engendrée par fila exploses, 17 Oécembre 1970. 

112 - Georges DUFFA : Etude des ions atmosphériques par spectrométrie de temps de vol, 29 Juin 1970. 

113 - Alain JULIAN : Etudes des différents dispositifs de prélèvement en altitude des aérosols, 

19 Novembre 1970, 
114 - Nichai LAPEYRE : Etude des mélanges diélectriques alcanes-têtrochloruve de carbone sous irra

diation X et ganTKt : application â la àosimêtrie des rayons X, 30 Juin 1970, 

115 - Oanièle MOLINA : Mesure absolue des sections efficaces totales d'échange de charge et de perte 

d'électrons pour des ions fi,, Hp, H, d'énergie comprise entre 1 e t GO ksV 

rencontrant une cible de vapeur d'eau, 9 Janvier 1970, 

116 » Monique PEYRE-LAV1GNE : Amélioration des contacts chimiques et redresseurs sur les diodes de 

ailicium a barrière de surface, 27 Mai 1970. 

117 - Bernard RAYNAL : Réglage et étalonnage d'un speetromëtre bêta. Etude des spectres d'électrons 
no? ins T ^ Ï 

de conversion des radionucléides Bi, Cd, Sa, 14 Février 1970. 

118 - Bertrand ROUZAUD : Etude de la '''ffusion atmosphérique à l'aide a i indicateur radioactif 

gazeux. 12 Juin 1970. 
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119 - «Jean SOUH : Contribution à l'étude des instabilités done las déoharges électriques de haute 
fréquence, 23 Février 1970. 

120 - Michel TERR1SS0L : Détermination du rendement de scintillation d'un eointiltateur liquide, 

19 Novembre 1970. 

121 - Yves SALAMERO : Etude de la post-luminescence des mélangée d'azote et '.'oxygène irradiés par 
des partiaulea alpha, 10 Juin 1971. 

122 - Jean-François DENES : Simulation d'une avalanche électronique dans l'hélium par une méthode 

du type Honte-Carlo, S Février 1971. 

123 - Pierre CHA7ELAR0 : Recherches sur la simulation électronique dans un gaz soumis à un champ 
électrique continu, 29 Avril 1971. 

124 - Argentine CORTINA : Contribution à l'étude dee fonctiona de distribution en énergie des élec
trons done un gaz faiblement ionisé, 30 Avril 1971. 

125 - Robert GROB : Réponse de chambres d'ionisation à liquide dans dee faisceaux puisés de photons 
et d'électrons. Inhibition du courant d'ionisation par des composés â caractère 
éleotronégatif, 25 Février 197Î. 

126 - René LAGUERRE ; Spectrométrie des neutrons fondée BUT la réaction Li(n,a) H et l'utilisation 
des âéteoteurs à barrière de surface, 30 Juin 1971, 

127 - Jean-Michel B0YER : Détection du temps réel de séjour dans l'atmosphère d'un indicateur lumi

nescent, 30 Juin 1971. 

128 - Jean-Pierre RAMY : Hesure de l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions dans 
les liquides diélectriques BOUS irradiation alpha. Etude de l'inhibition 
de l'ionisation dans ces composés, 27 Octobre 1971. 

129 - André SAINT-PAUL : Simulation de la diffusion des photons de l'ordre de 1 MeV et de leurs 
électrons secondaires au voisinage d'une înterfaae, 30 Juin 1971. 

130 - Claude SAW : Simulation du ratentiesement des électrons d'énergie injérfture â 100 MeV, 
20 Décembre 1971. 

131 - René PRADAL : Mesures dee sections efficaces globales de production des fragments issus de la 
dissociation de Sg et H. par collision avec de la vapeur d'eau, dans la garnie 
d'énergiee de 2 à 50 keV, 14 Avril 1972. 

J32 - 0ean-Mar1e ANGLES : Réalisation et étalonnage d'un dispositif expérimental destiné à mesurer 
la perte d'énergie subie par des ions entrant en collision avec des ato
mes de gaz rare, 8 Décembre 1972. 

133 - André GLEIZES : Analyse des spectres d'énergie des électrons d'auto-ionisation dans les col-

liaione B*-He (70 à 2S0 keV), 8 Décembre 1972. 
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134 - Francois ALBUSUES : Etude de I''-inhibition de la luminescence de l'asote par l'anhydride car

bonique, le méthane et la vapeur d'eau, 29 Septembre 1972. 

135 - Michel CAPDEROU : Etude de l'ave électrique. Détermination des coefficients d'absorption mo-
noohromaHque dee raies de l'argon neutre, 21 Décembre 1972. 

136 - Jean-Marc WAUQUIER ; Réalisation d'un system d'échantillonnage à intégration* Application à 

l'étude de la fluorescence dee verres radiophotclumineecentet 6 Juin 1972. 

137 - Daniel POUCH : Influence du milieu sur l'enregistrement des particules alpha dans le nitrate 

de cellulose, 3D Juin 1972. 

138 - Anne-Marie MALMARY : Mécanisme de conduction à traoere des couches minces d'isolant, 30 Juin 1972. 

139 - Marie-France NEBOT-MALHARY : Etude du comportement dee atomes métastables de néon dans des dé

chargée luminescentes de haute fréquence impulsionnelles de néon 

et néon-hydrogène, 18 Février 1972. 

140 - Michel PUECH : Contribution à l'étude des phénomènes d'agglomération des ions atmosphériques, 
1er Mars 1972. 

141 - Jean-Louis MHERGUE : Identification et variation dee concentrations de quelques éléments 

constitutifs des aérosols atmosphériques en zone intertropicale, 
6 Juillet 1972. 

142 - Michel RODIERE : Dssexoitation des niveaux d'autoionieation de l'hélium excité par impact de 

protons, 4 Juillet 1973. 

143 - Jean-Louis ARTIGUE : Processus de disparition d'états excités de l'argon, 6 Avril 1973. 

144 - Robert KELLER : Etude et résolution numérique de l'équation de Boltzmann dee gaz faiblemst 

ionisés en milieu hétérogène et en régime stationnazre, 5 Juillet 1973. 

145 - Faghih HABIBI : Etude de l'arc électrique. Comparaison entre diverses méthodes de mesure de 
la température, 15 Mai 1973. 

146 - Dimitrios KARABÛURNIOTIS : Etude des niveaux 6 P du mercure dans des déchargée (merùure~gaz 

rare) excitées en basses fréquences, S Juin 1973. 

147 - Pierre SIMON : Etude d'une décharge (mercure-argon) excitée en basse fréquence, 6 Juillet 1973. 

148 - Bernard OKSMAN : Radiolyse gavma de l'hexane et de mélanges d'hexane et de tétrachlorure de 

carbone, 11 Octobre 1973. 

149 - Gérard BOUVARD : Déclin de la fluorescence des verres radiophotoluminesccts. Application aux 

faibles irradiations, 9 Novembre 1973. 

150 - Jean-Marie PEYRIGUIER : Contribution à l'étude du contact métal-eemiconducteur. Contacts oh-

miquee et redresseurs, 26 Novembre 1973 
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151 - Thanh Tuy LE TOAN : Méthode de prévision de la contamination par les ret" ' 4ee radioactives, 
20 Février 1973. 

152 - Bernard DIXLN : Mesure en coincidence de la radioactivité S*. Application à l'évaluation du 
débit sanguin. :otal d'un organe profond (le myocarde), 3 Mal 1973. 

153 - Alain BIAU : Etude et réalisatic\ de deux chambrée d'ionisation destinées à la dosimetric de 
petites eouroes de Californium 252, 9 Novembre 1973. 

154 - Christian ALLET : Mesures de l'intensité des échanges verticaux dans la couche limite plané

taire, 17 JaiVler 1973. 

155 - Jacques LACAZE : Etude spectrale et aeumtotique de l'équation du transport multiplicatif 

des électrons, 26 Juin 1974. 

156 - Michel CROKAERT : Etude des processus prêdieruptifs âms l'azote et les mélanges hélium-néon 

eoumis à de fortes surtensions, le» Oulllet 1974. 

157 - Mohamed KADRI-HASSAHI : Recherches sur le mécanisme des décharges s'établissant dans les 
cellules des panneaux de visualisation à parois diélectriques, 8 
Juillet 1974. 

158 - Alain GLEIZES : Etude de l'arc électrique. Détermination dee populations des niveaux n.ita&ta-
bles de l'argon neutre, 14 Mal 1974. 

159 - Hanna KAFROUNI : Etude de l'arc électrique. Propriétés du régime transitoire après la coupure, 
1er Juillet 1974. 

160 - Michel MALBERT : Détermination des grandeurs microàosimétriques dans un milieu semi-infini, 

par la simulation du transport d'électrons de 2 MeV, 23 Janvier Î974. 

161 - Morokad TEP : Simulation du transport dee électrons d'énergie inférieure à 1 keV par une mé

thode de Monte-CarlOi 11 Juin 1974. 

162 - Bernard AUBERT : Etude quantitative de la fixation d'isotopes radioactifs dans l'organisme, 

14 Octobre 1974. 

163 - Alain BARUSSAUD : Photons du Co. Dosimetric à l'intérieur du collinat&ur d'une bombe. Ac

tion sur un film de triacetate de cellulose, 31 Octobre 1971. 

164 - Alain BRIDIER : Etudes dosimétriques et microdosimétriques de faisceaux de particules à trans
ferts linéiques d'énergie élevée, 14 Novembre 1974. 

165 - Philippe FACHE : Etudes dosimétriques et microdosimétriques de faisceaux de particules à 

transferts linéiques d'énergie élevée, 14 Novembre 1974. 

166 - Ginette MARINELLO : Etude dosimétrique d'un faisceau de rayons X de 25 m émis par un accé
lérateur linéaire en vue de son application à la médecine et à la biolo
gie, 14 Octobre 1974. 
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167 - Marie-Louise MBA, née de BONALD : Radio-oxydation de l'isopropyl-4-pyridine. Analyse dea 

produite réactions par ahromatographie en oouahe mince, 
28 Novembre i?74. 

168 - Françoise SOUBHOU : Etude par effet mssbauer de la radiolyse de divers eels de fer à l'état 

solfie, 19 Décembre 1974. 

169 - Robert BELMAS : Etude du rapport Cl/Va done l'atmosphère continentale. Apport de matière océa

nique ait continent européen, 2 Juillet 1974. 

170 - Philippe ORUESNE : Etude du front intertropical à l'aide d'indiaateure radiojctifs, 25 Octo

bre 1974. 

171 - Alain CQSTECALDE : Application du lidar à l'étude de la basée atmosphère, Z Décembre 1974. 

172 - Harie-Jeanne BERKÎà : Contribution à l'étude de la source et dee caractéristiques physiques 

des noyaux d'Aitken en site urbain, 2 Décembre 1974, 

173 - Guy CAUTEKtT : Le monitoring de la stabilité verticale en site urbain à l'aide d'un indica
teur radioactif, 2 Décembre 1974. 

174 - Jean-Hichel ROYER : Le continuum proche ultrc-violet du zénc. j/Our un domaine de pressions 

comprises entre SO et 200 torr, 5 Décembre 1975. 

175 - Gabriel BIRAGUE-CAVAILLE : Réalisation et mise en oeuvre d'un dispositif d'acquisition et 
d'exploitation numérique des caractéristiques de sondée electro-
statiques de Langmuir, 13 Juin 1975. 

176 - Antoine DIHITRIADIS : i odélieation d'une décharge mercure-gai rare (Ar, Ne) excitée en basse 

pression et basse fréquence (0 â 20 kHz), & Juillet 1975. 

177 - Aristide VELOMPANAHY : Contribution â l'étude des conductions naturelle et induite par rayon

nement ganta du cobalt 60 des verres aux métaphosphates, activés à 
l'argent, 17 Janvier 1975. 

178 - Robert BELMAS : Etude expérimentale et théorique de l'évolution des populations ioniquec in
duites par irradiation dans les mélangée d'hydrocarbures liquides et de solu
tés capteurs de chargea, 31 Octobre 1975. 

179 - Samaïla JITAO : Simulation par la méthode de Honte-Carlo de l'influence des canes compensa
teurs sur le spectre énergétique et direotior*\el d'un faisceau de photons de 

SS stev, 30 Janvier 1975. 

18D - Gueck Huoy SEO : Détermination du point de mesure d'une chambre d'ionisation cylindrique à 

remplissage gazeux, par la méthode de Monte-Carlo, 12 Mai 1975. 

181 - Jean FOURHENTY : Simulation sur ordinateur du transport des électrons de basse énergie dans 
un gaz, 12 Mai 1975. 
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182 - Nicole CAUSâb, née LEVEJAC : simulation eur ordinateur de la réorganisation électronique d'un 
atome ionisé par des photons de 1 keV d 100 MeV, 5 Décembre 1975. 

183 - Serge MARCIE : Etude de la aollimation d'un faisceau de neutrons rapides par la neutrothêra-

pie, 19 Mars 1975. 

184 - Hélène AGET : Etude d'un faisceau de rayons X de 5,7 MV produit par un aaaélérateur linéaire : 
données dosimétriquee nécessaires d son utilisation médicale, 25 Avril 1975. 

185 - Annie AMBÛNVILLE : La fonotion de transfert de modulation appliquée au cas de yammagraphie 

au 60Co, 25 Avril 1975. 

186 - Mohamed HAJZOUB : Réalisation et mise au point d'un dispositif permettant l'étude des colli

sions (ion-atome) dans la gamme d'énergies (S keVSO keV), Etude de la col
lision Re*-Be dana la gamme d'énergies (6,5 keV-30 keV)t 6 Juillet 1976. 

187 - Henri MERGHEZ : Contribution à Vétude de l'autoionisation dans la collision He*/Be entre 10 
et 140 keV, 2D Décembre 1976. 

188 - Française OELFAVERO : Etude cinétique de l'excitation des états S Z* de tfg par transfert 

d'énergie â partir du néon, 14 Mai 1976. 

189 - Irénée PAGES : Etude de l'arc électrique. Détermination dee densités d'atomes métastables dans 

une décharge en extinction, 21 Janvier 1976. 

190 - Sacia BENZAID : Etude de l'arc électrique .- mise en évidence des écarts à l'ETLC, 29 Avril 1976. 

191 - Michel BORDAS : Réalisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectrosoopiques, 29 
Juin 1976. 

192 - Hédi 8EN KRA1EN : Etude de l'arc électrique. Détermination des densités de particules dans un 

ara en extinction, 8 Novembre 1976. 

193 - Elisabeth THORESON, née NOUALS : Simulation de la détection de certaines tumeurs endoculaires 

au moyen de l'effet Cerenkov, 20 Février 1976. 

194 - Jean-Pierre MAttENS : Modèle de simulation du transport des électrons d'énergie inférieure à 

30 key. Application â quelques milieux gazeux, 30 Janvier 1976. 

195 - Roland PANDELLE : Simulation de l'effet de caches diffuseurs d'électrons sur les surface3 iso-
doses dans un milieu biologique, 29 Octobre 1976. 

196 - Philippe CANADAS : Contribution théorique et expérimentale â l'étude de la charge spatiale 

dans certains dispositifs utilisant l'effet de "couronne", 23 Janvier 1976. 

197 - Maryse REULET : Etude par radionueléidee de l'action du cadmium sur lea macrophages alvéolai
res, 1er Juillet 1976. 

198 - Denise LAPLANCHE : Post-lumineaaence de l'excimère XeO dans les mélanges Xe-0„, 8 Février 1977. 
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199 - Xavier LELUBRE : Contribution à l'étude cinétique dee êmiaaiona proches VV du xénon, 4 Juillet 
1977. 

ZOO - Marie tCARABOURNIOTIS» née LEFTAKI : Etude d'une décharge de mercure haute pression exoitée à 

50 Us, 2B Juin 1977. 

201 - Jean-Marc BAGNEUX ; Application de l'interférométrie laser au diagnostic d'une décharge hove 
d'équilibre, 20 Décembre 1977. 

202 - Mohamed BDUDJ2W : £';...'e de l'autoionisation dans la aolliaion Be°/He entre 10 et 140 keV, 

6 Juillet 1977. 

203 - Adrien MOUNGENGUI-PAMBOU : Etude des collisions Be+/He entre S et 12 keV, à faible angle de 
diffusion. Amélioration du dispositif expérimental : utilisation 
d'un filtre de Uiem, 6 Juillet 1977. 

204 - André SERRA : Conduction naturelle et induite par rayonnement gamma de couchas de silice et 

de verre au métaphosphate d'argent, déposées par pulvérisation cathodique en 

radio fréquence, 26 Janvier 1977. 

205 - Evangel os SBONIAS : Etude expérimentale et théorique de la capture de charges par divers aolu-

téa dans le cyalohexane soumis à une irradiation ionisante, 25 Mars 1977. 

206 - Alain NOËL : Influence de la température et du champ électrique aur la réponee des verres ra~ 
diophotolumineeaente, 9 Juin 1977. 

207 - Marta-Angeles MENGUAL-GIL : Etudes parallèles de la conduction naturelle et induite par le 

rayonnement gamma du Co dans un Verre au métaphosphate d'argent 

et dans la silice, 5 Juillet 1977. 

203 - Jacques BONNET : Etude de l'ionisation de mélanges d'alcanes et de solutés capteurs d'élec
trons irradiés par les photons du Cobalt 60, 4 Octobre 1977. 

209 - Guy BRUNET : Etude de lampes à résonance de gaz rare (106 nm £ X £ 14? nmJ, pour la photo-
ionieation d'alcanes liquides, 22 Novembre 1977. 

210 - Dominique GRELOT : Mesure des mobilitéa électroniques et des conatontea de vitesse de capture 
électron-soluté dans dee hydrocarbures liquides, 19 Décembre 1977. 

211 - Georges ESTRADE : Simulation de Vioniaation interne produite par de* électrons, et de le 
réorganisation électronique consécutive, 15 Avril 1977. 

212 - Michel LHERMINE : Contribution â la simulation du transport des protons entre 300 MeV et 

quelques MsV par la méthode de Monte-Carlo, 9 Juin 1977. 

213 - Ali MAHM0UDI : Contribution à la dosimétrie clinique des sources de Californium SSS de 
l'Institut Gustave HOUBBU, 12 Octobre 1977. 



214 - Fatma bEL HADJ HAMIDA : Etude epeatranétrique des faisceaux de rayons X transmis et diffusés 

par des fantâme 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 ênergU « 400 keV), 4 Octobre 1977. 

216 - Jésus GONZALES-GONI : Contribution à l'étude des ions négatifs de l'atmosphère, 13 Juin 1977. 

217 - André N'TSILA : Surveillance de ta stabilité verticale de Vatmosphère à l'aide de radon et 

du sodar ; comparaison dee deux méthodes, 21 Novembre 1977. 

218 - Maria-de-los-Angeles BORRELL-CARBONELL, épouse GLEIZES : Simulation de répartitions de dé

pôts d'énergie dans l'eau par des faisceaux d'électrons de 10 MeV et 

25 MeV, 19 Décembre 1977. 

219 - Bernard PONS-GERMAIN : Formation et disparition des exoimères responeablea des émiosione dans 

l'UV lointain du xénon (173 nm) et df l'argon (1Z? nm}, 11 Mai 1978. 

220 - François GAYRAUD : Etude de la propagation des fronts d'ionisation dans un gaz soumis à un 

champ impulsionnel, 24 Hars 1978. 

221 - Soopaya PAREATHUKBY : Etude de la variation spatiale des grandeurs maarosoopiques dans un gaz 

faiblement ionisé, 16 Novembre 197B. 

222 - Jean-Louis HERNJET : Influence de l'hydrogène sur les caractéristiques d'un plasma d'argon 

dans un arc en extinction, 31 Mai 1978. 

223 - Dimitrios KRETZAS r Profil des raies spectrales émises par un plasma, d'argon (P t 760 tarr). 

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-

naire, 6 Juillet 1$?B. 

225 - Jacqueline ORTET : Variation du rendement en ici s libres en fonction du champ électrique ap~ 

pliquë dans u>: diélectrique liquide irradié par les photons du Co, 

16 Juin 1978. 

226 - Martine GRELOT, née GENEAU : Influence de la nature de '"•'irradiation sui' la réponse des ver

res radiophatoluminescents utilisés en dosimétrie des rayonne
ments ionisants, 19 Juin 1978. 

22" - Michel RIMBAUD : Contribution à l'étude de ?T radiolyse des hydrocarbures liquides, 10 

Ju i l l e t 1978. 

228 - Jacques LE3CRAINIER : Etude et réalisation d'un lecteur de verres dosmètren radiophotolumi-

nescents, 12 Ju i l l e t 1978. 



229 - Charles-Eric VERNES : Etude par simulation dee caractéristiques physiques d'un faisceau de 

photons issus d'un accélérateur linéaire de 5,7 MeVt 19 Septembre 1978. 

230 - Bernard LAVIGNE : Etudes physique et microdosimétrique des faisceaux de neutrons utilisés en 

radiobiologiet 24 Janvier 1978. 

231 - Jean BAPICOS : Etude et réalisation d'un nouveau type d'osoneur alimenté sous tension aonti-
' nue, 1G Juillet 1978. 

232 - Francine COHEN-BOULAKIA : Etude cinétique du sodium au niveau de la nain, par activation neu-
tvonique Hn vivo" localisés, 19 Octobre 1978. 

233 - Masok V1CY : Etude de l'efficacité relative de la radiothermoluminescence induite par des 
particules u(2S8Pu) dans HP:Mg, Alfy et CaSO^Py, 19 Octobre 197B. 

234 - Philippe BERTAULT : Bale de sâne cathodique dans la transition effet couronne-arc, 27 Octobre 
1978. 

235 - Christian BOUTINAUD : Spectromêtrie UV-visible des damages créés dans le triacetate de cel
lulose par irradiation en ions lourds et en photons gamma, 18 Décembre 
1978. 

236 - Philippe BOULARD : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude dee sources et 
des caractéristiques physiques des particules émises en milieu urbain, 

^ 17 Novembre 1978. 

237 - Jean-Claude OELAUNAY : Mise au point d'un analyseur chromatographique pour le dosage du. CO 

dans X 'atmosphère, au niveau de la P.P.B., 17 Novembre 1978. 

238 - Jean-Paul MONTAGNE : Analyse des émissions VUV du krypton, !Hse en évidence et étude cinéti

que des transferts d'énergie dans les mélanges Xi'-Xe, 14 Décembre 1979. 

239 - Philippe SCIBOZ : Réalisation et étude expérimentale d'un arc stabilisé d'asote (P = ?&0 
tavr), 3 Juillet 1979. 

24D - Mireille SEVIGNE : Ségrégation des additifs dans les décharges meroure-thallium et meivure-
plcmb, 6 Octobre 1979. 

241 - Mireille BELLON : influence de l'hexafluorure de soufre (SFJ sur les propriétés de gaaage 
de quelques huiles pour transformateurs, 13 Novembre 1979. 

242 - Chrlstiane GIROUY : Contribution à l'étude expérimentale et théorique de la radiolyse des 

hydrocarbures liquides, 2 Juillet '979. 

243 - Roland SABATTIER : Photoionisation d'aloanes 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), S Avril 1979. 
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245 - Térésa EUDALDO-PUELL : Application à la radiobiologie de ta simulation du transport des élec

trons de basée énergie dans Veau â l'état liquidât 8 Février 1979. 

246 -Jean-Claude BONFANTI : Approohe théorique et étude préthérapeutique expérimentale de l'hyper-

themi* localisée au sein d'un fantôme, 19 Octobre 1979. 

247 - Josiane CAUMES : Mesures dosimétriques fondamentales dans un faisceau de BX de 35 m en vue 

de la détermination du rendement radtochîmique G(Fe ) du dosimàtre au eut' 

fate ferreux, 5 Mars 1979. 

24B - Thérèse HANNA ! Performance d'un tomodenaitomètre. Application à son utilisation pour la 

correction de la dose en présence d'hétérogénéités dans un faisceau de pho

tons de basse énergie, 7 Juin 1979. 

249 - Martine HAURY» née AMEYE : Etude de l'influence du rayonnement diffusé sur les paramétrée 

responsables de la qualité des images en médecine nucléaire, 2 

Avril 1979. 

250 - Daniel HOSSE : Détermination des constantes radicmétrologiques G(Pe ) et ^asJe dane un 

faisceau d'électrons de 35 MeV, 26 Novembre 1979. 

251 - Irenée SENTENAC : Les caches dans les faisceaux d'électrons utilisés en radiothérapie, 6 

Mars 1979. 

252 - Marc VALERO : Etude expérimentalet 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 209, 13 Juin 1979. 

253 - Jean-Pierre FRANGI : Contribution à l'étude de la structure verticale âee principales carac

téristiques turbulentes de la couche limite planétaire, £5 Octobre 1979. 

254 - Anne-Marie FABRE, épouse BARRIE : Emissions des ions hétéronucléaires (Kr Ar)* et (Xe ArJ*. 

Analyse speatroscopique et cinétique dans le proche UV et le visible, 

29 Février 1980. 

255 - Hervé DIJOLS : Cinétique des transferts d'énergie dans les mélanges Ar-Xet 10 Décembre I960. 

256 - Mohamed YOUSFI : Contribution à l'étude des effets secondaires d'une décharge statxonnaire 

dans l'hélium, 6 Novembre 1980. 

257 - Christian ESPARDEILLIER : Influence dee vapeurs métalliques de cuivre dans un plasma d'arc 
dans l'azote, 22 Janvier 1980. 

258 - Christian HAURY : Etude expérimentale et théorique âee phénomènes de recombinaiecn, 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 champs magnéti

ques internee aux plasmas créés par interaction d'un faisceau laser au 

néodyme sur une cible plane, 27 Juin 1980. 



- 188 -

260 - André JULIA : Etude, par speotroaoopie de pertes d'énergie, dee mêoaniemee dee collisions 

inélastiques et élastiques done le système Be+-Be, 11 Ju i l l e t 1960. 

261 - Nathalie ftOCCA-SERRA, née CHEVTCHENKO : Dosimétrie par émieeian exoéleotronique stimulée de 

composée organiques et de cristaux ioniques-, 31 Hars 1980. 

262 - Daniel DELACROIX : Photoionisation de quelques diélectriques liquides non polaires, 

25 Novembre 1980. 

263 - Christian CAREL ; Contribution à la simulation du transport des protons entre quelques MeV 

et quelques keV par la méthode de Honte-Carlo, 25 Janvier 1930. 

264 - Marie-Agnès COMBES : Simulation du transport d'électrons de baeee énergie dans diverses formes 

de carbone, 25 Novembre 1980. 

265 - Kee Dong KANG : Mesure des fluencee de neutrons dans te domaine d'énergies 0,4 eV-20 keV, 

12 Hars 19BD. 

266 - Dîmitri06 LEFKOPOULOS : Tomographic d'émission par ouvertures codées. Etude dee propriétés 

d'un réseau zâné de Fresnel linéaire, en Vue de son utilisation en 

imagerie en médecine nucléaire, 21 Mal 1980. 

267 - Marcel RICARD : Dosimétrie par éleatrets. Application au diagnostic, 25 Juin J980. 

268 - Anne-Marie GASQUE : Contribution à l'étude de la radioréduation y des aétonee furyliquee dans 

l'iso-propanol, 5 Décembre 1980. 

269 - Elvira-Beatriz KATZ : Applioation de la dosimétrie par radiophotoluminescence à l'étude expé

rimentale de l'indice d'équivalent de doset 9 Décembre 1980. 

270 - Nidhala AL ANI : Contribution à la détermination expérimentale du coefficient massique d'ab

sorption en énergie (u/p). Application au cas du carbone à SO keV, 

19 Décembre 1980. 

271 - Joël N01LHAN : Contribution à l'étude du microalùxrt au voisinage d'un bâtiment, 19 Mars 1960. 

272 - Jean VIGUIER : Contribution des petites échelles à la diffusion dans une couche atmosphérique 

stable, 24 Octobre 1980. 

273 - Michel ESPAGNAN : Speatroeaopie et cinétique des eepèoes ioniques hétéronueléaires KrXe et 
NeAr+, 3 Décembre 1981. 

274 - François LALAU : Détermination du champ électrique de charge d'espace dans la région catho

dique d'une décharge luminescente, 23 Mars 1981. 

275 - Georges CAUMES : Etude des décharges transitoivee dans les gaz par traitement d'images des 
caméragrammes de cinématographie ultra-rapide, 17 Décembre 1981. 
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276 - Alain NEDANI : Modélisation d'un plasm d'azote, 21 Mars 1981. 

277 - Serge CLAVERIE : Automatisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectroscopiques, 
16 Octobre 1981. 

278 • Pierre FRAGNAC : Etude des raies du triplet visible dans une lampe au mercure haute pression^ 

26 Octobre 1981. 

279 - Michel LAGRECA : Etude expérimentale et modélisation de la colonne positive d'un are d'azote 
(P = 1 atm), 30 Octobre 1981. 

280 - Bernard VI5ENTIN : Contribution à la masure des densités électroniques dans un plasmat lors 
de l'interaction d'un faisceau laser BUT une cible plane, 8 Janvier 1981. 

281 - Akthar SHWfSALOIN : Etude de l'ionisation induite dans le dimethyl-2t2 propane par lee photons 

du $0Co, 9 Mars 198t. 

282 - Chantai BERGNES, née BRASEY : Collisions B*-He. Etude dee processus élaetique et inêlaatique 
pour ?,5 kev s Elgb 5 40 keV et 0,25* i Qlab i 2,5°, 5 Mars 1981. 

283 - loannis KANDARAKIS : Etude de l'effet post-collision dans les spectres d'éleotrone d'auto-
ionisation dans la collision He+-He, 6 Novembre 1981. 

284 - Christine CAZES : Etude àosimétrique de l'iridium 192 par la méthode de Monte-Carlo, 
7 Juillet 1981. 

285 - Jean ANDRE : Rêohauffement du sang en circulation extra-corporelle dans un champ électroma
gnétique de haute fréquence, 24 Septembre 1961. 

286 - Martine CERUTTI, née MASSOUTIE : Etalonnage de détecteurs dans un faisceau de neutrons mono-
énergêtiquea, 26 Mal 1981. 

287 - Brigitte BONHOMME, née VOLLE : Etudes électrophysiologiques sur rétines en survie. Effets 

des rayons X. Effet d'un poison rétinien, 9 Novembre 1981. 

288 - Albert LISBONA : Dosimetric en radiodiagnostia ; la fiche individuelle d'irradiation. Appli
cation dosimétrique des électrets, 24 Septembre 1981. 

Etude de la dosimetric par thermoluminesaence et des jonctions à semi-con
ducteurs : application à la doevnétrie des irradiations du corps entier en 
vue de greffe de moelle oaaeuse, 14 Mai 1981. 

Etude des faisceaux d'électrons. Application au calcul d'isoâoees par ordina

teur dans les milieux irradiés par des électrons de haute énergie, 24 Septem
bre 1981. 

291 - Gilles LECOUTEUX : Contribution à l'étude de la source et des caractéristiques physiques de 

l'aérosol atmosphérique en milieu naturel, 6 Février 1981. 

289 - 5uzar.ne NAUDY 

290 - Georges PUEL : 
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292 - Philippe LESTIEU : Contribution à l'étude de la nature des ions de l'air atmosphérique, 

6 Février 1981. 

293 - Gnihanko HADINKO : Etude climatologique de la stabilité verticale de la basse atmosphère, 

2 Novembre 1981. 

294 - Joëlle H0NS0 : Réalisation d'une expérience d'exaltation multiphotonique des gaz rares par 

laser. Application au xénon, 18 Novembre 1982. 

295 - Sabine BUSQUETS : Phénomènes de transferts d'énergie sur les émissioro VUV des mélangea Ar-Kr, 

10 Décembre 1982. 

296 - Yvette HIEGEVILLE : Calcul des coefficients d'ionisation et d'attachement dans l'hexafluorure 
de soufre, l'azote et les mélanges hexafluorure de soufre-azote, 10 
Juin 1982. 

297 - Abdelhafid CHATWITTI : .'triation temporelle des grandeurs macroscopiques et de la fonction 

de distribution des électrons dans l'hexafluorure as soufre, l'azote 

et les mélanges hexafluorure de soufre-azote, 24 Septembre 1982. 

298 - Maryse DUCOS : Calcul des grandeurs macroscopiques dans l'oxygène et l'air sec* Application 

à la détermination du champ critique de claquage pour plusieurs gas électroné

gatifs contenant de l'hexafluorure de soufre, 24 Septembre 1982. 

299 - Manitra RAZAFINIMANANA : Etude des coefficients de transport dans les mélangea hexafluorure 

de soufre-azote.. Application à l'arc électrique* 10 Juin 1982. 

300 - Dominique GUILHEM : Chaîne de mesures spectroscopiques résolues en temps. Application à 

l'étude de décharges mercure haute pression, 5 Ju i l l e t 1982, 

301 - Maher EL TAMER : Mesure de denaitée électroniques par interférométrie dana des plaamae créée 

par interaction d'un faisceau laser au néoâyme avec des cibles aphêriquea, 
1 Juillet 1982. 

302 - Patrick LECOLLIER : Contribution à l'étude de nouveaux liquides à usages éleotrotechniquee : 

recherches sur les huilée silicones, 12 Mars 1982. 

303 - Patrick P0TARD : Etude des propriétés de gasage âe quelques huiles pour transformateurs. In

fluence de l'hexafluorure de soufre (SFg), 28 Octobre 1982. 

304 - Rasoanaivo RAK0T0MALALA : Dosimetric par émission exoélectronique stimulée d'apatitee et de 
biomatériaux dentaires, 22 Février 1982. 

305 - Corinne 0UPRE, née BARNAUD : Contribution à l'étude de la réponse d'un scintillator liquide 

organique irradié par des photons, par la méthode de Monte-Carlo* 

25 Octobre 1982. 

306 - Alain PIQbEMAL ; Contribution à la simulation par la méthode de Monte-Carlo de l'interaction 

inélaetique hadron-nucléon entre 2 GeV et 20 GeV, 19 Mars 1982. 
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307 - Jean-Claude PERES : Contribution à la simulation de l'interaction inélastique de protons de 
so à 350 MeV avec les noyaux par la méthode de Honte-Carlo, 29 Novembre 1982. 

308 - Edith BRIOT : Etude doeimâtrique et aomparaiaon dee faisceaux d'électrons de 4 à SB MeV issue 
de deux types d'accélérateurs linéaires avec balayage et diffuseurs multiples, 
25 Octobre 1982. 

309 - Jean-Baptiste GUILHEM : Pornographie quantitative d'émission par ouvertures codées, en médeci
ne nucléaire, 22 Juin 1982. 

310 - Bernard MARTIN : Contribution d l'étude expérimentale de la phamaco-oinétique du misonidazole. 

Influence du moment de l'administration, 19 Janvier 1962. 

311 - Hélène MARTIN : Néphélémétrie laser. Appareillage, méthodes et applications, 14 Octobre 19S2. 

312 - Jacqueline MAILL1ER, née HERRERO : Caractêrisation àosimêtrique de sources utilisées en cu-
riethérapie : application à l'iridium 192, 25 Octobre 1982. 

313 - Konstantinos KAPPAS : Analyse et développement des méthodes de correction d'hétérogénéités, 
au cobalt 60. Application informatique, 29 Novembre 1982. 

514 - Philippe ROMAIN : Contributions théorique et expérimentale à I 'hyperthermic au sein d'un 
fantôme â l'aide d'un faisceau microondes de 2,45 GHz, 6 Décembre 1982. 

315 - Laurent TANVEZ : Etude de l'émission exo-électronique de l'alumine et de l'oxyde de béryllium. 
Caractéristiques des pièges, efficacité de détection aux protons, 29 
Novembre 1982. 

E - DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 

numéros d'ordre depuis la création du Centre 

1 - Edith ATTALI : Etude comparative des sointillateurs pour les particules ionisantes et les 
rayons gamma, 25 Février 1959. 

2 - Christiane LASSALE : Réalisation d'un ensemble de fabrication de compteurs de Geigei—Muller. 
Son application à l'étude de remplissages contenant du cyclopropane, 
20 Février 1959. 

3 - Pau'e MALARODE : Réalisation et étude d'une chambre d'ionisation destinée à la mesure de résis
tances électriques de très grandes valeurs, 1er Juin 1959. 

4 - Monique PONSAN l Réalisation et étude de chambres d'ionisation remplies d'un liquide diélectri
que. Octobre 1959. 

5 - Jacques BORltt : Les problèmes de pertes de charge dans les fluides utilisés comme agents de re
froidissement dans les réacteurs nucléaires et l'emploi de métaux liquides dans 
certains réacteurs, 12 Juin 1952. 



- 192 -

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 me méthode de zéro asservi, 
9 Novembre 1964. 

8 - Daniele CARTAILLAC : La conductibilité électrique naturelle et induite dans les liquidée orga

niques. Mise au point bibliographique et étude expérimentale, 13 Février 

196S. 

9 - Lucien DESCHAMPS : Etablissement des conditions optimales de fonctionnement dee sources d'ions 

à excitation électrique de haute fréquence et couplage induatif, en l'absen

ce de champ magnétique auxiliaire, 7 Avril 1965. 

10 - Eugénie CHAZOULE : Les concentrations des SaD et RaE dans l'atmosphère. Etude bibliographique 
et masure, 2 Juin 1965. 

11 - Fernand TROESCH ; Les diodes tunnel. Mise au point bibliographique. Application à la construc
tion d'un générateur d'vmpuleione brèves, 9 Juin 1965. 

12 - Gérard HARROT : Recherches sur la formation dee déchargea dans une chambre à étincellest 

30 Juin 1966. 

13 - Françoise RAVAILHE : Analyse de la concentration du lithium dana le ailioium par la méthode des 
quatre pointes, 30 Juin 1966. 

14 - André STEBENET : Mise au point bibliographique BUT lea collisions atomiquest 15 Janvier 1967. 

15 - Jocelyne BAUDET : Les méthodes de diagnostic des plasmas dans les décharges électriques de 

haute fréquence. Cas particulier de l'application des sondes électrostatiques, 
20 Janvier 1967. 

16 - Gérard LECOHTE : Calcul du coefficient de protection des abris anti-retombées. Mise au point 

d'une méthode numérique, 11 Haï 1967. 

17 - Nicole PINAUD : Etude dee ecintillateurs à base de toluène et de dioxanne. Leur comportement 

en présence de molécules soufrées* 16 Juin 1967. 

18 - Jean-Jacques THOMAS : Etude des traces ionographiques dans les solides isolante, 16 Juin 1967, 

19 - Robert CAMPGUILHEM : Contribution à l'étude de l'avalanche électronique. Mise au point biblio

graphique, 30 Juin 1967, 

20 - Françoise NAYME : Mesure du coefficient de diffusion de particules radioactives ultra-fines, 

17 Juin 1967. 

21 - Duy Khuong NGUYEN : Etude pratique de la dosimetric par thermoluminescence en radiothérapie, 
9 Mai 1977. 


