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A VAN T-P R OPOS 

La présentation de ce rapport ne diffère pas de manière notable vis h vis de ceux qui l'ont précédé : 
chaque groupe de recherche du CPAT fait l'objet d'une rubrique distincte, dans laquelle sont données les listes 
des articles (A), des thèses (T), des communications dans dea congrès (C), accompagnées de résumés succincts. 
Les nombres placés en tête sont les numéros d'ordre, depuis la création du Centre, le 1er Janvier 1957. Jl 
faut noter une nouvelle rubrique (R)r celle des rapports de VUA 277 "décharges dans les gaz"» inaugurée en 
1985. 

La liste des thèses soutenues depuis 28 années s'allonge ; sa place, à la fin du rapport, grandit 
chaque année... Je pense cependant que cette liste, qui comporte les titres des thèses, permettra au lecteur 
de saisir l'évolution de nos recherches depuis leur origine. 

En 1985, le bilan des travaux du CPAT en le suivant .-

2 Doctorats ès-Sctences, 
9 Doctorats de Spécialité (3ème cycle), 
1 Diplôme d'Etudes Supérieures, 
2 Doctorats de nouveau régime (c'est-à-dire Doctorats de l'Université Paul Sabatier), 
1 rapport scientifique de VUA 277, 

21 articles originaux dans des revues scientifique internationales, 
32 communications dans des congrès et des colloques scientifiques, 
2 ouvrages scientifiques, ou contributions à des ouvrages scientifiques. 
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Les UA 277 et 770 ont la totale autonomie scientifique. En tête de leurs activités, l'ai placé tes 
rapports scientifiques de leurs directeurs, MM. Serge VACQUIE et Pierre BENOIT-CATTIN. Mon propos se 
limitera aux événements les plus importants de l'année 1985. 

Nous déplorons la perte de deux vieux amis du CPAT, Henri FRANCOIS et Pierre DELATTRE, 
dont les conférences étaient, chaque année, suivies avec attention et beaucoup d'intérêt par tea étudiants 
du DEA de physique radiologique, 

HenH FRANCOIS est décédé le 16 Juillet 1985. Il avait, de tous temps, suivi nos recherches et 
avait, bien souvent, participé à nu*, travaux. Chef de la section de dosimetric en radioprotecUon du CEA, 
il avait directement collaboré à toute une série de recherches, particulièrement dans le domaine des chambres 
d'ionisation remplies de liquide diélectrique et dans celui des dosimetres ndiophotoluminescents. Ses fonctions 
de conseiller scientifique auprès de la direction du département de protection, et du service d'Instrumentation 
en dosimétrie et en radioprotection l'avaient écarté d'une collaboration directe avec notre laboratoire. 
Cependant, chacune de ses visites dans le cadre du DEA étaient l'occasion de nombreuses discussions 
scientifiques. 

Pierre DELATTRE nous a quittés le 26 Septembre 1985* Il m'avait fait donneur et la confiance 
de choisir notre laboratoire, pour y soutenir son Doctorat ès-Sciences, le 25 Octobre 1972. Depuis, nous avions 
gardé avec lui des relations scientifiques continues, en regrettant un peu de ne pas avoir le bagage théorique 
suffisant pour engager des recherches dans les domaines où il excellait. II était un chef d'école ; nous tenions 
à ce que nos promotions d'étudiants de physique radiologique acquièrent des rudiments sur ses travaux, très 
en amonl de la dosimétrie classique, mais leur ouvrant largement l'esprit. 

Voici maintenant les principaux événements associés à la vie quotidienne du CPAT : 

1"/ Pierre SEGUR a été nommé Directeur de recherche au CNRS. Celte promotion vient 

récompenser une carrière scientifique déjà très riche, et souligner toute ses qualités de "lecder scientifique". 

André GLEiZES a (enfin !) été nommé Maître-Assistant, Je ne sais si Von doit lui présenter des 
félicitations, tant cette promotion était justiftée, et tant elle s'est fait attendre. Après un doctorat de 
spécialité (1972), l'agrégation (1977), un Doctorat ès-Sciences (1980), treize années d'ancienne*é comme 
Assistant, 20 publirations, cette nomination n'est qu'un "rattrapage" bien modeste de carrière. 

Jean-Pierre GUELFUCCÏ est le dernier assistant présent au CPAT, ce grade étant en voie 
d'extinction (lente), t. 41 ~is, ave un diplôme d'ingénieur (1966}, de Docteur-ingénieur (1971), une ancienneté 
de 12 années, \2 publications, on peut espérer qu'il est maintenant ''à point" pour obtenir un poste de 
Maître-Assistant i 

2°/ Hanna KAFROUNl, que nous présentions comme entrant au CNRS, n'a pu obtenir un poste, 
à la suite d'une fausse manoeuvre administrative, qui s'est avérée irréversible, et malgré la totale 
reconnaissance de sa compétence et de ses qualités scientifiques. C'est une très mauvraise chose pour VU A 
277, et particulièrement pour le groupe de J. J. DAMELINCOURT où il devait s'intégrer. 

3 V Le retour à TOULOUSE de Michel TERRISSOL apporte une impulsion à notre groupe de physique 
radiologique. L'accroissement de l'aide apportée par la Commission des Communautés Européennes est 
également un fait très favorable. 
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4°/ Les premières thèses de nouveau régime ont été soutenues en 198S. La création de ce doctorat 
est une mesure heweuse, mais dans notre Université ['obtention de l'autorisation de soutenance devient un 
véritable parcours du combattant, aussi exaspérant pour le candidat que pour son laboratoire, Nous souhaitons 
que ce carcan administratif sott Quelque peu desserré. Quant à la durée moyenne de la thèse, il est encore 
trop tôt pour donner des informations sûres à ce sujet. Tout semble être question d'appréciation, et de nature 
de sujet, A suivre dans le rapport pour Vannée 1986... 

5V Le DEA de physique radiologique a été renouvelé pour cinq années. A partir de 1986, il sera 
délivré sous sceau commun de notre Université et de l'Université de Paris-Sud (faculté de médecine du 
KREMLIN-BICETRE). Notre correspondant auprès de l'Université de Paris~Sud est le Professeur Jean DUTREIX. 
Cela affirme la vocation du DEA à former des physiciens destinés à faire leur carrière en milieu hospitalier. 

Le DEA de physique des gaz et des plasmas a été également renouvelé pour cinq ans, mais le club 
national de physique des gaz et des plasmas n'est plus reconnu officiellement ,* cela force chaque université 
à aller seule au combat pour obtenir des allocations du ministère de la recherche et de la technologie t ce 
n'est pas forcément une bonne chose. 

La sélection systématique au DEA de physique radiologique continue à permettre de trouver des 
étudiants bien adaptés à cette formation, et très motivés. Après une période difficile, signalée dans mon 
dernier rapport, le DEA de physique des gaz et des plasmas recommence à avoir un excellent recrutement ; 
la promotion 198S-1986 comporte dix étudiants français. 

Le mouvement de large ouverture vers l'extérieur du CPAT continue à être très soutenu. En 1985, 
la preuve en a été apportée par le congrès international de rm'crodosfmétrie (Mai), et par les trois Journées 
d'étude sur l'hexafluorure de soufre (Janvier et Novembre). En 1986, le CPAT va participer activement à 
l'organisation du congrès annuel de la Société Française des Physiciens d'Hôpital ; le thème principal de ces 
fournées est l'informatique en radiothérapie. 

Je ne puis que renouveler ma confiance en l'avenir, que j'avais exprimée dans mon rapport Vannée 
1984. 

Ce rapport, réalisé par Madame Styriam DZIADOWfEC, a été imprimé et assemblé par le Service 

Général Offset de l'Université Paul Sabatier. 
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I - CONDITIONS D'ADMISSION DE5 ETUDIANTS 

DANS LES DEUX CENTRES DE FORMATION DOCTORALE 

RELEVANT DU CPAT 

Le CPAT assure les enseignements et l'Initiation a la recherche dans te cadre de deux Diplômes 

d'Etudes Approfondies : 

- Le DEA de Physique des Gaz et des Plasmas, 

- Le DE A de Physique Radlologlque. 

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

Diplôme* d'Etudes Approfondies. 

Peuvent faire acte de candidature les étudiants titulaires d'une Maîtrise ès-Sclences (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. 

II est conseillé aux étudiants de faire connaître leur candidature dès que possible dans le cours 

de l'année universitaire précédant celle de leur admission. 

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

fonctions de leur èç% des mentions obtenues à leur* certificats et, éventuellement, des formations 

complémentaires qu'ils ont obtenues. La liste des admis est diffusée en jui l let. Une liste complémentaire 

est prévue en cas de démissions. L'enseignement commence à une date voisine du 20 Septembre de chaque 

année, pour la physique radiologlque, et voisine du S Octobre pour la physique des gaz et des plasmas. 

II est recommandé aux candidats de déposer personnellement leur candidature, afin d'avoir une 

conversation avec l'un des responsables du DEA. 

Les conditions matérielles sont les suivantes : 

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

par l'Université, d'allocations d'études de DEA. En 1985-1986, le montant de cette allocation est de 13 698 F 

[î4 670 F pour les étudiants venant d'effectuer leur service national). 

- Pour la préparation de la thèse de doctorat, les étudiants français peuvent bénéficier d'une 

allocation de recherche du Ministère dé la Recherche et de la Technologie, dans la limite du nombre 

d'allocations attribuées au centre de formation doctorale par le Ministère de la Recherche et de la Technologie. 

Ces allocations sont distribuées dans l'ordre de classement de sortie du DEA. Leur montant est de l'ordre 

dé 4 200 F par mois, durant deux années universitaires. 
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- Par ailleurs, les Ingénieurs peuvent obtenir des bourses de doctorat du CNittS, dont I * montent 

est plus important. Se renseigner auprès de la direction de l'UA 277. 

Il - LE DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES DE 

PHYSIQUE DES G A Z E T DES PLASMAS 

Le responsable do cet enseignement est Monsieur Pierre OENOIT -CATT IN , Professeur. 

1 - S ITUATION DU DEA 

a) En 1985, le DEA a été reconduit pour cinq années, malt la f ~ " i u l e antérieure de "DEA nat'onal", 

n'a pas été approuvée par le Ministère de l'Education Nationale qui écrit que "ceci n'exclut pat la eoneertoîlon, 

ni le partage des thèmes et des options suivant les compétences de chaque Université". C'est ce qui a * * * 

fa i t . 

Cela signifie que nous continuerons à collaborer très étroitement avec les universités dont lof 

DEA ont également été reconduits : 

N A N C Y (Professeur CUSSENOTÎ. 

ORLEANS (Professeurs BOUCHOULE et CHAPELLE) , 

PARIS 6 (Professeur BOBIN). 

PARIS I I (Professeurs DELCROIX et F ITAIREï , 

b) Qu'entend-on par "physique des gaz et deu plasmas" ? La théorie cinétique d^s gaz neutres est 

née à la fin du X IXème siècle. Elle constitue ta discipline de bate poir l'étude des états dilués de la mat ière. 

Cependant, ses développements récents sont principalement liés aux applications des gaz ionisés. 

On dit qu'un gaz est ionisé lorsqu'il contient une ce r ta in : proportion d'éleci/ons et d'Ions positifs. L'existence 

de ces particules chargées libres confère au gaz des propriétés spéciales : (conductivité électrique, én™;;sion 

de lumière et d'ondes radioélectriques...). Si le gaz est complètement ionisé, on dit que t e s t ur. plasmo. Les 

plasmas constituent un quatrième état de la matière, faisant suite, dans l'écheMe des températures, aux trois 

états classiques, solide, liquide et gaz. Par abus de langage, on donne également le nom de pla^me à 'ou* 

les gaz ionisés, quel que soit leur degré d'ionisation. Les gaz et l e , plasmas interviennent dans de nombreux 

domaines scientifiques et techniques dont voici une liste rapide : 

- astrophysique : physique solaire, astonomie relatlviste et cosmologie ; 

- géophysique : physique de l'atmosphère, météorologie, problèmes d'envirannement *?t de po -ution ; 

- sources de lumière : tubes fluorescent*- lampes au Na, au Hg et aux halogénures métalliques, lasers à gaz 

[He-Ne, Ar+, CO, C û 2 , KrF, HF.. .) : 
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- electrotechnique : disjoncteurs, lignes haute tension, e t c . . ; 

- télécommunications : propagation des ondes radio duns 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 nucléaires, séparation 

isotopique ; 

- technique des matériaux : t ra i temerts de surface, t ravai l des métaux, sphéroTdisation de poudras ; 

- chimie et métallurgie : synthèse chimique (O3, H2C2. oxygène slngulet...), traitements métallurgiques (au 

four électrique) ; 

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

de conversion d'énergie. 

Dans ce cadre général, chaque université s'est spécialisée dans un domaine plus restraint» 

TOULOUSE forme des spécialistes dans trois domaines : 

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

par le CPAT, 

- La physique des gaz ionisés dans ses rapports avec l'électrolechnique (industrie des disjoncteurs, 

des cont acteur s, 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 a l'Energie Atomique, 

- industries de l'Etat ou nationalisées, 

- industries privées du domaine de l'électrotechnique, 

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

2 - L'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DU DEA 

Il est articulé selon un snseigrement de base, suivi de deux filières (gaz faiblement ionisés et 

plasmas), selon le schéma uu tableau ci-après* 

L'organisation à TOULOUSE du DEA en deux fi l ières s'appuie sur l'existence loca'e d'équipes 

travaillant sur les décharges et les arcs électriques faisant partie de l'UA "Décharges dans les gaz" et de 

l'UA "Génie électrique", mais également d'équipes travaillant sur les plasmas (interaction laser-matière et 

astrophysique). 

D'autre part , mettant à profit l'existence d'un potentiel en physique atomique et moléculaire 

(venue à TOULOUSE du Professeur J. DURUP, UA "Physique quantique", UA "Collisions atomiques"), nous 

avons donné un certain développement à ces enseignements. En outre, il nous a paru impartant de développer 

l'enseignement concernant les méthodes de diagnostic et les méthodes de calcul numérique, de programmation 

et de modélisation. 

Après avoir suivi les "enseignements de base" un étudiant aborde les enseignements de la f i l ière 

de son dioix ainsi que les enseignements des "méthodes de la physique des plasmas" puis ensuite une option 

de son choix. 



ORGANISATION DU DEA DE PHYSIQUE DES GAZ ET DES PLASMAS 

Filière gaz faiblement ionisés 

Cours 10, l i (18 h) 

Enseignements de base 

Cours 1, 2, 3, i l , 9 (163 h) ' 

TD (32 h) 

Méthodes de la physique 
des plasmas 

Cours 6, 7, 8 (66 h) * 
TD (32 h) 

195h (par étudiant) 
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Les enseignements offerts aux étudiants se distribuent comme suit : 

1 - J . BRIANO, Maî t re de conférences, 75 heures : Mécanique statistique de la physique des plasmas. 

Généralités sur les plasmas. Théorie cinétique. Etat '"équilibre. Equations et coefficients 4e transport. 

Magnétohydrodynamlque. Propagation d'ondes dans les plasmas froids. 

2 - M . AUBES, Maî t re de conférences, 16 hêtres : Compléments de mécanique analytique. 

Mouvement des particules dans des champs électriques et magnétiques. Application au confinement magnétique» 

3 - J . D U R U P , Professeur, 24 heures : Physique atomique et moléculaire. Spectroscopic moléculaire. 

Théorie des collisions. 

4 - P. B E N O I T - C A T T I N , Professeur, 16 heures : Rayonnement. Interactions rayonnement-matière : 

émission, absorption, diffusion. Elargissement des raies. 

5 - C O L L E C T I F , 64 heures: Travaux dirigés assurés par plusieurs enseignants-chercheurs et 

chercheurs de la formation doctorale. Analyse d'Articles. 

6 - A . BIROT, Maître de conférences, 25 heures : Calcul numérique et programmation ; algorithmes. 

Apprentissage du Fortran. 

7 ~ S. VACQUIE , Directeur de recherche au CNRS, J . F . B A C R I , J . C KIEFFER, Chargés de 

recherches au CNRS, 25 heures : Diagnostic des plasmas, méthodes optiques de diagnostic» 

8 - J . P. D INGUIRARO, Ma lire-Assistant, 16 heures: Simulation mimera j e . Simulations 

part iculates, méthode de Monte-Carlo. 

9 - J . P. DINGU1RARD et J. F . BACRI , 32 heures : Transfert radiatir. Equation de transfert radiatlf . 

Modèle de l 'EtL . Modèle coronal. Equilibre collisionnel-radiatif. 

1 0 - P. SEGUR, Directeur de recherche au CNRS, 32 heures: Théorie des gaz faiblement ionisés. 

Equation de Boltzmann. Sections eff icaces. Transport. 

I l - P. BAVLF-, Maî t re de conférences, 16 heures : Déchprges électriques. Multiplication électronique. 

Décharge luminescente. Transition à l'arc. 

1 2 - J . BR1AND, 32 heures: Plasmas chauds. Equation de VLASSOV. Effet L A N D A U . Propagation 

d'ondes dans les plasmas chauds. Instabilités. 

1 3 - J . BRIAND, J . C . K'EFFER, S. V A U C L A I R , Professeur, 16 heures : Plasmas de fusion, plasmas 

naiurels. 

1 4 - S. V A C r i J I E , J . M . BARONNET, Professeur a l'Université de LIMOGES, 36 heures: Arc 

électrique ; physique et applications. Théorie de la colonne d'arc. Processus physico-chimiques dans un plasma 

d'arc. Applications. 



IS - J . BRSAMD, J . C . K IEFFER, 36 heures : Fusion contrôlée. Présentation générale de la fusion. 

Confinement magnétique, confinement inert iel . Physique atomique. Diagnostic neutronique et protonique. 

A t i t re de récapitulation, voici les renseignements globaux pour les étudiants* Les enseignements 

obligatoires pour tous les étudiants du DEA sont marqués d'une astérisque : 

a l Enseignements théoriques e t méthodologiques : 207 heures 

ENSEIGNEMENTS DE BASE 

* 1) Mécanique statistique de la physique des plasmas 75 

* 2) Mécanique des particules chargées 16 

* 3) Physique atomique et moléculaire 24 

* 4) Rayonnement 16 

* ») Transfert radlat i f 32 

FILIERE GAZ FAIBLEMENT IONISES 

10) Théorie des gaz faiblement ionisés 32 

M ) Décharges 12 

FILIERE PLASMAS 

12) Théorie des plasmas chauds 32 

13) Plasmas 12 

bï Init iat ion des étudiants à la recherche : 566 heures 

* 5) Travaux dirigés (analyse d'articles) 64 

* 6) Calcul numérique et programmation 25 

* 7) Diagnostic des plasmas 25 

* S) Simulation numérique 16 

Arc électrique [14) 36 

Options 

Fusion contrôlée {15) 36 

ou options organisées par d'autres centres de 3ème cycle 

* Stage à temps plein 400 

a - ORGANISATION DES T R A V A U X DE RECHERCHE 

3-1 AU NIVEAU DU DEA flereironéfi) 

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

de recherche que nous leur proposons. Nous nous efforçons que la liste des sujets de travail soit toujours un 

peu plus importante que te nombre des étudiants. 
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Au début du second semestre, les étudiants optent pour le sujet de stage qu'ils ont choisi ; ce sujet 

de DEA peut souvent constituer t'amorce du travai l plus approfondi qui conduira l'étudiant vers le doctorat. 

Mais ce n'est pas une règle absolue, et les étudiants pourront se voir proposer un sujet de thèse différent, 

au début de Juillet, à la suite de la soutenance du mémoire de DEA. 

Le mémoire de DEA comporte une vingtaine à une trentaine de pages ; il est remis au jury par 

l'étudiant une semaine avant l'examen ; il Tait l'objet d'une présentation orale de 15 minutes environ, suivie 

d'une discussion avec l'ensemble des membres du jury du DEA. Le chercheur responsable du stage est présent 

lors de l'exposé j li participe à la délibération du jury. 

3-2 LES ANNEES SUIVANTES 

Au plus tard au mois de Septembre de la 2ème année, l'étudiant dn recherche sera en mesure de 

commencer son travai l de thèse. De manière globale, la surveillance du bon déroulement des travaux de 

recherche est assurée de la façon suivante : 

a) Par le "binomage", assez fréquent, du jeune chercheur avec l'un de ses camarades de la promotion 

précédente, appartenant a't même groupe, et qui le guide jusqu'à la f in de sa 2ème année de t rava i l . 

b) Par le chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sciences, qui est responsable du travai l de 

doctorat. Il peut s'agir, ou non, d'un ehsf de groupe de recherche. 

c) Par le directeur du laboratoire, et par le responsable de la formation de Sème cycle, qui suivent 

régulièrement ta 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 en deux à trois années 

de travail à temps complet, après le DEA. 

Itl - LE DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES DE 

PHYSIQUE RABIOLOGIQUE 

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

de la Faculté de médecin*, du K r e m l i n - r ! - ê t r e est Monsieur Jean DUTREIX , Professeur. 

1 - HISTORIQUE ET SITUATION DU DEA 

En Octobre 1970, les Universités Paul Sabatier de TOULOUSE et de PARIS X! s'associaient pour 

organiser un -indignement de 3ème cycle conduisant à la formation de spécialistes dans le domaine de la 

physique radiologique. On créa alors l'option "physique radioiogique" du DEA de physique atomique, qui existait 

alors à l'Université de TOULOUSE. Nous avons alors convenu que le diplôme serait délivré par l'Université 

de TOULOUSE, mais l'enseignement est mené avec une importante équipe de professeurs de la région 

parisienne» 
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En 1975, l'option est devenue un DE A à part ent ière. I l fut renouvelé en 1980 sous la même forme* 

Tout enseignement de 3ème cycle est habilité pour 5 années. 

A partir de 1986, le diplôme est délivré sous le sceau conjoint des Universités de TOULOUSE et 

de PARIS XI (Faculté de médecine de PARIS-SUD)* Cela ouvre aux médecins cet te voie de formation. 

Depuis 1970, la formation est assurée grâce à l'association de 4 organismes jouant des rôles 

complémentaires : 

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

l'enseignement théorique; 

- La Faculté de médecine du Kremlln-Blcetre, Université de Paris-Sud, et , plus particulièrement, 

les services de biophysique et de carcinologle, qui assurent la formation durant le séjour de 8 semaines des 

étudiants dans la région parisienne, 

- Le département des rayonnements à l'institut Gustave Roussy, (en particulier le service de 

radiophysique, Mme A, D U T R E I X ) , qui met à la disposition des étudiants, « m équipement, durant leur séjour 

de 8 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 à la formation, traitant de physique radiologique, 

et de questions liées à la physique d'hôpital* Voici leur liste : 

- Centre de physique atomique de l'Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 

TOULOUSE C E D E X . Directeur : D. BLANC, Professeur. 

- Centre de technologie biomédicale, fNSERM, service commun n° 71, Centre hospitalier de 

l 'HÔtel-Dieu, 31052 TOULOUSE CEDEX. Directeur : J. P. M O R U C C I , Professeur. 

- Laboratoire de biophysique et de biomathématiques. Faculté das sciences pharmaceutiques, 

Université Paul Sabatier, 33 Chemin des Maraîchers, 31062 TOULOUSE C E D E X . D i rec teur : J . OUSTRIN, 

Professeur. 

- Laboratoire de biophysique. Faculté de médecine de Purpan, Université Paul Sabatier et service 

d'exploration fonctionnelle par les radioéléments, C H U de Rangueil, TOULOUSE. D i rec teur : R. G U I R A U D , 

Professeur. 

- Laboratoire de chimie analytique appliquée. Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Institut 

National Polytechnique, 118 route de Narbonne, 31077 TOULOUSE CEDEX. D i recteur : J . M A T H I E U , 

Professeur. 

- Laboratoire d'hémodynamique et d'énergétique cérébrales, INSERM, unité n° 230, service de 

neurologie, CHU Purpan, 31059 TOULOUSE CEDEX. Directeur : Docteur J . P. M A R C - V E R C N E S . 

- Laboratoires de l 'U.E.R. des Sciences de l'Université de Limoges, 123 rue Albert Thomas, 87060 

LIMOGES CEDEX : 

. Laboratoire des radiations ionisantes. Directeur : M. BERNARD, Professeur. 

. Laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux ioniques. Directeurs : M M . 

OECOSSASet VAREILLE. 

- Laboratoire d'émission électronique et luminescence. Université de Nice, Avenue Valrose, 06034 

NICE CEDEX. Directeur : P. KELLER, Professeur. 
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- Département des radiations. Institut Gustave Roussy, rue Camil le Desmoulins, 94805 VILLEJUIF 

C E D E X , ( C H U du Kremlin-Bicètre) . Directeur : D. CHASSAGNE, Professeur. 

- Serv ice d'instrumentation en dosimétrie et en radioprotection, département de protection 

technique, IPSN, CEA, Centre d'Etudes Nucléaires, B. P. n* 6, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES. Chef de 

service : G. PORTAL, Docteur ès-Sclences. 

- Laboratoire de métrologie des rayonnements Ionisants, 8 N M et CEA, Centre d'Etudes Nucléaires 

de Saclay, 8 . P. n° 2, 91 Î91 GIF-SUR-YVETTE C E D E X . Directeur : J , P. S IMOEN. 

- Service de radiophysique. Institut Curie, 26 rue d'Uïm, 75231 PARIS CEDEX OS. Responsable : 

M . ROSENWALD, Physic ien. 

- Service de radiophysique, Cent re A lex is Vau t r i n , Brabois, R.N. 74, 54511 VANDOEUVRE LES 

N A N C Y C E D E X . Responsable : P. A L E T T I , Physic ien. 

- Service de radiophysique. Cent re François Baclesse, rou te de Lyon , 14000 C A E N . Responsable : 

M . BLOQUEL , Physic ien. 

- Recherches fondamenta les et appl iquées sur les rayonnements dans le domaine biomédical : 

méthodes d ' imager ie et de dé tec t i on . Un i té 220 de l ' INSERM, 11 rue Humann, 67085 STRASBOURG C E D E X . 

D i rec teu r : R. V. R E C H E N M A N N . 

2 - LE DEA DE PHYSIQUE RADIOLOGIOUE. FORMATION DES PHYSÎCIENS D'HOPITAL 

A t i t r e d 'avant-propose, nous c i terons ce qu 'écr iva i t , le 15 Octobre 1984, le Professeur 

Maur ice T U B I A N A , pour accompagner no t re demande de renouvel lement d 'hab i l i ta t ion : 

"Je tiens à exprimer l'opinion des radiothérapeutes e t , d'une manière plus large, des carcinologues 

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 de 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 cet te époque, la proportion des physiciens d'hôpitaux 

français étai t l'une des plus faibles des pays technologiquement développés. 

C e t t e amélioration est essentiellement due au DEA de TOULOUSE ; grâce à la sélection rigoureuse 

des étudiants, il a é té possible d'offrir aux hôpitaux des physiciens qui se sont toujours avérés de qualité élevée. 

Bien plus, cet enseignement s'est imposé sur le plan international, comme !e montre le nombre important 

de physiciens étrangers qui viennent le suivre. 

La tâche est loin d'être terminée ; il est vital que ce DEA continue â prospérer et son habilitation 

nous paraît une évidence absolue. 

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

de la radiologie e t de l'utilisation médicale der radiations, et que des possibilités s'offrent au niveau de la 

médecine nucléaire et du radiodîagnostic. Cela assure, à mon avis, un avenir à long terme, â la formation 

doctorale de physique radiologique, à laquelle je souhaite prospérité et longue vie". 

Professeur M. TUBIANA 

Directeur de Plnstitut Gustave Roussy 

1 - La f inalité première du DEA de physique radiologiste est , en e f fe t , la formation des physic iens 
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d'hopltal, profession qui se trouve régie par un arrêté du 28 Février 1977, publié dans le Journal Officiel du 

t l Mars 1977. Cet arrêté fait suite à l'arrêté du 23 Avril 1369. 

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

Art. 1er - L'agrément en tant que physicien agréé prévu par l'article ï t de l'arrêté du 23 Avril 

1969 est attribué aux personnes qui justifient d'une maîtrise de sciences et d'un diplôme d'études approfondies 

de physique radiologique délivré après une formation comportant un stage hospitalier et figurant sur la <iste 

fixée par le ministre de la santé. 

Art. 2 - Les personnes qui sollicitent leur agrément et qui ne justifient pas des titres visés à l'article 

1er ci-dessus peuvent être agréées sur examen de leur dossier établissant notamment leur qualification et 

leurs activités antérieures. 

L'agrément est délivré par le ministre de la santé après avis du service central de protection contre 

tes rayonnements ionisants et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale. 

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

laur formation et solliciter à nouveau leur agrément qui sera délivré dans les conditions visées à l'article 2 

ci-dessus, 

Art. 4 - Le directeur général de la santé, le chef du service central de protection contre les 

rayonnements 'onisants, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires sociales sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent an Cité, 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 

radiologique 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 limite pas à la radiothérapie : i l s'étend à tous 

les domaines où la physique est susceptible d'épauler efficacement les connaissances médicales. D'après cette 

enquête, dans le cadre de l'hôpital, le service de physique possède les fonctions suivantes, que nous extradons 

de ce statut : 

- Conseil scientifique à l'acte clinique, 

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

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

traitements et à la recherche, 

- Participation concertée à l'amélioration des appareils existants; 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, paramètres 

physiologiques, etc..., 

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

- Participation à 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 à nos diplômés de s'insérer dans d'autres structures que les hfipitaux proprement dits» 

en particulier r 

- Des sociétés Industrielles intervenant dans l'énergie atomique où leurs connaissances de niveau 

très é l e * * leur permettent de se spécialiser en radioprotection, 

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

ou non) avec la mat ière. 

- Des sociétés travail lant, plus généralement, dans le domaine de l'électronique médicale. 

3 - L 'ENSEIGNEMENT DANS LE C A D R E D U DEA 

L'enseignement théorique se déroute à TOULOUSE entre le milieu de Septembre et le début de 

Ma i , les deux derniers mois. Mai et Juin, étant totalement consacrés aux travaux de recherche. 

Est intercalé dans cette période un séjour de huit semaines des étudiants au KREML1N-BICETRE 

et â VILLEJUtF (Institut Gustave Roussy) ; ce séjou. a pour principal but de leur apporter une formation au 

niveau de la recherche en milieu hospitalier. Cet te initiation est très fortement facil i tée par la collaboration 

de l'Institut Gustave Roussy, V ILLEJUIF , qui met à la disposition de nos étudiants ses accélérateurs de 

particules pour la radiothérapie, ainsi que ses ordinateurs spécialisés. 

\ - ENSEIGNEMENTS THEORIQUES fcoursl 

A - Enseionements à TOULOUSE 

1 - Dosimetric générale, D. B L A N C , 25 heures de cours, 25 heures de conférences spécialisées 

- Dostmét-ie théorique. Quantités et unités (exposition, oV>se, ketma, fluence d'énergie, e t c . ) . 

Cas où l'équilibre électronique existe. Mesure des doses dans le ca-> général. Théorie de la cavité de 

Bragg-Gray ; perfectionnements récents. Statistiques de comptage, distribution de Poisson et de Gauss. 

- Dosimetric absolue (calorimétrie, dosimétrie chimique, chambres d'ionisation), dosîmètres relatifs 

(dosimètres solides). 

- Jonctions PN et PiN, compteurs proportionnels, compteur de Geiger-MuTler ; photomultiplicateurs, 

sclntillateurs, e f fe t Cerenkov. 

2 - Sources de rayonnement, R. D A C N A C , 25 heures 

- Sources isotopiques : source bêta et gamma en téléthérapie et en curie-thérapie (Ra e l 

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

de téléthérapie. 

- Accélérateurs d'électrons. Production des électrons dans un tube à rayons X . Accélérateur 

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

- Source de rayons X. Mode de production des rayons X, la qualité des rayons X . 

3 - Pénétration des particules dans la mat ière , J . CAS A NOV A S, 25 heures 

- Lois de la collision atomique. Cas de deux particules. Interaction coulombienne. Sphères rigides 

sans interaction à distance* 

- Section eff icace de collision élastique. 

- Généralités sur le ralentissement des particules atomiques. Variation de l'état de charge des 
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atomes légers en mouvement. Ralentissement des particules atomiques. 

- Ionisation par les particules atomiques en mouvement. Parcours des particules atomiques. Cas 

particulier des protons et des particules alpha. Importance des rayons delta» 

- Aspect théorique du ralentissement des électrons. Passage ces électrons dans la mat ière , 

rayonnement de freinage, annihilation des positrons. 

- Interaction des photons avec la mat ière . Etudes particulières de l'effet Thomson, de l'effet 

Compton, de l 'effet photoélectrique, de l'effet de matérial isation. 

- Interaction des neutrons avec la mat ière. Passage des neutrons dans un milieu matér ie l . 

4 - Imagerie en médecine 
Les ultrasons, J . P. M O R U C C L 15 heures 

- La propagation des ultrasons. Energie, puissance et niveau ultrasonores. Cavitation et pression 

de radiation. 

- Réflexion, réfraction et diffraction des ultrasons. Amortissement et absorption des ultrasons. 

Champ ultrasonore. Caractérisation des tissus par tes ultrasons. 

- Diagramme d'émission d'un transducteur. Piézoélectricité, ferroêlectr icité, et magnétostriction, 

- La génération et la réception des ultrasons. 

- Echographie et échotomographie. Echographie A, T M . Echotomographie 3 , C . Holographie 

ultrasonore. Tomographie par ultrasons. 

- Le Doppler. Atériodopplérographie. 

La radiographie numérique, J. P. M A R C - V E R G N E S , 5 heures 

- 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 résonance magnétique nucléaire, D. V INCENSINI , 10 heures 

- Rappel des principes physiques. 

- Principe de la R M N . Présentation classique, présentation quantique. Aspects technologiques. 

- Applications médicales de la R M N . Noyaux intéressants en diagnostic médical. RMN du phosphore 

3 1 . RMN du proton. Imagerie par R M N . Produits de contraste en R M N . Comparaison avec les autres méthodes 

d'imagerie medicate. 

5 - Conférences spécialisées 

M. J . A N D R E , Ingénieur au CHR de Toulouse, 1 heure : Présentation du matériel disponible en 

radiologie. 

M. M . BERNARD, Professeur a l'Université de LIMOGES, 6 heures: Compléments de dosimetric 

théorique. 

Mme A. M. CHAPUIS, Chef de section au Commissariat à l'Energie Atomique, 6 heures: La 

rupologie ; aspects théoriques, applications. 

Dr L A F U M A , Chef de département au Commissariat à l'Energie Atomique, l heure : Le facteur 

de qualité et ses modifications possibles. 

M . G. PORTAL, Chef de service 3U Commissariat à l'Energie Atomique, 8 heures : Les dosimètres 

opérant par thermoluminescence, radiophotoluminescence, émission électronique stimulée. 
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B " ENSEIGNEMENTS A PARIS. Séiour intéoré de 8 semaines. 

La liste des enseignants qui sont intervenus durant la période de séjour de nos étudiants dans la 

région parisienne en Janvier et Février 1985 est la suivante : B. AUBERT, H. BOUHNIK, A, BRIDIER, E. BR10T, 

J. M. CAILLAUD. A. 3ERBAULET, J. CHAVAUDRA, J. M. COSSET, E. DAM1A, A. DESGREZ assisté de 

P. CAVAILLOLES, M. DOUSSET, D. DOYON assisté de P. MADOULE, C. LAGRANGE, C. PATRIARCHE, 

P. HALIMI, A. DUTREIX, J. DUTRE1X, F. ESCHWECE, C. GABORIAUO, J. P. GUIHO, J. P. MOULARD, 

G. MARINELLO, J. MASSELOT, P. OUDINOT, P. PELLERIN, J. C. ROSENWALD, M. RICARD, R. SA8ATTIER, 

J. P. SIMOEN. 

7 - Introduction ft la biologie 116 heures) 

La cellule : étude fondamentale. Code génétique, cycle cellulaire. Métoses, mutations- La cellule : 

étude morphologique. Tissus normaux et néoplasiques. Les systèmes de l'organisme ; appareil locomoteur. 

Appareil respiratoire, appareil circulatoire, appareil digestif, appareil urina ire. Glandes endocrynes, 

hématologie et immunologie. Appareil neurologique. Rappel des maladies infectieuses. Généralités sur les 

cancers et leur traitement. 

S - Introduction à l'anatomie radiologique normale et pathologique (t heures) 

Squelette, thorax, tube digestif, vaisseaux. Pathologie cancéreuse en radiodiagnostic. 

9 - Radiobiologie (10 heures) 

Mécanisme de transferts de l'effet physique aux structures biologiques : effet oxygène, cycle 

cellulaire* Survie cellulaire : mort celiulaire, méthodes d'étude, relation survie-dose, radiosensibllité et ses 

paramètres, restauration circulaire. Multiplication cellulaire : population en croissance, population en équilibre, 

effet d'une irradiation. Facteur temps en radiothérapie. Facteur temps : applications. Modification de la 

radiosensibllité : radiosensibitiçateurs, hyperthermic E.B.R.. 

10 - Danger des radiations, protection (15 heures) 

Bases biologiques de la protection. La notion de dose limite, normes. Règles de protection : locaux, 

mesures de surveillance, législation. La radioprotection du malade. Radioprotection dans l'hôpital et les 

laboratoires. Problèmes techniques de protection avec les sources scellées, avec les sources non scellées. 

I t - Techniques et appareillage (30 heures) 

Introduction à la radiothérapie. Générateur RX : foyers, abaques de charge, montages électriques 

courants. Appareil de télécobalt. Accélérateur linéaire. Les sources en curiethérapie, leurs spécifications. 

Technique curlethérapique. Contrôle de qualité en radiothérapie et en radiodiagnostic. La centrale des malades 

ORL, le centrage des lymphômes. Principe de l'appareillage en médecine nucléaire. Contrôle de qualité en 

médecine nucléaire, et des appareils à ultrasons. La torrogi'aphîe : le scanographe. La RMN, 

12 - Dosîmétrie en radiothérapie (41 heures] 

Le faisceau de photons : aspects quantitatifs et qualitatifs. Le faisceau dans le milieu équivalent 

eau : la dose sur l'axe. Distribution des doses dans le milieu équivalent eau. Corrections pour obliquité et 

irrégularité de surface : coins et compensateurs. Dose en milieu hétérogène. Qualité d'un faisceau d'électrons. 
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Distribution de la dose dans les faisceaux d'électrons, dans les faisceaux de neutrons et d'ions lourds. Expression 

de la dose tumorale. Les systèmes provisionnels en curiethéraple interstitielle ; système d«î Paris. Les calculs 

de dose en curiethérapie. Mesure de la dose absorbée â l'aide de chambre d'ionisation : passage -^s mesures 

ionométriques à la dose ; application aux faisceaux de photons et d'électrons. Principe de la dostmétrie par 

films. Utilisation pratique des films en dosimétrîe. Mesure de la dose absorbée au moyen de dos!mètres 

thermoluminescents. Mesures "in vivo". 

13 - Diagnostic (',4 heures) 

L'image radiante. L'image radiologique : causes de flou, fonction de transfert de modulation* La 

vision en radiodiagnostic. Dosimétrîe en radiodiagnostic. Principe de base de la médecine nucléaire. Application 

de la médecine nucléaire. Dostmétrie des radioéléments utilisés par voie métabolique. 

2 - ENSEIGNEMENTS D' INITIATION A LA RECHERCHE 

A - Enseignements & TOULOUSE 

1 - Séminaires sur la détection et la spectrométrie des particules dirigés par 0. BLANC : 30 heures 

Conférences et compléments intégrés dans (a structure du cours de dosimétrîe générale. 

2 - Calcul numéritfje, A. BIROT, 50 heures 

N s'agit de travaux sur ordinateurs concernant : 

- Etude du langage FORTRAN IV, et étude de programmes types sur Cil 10 OvO et IRIS 80 (produit 

matriciel, résolution d'équations, CEJcul d'intégrales, calcul d'équations différentielles, programmes pour tracer 

des courbes, e t c . ) . 

- Application à des problèmes types de physique radiologique. 

B - Enseignements a PARIS 

3 - Séances de travail simulant les conditions de travail du physicien dtidpital, 15 séances de 5 

heures, soit 75 heures 

Ces séances sont dirigées par Mme DUTREIX, chef de l'unité de radiophysique de l'Institut Gustave 

Roussy, et par MM. CHAVAUDRA, BRIDIER, BOUHNIK et AUBERT, physiciens à l'Institut Gustave Roussy. 

Les étudiants, par groupe de trois, ont à leur disposition le matériel en usage à l'hôpital et doivent 

effectuer un ensemble de mesures et de calculs dans les conditions normales de travail à l'hôpital faisant 

l'objet d'un rapport, qui est noté. 

4 - Exposés, de 1/2 heure, suivis de discussion, soit 30 heures, environ 

Les étudiants doivent présenter, sjr un sujet imposé, un exposé d'une durée de 1/2 heure ou un 

peu plus, en se souciant avant tout de la clarté de leur synthèse. Ces exposés concernent un public de non 

spécialistes, des médecins par exemple. 

La liste des exposés est fournie aux étudiants en Octobre. Ils se répartissent ces exposés 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. A l'issue de l'exposé, le texte complet est remis aux enseignants ; 

l'ensemble de la présentation orale et du texte est noté. 
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S - Démonstrations. Un certain nombre de démonstration» (fS heures environ) sont présentées 

aux étudiants, sans que ceux-ci ne manipulent. Elles concernent surtout : 

Hyperthermic, facteur temps, mesure des doses par thermoluminescence, gamma-caméras. 

3 - CONTROLE DES CONNAISSANCES 

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

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

Les modalités pratiques sont les suivantes : Ecrit, coefficient 3,5 ; Initiation à la rechereno, 

coefficient 3 ; oral, coefficient 3,5. 

L'admissibilité est acquise pour la double moyenne à l'écrit si au rapport de stage. Oans i m u les 

autres cas, le jury délibérera sur f'£drR:$.»ibilité. 

Le détail des épreuves est le suivant : 

ECRIT sur 70 : Dosimetric générale sur 30: pénétration des particules dans la matière sur 20 ; 

matières enseignées à PARIS sur 20. 

INITIATION A LA RECHERCHE sur 60 : Initiation à la recherche en milieu hospitalier et exposé 

durant le séjour de PARIS sur 20 ; stage de recherche à TOULOUSE sur 20 : calcul numérique sur 20. 

ORAL, sur 70 : Matières enseignées à PARIS sur 30; sources de rayonnement sur 20; imagerie 

en médecins, sur 20. 

4 - ORGANISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

1 - AU NIVEAU DU DEA [1ère année! 

Lt stage s'effectue à TOULOUSE ou à l'extérieur. Au début de l'année, après une visite du CPAT 

et des laboratoires 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 grand.- qua le nombre des 

étudiants. 

Les étudiants ont un déla< de quelques semaines pour choisir un sujet de stage de recherche. Durant 

cette période, ils 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, dès la f in Octobre, les étudiants sont intégrés dans un groupe de recherche, et 

placés sous la responsabilité d'un chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sciences. Ils commencent par de 

la bibliographie, et entrent, peu à peu, dans l'étude d'une question plus spécifique. 

Dans de nombreux cas, ce sujet de DEA constitue l'ar..orce du travail plus approfondi qui conduira 

l'étudiant vers le doctorat. Mais ce n'est pas toujours le cas, et, pour les allocataires du MRT, la liste des 

sujets est établie en Juin, après la soutenance du mémoire de DEA. Par ailleurs, te MRT "flèche" certains 

sujets. 

Ce mémoire de DEA comporte une vingtaine à une trentaine de pages; il est remis au jury du 

DEA par l'étudiant, une semaine avant l'examen, et if fait l'objet d'une présentation orale de 15 minutes environ, 

suivie d'une discussion dans le jury du OEA, qui attribue une note. Le chercheur responsable du stage est présent 

lors de l'exposé ; il participe à la délibération du jury et aux votes éventuels. 
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2-LES ANNEES SUIVANTES 

De manière globale, la surveillance du bon déroulemeni des travaux de recherche est assurée de 

la manière suivante : 

- Par le "binomage", assez fréquent, du Jeune chercheur avec un de ses camarades de la promotion 

précédente appartenant au môme groupe, et qui le guide, Jusqu'à la fin de sa 2ème année de travail, 

- Par le chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sciences. qui est responsable du travail de 

doctorat. Il peut s'agir, ou non, d'un chef de groupe de recherche* 

- Par te directeur du laboratoire d'accueil, qui suit régulièrement la progression des travaux et 

peut jt jer le rôle administratif du directeur de recherche. 

- Par le responsable de la formation qui, deux fois par an, demande a l'étudiant de lui présenter, 

sou* forme d'un exposé, les résultats qu'il a obtenus. Cette opéra don G-. . particulièrement Importante lorsqu'il 

s'agit d'étitdlants travaillant dans ta région parisienne, et dans des aboraloires n'ayant pas toujours l'expérience 

de la formation de jeunes chercheurs. 

Cet ensemble de contrôles permet de faire progresser régulièrement lei travaux et de déceler 

les embûches sérieuses. On parvient ainsi à réaliser, sans difficultés, des doctorats en deux A trois années 

de travail à 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 rédaction est contrAlée pnr le chercheur 

responsable de l'étudiant at par le directeur du laboratoire d'accueil. Deux rapporteurs, puis un jury sont alors 

proposés au Président de l'Université par le responsable de la formation. A ce jury, participe Toujours te 

chercheur responsable de l'étudiant et très souvent un enseignant de la Faculté de Médecine du 

KREMLIN-BICETRE. 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 | 
I I 

a) Monsieur 8LANC a participé à l'organisation de la session d'enseignement post-universitaire : 

"Aspects physiques de l'imagerie numérique en radiologie", organisé par la Société Française des Physicien*; 

d'Hôpital et l'Université Paul Sabatîer, et qui s'est déroulée à l'Hôpital de Rangueil les 18, 19 et 20 Avril 1985. 

Cet enseignement s'«id"-ssait principalement aux physiciens, ingénieurs et radiologistes ayant des connaissances 

de base en physique des rayonnements et désirant se familiariser avec les principes et les méthodes de la 

radiologie numérique, comme acquérir les méthodes pratiques de contrôle et de surveillance des installations. 

b) M. BLANC a présenté devant les ingénieurs du CEA, C.E.N. de Bruyères-le-Châtel, le Mardi 

29 Janvier 1965, une conférence sur "la microdoslmétrie et son application en radioprotection". 
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Dans le cadre du certificat de "médecine de catastrophe", organisé par le Professeur C. VIRENQUE, 

il a fait un cours, le Vendredi 10 Mal 19SS sur les notions d* base de la radiometric et de la dosimetric. 

c) M. BLANC a participé au stage de formation permanente des enseignants du second degré, 

organisé par la mission académique, selon le programme suivant : 

- Mardi 26 Novembre 1985 ; Energie nucléaire de fission. La fusion (3 heures). 

- Jeudi 12 Décembre :985 : Les particules élémentaires (2 heures). 

V - OUVRAGES SCIENTIFIQUES 

N» D'ORDRE : L - 22 

CLUB EDF "ARC ELECTRIQUE** ; L'arc électrique et ses applications. Tome 2 : applications. 

Editions du CNRS, T9B5. 

Ont participé à la rédaction du tome 2, dans l'ordre des chapitres : Yves PELENC, Willy LEGROS, 

Patrick SCARPA, Denis DUFOURNET, Michel DEVAUX, Jean CELEZ, Alain CHABENAT, Georges DUBOZ, 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Denys KLEIN, Maurice 5KDWRONEK, Jean-Marie BADIE, Pierre FAUCHAIS, 

Jean-François COUDER'. 

Le tome 1, "étude physique de l'arc électrique", est paru en Novembre 1984. Le rôle joué dans 

la préparation des deux tomes de l'ouvrage par Serge VACQUIE a été déterminant. L'introduction de cet 

ouvrage, donnée ci-djssous, explique clairement le cadre dans lequel il se place : 

Cet ouvrage sur l'arc électrique est une synthèse, à caractère pédagogique, des connaissances 

scientifiques actuelles de l'arc, de ses applications industrielles, ei de ses perspectives d'avenir. 

Il nous est particulièrement agréable d'écrire l'introduction d'un ouvrage inspiré par la direction 

des études *\. recherches cTEDF, et dont la réalisation matérielle esi assurée par le service des publications 

du CNRS. Cette association montre de manière exemplaire la synthèse réalisée entre les physiciens et les 

ingénieurs. 

Les clubs EDF constituent das ateliers privilégiés pour réaliser de telles synthèses. Leur motivation 

principale est de constituer un lieu de rencontre entre les chercheurs et les ingénieurs. Ainsi que l'écrit 

Jean FABRE, Contrôleur Général à la direction des études et recherches, "les clubs EDF se sont constitués 

au f i l des années de la décennie 1970, Chacun s'est formé par cooptation à partir d'un noyau initial de quelques 

personnalités, rassemblées autour d'un thème, à l'instigation d*EOF. Le principe de la cooptation permet, 

d'une part, de donner au groupe ainsi constitué une meilleure conscience de lui-même et, d'autre part, d'éviter 

des blocages ou des rivalités internes imprévisibles. Le Président est choisi hors EDF par le noyau initial. 
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et proposé au groupe dès sa constitutioni Le secrétariat est assuré par une personne de la direction des études 

et recherches d'EDF» Le programme est établi suivant les orientations données par les Industriels, et en 

accord avec la vocation des équipes universitaires présentes au club. Il s'établit ainsi une plate-forme de 

recherches mises en commun au sein du club". 

Pour le club "arc électrique", tout a commencé en 1971, année où fut organisée une réunion a 

caractère de session d'étude, près de Milly-la-Forêt. 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 protagonistes. Là où les uns narlalent d'ETL, les autres répondaient par TTR (ETL : équilibre 

thermodynamique local, TTR : tension transitoire de rétablissement). 

Les chercheurs mi ver sita ires travaillaient à cette époque essentiellement sur des arcs dans l'argon 

"parce que l'argon est le gaz le plus simple et le mieux connu", alors que les préoccupations des industriels 

portaient sur des arcs dans l'air, dans l'hexafluorure de soufre, dans l'azote. 

Pendant les premières années qui suivirent cette mémorable séance, la communauté scientifique 

travaillant sur l'arc s'est essentiellement appuyée sur des travaux menés dans le cadre de RCP (recherches 

coordonnées sur programme), financées par le CNRS, avec un soutien de l'EOF. Ce furent successivement : 

- La RCP 266 : interactions décharges surface, (1972-1974), 

- La RCP 369 : arc électrique, (1975-1977), 

- La RCP 5S1 : étude de l'arc électrique en vue de ses applications industrielles, (1978-1981). 

Pendant toute cette période, (es laboratoires participants se sont régulièrement rencontrés pour 

des échanges de bilans et de résultats scientifiques. Les observateurs industriels y étaient régulièrement invités. 

Le langage scientifique dans lequel se faisaient ces échanges n'était pan toujours compris par les industriels, 

mais, par contre, la compréhension réciproque des préoccupations respectives faisait de larges progrès. 

Depuis 1981, le club EDF a pris une structure officielle et a acquis sa réelle autonomie ; les 

échanges sont des plus fructueux. L'Intérêt des industriels pour les travaux universitaires et réciproquement, 

est attesté par le nombre croissant de candidats demandant à devenir membres du club, 

A l'incitation des industriels, les universitaires ont peu à peu infléchi l'orientation de leurs travaux ; 

à côté du programme strictement scientifique et de très haut niveau que les chercheurs universitaires 

continuent à mener, ils ont abordé des recherches à beaucoup plus court ferme, qui permettent d'espérer, 

pour une échéance relativjment proche, des progrès substantiels dans le fonctionnement des divers dispositifs 

utilisant l'arc. 

Cet ouvrage est le fruit des travaux collectifs de notre club. La liste des auteurs constitue un 

bon reflet de sa structure. Notre projet était de nous limiter a un seul livre mais le contrôle d'un ouvrage 

collectif est une tâche extrêmerr.ont complexe, et malgré des efforts consentis par les auteurs, il a été 

impossible de faire tenir l'ensemble de l'exposé en un seul ou'/rage. Grâce à la compréhension des éditions 

du CNRS, qui ont accepté ce "dépassement", nous avons divisé l'ouvrage en deux ternes, qui découlent de 

la structure même du club. Le tome 1, où les universitaires sont majoritar<:s, expose la physique de l'arc. 
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en donnant l'ensemble des connaissances qu'il est Indispensable d'acquérir pour comprendre les applications. 

Le tome 2, dominé par les industriels/ décrit l'ensemble des applications de l'arc, qu'il s'agisse de son application 

directe, ou de son rôle comme "passage obligé", comme dans le cas des appareils de coupuro. 

Que le lecteur se rassure, il n'y a pas de discontinuité entre les deux tomes, l'ensemble de l'exposé 

étant conçu pour former un tout. Il n'en reste pas moins vrai qu'un ouvrage col lect i f n'est jamais aussi homogène 

que l'oeuvre d'un seul scientifique. Les exposés n'ont pas toujours la même structure, des styles différents, 

chaque auteur présentant son propre mode de pensée, que nous avons tenu à respecter. Par contre, une tel le 

collaboration permet d'envisager l'ensemble des aspects de l'arc, elle échappe à l'inconvénient d'omissions 

ou d'échelles de valeur discutables. Nous pensons avoir été asae2 "Incomplets", même si certains domaines 

ont été, par l'organisation d'un tel travai l , amplifiés, ou au contraire, décrits de manière peut être trop 

succincte. 

Recueillir, assembler, coordonner les divers éléments d'un tel ouvrage est une tache éprouvante, 

qui demande une parfai te connaissance du sujet, all iée a un solide optimisme. Serge VACQUIE, Maî t re de 

recherche au CNRS, Directeur du LA 277 "décharges dans les ga;. : l a assumé cet te tâche de manière parfa i te . 

Nous ne saurions trop l'en remercier : sans lui, cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. 

Enfin, nous tenons è exprimer notre reconnaissance à Jean FABRE, Contrôleur général à l'EOF 

et à Gérard L I L A M A N D , chef du service des publications du CNRS, pour leur aide, et leur Inlassable 

compréhension. 

Daniel BLANC Claude C A R Y 

Président du club Animateur EDF 

N ° D'ORDRE ï L-23 

Serge V A C Q U I E : Compléments à l'article %ur "J'arc électrique" (D-324, 1980), Techniques de 

l'Ingénieur, Décembre 1985. 
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I - LE NEUVIEME SYMPOSIUM DE MICRODOSIMETRIE 

20 au 24 Mai 1985 

Cet te manifestation a lieu tous les trois ans ; le colloque précédent s'était déroulé au centre 

nucléaire de JULICH (Allemagne Fédérale). Le CPAT a pris en charge l'organisation locale du symposium, 

avec l'appui de la Commission des Communautés Européennes. Le colloque a eu Heu dans l'auditorium de 

l'Université Paul Sabatier, qui of f re toutes les Installations nécessaires pour une interprétation simultanée 

eff icace. Une peti te exposition scientifique parallèle a démontré tes possibilités des constructeurs français 

dans le domaine de la dosimetric et de la débltmétrie en radioprotection. 

Les membres du comité local d'organisation étaient : D. BLANC, J . CASANOVAS (trésorier), 

G. M A R T Y (problèmes techniques), R. DACNAC et R. CROB (exposition parallèle), M . DZIADOWIEC 

(secrétariat de la conférence), M . LHERMINE, M. MALBERT et J . P. P A T A U . 

Le comité du programme (secrétaires scientifiques : M M . J. 8 0 0 2 et H. G. HE8ERT) avait établi 

le programme scientifique suivant : 

- Interaction du rayonnement et dépôt d'énergie. Distributions spatiale et temporelle des processus 

d'interaction du rayonnement et de leurs produits, structure de la trace des particules ionisantes. 

- Définition de la qualité du rayonnement ; sa variation locale dans te corps humain et dans des 

fantômes ; mesure des quantités de radioprotection qui en résultent. 

- Variation des ef fets biomoléculaiies et radiochimiques et de leur cinétique en fonction de la 

qualité du rayonnement. Leur explication en fonction des processus de transfert d'énergie et de dépôt d'énergie. 

- Interprétation des effets biologiques en fonction de quantités microdosimétriques, distribution 

locale du dépôt d'énergie, nature des cibles sensibles. 

- Analyse de l'Interprétation des relations (dose-effet) en fonction des mécanismes d'effets du 

rayonnement ; leurs rapports avec la protection radiologique, particulièrement aux doses faibles. 

- Recherches sur l'application des principes de la microdosimétrie et de ses méthodes dans le 

domaine de la protection radiologique. 

Il y eut 160 participants, dont 31 français. Pour résumer, voici un passage de l'allocation de clôture 

(D . B L A N C ) : 

"On ne pouvait faire un plus mauvais choix d'un conférencier pour faire la synthèse du symposium. 

J'ai passé ces cinq journées dans divers endroits, tels que le secrétariat du symposium, l'exposition, le hall 

des affiches, le secrétariat de l'Université, la banque (c'est important ! ) , le restaurant, le syndicat d'initiative 

de TOULOUSE, la Salle des Illustres (avec vous)... mais je n'ai pratiquement jamais été présent dans la salle 

de conférences. Je puis dire que je représente le type même du mauvais congressiste... 

Alors que vous dire ? Que la microdosimétrie se porte bien ? Je pense que nous pouvons le dire : 
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le nombre des participants a été considérable, plus considérable que lors des précédentes réunions. Que les 

discussions ont été vivantes ? Je crois que l'on peut aussi le dire : quel beau couple forment donc le TEL et 

l'énergie linéaire [et non Itnéale...) ! Le rythme des sessions a été soutenu. Mardi , nous avons pris un grand 

risque, celui de vous proposer un cassoulet au repas de midi* Nous n'avions pas d'intention meurtr ière e t , si 

la session de l'après-midi a été plus calme que celle du matin, c'est p l u . à cause du sujet, je pense, qu'à cause 

de la digestion. Le même phénomène a été constaté jeudi matin. 

Je ne sais quel sera le souvenir que vous laissera ce congrès. Je peux vous dire que, pour les 

organisateurs, ce souvenir sera excellent. Nous n'avons eu aucun problème avec vous, et nous vous remercions 

d'avoir été toujours souriants et compréhensîfs. Un congrès est comme un spectacle. Tous les organisateurs 

travail lent constamment, sans voir s'écouler le temps.. . et on s'aperçoit que le vendredi arr ive .» que tout 

le monde a repris ses bagages... qu'il faut éteindre les projecteurs et l'éclairage du hal l . . . et à ce moment, 

on éprouve une impression de vide, et beaucoup de mélancolie de voir s'achever des journées, certes fatigantes, 

mais où nous avons eu le sentiment d'être utiles à notre communauté scientifique, et de n'avoir, autour de 

nous, que des amis." 

Parallèlement au symposium, ou à sa suite, se sont déroulées plusieurs manifestations : 

1° / Lt» Jeudi 23 Mai 1935 à ï9|y l'assemblée générale de l'association européenne EURADOS tc'e ' ' 

à-dire European radiation dosimetry group), dans la salle des colloques du C P A T . Y furent élus ou reélus les 

membres du conseil de cet te association dont les membres français : D. BLANC, N . PARMENTIER, G. PORTAL, 

R. V. R E C H E N M A N N . 

2 ° / Le Vendredi 2*1 Mai 19B5 à 1 3h. le conseil de l'association EURADOS dans la bibliothèque du 

CPAT. G. PORTAL a été élu secrétaire de l'association, il succède à N. PARMENT1ER. 

3 ° / Le Vendredi 24 Mai 1985 faprès-mdil et le Samedi 25 Mai (matin), dans la salle des colloques 

du CPAT, un "workshop" regroupant les représentants de la Commission des Communautés Européennes et 

du Department of Energy des Etats-Unis. La liste des recherches à mener en parallèle y fut établie et discutée. 

M - LES LABORATOIRES ASSOCIES DF 

RADIOPHYSIQUE ET DE DOSIMETRIE 

En 1981, les LARD avaient assisté les laboratoires adhérents dans la présentation de leurs demandes 

de contrats à la Commission des Communautés Européennes, pour les cinq années débutant en T985. Si te 

SIDR et le CPAT ont obtenu des résultats positifs, il n'en est pas 'Je même porir le LEPOFI (Limoges), doni 

la demande n'a pas é té agréée. Avec l'appui des LARO, ce laboratoire vient de présenter une demano ; 

convenablement modifiée, e t , aux dernières nouvelles ce résultat est positif ? 

Les LARD se sont réunis à NICE le Mardi 12 Octobre. Ifs ont décidé de se constituer en association 
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1901. Ûnt été élus : Présidert : J . L. TEYSSIER, Professeur à l'Université Paul Sa bat ter ; Secréta i re : 

J . L. OÊCOSSAS, Maître de Conférences à l'Université de Limoges; Trésorier: J . C- VAREILLES, Maître 

de Conférences à l'Université de Limoges. 

Le décès de Henri François a é té suivi d'une restructuration de l'équipe qu'il dirigeait. Il est probable 

que cette équipe ne jouera plus de rôle très act i f dans les L A R D . Par contre, les laboratoires participants 

souhaitent que l'équipe strasbourgeoise dirigée par R. V. R E C H E N M A N N , le laboratoire de biophysique ties 

rayonnements et de méthodologie. Unité 220 de l ' INSERM, vienne se joindre aux LARD à compter de 1906. 

Ill - LE CLUB E. D. F. 

"ARC ELECTRIQUE" 

Le club vient de publier un ouvrage de synthèse (p. 27), En 1985, le club s'est réuni trois fois ; 

- Le Mercredi 13 Mars 1985, au centre de recherches EDF de C H A T O U . 

- Le Jeudi 13 Juin 1985, au centre de recherches EDF des RENARDIERES. 

- Le Mardi 19 Juin 1965, au centre de recherches de la Compagnie des Signaux et Entreprises 

Electriques, LES ULIS, grâce à M. Denys KLEIN , membre du club. 

Le portefeuille de contrats dont le contrôle scientifique est confié au club s'est augmenté : il 

y a actuellement 7 contrats. 

Rappelons que le thème général du club est l'étude fondamentale de l'arc électrique ainsi que 

des recherches concernant une meilleure Insertion de Parc dans les applications industrielles. Les travaux 

universitaires visent à une connaissance approfondie du phénomène, comprenant tant la colonne d'arc 

propremenl dite que les processus physico-chimiques qui se produisent aux électrodes. Parallèlement, et dans 

le cadre de plusieurs contrats passés avec des industriels, sont menées des recherches à caractère plus 

directement appliqué. 

L'arc électrique, malgré les apparences, est resté longtemps très mal connu ; on ne savait le décrire 

que par quelques grandeurs macroscopiques, et les tentatives de quantifications se réduisent le plus souvent 

à un bilan global d'énergie et à quelques caractéristiques du type courant-tension. Les modèles de Cassie, 

de Mayr, de Brown, d'EIIenbaas-Heller sont les tentatives les plus connues et ayant eu le plus de succès po-jr 

caractériser ainsi le fonctionnement de l'arc. 

Ces divers modèles simplifiés mettent en évidence le fa i t , souvent constaté d'ailleurs dans d'autres 

techniques, qui. :..-. applications industrielles de l'arc électrique ont précédé la connaissance approfondie des 

phénomènes. Alors que les progrès obtenus dans les réalisations techniques se sont longtemps appuyés sur 

des données empiriques, la tendance s'est à l'heure actuelle inversée, et l'arc électrique, qui n'avait jusat/à 

la dernière décennie suscité qu'un faible engouement parmi les physiciens, fait aujourd'hui l'objtt d'études 

fondamentales nombreuses. 
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II y a plusieurs raisons à cette inversion de tendance. D'une part, les Industriels se sont rendus 

cr-mpte qu'une amélioration du rendement et du bon fonctionnement des appareils fondés sur l'arc nécessitait 

une meilleure compréhension de ses caractéristiques fondamentales. 

O'autre part, le monde industriel commence à percevoir les potentialités considérables que comporte 

l'arc électrique potentialités encore renforcées par la politique énergétique actuelle 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'économies en provoquant de la part des seconds 

une réflexion sur le sens et l'orientation de leurs travaux de recherche. 

Au nom du club, M. BLANC a assisté à la session spéciale du CEPRIG "la pratique des programmes 

de recherche soutenus par la commission économonîque européennes", du 12 au 14 Février 1985, et au congrès 

de la Société Française de Physique, du 9 au 13 Septembre 1985. Des rapports concernant ces deux réunions 

ont été adressés aux membres du club. 

IV-LES JOURNEES SUR 

L'HEXAFLUORURb OE SOUFRE 

(JANVIER ET NOVEMBRE 1985) 

A l'initiative de Serge VACQUIE, directeur de l'U.A. 277 "Décharges dans les gaz" et avec l'appui 

du club arc électriaie, ont été organisées des journées sur le SF 6, permettant de faire le point de la question 

et de déterminer ïes axes de recherche où porter son effort. 

Après une journée d'information générée, prépar. toire, qui a eu lieu le Jeudi 17 Janvier 196S, 

un colloque scientifique s'est déroulé à la salie des colloques du CPAT, le Mercredi 13 et le Jeudi 14 Novembre 

1985. 

Le programme des deux journées de Novembre a été le suivant : 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 1985 

9h45 Président : M. Bernard HUTZLER, Ingénieur aux études et recherches d'Electricité de "rance. 

Exposé de synthèse sur les résultats parus en 1985 sur les claquages et l'étude des produits de 

dégradation : 

* Mr M. YOUSFI (CPA Toulouse) : Etudes théoriques. 

* Mr C. BERCER (LPD-ESE) : Etudes expérimentales. 

* Mr R. CROB (ENSC Toulouse] : Etude des produits de dégradation. 

11h30 - Comportement du SFg sous des tensions impulsionnetles à front raide. MM. F. BURET et 

Ph. AURIOL (Ecole Centrale de Lyon). 



- 3 7 

12h - Transitions streamer- leader-arc dans le S F 6 . Mr . A . GIBERT (Université de Pau). 

12h30 - Influence des microrugosltés de surface sur la tension de claquage dans le SFg. Mr M. 

KAORI-HASSANI (CPA Toulouse). 

15h Président : Mr C. BERGER, Laboratoire de physique des décharges, CNRS et Ecole Supérieure 

tfEtectrîcîté. 

- Tenue diélectrique entre un arc généré entre deux électrodes et une troisième électrode (cas 

des sectionneurs). Mr . A . SABOT (Ingénieur aux études et recherches d'Electricité de France). 

75h30 - Phénomènes physiques liés à l'amorçage entre un =»rc et Ta cuve d'un sectionneur blindé pendant 

une manoeuvre. Mr S. ROWE (Merl in-Gerin) . 

16M5 - Conditionnement du SFg sous l'action de décharges répétées. Mr B. SENOUCI (EDF, Centre des 

Renardières) et Mr G. BERGER [Laboratoire des décharges, CNR5 et ESE). 

16h45 - Décomposition du S F 6 . Mr M . F ITAIRE (Université d'Orsay). 

17M5 - Dégradation du SFg et des mélanges SFç-vapeur d'eau soumis à des contraintes électriques du 

type décharges partielles. Mr. R. GROB (E.N.S. Chimie, Toulouse). 

17NI5 Discussion générale. 

J E U D I i a NOVEMBRE 198S 

9h30 Président : M r M . B A R R A U . T (Merl in-Gerin) . 

- Exposé de synthèse sur les résultats parus en 1985 sur les arcs dans le SFg. Mr S. VACQUIE (CPA 

Toulouse). 

Discussion. 

1Th30 - Spectroscopic d'émission de l'arc tournant dans le SFg. Mr C . FLEURIER et Mel le C . M A U L A T 

(G REMI, Université d'Orléans). 

12h - Spectroscopic laser de l'arc tournant dans le SFg. Mr C. FLEURIER et Mel le C. M A U L A T 1GREMI, 

Université d'Orléans). 

12h30 - Mesure du -ourant post-arc dans les disjoncteurs. Mr PHAM VAN DOAN (CERDA, 

AIsthom-Atlantique, Villeurbanne). 

15h Président : Mr D. BLANC, Directeur du C.P.A. Toulouse. 

- Etude des mélanges S F 6 - N 2 . M M . M . R A Z A F I N I M A N A N A et A . GLEIZE5 (CPA Toulouse). 

15h30 - Comportement en coupure des mélanges SF5-N2 dans les disjoncteurs à arc tournant. M M . 

M . B A R R A U L T e t Y . PELENC (Merl in-Gerin) . 

16h - Etudes entreprises au CPA Toulouse sur les décharges d'arc dans le SFg. Mr A. GLEIZES (CPA 

Toulouse). 

16h30 Discussion générale sur ces journées. 



- 3 8 -

V - ACTIONS INDIVIDUELLES 

AU NIVEAU NATIONAL 

1 - Daniel BLANC assume en 1985 la présidence de la division technique de la Société des 

Electriciens et des Electroniciens "énergie électrique et électronique associée (DEEEA)n. Il est le dernier 

président de cette division, supprimée par les nouveaux statuts de ta SEE. Cette tache l'a conduit à présider 

des sessions dans les deux manifestations suivantes : 

- Journées d'étude de la SEE sur tes isolants électriques, Ecole Supérieure d'Electricité, 

Glf-sur-Yvette, Mercredi 6 et Jeudi 7 Mars 19B5, 

- Congrès "Electricité et technique avancés", Bordeaux, 9 au 12 Octobre 1985. 

2 - Henri BRUNET est directeur du GRECO du CNRS n° 38. Il a organisé la réunion annuelle de 

ce GRECO au Col de l'Argelier, les 4, 5 et 6 Février .985. 

3 - Jean-Jacques DAMELINCOURT a été élu président de la délégation régionale Midi-Pyrénées 

de l'Association Française de l'Eclairage. Dans ce cadre, il a organisé deux conférences techniques : 

. Le Mardi 14 Mai 198S, E. BARTHES, Président du conseil national français de l'éclairage, Directeur 

de division à la commission internationale de l'éclairage : L'éclairage : ergonomie visuelle et nouvelle 

législation. Incidence sur le projet d'éclairage. 

. Le Jeudi 20 Juin Î985, Madame P. CHAUVEL, Chef de la division éclairage et calorimétrie au 

C.S.T.B., secrétaire de la division 3 de la commission internationale de l'éclairage : La lumière naturelle : 

un atout dans une approche rationnelle de l'éclairage. Ses possibilités dans Midi-Pyrénées. 

4 - Jean-Jacques DAMELINCOURT s'intéresse, à t i tre personnel, aux problèmes de l'éclairage* 

Il collabore avec le CIRACT sur une méthode ergonomique d'élaboration d'un projet d'installation d'éclairage 

(recherche des moyens méthodologiques, techniques et pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre 

d'ambiances lumineuses ergonomiques). Ce travail bénéficie d'un contrat de l'EDF (club "lumière et vision"). 

5 - MM. A. RAHAL et 5. VACQUIE sont membres du conseil scientifique du GRECO 40, ce comité 

s'est réuni à Clermont-Ferrand, les 18 et 19 Juin 1985, a Gif—sur-Yvette, le ter Octobre 1985. 

6 - M. Serge VACQUIE est membre du comité de direction de l'unité associée au CNR5 que dirige 

M. SKOWRONEK. Ce comité s'est réuni le Mercredi 20 Novembre 1985. 

7 - Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU est membre du Conseil Supérieur des Universités, section 

27-03 (nomination en 1984). Il est membre élu de la commission 27-03 de l'Université Paul Sabatier. 

8 - Henri BRUNET, directeur du GRECO CNRS n° 38, a participé aux travaux du conseil scientifique 

de ce GRECO, ainsi qu'au rapport de conjoncture établi par le C.O.S.T. du CNRS "plasmas froids". 
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VI - ACTIONS COLLECTIVES AU 

NIVEAU NATIONAL 

Il paraît utile de donner la liste des actions où intervient le CPAT, en dehors de celles qui ont 

été citées plus haut : 

- CRECO du CNRS 130038 "Processus élémentaires et cinétiques en milieu plasmas". H. BRU NET, 

qui est responsable du groupe "cinétique rapide dans les plasmas haute pression", est devenu responsable du 

CRECO, le 1er Janvier 198S. II remplace A. BOUCHOULE, qui a créé !â CRECO, et l'a dirigé durant ses quatre 

premières années. 

- CRECO du CNRS 130057 : "Interaction décharge-surface", responsable M. 1 EJEUNE, Directeur 

de recherche au CNRS. 

- CRECO du CNRS 130010 : "Contacts électriques", dont est responsable M. CHABRERIE, Directeur 

de recherche au CNRS. 

- CRECO du CNRS 13004 : "Interaction laser-matière" avec lequel TUA 277 a tissé des liens 

privilégiés. 

- GAPHYOR, base de données en physique atomique et des collisions, organisée par le Professeur 

DELCROIX, à laquelle collabore Michel AUBES, Maître-Assistant. 

- Groupement spécifique du CNRS : "lasers a vapeurs métalliques", où D. DUPOUY, 

M. C. BORDACE et P. SECUR ont joué un rôle Important en 1985. 

- RCP du CNRS "matériaux", responsable : Mette G. BERTHET, Professeur à l'Université de 

Clermcnt-Ferrand. 

- ATP du CNRS (secteur de la physique de base) : "Systèmes fortement excités en physique atomique 

et moléculaire". 

- ATP du CNRS (secteur de la physique de base) : "Interface de la physique atomique avec les 

plasmas d'intérêt thermonucléaire". 

- Club EDF "lumière et vision", responsable : M. IM8ERT, Professeur è l'Université de Paris-Sud. 

- Club EDF "photochimie", responsable : M. J0USSEAU-DU81EN, Professeur à l'Université de 

Bordeaux. 

- Le CPAT adhère au comité national français de l'éclairage, où il est représenté par MM. D. BLANC 

et J. J. DAMELINCOURT. M. D. BLANC est président du groupe technique n° 1, direction n° 7, du comité 

national français de l'éclairage* 
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- Collaboration "informelle" avec le laboratoire de physique des décharges du CNRS (ESE, Gl f -sur-

Y vet te ) , dans le cadre des travaux communs aux b roupes de E. MAROOE et P. SECUR. 

VII - ACTIONS COLLECTIVES A U 

NIVEAU I N T E R N A T I O N A L 

1 - Collaboration avec le Québec, Les liens de collaboration avec les chercheurs de l'Hydro-Québec 

et de l 'F-ole Polytechnique de Montréal se sont maintenus. Alain GLE1ZES, Chargé de reclierche au CNRS» 

s'est rendu au Canada (Montréal et Sherbrooke), du 10 Septembre au 3 Octobre 1985. 

Le Professeur J A Y - C E R I N (Université de Sherbrooke) est venu à Toulouse en Mal 1985, et l'un 

de ses collaborateurs, Mr GOULET, a séjourné parmi nous du début d'Avril à id mi-Juillet 19B5. Il a travail lé 

à la simulation du transport d'électrons d'énergies inférieures à 30 eV dans un f i !m mince de benzène déposé 

sur une plaque métallique (J . P. PATAU) . 

2 - H C P internationale dite "groupe de recherche franco-britannique sur les décharges dans les 

gaz". Responsable : J . BA5TIEN, Maître-Assistant, Université de Paris-Sud. Collaboration très active avec 

le groupe de P. SEGUR. P. SECUR doit assurer la direction de cette action, à partir du 1er Janvier 1986. 

P. SECUR, M . YOUSFI et M . KADRI-HASSANI ont participé à la réunion de ce groupe de recherche, à 

LA R O C H E - D I E U , les 18 et 19 Avril 1985. M . C. BORDAGE a participé à une seconde réunion, à O X F O R D , 

en Septembre 1985. 

3 - Açg»rd de coopération [Ministère des Relations Extérieures) avec l'Université tfERAKLION 

(Crète) . Le thème concerne les lampes à décharge haute pression. Responsable : J. J . DAMELINCOURT. Le 

Professeur Dimitrios KARABOURNIOTIS (Université de Crète) est conseiller scientifique de l'UA 277. 

1 - Accord de coopération (Ministère des Relations Extérieures) avec l'école normale supérieure 

de l'enseignement technique de Tunis. Thème ; "interaction entre une lampe à décharge et le réseau". 

5 - Accord de coopération {Ministère des Relations Extérieures) à l'étude avec l'Université de 

Coimbra (Portugal), département de physique (Professeur POLICARPO). Responsable : H. BRU NET, Professeur. 

6 - Le groupe de physique radîologjgue appartient à l'association européenne "EURADOS", patronnée 

par la Commission des Communautés Européennes. 0 . BLANC est membre du conseil d'administration 

d*EURADOS. J. P. PATAU fait partie du groupe de travail n° 2 "problems of dosimetry of beta and low energy 

photon radiations". M. TERRISSOL fait partie du groupe de travail n° t "dissemination and development of 

computer programs for dosimetric problems". 

7 - P . BLANC et J. J . D A M E L I N C O U R T som membres du comité d'organisation du " I t h 

International symposium on the science and technology and light sources", Karlsruhe, 7 au 10 Avril 1986. 



V - DIVERS 

1 - Le laboratoire est présent dans de nombreux congrès internationaux, ou nationaux : 

- Pierre SEC.UR et Mohamed YOUSFI à la 9ème conférence internationale sur les phénomènes 

de transport, MONTECATINI (Italie), Juin 1985. 

- Pierre SEGUR au Joint Symposium on swarm studies and inelastic electron-molecule collisions, 

19 au 23 Juillet 1985, TAHOE CITY, Californie (USA). 

- Jean SAC RI et Alain GLEIÏ. • au 7° International Symposium on plasma chemistry, EINDHOVEN, 

1er au 5 Juillet H Î 5 . 

- Henri BRUNET, Alain CLEI2ES et Serge VACQUIE au 17° I.C.P.I.O., à BUDAPEST (Hongrie), 

du 8 au 12 Juillet 1985. 

- Daniel BLANC et Serge VACQUIE au Congrès do la Société Française de Physique, NICE, du 

9 au 13 Septembre 1985. 

- Daniel BLANC, Jean-Noël FOULQUIER, Abdelkader RAHAL, Yves SALAMCRO et Serge 

VACQUIE au congrès international "gas discharge and their applications", OXFORD, 17 au 20 Septembre 

1985. 

- Alain GLEIZES. à la journée d'étude sur la .-himie des plasmas, a PARIS, le 11 Janvier 1985. 

- Serge VACQUIE, Daniel BLANC, Mounir BESSES et Joseph CASANOVAS, à la journée d'études 

sur les isolants électriques de la SEE, GIF SUR YVETTE, 6 et 7 .'.<;rs 1985. 

- Daniel BLANC, Jean-Paul PATAU et Michel TERRISSOL ont participé aux travaux du "workshop" 

sur la d05imétrie des électrons et des photons de basse énergie, organisé par la Commission des Communautés 

Européennes et le SIDR (CEA) à Saclay, du 7 au 9 Octobre 1985. 

- L'UA 770 a été présente à la réunion du CIF-ACRIPPA (ions multichargés) à ANDERNOS, 25 

et 26 Mars 1985. 

- Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU a présenté des conférences invitées dans les réunions 

suivantes : 

. 2nd European conference on atomic and molecular physics, AMSTERDAM, Avril 1985. 

. Satellite Meeting 14th ICPEAC : "Atomic physics of highly charged ions", PALO ALTO (USA), 

Juillet 198E. 

. IX International seminar on ion-atomc collisions, FLAGSTAFF (USA), Août 1985. Participation 

annulée. 

. En collaboration avec S. BLIMAN, J. J. BONNET, S. DOUSSON. M. DRUETTA, D. HITZ et 

M. MAYO : International conference on the physics of high ionised atoms, OXFORD, i JB4. 
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- André BIROT, Henri BRUNET et Yves SALAMERO ont participé a la réunion scientifique du 

GRECO 38, Col de l'Arzeller, du 1 au 6 Février 1985. 

2 - Alain GLEIZES a effectué une mission au Canada du 10 Septembre au 30 Octobre 1915. Il a 

effectué des séjours à l'institut de recherche de l'Hydro-Québec (IREQ) a VARENNES (M. DROUET), au 

laboratoire d'optique de l'école polytechnique de MONTREAL (Professeur GAGNE), au laboratoire de chimie 

des plasmas de l'Université de SHERBROOKE (Professeur M. BOULOS). 

Michel CONGASSIAN a fait un séjour de un moh a l'Institut de physique théorique de l'Université 

de KIEL (Professeur SCHLUTER). 

Abdelkader RAHAL a visité, en Août 1935, le Département of Electrical Engineering, Université 

du Nebraska, LINCOLN, Nebraska (USA) (Professeur P.F.WILLIAMS), le Department of mechanical 

engineering, Université du Minnesota, MINNEAPOLIS (Professeur E. PFENDER), le groupe de recherche en 

ingénierie de l'environnement atmosphérique. Université de Québec a CHICONTIMI (Professeur FARZANEH), 

l'IREQ à VARENNES (Mr F. A. M. RIZK). 

3 - Le CPAT a reçu, du 17 au 2? Septembre t985, le Professeur POLICARPO, et Madame 

SALETTE-LEITE (Université de COIMBRA, Portugal). 



I l l - D E C H A R G E S D A N S L E S G A Z 

UNITÉ ASSOCIÉE AU C.N.R.S. N* 277 

DIRECTEUR : SERGE VACQUIE 
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COMITE DE DIRECTION DE L'UA 277 
(1er Janvier 19ftfi> 

Président : J. L. DELCKOIX, Professeur à l'Université de Paris-Sud, Directeur Général de l'Ecole Supérieure 
d'Electricité. 

MM. AUBES*, Maître-Assistant, U.A. 277, 
AURIDL, Représentant le Président de l'Université Paut Sabatler, 
BABULE, Directeur industriel de la Compagnie des Lampes, 
BLANC, Directeur du Centre de Physique Atomique, 

Mme BORDAGE*, Chargée de recherche ou CNRS, U.A, 277, 

MM. CHAPELLE, Professeur à l'Université d'Orléans, 
CHARPENTIER, Directeur du département des sciences physiques pour l'ingénieur, CNRS, 
FABRE, Directeur de recherche au CNRS, GR 29, Palaiseau, 
FITAIRE, Professeur à l'Université de Paris-Sud, 
GARY, Attaché au service matériel électrique. Direction des Etudes et Recherches, Electricité 
de France, 
GRANIER, Directeur de recherche au CNRS, l«bo.'«!c'|*e des hautes pressions et des interaction'1 

moléculaires, VHIetaneuse, 
HUTZLER, Ingénieur à la Direction des Etudes et Recherches, Etectrfcfté de France, 
LACOSTE, Professeur à l'Université Paul Sa bâti or, Toulouse, 
MAHENC, Représentai*, du conseil scientifique de l'Université Paul Sabat:<;r, Toulouse, 
MANUS, Chef du service de physique atomique du Commissariat à K-,'nerg!e A*on*.lque, C.E.N. 
de Saclay, 
PELENC, Directeur technique, Société Merlin Gerin, Grenoble, 
PRADAL, Directeur de recherche aJ CNRS, délégué scientifiq ., régional du CNRS, 
RICARD, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du laboratoire de physique des gaz et des 
plasmas, Orsay, représentant la section 09, 
ROLLAND*, Assistant-Ingénieur, U.A. 277, 
ROUZEAU, Administrateur délégué du CNRS pour la région Midi-Pyrénées, 
TOBAZEON, Directeur de recherche au CNRS, Grenoble, 
VACQU1E, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l'U.A. 277, 
WEINFELD, Chargé de recherche au CNRS, laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, 
Palaiseau, représentant la section 09. 

(*) Représentants de l'U.A. 277. 
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CONSEIL DE L'U>. 277 
AU 1er JANVIER IMS 

Président : M. Serge VACQUIE, Directeur de l'U.A. 277. 

MM. Daniel BLANC, 
Henri BRUNET, 

Mme Myriam DZIADOWIEC*. 

Membres élus : 

MM. Jean BACRI, 
Marcel BELINGUIER*, 

Mme Marie-Claude BORDACE, 
MM. Joseph CASANOVAS, 

Jean-Jacques DAMELINCOURT, 
Jacques CALY, 
Alain GLEIZES, 

Abdelkader RAHAL. 
Jacques SALON*, 
Pierre SECUR. 

(*) Représentants du personnel ITA et ATOS. 
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MESSAGE DU RESPONSABLE 

Le changement de direction a I» tète du laboratoire s'est effectua en 1984 sans soulever te moindre 

problème. Occupant précédemment le poste de directeur adjoint de l'U.A. 277, j'ai succédé à Monsieur le 

Professeur Daniel BLANC, le 1er Janvier 1981, celui-ci ayant décidé de se retirer un an avant la date prévue 

par les nouveaux statuts du CNRS. 

Le comité de direction du laboratoire, réuni le 22 Octobre 1984, a reconnu la "bonne santé" de 

;a formation, son dynamisme et la qualité des recherches poursuivies^ 

Les problèmes qui s'y posent n'ont rien d'original. Le recrutement de jeunes chercheurs est 

Insuffisant et le vieillissement de l'ensemble des cadres permanents n'est pas sans apporter quelques Inquiétudes. 

Le départ du Professeur J. M. BARONNET d Limoges en Septembre 1984 a eu pour conséquence 

la disparition de la chimie des plasmas en tant qu'axe de recherche de l'U.A. 277. Cependant, les travaux 

poursuivis sur les milieux réactifs par le groupe "arc électrique" conduiront, à terme, à créer une opération 

"chimie en plasma" dans le laboratoire au cours des prochaines années. 

Un point particulièrerifr préoccupant, dans le laboratoire, est le manque de techniciens 

susceptibles d'épauler efficacericiit les chercheurs. Un effort apprécié a été fait ces dernières années par 

le CNRS. La nomination en Octobre 1984 de Monsieur Michel COURTEIX, technicien 18, a permis de satisfaire 

une demande qui avait été jugée prioritaire par le conseil du laboratoire. Grâce â l'aide très efficace que 

lui apporte Mr COURTEIX, J. SALON, Ingénieur, peut maintenant traiter dans des délais raisonnables les 

problèmes qui lui sont posés dans le domaine de l'acquisition et du traitement des données. Cependant, la 

nomination de techniciens pouvant être affectués è des opérations de recherche, reste prioritaire. 

Le dernier point, tout aussi préoccupant, est l'alourdissement considérable des tâches d'enseignement 

des enseignants-chercheurs, qui pénalise très fortement les groupes de recherche ne comprenant pas de 

chercheurs a temps complet. Cette mesure affaiblit de manière certaine le potentiel des équipes universitaires. 

5, VACQU'E 
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C 4ERCHEURS fAU 3T DECEMBRE 1985) 

M M . André B1ROT, Docteur ès-Sderces, Ma î t re de conférences, 

Henri 8 R U N E T , Professeur, 

Jacqrjes C A L Y, Docteur ès-Sciences, Ma î t re de conférence*, 

Pierre M ILLET , Docteur ès-Sciences, Ma î t re de conférences, 

Yves S A \ A M E R O , Docteur ès-Sciences, Ma î t re de conférences, 

Jean-Louis TEYSSIER, Professeur, 

Michel R O U Z A U D , terminant un Doctorat de Spécialité, 

Claude D O M I N I Q U E , terminant un Doctorat de Spécialité, 

Jean-Noël FOULQUIER, terminant un Doctorat de Spécialité, 

Mohamed HAMI , préparant un Doctorat (1ère année). 

STAGIAIRE DE t ï .F .A . 

M. Moses AWEDA (physique radiofogique). 

Les étudiants du DEA de physique des gaz et des plasmas, pour leur part , choisissent leur stage 

de recherche à la f in du mois de Mars de chaque année universitaire. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N ° ï : ETUDE DE LA POST-LUMINESCENCE DES GAZ DANS LE VISIBLE ET L 'ULTRA

VIOLET SOUS EXCITAT ION DE PARTICULES ALPHA 

Les études spectroscopique et cinétique des gaz rares et de leur mélanges permettent d'obtenir 

des renseignements intéressants sur l'évolution des densités des espèces excitées. La technique expérimentale 

permet Ja reconstitution des formes d'impulsions lumineuses et donne accès aux différentes constantes de 

temps qui interviennent dans la création et la disparition des états. L'étude de la variation de ces constantes 

avec les pressions partielles des composants du mélange permet d'établir un schéma cinétique et de mesurer 

les vitesses des différentes réactions. 

Dans les mélanger binaires du type K r - X e , A r - X e , Ar -Kr , ces études mettent e.n évidence des 

processus de transfert non : adiatif très efficaces depuis le gaz rare le plus léger, vers le gaz le plus lourd ; 

leur importance est tel le que le spectre d'émission du mélange est celui du gaz le plus lourd dès que sa 

concentration atteint quelques pourcent. Des études systématiques de ces milieux ont été effectuées dans 

l'ultraviolet lointain, c'est-à-dire dans la zone d'émission des principaux continua, mais les hypothèses formulées 

a ce propos dans les mélanges A r - X e par exemple font intervenir des états du xénon dans des configurations 

relative •-"«rt élevées. C'est uns des raisons pour lesquelles nous avons entrepris une étude cinétique de ces 

mélanges dans le domaine proche infra rouge. Par ailleurs, le cas du mélange A r - X e est particulièrement 
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intéressant, compte-tenu des émissions lasers liées à des transitions atomiques du xénon qui se produisent 

dans ce domaine de longueur d'cnde, ces transitions ont déjà été observées mais les réactions cinétiques et 

leurs constantes sont mal connues. 

Les études que nous allons développer sur la cinétique des mélanges excités par particules ionisantes 

concernent essentiellement le milieu néon-xénon, car une bonne compréhension de ce mélange est nécessaire 

dans l'analyse des phénomènes qui interviennent dans les lasers â exciplexes du type XeCI. 

Les premières études spectroscopiques des mélanges néon-xénon à des pressions totales de quelques 

centaines de torr font apparaître les raies de résonance et les continua VUV du xénon. Elles indiçjent que 

les transferts d'énergie depuis le néon sont très efficaces, et qu'ils aboutissent sur les états précurseï rs du 

continuum du xénon. 

Le programme prévoit plusieurs actions qui concernent les différentes émissions du mélange. Dans 

le VUV, et pour 'es fortes pressions de xénon, il s'agît tout d'abord d'étuuier le rôle du néon sur la cinétique 

des émissions contini.es du xénon ; dans Je domaine des faibles concentrations de Xe, il sera possible d'établir 

les différentes voies de formation des états radiatifs de Xe en présence de néon, le but étant d'établir 

finalement le schéma cinétique du processus de transfert. 

Dans le domaine visible et proche infra rouge, une expérience semblable doit être développée . 

elle permettra d'atteindre les émissions issues de quelques raies atomiques du xénon, et notamment les 

transitions provenant de la configuration 3p (\ compris entre 560 et 700 nm). L'analyse cinétique de l'action 

du xénon sera effectuée. 

OPERATION N° 2 : EXCITATION MULTIPHOTONIQUE DES GAZ RARES PAR ABSORPTION 
MULTIPHOTONIQUE 

Le xénon est un gaz particulièrement étudié, car il peut intervenir comme milieu laser dans le 

domaine UVL, mais il est aussi très souvent utilisé dans les mélanges de gaz rares et d'halogènes pour la 

réalisation de lasers à exciplexes comme XeCI. Les analyses qui découlent directement de l'évolution temporelle 

des densités d'espèces excitées sont peu nombreuses. La plupart sont effectuées à partir d'une excitation 

proche de celle utilisée pour la réalisation des lasers (électrons, décharges, rayons X...) mais elles conduisent 

à la création d'un très grand nombre d'états excités et ionisés. L'interprétation généralement admise fait 

intervenir les états moléculaires liés ^ e t 3 I U dont les précurseurs sont les premiers états métastable 
3P2 et résonnant 3P-|. La participation relative de chacun d'eux aux émissions est très difficile à évaluer. 

Pour pouvoir préciser le schéma cinétique des réactions, une excitation sélective des états est nécessaire; 

c'est pourquoi, nous avons mis au point une expérience d'excitation multiphotonique du xénon au moyen d'un 

faisceau laser puisé. 

L'expérience d'excitation multiphotonique des gaz rares est maintenant devenue parfaitement 

opérationnelle. Les perspectives de manipulations nouvelles sont nombreuses. Le phénomène de triplement 

de fréquence s'avère être un moyen d'excitation accordable dans le VUV et facile à mettre en oeuvre ; 

l'optimisation de la puissance générée peut être obtenue par l'utilisation de mélange binaire de gaz rares. 

Par ailleurs, la génération de l'harmonique doit aussi être étudiée dans la zone de dispersion négative proche 

de l'état 'P j du xénon i\ ~ 129,6 nm) et de l'état 3 P i du krypton U = 123,6 nm). Ce type d'expérience 

pose le problème d'une excitation laser dans un domaine de longueurs d'onde plus courtes, correspondant à 

l'utilisation du colorant (butyl PBD) dont le rendement de conversion est nettement plus faible que celui du 

coumarin. 

http://contini.es
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La mise au point de l'expérience dans ces conditions a aussi une application, pour l'excitation à 

trois photons, des états atomiques et moléculaires corrélés au ! p j du xénon et au 3 P j du krypton. Les études 

spectroscopique et cinétique relatives a ces états seront entreprises. Par ailleurs, l'étude des mélanges devrait 

permettre de préciser les phénomènes de transfert d'énergie d'un gaz à l'autre et de déterminer, le cas échéant, 

les voies de formation de certains exciplexes. 

L'expérience actuelle, qui provoque l'excitation des niveaux les plus bas du xénon, ne permet que 

d'étudier les transferts d'énergie depuis le gaz rare le plus lourd ; ces conditions ne sont pas favorables au 

processus d'échange d'énergie. Il est préférable que l'excitation sélective concerne initialement le gaz rare 

le plus léger; un tel projet nécessite l'utilisation d'un laser d'excitation plus puissant et plus fiable que celui 

que nous utilisons à l'heure actuelle. 

PUBLICATION 

N° D'ORDRE :A-519 

Yves S AL AME RO, Henri 8 RU NET, André BIROT, Jacques GALV et Pierre MILLET; Excitation 

à trois photons du xénon. PhoUlysis and photochemistry above 6 eV« Elsevier Science Publishers, B.V. 

Amsterdam, 1985, 

Voir le résumé dans le rapport du CPAT en 19B4. 

THESE 

Kacem AOUAME : Etude spectroscopique et cinétique des mélanges néon-xénon dans l'ultraviolet 

lointain. Doctorat de l'Université Paul Sabatier (spécîô.Ué • physique des gaz et des plasmas), 5 Juillet 1985. 

Jury: O. BLANC, H. BRUNET (Professeur UPS), B. FONTAINE (Directeur de recherche au CNRS, 

Marseille), J. CALY (Maître de conférences UPS), J. STEVEFELT (Directeur de recherche au CNRS, Orléans), 

S. VACQUIE (Directeur de recherche au CNRS, Toulouse). 

Ce travail est, chronologiquement, la seconde thèse du nouveau régime, soutenue au CPAT. 

L'étude spectroscopique des gaz purs et des mélanges de néon et de xénon excités par des particules 

a dans l'ultraviolet lointain a fourni des résultats . 'portants. Dans le xénon, toutes les émissions de ce gaz 

sont observées dans le domaine de piession allant de l à 700 torr, à l'exception de la raie issue de P^. Les 

spectres du néon mettent en évidence des bandes d'émission intenses entre 210 et 260 nm, que l'auteur attribue 

au premier système négatif du CO*. Dans le mélange, l'étude spectroscopique montre l'existence de transferts 

d'énergie importants depuis le néon vers le xénon. Ce transfert se traduit par l'apparition des émissions du 

xénon situées à 129,6 nm, 147 et 173 nm dès que la concentration en xénon atteint quelques dizaines de ppm. 

Par ailleurs, une émission due à l'ion hétéronucléaire (NeXe)* située à 134,4 nm est observée avec une intensité 

très faible. 
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L'étude cinétique du second continuum du xénon, centré à 173 nm, permet de constater que les 

réactions hétéronucléaires jouent un rôle très important dans la création des états moléculaires aux faibles 

pressions de xénon. Par ailleurs, un transfert important se produit depuis l'état ^Pj vers l'état ^P} du xénon* 

L'analyse cinétique permet de présenter un schéma d'interprétation globale des phénomènes qui Interviennent 

dans le mélange néon-xénon. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

N« D'ORDRE ;C-313 

Kacem AOUAMË, André BIROT, Henri BRUNE T. Jacques GALY, Pierre MILLET et Yves 

SALAMERO : Energy transfer in neon-xenon mixtures. XVM° international conference on phenomena in ionized 

gases, Budapest, 8 au 12 Juillet 1985, vol. 2, p. 969 à 971. 

This report describes spectroscopic and kinetic studies in mixtures of neon and xenon at pressures 

of a few hundred torr when excited by a -particles. The emitted radiation is analysed from 110-300 nm 

covering the range of the principal atomic and molecular transitions in xenon. In addition to its fundamental 

interest, the work is of relevance to problems involved in the production of power lasers. In the XeCI laser, 

for example, the gas is a mixture of neon and xenon and the neon, which is present as the principal component, 

absorbs the excitation energy transferring it to the xenon through the formation of an exciplex state* 

N° D'ORDRE :C-3T] 

Jean-Noël FOULQUIER, Michel ROUZAUD, André BIROT, Jacques GALY, Pierre MILLET et 

Yves SALAMERO : Etude spectroscopique et cinétique du xénon excité sélectivement par absorption 

multiphotonique au voisinage des états résonnants 3 P | et ' P j . Congrès de la Société Française de Physique, 

Nice, 9 au 13 Septembre 1985. 

Nous procédons, dans cette expérience, au moyen d'un faisceau laser puisé et accordable, à une 

excitation sélective du xénon par absorption multiphotonique. Les spectres d'excitation obtenus pour de faibles 

pressions de remplissage (10~2-quelques torr) montrent que nous excitons sélectivement les deux premiers 

états résonnants 3 P ; et 'P] à partir de l'état fondamental ^SQ par absorption de trois photons. L'étude du 

déclin de la luminescence induite lors de l'excitation résonnante de chacun de ces états met en évidence le 

phénomène d'emprisonnement caractéristique des radiations de résonance situées respectivement à 147 et 

129,6 nm. Pour des pressions de remplissage comprises entre quelques torr et quelques centaines de torr les 

spectres d'excitation s'élargissent. Ces spectres, obtenus pour des longueurs d'onde laser inférieures aux 

longueurs d'onde d'excitation résonnantes à trois photons des états 3 P j (440,88 nm) et 1 p£ (388,68 nm) indiquent 

l'existence d'une excitation de dimères du xénon à l'état fondamental vers les états moléculaires dissociatifs 

lu(3p|) et lu ( 'P j ) . L'analyse spectrale effectuée par des pressions de remplissage supérieures à 10 torr montre 

que la luminescence est essentiellement constituée des premier et deuxième continua du xénon situés à ISO 

et 173 nm. L'étude cinétique, déduite de l'analyse temporelle de ces émissions, fait apparaître, dans les deux 

cas d'excitation (au voisinage des états 'P j ou 1 P j ) , la participation de l'état met astable 3p 2 dans la création 

de l'état moléculaire 1u(^P2) responsable de l'émission du 2ème continuum. 
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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 

C H E R C H E U R S f A U 31 DECEMBRE 19BBÎ 

M m e Marie-Claude BORDAGE, Docteur-Ingénieur, Chargé de recherche au CNRS, 

M M . Abdelhafld C H A T W I T I , Docteur de Spécialité, Boursier étranger, 

Mohamed K A D RI-HASSAN l r Docteur de Spécialité, Maî t re de conférences à la Faculté des 

Sciences de Rabat, en séjour pour la préparât Eon d'un Doctorat es-Sciences, 

Pierre SEGUR, Docteur ès-Sciences, Directeur de recherche au CNRS, 

Mohamed YOUSFI , Docteur de Spécialité, Maître-Assistant associé, 

Nacerdine AZZL Allocataire du M.R.T . (2ème année), 

Michel BREZNOTITS, Al locataire du M .R .T . (2eme armée), 

Jean-Pierre 2 U R R U , Boursier du CNRS (ex-BDI) (2ème armée). 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

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

leur stage de recherche à la f in M mois de Mars de chaque année universitaire. 

PRESENTATION PES RECHERCHES 

OPERATIONS N» 3 : DECHARGES A FAIBLE C O U R A N T . ANALYSE MICROSCOPIQUE DE L ' INTERACTION 

DECHARGE-SURFACE 

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, qui se rencontrent dans 

les lasers à gaz, les panneaux à plasmas, les 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, 

grossièrement, à celle que l'on rencontre dans une décharge luminescente traditionnelle. Ce t te région 

cathodique caractérise l'injection d'électrons dans la colonne positive par formations d'électrons rapides dans 

la chute cathodique, puis absorption partiel le de ceux-ci dans la lueur négative. Elle conditionne les propriétés 

de luminescence de la lueur négative. 

Ce t te région joue un râle essentiel en ce qui concerne la stabilité de la décharge, compte-tenu 

du nombre élevé de particules ionisées et excitées (ions, metastases] qui peut conduire, par interaction avec 

les électrodes, à une modification profonde de celles-ci, de leurs propriétés émisstves e t , par voie de 

conséquence de la structure de la décharge. 

Il est bien connu, à l'heure actuelle, que la nature fortement hors d'équilibre du mouvement des 
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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 ici , et la variation rapide des propriétés de la décharge ne peut ê t re étudiée 

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 souvent des gaz 

réactifs (CH4, SiHy, SiDj*. e t c . . ) pour lesquels les sections efficaces de collision électron-molécule sont mal 

connues. De plus, chacun de ces gaz présente, â basse énergie, dans le cas des collisions élastiques, un ef fet 

RAMSAUER, lequel est associé à un certain nombre de processus vibrationnels. On peut montrer que l'existence 

de ces deux mécanismes entraîne une structure particulière de la fonction de distribution, extrêmement 

anisotrope. 

Notre objectif a été de déterminer les sections efficaces de collision électron-molécule à basse 

énergie dans le méthane et dans le silane. 

Les travaux relatifs à la détermination des sections efficaces dans le méthane et dans le silane 

seront poursuivis et étendus aux énergies électroniques élevées. L'étude proprement dite de la région cathodique 

sera abordée par une méthode mixte (macroscopique et microscopique), la phase ult ime de la décharge étant 

seule t ra i tée microscopiquement. Ces travaux seront effectués dans les mélanges méthane-silane et dans 

les mélanges hélium-vapeurs métalliques. 

OPERATION N« 4 : DECHARGES A FAIBLE C O U R A N T . ETUDE THEORIQUE DE LA RIGIDITE 

DIELECTRIQUE DES GAZ ELECTRONEGATIFS 

Les recherches effectuées dans te cadre de cet te opération concernent l'étude théorique des 

propriétés diélectriques des gaz électronégatifs ( S F 6 , O j , CO2» gaz perfluorocarbonés, . . . ) et des mélanges 

de gaz électronégatifs avec d'autres gaz. 

Compte-tenu de l'importance des gaz électronégatifs en tant qu'isolants (en particulier le SFg), 

un grand nombre de travaux sont consacrés depuis quelques années, dans ces gaz, à la détermination aussi 

bien expérimentale que théorique des principaux paramètres de transport électroniques (ou ioniques) 

(coefficients d'ionisation, d'attachement, de diffusion, vitesse de dérive...) . L'objectif recherché par la plupart 

des auteurs (en dehors de l'approche purement fondamentale) est d'essayer d'obtenir des mélanges de gaz 

présentant un rapport performance sur coût supérieur au S F 6 pur. 

Lorsque la détermination expérimentale des paramètres de transport n'est pas possible ou délicate, 

leur calcul peut être effectué à partir de la fonction de distribution des électrons (ou des ions) obtenue par 

résolution numérique de l'équation de Boltzmann des gaz faiblement ionisés, ou par simulation statistique 

de Monte-Carlo. 

Dans nos calculs, nous nous intéressons à deux situations physiques distinctes : le régime 

hydrodynamique (ou milieu homogène) qui est atteint lorsque les électrons ont perdu la mémoire de leur état 

initia! et le régime hors d'équilibre (ou milieu hétérogène) pour lequel l'influence des parois de la chambre 

à décharge n'est plus négligeable. 
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La méthode de résolution de l'équation de Boltzmann, que nous avons développée dans le cadre 

de l'approximation du régime hydrodynamique, permet, contrairement à un certain nombre de méthodes 

existantes, de tenir compte de la for te anisotropic de la fonction de distribution qui apparaît aux valeurs 

élevées du rapport champ électrique sur densité du gaz diffuseur E /N , e t dans les gaz moléculaires quel que 

soit E/N» C e t t e méthode, qui permet la simulation des expériences de mesures de paramètres de transport 

(expériences de Townsend en régime statîonnalre, expérience de Townsend puisée et expérience de temps 

de vol) est utilisée pour ajuster et améliorer les sections efficaces de collision. 

Dans le cas du mil ieu hétérogène, il est possible d'étudier la sensibilité des mélanges de gaz isolants 

en présence de forts gradients de champ électrique existant au voisinage des microrugosités à ta surface des 

électrodes. 

Les travaux relat i fs à l'étude microscopique de l'influence des microrugosités de surface sur la 

tenue en tension des systèmes Industriels seront développés plus particulièrement selon les points suivants : 

a) Détermination du champ électrique divergent induit par les diverses microrugosités choisies 

(isolées ou en réseau). 

b) Calcul des coefficients d'ionisation en géométrie moncdlment tonnelle pour l'ensemble des modèles 

de surface utilisés pour le S F 6 et les mélanges S F 6 - N 2 , S F 6 - a i r , S F 6 - C 0 2 . 

c) Détermination des tensions de claquage correspondantes ten utilisant le cr i tère de Pederson). 

d) Comparaison des tensions obtenues avec celles issues de la théorie des phénomènes en équilibre. 

Parallèlement à ces travaux, l'amélioration et l'ajustement des jeux de sections efficaces continuent 

dans les gaz électronégatifs (SFg et gaz perfluorocarbonés). 

PUBLICATIONS 

N ° D'ORDRE : A-S20 

Mohamed YOUSFI, Pierre SEGUR et Théodore VASSILIADIS : Solution of the Boltzmann equat i i ' . 

wi th ionization and attachment : application t o S F 6 . Journ. Phys. O, appl. phys.. 18 (1985). 359-375. 

Une nouvelle méthode de résolution de l'équation de Boltzmann, capable de tenir compte de 

['anisotropic complète de la fonction de distribution, est appliquée au calcul des paramètres de transport 

dans certains gaz réacti fs. 

D'abord,on contrôle d'exactitude de la méthode de calcul dans le cas du gaz modèle de Lucas et 

Saelee où des comparaisons sont faites avec les résultats d'autres auteurs. Ensuite, des calculs sont effectués 

dans le SFg en utilisant trois jeux de sections efficaces disponibles dans ta l i t térature. Les résultats obtenus 

sont comparés avec ceux issus de l'approximation classique à deux termes de la fonction de distribution. On 

montre qu'il existe des écarts importants principalement au niveau des coefficients d'attachement et de 

diffusion» On met en évidence des incohérences entre les trois jeux de sections efficaces utilisés. 
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N° D'ORDRE l A-S2T 

Pierre SECUR, Mohamed YOUSFI, Mohamed KADRI et Marie-Claude BORDAGE : A survey of 

the numerical methods currently In use to describe the motion of an electron swarm in * weakly ionised gaz. 

Transport theory and statistical physics, (1tr85)» 

Nous donnons dans un premier temps le formalisme, fondé sur une approche de l'équation de 

Boltzmann qui permet une description simplifiée du mouvement d'un paquet d'électrons dans un gaz neutre. 

Nous montrons que, malgré sa simplicité, cette approche est suffisante pour obtenir les grandeurs 

macroscopiques mesurées dans les expériences actuelles. Ceci constitue l'approximation du régime 

hydrodynamique, qui peut être menée en considérant les moments relatifs à la variable position de l'équation 

de continuité et de l'équation de Boltzmann. Cette technique permet une définition rigoureuse de* érents 

paramètres de transport. Nous montrons, en outre, que ces paramètres sont étroitement dépendant du type 

d'expériences de mesures des paramètres de transport utilisé. 

Nous donnons un certain nombre de méthodes les plus exactes de résolution de ces équations, ainsi 

que la relation entre ces méthodes et celles couramment utilisées en théorie de transport. 

Le formalisme introduit ci-dessus ne permet pas de tenir compte de l'influence des parois sur 

le mouvement des électrons. La prise en compte de l'influence des parois nécessite le développement de 

nouvelles méthodes de résolution. Ces méthodes, fondées sur une simulation statistique de Monte-Carlo ou 

sur la résolution numérique de l'équation de Boltzmann, sont analogues aux méthodes utilisées en théorie 

de transport des neutrons ou en théorie de transfert radiatif. Dans notre cas, la principale difficulté est due 

à la présence de champ électrique. 

Pour cette raison, d'importantes modifications doivent être faites pour traiter correctement ce 

problème. 

Nous présentons les deux méthodes fondées sur l'équation de Boltzmon qui ont été développées 

jusqu'à présent. La première repose sur la théorie des probabilités de collision et la seconde est une Torme 

modifiée de la méthode SN. Nous donnons des résultats caractéristiques obtenus à l'aide des diverses méthodes 

introduites ci-dessus. 

THESES 

N° D'ORDRE : T-466 

Didier DU POU Y Calcul des paramètres de transport dans l'hélium et les mélanges 

hélium-cadmium. Détermination auto-cohérente du champ de charge tfespace dans la région cathodique 

d'une décharge luminescente. Doctorat de 3ème cycle (spécialité : physique des gaz et des plasma), 29 Octobre 

1985. 

Jury : D. BLANC, Pb. AUBOURC (Ingénieur, Société Quantel, Orsay), Mme M. C. BORDACE 

(Chargée de recherche au CNRS, Toulouse), E. MARODE [Directeur de recherche au CNRS, Paris), P. SECUR 

(Directeur de recherche au CNRS, Toulouse), S. VACQUIE (Directeur de recherche au CNRS, Toulouse). 
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On effectue d'abord une bibliographie complète sur les lasers (hélium-cadmium) fonctionnant en 

régime de colonne positive ou en régime de cathode creuse. On calcule ensuite, pour des situations où les 

électrons sont en équilibre avec le champ électrique, un certain nombre de grandeurs macroscopiques 

(coefficients d'ionisation, vitesse de dérive, e t c . . ) dans l'hélium et les mélanges (hélium-cadmium). 

On utilise tes résultats qui précèdent pour ef fectuer, au moyen des seules équations macroscopiques, 

la modélisation de la région cathodique d'une décharge luminescente. On développe enfin une nouvelle 

formulation qui permet, contrairement au trai tement purement microscopique précédent, de prendre en compte 

ies effets de non-équilibre des électrons sur le comportement du champ résultant de charge d'espace. 

Théodore VASSILIADIS : Etude des différents facteurs pouvant influencer la détermination théorique 

des paramètres de transport. Application au cas du S F 6 . Doctorat de 3ème cycle (spécialité : physique des 

gaz et des plasmas), 23 Avri l 1985, 

Jury : D. BLANC, Th . ASCHWANDEN (Ingénieur E.T.H. , Zurich, Suisse), G. BERCER (Chargé 

de recherche au CNRS, Paris), B. HUTZLER (Ingénieur EDF , Clamart) , 5. VACQUIE (Directeur de recherche 

au CNRS, Toulouse), M . YOUSFI (Maître-Assistant assoclé,UPS). 

L'auteur étudie les divers facteurs susceptibles d'avoir une influence sur les paramètres de transport 

obtenus par résolution numérique de l'équation de Boltzmann. Après avoir fai t quelques remarques sur ies 

différentes expériences de mesure des paramètres de transport, l'auteur écrit tes équjtions permettant la 

simulation de ces expériences. 

Pour résoudre ces équations, il développe une méthode numérique originale ; son exactitude est 

contrôlée par comparaison à d'autres résultats venant de ta littérature» On étudie ensuite l'influence sur tes 

paramètres de transport de la distribution en énergie des électrons issus d'une ionisation, et de l'anisotropie 

angulaire des collisions (électron-molécule). 

Enfin, l'auteur met en évidence les différentes conditions à respecter pour e f f .ctuer un ajustement 

de s e c t i o n efficaces dans SFg, en comparant les paramètres de transport mesurés et calculés. Il montre que 

des méthodes de calcul précises doivent être utilisées et que la comparaison doit tenir compte du comportement 

des électrons thermiques et des concentrations des ions négatifs. 

C O M M U N I C A T I O N S DANS DES CONGRES 

N ° D'ORDRE : C-315 

Mohamed YOUSFI et Pierre SEGUR : Etat des connaissances sur la prédiction théorique des tensions 

de claquage dans le SF$, les gaz perfluorocarbonés et leurs mélanges. Journées d'étude sur les isolants 

électriques, caractéristiques actuelles, perspectives d'évolution et applications. S.E.E., Ecole Supérieure 

d'Electricité, Gî f -sur-Yvet te , 6 et 7 Mars 1985. 

Les auteurs donnent un aperçu général sur la prédiction théorique des tensions de claquage dans 

le S F 6 , les gaz perfluorocarbonés et dan« divers mélanges incluant ces gaz. Ils présentent les trois types 
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d'approche {macroscopique, semi-macroscopique et microscopique), permettant l'estimation directe ou indirecte 

des tensions de claquage. Le texte est illustré par quelques résultats issus de ta littérature ou obtenus par 

les auteurs. 

Conférence invitée. 

N° D'ORDRE r C-31S 

Pierre SEGUR : A survey of the numerical methods currently In use to describe the motion of 

electron swarm in a weakly ionized gas. *J° coniVence on transport phenomena, Montecatini (Italie), Juin 

7 985. 

Conférence invitée. 

N° D'ORDRE : -317 

Pierre SEGUR : A comparative study of the computing methods currently in use for an accurate 

determination of srarm parameters. Joint symposium on swarm studies and inelastic electron molecule 

collisions, 79 au 23 Juillet 1985, Tahoe City, Californie (USA). 

Conférence invitée. 

N° D'ORDRE iC-318 

L. C. PITCHFORD, T. J. M0RAT7. Pierre SECUR et Mohamed YOUSFI : Steady state spatially 

dependent electron transport and rate coefficients. Joint symposium on swarm studies and inelastic electron 

molecule collisions, 79 au 23 Juillet 7985, Tahoe City, Californie (USA). 

N° D'ORDRE ; C-319 

L. C. PITCHFORD et Pierre SECUR : Non equilibrium behavior of electrons at high electric field. 

G. E. C_, Monterey, Californie, Octobre 19ÛS. 

N° D'ORDRE : C-320 

Mohamed YOUSFl et A. CHATWITl : Etude de la thermalisation des électrons dans des mélanges 

de gaz contenant du SFg. Journées d'étude sur le SF 6, CPAT Toulouse, 13 et 11 Novembre 1985. 

Le calcul rigoureux du coefficient d'ionisation effectif (a ) intervenant dans la majorité des 

critères de claquage utilisés pour estimer théoriquement la tension de claquage dans le SFç et les mélanges 

de SFg avec d'autres gaz, nécessite la connaissance des sections efficaces de collision électron-molécules 

relatives notamment à l'ionisation et à l'attachement. Si les sections efficaces d'ionisation du SFg sont 

relativement bien connues, il n'en est pas de même pour les sections efficaces d'attachement. Généralement, 

la détermination de ces sections efficaces est fondée sur les mesures des taux d'attachement thermiques 

dans des mélanges de gaz contenant quelques p.p.m. de SFg et sur la connaissance à priori de la fonction de 

distribution en énergie des électrons supposée Maxwellienne avec une température égale à celle du gaz le 
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plus abondant (en général N j , Xe, Ar..J. On montre, en résolvant une forme particulière de l'équation de 

Boltimann spécifique des électrons thermiques, que les hypothèses effectuées concernant la forme de la 

fonction de distribution (considérée comme identique à celle du gaz porteur) ne sont plus valables dès que 

r'«« ajoute un gaz électronégatif. Dans un tel mélange, il n'existe pas d'équilibre thermodynamique au sens 

tracitionnel du terme entre les électrons et les molécules* Les auteurs montrent également que le taux 

d'attschement relatif à l'Ion SF 6 est différent du taux d'attachement calculé à partir des diverses sections 

efficaces d'attachement SF$ disponibles dans la littérature. 



I l l - A R C E L E C T R I Q U E 

CHERCHEURS (AU 31 DECEMBRE 1<M5l 

MM. Michel AUBES, Agrégé de l'Université. Maître-Assistant, 

Jean BAC RI, Docteur ès-Sciences, Chargé de recherche au CNRS, 

Daniel BLANC, Professeur, 

Jean-Jacques DAMELiNCOURT, Docteur ès-Sciences, Maître de conférences. 

Alain CLEIZES, Docteur ès-Sciences, Chargé de recherche au CNRS, 

Mme Anne-Marie GOMES, Docteur ès-Sciences, Mettre de conférences, 

MM. Abdelkader RAHAL, Docteur ès-Sciences, Chargé de recherche au CNRS, 

Manitra RAZAFINIMANANA, Docteur de Spécialité, Maître-Assistant associé, 

Jacques SALON, Docteur-Ingénieur. Ingénieur au CNRS, 

Serge VACQUIE, Directeur de recherche au CNRS, 

Ahmed Mostafa AMRY, Maître-Assistant à l'Université tfAssiout (Egypte!, détaché en France, 

Bouhjar RAHHAOUI, Chercheur de 3ème cycle, 

Michel GONCASSIAN, Chercheur terminant un Doctorat, 

Joachim ROUAULD, Chercheur terminant un Doctorat, 

loannis SAKALIS, Chercheur terminant un Doctorat, 

Stavros PAPADOPOULOS, Chercheur de 3ème cycle, 

Melles Véronique LOU HIC HI, Allocataire AFME (2ème année), 

Btissam DEBBAGH-ZRI0U1L, Chercheur de Sème cycle (2ème année), 

Sylvie RAFFANEL. Allocataire du M.R.T. (2ème année). 

Catherine SORIANO, Allocataire du M.R.T. (2ème année), 

MM. Jean-Marc TAUZIEDE, Allocataire du M.R.T. (2ème année), 

Abdelaziz ESSOLTANI, Boursier étranger préparant un Doctorat, 

Moh Djerdjer MITICHE, Boursier étranger préparant un Doctorat. 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Les stagiaires proviennent du OEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce DEA 

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

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° S : DECHARGES CONTINUES A HAUTE PRESSION 

Les travaux portent sur la modélisation et l'étude expérimentale de plasmas denses (n e i j o ' ^ 

à 1 0 ^ cm - 3 ) , froids i ^ I eV) à pression élevée (p " 1 atmosphère) dans un état proche L*e l'équilibre 

thermodynamique local complet (ETLC). Ces plasmas se rencontrent dans des générateurs â arc (arc stabilisé 

par parois, chalumeau à plasma) ; ils peuvent également être entretenus en focalisant des faisceaux lasers 

continus de forte puissance (décharges optiques continues). 
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Les études actuelles portent sur un plasma d'azote créé par un arc stabilisé du type Maecker, 

à la pression atmosphérique ou à des pressions supérieures (jusqu'à 10 atmosphères). L'étude par spectroscopic 

optique de ce plasma montre que l'hypothèse de l'ETLC généralement utilisée est relativement grossière : 

de nombreux écarts à cette hypothèse ont pu être mis en évidence ; ils peuvent être classés en 3 catégories : 

a) écarts dus à la non-équîpartitron de l'énergie (la température cinétique des électrons9 e est supérieure à 

celle des particules lourdes 6g, à cause de l'insuffisante efficacité des collisions élastiques électron neutre; 

b) écarts dus aux pertes d'énergie interne du système par le non piégeage total des radiations dans le plasma ; 

c) écarts dus à l'existence des processus de transport et en particulier à la diffusion ambipolaire. 

A - L'étude expérimentale de la colonne d'arc a surtout été effectuée à la pression atmosphérique. 

Une ca^ioagne d'expériences a été effectuée sur des arcs à pression élevée (Jusqu'à 10 atm). Les résultats 

obtenus recoupent parfaitement ceux obtenus à la pression atmosphérique mais, à haute pression, leur 

acquisition est rendue plus difficile par les conditions expérimentales. 

Une méthode d'exploitation originale des spectres moléculaires a été mise au point* Elle permet 

d'augmenter notablement la précision sur la mesure de la température du gaz neutre 6g à partir de l'analyse 

rotationnelle des bandes de N j . 

B - Parallèlement à l'étude expérimentale de la colonne d'arc, la modélisation du plasma a été 

poursuivie. Le modèle collisionnel-radiatif mis au point pour décrire un milieu homogène a été complété de 

façon à pouvoir expliquer les écarts à l'ETLC, caust. par la diffusion ambipolaire. L'étude de ce phénomène 

dans un milieu caractérisé par plusieurs espèces d'ions ayant des masses et des énergies de formation 

différentes, est délicate, dans la mesure où l'hypothèse de proportionnalité qui est généralement admise n'est 

pas applicable. La diffusion a été traitée en supposant que ce phénomène ne modifie pas les équilibres de 

dissociation des molécules et des ions moléculaires. Cette hypothèse simplifi. nrice revient à découpler les 

familles mono et diatom iques, pour ce qui est des termes de diffusion. Nous avons supposé que les molécules 

et les ions moléculaires pouvaient être traités dans l'approximation quasi-homogène, en annulant les termes 

de flux dlvT relatifs à ces deux espèces. Il est alors possible, en injectant dans le modèle numérique les valeurs 

expérimentales n etr), 9 e(r),0 g(r) mesurées en différents points de l'arc, de remonter aux valeurs locales du 

flux d'électrons div re(r) et, par intégration numérique, aux valeurs du courant de diffusion r

e ( r } . On peut alors 

définir un coefficient de diffusion équivalent D e „ dont les valeurs peuvent être corrélées à celles de la ou 

des températures. Les valeurs de D e „ sont différentes de celles que l'on peut calculer en assimilant ie plasma 

d'azote à un gaz ionisé idéal formé d'électrons, d'ions atomiques et d'atomes. 

Le calcul montre que l'azote ne peut pas être considéré comme un gaz atomique pour des 

températures inférieures à 9 500 K car, dans ces conditions, l'ordre de grandeur des courants de diffusion, 

et même leur sens, sont différents. Au-dessous de cette température, il est indispensable de tenir compte 

des espèces diatom iques. Ces calculs permettent de justifier un certain nombre d'approximations qui conduisent 

à réduire le nombre de paramètres nécessaires à décrire le plasma de diffusion. 

- A la demande de la S.N.t.A.S. (Etablissement d'Aquitaine), nous commençons l'étude théorique 

de la composition, des propriétés thermodynamiques et de rayonnement, de plasmas «fair, dans une gamme 

de températures comprises entre t 000 et 3 000 K, et pour des pressions de l à 300 atmosphères. Cette étude 

est destinée à une modélisation des torches à plasma de très forte puissance f p

m i n ' 1 ' 1 MW) utilisées pour 

les simulations de réentrées balistiques et dans le domaine de la sidérurgie* Outre ce premier aspect du 

phénomène, le programme envisagé porte également sur l'étude de l'écoulement turbulent du plasma d'air. 
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- Dans la ligne des objectifs fixés à l'opération n° 5 r l'étude expérimentale et ta modélisation 

collisionnelle-radiative de plasmas d'oxygène va débuter» Pour un très grand nombre d'applications en 

électrotechnique ou en chimie en milieu plasma, il est nécessaire u. connaître l'incidence de la fuite des 

radiations, des écarts entre les températures des électrons et des particules lourdes, sur les densités d'Ions 

négatifs dont le rôle est important aussi bien pour la récupération de la rigidité diélectrique dans les 

disjoncteurs (cas des ions F -} qu'en chimie pour la production d'ozone ou de certains oxydes d'azote. L'étut'e 

expérimentale d'un plasma d'oxygène à pression élevée (p *vl at m) pose de gros problèmes technologiques, 

au niveau de la protection des électrodes et du mode de stabilisation de l'arc. Il ost prohnhta qu'un arc de 

type Maecker a disques de stabilisation métallique serait rapidement détruit. D'autre part, le système 

d'acquisition de données spectroscopiques devra ètrcj entièrement repensé pour obtenir un maximum 

d'information en un minimum de temps. L'étude théorique de ce plasma nécessite, par ailleurs, un grand nombre 

de calculs intermédiaires portant sur les sections efficaces des processus collisionnets inélastiques (excitation, 

ionisation, dissociation, attachement)» 

OPERATION N<> 6.: SOURCES INTENSES DE PHOTONS 

L'opération 6 se rattache aux travaux menés, sur l'a"" électrique et plus particulièrement à ceux 

liés aux décharges dans les vapeurs métalliques. Cependant, pour des décharges destinées à l'éclairage, ou 

à des applications demandant un rayonnement spécifique, le terme de rayonnement prend une importance 

particulière» 

Du point de vue des applications, les liens sont étroits avec les techniques de l'éclairage d'une 

part, avec les problèmes électrotechniques liés à l'utilisation des décharges d'autre part. L'aspect scientifique 

recoupe ces deux centres d'intérêt. 

1 - Situation actuelle 

Les progrès des applications de la physique de l'arc trouvent une forte limitation (diagnostic et 

conception) dans l'utilisation trop systématique de l'hypothèse de l'Equilibre Thermodynamique Local (E.T.L.) 

à l'étude des situations réelles. En effet, dan* la plupart des situations pratiques, cette hypothèse se trouve 

rapidement en contradiction avec l'analyse des mécanismes évoqués. Le blocage qu'entraîne cette situation 

est le plus souvent, sinon ignoré, du moins minimisé. Une des raisons en est sans doute la complexité des 

problèmes posé», oeu susceptibles de solutions immédiates. 

On comprend dans ces conditions que les utilisateurs potentiels se refusent à investir dans un travail 

de recherche délicat et peu rentable à court ou moyen terme. Il en résuite une situation très préjudiciable 

au milieu industriel (tant aux USA qu'en Europe) mais plus encore peut être au progrès de la physique de l'arc. 

C'est en effet dans les phases transitoires hors d'équifibre, spatiales ou temporelles, que peuvent être mises 

en évidence les solutions les plus intéressantes du point de vue des applicat'ons nouvelles (création d'espèces 

actives, transferts radiatifs intenses, processus de relaxation). C'est également dans ces situations que l'on 

peut esp*V*r comprendre les difficultés qui apparaissent dans les applications. 

Par ailleurs, dans la zone intermédiaire d'un plasma d'arc dans la vapeur de mercure dopée par 

un halogénure, se trouvent en présence les atomes neutres,excités ou ionisés,en provenance du coeur de l'arc 

et les espèces moléculaires recombinées sur la paroi froirîe. Dans ;_>tte zone de dissociâtron/recombinaison, 

la probabilité est forte de trouver des espèces instable:., excitées ou susceutibles de donner, par dissociation 

ultérieure, des produits excités. 
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De tels éléments peuvent présenter un grand intérêt du point de vue de la chimie des hautes 

températures ; par ailleurs, ils pourraient constituer des éléments de transfert d'excitation intéressants pour 

obtenir, dans la région périphérique de l'arc, moins absorbante, un rayonnement utilisable. 

Les dispositifs permettant d'étudier de façon systématique de telles situations sont relativement 

peu nombreux (torche à plasma, arc de Maecker, tubes à décharge par exemple). Dans le cas des vapeurs 

métalliques, seule l'enceinte étanche et transpirante que constitue un tube à décharge en silice ou en alumine, 

permet d'obtenir des situations de fonctionnement stables et reproductibles, pour des températures de 

fonctionnement comprises entre 1 000 et 10 000 K. Par ailleurs, les caractéristiques électriques d'un plasma 

d'arc ne permettent, dans les conditions habituelles d'utilisation, qu'un nombre limité de situations 

expérimentales. En particulier, les mode de fonctionnement utilisés jusqu'à maintenant ne permettent pas, 

en général, d'obtenir des phases transitoir... continuellement contrôlables. 

Le dispositif réalisé au laboratoire permet de placer la décharge dans des conditions de déséquilibre 

(lors de la croissance rapide du courant) cyclfquement reproductibles. Le refroidissement peut être étt'dlé 

pendant toute la durée de la coupure. 

Afin de pouvoir linéariser les phénomènes observés, il est également nécessaire de pouvoir réaliser 

des sauts de courant (par valeur croissante ou décroissante) réglables. Il est alors possiHe : 

- d'j mettre en évidence ii de chiffrer les écarts à l'équilibre susceptibles d'influer sur le diagnostic 

du milieu danv une situations stationna ire ou quasi-stationnalre, 

- à partir de cette situation de qur-i-équilibre d'étudier les modifications (écarts à l'équilibre 

thermodynamique loc ', composition chimique...) apporté par des sauts de courant et de rechercher les 

situations expérimentales les plus propices à l'analyse de ces modifications, 

- enfin, J'évaluer les possibilités de formation de complexes excités instables. 

Dans le but d'illustrer l'originalité du procédé pour le contrôle des phases transitoires par rapport 

aux types de fonctionnement les plus usuels, on a choisi dV.n comparer les caractéristiques électriques (courant, 

champ électrique) qui donnent une bonne idée de l'évolution Js la décharge. 

Le dispositif réalisé permet un contrôle précis des conditions dans lesquelles évolue le plasma, 

de travailler dans une zone choisie de densité électronique, de linéariser 1rs phénomènes en limitant It . 

perturbations -,•?posées à la décharge. 

Ces remarques expliquent la direction vers laquelle s'orientent les travaux du groupe "Sources 

intenses de photons", responsable de l'opérât'on n° 6. On en trouvera la trace, à la fois dans l'étude du régime 

dynamique rapide de la décharge et dans nos projets immédiats. Du point de vue des applications, les liens 

restent étroits avec les techniques de l'éclairage et avec les problèmes électrotechniques liés à l'utilisation 

des décharges. 
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Elles concernent tout d'abord le développement des lampes à décharge d'arc de petite puissance 

destinées â l'éclairage et leur alimentation par des dispositifs électroniques à semiconducteur. De telles sources 

permettent, dans de nombreuses applications, de remplacer les lampes à incandescence en multipliant par 

un facteur au moins égal à M les efficacités lumineuses et les durées de vie. Les solutions qui semblent les 

plus avantageuses passent par l'utilisation conjointe d'un mélange de vapeur métallique à pression élevée et 

d'une alimentation électronique à semiconducteurs. L'utilisation de mélanges complexes permet d'enrichir 

le spectre sans nuire à l'efficacité Iumineuse,et d'atteindre des caractéristiques de rayonnement (température 

de couleur et indice de rendu des couleurs) compatibles avec les diverses utilisations des sources da lumière. 

Par ailleurs, le remplacement, à court ou moyen terme, des ballasts électromagnétiques par des 

dispositifs à semiconducteurs pourra présenter plusieurs avantages : diminution de l'encombrement et du poids 

de l'ensemble source-ballast, adaptation de la forme et de la fréquence du courant dans la lampe pour 

l'obtention du fonctionnement optimal, augmentation de la durée de vie. 

Cependant, le gain d'efficacité lumineuse envisagé dans cette combinaison conduit pour les flux 

luminsc;* recherchés {? 200 1m environ) à des volumes de décharge inférieurs au cm ' . Dans ces conditions, 

la recherche d'une solution optimale demande que soient parfaitement connus et diagnostiqués les différents 

phénomènes de transport ainsi que leurs interactions possibles avec le dispositif d'alimentation. 

Les sujets abordés concernent : 

a) Diagnostic 

- Application de la méthode des paramètres multiples à la mesure des températures, dos pressions 

de mercure et des pressions partielles d'additifs. 

- Analyse des raies optiquement minces du mercure et du thallium. Application à la détermination 

des pressions en vapeur sèche et en vapeur saturante. 

- Application de la méthode des paramètres multiples à la détermination de la probabilité de 

transition de la raie 655 du Tl. 

Cette partie du travail est menée en liaison avec l'Université de Crète. 

bï Rayonnement 

- Influence des pressions partielles de mercure et de thallium sur la modulation et la répartition 

spectrale du rayonnement émis par des décharges mercure dopées. 

- Calcul du flux émis par une raie dans les hypothèses du formalisme de Bartels. 

- Influence de la puissance sc~ le rayonnement. 

Cette orientalîun est menée er -> avec le laboratoire de physico-chimie des matériaux 

luminescents, U.A. n° 10 du CNRS, Université de 

- Mise en place d'un système . . coupure à l'Université de Crète. 
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- Influence dv mode d'alimentation sur le f lux émis» 

A - Diagnostic 

- Utilisation des raies 577 et fl91.fi nm du Hg pour le diagnostic 

La mise au point d'un modèle de calcul du profi l apparent des raies 577 et 491.6 nm correspondant 

respectivement aux transitions : 6 3 D 2 " - 6 l p i et 8 1 S 0 ^ 6 ] P i , a permis de remonter avec une faci l i té relat ive 

à quelque: grandeurs caractéristiques de la décharge, si la température a é té déterminée par la méthode 

de Bartels qui ne suppose pas la pression connue. Ce dernier paramètre peut ê t re déterminé en mesurant la 

largeur apparente de l'une des deux raies étudiées. D'autres informations peuvent être obtenues comme le 

rapport atomique pour les lampes de mercure dopé, ta densité électronique, la forme du profil de température 

- Comparaison des raies 655 nm du thall ium et 577 nm du mercure 

Les deux raies 655 nm du thallium et 577 nm du mercure sont des raies peu absorbées. Elles sont 

couramment utilisées pour le diagnostic spectroscopique des lampes à décharge haute pression dans le mercure 

dopé à l'iodure de thall ium. Dans les méthodes habituelles de détermination des températures et des densités, 

on utilise l'intensité totale de la ra ie . 

Nous avons montré comment on peut exploiter le profi l de la raie 577 nm à la détermination des 

pressions. M nous a semblé intéressant de faire un parallèle entre ces deux raies et de souligner en particulier 

comment leurs profils sont sensibles aux différents ef fets . La raie du mercure est très sensible aux neutres 

puisqu'il s'agit dans son cas d'un élargissement de résonance. 

L'interaction de Van der Waals thatl ium-mercure qui est responsable de l'élargissement par les 

neutres de la raie du thall ium conduit à un élargissement plus faible. 

L'effet des particules chargées est plus important pour la raie du thall ium que pour la raie <iu 

mercure puisque la valeur de Cy trouvée pour le thallium est environ deux fois plus grande que celle du mercure. 

Au to ta l , pour les deux raies étudiées, ce sont les poids respectifs des ef fets des neutres et des 

particules chargées qui sont très différents : pour la raie du mercure, l'effet des neutres est prépondérant, 

alors que pour la raie de thall ium c'est l 'effet des par*i<ules chargées, du moins à 5 ms. On voit ainsi que 

la largeur du profil apparent de la raie 655 nm déptncT peu de la pression de mercure à 5 ms. 

Après une étude plus complète du profil de la raie 655 nm du thall ium, on peut donc envisager 

d'utiliser le profil de cet te raie pour déterminer la densité électronique. 

H - Le calcul du flux énergétique 

NOMS nous sommes intéressés au flux et à la distribution spatiale des intensités, émis par deux 

raies, la raie 546,1 nm du mercure et la raie 535 nm eu thallium, qui sont parmi les plus importantes des 

spectres émis par les décharges haute pression de mercure et les décharges dopées à l'iodure de thall ium. 

Les résultats obtenus nous ont permis de mettre en évidence l'influence de la pression et de la 

puissance d'alimentation *ur l'émission de ces raies. 

http://fl91.fi
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La méthode de calcul utilisée est calquée sur la mesure expérimentale des indicatrices d'intensités. 

On a montré que celles-ci étaient bien décrites par la fonction cos 1 / 2 B . 

D'autre part, l'utilisation d'une forme simplifiée de la solution de l'équation de transfert du 

rayonnement, déduite du formalisme de Bartels, permet de montrer que l'on peut avoir une estimation rapide 

de la valeur du flux et de l'indicatrice d'émission, à partir de l'intensité (mesurée ou calculée) émise par un 

diamètre de la décharge. Cette écriture permet d'introduire dans un modèle simple de décharge (modèle à 

profil de température imposé) un terme de rayonnement d'expression simple mais physiquement réaliste. En 

effet, cette écriture prend en compte les modifications de l'intensité rayonnée dues à l'emprisonnement de 

la radiation et son évolution avec les pressions partielles des composants qui sont les paramètres sur lesquels 

peut jouer l'ingénieur. Elle conduit à exprimer l'intensité totale par la relation : 

l T = 'max-^eff 

L'analyse de cette expression permet de trouver une relation entre M e f f et la distance 25 entre les sommets 

de la raie a.Jto-inversée. Cette évaluation du flux a été comparée aux valeurs obtenues par un modèle complet. 

Cela supposait une étude plus approfondie de l'élargissement de la raie test 535 nm du thallium 

qui est mal connue. La comparaison des profils résultants,calculés à partir de ces profils locaux avec les profils 

expérimentaux, indique que la modélisation est correcte. Une éti.'de est en cours pour évaluer l'influence des 

convections radiale et axiale sur les résultats. 

C - Décharge en régime puisé 

Cette étude a été amorcée il y a deux ans et s'est avérée extrêmement délicate compte-tenu 

des variations très rapides des courants et des tensions. On a tout d'abord réalisé un intégrateur qui permet 

de mesurer les flux énergétique, spectrique ou lumineux instantanés. La prerr Ve utilisation de ce système 

a permis de déterminer l'influence de la forme du signal (fréquence et rapport cyclique) sur l'efficacité 

lumineuse de plusieurs lampes. 

Cependant, toutes les difficultés ne sont pas résolues ; en particulier, la mesure de la puissance 

en régime rectangulaire à haute fréquence [10-20 kHz) reste peu précise. 

Afin d'expliquer ces résultats, une manipulation destinée à mesurer le champ électrique et la chute 

de tension aux électrodes en fonction du régime de fonctionnement, est en cours de réalisation. 

OPERATION N° 7 : ETUDE DE L'ARC DANS L'HEXAFLUORURE DE SOUFRE 

Les recherches effectuées dans l'opération n° 7 ont pour thème commun l'arc électrique brûlant 

dans l'hexafluorure de soufre (SFs). En fait, au sein de cette opération, plusieurs axes de recherche sont 

développés avec des moyens et des finalités très différentes : 

a) des recherches à caractère fondamental portant sur les propriétés du rayonnement émis par 

le plasma d'arc ; ces études correspondent au calcul du rayonnement global de ce plasma, et à la mesure 

spécifique du continuum d'attachement et des écarts à l'équilibre dans un arc stabilisé ; 
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b) des recherches à caractère appliqué, mais faisant intervenir l'étude complexe des propriétés 

de transport des plasmas étudiés. I l s'agit d'abord de rétude expérimentale et théorique du mélange SFç-azote 

(mesures de densités ; calcul de coefficients de transport ; propriétés du mélange en tant que gaz de remplissage 

de disjoncteur) ; enfin étude expérimentale et modélisation du fonctionnement d'un disjoncteur à auto-soufflage 

(mesures de surpression ; modèles d'arc de disjoncteur et calcul de conductance). 

Toutes les études se rapportant à l'opération n° 7, abordées ou développées, correspondent à des 

axes de recherche à moyen ou à long terme et se poursuivront dans les années suivantes. Si l'on examine 

séparément chaque axe, le programme de recherche peut être résumé ainsi : 

- décharge d'arc dans le S F 6 : étude à long terme dont les principales étapes prévues sont la 

détermination précise de la section eff icace de photodétachement de F - ; écarts à l'ETL (1985) ; mesures 

de densités d'ions F" (1981-I9PS) ; étude de la diffusion et de la démfxion [1985 et suivantes) ; 

- transfert du rayonnement : on calcule l'émissivité complète du plasma de SFg, et le transfert 

de rayonnement dans un plasma a é té étudié en 1984-1985. Par la suite, cet te étude a été utilisée dans le 

calcul général des paramètres d'un arc stabilisé (calcul de température en particulier} et d'un disjoncteur 

(1985-1986) et pourra être étendue à d'autres gaz, en particulier des mélanges contenant du SFg (1986 et 

suivantes) ; 

- mélanges S F g - N j • le calcul des coefficients de transport et des propriétés thermodynamiques 

a é té terminé en 1984. Des mesures de densités de particules et de température on été effectuées en 1981-1985 

et comparées à des résultats calculés, en régime stationna ire et durant l'extinction d'un arc stabilisé. A partir 

de 1985, cet axe a débouché sur deux actions s'appuyant sur les résultats précédents : étude du mélange SFg-N2 

dans un disjoncteur ; calcul des coefficients de transport et des propriétés thermodynamiques pour d'autres 

mélanges de gaz ; 

- transfert thermique et écoulement dans un disjoncteur : de nombreuses expérimentations portant 

sur la mesure de la pression et du courant post-arc ont eu lieu en 1985. L'étude théorique complète comprenant 

le calcul du transfert d'énergie, de la pression et de la conductance d'un arc de disjoncteur soufflé s'étalera 

sur au moins 3 ans* A plus long terme, on envisage deux prolongements à cet te étude. Tout d'abord, comme 

on l'a dit au sujet de l'axe précédent, étude du fonctionnement d'un disjoncteur dans un mélange SFg-N2 ; 

ensuite étude plus fondamentale d'un arc stabilisé à fort courant (I \ quelques centaines d'Aï qui constitue 

aussi une extension du premier axe (décharge d'arc dans le SFg). 

OPERATIONS N" 8 : VAPEURS METALLIQUES DANS L'ARC. PHENOMENES AUX ELECTRODES 

La durée de vie des appareillages de coupure est étroitement liée à l'érosion des contacts; le 

matériau constituant ces derniers est déplacé sous forme de gouttele^es de dimensions très variables, et 

de vapeur neutre ou ionisée. Alors que le départ des gouttelettes conduit, à plus ou moins long terme, à une 

destruction mécanique du contact, ('evaporation du métal des contacts peut provoquer un abaissement Immédiat 

des performances, par une modification des mécanismes physiques mêmes qui président a l'extinction d'un 

arc de coupure. 

L'étude dont il s'agit, qui comportait à l'origine une partie théorique et une partie expérimentale, 

porte sut la modification des paramètres d'un plasma d'arc à l'azote, en présence de vapeurs de cuivre à partir 

d'une électrode, en général l'anode. 
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La part ie théorique avait consisté en une détermination des coefficients de transport du mil ieu 

(conductivité électrique et thermique, viscosité, coefficients de diffusion ordinaire et thermique), à l'aide 

de la méthode de Chapmarr-Enskog : les résultats avaient montré que la présence des vapeurs de cuivre se 

traduisait par une augmentation de la conductivité électrique {due au faible potentiel d'ionisation du cuivre) 

et par un abaissement de la conductivité thermique (due à l'abaissement de la conductivité thermique de 

réaction du mélange). 

La part ie expérimentale de l'étude avait consisté en une détermination de l'état stationnaire de 

la colonne d'arc ; répartit ion des températures et des densités des différentes espèces dans la :hambre à arc. 

Les résultats avaient montré une très bonne cohérence avec les résultats théoriques : abaissement de la 

température axiale et du gradient radial de température. 

La deuxième partie de notre étude expérimentale a porté sur les mouvements des vapeurs neutres 

de cuivre dans la chambre à arc. En ce qui concerne la suite expérimentale de ce t rava i l , nous étudierons 

à court terme les interactions qui existent entre l'émission du cuivre et la tension d'arc ; des mesures 

préliminaires ont en e f fe t montré qu'il existe une corrélation très importante entre ces deux grandeurs. Dans 

le cas d'une anode emissive, cette interaction semble, pour le moment, provenir uniquement d'un phénomène 

de colonne. En travail lant avec une cathode emissive, nous chercherons à déterminer si les ef fets sont les 

mêmes que dans le cas de l'anode, ou si l'on peut met t re en évidence des mécanismes d'interaction dans la 

zote d'électrode el le-même. 

En ce qui concerne le phénomène de diffusion qui a été mis en évidence, nous envisageons d'en 

compléter l'étude par la mise au point d'un modèle mathématique qui permette de prévoir l'évolution des 

vapeurs de cuivre après leur émission. Ce modèle, pour être plus complet que le schéma simple qui a été utilisé 

jusqu'ici, devra tenir compte de la diffusion des vapeurs de cuivre neutres et ionisées par rapport aux autres 

espèces en présence dans le plasma, ainsi que de la diffusion ambipolaire qui crée une interaction entre les 

flux de ces deux espèces. 

Un autre volet d'activité à court terme est constitué par une collaboration que nous avons entamée 

avec le laboratoire de physique des décharges de l'Ecole Supérieure d'Electricité, dans le cadre d'une étude 

d'arcs courts en présence de vapeurs de cuivre. L'objet de l'étude est la modélisation des écoulements vers 

l'extérieur de la colonne. Dans certaines conditions, on peut considérer que le plasma d'arc est celui d'un milieu 

constitué de cuivre pur. Notre participation, qui fait part ie des activités du GRECO "contacts électriques", 

consistera en la détermination des paramètres de ce type de plasma : composition, conductivités électrique 

et thermique, viscosité. 

Dans une perspective plus lointaine, il faut noter que le phénomène de diffusion que nous avons 

rapporté ci-dessus s'avère prépondérant dans des conditions qui sont celles de courants faibles. Au delà de 

quelques dizaines d'ampères, il faut s'attendre à ce que les autres mécanismes que nous avons éliminés ici, 

en particulier la convection, entrent en jeu. L'investigation de tels phénomènes nécessitant des installations 

dont nous ne pouvons disposer, nous envisageons, à plus long terme, l'étude de tels arcs en mode impulsionnel, 

à l'aide d'un banc d'inductances et de condensateurs qui permette d'obtenir des courants de pointe allant jusqu'à 

20 000 ampères sur des durées allant ,~ qu'à 10 ms. 
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PUBLICATIONS 

N° D'ORDRE - A-S22 

Jean BAC RI, Anne-Marie GOMES et Michel EYMARD : Ambïpclar diffusion ïn a nitrogen thermal 

plasma. Journ. Phys. D, appl. phys«,J8.(1985). 

The ambipolar diffusion is studied in nitrogen thermal plasma for 4 000 i T s 15 000 K. In spite 

of the existence of two hinds of positive ions and the fact that proportionality relations are not valid, an 

ambipolar diffusion coefficient can be defined for electrons whatever T value and for neutral atoms either 

for the highest (T > n 000) either for the lowest (T < 8 000 KÏ temperature values. These coefficients are 

depending on actual populations number densities encountered and not only on temperature. It is shown that 

as a first approximation the ambipolar diffusion coefficient for electrons can be identified with the ordinary 

diffusion coefficient Dis]N+* 

N° D'ORDRE : A-523 

Alain GLEIZES, P. BOUCHARD, P. PtANAROSA et J. M. GAGNE (Ecole Polytechnique, Université 

de Montréal) : Uranium ionization in a pulsed kripton-sustalned hollow-cathode discharge. Applied Optics, 

.23.(1984}, « 3 2 . Paru en Ï985. 

The observed presence of import an* densities of U ions in our hollow-cathode discharges has 

prompted our laboratory lo investigate in detail v v* different processes, that are responsible for the measured 

U + densities. To assess the importance of Penning-t/pe reactions as an ionizing mechanism :r. our discharges, 

we have investigated the correlation between metastable Kr and U II ground-state densities in the discharge 

glow and the decay rates of Kr metastable states in the discharge afterglow of a krypton-sustained uranium 

hollow-cathode discharge. From the results obtained, we must conclude that when the discharge is pu ' " " ! 

Penning-type reactions play but a secondary role in the overall ionization of uranium. The main ionization 

mechanisms appear to be due to electron collisions with U atoms. 

N° D'ORDRE : A-S24 

Serge VACQUIE, Alain GLEIZES et Hanna KAFROUNI : Measurements of electron density in a 

SF 6 arc plasma. Journ. Phys. D, appl. phys. (G.B.), 1985. 

Several methods for electron number density {NeJ determination in a SFg arc plasma are 

successively described : two-wave laser interferometry. Stark broadening of neutral sulphur lines, an original 

method derived from Stark broadening of a sulphur triplet, the recombination cuntinuum and the derivation 

of N e from temperature measurement. The results are in good agreement ; they show the existence of 

departures from LTE due to a demîxïng effect. 

N° D'ORDRE : A-S2S 

Abdelkader RAHAL, Bouhjar RAHHAOUI et Serge VACQUIE : Vitesse de diffusion des vapeurs 

métalliques émises par une électrode en cuivre dans un arc d'azote. Revue Générale de l'Electricité, Sept. 

1985, p. 640-645. 
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O» étudie les phénomènes accompagnant l'émission des vapeurs de cuivre à partir des électrodes 

dans un arc à l'azote à la pression atmosphérique et stabilisé par parois, pour des faibles courants (<2û A). 

Les résultats de l'étude de l'état stationnaire sont d'abord rappelés. L'étude des mouvements des vapeurs fait 

apparaître des vitesses de propagation comprises entre 8 et 17 m/s, qui sont le résultai d'un mécanisme de 

diffusion. L'étude des fluctuations de la tension d'arc montre qu'il existe une corrélation serrée de cette 

dernière avec l'émission du cuivre, qui est le résultat de la diffusion. 

N« D'ORDRE : A-SM 

Alain GLEIZES, Manitra RA2AFINIMANANA et Serge VACQUIE : Calculât f on of thermodynamic 

properties and transport coefficients for SF 6 ~N 2 mixtures in the temperature range 1 000 K-30 000 K. *~iasma 

Chemistry and plasma processing, 6, 1 (1986) 65. 

THESES 

N" D'ORDRE : T-q6fl 

Thameur A8DENNADHER : Etude expérimentale des raies 5*6,1 nm du mercure et 535-655 nm 

du thallium dans des décharges haute pression mercure et mercure dopé. Doctorat de 3ème cycle (spécialité : 

physique des gaz et des plasmas}, 28 Octobre 1965. 

Jury : D. BLANC, M, AUBES (Maître-Assistant UPS), G. BOULON (Professeur Université Lyon IX 

Ph. DURAND (Professeur UPS), D. KARABOURNIOTIS (Professeur Université do Crète), J. F. RAFFLE 

(Professeur Université de Loughborough, C.B.), E. RCAUX (Ingénieur, chef du service recherche, Compagnie 

des lampes et du matériel d'éclairage, Paris). 

L'auteur s'attache à caractériser, par l'expérience, le rayonnement des raies auto-Inversées 

A = 546,1 nm du mercure et \ = 535 nm du thallium émises par différents types de lampes à décharge haute 

pression fonctionnant à deux régimes de puissance (640 et 1 040 W). Dans ce but, il détermine les paramètres 

qui définissent l'état du plasma de la décharge. A faible puissance, le mercure nlest pas totalement vaporisé 

et il donne une méthode simple pour contrôler la pression dans la décharge. 

Pour caractériser le rayonnement, l'auteur introduit la notion de largeur efficace, dont la 

signification est discutée dans le cadre du formalisme de Bartels. Il étudie le profil de la raie A = 655 nm 

du thallium. Cette raie peu absorbée est utilisée pour le diagnostic des lampes à décharge haute pression 

dopées au thallium. Il détermine les constantes Cq et C 6 caractérisant l'élargissement de cette raie par les 

particules chargées et par les neutres du mercure. 

N° D'ORDRE : T-469 

Nathalie SALERNO : Etude des indicatrices d'intensités et des flux énergétiques pour les raies 

546,1 nm du mercure et S35 nm du thallium, émises par des lampes à décharge haute pression. Doctorat de 

3ème cycle (spécialité : physique radîologiqueî, 28 Octobre 1985. 

Jury : D. BLANC, C. BOULON (Professeur Université Lyon I, J. J. DAMELINCOURT (Maître de 

conférences UPS), 0. KARABOURNIOTIS (Professeur Université de Crète), S. LEFEUVRE (Professeur I.N.P. 

Toulouse), J. F. RAFFLE (Professeur Université de Loughborough G.BJ, E. ROAUX (Ingénieur, chef du service 

recherche. Compagnie des lampes et du matériel d'éclairage, Paris). 
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L'auteur s'est intéressé au flux et à la distribution spectrale des intensités, pour les raies 546,1 nm 

du mercure et 535 nm du thall ium, issues respectivement de décharges mercure haute pression et de décharges 

mercure dopé à l'iodure de thall ium. La méthode de calcul des Intensités et des flux est directement Inspirée 

de leur mesure, La mise en oeuvre de ce calcul exige la modélisation du profil des raies, et la résolution de 

l'équation de transfert du rayonnement. 

Les indicatrices d'intensité obtenues sont bien décrites par la fonction cos " 2 Q . D'autre part , 

l'utilisation d'une forme simplifiée de la solution de l'équation de transfert , déduite du formalisme de Bartels, 

permet le calcul des intensités et des flux à partir de l'intensité émise par un „ .amètre de la décharge. 

C O M M U N I C A T I O N S DANS DES CONGRES 

N« D'ORDRE ; C-321 

Jean BAC RI , Anne-Marie COMES et Sylvie R A F F A N E L : Equilibrium composition and 

thermodynamical potentials o f nitrogen-oxygen mixtures. International Union of Pure and Applied Chemistry, 

7th international symposium on plasma chemistry, E INDHOVEN, 1 au 5 Juillet 1985, vol . 3, p» B8Q à 885. 

Calcul de la composition ETLC de mélanges azote-oxygène pour 1 s P s l o a t m et 

1 000 â T â 30 000 K, e t des potentiel? thermodynamiques (entropie, enthalpie, e t c . ) . Mise en évidence du 

rôle des espèces trratomiques (NO2, N2O) à basse température, des ions négatifs, et de la non l inéarité des 

propriétés du plasma en fonction du rapport (azote/oxygène), rôle des impuretés. 

N« D'ORDRE Ï C - 3 2 2 

Dimitrios KARABOURNIOTIS , Stylianos COURIS (Université de Crète , Iraklion) et Jean-Jacques 

D A M E L I N C O U R T : Déterminat ion o f the transition probability o f the l ine 655 nm o f thal l ium. XVM° 

international conference on phenomena in ionized gases, Budapest, 8 au 12 Juillet 1985, vol . 2, p. 996 à 998. 

The spectroscopic determination of different plasma parameters is dependent on the transition 

probability data for the line producing transitions. The optically thin line TI-655 nm [8 2 P j / 2 _ 7 2^i/2^ i s "**<* 

broadly for diagnostic purposes in high pressure discharges* The values for the transition probability of this 

line, A(655), that could be found are the theoretical ones. This is due to the dif f iculty to study experimentally 

excitée* levels with relatively high energy, small intensity and long l i fe t ime. 

We have evaluated A[655) by comparison with the characteristic; of the self-reversed line TI-535 nm 

using Hg-TII discharges (2 cm internal diameter and 10 cm inter-electrode distance) operated vertically at 

•v. 1 000 W ac (SO Hz}, as radiation sources. The vapor pressure of Til is controlled by the temperature minimum 

at the lower part of the burner and is checked out f rom the distance between the maxima of the line TI-535 nm. 

N ° D'ORDRE : C-323 

Serge VACQUIE : Passage de l'état conducteur à l'état diélectrique du gaz neutre dans un disjoncteur 

à SFg. Journées d'étude "isolants électriques, caractéristiques actuelles, perspectives d'évolution et 

applications", SEE, section 11 , Ecole Supérieure d'Electricité, Gi f -sur-Yvet te , S et 7 Mars 1965. 
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L'auteur décrit les mécanismes de recombinaison dans un plasma d'arc de disjoncteurs à SFg. 

L'importarce des phénomènes qui se produisent avant et après le zéro de courant est évaluée. L'absence de 

données fiables sur l'état du plasma durant les derniers instants de l'extinction Interdit une modélisation fine 

de l'ensemble des mécanismes qui font passer te plasma à l'état de gaz neutre capable de supporter sans 

claquage la tension transitoire de rétablissement. 

Alain GLEIZES, Manitra RAZAFINIMANANA et Serge VACQUIE : Transport coefficients and 

thermodynamic properties of SFg-Nj mixtures at high temperature. 7th International symposium on plasma 

chemistry, Eindhoven, 1 au 5 Juillet T985, a»-;,de n° C-3-8. 

We have computed the equilibrium plasma composition, the transport coefficients «nd the 

thermodynamic properties of SFg-Nj mixtures as a function of pressure (1M0 atm) and temperature (1 000-

30 000 K). The results have been compared with those calculated in the case of pure SF$ or pure N2 ; they 

show that SF(j plays a major part in the mixture : for a 40 % SFg-60 % N2 mixture the values of thermal 

conductivity and specific heat are close to those of SFg than to those of N2. 

N Q D'ORDRE : C-325 

Michel GONGASSIAN el Alain GLEIZES : Calculation of radiation emission of a SF 6 plasma. XVII 0 

international conference on phenomena in ionized gases, Budapest, 8 au 12 Juillet 1985, P-6, p. 981. 

Radiation transfer is a very important component of energy transport in medium and high intensity 

arcs (I > 100 A). As a part of a more general work on arcs burning in SFg or in gas mixtures containing SFg 

(N2-SFe in particular), our goal was to first calculate the emissivity of such plasmas and then to use these 

results for the study of radiation transfer in various practical conditions. We present here the results of the 

iirst part of this work which was the computation of absorption coefficient of a SFg plasma under Local 

Thermodynamic Equilibrium. In literature, :he only existing theoretical results concerning the calculation 

of the overall emissivity of a SFg plasma are those of Lowke and Liebermann. In our case, we have taken 

the attachment continuum into account and we have used recent data for the computation of recombination 

radiation and the oscillator strength of certain lines. 

N° D'ORDRE : C-326 

Sc-ge VACQUIE et Hanna KAFROUNI : Departures from stoichiometric equilibrium densities 

in a SFg arc plasma- XVII° international conference on phenomena in ionized gases, Budapest, 8 au 12 Juillet 

1985, K-12, p. 798, 

The study of SF^ arc plasmas requires the determination of the number densities of the various 

species. It is possible to compute the composition of the plasma as a function of temperature, with the 

assumption of LTE and a stoechiometric ratio M of fluorine to sulfur particles equal to six. Unfortunately 

demixing effects occur, owini to diffusion phenomena since ionization potentials of fluorine and sulfur are 

different. A previous study /iad shown that to a first approximation, demixing could be respected for 

temperatures below 11 700 K, the discrepancy between the experimental values and those obtained assuming 

LTE was low. Our aim here is to proceed in this study by using other diagnosis methods, independent of demixing 

effects. 



- 7 7 -

N° D'ORDRE : C-327 

Abdelkader RAH Au, Bouhjar RAHHAOUI et Serge VACQUIE ; Transport coefficients in copper 
vapor arc plasmas. XV!J° international conference on phenomena in Ionized gases, Budapest, 8 au 12 Juillet 
1985, A-13, p. 33. 

It is a well known fact that the presence of copper vapors determines important modifications 
in the properties of arc discharges. The studies reported in literature are usually concerned with low copper 
proportions in the range 0.01-10 %, relevant to low current (< 100 A) conditions. A quite different situation 
is that of very short (< 1 mm) or high current ( t> 1 000 A) arcs, where copper proportions are so high that 
it may be reasonable to assume that the arc burns in a medium mainly composed of copper species. The case 
of short arcs corresponds to molten bridge arc triggering, in which the local pressure may exceed considerably 
atmospheric pressure. In the case of high current arcs, the positive column has a core with higher copper 
concentrations. Since at these values of current,the radiative losses take a greater part in the energy balance, 
it is of importance to establish wether they are determined by the host gas or by the metal vapor. 

The modelization of such situations requires determination of the composition and of the transport 
coefficients of such plasmas. This is reported in the present paper as part of a more general study concerning 
high power arcs and phenomena accompanying the emission of copper vapors. 

N° D'ORDRE : C-328 

Abdelkader RAHAL, Bouhjar RAHHAOUI et Serge VACQUIE : The effect of copper emission on 
voltage in a N2 arc at atmospheric pressure. Eighth international conference on gas discharges and their 
applications, Oxford, 16 au 20 Septembre 1985, p. 120 à 122. 

The presence of metal vapour in electric arcs has iong range implications, since it may deeply 
modify the performance of interrupting apparatus. Without considering the deterioration of the contacts, 
this influence arises principally from the modification of the transport coefficients of the column. Another 
important consequence is the modification of the part of the radiative losses ; at high current intensities 
this might greatly modify the performance of self-blown circuit-breakers for instance, the operation of which 
is based on the energy exchange between the arc and the ambient gas. At high currents, the mechanisms by 
which the metal vapours enter the arc column are usually considered to result from the entrainmcnt of the 
plasma {whether this is caused by natural convection of by self-induced magnetic pumping, although direct 
measurements reported in the precise case of reference have not brought evidence of such an effect Kin 
reference, it has teen shown that, at low currents K 20 A) and with a wall-stabilized arc, the mechanism 
to be held responsible for copper vapour transport is diffusion. This conclusion was based on the observation 
of the propagation along the axis of the arc chamber of perturbations in copper emission. The present paper 
mainly reports a study of the effects of such perturbations on t»w arc voltage and on the light emission from 
nitrogen. 

N° D'ORDRE ; C-329 

Abdelkader RAHAL, Hervé DELACROIX, Alain CLEI2ES, Stavros PAPADOPOULOS, Jacques 
ROLLAND et Phan Van DOAN [Société Alsthom Atlantique, Villeurbanne) : Pressure transients in a self-blown 
circuit breaker. Eighth international conference on gas discharges and their applications, Oxford, 16 au 10 
Septembre 1935, p. 95 à 98. 
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ln a classical puffer circuit breaker, the gas flow is generated by the action of a piston. In a 

self-blown circuit breaker it is the energy of the interruption arc itself which :s used to raise the pressure 

in a cylinder which is blocked by the arc. At current zero, the arc being interrupted, the cylinder is unblocked ; 

this results in the blowing of the arcing medium and (if everything goes well] in the extinction of the arc. 

Successful interruption is therefore achieved through two phases : pressure rising and arc blowing ; it requires 

optimization of the energy transfer from the arc to the cylinder as well as a good geometrical design for 

efficient blowing. This paper reports the study of the pressure rising phase of a self-blown circuit breaker 

with SFg or nitrogen fil l ing. 

N° D'ORDRE î C-330 

Alain GLEIZES, Manitra RAZAFINIMANANA, loannis SAKAL1S et Serge VACQUIE : Decay of 

wall stabilized arcs in SF 6 -N2 mixtures. Eighth international conference on gas discharges and their 

applications, Oxford, 16 au 20 Septembre 1985, p. 11 à 1'». 

Owing to its dielectrical and thermal propertiesySFg is widely used in the fields of insulation and 

of current interruption in large distribution networks. Nevertheless, under severe weattuv conditions 

(temperature below -30°C) the gas under pressure in the circuit breakers liquefies. The solution to this problem 

has been sought by using mixture of SFg and other gases, particularly SF5-N2 mixture. To have a good 

comprehension of discharge behaviour in such a mixture, we have developped in a first step the calculation 

of transport coefficients and thermodynamic properties for ranges of temperature T and of pressure p relevant 

to circuit-breaker arcs (1 000 K < T < 30 000 K and 1 atm < p< 10 atm). As a second part, we have carried 

out the experimental study of a wall stabilized arc in SF5-N2 mixtures, at atmospheric pressure. We present 

the results of the third part of the study which was devoted to the computation of the evolution of a plasma 

during the extinction of a wall stabilized arc. We have thus studied the evolution with time of conductance, 

of temperature and of energy transport terms, for different proportions of Si 0 (or Nj) in the mixture. The 

results are compared with those obtained in pure SFç and pure N j . In addition, the computed evolution 

of electron density is compared with the evolution measured, during the first 60 ;s of arc extinction, by laser 

interferometry. The validity of the hypothesis of the computation will be analyzed together with the 

comparison of theoretical and experimental results. The analysis of the computed results will show the role 

of the SFg proportion in the mixture on the evolution of conductance. 

N° D'ORDRE : C-331 

Serge VACQUIE ct Alain GLEIZE5 : Méthode rapide de mesure de la densité électronique dans 

un plasma de SF$. Congrès de la Société Française de Physique, Nice, 9 au 13 Septembre 1985. 

On propose une méthode rapide, simple et relativement précise, pour déterminer la densité 

électronique dans le plasma d'une décharge d'arc dans le SFg. La transition 4s ^S°-5p 'P (i|ço,5 nm) du soufre 

neutre se présente sous forme d'un triplet. En raison du fort élargissement par effet Stark de chacune des 

composantes du triplet, le rapport entre la première raie et !e minimum situé entre la première et la deuxième 

raie,est très fortement dépendant de la densité électronique n e dans une gamme de valeurs comprise entre 

T0 1 6 cm ' et 6.1 Û 1 6 cm" ' . Un étalonnage préalable de la valeur de ce rapport en fonction de n e permet donc 

ensuite, par la simple mesure '•: deux valeurs de l'intensité de rayonnement, d'en déduire n e . La courbe 

d'étalonnage peut être obtenue analytiquement en donnant aux raies un profil Lortint2ien et en utilisant les 

valeurs des constantes 5t?rk données dans la littérature. On peut également obtenir expérimentalement la 

courbe d'étalonnage en mesurant n e par d'autres méthodes. On a obtenu n e à partir de l'interférométrie laser 
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et à partir de la mesure de l'intensité du fond continu. L'évolution de la valeur de n e avec le courant de 

décharge, donne avec les trois méthodes des résultats en bon accord. 

N° D'ORDRE -. C-232 

Serge VACQUIE : Décharges d'arc dans le SF 6 . Synthèse des travaux publiés en 1985. Journées 

d'études sur le SFg, CPAT, 15 et 14 Novembre 1985. 

N« D'ORDRE : C-333 

Manitra RAZAFINIMANANA et Alain GLE1ZES : Le pouvoir de coupure des mélanges 5Fg-N 2 . 

Journées d'étude sur le SFg, CPAT, 13 et 14 Novembre 1985. 

L'utilisation du mélange S F 6 - N 2 comme gaz de remplissage d'un disjoncteur a été envisagée pour 

résoudre le problème de liquéfaction partielle du SF 6 pur ii?r.: <ies conditions climatiques rigoureuses 

(température extérieure < -30°C). Le thème des recherches est l'étude du pouvoir de coupure de ce mélange. 

Ces travaux se développent suivant trois axes complémentaires : 

- calcul des propriétés du plasma SFg-N2 ians les gammes de température de 1 000 a 38 808 K 

et de pression de 1 à 18 atm. Les résulta*.* concernant les propriétés thermodynamiques et les coefficients 

de transport ont été obtenus et tabulés. Les auteurs vont développer te calcul de l'émlssivité de ce plasma ; 

- étude expérimentale de la colonne positive d'un arc stabilisé brûlpnt dans ce mélange. Des 

techniques de diagnostic spectroscopique originales ont permis de caractériser l'influence respective du SFg 

et de l'azote dans ce plasma et de mettre en évidence des écarts à l'équilibre ; 

- enfin l'évolution de la conductance d'un arc stabilisé de SFg-N2 en extinction a été calculée. 

Ces calculs ont été validés en comparant les résultats à des valeurs expérimentales et aux valeurs de la 

littérature dans le cas de SFg et d'azote purs. Le résultat le plus original et inattendu concerne le mélange 

contenant de 20 à 50 % de SFg. Dans ces conditions, la décroissance de la conductance du plasma est plus 

lente que la décroissance de cette conductance dans les cas de SF$ pur et d'azote pur. Ces travaux se 

poursuivent en prenant en compte le phénomène de soufflage de l'arc qui n'existe pas dans l'étude d'un arc 

stabilisé. 

N° D'ORDRE : C-33a 

Alain GLEIZES : Résumé des travaux effectués au C.P.A.T. sur les décharges d'arc dans le SFg. 

Journées d'étude sur le SFg, CPAT, 13 et 14 Novembre 1985. 

Les travaux sur l'arc dans le SFg sont d'abord motivés par les applications potentielles liées aux 

arcs de disjoncteurs. Cependant, ces motivations se concrétisent aussi bien par des études à caractère 

fondamental que par des travaux très appliqués. Trois axes de recherche, correspondant à différents niveaux 

d'application, sont actuellement développés (il n'est pas question des travaux sur le mélange SFg-Nj, exposés 

par ailleurs) : 

- étude spectroscopique d'un arc stabilisé par parois. Les objectifs de ces travaux sont : la mise 

au point de techniques de mesure, l'étude des écarts à l'équilibre afin de montrer les limites de validité des 
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model isa* ions et l'étude du continuum d'attachement. Ce dernier point permet de mesurer la densité des tons 

F~ qui ont un rôle Important dans le recouvrement diélectrique des arcs en extinction ; 

- calcul de l'émissivité d'un plasma de SF 6 et du transfert radiatlf dans un arc. Le rayonnement 

est la principale cause de perte d'énergie dans le coeur des arcs de disjoncteur. La réabsorption du rayonnement 

dans les zones externes se traduit par un transfert d'énergie essentiel avant te passage au zéro de courant. 

Le calcul de l'émissivité fait appel à des théories quantiques ou semi-quantiques, alors que le transfert radiatlf 

dépend surtout des configurations géométriques et des écarts à l'équilibre ; 

- étude expérimentale et modélisation d'un disjoncteur à soufflage thermique. Un système 

d'alimentation délivrant des impulsions de courant atteignant 15 kA permet d'effectuer des mesures 

macroscopiques sur un prototype de disjoncteur. La modélisation est fondée, dans ta première phase c'e 

f jnctionnement du disjoncteur^ sur l'étude du transfert d'énergie, et dans la deuxième phase sur le calcul i*e 

l'évolution de la conductance lors du passage au zéro de courant* 

RAPPORTS PU LA 277 

Créés à l'initiative de Serge VACQUIE, ces rapports marquent les axes d'action principaux du 

LA 277. 

N° D'ORDRE : R-01 

Alain GLEfZES, Manitra RAZAFINIMANANA et Serge VACQUIE : Equilibrium composition, 

thermodynamic properties and transport coefficients of S F g - ^ mixtures, 1 000 K s T £30 000 K, 

1 atm EPS 8 atm. Février 1985. Edité conjointement avec le club EDF "arc électrique". Rapport 40277-851. 

Owing to its dielectrical and thermal properties /SF5 is largely used in the fields of insulation and 

of current interruption in large distribution networks. Its use is still progressing ar.d has made spectacular 

progress possible. Nevertheless, besides the toxic character of its decomposition products, SF 6 has two 

disadvantages. The first one, which is not essential is its comparatively high cost. The second disadvantage 

is of a more technical character. Under severe weather conditions (temperatures below -30°C) the gas under 

pressure in the circuit-breakers liquefies, which reduces the performance of the apparatus. The solution to 

this problem has been sought by using mixtures of SF§ and other gases which would not present the same 

drawbacks and which would not alter the dielectrical and thermal p roper ty ûf the original gas to a point 

where it would became unacceptable. 

The choice of nitrogen as companion gas has been determined by the following properties : it is 

a gas which bears no problem of liquefaction under the low operating temperatures of circuit-breakers ; it 

has good dielectric strength : its thermal conductivity is high for T = 7 000 K ; in addition, it is inexpensive. 

The tests carried out on the existing apparatus with SFg + N 2 mixtures of various proportions 

have brought no convincing answer to *!;•= question. A good comprehension of discharge behaviour in such 

a mixture obviously necessitates knowledge of the thermodynamic properties of the plasma. The first 

motivation for our study is therefore practical. Starting from the character!ctic constants of the S F g - ^ 

medium as a function of temperature, it is possible to modelize the behaviour of a circuit-breaker arc by 

putting these values in the energy balance equations. Yet there is a more fundamental motivation which is 
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the determination of the behaviour of a mixture, starting from the properties of each constituent. It Is 
particularly interesting to know, when reactive gases are considered, if the reaction products have a rote 
in the energy transfer. It is also interesting to study* in relation with the physical properties of each constituent 
(ionisation coeffici nt for example), the evolution of the transport coefficients with the relative proportion 
of the two gases. 

These are the motivations for the present determination of the thermodynamic properties of SF$-N2 
mixtures for pressures between 1 and 8 atmospheres and for temperatures in the range 1 000 K to 30 000 K. 
In the first part we define the different methods and the hypotheses which were used : to determine the 
composition of the medium as a function of temperature, complete local thermodynamic equilibrium (C.L.T.E.) 
was assumed. For temperatures lower than 6 000 K, the composition has been determined by minimization 
of Gibb's function. For T > U 000 K, the equilibrium equations were used, this method necessitating only he 
partition function of each species. The thermodynamic functions have been determined using the method 
given by Capitelli and alii. The transport coefficients have been computed using the Chapman-Enskog méthode 
of solution of Boltzmann's equation, generalized to plasmas. The second part of the study consists of the results 
obtained with the SFç-Nj mixture, presented In table form. 



- 8 2 -

I 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 ai DECEMBRE 19B5» 

MM. Jacques BRI AND, Docteur ès-Sciences, Maître dé conférences, 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Docteur de Spécialité, Maître-Assistant, 

Msher EL TAMER, Docteur de Spécialité, Chercheur étranger préparant un Doctorat ès-

Sdenresv 

Alain GOMES, Docteur ès-Sciences, Maître oV conférences* 

Jean-Claude K IE F FER, PhD, Chargé de rechercie au CNRS, 

Yves QUEMENER, Docteur de Spécialité. Mattre-r\^*tant, 

Melle Cécile ARNAS, Allocataire du M.R.T. (2ème année), 

M. Luc BERCER, Allocataire du M.R.T. (1ère année), physique théorique, détaché au LA 277. 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Ils proviennent du DEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce OEA ne choisissent 

leur stage qu'au deuxième semestre de l'année universitaire. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° 9 ; INTERACTION LASER-MATIERE 

Trots thèmes de recherches ont essentiellement été développés par le groupe : 

1) L'exploitation d'hologrammes interferentials permettant de mettre en évidence expérimentation 

de la formation de cavitons. 

2] L'étude et le développement de champs axiaux enger.-frés par efFets dynamo dans le plasma 

à partir de turbulences. 

3) L'analyse des instabilités paramétriques par la spectroscopic des harmoniques entiers et 1/2 

entiers. Plus particulièrement, il a pu être montré le role de l'effet Raman dan? l'étude des harmoniques 3/2 

et 5/2. 

Deux seront développés ici : 

1°/ Mise en évidence expérimentale des cavitons dans l'interaction (laser-matièrel 

Lors de l'interaction d'un faisceau laser de puissance avec une cible solide, il apparaît des 

mécanismes qui, au cours du temps, vont altérer le profil de densité électronique. L'étape finale de cette 

évolution est l'apparition d'un raidissement du profil de densité aux environs de la densité critique. Au cours 

de cette évolution, un grand nombre de processus transitoires, tels les cavitons, prennent naissance modifiant 
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profondément les propriétés de la couronne» Dans une première part ie , nous analyser, - - - origines des cavftons 

pour déterminer les conditions expérimentales dans lesquelles ces processus peuvent être observés ; dans 

une première part ie, nous p"ésentons et discutons des résultats expérimentaux obtenus à 1 0 1 5 W . c m " 2 avec 

un laser néodyme ( A 0 = 1,06 pm]. 

L'ensemble des mécanismes conduisant aux modifications de profils dans l' interaction laser-matière 

est relat ivement complexe. Parmi ces mécanismes, on en distingue généralement deux très importants : le 

premier est la force pondéromotrice qui agit sur l'ensemble du plasma par l' intermédiaire du champ de 

séparation de charge. Plus précisément, le champ de l'onde modif ie le profi l de densité en développant une 

perturbation qui a tendance à croître sous forme d'une cavité dans le profil» Cel le-ci n'a» en fa i t , qu'un caractère 

transitoire, mais son évolution temporelle conduit à des solutions stationnaires dont la manifestation principale 

est un raidissement du profil de densité électronique» It en découle que l'observation expérimentale du caviton 

implique un "instantané" du plasma, c'est-à-dire une observation du mil ieu pendant un temps très inférieur 

à celui qui conduirait à l'état d'équilibre et dont l'ordre de grandeur est celui des temps de montée de l'impulsion 

laser. Ce caviton ne pourra également être obse^vu que dans Is zone d'action de la force pondéromotrice, 

c'est-àdire dans la zone frontale de l'interaction du faisceau laser avec la cible, c 'est-à-dire encore sur l'axe 

du plasma. Parallèlement à ce mécanisme, le processus d'absorption résonnante se développe à la densité 

crit ique du plasma, créant des électrons suprathermiques qui descendent le gravent de densité. Par transfert 

de la quantité de mouvement, le départ de ces électrons suprathermiques induit un nouveau raidissement 

de gradient. Ce mécanisme est équivalent, si ce n'est parfois prépondérant, devant la force pondéromotrice. 

Le départ de ces électrons ne peut qu'accentuer le développement des cavitons. L'émission d'électrons 

suprathermiques n'a pas lieu uniquement au voisinage de la densité crit ique. Ce processus peut se développer 

au quart de la densité critique par suite des instabilités à deux plasmons et de l'effet Raman. Il induit par 

conséquent à cet endroit un autre raidissement de gradient, qui favorise lui aussi le développement de cavitons 

par un processus analogue à celui de la pression de radiation. Ce caviton pourrait être responsable de la non 

observation du Raman convectif aux environs de 0,22 n c . Les mécanismes que nous venons d'évoquer ont fai t 

l'objet de nombreuses simulations numériques qui ont toutes conduit à l'observation de ces cavitons. Cependant, 

du point de vue expérimental, il ne semble pas, à notre connaissance, que ces mécanismes aient é té mis en 

évidence. En e f fe t , les divers mo.tages expérimentaux, fondés sur l ' interférométrîe ou la réfractométr ie , 

utilisaient des faisceaux sondes d'une durée temporelle trop grande par rapport au *«mps de montée de 

l'impulsion laser ou ayant une synchronisation insuffisante. Il en résultait une intégration temporelle qui 

moyennait le profi l , ne permettant pas de met t re en évidence ces instabilités, bien que montrant clairement 

les raidissements de gradient. 

Les expériences ont été réalisées avec le lasor au néodyme du C R E C O . La présente étude a été 

réalisée à une énergie de 20 joules avec une impulsion de 100 ps (à mi-hauteur) . Le faisceau laser est focalisé 

sur une cible sphérique de 100 m d» diamètre (microbille de verre) par une lentille ouverte en f i l , permettant 

d'obtenir ainsi une intensité laser de 1 0 1 5 W / c m 2 . 

Un faisceau sonde ayant une largeur à mi-hauteur nettement inférieure au temps de montée de 

l'impulsion laser est obtenu à part ir d'une faible portion du faisceau laser principal. Le faiscesu prélevé est 

doublé en fréquence au moyen d'un cristal KDP puis est focalisé dans une cuve à alcool éthylique d'où, par 

l'effet Ran.an-Stokes, il ressort une lumière rétrodiffusée de longueur d'onde 632,9 nrn et de largeur temporelle 

égale à 20 ps (résultat de la compression d'impulsion). Après passage à travers une cuve à absorbant saturable 

et f i l trage spatial, un faisceau sonde de 10 ps (à mi-hauteur) est obtenu. Ce faisceau est parfaitement 

synchronisé à l'impulsion laser (avec une précision de 5 ps). L'interféromètre à prisme de Wollaston utilisé 

dans cet te expérience permet d'obtenir de» franges à teintes plates, facil i tant la compréhension des résultats, 

e t permettra de mieux contrôler les déconvolutions du type Abel . Les effets de réfraction sont pris en compte 
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dans la déconvolution des résultats ; cependant, i l doit être noté que ces ef fets sont faibles, car on s'intéresse 

plus particulièrement aux instabilités dans des zones de faible densité. 

En résumé, des cavitons de grandes dimensions apparaisent dans la phase initiale de création du 

plasma, résultat qui confirme celui des simulations numériques. On note l'apparition systématique de deux 

cavitons, l'un un peu en avant de la densité crit ique, et l'autre entre n c / 4 et n c / 2 * Ces cavitons disparaissent 

très rapidement, laissant la place à deux raidissements de profil de densité : l'un au voisinage de la densité 

crit '^ue n c / 1 . L'existence de ces processus permet une meilleure compréhension de nombreux mécanismes 

•*_ développant dans la couronne. En particulier, le manque d'émission Raman convectif au voisinage de 0,22 n c 

peut être relié à la présence de cavitons dans le plasma sous dense. 

2 ° / Champs magnétiques axiaux dans les plasmas produits par 'aser 

A cause de leur impact sur la fusion par confinement inertie!, les champs magnétiques autogénérés 

ont é té à l'origine d'un très grand nombre de travaux expérimentaux et théoriques. Des champs toroTdaux 

de l'ordre du mégagauss ont é té mesurés par rotation Faraday. De plus, il a é té récemment montré que les 

processus d'inhibition de transport thermique, de transport latéral et d'expansion pouvaient être intimement 

liés à la presence de champ*: magnétiques autogénérés dans te plasma. D'un point de vue théorique, un très 

grand nombre de processus peuvent ê t re à l'origine de champs magnétiques dans un plasma produit par laser. 

Des champs magnétiques toroTdaux peuvent apparaître à part i r des processus en v n e x ? T e , d'éjection 

d'électrons chauds ou à cause d'une press ; on électronique an isotrope. De plus, les processus tels que la 

f i lamentatîon, l'absorption résonnante et les instabilités thermiques et de Weîbel peuvent générer des 

microchamps. H a en outre été récemment suggéré que des champs magnétiques axiaux peuvent croître à 

partir de ces microchamps par l'intermédiaire de l'effei dynamo. Nous montrons d'abord que la force d'induction 

électromotrice est une importante source de courant qui produit t'effet dynamo. Puis, nous présentons une 

évaluation analytique du taux de croissance des champs axiaux. Ces calculs sont faits pour un plasma isotherme, 

dans le cas simple d'une expansion auto-similaire. De plus, nous décrivons une expérience qui montre qu'un 

champ axial de 0,6 mégagai is existe dans un plasma produit par l'interaction d'un laser à 0,53 u m avec une 

cible solide plane. 

Nous avons réalisé une expérience simple qui montre qu'un champ axial de 0,8 mégagnuss existe 

dans un plasma produit par laser. Nous analysons la polarisation de l'émission rétrodiffusée. Nous avons vu 

que, si un champ magnétique axial existe dans le plasma., il varie très rapidement dans le temps. Cela signifie 

que I :onde rétrodiffusée voit toujours un champ plus grand que l'onde incidente. Ainsi, en présente d'un champ 

magnétique axial , on doit observer un ef fet de rotation Faraday sur l'onde rétrodiffusée. Il est facile de montrer 

que l'angle de rotation ta de '.a polarisation laser, après que l'onde laser soit passée deux fois à travers la 

couronne, est : 

U a ' 1 MCÏ -\-350 L ( L / 0 3 ' 2 

où L est la longueur caractéristique du gradient de densité et i est une longueur caractéristique de réflexion 

de la lumière laser ; s»«c LU = 10 e' L = 5 um, on a ûx = 5° par mégagauss. Nous avons utilisé un Faisceau 

du système laser du GRECO, doublé en fréquence au .noyen d'un cristal KDP ( \ = 0 532 u m) et polarisé 

l inéairement. Le faisceau est focalisé suivant la normale sur une cible infinie d'aluminium en un point de 

50 iim de diamètre au moyen d'une lentille' en f / 1 . Les expériences ont été réalisées l une énergie de 5 joules 

avec une i.;.pL-lsion de 100 ps (â mi-hauteur) produisant une intensité laser de 1 0 1 5 W / c m 2 . Une partie de 

la lumière incidente est envoyée sur la fente d'entrée d'une caméra a balayage rapide au moyen d'une lame 

file://-/-350
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prismatîque. Avec l'émission rétrodiffusée, le plasma est imagé sur la fente d'entrée de la même caméra, 

de telle façon que le système donne une résolution spatiale d'environ 10 um. Ainsi, nous analysons l'émission 

incidente et réfléchie dans un même plan perpendiculaire au plan de la cible, minimisant les effets de 

dépolarisation. Des atténuateurs et un filtre interférentiel à 0,532 nm sont placés en avant de la fente de 

la caméra qui est divisée en deux parties égale*. La première permet le passée de la lumière ayant une 

polarisation parallèle à celle du laser ; l'autre correspond à une polarisation perpendiculaire, qui apparaîtrait 

suite à une rotation du plan de polarisation à cause du champ magnétique axial. Le résultat expérimental 

montre que la lumière du faisceau incident n'est observée que d'un seul côté de ta fente, alors que la lumière 

rétrodiffusée passe à travers tes deux polartseurs et, en particulier, à travers le polariseur orthogonal (PI). 

Ce polariseur est ensuite tourné autour de sa position initiale (perpendiculaire à la polarisation du laser), 

l'autre polariseur restant inchangé. L'intensité transmise oar PI, normalisée à l'intensité de la lumière incidente 

transmise par le polariseur parallèle, apparaît en fonction de l'angle de rotation de PL On observe un minimum 

pour ta = 3°. Ceci établit clairement la présence d'un champ magnétique axial de 0,6 mégagâuss et démontre 

l'importance de l'effet dynamo dans les plasmas produit par laser. 

Nous avons donc montré que des champs magnétiques axiaux peuvent croître par l'intermédiaire 

de l'effet dynamo. Le taux de croissance est suffisamment élevé pour produire des champs de l'ordre du 

mégagauss, qui peuvent être détectés par rotation Faraday sur l'émission rétrodiffusée* Ces champs, qui ont 

été détectés dans la présente expérience à la longueur d'onde de 0,532 u m et en géométrie plane, pourraient 

être présents en géométrie sphérique et à des longueurs d'onde plus courtes et affecter ainsi très sérieusement 

le transport thermique* De plus, il faut noter que l'effet dynamo peut aussi amplifier les champs toroîdaux 

qui peuvent ainsi exister et croître, même si la source en vn e x vT e a disparu, 

PUBLICATIONS 

N° D'ORDRE i A-527 

Jacques BRIAND, Vincent ADRIAN, Maher EL TAMER, Yves QUEMENER, Jean-Pierre 

D1NGUIRARD et Jean-Claude KIEFFER : Axial magnetic fields in taser-produced plasmas. Phys. Rev. Letters, 

W. n° 1, (1985), 38 à 41. 

Important axial magnetic fields can grow up through the dynamo effect in laser-matter interactions. 

The growth rate of these fields is calculated for an isothermal plasma. Faraday rotation on the backscattered 

emission shows that axial fields in the megagauss range are present in a laser-produced plasma. 

N° D'ORDRE : A-526 

Jean-Claude KIEFFER, Yves QUEMENER, Jacques BRIAND, Alain GOMES, Vincent ADRIAN, 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Michel ARMENGAUD, Jean-Pierre THORON, Nicole FOURNIER, Maher EL 

TAMER, Cécile ARNA5 et André POQUERUS5E (LPMI, Ecole Polytechnique, Palaiseau) ; Experimental study 

of the ion emission from a 0.53 u m laser produced plasma. Journal of Applied Physics, n° 58, Page 4736, (1985). 

Ion velocity distributions generated in a 0.53 ^m laser produced plasma are studied with a Thomson 

parabola diagnostic at 5.10 1 3 W/cm?. Ions are observed in a narrow energy range. However for velocities 

> 4.10 s m/s the distribution dN/dV decreases exponentially and the temperatures deduced from these 

distributions are in good agreement with those given by X-ray emission. 
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ln summary, the low Z plasma expansion is isothermal and the temperatures deduced from the 

ion distributions (for velocities > IHO 5 m/s) are in good agreement with those given by the continuum X-ray 

emission. Furthermore, the frozen recombination during the plasma expansion appears to be an important 

piece for the understanding of the ionic spectra. At very tow irradiance obtained by defocusslng the beam, 

tt.e expansion seems to be non isothermal, and the ions are less energetic and are in lower ionization states 

compared to the Ions produced by a focussed beam. 

THESES 

N° D'ORDRE ; T-*70 

Vincent ADRIAN ; Etude des instabilités paramétriques et de la génération d'harmoniques dans 

l'Interaction laser-plasma. Doctorat ès-Sciences, 28 Mai 1985. 

Juty.: D. BLANC, P. BENOIT-CATTIN [Professeur UPS), J. L. BOBIN (Professeur Paris Vl-Sciences), 

J. BRIAND (Maître de Conférences UPS), E. FABRE (Directeur de recherche au CNRS, LPMI, Palaiseau). 

Ce travail se situe dans le cadre de l'étude des plasmas créés par laser et, plus particulièrement, 

de l'interaction laser-plasma. Nous commençons par donner les bases théoriques et physiques des instabilités 

paramétriques et de la génération d'harmoniques du rayonnement laser, après avoir montré, en introduction, 

l'étendue des recherches effectuées sur ces sujets. Nous décrivons ensuite le montage expérimental original 

qui nous a permis d'obtenir des résultats avec une bonne résolution spectrale, spatiale, temporelle et en 

polarisation. Enfin, ces résultats sont donnés dans les deux derniers chapitres. L'analyse de ces observations 

concernant les harmoniques 2, -i> -|- et |- de la lumière d'un laser au nêodyme, nous permet de mieux comprendre 

l'influence des différentes instabilités dans la génération d'harmoniques. Quatre d'entre elles sont plus 

particulièrement évoluées, la décroissance paramétrique et l'instabilité à deux faisceaux oscillants dans le 

cas de l'harmonique 2, l'instabilité à deux plasma et l'instabilité Raman dans (e cas des harmoniques demi-

entier. De ptus, certains paramètres plasr-.as importants tels la température électronique, ta longueur 

caractéristique du gradient de densité, la vitesse d'expansion du plasma... ont pu être déterminées à partir 

de ces résultats. 

N» D'ORDRE t T-q71 

Nicole FOURNIER : Etude expérimentale de l'émission X d'un plasma produit par laser à 0,53 um. 

Doctorat de 3ème cycle (spécialité : physique des gaz et des plasmas), 26 Septembre 1985. 

Jury : D. BLANC, P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), J. BRIAND (Maître de conférences UPS), 

P. GAUTIER (Professeur UPS), J. C. KIEFFER (Ch.irgé de recherche au CNRS, Toulouse), R. LACOSTE 

(Professeur UPS). 

On étudie l'émission X d'un plasma créé par lasar à ' "3 um. On a déterminé les dimensions de 

ce plasma. On a défini de diverses manières la température du plasma ; elle est égale à 400 eV pour une fluence 

d'énergie de 5.10^ W,em~2. 

La résolution axiale montre l'existence d'un léger gradient de température dans la couronne. La 

longueur de ce gradient thermique a tendance à diminuer quand le nombre atomique augmente ; le résultat 

de l'étude du spectre de raies indique que cette émission est "gelée" au cours de la dilatation. 
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On note enfin que les spectres obtenus présentent des raies correspondant à tous les états 

d'ionisation de l'aluminium, et pour le fer, à des états d'ionisation allant jusqu'au fer (25 +). 

N° D'ORDRE ; T-»72 

Je*".- Pierre THORON : Etude expérimentale de l'émission ionique d'un plasma créé par interaction 

d'un faisceau laser à courte longueur d'onde (0,53 iim) et d'une cible solide. Doctorat de 3ème cycle (spécialité : 

physique des gaz et des plasmas), 26 Septembre 1985. 

Jury : D. BLANC, P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), J. BRIAND (Maître de conférences UPS), 

P. GAUTIER (Professeur UPS), J. C. KIEFFER (Chargé de recherche au CNRS, Toulouse), R. LACOSTE 

(Professeur UPS). 

L'auteur développe un diagnostic qui a permis d'étudier l'émission ionique d'un plasma produit 

par un laser de courte longueur d'onde (0,53 (* m) et à intensité modérée O o ' 2 W.cm"2 è 10* W cm" 2. Les 

ions détectés sont de faibles énergies (10 5 m.s"' à 106 m.s~') et dans divers états d'Ionisation, selon l'Intensité 

de laser et le type de cible utilisée. L'émission ionique montre que les processus de recombinaison à trois 

corps et de "gel" de recombinaison jouent un rôle important. 

N° D'ORDRE : T-H73 

Francis BRIAND : Etude des instabilités paramétriques dans l'interaction laser-matidre à 0,26 wn» 

Doctorat de 3ème cycle (spécialité : physique des gaz et des plasmas), 13 Décembre Î985. 

Jury: P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), E. FABRE (Directeur de recherche au CNRS, LPMI, 

Palaiseau), Mme C. GARBAN-LABAUNE (Chargé de recherche au CNRS, LPMI, Palaiseau), R. LACOSTE 

(Professeur UPS), D. PESME (Maître de recherche au CNRS, LPMI, Palaiseau). 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

Renseignements non parvenus. 

• *. 
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V P H Y S I Q U E D E S D I E L E C T R I Q U E S L I Q U I D E S 

CHERCHEURS (AU 31 DECEMBRE 1985) 

MM* Joseph CASANOVAS, Maître de conférences» Docteur ès-Sciences, 

Jean-Pierre GUELFUCCI, Assistant, Docteur-Ingénieur, 

Raouf HERCLI, Chercheur préparant un Doctorat, 

Pierr - Louis BARON, Allocataire du M.R.T. (2èmc année). 

Aboeiouahed DERDOURI, Chercheur préparant un Doctorat. 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Melle Halima CHARNI (physique radiologique). 

Les autres stagiaires proviennent du DEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de 

ce DEA ne choisissent leurs stages qu'au deuxième semestre de l'année universitaire. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° 10 : CONDUCTION ELECTRIQUE DANS LES ISOLANTS LIQUIDES 

Dans le cadre de cette opération, nous avons poursuivi nos études sur les 'uiles silicones du type 

polydimethylsiloxanes (en particulier de l'huile Rhône-Poulenc 604 V SO) ainsi que sur la photoionisation de 

milieux polaires (pyridine, alcools, eau...). 

1 - Huiles silicones 

1-1 Etude des courants transitoires dans déâ huiles silicones soumises à une succession de créneaux 

de tension continue avec inversion de la polarité 

A la suite d'expériences préliminaire? qui montraient l'existence d'un pic sur les courbes de 

décroissance du courant, d'échantillons d'huile soumis à une succession de créneaux de tension continue (temps 

de montée du créneau = 0,5 ms), d'amplitude et de durée identiques ( = 20 minutes) mais de polarité 

alternativement positive et négative, nous avions espéré (comme cela avait été fait dans certains autres 

diélectriques liquides) déterminer la mobilité des porteurs de charge dans ces huiles à partir du temps t m 

d'apparition de ce pic. 

Certains résultats contradictoires nous ont rapidement conduits à abandonner cette idée mais 

il nous a paru intéressant de préciser les conditions d'apparition et d'évolution de ce pic en fonction d'un certain 

nombre de paramètres tels que : l'amplitude du champ électrique appliqué (0,4 s E (kV.cm - ï) - 10), la distance 

interélectrodes (0,05 £ d(cm) S 0,55) le degré de purification de l'huile. 
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Cet te étude a é té effectuée, à température ambiante, sur deux huiles de viscosité SO cSt (Rhône-

Poulenc 604 V 50 et Dow Corning 561) dans une cellule de conduct!vite à é "trades planes et parallèles). 

1-2 Etude de 1a cinétique d'absorption d'eau rte l'huile RP 604 V SO 

Les huiles silicones sont bien connues pour leurs excellentes propriétés diélectriques, mais il est 

également bien connu qu'elles absorbent des quantités importantes d'eau, qui peuvent modif ier de façon 

significative leurs caractéristiques électriques. I l nous a donc paru intéressant de mesurer la teneur en eau 

de l'huiic RP 604 V 50 en fonction du taux d'humidité re lat ive et du degré de pureté de cet te huile. C e t t e 

mesure est compliquée par le fait que l'ebu absorbée dans l'huile peut se retrouver sous deux formes : une 

forme dite "libre" et une forme dite "liée" qui regroupe l'eau qui, par interaction avec les molécules d'huile, 

conduit à la formation de silanols et l'eau f ixée par "liaison hydrogène" sur les atomes d'oxygène des molécules 

d'huile. Nous avons donc effectué deux types de mesures, le premier fondé sur la réaction de t'hydrure de 

llthîu.n-alumlnium sur l'atome cfhydrogène des groupements hydroxyles (cf. réaction l ï permet d'accéder, 

par dosage chromatographique du volume d'hydrogène : 

4 R OH + Li Al Hy-v Li Al (OR)y + HH2 ( 0 

dégagé, à la teneur en hydroxyles totaux de l'échantillon d'huile étudié, le deuxième utilise un appareil 

commercial de dosage d'eau et permet d'accéder à la teneur en eau libre de l'échantillon. La teneur en 

hydroxyles liés (c'est-à-dire en silanols et en liaisons hydrogène) s'obtient par différence entre la teneur en 

hydroxyles totaux et celle en eau libre. 

2 - Etude de la photoionisation de liquidas polaires (fi eV a hv L 10 e V ) 

Cet te étude est menée dans le cadre d'un contrat avec la Commission des Communautés 

Européennes et a pour objectif de déterminer la valeur du potentiel d'Ionisation en phase liquide de composés 

polaires tels que la pyridine, des alcools ainsi que, si possible, de l'eau. Pour parvenir à cet objectif, nous 

utilisons deux méthodes de mesure : 

- Une méthode électrique fondé.! sur l'étude du photocourant I du liquide en fonction de la longueur 

d'onde d'irradiation * . L'extrapolation de la courbe I = f(A) jusqu'à la valeur de A ne donnant plus lieu è un 

courant détectable, permet d'obtenir l'énergie du seuil d'ionisation du liquide. 

- Une méthode chimique, qui consiste à introduire dans le liquide à étudier une certaine 

concentration de I N ^ O , et à doser par chromatographic l'azote formé lors de la réaction : 

N2O + e" * N 2 + 0" (2) 

c'est-à-dire de la réaction entre le N2O et les électrons éjectés lors de l'ionisation des molécules du solvant. 

Compte-tenu des valeurs élevées de courants de conduction naturelle des liquides étudiés, il n'a 

pas é té possible, pour l'instant, d'obtenir des résultats par voie électrique ; cependant, la méthode chimique 

nous a permis de montrer que l'énergie du seuil d'ionisation de l'eau diminue d'au moins 3 eV lorsqu'on passe 

de la phase gazeuse à la phase liquide* 



3 - Perspectives 

Les études sur les huilas silicones sont ; atiquement achevées, sauf en ce qui concerne la mesure 

des mobilités ioniques dans ces composés. En ce qui concerne fa photoio- isstion de liquides polaires (ou 

non-polaires), compte-tenu des informations que ce type d'étude peut apporter sur l'interaction de photons 

de faible énergie avec des milieux condenses, nous nous proposons de tui donner un développement Important 

dans les années qui viennent. 

OPERATION N ° 11 : DEGRADATION DE DIELECTRIQUES SOUMIS A DES CONTRAINTES DU TYPE 

DECHARGES PARTIELLES OU RAYONNEMENTS IONISANTS 

Etude des interactions possibles entre l'hexafluorure de soufre t S F 6 ) et l'eau. 

Cet te étude consiste à soumettre des mélanges SF^-eau, soit à un rayonnement ionisant (Y du 
6 0 C c ) soit à des décharges par t ie l les^ identif ier e t à doser les produits formés, et à définir les cinétiques 

chimiques permettant d'expliquer leur formation. Dans ces mélanges, l'eau peut se trouver soit sous forme 

gazeuse (à des concentrations variables), soit sous forme liquide (gouttelettes)* La pression de SFg est pour 

l'instant de un bar, mais elle sera ultérieurement portée à 1 bar. Les résultats que nous avons obtenus (tout 

au moins sous irradiation), peuvent être expliqués à part ir des réactions suivantes numérotées de 1 à 9. Nous 

ne mentionnons que les réactions principales. 

S F € - S F i , + F 2 (1) 

S F 4 + H 2 0 - S O F 2 + 2HF (rapide) (2) 

S O F 2 + H 2 0 * S 0 2 + 2HF (très lente) (3) 

S O F 2 + F 2 * S O F i , ( r a p i d e s ) (4) 

SOF4 + H 2 0 + S 0 2 F 2 + 2HF (5) 

Métal + HF ^fluorures métalliques (6) 

Méta l + F 2 * fluorures métalliques (7) 

S 0 2 + parois humides-> acide fixé ( H 2 S 0 3 ) (8) 

HF + parois humides -*-acide f ixé (&) 

Par chromatographic en phase gazeuse, nous avons essentiellement détecté : S O F 2 , 5 0 2 F 2 e t 

H 2 0 . En e f fe t , par ce t te méthode, le SFq ne peut pas ê t re séparé du S O F 2 . Un essai de mise en évidence 

du SFjj par spectrométrie de masse a été e f f e c t u e r a i s n'a pas conduit aux résultats escomptés. Il semble 

en e f fe t que des traces d'humidité ( c n s le circuit d'introduction ou la seringue à gaz) soient suffisantes pour 

transformer immédiatement le SFu, éventuellement présent, en S O F 2 . 

Nos études portent actuellement sur les produits de dégradation formés sous décharges partielles, 

et sur la comparaison des résultats ainsi obtenus avec ceux, que nous venons de présenter, obtenus sous 

irradiation. Par ailleurs, il nous reste à examiner l'influence de la pression de SFg ainsi que celle de divers 

matériaux volontairement introduits dans la cellule de décharges. 

PUBLICATIONS 

N» D'ORDRE ; A-529 

Joseph CASANOVAS, Jean-Pierre C U E L F U Ç C I , Robert LAOU SIO HOI et Robert CROB 
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(Laboratoire de chimie analytique. Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Toulouse) : A comparison of the 

ef fects o f perfluoromethylcyclohexane on the photoconductivity o f tetramethylsilane and on the photoionlzatton 

quantum yields o f N, N , NVN'-tetramethyl-p-pSienylefiediamîne dissolved In the same solvant. Journ. Phys* 

C h e n v j a , 1S35, 768. 

The quenching of the ionization current of tetramethylsitane (Me^Si) by perfluoromethylcyclohexane 

( C 7 F u , ) has br.dn studied, at room temperature, as a function of the scavenger concentration ( 1 0 " 3 s c(M) 

S 2.S K 1 0 - 1 ) , of the applied electric field strength (2 S E t k V c m - 1 ) £15 ) , and on the photon energy (vacuum 

UV photons 8.05 S h v (eV) s 10.2 ; high energy photons: h v = 1.25 MeV) . The corresponding results are 

compared to that of Lee and Lipsky on the ef fect of C7F j i | on the photoloni rat ion quantum yield of TMPD 

dissolved in Me^Si. The l 0 / l c = f[c) curves ( l 0 and l c being respectively the Ionization current of Me^Si or 

TMPD without scavenger and with a scavenger concentration c) deduced from each of these experiments 

are very di f ferent . These differences are attr ibuted to distinct mechanisms of action for C7F | j | * 

N ° D'ORDRE i A-530 

Jean-Pierre CRINE (IREQ, Varennes, Canada), Joseph CASANOVAS et Robert CROB (Laboratoire 

de chimie analytique, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Toulouse) : Influence of electrodes and 

experimental cells on some electrical properties of silicon oil* Journal of Electrostatics, XL (1985), 145. 

The influence of the experimental cell and electrode materials has been observed during the 

measurement of some electrical properties of silicone o i l . A significant open-circuit voltage can be generated, 

depending on the materials, and can modify the low-f ie ld conductivity as well as the low losses of o i l . It Is 

also observed that the cell geometry affects the DC transient currents. The origin of these phenomena and 

means to reduce their Influence, are briefly discussed. 

N ° D'ORDRE : A-531 

Joseph CASANOVAS, Robert CROB (Laboratoire de chimie analytique. Ecole Nationale Supérieure 

de Chimie, Toulouse), Antony C H E M I N , Jean-Piere GUELFUCCI et Jean-Pierre CRINE ( I R E q , Varennes, 

Canada) : Ion mobility measurements in a 50 cSt viscosity polydimethylsiloxane silicone oi l . IEEE Trans. Electr. 

Insu l^JUz lkOSeS) , 113. 

Using two different t ime-of-f l ight techniques (pulse voltage and V.U.V, photon pulse) ion mobility 

measurements have been performed, at room temperature, on a purified 50 cSt polydimethylsiloxane silicone 

oît (Rhône-Poulenc 604 V 50Î. These experiments have been carried out in a cell with plan para lk ! electrodes, 

for electric f ield strengths ranging from O.i* to 10 kV c m - 1 and for four electrode gaps (0.15, 0.19, 0.22 and 

0.3 cm). The effect of additives such as N j O and C7F14 has also been investigated. The positive ion mobilities 

(= 7.S - 10-5 c m 2 V - 1 5 - 1 ) 
are independent of the additives while the negative ion mobilities decrease from 

7.3 * 1 0 - 5 c m ^ V ' s " ' under N2 to 5.3 x 10"^ c m ^ V ^ s - ' in the presence of C7F111. 

N» D'ORDRE i A-532 

Joseph CASANOVAS Hélène GARBAY, Robert CROB (Laboratoire de chimie analytique, Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie, Toulouse) et Jean-Pierre CRINE (IREQ, Varennes, Canada} : Transient currents 

in silicone oils subjected to voltage steps wi th polarity reversal. IEEE Trans. Electr. Insul., EI-20, (1985), 

183. 



- 9 2 -

We have studied the transient currents flowing In silicone oils subjected to voltage steps with 

polarity reversal. The experiments have been carried out» at room temperature, on two 50 cSt viscosity 

poIydimethyl5iloxane silicone oils (Rhône-Poulen . 604 V 50 and Dow Corning 561) in parallel-plate conductivity 

cells as a function of the applied electr ic f ield strength (0.4 S E (kV cm" 1 ) & 10), of the cell gap (0.022 S 

d(cm) s 0.3), of the oil viscosity (50 to 300 cSt) and of the oil purity. From our measurements we can assert 

that ; the peaks appearing on the waveforms corresponding to the commercial oils are due to some Impurities 

present in these oils ; these peaks cannot be caused by the migration of a charged layer between the electrodes ; 

they are more certainly correlated to some dlpole reorganization near the electrodes after each voltage polarity 

reversal. 

N« D'ORDRE ; A-s$? 

Joseph CASANOVA5, Robert CROB (Laboratoire de chimie analytique. Ecole Nationale Supérieure 

de Chimie, Toulouse), Jean-Pierre CUELFUCCI et Antony CHEMIN : Measurement of the ionization potential 

o f some polar liquids approximating to biological media. Final report, contrat B10-A-295-81-F, Editions de 

la Commission des Communautés Européennes, 1 volume broché, (1985), p. 33 et 34. 

The work wh - :rried out in the framework of the European 1980-1994 Program on 

"Redfoprotection" dealt wit. nergy photons (G i nvteV) & 10) interaction with pure polar liquids 

approximating to biological media. Our abjective has been to get informations on one of the most Important 

parameters, characterizing the interaction of radiation with a medium : the ionization potential value. 

As the knowledge of this value, obtained in a condensed phase (in our case the liquid phase) is 

essential for achieving a correct picture of the energy deposition by- low energy radiations in biological media 

and consequently would be very useful for researchers carrying out particle transport calculations in the same 

media, we have tr ied to determine it through the medium of two methods. 

The first method is based on the measurement of the photoconductivity of the liquid, the second 

is a chemical method based on the scavenging by nitrous oxyde {N jO) of the electrons arising from the ionized 

liquid molecules. 

The greatest part of our work has been devoted to the study of water and only in 1984 to that 

of pyridine. 

1 - Photoconductivity measurements 

The high intrinsic conductivity of the studied compounds has led us to build an experimental set-up 

composed of two identical conductivity cells (only one of them is irradiated by the vacuum UV photons), 

submitted to rect?pnular voltage pulses (duration : 0.5 ms to some seconds; strength : 10 to 100 V), connected 

to a differentiaf amplif ier and then to a scope. In some expertments^the r o t a t i o n sources (microwave powered 

Kr, Xe and H2~Ar lamps) giving photons of energies between 6 and 10 eV have been modulated either with 

a chopper (chopping frequency : 20 - 600 Hz) or with a photographic shutter (1.5 ms rise t ime and variable 

width). By using a lock-in amplif ier t- detect the corresponding induced current we have been able to detect 

a signal of about 1 0 " 1 1 A in a background of 1 0 - 3 A. These perforrr nces, though still insufficient for 

measurements on liquid water, allowed us to measure the photocurrent of pyridine irradiated with 8.4 eV 

photons. However another problem has appeared with this compound : pyridine seems to react with gold, which 

constitutes the covering metal of the VUV photons entrance window (MgF j plate), inducing an important 
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Increase of the background current with time and a lowering of the MgFj window transparency. Another 

covering metal has then to be found which would be at one transparent towards the VUV photons and inert 

towards pyridine. This would be solved in the next months. 

2 - N 3 0 scavenging 

In these experiments carried out only on water the nitrogen formed on NjO dissociation after 

electron capture (e~ + N2O •*• N j + O") has been detected with a high sensitivity gas chromatographi We have 

observed that the lowering vatue of the ionization potential of wa»er in going from the gas phase to the liquid 

phase is at least of 3 eV. However, we have not still been able to obtain a more precise value. 

Conclusion 

Owing to the experimental difficulties correlated to the polar character of the compounds studied 

we have at the present time only obtained partial results. However, as most of the problems have been 

"surrounded" we think that these studies will lead us tc interesting results in the coming years. 

THESES 

My unir BE5BE5 : Ëtude de la dégradation de l'hexafluorure de soufre (SF6) en présence d'humidité, 

soumis è «me irradiation par les photons gamma du 6 0 C o , et à des décharges électriques. Doctorat de 

l'Université Paul Sabatter (spécialité : physique radiologique), 16 Juin 1985. 

Cette thèse a été la première du "nouveau régime" à être soutenue au laboratoire. C'est donc, 

pour le CPAT, une date historique, que nous marquerons par en résumé plus long. 

L'hexafluorure de soufre est utilisé depuis plusieurs années dans l'appareillage électrique comme 

fluide gazeux isolant et extincteur de l'arc électrique, en raison de ses qualités physico-chimiques et 

électrotechniques. Néanmoins, dans certaines conditions, (arc électrique, décharges partielles...], SFg se 

décompose et des sous produits prennent naissance (F j , SF 2, S2F2, SFy et SJF IQ) . 

Il est connu que ces produits s'hydrotyseni (sauf SJFJO) a u simple contact d'humidité et donnent 

ainsi des produits oxyfluorés (SOFj, SO2F2 et SOFq), de l'acide fluorhydrique (HF), ces traces de SO2, dont 

on connaît bien l'action toxique et corrosive (sur les éléments isolants ou métalliques de l'appareillage 

électrique). 

Certaines défaillances de matériels de service, sont d'ailleurs, venues renforcer l'hypothèse d'une 

action de l'eau dans le processus de dégradation de SFg sous contraintes électriques. 

La DirecLion des Etudes et Recherches d'Electricité de France nous a proposé d'étudier les 

interactions passibles entre le SFg et l'eau soumis à diverses contraintes (rayonnements ionisants, décharges 

électriques), d'identifier, et de doser les produits formés ainsi que de définir les cinétiques permettant 

d'expliquer leur formation. 

Des mélanges SFQ-vapeur d'eau (1 atmosphère, teneur en eau variable de 0 à 10 000 vpm) ont 
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été soumis à une irradiation par tes photons v du 6 0 C o (Cammacell 220] et à des décharges partielles (système 

pointe-plan, 5 à 10 kV eff icaces / 50 Hz). 

L'énergie fournie aux mélanges gazeux pendant tes expériences a é té mesurée par dosirnétrle de 

Fricke dans le cas de l'irradiation au 6 0 C o et dans le cas des décharges partielles à l'aide d'un moniteur de 

décharges partielles (Cb 2 / s ) et d'une chaîne de spectrométrie mult icanal. 

Les matériaux utilisés pour les montages expérimentaux (cellules "d'irradiation" et circuits de 

remplissage gazeux, et d'introduction vers les appareils analytiques) ont é té le téf lon, l'acier inoxydable et 

le monel 400, matériaux réputés inertes. 

Oans le but d'accéder qualitativement et quantitativement aux produits de décomposition de SFg, 

des techniques analytiques pratiques et précises sont employées. 

L'analyse des produits gazeux a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse. Néanmoins, 

nous avons pratiqué certaines analyses par couplage chromatographique en phase gazeuse-spectrométrle de 

masse 

Après l'analyse chromatographique, l'échantillon gazeux est mis en solution aqueuse et les différents 

ions ainsi formés sont ensuite dosés par différentes techniques (électrode spécifique de l'Ion F", absorption 

atomique, spectrométrie UV). 

Les produits de décomposition du SFg rencontrés dans noire cas sont S O F j (ou SF4), S O J F J (SOFi|1, 

HF, F 2 éventuellement des traces de S O j , et ainsi que des fluorures et des sulfures métalliques. 

D'après des résultats d'analyse un schéma réactionnel a été élaboré afin d'expliquer la formation 

de ces produits. 

Nous avons constaté que la présence de l'eau, même en faible quantité, augmente notablement 

le taux des produits de dégradation de SFg. Par ailleurs, le taux de décomposition de SFg en fonction de la 

durée "d'irradiation" présente une évolution linéaire dans le cas du rayonnement Y,alors qu'un phénomène 

de saturation apparaît dans \r ^ s de décharges partielles. 

L'influence de la teneur en eau prend une part considérable dans le cas d'expériences de décharges ; 

en e f fe t , pour des teneurs élevées on peut, pour une tension donnée, se rapprocher, voire atteindre le seuil 

disruptif et ainsi les décharges électriques évoluent depuis un régime de décharges partielles (SFg sec ou 

faiblement humide) jusqu'à un régime d'étincelle ou d'arc (SFg fortement humide). 

Des analyses de l'état de surface des électrodes (pointe et plan) ont été également effectuées 

par E D A X . 

Cet te étude à caractère fondamental devrait pouvoir, à court terme, déboucher sur une . node 

de diagnostic de défauts dans le matériel électrique réel, isolé au SFg. 
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N° D'ORDRE :T-475 

Antony CHEMIN Sftude des mobilités ioniques dans les huiles silicones du type 

polydimethylsiloxane. Doctorat de 3ème cycle (spécialité : physique radiologique), 24 Octobre 1985. 

Jury: D. BLANC, J. CASANOVAS (Maître de conférences, UPS), R. LACOSTE (Professeur UPS), 

J. MATHIEU (Professeur INP, Toulouse). 

Le premier chapitre est consacré à la description des diverses techniques utilisables pour la 

détermination des valeurs des mobilités ioniques dans les huiles !>.; Icônes purifiées ou non, dont la viscosité 

varie de 2 cSi à 300 cSt. Le second chapitre aborde la description du dispositif expérimental utilisé pour ces 

mesures. 

Le troisième chapitre donne les résultats expérimentaux obtenus lors des expériences, tandis que 

le quatrième chapitre concerne l'étude de l'influence de mouvements électrohydrodynamiques du liquide sur 

les valeurs des mobilités ioniques dans les huile? silicones utilisées. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

N» D'ORDRE ; C-33S 

Joseph CASANOVAS, Mounir BESSES, Robert GROS et Jacques MATHIEU (Laboratoire de chimie 

analytique. Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Toulouse) : Influence de Peau dans le mécanisme de 

décomposition du SFg soumis â un rayonnement ionisant ou à des décharges partielles. Journées d'études de 

la S.E.E. sur les isolants électriques, Paris. 

L'influence de l'eau sur les mécanismes de dégradation du SFg a été étudiée en soumettant des 

mélanges SF 6-H20 soit a une irradiation par les photons Y du 6 0 C o , soit à des décharges partielles (système 

pointe-plan, 4 à 9 kV efficaces, 50 Hz). Les produits formés ont été analysés et dosés par différentes techniques 

analytiques (chromatographie en phase gazeuse, électrodes spécifiques, colorimétrie, absorption atomique). 

A partir des résultats obtenus, un schéma réactionnel valable â la fois pour l'irradiation y et des décharges 

partielles de faible intensité a été élaboré. 

N° D'ORDRE s C-336 

Robert CROB (Laboratoire de chimie analytique. Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Toulouse), 

Joseph CASANOVAS, Mounir BESBES et Raouf HERGLI : Etude de la décomposition du SF6 soumis, en présence 

d'eau, è des décharges électriques. Journées d'études sur le SF$, Toulouse, CPAT, 13 et 14 Novembre 1985. 

Dans le but de déterminer l'influence de l'eau dans les mécanismes de décomposition du SFg, des 

mélanges SFg-^O (teneur en eau variable de 0 à 10 000 v,p.m. et pression de SFg de 1 à 1 atmosphères) ont 

été soumis à des décharges partielles ou à des étincelles. 

L'analyse de certains produits gazeux formés a été réalisée pa r chromatographie en phase gazeuse 

utilisant un détecteur a conductivité thermique. Les produits de décomposition rencontrés dans notre cas 

sont : SOF2 (ou SF4), S0 2F2 (ou SOF4), H F, F j , éventuellement SO2. L'agressive4 chimique des HF ou F 2 

est telle qu'il se forme des fluorures métalliques avec les parois de la cellule (Monei ' °"1 et les fluorures 
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ainsi formés ont été analysés a l'aide d'une électrode spécifique sensible aux anions F". 

La teneur en eau prend une part considérable dans le cas d'expériences sous décharges partielles; 

elle influence la cinétique de formation des produits,et dirige le régime de décharges pouvant évoluer ainsi 

jusqu'à un régime d'étincelles. 

Nous avons examiné l'influence d'un certain nombre de paramètres sur les taux de formation des 

produits de dégradation de SFç ; influence du temps de décharge et de la tension appliquée entre électrodes 

pour un taux d'humidité donné, influence du taux d'humidité pour un temps de décharge et une tension appliquée 

donnés, influence de la pression de remplissage en SF$ pour les cas précédents. 

Dans un but d'améliorer la limite de détection des produits analysés par chromatographic en phase 

gazei'se,nous avons étudié une méthode de préconcentration sur cartouche de Porapak Q5 ; les produits, ventilés 

de la cellule, sont envoyés sur la dite cartouche plongée dans un bain à -63°C ; cette cartouche est ensuite 

réchauffée et les gaz désorbés entraînés par le gaz vecteur vers le chromographe. Les étalonnages ont montré 

une limite de détection, après préconcentration de 3 v.p.m. pour SO2F2 ( ° u SOF4) et 0.1 v.p.m. pour SOF2 

(ou SF 4). 

Notre étude avait pour but l'explication des mécanismes conduisant à la formation des produits 

préalablement cités. Il semble en particulier qu«* les rapports entre les <<> icentrations de ces produits soient 

fortement corrélés à la nature de la décharge électrique investiguée. Dans ces conditions, nous essayons 

actuellement de mettre au point une méthode de diagnostic de défauts électriques à l'aide d'une telle analyse 

chimique et ceci dans un cas réel d'utilisation, c'est-à-dire dans un caisson utilisant les matériaux rencontrés 
dans la pratique. 
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V I - C H I M I E D A N S L E S P L A S M A S 

Lors de ta mutation du Professeur BARONNET, ,i Octobre T9B4, cette activité a été transferrée 
à l'Université de Limoges. Cependant, les deux communications ci-dessous font état de travaux antérieurs, 
effectués, pour partie, au CPAT. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

N» P'QRPRE ; c-3?7 

J. LESINSKI, J. M. BARONNET (équipe "chimie des plasmas", Université de Limoges), E. MEILLOT 
et G* DEBBAGH-NOUR : Modelling of plasma enlraîned-bed ccal gasifiers. International Union of Pure and 
Applied Chemistry, 7th international symposium on plasma chemistry, Eindhoven, 1er au 5 Juillet 1985. 

An analytical model is presented to describe physical and chemical processes occurring during 
the gasification of coal in the water vapor plasmas. The plasma reactor is described by the plasma stream 
into which the coal particles are injected with the carrier gas. The mixing of the carrier gas with the plasma 
and heat, mass and momentum exchange are calculated resulting in actual mass, size, velocity and temperature 
of the coal particle (assumed isothermal) for each fraction of coal particles with size distribution spproxinr ..ted 
by a set of monodisperse fractions. 

By solving the mass, momentum and energy bd lances for both continuous and disperse fractions, 
the temperature, concentrations and velocity profiles along the plasma reactor are obtained. 

The kinetics of devolatilisation process is approximated by "two reactions" model proposed by 
AVCO. Heterogeneous reactions kinetics are described by combination of "reaction controlled" and "diffusion 
controlled" models. Local gas mixing and chemical equilibrium are supposed to be achieved instantaneously. 
Under plasma conditions the crackirg of volatiles results in soot and hydrogen. The local equilibrium 
compositions as well as thermodynamic and transport properties of the actual mixture are calculated. In order 
to calculate transport properties of complex mixtures simplified formulas were adopted. 

The use of water plasma for coal gasification results in gaseous products rich in hydrogen with 
high conversion rates. 

N" D'ORDRE : C~33> 

J. M. BARONNET, J. LESINSKI (équipe "chimie des plasmas". Université de Limoges), G. 
DEBBAGH-NOUR et E. MEILLOT : Transport coefficients of high temperature H 2 / 0 2 plasma. 7th international 
symposium on plasma chemistry, Eindhoven, 1 au 5 Juillet 19BS. 
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Steam arc plasmas are required for many applications such as plasma spraying, coal or heavy oil 
gasification. Transport properties data (total thermal conductivity, viscosity and electrical conductivity) 
are needed for modelling of the heat and mass transfer between plasma and particle or droplet. 

The chemical composition of steam plasma has been computed under the hypothesis of complete 
local thermodynamic equilibrium by minimisation of Gibbs free energy. Thermodynamic properties have been 
than deduced. 

For the calculation of transport coefficients, the plasma has ben supposed to consist of nine 
species H 2 0, OH, H 2 , 0 2 , H f 0, e, H + and 0 + . 

The results have been obtained up to tS 000 K and for pressures from 0.1 to 10 bars by means 
of higher Chapman-Enskog approximations after an appropriate selection of the collision integrals. The total 
thermal coiiuuclivity has been calculated as the sum of three contributions, translations!, internal and reactive. 
Translational thermal conductivity has been obtained by means of the Chapman-Enskog method with the third 
level approximation for electrons and the second level for heavy species. The reacti'.e thermal conductivity 
has been calculated in the first approximation according to the Butler and Brokaw equation. The Eucken method 
has been used for estimating the vibrorotatlonal contribution to internal thermal conductivity. Finally, the 
first and the third approximations of the Chapman-Enskog method have been utilized for computing viscosity 
and electrical conductivity. 

The résultats are then discussed and some of them compared with those already published (below 
6 000 K). 
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CHERCHEURSfAU 31 DECEMBRE 1985) 

M. Pierre BEN01T-CATTIN, Professeur, 

Mme Chantai BERGNES, Docteur de Spécialité, Chargé de recherche au ÙNRS, 

M. Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU. Docteur ès-Sciences, Chargé de recherche au CNRS, 

Mme Danidle BORDENAVE-MONTESQUIEU, Docteur es-Sciences, Ingénieur de recherche, 

MM. Alain BOUTONNET, Docteur de Spécialité, Mattre-Assistant, 

René DACNAC, Docteur ès-Sciences, Maître de conférences, 

André GLEI2ES, Docteur ès-Sciences, Maître de conférences, 

Mohamed BOUOJEMA, Mattre-Assistant à l'Université d'Alger, détaché au CPAT, 

Philippe NOUET, Chercheur terminant un Doctorat de Spécialité. 

STAGIAIRES DE D.E.A. 

Ils proviennent du OEA de physique des gaz et des plasmas. Les étudiants de ce DEA ne choisissent 

leurs stages qu'au deuxième semestre de l'année universitaire. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° 12 : SPECTROMETRY ELECTRONIQUE 

Cette opération est consacrée à l'étude de la capture électronique par des ions multichargés de 

carbone, oxygène, azote sur des cibles d'hydrogène ou d'hélium,conduisant a la formation d'états fortement 

excités se désexcitant par autoionisation, ce qui rend possible leur étude par spectrométrie des électrons 

d'autoionisation^des ions produits dans la collision. 

Après la mise au point de cette technique et les premiers résultats originaux, nous avons poursuivi 

cette étude pour la capture double par N 7 + et N 6 + et la capture simple par des ions N 5 + métastables à une 

énergie de collision de 10 qkeV ; dans tous ces cas la spectrométrie électronique est nettement mieux adaptée 

que la spectroscopic de photons X ou UV. 

Les mesures ont été effectuées sur la source Micromafios du CEN de Grenoble. Il était apparu 

indispensable de compléter et de préciser les résultats obtenus : une meilleure connaissance de l'énergie de 

collision était indispensable pour permettre la détermination précise de l'énergie des raies observées ; la 

détermination de sections efficaces totales d'autoionisation nécessite la connaissance de la distribution 

angulaire des électrons observés. 

1 - Identification des raies d'autoionisation 

Après la série de mesures effectuées il y a deux ans pour N 7 + et N 6 * il était apparu nécessaire, 

pour permettre une identification précise des raies observées, de connaître avec certitude leur énergie. La 

difficulté provient de ce que les électrons sont éjectés par le projectile en mouvement et que leur énergie 

est donc modifiée par l'effet Ooppier. Or l'énergie des ions n'est pas connue avec précision, en effet cette 

énergie dépend de la tension d'extraction de la source [mesurée) mais également de potentiel du plasma dans 

lequel les tons sont formés. La seule méthode que nous puissions utiliser pour déterminer l'énergie réelle des 

ions est de mettre à profit la variation avec l'angle d'observation du déplacement Doppler d'une raie donnée. 
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Pour celadon mesure l'énergie d'une raie observée à 10° et 160°; l'énergie de l'ion est considérée comme un 

paramètre qui est ajusté de façon à ce que l'énergie mesurée des electrons corresponde â une même énergie 

dans le système de l'émetteur. Dans les conditions normales de fonctionnement de la source le potentiel de 

plasma ainsi déterminé est de 200 V. 

Nous pouvons estimer que la détermination de l'énergie d'une raie est faite avec une incertitude 

de Tordre de 0,1 à 0,5 eV pour des énergies allant de 30 à 500 eV environ. Nous avons pu analyser plus finement 

les différentes raies observées. 

2 - Etude de la collision N 5 + /He .H 2 

L'étude de cette collision s'est avérée particulièrement intéressante en raison de la présence,dans 

le faisceau d'ions incidents d'une proportion importante d'ions métastables N 5 + . Compte-tenu de la longueur 

du trajet du faisceau ( ^ 4 m) et des durées de vies qui sont respectivement 4 . Î 0 - 3 s pour le 3S ; 10~& s pour 

le 'S et 1C~' s pour le 3 P, seuls les ions dans l'état 3S sont susceptibles d'atteindre la cible en proportion 

suffisante pour contribuer aux phénomènes observés. 

La réaction la plus probable est la simple capture : 

N 5 + ( T S 2 S ) 3 S + He(H2) •*• N 4 +(1s 2e n'a ') + He +(H 2) 

Les états (1s 2 S. n'a') sont autoionisants et donnent des électrons d'énergie comprise entre 350 et 470 eV. 

Tous les résultats obtenus jusqu'à présent ont montré que les réactions de capture les plus probables 

(dans la gamme de vitesses de l'ordre de 0,5 UA) sont légèrement exothermiques et que les distances de 

croisement R c les plus favorables entre voie d'entrée et voie de sortie se situent dans la zone située entre 

2 HA et 15 UA. Pour le système considéré, seule la capture par le métastable peut expliquer les raies obtenues. 

De plus, une analyse plus détaillée des spectres montre que pour la cible He la probabilité de capture 

au delà de (1s 21 3d'} diminue très rapidement (!a capture devient endothermique). Par contre, au vue des 

valeurs de R c (R c < 2 UA), la forte excitation de la raie 1s 2s2 2S + 1s 2s 2p ^P semble surprenante et l'on 

ne peut exclure des cascades radiatîves 1s 2s. 3e ' -+ 1s 21 2e' en particulier entre quartets (métastables 

vis à vis de l'autoionisatîon) : 1s 2s 3s ''S -* 1s 2s 2p 1p. Lorsque le potentiel d'ionisation de la cible diminue 

(H2I la coupure dans I'excitati>r. des configurations Is It 3K' est décalée vers les fortes énergies et l'excitation 

de 1 s 2e. 4£ ' est visible. Il feut loter que la capture d'un électron dans le coeur non excité N 5 +(1s 2s)3S +• He 

-*• N4*(1s 2 n î) + He4" (Is) est très peu probable en raison du défaut d'énergie d'environ 18 UA. 

D'autre part, la capture simple par N 5 + ( l s 2 ) avec excitation simultanée d'un électron de coeur : 

N 5 + (1s 2 ) + He(H2) ->- N i 4 +(1s2*. n'£') + He + (H 2Ï 

est dans tous les cas endothermique donc très improbable. 

En plus des captures simples, il faut évidemment prendre en compte les captures doubles. 

Dans le cas de la capture double par le métastable, la réaction : 
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N 5 + ( l s 2 2s)3S + He(H2) * N**|H 2ft 2 «*2| ") + noyau 

se situe dans un domaine de R c favorable. On obtient un Ion triplement excité dont ta désexcitation vars le 

continuum ( Is 2 21 m) produit des électrons d'énergie comprise entre 322 et 362 eV/nous ne les avons pas 

observés expérimentalement, il se peut que la désexcitation se fasse vers un continuum de plus forte énergie 

conduisant à des électrons de plus faible énergie en dehors de la zone que nous avons explorée. 

La capture double par l'ion dans son état fondamental contribue au spectre observé; elle se 

manifeste dans la zone 10-60 eV, Il s'agit essentiellement de la réaction : 

N * + (1s2) + H 2 * N * + (1s2 31 n1 JB) + 2H + 

dont la distance de croisement est favorable (R G * 8,5 UA). 

3 - Sections efficaces rfauto.cn.satlon 

Afin d'obtenir des sections efficaces d'autolonisatlon pour une ralo donnée. Il ost nécessaire 

d'intégrer cette raie sur tous les angles d'émission. Nous avions effectué une évaluation des sections efficaces, 

en supposant que les répartitions angulaires des électrons étalent Isotropes, ft partir des résultats obtenus 

à un seul angle d'observation (10°). Nous avons ensuite effectué des mesures a quatre {ou cinq) angles différents. 

Il apparaît qu'un grand nombre de raies sont anisotropes. Après intégration sur les angles et sommation des 

contributions des différentes raies, nous avons obtenu tes sections efficaces totales d'autolonisatlon suivantes : 

N 7 + He: 7,2 ±2,2 HT* 0 m 2 

N 6 + + H e : 3 „ 9 i 1,2 t u - 2 " m 2 

Il n'existe pas d'autres résultats pour ces sections efficaces, toutefois une comparaison Indirecte 

peut être faite avec les résultats obtenus dans l'étude de ; 

- la capture d'un électron dans un état radiât if, 

- la capture d'un ou deux électrons mesurée par échange de charge (o « q_] et (a q,q-2^* 

OPERATIONS N° 1* : SPECTROMETRY DES PERTES D'ENERGIE 

Après la conclusion de l'étude cinématique de la collision He^-Hj et le tracé des probabilités 

relatives des divers processus de la collision He + -Hj, l'interprétation quasîdiatomique ne pouvant tout expliquer, 

nous avons été conduits à regarder les processus à 'aide de l'interprétation triatomique. Cette étude 

triatomique permet d'expliquer la différence de comportement des probabilités d'excitation dans les systèmes 

Isoélectroniquss He+~He et He"*"-^; elle met en évidence l'importance du caractère moléculaire de la cible. 

Ce chapitre termine l'étude de la collision He*-H2< 

Nous avons mis au point la source a décharge d'hydrogène. L'étude He + -Hj avec et sans décharge 

permet d'obtenir le taux de dissociation; celui-ci atteint 70 % quand tout est parfaitement réglé. Nous avons 

alors obtenu à 5 et 15 keV les spectres de ptrte d'énergie du système H +-H, puis tracé à ces énergies les 

probabilités des divers processus. 



j - Etude cinématique 

A faible énergie, l'étude du décalage élastique AE en Fonction de E 0 e
2 lors de la diffusion d'un 

projectile B par une cible A-A fait apparaître trois zones. A faible T lorsque la distance d'interaction est 

grande vis à vis de la distance lntermoléculairer la collision est élastique, elle a lieu avec la molécule entière 

et la perte d'énergie est ûE = me/2mA E 0 e
2 . Le domaine des grands T est atteint lorsque la distance 

d'interaction est petite vis à vis de la distance intermoléculalre, la collision est alors binaire, le projectile 

n'étant diffusé que par un atonie de la molécule, la perte d'énergie est a E = mj/mA E 0 e
2 . Le domaine 

Intermédiaire correspond au peuplement des niveaux vlbrationnels de la molécule. Pour l'étude de ce décalage 

élastique, StCMUND a proposé une loi d'échelle simple pour les collisions ions-molécule, valebte sur une grande 

gamme d'énergie; elle se met sous fa forme : 

— â i _ = f ( T ) 
n8 E oe2 
i»A 

f[r) varie de 0,5 à petit T OÙ la collision est moléculaire, à 1 à grand T OÙ la collision est binaire ; la fonction 

f dépend du potentiel existant entre le projectile et un atome de la molécule. JAKAS a donné une forme 

analytique approchée à cette fonction dans le domaine de T Intermédiaire : fd ï = y + ( * - ï*/s t T 0 et 9 

dépendent du potentiel écranté de LINDHART. Pour la collision He+-He nous avons tracé : 

aE 

S-1 M 2 

m2 ° 
pour différentes énergies. Tous les points obtenus se placent sur une courbe unique. Nous avons évalué s = 1,35 

et T 0 = 15,7 keV dg. L'accord entre la courbe théorique et les points expérimentaux est excellent dans ia 

2one intermédiaire. Cette collision sembla donc avoir lieu avec une cible dont la masse varie entre 2 et 1 

selon la gamme énergétique et angulaire. Cet effet de masse apparente a aussi été observé dans l'étude de 

l'angle de cut off tors de la diffusion à grand angle d'ion potassium par des molécules d'azote ou de monoxyde 

de carbone. L'angle de cut off 0C fait intervenir la masse de la cible par : 

. _i r

M c i b l e , 
9 C = sin ' U—— J 

c ^incident 
Pour la collision K*-N2> % correspond à une masse cible voisine de la masse d'un atome d'azote et pour K*-C0 

il apparaît 2 angles ^ correspondant à des cibles de masse voisines de C et de O. 

Il -Elude des.processus inélastioues 

U Présentation des divers processus 

Lors de la diffusion He + -H 2 r les spectres de perte d'énergie présentent quatre structures 

principales ; un pic (A) correspondant à la diffusion élastique de He + sur H2 ; un pic (B) traduit la simple 

excitation de Hj î un pic (C) la double excitation de H2. 

L'étude à faible énergie (3 keV) fait apparaître trois composantes dans B : un petit pic situé aux 
environs de Q - 8,5 eV traduisant l'excitation de l'état répulsif b 3 £ u nsog 2pou<

 s u ' v ' du pic principal iux 
environs de Q = 12 eV correspondant à l'excitation des états attractifs de H2 n = 2 5 soit : C * u 2pi* , a3Eg 
2s o, C 3 ;tu 2pn, EF 1 £ g 2so + 2po2 et B ^ g 2p?. La dernière partis de B corresponde i:excitation des états 
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de Rydberg sur n i 3. A grand angle réduit, seule subsiste l'exlctation des états attractifs sur n • 2. La 

queue d'ionisation s'étend a haute énergie jusqu'à environ 60 «V* 

Le pic C traduit soit l'excitation de Hj sur l'état répulsif 2po soit la double excitation de H2. 

les processus les plus probables (Q = 30 eV) étant l'excitation de 3iru et 'Eg, les autres états sont donnés par 

Cuberman. Une structure supplémentaire apparaît aux environs de 35 keV correspondant à la double ionisation 

de H2 situé aux environs de 50 eV. 

2) Interprétation guasldjatomlgue 

Le diagramme quasldiatomique de corrélation du système He+-H2 est calqué sur le diagramme 

du système isoélectronique He +-He. Selon te domaine d'angles réduits étudiés, il existe deux types de 

mécanismes d'excitation de la molécule H2, appelés Dl et DU selon D. Dowek. A faible T c'est surtout DU 

qui Intervient, c'est un saut de deux électrons corrélés, l'un vers l'orbitale Ta' de l'hélium vide* l'autre vers 

une orbitale na' plus élevée telle que : 

E 2 a l (R ) -E 1 a . [R )=E n a . (R ) -E 2 a ' tR] 

Ce mécanisme permet de peupler He(ls2) + H$*(nn ï ce qui conduit aussi à'peupler par réarrangement 

électronique He+(1s) + H 2 (tso, n U h Dans le domaine des grands angles réduits c'est le mécanisme Dl qui 

intervient, il est calqué sur un coupla^ rotationnel à petite distance internucléaire entre les voies 2a1 et 

2a" il conduit au peuplement de He + + H2 (2p>n) et Ho* + H " |2p*)*. L'excitation d'électrons 2po ne peut 

pas être expliquée dans le cadre d'une description quasldiatomique» 

III - Présentation des diagrammes cubiques. Mise en évidence du caractère moléculaire de la cible 

L'extension des di^arammes moléculaires aux diagrammes de corrélation cubiques a été élaborée 

par Sidîs et Dowek. Ils représentent l'énergie e en fonction de r et R, r étant la dislance moléculaire et 

R la distance ion-molécule. Ils sont tracés en fixant i'angte y entre la molécule et l'ion aux valeurs y= C 

(configuration linéaire), ot y =~'configuration triangle isocèle). 

Le mécanisme du couplage "rotationnel" est te couplage des surfaces 2a* 3a* la configuration 

générale (2a t 1b2 dans C j v et 2o 3a dans C.y). Ceci conduit aux mono et di-excitations de Hj en W\ 0 sog 

2p 0 a) et HV(2po u)^/ ces excitations n'apparaissent pas dans le cadre diatomique. Le couplage . J la" dans 

C s (2aj 1b1 dans C 2 v et 2o H" dans C„ v ) conduit à l'excitation de H^pir,.) et à H2*(2piru)2. La combinaison 

de ces deux mécanismes conduit à H 2*t2p o u 2piTu), Ces deux mécanismes d'excitation ne se produisent qu'au 
ir 

voisinage de Y = y car sur te cube C2 V les deux surfaces couplées sont largement en contact alors que sur 

te cube d>v il n'y a aucun contact entre les surfaces couplées* En fait, le couplage est formellement interdit 

pour C 2 v pour des raisons de symétrie, par contre ces mécanismes deviendront très probables au voisinage 

immédiat de C 2 v * La probabilité d'excitation liée au couplage des diverses voies varie donc énormément avec 

l'angle et est même nulle sur un vaste domaine angulaire. Comme il n'existe pas d'orientation privilégiée au 

moment de la collision dans nos expériences, les probabilités d'excitation devront être plus faibles que pour 

les collisions ton-atome pour lesquelles il n'existe pas de restriction angulaire. 

Nous avons choisi de faire la comparaison avec le système isoélectronique He*-He. A partir des 
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donnêes expérimentales obtenues par D. Bordenave avec le même dispositif, nous avons tracé les probabilités 

relatives des processus directs pour H e + - H e , pour la diffusion élastique nous avons moyenne les oscillations 

de résonance» 

A faible énergie, domaine où les diagrammes moléculaires sont en pleine validité, Il est très net 

que les processus d'excitation ont des probabilités beaucoup plus grandes pour H e + - H e que pour K e 4 - H 2 * Pour 

H e + - H e on observe la chute de la diffusion élastique, les processus inélastiques devenant alors prédominants* 

A 3 et 5 keV, la probabilité des processus d'excitation at te int 70 96 pour H e * - H e alors qu'elle reste 

inférieure à 20 % pour H e ^ - H ; * A plus haute énergie, bien que le processus de diffusion élastique chute moins 

vite pour H e + - H e , ta proportion de processus inélastiques reste cependant plus importante pour le système 

He* -He que pour le système He + -H2« L'examen de ces courbes de probabilités montre donc que dans tout 

le domaine des énergies moyennes (3 à 30 keV) il existe un e f fe t d'orientation. Cet e f fe t d'orientation, dû 

à la molécule a été observé par Di Dowek sur H e ^ - H j lors de la comparaison de la probabilité d'échange 

dans l'état fondamental en fonction de 1/V avec les prévisions du modèle de Denkov-Nikît ln. 

Après une- longue période de mise au point et de réglages du faisceau nous avons été en mesure 

de démarrer l'étude des collisions H e * - H . L'énergie de collision est comprise entre 1,5 keV et 25 keV, l'angle 

de diffusion des ions H e * étant compris entre 7,5' et 30* (système du laboratoire). 

Pour fabriquer l'hydrogène atomique qui est utilisé comme cible, nous avons mis au point une source 

haute fréquence qui fournit un taux de dissociation constant (50 %) pendant une grande période (environ trois 

mois). Cet te source originale présente l'avantage d'être facilement démontable ce qui permet de s'affranchir 

à moindre frais de la pollution Interne due à la décharge H.F.. 

L'étude expérimentale concernant les collisions H e + - h ' sst terminée. 

A - Etude de la collision H+-H 

Source d'hydrooène. Détermination du taux de dissociation 

La source d'hydrogène est une source en verre dans laquelle on crée une décharge HF . La mise 

au point d'une bonne décharge est très délicat : réglage de puissance, adaptation d'impédance, régulation 

du flux d'hydrogène, état de surface des parois en verre, température de l'eau de refroidissement... 

Lorsque tous les paramètres sont optimisés, nous déterminons le taux de dissociation a la sortie 

du Jet. L'étude des collisions H e ^ - H j a mis en évidence l'existence d'un important pic de double excitation 

de la molécule de H j aux environs de 30 eV, ce pic d'excitation est très faible pour la collision H + - H 2 . Nous 

obtiendrons une détermination plus précise du taux de dissociation à partir du pic de double excitation en 

utilisant He* et non H + comme projecti le. 

Le taux de dissociation peut être déterminé à partir des hauteurs relatives des pics de double 

excitation (ou de simple excitation) sur les deux spectres effectués dans les mêmes conditions pendant le 

même temps. 

" H 2 " H H 2 * 
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T est voisin de 0,68 pour E = 9 keV et Q - 30'. On remarque sur les spectres expérimentaux que la détermination 

est plus aisée à partir des hauteurs des pics de double excitation^ cause de problèmes de résolution au niveau 

du pic de simple excitation. 

Le spectre a été reconstitué en faisant un comptage pendant un temps t lorsque la décharge est 

allumée,et en soustrayant le spectre décharge éteinte pendant un temps H—r)t. Contrairement è He*-H,il 

apparaît un pic aux environs de 12 eV,correspondant à l'excitation de H sur n = 3 dont l'importance varie 

beaucoup avec l'énergie; à 5 keV, il est inférieur à 0,08 fois le pic élastique,, alors qu'à 15 keV, Il est voisin 

de 0,15 fois le pic élastique. Oe même,à 5 keV, le pic d'excitation de l'hydrogène sur n = 2 est nettement plus 

important que le pic d'excitation de H sur n = 3 alors qu'à 15 keV Ils sont voisins. 

Ces remarques sont très nettes si l'on trace tes probabilités relatives des trois processus en fonction 

de l'angle réduit t. L'excitation de H sur n ~ 3 apparaît comme un processus dont la dépendance angulaire 

est faible^ce qui laisse à penser que le mécanisme de peuplement de H(n = 3) est du type Demkov. 11 en est 

de même à haute énergie pour le peuplement de H(n = 2) ; par contre* à 5 keV, l'excitation de H(n = 2) dépend 

beaucoup de l'angle donc doit faire Intervenir un couplage rotationnel. 

PUBLICATIONS 

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU, Pierre BENOIT-CATTIN, André GLE1ZES, S. DOUSSON 

et D. HITZ (CENG, ACRlPPA-CcA-CNRS, Grenoble) : One electron capture into Lî-Iike autoionizing N 4+ 

(1s2£n'£) configurations by metastable N 5 + (1s2s3S) multicharged ions in collisions with He and H2. observed 

by electron spectrometry at 3,*. keVamu" 1. Journ. of Physics B, letters, I & . 0 985), L-195-199. 

One-electron capture into N < l +(ls2£n ,£ l) configurations, with n' = 2 to 4, has been observed by 

electron spectrometry when a N5+(1s2s3S) multicharged ion beam encounters an He or Hj target, at low 

collision velocity (v = 0.37 au) within single collision conditions. Contributions of other ls2H metastable states 

and of the Is* ground state may be disregaraed. A small indication of two-electron capture by 1s2sH ions 

into Us2s3S)36 3 t' configurations is also seen. 

La capture d'un électron par un ion multichargé metastable N5+(1s2s3S) a été étudiée sur la source 

ECR de Grenoble. Cette capture se fait dans des configurations lithiumoîdes autoionisantes N^Os&n'g 1). 

Avec une cible d'hélium, les configurations 1s2s(3S)3 (2S et 2P) sont sélectivement excitées; par contre, 

l'utilisation d'hydrogène moléculaire comme cible ouvre de nouvelles voies de capture vers des niveaux plus 

élevés, qui deviennent exothermiques, et t'autoionisation de n' = 1 est aussi observée. 

N° D'ORDRE : A-535 

Samuel BLIMAN, J. J. BONNET, Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU, S. DOUSSON, M. ORUETTA, 

O. HITZ et M. MAVO : Radiative decay following low energy charge exchange collisions at the AGRIPPA 

facility. Proc. international conference on the physics of highly ionised atoms, Oxford, Juillet 1984. 

Paru dans : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, JL9, 11985), 371-376. 
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N° D'ORDRE i A-53S 

Chantai BE RON ES, Danielle BORDENAVE-MONTESQUIEU, Alain BOUTONNET, René DAGNAC 

et Philippe NÛUET : Elastic and Inelastic processes in H e + - H 2 collisions between 2 and 35 keV. Journ. Phys. 

B, atomic and molecular physics. Décembre 1985. 

By an energy loss technique we studied the elastic and inelastic processes for the scattering of 

He* ions by H j molecules between 3 and 35 keV in the angular range from 10' to 2°, 

In the elastic energy loss analysis versus to E 0 9
2 , it appears that for small energies the incident 

ion is scattered by the entire molecule whereas for high energies it is scattere i by only one atom in the target. . 

The comparison of relative probabilities of excitation processe t with the isoetectronlc system 

He+-He shows the difference of behaviour of a molecular target in the excitât l o i mechanism. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

N« D'ORDRE • C-339 

André GLEIZES, Pierre BENOIT-CATTIN, Alain BOROENAVE-MONTESQUIEU, S. DOUSSON 

ET L*. ;1ITZ (CENG, AGRIPPA-CEA-CNRS, Grenoble) : Autoionisation of N 3 + ( 1s 2 3 tn '« formed by two-electron 

capture in N 5 + (1s 2 ) + H 2 collisions, at 3.4 keV/amu. Proceedings 14th ICPEAC, Palo-Alto (Californie), 19B5, 

p. 464. 

The electron spectrum results from two-electron capture by N 3 +(Ts 2) ions into N 3 + ( ls 2 3« n'Jl'J 

autoionising states, which decay by electron emission into 1s22£e£' continua. Capture processes with the 

metastable ions N 5 +[ ls2s 3S) cannot contribute to this spectrum since the corresponding reactions are very 

exothermic; in this case Li-like 1s2S.nl£l autoionising states are mainly excited, by one-electron capture. 

The He-like configurations formed by charge exchange in N 5 + ( l s 2 ) + H2 collisions have also been observed, 

using translatîonal energy spectroscopy, in F 7 + + He system. With nitrogen such states cannot be seen using 

an helium target since this capture process becomes endothermic ; even with hydrogen target, only capture 

into n' = 3 terms is observable with high intensity, electron transfer into n' > 3 configurations being a much 

less probable endothermic reaction. 

To be sure that our identification is correct, the electron energy has been estimated using an 

effective nucleus charge Z = 5 for the two excited electrons ; the {Z = 5, 3s2) energy has then been taken ; 

it results an electron energy equal to 28,8 or 18.9 eV depending whether autoionisation occurs into 1s22se*. 

or 1s22£e£ continua respectively. These values, together with the series limits are in good agreement with 

our electron spectrum. 

Below 20 eV structures were observed which might be due to two-electron capture into 1s22pn£., 

n 2 5 but possible spurious electron background makes this identification ambiguous ; more experimental 

work is necessary» 
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Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU, Pierre BENOIT-CATTIN, André GLEIZES, S. DOUSSON 

et D. HITZ (CENC, ACRIPPA-CEA-CNRS, Grenoble) : Electron angular distributions and tota! cross-sections 

for two-electron capture processes observed N 6 » 7 * + He collisions by electron spectroscopy at 10,2 ofceV. 

Comptes-rendus de la 14th ICPEAC, Palo-Alto (California), 1985, p. 465. 

Angular distributions for the Isnlrfft' (n = 2,3 and n' i n) and nln' 8,' (n = 3 and n1 a n) lines have 

been measured in N 6 + + He and N 7 + + He respectively. Cross sections and angles are given In the emitter 

frame. It can be seen that these distributions are often non-lsotropic and in some cases asymmetrical with 

respect to 90°. This means that an estimate of total cross-sections from only one-angle measurement may 

lead to erroneous values. After Integration over the angles and summation over all the lines» the following 

total autoionisation cross sections have been obtained : 

N 7 + + He : o auto = 7,2 i 2.2 1 Û - 2 0 m 2 

N 6 * + He : a auto = 3.9 i 1.2 Î 0 ' 2 0 m 2 

For q = 6, c n £ values measured by Cordeev et al.are consistent with our value only when lowered 

by at least 20 % in order that the sum (5 n £ + °auto) agrees with the oq.q-1 v a l u e measured by Iwai. 

For q = 7, our value seems to be high compared to the <Jq,q-i value published by Bliman et al but 

better agrees with the largest °q,q-i cross sections measured by other authors. For this system,measurement 

of the ang value would be important to check the consistency of all these cross sections. 

N° D'ORDRE :C-M1 

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU : Autoioinisation in charge exchange between multfcharged 

ions and two electron targets, at low collision velocity. Conférence invitée dans : Proceedings of 2nd European 

Conference on atomic and molecular physics, AMSTERDAM, Avril 1985, p. 30. 

Very recently, one and two-electron transfer into auto-ionising states have been studied by electron 

spectrometry at low collision velocity (v a 0,4 au), within single collision conditions, using a N°/* (q = 5,6,7) 

ion beam Impinging on a two-electron target (He or H2). Two-electron capture has been observed to occur 

into often highly excited autoionising configurations : nP.n'n' (n = 2, 3, 4, 5 and n* - n), is nin'fc' (n = 2, 3, 

4 and n1 ï n), i s 2 32 riV (n1 £ 3 ) . Our findings for two-electron transfer on q = 7,6 ions qualitatively agree 

with energy gain spectroscopy at lower collision velocity, and theoretical predictions for the neighbouring 

system 0® +-He. Study of electron transfer on two-electron ions was shown to be especially interesting since 

it reveals a strong one-electron capture by the metastable (1s 2s)3S component of the beam into (Is 2s)3S 

nt lithium-like configuration. 

Measurement of angular distributions allows a determination of total autoionisation cross-sections. 

N«> D'ORDER : C-342 

Alain BORDENAVE-MONTESQUtEU : Single and double electron capture into autoionising states 

in low velocity high q reactions. Conférence invitée. Satellite Meeting, 14th ICPEAC "Atomic physics of 

highly charged ions", Palo-Alto (California), 1985. 
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V - P H Y S I Q U E R A D I O L O G I Q U E 

RESPONSABLE : DANIEL BLANC 



ORGANIGRAMME DE LA SECTION DE PHYSIQUE RADIOLOGIQUE A U 31 DECEMBRE 1985 

Di rec t i on du C.P.A.T. 

Services généraux du C.P.A.T. 

Conseil du C .P .A .T . 

Secrétar ia t du C .P .A .T . 

TRANSPORT DES R A Y O N N E 
MENTS DANS LA M A T I E R E . 
DOSIMETRIE THEORIQUE 

CHERCHEURS EXTERIEURS 

AU C .P .A.T . 

OPERATION ta 

Transport dans la 
matière des hadrons 

Chercheurs pe rma
nents : 

M. M A L B E R T ( 0 , 2 5 ) 

M . L H E R M I N F (0.5) 

C. F R A G N A C - C A Z E S 
(0,25) 

Tota l : 1 

Chercheur pe rma
nent : 

J .P. PATAU (1) 

OPERATION 16 

Transport des é lec
trons de faibles 

énergies 

Chercheurs pe rma
nents : 

M . TERRISSOL [ D 

O. BAUDEL (1) 

OPERATION 17 

Ensemble de chercheurs (surtout de 
3ème cycle) dont les travaux sont 
effectues dans des laboratoires ex 
térieurs, nuis sont suivis par les 
chercheurs du C .P .A .T . 

Le nom soul igné est celui du chercheur responsable de l 'opérat ion. T O T A L G E N E R A L DE L A SECTION : 4 chercheurs permanents . 
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l - 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 DECEMBRE 198S) 

Mme Christine FRAGNAC-CAZES, Docteur de Spécialité, Chercheur préparant un Doctorat 

es-Sciencesr 

MM. Michel LHERMINE, Docteur de Spécialité, Chercheur préparant un Doctorat ès-Sciences, 

Michel MALBERT, Docteur de Spécialité. Chercheur préparant un Doctorat ès-Sciences, 

Jean-Paul PATAU, Docteur ès-Sciences, Maître de conférences a la Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques, 

Michel TERRISSOL, Docteur ès-Sciences, Maître de conférences à la Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques, 

Olivier BAUDEL, Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur à la D.T.A.T., détaché 

au C.P,A.T-, 

Melle Anne BE AU D RE, Allocataire de recherche du M.R.T. (1ère année). 

STAGIAIRE DE D.E.A. 

Melle Virginie KOURIDOU (physique radiologique). 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

OPERATION N° 15 : TRAVAUX PERSONNELS DE Jean-Paul PATAU 

Coopération avec le Département de la Protection au CE.A., Fontenay-aux-Roses {Mme 

PARMENTIER, Mr VAN DAT, Mr LECRAND, Melle ROUX) : Etablissement d'un programme de simulation 

de transport de photons dans des immeubles comportant un nombre quelconque d'étages et de pièces par étage. 

OPERATION N° Ht : TRANSPORT DANS LA MATIERE DES HADRONS 

L'accélérateur du CËA Cadarache délivre des neutrons d'environ 14 MeV par la réaction : 

d+ T + a + n O l - Ces neutrons sont filtrés par des boucliers sphériques de taille et de nature variables. (I 

s'agit de calculer les flux et les spectres énergétiques des photons et des neutrons pénétrant dans une sphère 

placée devant le radiateur. La simulation du transport des neutrons est assurée jusqu'à 0,01 eV de façon à 

prendre en compte les réactions de capture radiative. 

Le flux de neutrons primaires est déduit du comptage des particules >i émises par la réaction 

1. Ce comptage est perturbé par des protons provenant de la réaction : d * d » p + t (2) due à l'absorption, 

au cours du temps, de deuterium par la cible tritiée. La perturbation peut être importante ; elle est difficile 

à évaluer expérimentalement. On calcule les spectres énergétiques et les flux de particules a et de protons 
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au niveau des compteurs, en fonction de la concentration en deuterium de la cible. L'évolution da cette 

concentration au cours du temps sera obtenue expérimentalement* 

OPERATION N« t6 : TRANSPORT DES ELECTRONS DE FAIBLES ENERGIES 

En vue de fournir au radiobiologiste des données plus réaliste* que la répartition spatiale des 

énergies déposées et des espèces créées par les électrons de faible énergie -10 eV a 30 keV- dans le milieu 

biologique, nous étudions avec nos méthodes de simulation sur ordinateur, le devenir des espèces primaires 

et secondaires créées le long des trajectoires, en fonction du temps. En d'autres termes, nous introduisons 

dans nos programmes Monte-Carlo l'étape physico-chimique : ce qui se passe entre tO" 1^ e t HT 6 seconde. 

Pour cela nous prenons en compte la réorganisation atomique (que nous avons déjà simulée, mais non en fonction 

du temps), les taux de re combinai son, d'attachement et détachement, les réactions entre les espèces créées 

et tes transferts intermolécutalres d'énergie» Nous commençons par les gaz pour lesquels des données existent, 

puis nous considérerons l'eau à l'état vapeur, puis à l'état l iquident enfin les milieux équivalent biologique 

ou si possible biologique eux-m&mes. 

N° D'ORDRE : A-537 

J. LE GRAND, Y. ROUX (CEA, DPSN, DPS, CEN Fontenay-aux-Roses) et Jean-Paul PATAU : 

Evaluation of doses and protection afforded by dwellings against atmospheric releases. Radiation Protection 

Dosimetry. 11, n° 1 (1985), 41-*5. 

The aim was to estimate the externat exposure when radioactive releases occur, accidental or 

not, from nuclear facilities. The population involved may be either in the open air or shielded by dwellings 

and therefore factors far both situations have to be derived. Since radioactive materials deposited on the 

ground may remain for a considerable period of time, it may seem reasonable to assume that all the required 

measurements will be carried out. In the case of a moving cloud, su<:h measurements arc impossible ; and 

it is necessary to use computer programs, based mainly on Monte-Carlo methods, to derive dosimetric and 

spectrometry quantities. These relevant computer codes simulate photon emission, photon transport in the 

circumambient atmosphere of any person, the structure of the dwelling, and, finally, inside the person as 

represented by a standard phantom. 

The source is assumed to be uniformly distributed in the atmosphere with an individual standing 

on the ground, either unshielded or inside a dwelling. The problem is handled step by step, each result providing 

data for the next step. 

This study was possible owing to the several programs of photon transport simulation, each of 

which deals with a specific situation- They can be used for many other similar problems. Their applicability 

can be easily extended to other source energies, concentrations and distributions. All useful information about 

fluxes, doses, and spectra, inside or outside a schematised dwelling, can be quickly and accurately calculated. 

as well as the dose diminution as a function of wall or roof thicknesses. 
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Jean-Paul PATAU, Michel LHERMINE, François BRUNETTI et Didier VHRM1LLARD : Transport 

simulation of electrons» photons and heavy partiel»! by Monte-Carlo method, f inal report, contrat n° B!0-

A-29S-81 F, Rapport de la Commission des Communautés Européennes, (1985), p. 28 à 32. 

Une étude a été menée a bien sur les effets, au sol et dans des habitations, consécutifs à des rejets 

accidentels d*ef fluents radioactifs gazeux ,<ar des centrâtes nucléaires. 

Nous avons réalisé des programmes do simulation du transport des photons permettant de prendre 

en compte : 

- une source atmosphérique dont l'utilisateur peut définir la répartition» 

- un milieu diffusant:absorbant, comprenant une hauteur d'air quelconque, le sol et des habitations 

pouvant comporter un nombre quelconque d'étages et do pièces par étage. L'utilisateur peut définir («sur 

disposition et la composition des matériaux de construction utilisés. 

Cette étude fournit les fluences et les spectres en tout point du système. Elle permet de calculer 

les doses reçues par des êtres humains, schématisés par des fantômes, placés au sol sans protection ou dans 

diverses pièces, et d'en déduire les facteur » de réduction de dese dans les situations les plus diverses. La mise 

au point de la simuiation numérique des Inttraciions i.uctéairos nucléon-noyaux et noyaux-ntyaux a été 

poursuivie. 

Dans le cas de l'interaction nucléon-noyau : 

- le noyau est constitué de tfei'K gaz dégénérés de Ferml et de so-.«-structures métalliques 

monocinétiques (d, 3 He, *H, alpha), 

- la cotlision inélastique nucléon sous-structure est traitée par le modèle do la collision 

quasi-élastique étudiée dans le cadre de l'approximation d'impulsion, 

- la réaction de pick up est incluse d«»:s notre simulation. 

Dans le cas de l'interaction noyau-noyau : 

- disque noyau est constitué de deux gaz dégénérés de Fermi, 

- g collision inélastiquc nucléon-nucléon conduit à la formation d'un isobar. 

Un autre modèle de simulation de l'interaction inétasti*-**" proton-r">yau a été rép'isé sur les 

principes suivants : 

Les trajectoires des nucléon* \u couc de l'interaction sont calculées à l'aide des potentiels â deux 

cqrps agissant entre toutes les paire' _• nucléons. 

Le potentiel nucléon-nucléon utilisé est la somme de potentiels de Yukawa, attractif et répubif. 
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afustés de façon à vérifier les premiers moments de ta section efficace différentielles de diffusion nucléon-

nucléon, 

La distribution des positions des nucléons à l'intérieur du noyau est ttrée d'un modèle de structure 

nucléaire, qui est le modèle isomorphe. 

Ce travail est comparé aux études déjà effectuées dans notre groupe par la méthode de la cascade 

intranucléaire, notamment pour les spectres de particules émises (nucléon, clusters). 

N» D'ORDRE : A-S39 

Daniel BLANC et Michel TERRISSOL : Microdosimetry, a tool for radiation research. Radiation 

Protection Dosimetry, _1_L. Décembre 1985. 

With this opening paper, we intend to present to the ninth symposium a general survey on 

microdosimetry. Our purpose witl be didactic, without original claim. First, we define and describe tha 

microdosimetric quantities, mainly energy deposit, energy Imparted, specific energy and lineal energy. We 

do not intend to talk about measurements of these quantities, they will be largefy considered in the course 

of this congress. In the second part, we evoke the various domains in which microdosimetry is a good tool ? 

radiation quality characterisation of low doses in radioblology, radiation chemistry and molecular radioblology, 

radioblology, radiation protection, underlining points where microdosimetry seems to bring an Important 

contribution. 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES 

N» D'ORDRE ; C-Mft 

Daniel BLANC et Michel TERRI5SOL : Microdosimetry. A tool for radiation research. Ninth 

Symposium on Microdosimetry, Toulouse, 20 au 24 Mai 1985, CEC. 

N» D'ORDRE : C-34* 

François BRUNETTI, Michel LHERMINE et Didier VERMILLARD : Contribution to the 

proton-nucleus interaction simulation in the energy range 50-300 MoV. Ninth Symposium on Microdosimetry, 

Toulouse, 20 au 24 Mai 1985, CEC. 

Two simulation methods are presented : 

- A Monte-Carlo method which describes the intranuclear cascade Proton-nucleus interaction 

is regarded as a sequence of nucleon-nucleon and nucleon-cluster interactions. Nucleus is represented by 

nan interacting particles gas in a potential welt. 

- At time dependant method based on the discretisation of classical equations of motion. The 

two bodies interaction potential was choosen to insure : 
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1) a correct fit of the first two moments of the elastic rree nucleorrnucteon differential 
cross-section. 

2) a nucleus simulation such as the main nuclear characteristics (binding energy, density, average 
potential per nucléon) are in agreement with expérimental data* 

Nucléon spatial distribution is performed with nuclear Isomorphic model. 

Results from these two methods, namely for the emitted particles spectra are presented and 
compared with existing expérimentais ones. 
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I I I - C H E R C H E U R S E X T E R I E U R S A U C. P.A.T. 

Cette activité est numériquement Importante ; elle est regroupée sous le nom "d'opération 

scientifique n° 17", mais chaque thèse est réalisée sous le contrôle d'un directeur do racherche appartenant 

au laSoratoire où elle s'effectue* On trouvera, plus loin, les noms de ces directeurs, et la nature des travauv 

effectués. 

PREPARENT DES DOCTORATS ES-SCIENCCS (ancien régime) 

- Adel ASSELMAN, Maître-Assistant à l'Université de Tétouan, Maroc, 

- Hassan ASSELMAN, Maître-Assistant à l'Université de Tétouan, Maroc 

- Bernard OANET, Service de médecine nucléaire. Centre hospitalier universitaire de Toulouse-Ranguell, 

- Jean-Baptiste CUILHEM, Physicien d'hôpital. Centre hospitalier régional d'Orléans, 

- José ISTUKIZ-PINEDA, Physicien d'hôpital, Centre régional anticancéreux de Dijon, 

-Constantin KAPPAS, Physicien d'hôpital, Institut Curie, Paris. 

PREPARENT DES DOCTORATS DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER (nnuwMii réaime), or des DOCTORATS 

- Maurlcy ALVES DA MOTA, Docteur en médecine, biophysicien. Service de neurochirurgie du CHU Pur pan, 

Toulouse, 

- Thérèse ASTIE, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Ville juif, 

- Pierre-Marc ARIES, Unité de radiophysique. Hôpital Henri-Mondor, Créteil, 

- Esther BARTHA, Centre de technologie biomédicale de l'iNSERM (service commun n° 13), Toulouse, 

- Pascal BAZERQUE, Department of Electrical Engineering and Elecîronies, Université de Liverpool (C.B.), 

- Hélène BEAUVAIS, née MARCH, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Vil le juif, 

- Frédéric BOUSSERT, Service Déforme, Hôpital Morvan, Centre hospitalier régional de Brest, 

- Françoise BOUTROUX. SIRO, IPSN, CEN de Funtenay-aux-Roses, 

- Michel BOY, Société Oksman et Société Ximag, Toulouse, 

- Annie BRUN, née LECOUTEUX, Service de médecine nucléaire, CHU de Marseille, 

- Serge CASTELLANO, Unité de radiuphysique. Institut Gustave Roussy, Viitejuif, 

- .°ierre COURVOISIER, Centre hospitalier régional de Besançon, 

- Isabelle DARRIGUES, Service d'instrumentation et de dosimétrie et radloprotection (S1DR), CEN de Fontenay-

aux-Roses (collaboration amorcée avec le LA 277), 

- Eric DELATTRE, Centre hospitalier Louis-Pasteur, Colmar, 

- Fabienne DUCHATEL, Laboratoire de biophysique et de biomathématique. Faculté des sciences 

pharmaceutiques. Université Paul Sabatler, Toulouse, 

- Eugène FERRE1RA de MATOS, Section de dosimétrie neutronique, SIDR, Centre d'études Jiléair&s de 

Cadarache, 
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- Pascal FRANCOIS, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Vil le juif, 

- Isabelle CARDIN. IN Si: KM, Service commun n° 13, Hôtel-Dieu, Toulouse, 

- Fabienne CRANCEOT, épouse BIDAULT, Centre Alexis-Vautrin, Vandoeuvre-les Nancy et Hôpital de Belfort, 

- Nasser HEJIRA, SIDR, Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses, 

- Joël HERAULT, CANIL et Centre François Baclesse, Caen, 

- François HUSSON, Centre de technologie biomédicale de HN5ERM (service commun r>° 13), Toulouse, 

- Vassilikl KAMENOPOULOU, Boursière de la Commission des Communautés Européennes, SIDR, Centre 

d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses, 

- Mohamed LHALLABI, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Vi Me juif, 

- Pascjl LOUISOT, Unité n° 200 de l'INSERM, laboratoire d'hêmodynamique et d'énergétique cérébrale, Hôpital 

Purpan, Toulouse, 

- Jean-Pierre MEGE. Unité de radiophysique, Hôpital Henri Mondor, Créteil, 

- Eric MEILLOT, Equipe de chimie dans les plasmas, laboratoire des radiations Ionisantes, Université de 

Limoges, 

- Nadine MERL1NO, épouse AUBERT, Institut Gustave Roussy et Centre hospitalier universitaire du Kremlin-

Bicê»re, 

- Maria-Cristina PLAZAS de PINZON, Département de physique. Institut National de Cancérologie, Bogota, 

Colombie, 

- Jean-François RAUCH, Centre de radiothérapie de Maubeuge, 

- Rémi RAYMOND, Centre de radiothérapie de Chaumont et Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre-les-Nancy, 

- Samir SAD A K A, Laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux ioniques. Université de Li.noges, 

- Amadou SANON, Equipe de chimie dans les plasmas, laboratoire des radiations ionisantes. Université de 

Limoges, 

- Yahia SAYADI, Laboratoire d'émission électronique et luminescence de l'Université de Nice, 

- Olivier SARTORE, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM [service commun n° 13), Toulouse, 

- Michelle SIMONIAN, Unité de radiophysique. Institut Curie, Paris, 

- Pascal TINELLI, Société Merlin Gerin Provence, Centre de Grenoble, 

- Joëlle ZEMMOUR, née PETIT, Unité de radiophyique. Institut Gustave Roussy, Villejuif, 

- Yacine ZITOUNI, Laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants. Ci:A et Bureau National de 

Métrologie, Centre d'études nucléaires de Saclay. 

PREPARENT UN DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIE!; 

- Ali AISSAOUI, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Villejuif, 

- Rahabia BOUDJELLA, Laboratoire d'émission électronique et de luminescence. Université de Nice, 

- Rodolphe BOURRET, Laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants, CEA et Bureau National de 

Métrologie, Centre d'études nucléaires de Saclay, 

- Geneviève BROUQUIERES, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM (Service rommun n° 13), Centre 

hospitalier de l'Hôtel-Dieu, Toulouse, 

- Christine CALINAUD, Laboratoire d'hêmodynamique et d'énergétique cérébrale, unité n û 220 de l'INSERM, 

CHU Purpan, Toulouse, 

- Valérie CAUDREL1ER, Laboratoire de biophysique et de biomathématique. Faculté des sciences 

pharmaceutiques. Université Paul Sabatier, Toulouse, 

- Frédêrique ELISSALDE, Lzocratoire d'hêmodynamique et d'énergétique cérébrale. Unité n° 220 de l'INSERM, 

C HU Purpan, Toulouse, 

- Marie-France FRACCARO, Service central de radiologie du CHU de Rangueil, Toulouse, 
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- Marie-Christine HOB AT HO, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM (service commun n° 13), Centre 

hospitalier de l'HMel-Dieu, Toulouse, 

- Anne K0C1AN, Unité de radiophysiqiie. Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre-1 es-Nancy, 

- Alejandro MAZAL, Unité de radiophysique. Institut Curie, Paris, 

- Caroline MURAT, Centre de technologie biomédicale de l'INSERM (service commun n° 13], Centre hospitalier 

de l'Hôtel-Dleu, Toulouse, 

- Frank NEYCENSSAC, Société Sigma-Plus, f Quai Saint-Pierre, Toulouse, 

- Jean-Marc ROUVIER, Centre dé technologie biomédicale de l'INSERM, Centre hospitalier de l'Hotel-DIeu, 

Toulouse, 

- Olivier SAINT-MARTIN, Service central de radiologie, CHU de Rangueli, Toulouse. 

PRESENTATION DES RECHERCHES 

Le caractère national de la formation de 3ème cycle de physique radiologique a pour conséquence 

que nous envoyons, chaque année, un nombre croissant de thésards de îôme cycle dans des laboratoires associés 

à notre formation, et se situant à Toulouse ou à l'extérieure de notre région : i l y a cette armée 15 étudiants 

de DE A, sur 18,qui se trouvent dans cette situation. 

Nous avons des contacts amicaux et des collaborations avec plusieurs centres de recherche du 

Commissariat à l'Energie Atomique, et avec d'autres organismes de recherche, dont les ingénieurs s'Inscrivent 

dans notre université, en vue de doctorats. 

Il est impossible de citer la totalité des travaux qui sont en cours ou en projet. Je prendrai un 

certain nombre d'exemples : 

1°/ Mauriey ALVES DA MOT A prépare un Doctorat sous la direction du Professeur Yves 

LAZORTHES (service de neurochirurgie du CHU Purpan, Toulouse). Il travaille sur l'étude des corrélations 

entre les potentiels évoqués somesthésiques et le débit sanguin cortical cérébral par la méthode du xénon 

113. L'activité de 1985 se résume comme suit : 

a) Stage au service de neurologie, au laboratoire d'explorations fonctionnelles pour l'acquisition 

des techniques et méthodes de l'examen du Potentiel Evoqué Somesthésique (PES) (3 mois). 

b) Stage du laboratoire de neurochirurgie et neurobiologie appliquées du service de neurochirurgie, 

pour l'apprentissage des techniques utilisées en neurobiologie expérimentas (2 mois). 

c) Participation a des reunions colloques et séminaires du service de neurochirurgie* 

d) Analyse et discussion de 32 articles scientifiques et tirés à part de travaux' scientifiques 

concernant le sujet de thèse. 

e) Participation aux recherches du groupe de travail sur la douleur, sur les corrélations entre 

PES/morphine intra theca le. 

2°/ Esther BARTHA fait sa thèse sous la direction du Professeur MORUCCI, au service commun 

n 9 13 de l'INSERM (Hôtel-Dieu, Toulouse). Elle travaille à l,ï création de fantômes adaptés à l'imagerie par 

RMN. 

Ces études sur les fantôme concernent la mise au point de matériaux utilisables en RMN dans 

la création d'objets tests destinés au contrôle de qualité en imagerie médicale. 
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Trois types de matériaux sont étudiés et trouvent leur application dans divers tests : 

- Les solutions aqueuses d'ions paramagnétiques (Cu 2 + et Mn 2 + ) : tes vitesses de relaxation varient 

linéairement avec la concentration. Leur rapport restant constant (T1/T2 - 1 pour le Cu?*, = 6 pour le Mn.2+)f 

des mélanges Mn-Cu permettent d'ajuster les temps de relaxation T1 et T2 aux valeurs souhaitées et sont 

utilisées dans les objets tests. 

- Les gels : les échantillons d'agar-agar {ou gélatine) dopés par des substances paramagnétiques 

présentent des densités de protons et des temps de relaxation très proches de ceux des tissus biologiques. 

On envisage l'utilisation de ces gels dans l'étalonnage des imageurs en vue de la caractérlsatlon tissulalre. 

- Les polymères hydrophiles : ces hydrogels présentent des propriétés analogues aux gels avec 

une meilleure rigidité (donc plus facilement manipulates), et sont susceptibles d'être utilisés comme fantômes 

pour d'autres noyaux d'intérêt (ex : , 3 C ) que le proton» 

3"/ Pascal BAZEROUE qui a obtenu le DEA de physique des gaz et des plasmas, et qui est 

allocataire du MRT, commence un travail de thèse à Liverpool, dans le department of electrical engineering 

and electronics de l'Unlversitét 

* " / Fabienne BIDAULT, née GftANGEOT. travaille au Centre hospitalier d'Epine! et au Centre 

anticancéreux de Nancy sous la direction de M. ALETTI, physicien. Elle étudie l'influence de l'os sur la 

distribution de la dose, pour des faisceaux "pinceaux" d'électrons* £n 1985, son travail a été le suivant ; 

On s'attache plus particulièrement à l'étude de la distribution de dose sur l'axe d'un faisceau 

d'électrons, traversant un milieu équivalent eau dans lequel on a placé une hétérogénéité semi-infinie de 

matériau équivalent os. Cette étude est effectuée pour des champs circulaires de diamètre variant entre 

9 mm et 65 mm. 

Pour la partie expérimentale, une manipulation a été mise en place sur l'accélérateur SATURNE I 

du centre hospitalier d'Epinat. Les champs circulaires sont obtenus à l'aide de plaques de plomb intercalées 

entre les collimateurs additionnels et l'entrée du fantôme. 

Ont été effectués r 

- une étude de la reproductibilité des films ; 

- un test de fiabilité du densitomètre utilisé ; 

- pou des électrons de 9 MeV du Saturne : a) quantification du surdosage à l'interface polystyrène, 

milieu équivalent os à l'aide de la théorie de Kfevenhagen. b) étude de la pénétration des électrons rétrodiffusés 

dans la direction opposée au faisceau incident, c) étude des modifications de la courbe de rendement en 

profondeur derrière l'hétérogénéité à t'aide de la théorie de Brahme et Lax. 

5° / Françoise BOUTROUX se trouve au Centre d'études nucléaires de Fontcnay-aux-Roses ; elle 

travaille sous la direction de Guy PORTAL, chef du service d'instrumentation en dosimetric et en 

radioprotection. Elle contribue au développement d'un dosimètre individuel de neutrons fondé sur les détecteurs 

solides de traces. 
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Le travail de recherche a débuté le 01-10-85. Durant les premiers mots, -plusieurs points ont été 

entrepris : 

- Une analyse bibliographique relative aux aspects généraux des détecteurs solides de traces. 

- Le dépouillement d'une expérience dMntercomparaison européenne qui a porté sur le CN65 fabriqué 

par Kodak-France. 

Les dosimètres envoyés par différents laboratoires ont é té irradiés en Allemagne (GSF Munich), 

en Angleterre (AERE Harwell) e t en France (SIDR Fontenay, ETC A et Bi l l ) . Us ont été irradiés en neutrons, 

faisceaux monoénergétiques et spectres de différentes énergies (thermiques, 0,57 MeV, 1,5 MeV, S,3 MeV, 

14 MeV et diverses sources, C f et Am-L i ) . 

Les dosimètres irradiés ont é té retournés aux divers laboratoires d'origine pour lecture* Au SI DR, 

ils ont été révélés par attaque chimique classique et les traces comptées exclusivement au microscope optique. 

Les résultats sont en cours d'interprétation. 

6 ° / Michel BOY se trouve à la société Xi ma g, 5 Place Saint-Pierre à Toulouse, et a la Société 

Oksman, 9 rue Saint-Henri, Toulouse. I l est boursier CIFRE et il contribue à l'étude de systèmes d'imagerie 

médicale. 

Depuis deux ans, te laboratoire a orienté ses recherches dans le domaine de l'Imagerie médicale 

et plus spécialement cetuf de la radiologie numérique. Pendant l'année 1985, en collaboration avec la Société 

Sigma Plus (Toulouse), on a développé un système d'imagerie numérique (ou apparetltage de radiodiagnostic 

médical numérique) permettant d'effectuer de la tomographic numérique, de l'angiographie numérique, de 

la radiologie générale numérique. 

Ce système, appelé ALADIN 1020, est piloté par un microprocesseur 68010 et permet l'acquisition, 

le t rai tement, te stockage et la visualisation d'images radiologiques obtenues par une chaîne amplificateur 

de luminance-caméra vidéo de haute performance. 

La numérisation des images s'effectue sur 1024 x 1024 x B bits - 32 Mo de mémoire vive autorisant 

l'acquisition de 32 images à une cadence maximale de 12,5 images par seconde. Le stockage s'effectue sur 

un disque optique numérique à lecture laser (Cigadisc de Thomson). 

Enfin, la société Sigma Plus a développé un ensemble de logiciels de traitement d'images venant 

compléter les fonctions telles que f i l trage simple, soustraction ou variation de contraste effectuées par une 

unité de calcul câblée. 

ALADIN 1024 est interface avec les composants de la salle de radiologie (générateur à rayons 

X, statif , injecteur). L'évaluation en mil ieu hospitalier a débutée à la fin du moi? d'Octobre 1985. Elle est 

effectuée dans un site spécialement mis en place dans le service du Docteur M A R C - V E R C N E S , Hôpital Purpan 

( INSERM, Unité 230). 

Le laboratoire des Etablissements Oksman a aussi développé en 1965 un appareil analogique d'aide 

au diagnostic en artériographie. Cet appareil permet d'effectuer d >a métrologie sur un cliché »arfiologique. 
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7 ° / Madame Annie BRUN se trouve à Marseille, et ef fectue un trai tement d'images en vue d'un 

meilleur diagnostic sur des Images osseuses obtenues par gamma-caméra en médecine nucléaire, avec contrôle 

par construction des courbes ROC (Receiver Operating Characteristic Curve). Voici quelques précisions 

techniques concernant cette étude : 

Représentation sur image writer , par l'intermédiaire d'un Apple Ile* d'images sclntigraphlques. 

Image 256 x 256 points par pixel 3 x 3 avec seuillage, moyennage, modification d'histogramme, puis zoom 

sur l'image entraînant une représentation 128 x 128 points par pixel 6 x 6 ou pixel 4 x 4 avec les mêmes 

traitements que précédemment* Amélioration de la vitesse de trai tement par programmation en assembleur. 

» ° / Serge CASTELLANO se trouve à l'Institut Gustave Roussy où il poursuit ses travaux sur les 

mammographies. 

Le diagnostic des pathologies du sein par la mammographie exige une excellente qualité d'image 

associée à un minimum d'exposition. Les faibles énergies utilisées (25. 30 kV), les structures anatomiques 

très fines (mlcroca Ici f i cations, tumeurs peu contrastées) et les temps d'exposition relativement longs ont 

conduit à de multiples travaux tant du point de vue de l'imagerie que de celui de la dosimetr ic 

Il Importe donc de faire le point sur les paramètres traditionnels (contraste, résolution, sensibilité, 

bruit, dose) dans de multiples conditions : 

- Différents moyens dosimétriques : chambres Keithley. M D H , poudre thermoluminescente : L1F, 

Borate. 

- Différents mammographies : CCR Issy les Moulineaux, CGR CHU Ranguell, Philips, l .C.R. Villejuif. 

- Différents couples films/écrans (Kodak, Agfa, Dupont, 3M). 

- Différentes conditions cliniques : cones, geometries variables, diffuse, grilles, agrandissement, 

masse voiumrque, épaisseur, e t c . ) . 

9 ° / IsabeHe DARRIGUES début des travaux en vue d'un doctorat en physique des gaz et des plasmas. 

sur l'amplification au voisinage du f i l d'un compteur proportionnel. Ses travaux sont effectués en parallèle 

au Centre d'études nucléaires de Fontenayaux-Roses C'A Jean 8ARTÎ ÏE Ï et dans le LA 277 ( M . Pierre SEGUR). 

10° / Eric DELATTRE est physicien au CHR de Colmar. Il envisage de préparer un Doctorat sous 

la direction de M. ALETTI (Centre Alexis Vautrin, Nancy) sur le calcul et la mise au point d u p l i c a t e u r s 

radiatifs radiofréquence à 27 MHz, dans le cadre de ('hyperthermic. 

1 1 ° / Fabienne OUC HA TEL commence un travail au laboratoire de biophysique et de 

biomathématique de la Faculté des sciences pharmaceutiques de Toulouse, sous la responsabilité du Professeur 

OUSTRIN, sur la mise au point d'une méthode de dosage en vue d'une étude chronobiologique de la calcitonine. 

1 2 ° / Eugène FERRE1RA de MATOS se trouve dans le groupe du S1DR (service d'instrumentation 

en dosimetric et en radioprotection du CEA) basé à Cadarache. Ses travaux sont suivis par Guy PORTAL, 

chef de ce service. Il s'agit de la définition et de la production de rayonnement neutronique de référence, 

en vue de l'étalonnage d'appareils de radioprotection. Depuis Janvier 1985, ses activités ont été les suivantes : 

- Recherche bibliographique et choix d'un ensemble de détecteurs à activation permettant la 
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connaissance spectromëtrique des différents rayonnements produits à partir d'un faisceau neutronique de 

14 MeV dégradé par différentes configurations d'écrans. La production de ces rayonnements a pour but la 

création de spectres neutroniques proches de ceux rencontrés autour des installations nucléaires, de façon 

à permettre l'étalonnage des appareils de radioprotection dans des conditions proches de la réal i té . 

- Approche par spectrométrie sommaire (ensemble de chambres à fission et système multlsphères) 

des différents spectres simulés. Aide à l'encadrement de deux stagiaires ayant travail lé cet aspect. 

- Mise au point des programmes Informatiques permettant le trai tement des informations obtenues 

par le jeu de détecteurs à activation, ainsi que le t ra i tement des impulsions issues d'un scintlliateur liquide 

NE 213 utilisé pour la quantification de la raie neutronique de 14 MeV indésirable et provenant de l& 

transmission du faisceau de départ» 

1 3 ° / Isabelle C A R D I N travail le sous ta direction du Professeur O. VINCENSINt, dans le cadre 

du centre de biotechnologie n° 13 de l ' INSERM. Son sujet est l'optimisation du contraste en imagerie par 

résonance magnétique nucléaire des protons de l'eau tissulalre. 

L'expression du signât de résonance est fonction des paramètres physico-chimiques intrinsèques 

du milieu étudié, plus particulièrement des temps de relaxation longitudinal, T-\, transversal, T^, ainsi qua 

de la densité, d, des protons de l'eau tissulaire. Le contraste dans les images de RMN dépend des variations 

locales de ces paramètres intrinsèques, mais également des paramètres expérimentaux fixés par l'utilisateur 

(séquence d'Impulsion, durée de la séquence, intervalle de temps séparant deux impulsions). 

Une étude théorique effectuée par simulation informatique, a conduit, pour des valeurs données 

de T | , T 2 et d, à définir la séquence à utiliser et à en fixer les paramètres expérimentaux permettant une 

optimalisation du contraste. 

On a entrepris une vérif ication expérimentale du modèle théorique proposé, sur des fantômes 

constitués par divers échantillons de teneurs en eau différentes (par variation du rapport eau/eau lourde] 

et de vitesse de relaxation variable, par adjonction de sels paramagné tiques ( M n C l j ) . Les vérifications 

expérimentales obtenues à 1,5 Testa et effectuées au moyen, d'une part, d'un spectromètre Bruker C X P 100, 

et d'autre part , d'un appareil d'imagerie corps entier Signa de General Electric en collaboration avec l'I.G.R*, 

montrent un bon accord entre les valeurs théoriques et expérimentales. 

14° / François HUSSON démarre un travai l , également sous la direction du Professeur O. 

VINCENS1NI. Il s'agît de l'étude d'un agent de contraste lipidique, et son application à l'imagerie par résonance 

magnétique nucléaire ( I .R.M.) par déplacement chimique du proton. 

1 5 ° / Jean-Baptiste C U I L H E M se trouve au CHU d'Orléans-la-Source, où il prépare un Doctorat 

ès-Sciences sous la direction du Professeur J . FONROCET, laboratoire de physique médicale. Université de 

Picardie, Amiens. Il étudie la tomographic quantitative d'émission par codage. 

En 198S r le travai l a é té la continuation des études précédentes sur la tomographie d'émission 

par codage en vue d'applications médicales. Il comporte deux aspects : 

Ce. .ains problèmes inverses présentent la particularité de comporter des 
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propriétés de symétrie. On développe une méthode de résolution de tels problèmes fondée sur la théorie des 

représentations des groupes. Cette méthode a servi de fondement à l'élaboration d'un algorithme qui a pu 

être contrôlé, dans une première étape, sur les données d'une simulation numérique du problème inverse 

constitué par la tomographie d'émission par codage, dans le cas particulier où des symétries peuvent ê t re 

imposées au système d'enregistrement (explorations cérébrales, seins,...). 

- Aspect expérimental. La technique s'inspire de celle proposée par R, DICKE pour la 

radioastronomie des rayons X . Elle consiste à reconstruire une distribution volumique de sources radioactives, 

à part ir de mesures et de l'analyse spectrale du champ de rayonnement qu'elles émettent , f i l t ré par un écran 

de codage. Pour cela, on a réalisé un ensemble multidétecteur dans la géométrie peut être modifiée selon 

l'organe à explorer. Il a déjà été contrôlé pour la reconstruction d'images métaboliques tridimensionnelles 

e t quantitatives du corps thyroïde. Des expériences d'application de cet ensemble à la tomographie d'émission 

du cerveau [utilisant la méthode de reconstruction précitée) sont en cours et devraient aboutir rapidement. 

16° / passer HEJ1R;A se trouve au service d'instrumentation en dosimétrie et en radioprotectlon 

du CEA, Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Ses travaux sont dirigés par Monsieur J. L» 

C H A R T I E R , Chef de section. Docteur ès-Sclences. Il étudie des méthodes opérationnelles de spectrométrle 

neutronique dans la gamme d'énergies allant de 20 keV à 1,5 MeV. 

La reidioprotection des neutrons s'oriente vers des méthodes de spectrométrie faites avec un 

appareillage simple et des méthodes rapides de traitement des résultats, donnant une précision convenable. 

Le but est d'étudier un système de spectrométrie neutronique transportable constitué d'un ensemble de 

compteurs proportionnels sphériques à protons de recul dont le domaine de mesure varie de 20 keV à 1,5 MeV 

et des méthodes de dépouillement qui peuvent donner des résultats sur le site où se dérou'ent les mesures. 

Le laboratoire ne disposait ,nas encore de ces compteurs sphériques. Tous les efforts étalent 

concentrés sur le programme informatique de dépouillement des résultats. Ce programme, déjà utilisé par 

d'autres laboratoires, fait appel à des hypothèses simplificatrices et néglige certains effets physiques inhérents 

au système de mesure ; dans un premier temps, nous avons essayé d'adapter ce code à notre système -un micro-

ordinateur-. Ensuite, et dans le but de cerner de près la réal i té, plusieurs modifications ont été apportées. 

Les données expérimentales introduites dans le programme en cours de mise au point sont déduites des résultats 

obtenus avec un compteur cylindrique supposé de même volume que le compteur sphérîque considéré. 

1 7 ° / Joël H E R A U L T se trouve à Caen, où il travail le sous la direction de M, René B1MBOT ( l .P .N . 

Orsay). Il a pour tâche d'étudier les pouvoirs de ralentissement des matériaux solides et gazeux, pour les ions 

lourds de 10 à 100 MeV par nucléon délivrés par la machine CANIL . 

En 1985, avec Monsieur BLOQUEL, chef de l'unité de radiophysique du Centre François Saclesse 

de Caen, il a effectué l'étude dosimétrique de faisceaux d'ions lourds produits par la machine CANIL , selon 

deux campagnes d'expériences : 

- un faisceau d'argon de 24 MeV/uma, 

- un faisceau d'argon de 60 MeV/uma. 

7 8 ° / Vassiliki KAMENOPOULQl i est boursière de la Commission des Communautés Européennes. 

Elle se trouve dans le service d'instrumentation et de dosimetric en radioprotection (CEN de 
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Fontenay-aux-Roses) et ses travaux sont contrôlés par MM. Guy PORTAL et Jean BARTHE, Elle étudie ta 

dosimétrie d'un accident d'irradiation gamma à partir des vêtements. 

L'irradiation des polymères par des rayonnements ionisants, provoque la rupture de chaînes 

organiques et la création de radicaux, dont la résonance donne le spectre R.P.E. (résonance paramagnétique 

électronique). 

Plusieurs qualités de tissus sont étudiées et plusieurs types de traitements physiques et chimiques 

sont appliqués pour améliorer le rapport signal/bruit de fond et diminuer le "fading" du pic de résonance» 

Les tissus présentant le plus d'intérêt sont : 

1 ~ L,e..cptP,n» Le coton commercial entrant dans la confection des blouses de laboratoire» On utilise 

des pastilles de coton comprimé, pour améliorer la reproductibilitê des mesures. La relation entre la dose 

et l'amplitude du signal est linéaire au delà de 1 Gy ; le seuil de saturation apparaît à partir de 105 Gy. 

L'additivité des doses est vérifiée. Le "fading" la première heure, après irradiation, est rapide (6 %\&\ diminue 

par la suite (36 96,50 heures après irradiation). 

2 - Coton de fabrication spéciale I.T.F. (Instjtut Textile de France). Il présente l'avantage d'être 

beaucoup plus isotrope et de donner un signal R.F.E. stable, en fonction de l'orientation de l'échantillon. M 

est traité par de l'E.D.T.A. (acide ethylene diaminététroacétiqueï pour éliminer les composés minéraux qui 

existent sous forme d'impuretés dans le coton. Nous avons obtenu ainsi un spectre R.P.E. possédant une ligne 

da base horizontale. La relation entre la dose et l'amplitude du signal est linéaire au delà de 3 Gy. Le "fading" 

présenté par ce type de tissu est de 11 %, une heure après irradiation, et diminue progressivement par la 

suite (52 %, 140 heures après irradiation). 

3 - Le polypropylene. Le polypropylene irradié présente un pic de résonance bien résolu au delà 

de 2 Gy. L'effacement du polypropylene est important : 33 % après une heure et de 73 % après 38 heures. 

Pour le diminuer nous avons utilisé des additifs du type "spin-traps" ainsi que des stabilisants. L'utilisation 

du P.B.N. (n-tert-butyl-a-phênylnrtroneï ramène le "fading" à 27 % après une heure et Ut % après 38 heures. 

Analyse numérique. Un autre volet de ce travail est constitué par l'analyse numérique des spectres 

R.P.E., obtenus dans certains cas particuliers limités, compte-tenu que les courbes sont digitalisées, 

manuellement pour le moment. 

Les méthodes mathématiques employées sont ia transformation de Fourier rapide, les filtres 

séquentiels et la reconnaissance de forme analysée à partir de la dérivée et de l'intégrale du signal 

expérimental. 

Les premiers résultats sont trop fragmentaires pour que l'on puisse donner avec précision un 

calendrier prévisionnel. Toutefois l'obtention prochaine d'un système de digitalisation automatique permettra 

d'appliquer nos premiers codes de calcul de façon systématique. 

Iff*/ Abdessamad L H A L L A B I se trouve à l'Institut Gustave Roussy (VHIejuif), dans l'unité de 

radiophysique. Ses travaux sont dirigés par Madame Andrée DUTREIX. II étudie l'évaluation de la précision 

en radiothérapie. 
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La précision est réclamée dons toute la chaîne thérapeutique. Les différente» erreurs aléatoires 

auxquelles on s'intéresse sont : 

1 - L'erreur liée è. la dose délivrée : la différence entre la dose prescrite et la dose effective délivrée 

au point de référence dans le patient* mesurée par doslmètres de thermoluminescence sur le patient et par 

séance, permettant de calculer la reproductibilité de dose délivrée au cours du traitement. 

2 - L'erreur rattachée à la mise en place du patient et la reproductibilité d'un séance à l'autre 

au cours du traitement est év luée par l'utilisation du film de contrâle au début de la séance. Un contrôle 

de l'immobilisation du patient <-st obtenu en comparant un film utilisé 2. la fin avec celui au début de la séance 

d'/ traitement. 

3 - L'erreur sur les données de base du patient. Un examen scanographique dans les conditions 

du traitement pour le patient permet de calculer la différence avec les données de base obtenues avec la 

technique habituelle utilisée It jour du centrage. 

4 - Erreur sur le calcul de dose en point de référence» entre avec et sans hétérogénéité mesurée 

à l'aide de l'examen du scanner. 

5 - Une évaluation de l'apport de l'examen scanner en dosimetric par rapport à la méthode des 

clichés orthogonaux utilisés en curiethérapie. 

Le nombre des examens de scanner jusqu'à présent : 

Localisation Nom 4" patient 

Hodgking 4 

ORL "Cavum" 1 

Curiethérapie 7 

20°/ Pascal LOUISOT se trouve au laboratoire cfhémodynamique et d'énergétique cérébrales (LHEC, 

Unité 230 de l'INSERM), CHU Purpan, Toulouse, où ses recherches sont dirigées par le Docteur Jean-Pierre 

MARC-VERCNES. 

Le travail proposé est d'élaborer un protocole de contrôle de qualité concernant les installations 

d'angiographie numérique. Il comporte des essais de matériels déjà existant et fa conception de nouveaux 

matériels de contrôle de qualité qui se sont déroulés jusqu'à présent sur le système DIVAS société CGR, dans 

le service de neuroradiologie de Mr le Prof. C. MANELFE. 

- Participation à l'appel d'offres concernant le service central de radiologie de Mr le Prof, F. 

JOFFRE, ayant pour objet l'acquisition d'un appareil d'angiographie numérique. 

- Collaboration avec la Société Ximag pour ta mise en place d'un site expérimental de radiographie 

numérique à l'Hôpital Purpan ; (voir résumé des travaux de Michel BOY). 

21"/ Eric MEILLOT se trouve dans l'équipe "chimie des plasmas" du laboratoire des radiations 

ionisantes. Université de Limoges, Ses travaux sont dirigés par le Professeur BARONNET. Etudiant d'.ibord 
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la gazéification de charbon pulvérisé en plasma d'arc, Eric MEILLOT a étendu la question à la gazéification 

des résidus lourds du pétrole en plasma d'arc. 

Les travaux effectués peuvent se résumer ainsi : 

- étude bibliographique de la gazéification électrique du charbon, 

- établissement du bilan d'énergie et de matière de ta gazéification du charbon en ptasma d'arc, 

- modélisation du transfert de chaleur et de masse entre un jet de plasma de vapeur d'eau et une 

particule de char bone dans un réacteur à Ht entraîné. 

Z2°/ Nadine ME RUN O. épousa AUBE R T. travaille à l'Institut Gustave Roussy. unité de 

radiophysique, à Vlllejuif, sous la direction de Madame Andrée DUTREIX. Son travail porte sur le contrôle 

de la qualité d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique. 

L'implantation depuis Février 1985 de l'appareil d'Imagerie par résonance magnétique. 1,5 T de 

General Electric, s'est accompagnée de la mise au point d'une liste de projets de recherche parmi losquels 

a été proposé un protocole de méthodologie visant à l'évaluation et au contrôle des performances de l'imageur ; 

ce protocole devant aboutir à la définition d'un centrale de qualité de l'image RMN aussi bien qualitatif que 

quantitatif pouvant permettre ulté. Purement une intercomparaison des différents appareils dMRM. 

La mise en oeuvre de cette étude s'est caractérisée par une première phase de recette de l'appareil, 

au cours de laquelle les différentes spécifications du constructeur ont été vérifiées. Ces mesures ont été 

menées en suivant les procédures de contrôle décrites par GE et, pour cela, certains objets de contrôle (ou 

fantômes) ont dû être réalisés sur place. Une première période de vérification du positionnement des lasers, 

du "shimming"*, des facteurs de calibration des gradients et des antennes d'émission et de réception des signaux 

a été effectuée suivie d'une étude plus précise de la qualité de l'image obtenue. 

Les principaux critères examinés ont été : distorsions géométriques, épaisseur de la coupe, position 

de la coupe, résolution spatiale, uniformisé du signal dans l'image. 

Au vu des résultats obtenus, it nous est apparu nécessaire d'attacher une attention particulière 

à l'étude de l'uniformité du signal dans l'image, paramètre des plus importants pour la qualité de l'image de 

part les informations potentielles que contient le signal de RMN (densité de protons, temps de relaxations 

C] et Tj , déplacement chimique). Cependant ce paramètre demeure l'un des plus délicats à cerner de par 

les nombreux facteurs pouvant l'influencer. Ainsi l'homogénéité du signal dans l'image est fonction de l'épaisseur 

de la coupe dans le plan considéré, du champ magnétique principal B 0 par "intermédiaire du "shimming" et 

du champ radiofréquence Bj intervenant au niveau de l'ajustement des bobines R F. 

L'analyse séparée de ces facteurs a permis, grâce à la réalisation de fantômes spécifiques, de 

penser que sur ce> appareil l'homogénéité du signal était essentiellement influencée par le champ RF. Ainsi, 

il est déjà apparu que le signal dans l'image est fonction du volume occupé par le fantôme dans la bobine mais 

aussi de sa position a l'intérieur de la bobine. Il s'avère donc important d'utiliser des objets de contrôle de 

dimensions et forme particulièrement adaptées à l'antenne utilisée et une étude plus approfondie des 

* "shimming" : correction des inhomogénéités du champ magnétique pricipal, réalisée par l'intermédiaire 

de bobines additionnelles dites "de schim". 
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caractéristiques des bobinpc a notre disposition (facteur de quaitté, coefficient de remplissage, doit Aire 

maintenant menée. 

Conjointement à ces travaux sur tes critères de qualité de l'image, des matures de temps do 

reuxation Tt et T2 sont en cours à l'aide des méthodes de calcul dont dispose l'imageur. Ces tests réalisés 

sur un fantôme homogène de CuSOtj (10 - 2 M) sont destinés a définir le rôle joué par l'uniformité du signal 

sur les mes- res de T T et T 2 (fiabilité, reproductible té,..). 

XV*t Rémi RAYMOND est physicien à ChaumonL Il prépare, parallèlement, un doctorat de 3èmo 

cycle sous ta direction de Pierre ALETTI (Centre Alexis Vautrin, V riicyh II « t chargé d'études théoriques 

et expérimentales de la dosimétrle thermique, pour un système radlbtlf radiofréquence. 

?a»; Olivier SARTORE travaille sous la direction du Professeur D. VINOENSINl, dans le cadre 

du centre de biotechnologie de l'INSERM (service commun n° 13). Il étudie les agents do contraste en imagerie 

par résonance magnétique (I.R.M.). Il effectue une élude comparative des ions M n 2 + ot C d 3 + sous forme libre 

et complexée* 

Dans fa perspective de l'utilisation d'agents de contraste en Imagerie par résonance magnétique 

nucléaire (I.R.Mr), on étudie l'influence de deux ions de transition, lo manganèse (Mn 2 +J et le gadolinium (Gd 3 +) 

sur les vitesses de relaxation longitudinale (Ri = 1 /T|) et transversale (Rj = WT2J des protons de J'eau. 

Dans le cas des solutions aqueuses, on observe un accroissement des vitesses de relaxation, 

proportionnel à ta concentration de t'ion paramagnéttque. 

Pour les ions libres, l'accroissement de Rj est plus marqué pour Gd** que pour Mr 1 * , Le résultat 

inverse est obtenu pour R .̂ 

Les ions complexes avec EDTA et DTPA ont une efficacité moindre par rapport aux ions libres ; 

il leur correspond des facteurs d'exaltation paramagnétiques ( «•*) inférieurs à l'unité. 

En solution aqueuse, l'efficacité décroissante est obtenue dans l'ordre suivant : 

- Pour R, : GdC13, C d 3 + EDTA «t MnCl 2. Gd J + DTPA, Mn 2* DTPA. 

- Pour R 2 : MnClj, GdCI 3, Gd 3* EDTA, Mn 2 * DTPA, Gd 3 + DTPA. 

L'expérimentation animale sur le rat réalisée avec MnCl2 et Mn 2* DTPA fait apparaître dos facteurs 

d'exaltation paramagnétiques supérieurs à l'unité avec une nette spécificité tissuiaire : cet effet est attribué 

à J:• •; complexation "in vivo" des composés paramagnétiques injectés, 

25 p / Vahia SAYADI se trouve au laboratoire d'émtssior. électronique et de luminescence de 

l'Université de Nice. Ses travaux sont dirigés par MM. P. 1ACCONI et L'.. LAPRAZ. M étudie le développement 

d'une technique individuelle de substitution en cas d'irradiation accidentelle, en liaison avec le SI DR (Centre 

d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses). On envisage d'insérer dans les tissus d'habillement, des matériaux 

choisis pour leurs propriétés des!métriques, et d'étudier leur réponse eux rayonnements ionisants par diverses 

techniques. 

L'une des techniques utilisables est la thermoluminescence phototransférée. Elle présente l'avantage 
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de permettre de "tire" à basse température des matériaux habituellement détruits par chauffage, tors des 

manipulations classiques de thermoluminescence. 

L'étude effectuée a permis de met t re en évidence et de caractériser un phénomène de 

thermoluminescence photo-induite par U.V. sur A l 3 0 3 - 0 . 

L'état actuel des travaux permet d'envisager fortement l'application de ce phénomène à la 

dosimétrie des rayonnements ionisants par insertion de ce matériau aux tissus des vêtements» Rappelons que 

('exposition minimale que l'on a mesurée est de l'ordre de 5.10"^ C/kg (2 Rî. 

D'autre part , les pics de T l (position et spectre d'émission) coïncident avec ceux donnés dans la 

l i t térature. 

2 6 ° / Pascal T INELL I étudie un détecteur (neutron-gamma) destiné à la radioprotection. Il se partage 

entre ta Société Merlin Cerin Provence et le 5IDR, CEN de Fontenay-aux-Roses. Ses travaux sont dirigés 

par Jean BARTHE, Ingénieur au SIDR. 

L'objectif de cet te étude est de concevoir le prototype Industriel d'un détecteur neutron-gamma 

de faibles dimensions. 

C'est un compteur proportionnai qui par sa composition chimique et sa pression de remplissage 

simule un volume de tissu biologique de faibles dimensions [diamètre de quelques u m). En appliquant les règles 

de la microdosimétrte, ce détecteur (compteur de Rossi) fournit le transfert linéique d'énergie de chacune 

des particules qui le traversent. Moyennant un traitement mathématique simple, il est possible de déterminer 

l'équivalent de dose de chaque particules, ceci permettant d'atteindre l'équivalent de dose total . 

Ce travail a é té décomposé en deux phases : 

- Phase 1 - Construction d'un détecteur de grandes dimensions pour se familiariser avec la 

construction des compteurs proportionnels ; étudier la réponse du détecteur lorsqu'il est sollicité par différents 

types de radiations ; comparer la réponse de différents matériaux constituant la paroi. Ce t te phase est 

terminée ; les résultats obtenus jusqu'à présent sont satisfaisants. 

- Phase 2 ~ Miniaturisation du détecteur pour l'incorporer avec l'électronique associée dans un 

boitier de faibles dimensions. La conception du détecteur miniature prendra en compte toutes les exigences 

d'une fabrication à l'échelle industrielle. Cet te phase a commencé en Janvier 1986. 

2 7 ° / Madame Joëlle 2EMMOUR.née PETIT, se trouve à l'Institut Gustave Roussy (unité de 

radiophysique), où elle travail le sous la direction d'Andrée D U T R 6 I X , En 1985, ses activités ont été les 

suivantes : 

A) Définitions des conditions d'utilisation du matériel d'hypertherrnie par irradiation 

électromagnétique (13,5 e i 27 M H z ) . 

1 - Définition du fantôme (nature, impédance, réflexions sur les parois de la cuve). 

2 - Evaluation des générateurs (en générai ces appareils se prêtent mal aux études expérimentales 

en raison de leur incapacité à fournir des réglages précis). 



- 1 3 5 -

3 - Problèmes des perturbations électromagnétiques posés par l'environnement de l'Institut Gustave 

Roussy (existence d'antennes sur le toi t ) . 

B) Essais (en cours) d'irradiation par infra-rouge de cellules v79. Comparaison avec les traitements 

hyperthermiques classiques (au bain-marie). 

C) Préparation d'une étude expérimentale de la zone cfhyparthermie autour d'une coupe laser dans 

différentes conditions d'utilisation du laser. 

2 8 ° / Yacine Z ITOUNI t..i-mine une thèse de doctorat (nouveau régime) sous la direction de M M . 

SIMOEN et CANCE (LMRI , CEN de Saclay, Gi f -sur-Yvette) . La soutenance devrait pouvoir avoir lieu à la 

f in du 1er trimestre de 1986. 

La contribution à l'établissement d'une dose de référence en termes de dose absorbée dans l'eau 

à la profondeur 5 g.crrT 2 auprès des photons Y du Cobalt 60, a été menée à l'aide de deux méthodes 

dosimétriques indépendantes, dosImet 'ie chimie et ionométrie, fondées sur un formalisme général de 

détermination de la dose absorbée dans un milieu au moyen d'une cavité. 

Les doses de référence à trois profonaeurs différentes dans le fantôme graphite ont é té établies 

au moyen du calorimètre graphite, milieu où a été effectué l'étalonnage des dosimëtres, permettant ainsi 

la détermination du facteur d'étalonnage à chaque profondeur. 

Le transfert de ces dosimètres dans le fantôme d'eau a été fai t de telle sorte que les conditions 

de transfert requises soient satisfaites, ce qui nous a permis d'obtenir la valeur de la grandeur recherchée. 

Afin de mieux étudier l'effet de paroi du dosimètre de Frlcke dans l'eau, nous avons effectué les 

mesures avec trois épaisseurs de paroi différentes. Toutes les valeurs de dose absorbée dans l'eau ainsi 

déterminées sont étudiées et comparées entre elles en vue d'établir une référence de dose absorbée dans l'eau. 

THESES 

N ° D'ORDRE : T-Q76 

Nsampala Tomakunsimba BIKWAKU : Dosimétrie par thermoluminescence en atmosphère très 

chaude en vue de la dosimutrie dans les réacteurs nucléaires. Diplôme d'Etudes Supérieures (spécialité : 

dosimétrie physique), 30 Octobre 1985. 

Jurv : D. BLANC, J. BARTHE (Ingénieur au CEA, CEN de Fontenay-aux-Roses), J . MANQUENE 

(Conseiller médical du groupe CEA, Paris), G. PORTAL (Chef de service au CEA, CEN Fontenay-aux-Roses), 

J. L. TEYSSIER (Professeur UPS), 

La connaissance de la dose absorbée dans les material x proches du coeur d'un réccteur nucléaire, 

permet la conception d'éléments adaptés, en optimisant le choix et la résistance à l'irradiation des matériaux 

utilisés. 
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Pour mesurer ces doses,, le choix s'est porté sur une technique de dosimetric passive fondée sur 

la thermoluminescence. Le matériau détecteur choisi est l'alumine activée au silicium et au t i tane, à cause 

de l'existence de pièges très profonds, stables à haute température (450°C) . L'étude des propriétés 

dosimétriques à chaud révèle un comportement particulier du détecteur* dont on fournit un essai 

d'interprétation. 

N ° D'ORDRE ! T-&77 

Dominique C U I L H E M ; Etude du recyclage du plasma d'un Tokamak. Doctorat ès-Sctcnces, 5 

Novembre 1985* 

Jury : D. BLANC» P. BENOIT-CATTIN (Professeur UPS), P. C . JOHNSON (Section leader, D ITE , 

Culham Laboratory, G.B.), R. .LACOSTE (Professeur UPS), J . T A C H O N (Chef de service au CE A, CEN 

Fontenay-aux-Roses), S. VACQUIE (Directeur du recherche au CNRS, Toulouse). 

L'auteur présente le tokamak en tant que source de rayonnement lumineux* Les deux tokamaks 

sur lesquels il a travai l lé, sont présentés. En particulier, les dimensions physiques ainsi qua les caractéristiques 

principales des plasmas sont données. 

Après un rapide historique de l'étude de la ra ie H-alpha, les diverses réactions susceptibles de 

conduire à l'émission de cette raie sont revue!.1 ; en particulier : 

- Les réactions de dissociation moléculaire conduisent à un atome laissé dans un état excité, dont 

le nombre quantique principal est n > 2. Cet atome va pouvoir se désexciter radiativement, et éventuellement 

conduire à l'émission d'un photon H-alpha. 

- Les réactions de dissociation de l'ion moléculaire qui, comme précédemment peuvent 

éventuellement conduire à l'émission de photons H-alpha. 

- Les réactions atomiques qui comprennent : l'ionisation par impact électronique, l'excitation 

par impact électronique, l'échange de charge. 

A part ir de l'Importance de ces divers mécanismes, ont est capable de remonter à la température 

des atomes neutres, responsables de l'émission H-alpha. 

La largeur à mi-hauteur et la forme des raies ont été étudiées. En particulier, l'auteur passe en 

revue les divers mécanismes susceptibles de conduire à un élargissement de la raie H-alpha provenant du 

plasma d'un tokamak ; ce sont : la structure fine, l'effet Stark, l'effet Zeeman, l'effet Doppler, et l'influence 

tie la fonction d'appareil. 

Le système de détection a été décrit en détail , et les pertes de signal le long du trajet optique 

ont été analysées. La calibration expérimentale a été effectuée et correspond bien avec le facteur de 

calibration théorique. 

Les principaux mécanismes intervenant lors de l'interaction plasma paroi sont présentés. On peut 

citer en particulier : la rétro-diffusion de particules, l'arrachement de particules du premier mur, la capture 

et la ré-émission ultérieure de particules provenant du plasma. 
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L'auteur présente un modèle global du recyclage du plasma, ainsi qu'une application directe de 

celui-ci au cas des décharges du JET. Il montre que, lorsque l'on change le gaz de t rava i l , de l'hydrogène au 

deuterium, la composition de la décharge tend asymptoti que ment vers une l imite valant ft = 0.92, et non une 

valeur de R = 1,0 comme on pourrait penser à pr iori . Ce phénomène est expliqué par la diffusion d'atomes 

d'hydrogène, à partir du coeur du premier mur et la recombinaison de ceux-ci en molécules au voisinage de 

la surface. Elles vont pouvoir à leur tour pénétrer dans la décharge* 

La présence de disruptions à la f in de chaque décharge, a été mise à profit pour montrer qu'il 

existe une couche superficielle. Celle-ci est, après le changement du gaz de travai l , constituée de 100 % du 

nouveau gaz mais est rapidement échangée, et tend asymptoti quement vers la composition du plasma de la 

décharge qui,elte.tend vers 0.92. 

L'auteur étudie ensultu les mécanismes qui conduisent une molécule à être brisée. Certains 

fragments, tes atomes, peuvent alors pénétrer plus profondément dans !e coeur du plasma. Une revue des 

modèles existants, permettant de calculer la pénétration moléculaire et de ses débris a é té fa i te . Le modèle 

est présenté en détails, et une confrontation des résultats du calcul numérique a é té fa i te , avec des expériences 

basées sur l'étude des profils de la raie H-alpha provenant des bords du tokamak D I T E . 

Ce modèle a été critiqué au vue de l'expérimentation» La mesure de la densité moléculaire au 

bord des tokamaks a été proposée, grâce è l'étude de l'émission H-alpha provenant de cet te région. 

N ° D'ORDRE î T-H78 

Olivier V ILLERET : Variation de la distribution des doses dans les faisceaux d'électrons de haute 

énergie en fonction des paramètres géométriques de l' irradiation. Application au calcul par ordinateur. Doctorat 

de 3ème cycle (spécialité : physique radioiogiquel, 9 Avri l 1985. 

Jury :D . BLANC, Me! le E. BRIOT (Physicienne, institut Gustave Roussy, Vil le juif) , Mme A . 

DUTREIX (Chef de l'unité de radio physique. Institut Gustave Roussy, Vitlejuif), J. DUTREIX (Professeur, 

Université de Paris-Sud), J. P. MORUCCI (Professeur UPS), J . L. TEYSSIER (Professeur UPS). 

Le calcul informatisé de la distribution de la dose .absorbée par des milieux irradiés par des faisceaux 

d'électrons n'ayant pas trouvé de solution acceptable, et disposant de modèles parfaitement adaptés pour 

la distribution de la dose dans les milieux irradiés par des faisceaux de photons, l'auteur a cherché à écrire 

un algorithme de calcul aussi proche que possible de l'algorithme utilisé pour lus faisceaux de photons, en 

déterminant la dose due, en un point du faisceau, au direct et au diffusé. 

Af in de disposer des données de base nécessaires à l'élaboration de ce programme, il a déterminé 

expérimentalement la distribution de la dose absorbée par des milieux irradiés par tes faisceaux d'électrons 

de 8 et 28 MeV issus de l'accélérateur linéaire Sagittaire [étude du rendement en profondeur sur l'axe, profil 

des faisceaux, largeur de la pénombre) dans diverses conditions géométriques. 

La précision obtenue dans les travaux est l'accord à mieux que 2 % entre mesures et calculs 

informatisés permettant l'utilisation de ce programme en radiothérapie. 
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A - DOCTORATS ES-SCIENCES 

Numéros d'ordre depuis la création du centre : 

1 - André DECEILH : Etudes expérimentales et théoriques des sources d'ions positifs à excitation électrique 

de haute fréquence, 30 Mai 1962* 

2 - Paul LABORIE : Recherches sur les caractéristiques et le mécanisme des compturs à étincelles à fils ou 

à sphères anodiques, 2G Janvier 1963. 

3 - Jacques FONTAN : Le dosage des radioéléments gazeux donnant des produits radioactifs de fi l iation. Son 

application â la mesure de (a radioactivité naturelle de l'atmosphère, 29 Février 1964. 

4 - Jean-Louis TEYSSIER : Recherches sur le fluorescence des gaz. rares induite par des particules ionisantes. 

Râle joué par un champ électrique auxiliaire, 10 Décembre 19GS. 

5 - Gilbert VEDRENNE : Interaction des neutrons avec le deuterium entre 1 MeV et 14 MeV, 13 Janvier 1966. 

G - Vincent BOCUl : Recherches systématiques sur les décharges de Townsend et les décharges semi-autonomes 

entre deux électrodes cylindriques coaxiales. Application à l'étude du mécanisme de fonctionnement des 

compteurs de particules, 29 Avri l 1966. 

? - Claude BLANC : Enrichissement des isotopes 12 et 13 du carbone par chromatographic en phase gazeuse 

de l'oxyde de carbone sur tamis moléculaire, 21 Mars 1966. 

S - Huynh CHANG TRUNG : Sur la séparation d'isotopes par chromatographic 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 détecteurs 

à activation. Application à la dosimetric, 13 Octobre 1S67. 

10 - Jacques MATHIEU : Etude physico-chimique de la conduction induite par les rayonnements nucléaires 

dans les liquides diélectriques. Application à ta dostmétrie, 16 Février 1968. 

11 - Serge VAC QUI E : Etude du comportement d'une décharge électrique de haute fréquence à couplage 

capacitif dans une induction magnétique longitudinale uniforme, 10 Juin 1969. 
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12 - Françoise du CHAFFAUT : Contribution à l'étude de la luminescence de l'air sous irradiation alpha par 

des mesures de temps de décroissance, 12 Juin 1469. 

13 - Jean BAC RI : Amorçage et régimes d'entretien des décharges capacitives résonnantes, 21 Novembre 

196». 

14 - Pierre BENOIT-CATTIN : Mécanisme des sources d'ions positifs à excitation de haute fréquence. Etude 

particulière des phénomènes de l'extraction, • Décembre 1969. 

15 - Yves ARNAUD : Contribution à la doslmétrie des neutrons et à l'étude de leurs effets sur les organismes 

vivants, ?1 Décembre 1970. 

16 - André BOUV1LLE : Détection sélective des produits de fission gazeux, 27 Février 1970. 

17 - André BIROT : Contribution à l'étude de la diffusion du radon et des aérosots dans la troposphère, 3 Mai 

1971. 

i s - René DACNAC : Mesure absolue des sections efficaces totales de capture, de perte d'électrons et de 

dissociation, pour des ions H^ H^ H% rencontrant une cible de vapeur d'eau ; spectre d'énergie des fragments 

chargés produits, S Décembre 1972. 

19 - Jean-Paul PATAU : Simulation du transport des électrons et des photons entre l keV et 100 MeV par 

la méthode dâ Monte-Carlo, 17 Mars 1972. 

20 - André PEYRE-LAVIGNE : Etude et réalisation de diodes de Schottky à avalanches. Application à la 

spectrométrie des rayons X mous et à la photomultiplication, 7 Janvier 1972. 

21 - Pierre DELATTRE ; Contribution a la théorie des systèmes et application à l'étude des effets de 

rayonnements sur les systèmes chimiques et biologiques, 25 Octobre 1972. 

22 - Alain CHAPUIS : Caractéristiques radiologiques de l'atmosphère des mines d'uranium. Application à la 

radioprotectîon, 7 Janvier 1972. 

23 - Marie-Louise HUERTAS : Contribution à l'étude de la nature des ions positifs de la troposphère, 6 Juin 

t972. 

24 - Alain BORD EN AVE-MONTESQUIEU : Etude des résonances 2s2 , S, 2p 2 'D et 2s2p'P° dans les spectres 

d'énergie des électrons éjectés de l'atome d'hélium par des protons (30 keV-150 keV), 14 Décembre 1973. 

25 - Henri BRUNET : Destruction des états C 3 n u (V = 0 et V = 1) de N j dans l'azote pur et mélangé avec 

02' H 2 0 , C 0 2 et CHj,, 22 Novembre 1973. 

26 - Jacques CALY : Processus de disparition des états excités du néon, de l'argon et du krypton entre 200 

et 800 nm, 22 Novembre 1973. 

27 - Jean-Jacques DAMELINCOURT : Etude des décharges (mercure-gaz rare) excitées en basse fréquence 

(0-20 KHz), 2 Octobre 1973. 
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2* - Jean-Marie-François CHAMAYOU : L'équation de Vol terra de la théorie statistique de la création de 

paires de Frenkel dans un solide soumis à une irradiation neutrontque. 10 Octobre 1973. 

29 - Aimé DRUILHET : Etude des transferts turbulents de matière dans l'atmosphère au voisinage du sol, 

19 Février 1973. 

30 - Pierre SEGUR : Etude théorique d'un gaz faiblement Ionisé soumis A un champ électrique uniforme et 

constant, 18 Septembre 1974. 

31 - Claude HYVER : Contribution à l'étude des phénomènes oscillatoires dans certains systèmes de 

transformations, 5 Juin 1974. 

32 - Alain MARÇNCO : Utilisation des éléments radioactifs 7Be, 9<>5r, 2 ; o P o et 2 1 0 P b pour l'étude du 

comportement de la matière à l'état particulate dans la troposphère, 21 Février 1974. 

33 - Alain LOPEZ : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude des sources et de l'évolution 

des noyau d'Aitken dans l'atmosphère, 4 Juin 1974. 

34 - Pierre BAYLE : Etude théorique et e*;--.. intale des mécanismes de claquage dans un gaz soumis à 

un champ électrique uniforme, 15 Septembre 1975. 

35 - Georges VIDAL : Etude de l'évolution stochastique de la population électronique dans une avalanche de 

Townsend, 19 Septembre 1975. 

36 - Joseph CASANOVAS : Etude de la conduction induite par des rayonnements à transferts linéiques d'énergie 

très différentes, dans certains liquides organiques non polaires, 20 Mars. 1975* 

Ï7 - Daniel GUEDALIA : Détermination des échanges verticaux de matière dans la couche limite planétaire, 

22 Mai 1975. 

38 - Danièle CHMELEVSKY : Distributions et moyennes des grandeurs microdosimétriques i l'échelle du 

nanometre. Méthode de calcul et résultats, TO Mars 1976. 

39 - Yves BELOT : Etude de ta captation des polluants atmosphériques par les végétaux, 14 Juin 1976. 

40 - Anne-Marie BOUC HARDY : Contribution à l'étude de la dispersion de constituants en traces dans la 

stratosphère, 17 Décembre 1976. 

41 - Dimitrios KARABOURNIOTIS : Spectroscopic de décharges dans le mercure en régime alternatif (basses 

pressions, hautes pressions), 21 Décembre 1977. 

42 - Robert GROS : Contribution à l'élude physico-chimique d'hydrocarbures liquides soumis à une irradiation 

ionisante, 20 Décembre 1977. 

43 - Jean-Claude COUTIJRAUD : Contribution à l'étude d'un plasma créé par l'interaction laser-cible lourde : 

rayonnement et émission de particules, 19 Octobre 1977. 
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44 - Bernard CROS : Contribution à l'étude des noyaux d'Aitken en Afrique équatorlale, 1C Décembre 1977. 

45 - Anne-Marie GOMES : Etude des écarts à l'équilibre thermodynamique local complet dans un arc d'argon 

à la pression atmosphérique, 28 Novembre 1971* 

4fi - Jean BARTHE : Etude du mécanisme de la fluorescence des verres radlophotoli:mineSv.ents utilisés en 

dosimetric des rayonnements ionisants, 15 Mars 1978. 

47 - Michel TERRISSOL : Méthode de simulation du transport des électrons d'énergies comprises entre 10 oV 

et 30 keV, 19 Octobre 1978. 

48 - Guy PORTAL : Etude et aé%'a|oppement de la dosimetric par radiothermolumlnescence* 11 Juillet 1978. 

49 - Georges CROZAT : L'aérosot atmosphérique en milieu naturel. Etude des différentes sources de potassium 

en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire), 2 Novembre 1971. 

50 - Pierre MILLET : Etude spectroscopique et cinétique des émissions du Kénon et des mélanges Xo-Oj, 22 

Mai 1979. 

51 - Hanna KAFROUNI : Etude de la recombinaison électron-ion dans l'argon sous la pression atmosphérique, 

14 Décembre 1979» 

52 - Alain GLEIZES : Etude des processus collisionnets et radiatlfs d'un plasma d'argon a la pression 

atmosphérique, en régime stationnaire et durant l'extinction, 11 Décembre 1980. 

53 - Danielle BORDEN AVE-MONTESQUIEU : Processus élastiques et inélastiques directs se produisant dans 

la collision He*-He pour : keV s G lab * 50 keV et 0,25° < Q|ab * 3 ° - 1 * Décembre 1910. 

54 - André GLEIZES : Excitation des états autoionisanU câ l'hélium par impact de He et He* aux énergies 

moyennes (3- 140 keVJ. Spectrométrie des électrons éjectés. Test de validité du domaine de la quasi-molécule, 

19 Décembre 1990. 

55 - Thérèse BARTHE : Propriétés électroniques naturelles et induites par rayonnement gamma de verres 

aux phosphates, 31 Mars 1980. 

56 - Jean-Louis DOMERGUE : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique en région inter-tropicale, 

21 Janvier 1980. 

57 - rfobert DELMAS : Contribution à l'étude des forêts équatoriales comme sources naturelles de dérivés 

soufrés atmosphériques, 23 Octobre 1980. 

53 - Maurice CHEMTOB : Etude de l'ionisation par les particules chargées dans tes milieux gazeux. Application 

à la dosimétrie et la microdosimétrie des champs mixtes (n + y), 27 Mai 1981. 

59 - Hassan ABDELHAKIM IBRAHIM : Etude de l'influence des vapeurs de cuivre sur le plasma d'un arc 

électrique au voisinage des électrodes, 7 Octobre 1982. 
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60 - Dimitrios LEFKOPOULOS : Méthode générale de tomographic par codage sous incidences multiples. 

Reconstruction dans l'espace S.V.D., 20 Décembre 1982. 

61 - Vves SALAMERO : Les émissions dans l'ultra-violet lointain du xénon excité sélectivement par absorption 

multiphotonique et génération d'harmonique. Spectroscopic et cinétique, 25 Juin 19M. 

62 - Amadou WACUE : Etude théorique des processus de photo-absorption des systèmes atomiques a deux 

électrons, 6 Janvier 198*. 

B - DOCTORATS DE DOCTEUR-INGENIEUR 

Numéros d'ordre depuis la création du centra ; 

1 - René SOULHIER : Etude et réalisation d'un appareil de dosage de gaz radioactifs. Son application è la 

mesure de la radioactivité naturelle de l'air, 16 Juin 1960. 

2 - Georges K RAMMER : Influence d'un champ magnétique uniforme auxiliaire sur le fonctionnement des 

sources d'ions positifs à excitation électrique de haute fréquence et couplage Inductif, 30 Octobre 196». 

3 - Henri COHEN : La mesure de la densité de l'émulsion (eau-vapeur) s'écoulant dans les tubes des chaudières. 

Sélection du radioélément, adaptation de la méthode à l'exploitation industrielle, 4 Novembre 19SS. 

* - Jean-Pierre BACIOTTI : Mise au point d'un prototype de lecteur de lumidosimètres, 30 Juin 1*66. 

5 - Jean-Pierre GUELFUCCI : Réalisation et étude d'une quasi-barrière de Schottky sur du silicium fonctionnant 

en avalanche, 9 Mars 1971. 

6 - Bernard CASSANHIOL : Etude de la multiplication et des sources de bruit dans une diode 

métal-semiconducteur, 30 Juin 1982. 

7 - Jean CAZEMAJOU : Application des méthodes de corrélation à la sécurité des réacteurs nucléaires, 20 

Mai 1975. 

( - Jacques SALON : Réalisation d'un système d'acquisition et de traitement des données. Application à l'étude 

des lampes à décharges sous haute pression, dans les mélanges de mercure et dModures métalliques, 26 

Septembre 1978. 

9 - Emile MORALES : Etude d'une méthode de diagnostic des décharges dans les gaz en champ impulsionnel. 

Application à la détermination du champ de charge d'espace et du bilan de charges, 28 Juin 1979. 

10 - Ismail ABBAS : Ana>*'«?. critique des mécanismes de propagation des ondes d'ionisation dans un claquage, 

18 Décembre 1979. 

11 - Sabine LAGRANGE : Une simulation stochastique de la turbulence micrométéorologique, 22 Janvier 

1979. 
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12 - Ossama NASSER : Mesures par rotation Faraday des champs magnétiques internes aux plasmas créés 

par l'interaction d'un faisceau laser au néodyme sur une cible plane, 31 Octobre 19M. 

13 - Pill Soo KIM : Contribution à l'étude des sources et des puits d'ozone dans la couche limite planétaire, 

23 Octobre 1980. 

14 - Marie-Yasmine AMARA : Introduction à l'étude de l'arc électrique dans l'hexafluorure de soufre, en régime 

stationnaire et durant l'extinction, 10 Juin 1981. 

15 - Hélène CARBAY : Etude de certaines propriétés physico-chimiques et électriques d'huiles 

polydiméthylslloxanes 50 cSt, 7 Novembre 1983. 

16 - Claude RAVAUO : Contribution à la simulation des réactions inélastiques proton-noyau entre 300 MeV 

et 1 CeV, 27 Octobre 1983. 

17 - Hervé DELACROIX : Etude du transfert d'énergie dans un disjoncteur a auto-soufflage, 12 Décembre 

1984. 

18 - AbdeMlah MARRAKCHI : Mise au point d'un ensemble de spectrométrle d'électrons. Application à la 

spectrométrie des états autoionisants d'ions lourds multichargés, 16 Mars 1984. 

19 - Marie-Emmanuelle CHAVOIX, épouse SAINT-MACARY : Etude des agents de contraste paramagnétiques 

pour l'Imagerie R.M.N, ; aspect théorique et expérimental (cas de l'ion Mn?*), 22 Juin 1984. 

C - DOCTORATS DE L'UNIVERSITE 

Numéros d'ordre depuis la création du centra : 

1 - Gunter HARMS : Etude des isotopes du potassium. Datage par la méthode potassium argon. Janvier 1964. 

2 - Georges SOUDAIN : Contribution à la dosimétrie du trit ium en présence de gaz inactifs ou actifs, Ifi Mars 

1965. 

3 - Rassoul DJAVAHERI : Recherches sur la luminescence des gaz rares induits par des particules alpha, 20 

Janvier 1967. 

4 - Jean-Henri MONTINTIN : Contribution aux recherches sur la répartition verticale de la radioactivité 

naturelle de l'atmosphère, 18 Mai 1967. 

5 - Emmanuel ROSEN5TINGL : Rôle de? . ffets d'ordre géométrique dans la collection des photons émis par 

scintillation dans un liquide, 30 Juin 1967. 

6 - Mohamed Reza HAMIDIAN : 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 PN de silicium à barrière 

de surface, 29 Juin 1968. 
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8 - Claude LAS5EUR : Le dosage des radionucl ides par fa méthode des prélèvements successifs de courte 

durée. Application à la mesure de la concentration et du déséquilibre des descendants du radon dans les 

atmosphères libres et conditionnées, 8 Janvier 1970. 

9 - A l i SEKHAVAT : Réalisation et étude de compteurs de Gelger-MUIIer a halogène à anodes multiples, 30 

Juin 1970. 

10 - Jacques V A C C A R E Z Z A ; Contribution à l'étude de la pollution radioactive des eaux. Décontamination 

du cobalt dans les effluents radioacti.a. 30 Juin 1971 . 

11 - Mohamed SAIDANE : Elude et réalisation d'un générateur d'aérosofc puisés, 30 Juin 1971 . 

12 - Louis LANEGRASSE : Réalisation d'un spectromètre alpha. Application à la mesure de l'équilibre radioactif 

entre le rador et ses descendants à vies courtes dans les mines d'uranium et dans l'atmosphère, 30 Juin 1972* 

13 - Jean LEY : Méthodes de détermination des matières fissiles ( 2 3 5 U , 2 3 9 P u , 2 M i j , M 2 P „ . présentes dans 

des déchets et dans des combustibles frais. Applications pratiques, 20 Oéoembre 1973, 

14 - Hubert B1ASINI : Mise au point d'une méthode de mesure de la répartit ion vert icale du thoron ( B 6 R n ) 

à l'aidi! de chambres d'ionisation, 19 Février 1973. 

15 - Guy PORTAL : Contribution à t'élude et au développement de la -*os.métrie par thermolummescence, 

10 Mars 1975. 

16 - Maurice PETEL : .^cherches sur la dosfmêtrie par émissions électroniques stimulées, 4 Mars 1976. 

17 - Jacques SIMON : Etude physiquu des performances d'une gamma-caméra à amplif icateur d'image* Influencr* 

du rayonnement diffusé, 3 Avri l 1979. 

18 - Claude SAUBIGNAC : Contribution à l'étude théorique de ta décharge '>»ute tension-basse pression dans 

le deuterium ; application à des sources scellées et puisées de neutrons, 9 Mars 1981. 

19 - Grégoire VALLBONA : Etude du comportement de la 2ircone utilisée „T>me cathode en régime d'arc. 

Application à ta réalisation d'un générateur de plasma d'arc, 30 Octobre 1981. 

20 - John GUEULETTE t Eff icacité biologique relative (EBR) des neutrons rapides pour la tolérance de la 

muqueuse intestinale chez la souris (2 tomes), 23 Juin 1982. 

D - D O C T O R A T S DE SPECIALITE 

Numéros d'ordre depuis la création du centre : 

1 - Jean CABE : Sur l'amélioration du temps mort et de la durée de vie des compteurs de Geiger-MUIIer à 

parois de verre et surface conductrice externe, 16 Juin 1960. 

2 - Eric FORT : L'utilisation d'une chambre d'ionisation comme source de courant. Application à la mesure 

de résistances électriques très élevées, 20 Juin 1960. 
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I - Vincent BOGUI : Recherches sur les compteurs de Geiger-MUter à parois de verre et graphltage externe 
contenant des gaz rares. Râle, dans le mécanisme de la décharge, des atomes métastables de ces gai rares, 
29 Novembre I960. 

4 - Jacques MATHIEU : La détection des particules nucléaires par des chambres d'ionisation remplies cThexane 
liquid., T7 Décembre I960. 

5 - Gilbert VEDRENNE : Mise au point d'une installation destinée a l'étude continue de l'équilibre radioactif 
entre te radon et ses descendants, 29 Novembre I960. 

6 - Jean-Pierre AUSTRUY : Réalisation et mise au point de eoftipteurs à scintillations gazeuses, 5 Juin 1961. 

7 - Jean BOYER : Etude du bruit de fond des chambres d'ionisation À remplissage liquide, 6 Juin 1961. 

• - Jacques FONTAN : Réalisation d'un ensemble de dosage continu du radon dans l'air atmosphérique. Mesure 
de ses caractéristiques, 21 Avril 1961. 

9 - Albert LARRIBE : La mesure de résistances électriques élevées à l'aide de chambres d'icni/atlon utilisées 
comme sources de courant, 31 Octobre 1961. 

10 - Pierre BENOIT-CATTIN : Etude expérimentale de la longueur efficace et du volume sensible des compteurs 
de Geiger-MOIIer à parois de verre et graphltage externe, 30 Mai 1962. 

I I - André BIROT : Répartition des équipotentielles dans tes compteurs de Geiger-MUIIer à parois de verre 
et graphitage externe. Application à la détermination de leur longueur anodique et de leur volume sensible, 
27 Mars 1962. 

12 - Michel BONNAFOUS : Contribution à l'étude du radon atmosphérique, 18 Mai 1962. 

13 - Jacques BOURR1EAU : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-MUler remplis de mercure pur, 
utilisables jusqu'à 360°C, 14 Octobre 1962. 

14 - Georges COMBY ; Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des compteurs de Geiger-MUIIer 
à parois de verre et graphitage externe remplis d'ammoniac, 4 Juin 1962. 

15 - Yann GERVAIS de LAFOND : Etude cinétique de la scintillation dans les milieux organiques purs, 8 
Décembre 1962. 

16 - André BOUVILLE : Contribution a l'étude de la détection du thoron atmosphérique, 26 Janvier I96.1-

17 - Danielle DEVILLERS : Etude de la réaction 2 8SI(n,o ) 2 5 Mg, induite par des neutrons de 14, 55 MeV, 25 
Février 1963. 

18 - Paul VERMANDE : Contribution à l'étude du fonctionnement, à la température ambiante, de chambres 
d'ionisation remplies d'hexane liquide. Leur application à la mesure de flux de neutrons rapides, 21 Mai 1963. 
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19 - René DAGNAC : Une nouvelle jauge de pression utilisant le rayonnement bêta d'une source de tr i t ium, 

14 Janvier 196». 

20 - Joseph CASANOVAS : Mesure de ta densité d'émulslons (eau-vapeur) par radioéléments entraînés, 15 

Janvier 1964. 

21 - Alain GODEAU : Influence d'un champ électrique uniforme sur la scintillation dans les gaz rares. \Z Février 

1964. 

22 - Jean BIELLE ï Etude des modifications des propriétés électroniques des fonctions PN irradiées par des 

neutrons de 14 MeV, 20 Mars 1954. 

23 - Jacques MAUREL : Recherches sur le mécanisme des compteurs a étincelles du type fil-plan fonctionnant 

dans l'air, 25 Avril 19*4. 

24 - Henri REME : Etude des cibles chargées de trit ium utilisées dans les accélérateurs produisant des neutrons 

rapides par la réaction (D-T), 2> ,'^ars 1963. 

25 - Claude MALESSET : Le spectromètre de masse ATLAS CH 3. Mise en oeuvre et éti.-de expérimentale, 

28 Octobre 1961. 

26 - Claude BLANC : Etude au spectromètre de masse de l'ionisation de composés gazeux, 23 Janvier 1962. 

27 - Bernard MARQUIE : Recherches sur l'efficacité d'une chambre à étincelles, 31 Octobre 1964. 

28 - Madeleine MARQUIE Ï P^c1— ' a sur la fluorescence et l'ionisation dans quelques scintillateurs liquides, 

31 Octobre 1964. 

29 - Jean BAC RI : Contribution à l'étude de l'amorçage des décharges électriques de haute fréquence à couplage 

capacitif dans les gaz, 22 Février 196S. 

30 - Pierre BAYLE : Etude du mécanisme de fonctionnement des lampes à iode a l'aide de tungstène radioactif, 

3 Mars 19S5. 

31 - Henri BRUNET : Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des scintillateurs gazeux. Intérêt d'un 

champ électrique auxiliaire, 6 Mars 1965. 

3k - Jean RENUCn : Mesure de la durée de vie des porteurs de charge minoritaires dans le silicium, 22 Mars 

33 - Liberto TORRES : La relation entre la caractéristique des chambres d'ionisation à remplissage liquide 

et l'ionisation spécifique du rayonnement incident. Application à la dosimétrie, 25 Mars 1965. 

34 - Jacques COULY : Sur la détection sélective des produits de fission gazeux, 29 Avril 1965. 

35 - Manuel JUAN : Contribution à l'étude de la mobilité des petits ions radioactifs, 30 Juin 1965. 
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36 - Jean-Pierre BOUTOT : Les spectres de fluorescence des gaz rares excités par des particules alpha en 

présence d'un champ électrique constant, 2 Novembre 1965. 

37 - Jacques REV : Application des techniques de spectromêtrle de neutrons rapides à l'étude des réactions 

nucléaires induites par des ions de l i thium, 3 Novembre 1965. 

3 * - André P E Y R E - L A V I C N E : Application à la méthode des quatre pointes à la détermination de la resistivite 

de pavés de silicium de géométrie variable, 26 Novembre 1965* 

39 - Jean FERRE : Sur l'influence d'une induction magnétique uniforme auxiliaire sur l'amorçage des décharges 

électriques de haute fréquence à couplage capacit i f dans les gaz, 11 Décembre 1965. 

40 - A imé ORUILHET : Diffusion de la radioactivité naturelle de l'air dans les basses couches de l'atmosphère, 

7 Janvier 1966. 

41 - Michel C A N C E : La mesure des durées de vie des niveaux d'énergie des gaz rares excités par des particules 

alpha. Rôle joué par un champ électrique auxiliaire, 15 Janvier 1966* 

47 - Jocelyn GARCIA : Etude et réalisation d'un spectromètre de masse équipé d'une source d'ions a excitat ion 

électrique de haute fréquence, 28 Février 1966. 

43 - Henri R A K O T O N O R A F A R A : Réalisation et étude de compteurs de Ceiger-MUIIer à cathodes activa blés. 

Application à la dosimétrie des neutrons rapides, 1er Mars 1966. 

44 - Jean-Paul PATAU : Propriétés des chambres d'ionisation cylindriques remplies d'un liquide diélectrique. 

Leur application à la mesure de transferts linéiques d'énergie, 4 Mars 1966. 

45 - Michel N IEL : Diffusion élastique des neutrons par le t r i t ium à 14 MeV, 30 Avr i l 1966. 

46 - Jacques G A L Y : Etude des scintillateurs gazeux sous fortes pressions. Application à la détection des 

neutrons de 14 MeV, 4 M a i 1966. 

47 - Pierre SEGUR : Calculs de fonctions de distribution en énergie des électrons dans des gaz faiblement 

ionisés, 4 Mai 1966. 

48 - Marie-Louise HUERTAS : Etude de la mobilité des ions de ThB, dans différents gaz, 6 juin 1966,, 

49 - Benhaio A R M A S : Mesura des pressions au moyen de jauges à source radioactive émettant d&s particules 

bêta. Application aux tensions de vapeur d'eau, 30 Juin 1966. 

50 - Jean-Pierre T R A P ? : Recherches sur le mécanisme des chambres à étincelles, 30 Juin 1966. 

51 - Alain BORDEN AVE-MONTESQUIEU : Etude de la distribution des énergies des ions positifs produits 

par une source d'ions à excitation électrique de haute fréquence, 17 Octobre 1966. 

52 - Pierre C H A P U T : Ar.; .Lt/.ion de l'effet photomagnéto-électrique à la mesure de la durée de vie des 

porteurs de charges minoritaires dans le silicium, 2 Novembre 1966. 
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53 - Monique EYCHENNE : Le dosage des Impuretés de tungstène au moyen de l'analyse par activation. 

Application à l'industrie des lampes, 3 Novembre 1966. 

54 - Alain CHAPUIS : Mesure de la concentration du radon et de la granulométrie des ions radioactifs dans 

une mine d'uranium, 4. Novembre 1966. 

55 - Jean-Claude BEL) G NON : Etude des produits de fission gazeux présentant une chaîne de fil iation, 23 

Décembre 19C6. 

56 - Henri FAYE : Contribution à l'étude des décharges électriques de haute fréquence dans une induction 

magnétique longitudinale. Application à la source cfions de haute fréquence, 13 Avril IM7 . 

57 - Daniel GUEDALIA : Contribution à l'étude de la radioactivité naturelle de l'atmosphère : détection de 

l'actinon (Rn-2I9) et mesure du thoron (Rn-220) sortant du sol, 1er Jifin 1967. 

58 - Pierre CAMINADE : Une méthode de calcul de l'énergie moyenne nécessal e pour créer une paire d'ions 

"•t dans des diélectriques liquides, 9 Juin 1967» 

59 - Jean-Marie CHAMAYOU : Analyse et simulation des spectres de deutérons 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, 30 Juin 1967. 

61 - Ramon VILAGINES : Application de l'effet photovoltaTque à la dosimêtrie des rayons X et gamma, 10 

Octobre 1967. 

62 - Philippe LAGUENY : Mesure de la fluence de neutrons rapides au moyen de la variation des capacités 

de jonctions PN de silicium, 10 Octobre 1967. 

63 - Louis-Christian BERNARD : Interprétation de la distribution des énergies des ions positifs produits par 

une source d'ions à excitation électrique de haute fréquence, 10 Octobre 1967. 

64 - René DELARD : Variation avec la température de la conduct!vite électrique [naturelle et sous 

rayonnement) des liquides diélectriques. Application à la mesure de l'énergie Deactivation 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 M AU RE L : L'exploitation industrielle de la méthode de mesure, par radionucléides entraîné, 

de la densité de ('emulsion (eau-vapeur}, s'écoulant dans les tubes écrans des chaudières ; séquestration, 

sécurité, 23 Janvier 1964. 

67 - André COSTA : L'emploi d'indicateurs radioactifs naturels dans l'étude de la ventilation d'un local, 5 

Février 1968. 
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68 - Anne-Marie M A R T Y : Contribution à l'étude d'ions radioactifs dans l'air, 6 Février 1968. 

69 - Maurice DARRES : Propriétés de compteurs de Ceiger-MUlIer a cathodes activables* Application à la 

dosimetric des neutrons thermiques, 15 Février 19S8. 

70 - 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 spectrométrie de masse, 14 Mars 1968. 

72 - Francis LABERNEDE : Etude cinétique de la luminescence des gaz rares excités par des particules alpha 

en présence d'un champ électrique continu, 29 Juin 1968. 

73 - Jean M A Z A R S : Contribution à l'étude du spectre d'énergies des ions extraits d'une source à excitat ion 

électrique de haute fréquence, 30 Octobre 1968. 

74 - Jean-Pierre DECARSIN : Méthode de mesure, utilisant les radionucl ides, permettant de contrôler 

l'alimentation des brûleurs de chaudière d'une centrale thermique, 30 Octobre 1968. 

75 - Jean-Pierre LACOMBE : Contribution à l'étude de la radioactivité des précipitations, 30 Octobre 1968. 

76 - Francis CLAVERV : Recherches sur la fonction de distribution en énergie des ions et des électrons dans 

un plasma à excitation de haute fréquence, 31 Octobre 1968. 

77 - Charles PICCO : 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 "à barrière de 

surface", 19 Décembre 1968. 

79 - Georges V IDAL : Recherches sur les fluctuations de l'ampimcation électronique dans les gaz, 13 Janvier 

1969. 

80 - Jean-Claude JAUREGUY : Contribution à la spectrométrie gamma. Identification et mesure des faibles 

activités par le dépouillement sur ordinateur de spectres complexes, 21 Janvier 1969. 

81 - Jean-Régïs RAMIERE : Adaptation d'une source h excitation électrique de haute fréquence à un f i l t re 

de masses quadripolaires. Application à l'étude d'un faisceau d'ions. Etude particulière des plasmoïdes, 5 Février 

J969. 

8? - Christian SA INT-MARTIN : Etude de ta variation des températures électroniques et des densités 

électroniques dans un plasma à excitation électrique de haute fréquence, 21 Février 1969. 

83 - Serge LAURENS : Contribution à l'étude des ef fets de l'iodure de sodium et des isotopes 1 3 I i et 1 2 5 I 

sur le métabolisme azoté et iodé d'un tunicien : "microscomus sabMiere Roule". (Physiologie végétale), 30 

Avri l 1969. 
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84 - Jean-Louis L A U R E N T : 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, 

85 - Jean BARTHE : Etude du déclin de la fluorescence des verres radiophotoluminescents. Application à 

la dosîmétrie, 30 Juin 1969. 

86 - Monique BAYLE : E tu •B sur la multiplication électronique dans un gaz soumis à un champ électrique 

hétérogène, 29 Juin 1969. 

87 - Jean-Noël CAPDEVIELLE ; Grandes gerbes de l'air du rayonnement cosmique et Interactions nucléaires 

de hautes énergies ( 1 0 ï 3 eV à 1 0 2 1 eVL 30 Juin 1969. 

88 - Alain LOPEZ : Mesure de la granulométrie des aérosots radioactifs dans une mine d'uranium, 30 Juin 

1969. 

89 - Guy M A R I O N : Contribution à l'étude des ions atmosphériques, 30 Juin 1969. 

90 - Georges C R O Z A T : Contribution à l'étude de la répartit ion verticale des éléments radioactifs à vie longue 

dans l'atmosphère, 30 Juin 1969. 

91 - Adama COULIBALI : Contribution à l'étude de la contamination par les retombées radioactives. Calcul 

des protections, 9 Juillet 1969. 

92 - André LANLIGNEL : Contribution à l'étude des gaz relativistes de Ferml et de Bose, 1er Octobre 1969. 

93 - Charles REDON : Etude du comportement en température de quelques scintillateurs solides, 3 Octobre 

1969. 

94 - Bernard LEROY : Spectrométrie gamma d'éléments radioactifs a vie courte : application è l'étude dans 

l'atmc?5,)hère du déséquilibre (radon-descendants) et à la détection de certains produits de fission, 17 Octobre 

1969. 

95 - Thérèse BARTHE : Influence des produits de radiolyse sur la conductlvfté résiduelle de mélanges de 

tr iméthyl2,2,4 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 OBRY : Etude et réalisation d'une chambre à "streamers", 31 Octobre 1969. 

97 - Georges MASON : Simulation du ralentissement des électrons d'énergie inférieure à 2 MeV par la méthode 

de Monte-Carlo, 19 Décembre 1969. 

98 - Bernard ADROGUER : Etude de la diffusion de matière dans la troposphère, à l'aide d'indicateurs 

radioactifs naturels, 26 Février 1970. 

99 - Irenes A L E T : Etude des ions atmosphériques par spectrométrie de masse, 29 Juin 1970. 
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100 - Jacques A N N O : Utilisation du ni trate de cellulose pour la détection des particules alpha, 30 Juin 1970. 

101 - Christian CABROL : Réalisation d'un compteur de noyaux d'Aitken automatique et portatif , 29 Juin 

1970. 

102 - S. 5 0 8 H A N I A N : Réalisation d'un spectromêtre pour Vètufe des sections efficaces doublement 

différentielles d'éjection d'électrons dans les collisions (ions-atomesHlO à 140 keV}, 12 Mai 1970. 

103 - Pierre M I L L E T : Mécanisme de la post-luminescence de l'azote irradié par des particules alpha, 30 Juin 

1979. 

104 - Jean-Claude C A L V E T : Contribution à l'étude du développement du "streamer" dans un champ électrique 

impulsionnel, 18 Décembre 1970. 

105 - Alain C H A B O T : Etude expérimentale et sur modèle numérique de l'équilibre radioactif entre le radon 

et ses descendants è vie courte dans les mines d'uranium, 26 Février 1970. 

106 - Jean-Claude C H A N OURDIE : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère des constituants 

mineutrs, 26 Octobre 1970. 

107 - Jean-Claude CRESTIA : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère des constituants 

mineurs, 26 Octobre 1970. 

108 - Jean-Claude C O U T U R A U D : Evolution des particules neutres ultra-fines, 29 Juin 1970. 

109 - Yvan DELOS : Détection du radon dans la mer et dans l'atmosphère, 12 Juin 1970. 

110 - Jacques OESBARATS : Mesure des pressions de vapeur des amalgames dMndlum, 30 Juin 1970. 

111 - Bernard DUCLOS : Contribution à l'étude par spectroscopic déroulée dans le temps des plasmas engendrés 

par fils exploses, 17 Décembre 1970. 

112 - Georges D U F F A : Etudes des ions atmosphériques par spectrométrie de temps de vol, 29 Juin 1970. 

113 - Alain JULIAN : Etudes des différents dispositifs de prélèvement en attitude des aérosols» 19 Novembre 

1970. 

114 - Michel LAPEYRE : Etude des mélanges diélectriques al canes-tétrachlorure de carbone sous irradiation 

X et gamma : application à la dosimétrie des rayons X, 30 Juin 1970. 

115 - Danièfe M O L I N A : Mesure absolue des sections efficaces totales d'échange de charge et de perte 

d'électrons pour des ions H j , H3, H3 d'énergie comprise entre 1 et 60 keV rencontrant une cible de vapeur 

d'eau, 9 Janvier 1970. 

116 - Monique PEYRE-LAVIGNE : Amélioration des contacts chimiques et redresseurs sur les diodes de silicium 

à barrière de surface, 27 Mat 1970. 
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117 - Bernard RAYNAL : Réglage et étalonnage d'un spectromètre bêta. Etude des spectres d'électrons de 

conversion des radionuclides 207BÎ, lO^Cd, i 3 3 R a , 14 Février 1970. 

l ia - Bertrand ROUZAUD : Etude de la diffusion atmosphérique à l'aide d'un indicateur radioactif gazeux, 

12 Juin 1970. 

119 - Jean SOUM : Contribution à l'étude des instabilités dans les décharges électriques de haute fréquence, 

23 Février 1970. 

120 - Michel TERRISSOL : Détermination du rendement de scintillation d'un scintillateur liquide, 19 Novembre 

1970. 

121 - Yves SALAMERO : Etude de la post-Iumincscence des mélanges d'azote et d'oxygène irradiés par des 

particules alpha, 10 Juin 1971. 

122 - Jean-François DENES : Simulation d'une avalanche électronique dans l'hélium par une méthode du type 

Monte-Ccrio, s Février 1971. 

123 - Pierre CHATELARB : Recherches sur la simulation électronique dans un gaz soumis à un champ électrique 

continu, 29 Avril 1971. 

124 - Argentine CORTINA : Contribution à l'étude des fonctions de distribution en énergie des électrons dans 

un gaz faiblement ionisé, 30 Avril 1971. 

125 - Robert GROS : Réponse de chambres d'ionisation à liquide dans des faisceaux puisés de photons et 

d'électrons. Inhibition du courant d'ionisation par des composés à caractère électronégatîf, 25 Février 1971. 

126 - René LACUERRE : Spectrométrie des neutrons fondés sur la réaction 6 L i (n ,apH et l'utilisation des 

détecteurs à barrière de surface, 30 Juin 1971. 

127 - Jean-Michel BOYER : Détection du temps "éel de séjour dans l'atmosphère d'un indicateur luminescent, 

30 Juin 1971. 

128 - Jean-Pierre RAMY : Mesure de l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions dans les liquides 

diélectriques sous 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 interface, 30 Juin 1971. 

130 - Claude SAVY : Simulation du ralentissement des électrons d'énergie inférieure à 100 MeV, 20 Décembre 

1971. 

131 - René PRADAL : Mesures des sections efficaces globales de production des fragments issus de la 

dissociation de H2 et H3 par collision avec de la vapeur d'eau, dans la gamme d'énergies de 2 à 50 keV, 14 

Avril 1972. 
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132 - Jean-Marie ANCLES : Réalisation e t étalonnage d'un dispositif expérimental destiné a mesurer la perte 

d'énergie subie par des ions entrant en collision avec des atomes de gaz rare , f Décembre 1*72. 

133 - André GLEIZES : Analyse des spectres d'énergie des électrons d'auto-lonisatlon dans les collisions KT-He 

(70 à 150 keV), 8 Décembre 1972. 

134 - François ALBUGUES t Etude de l'Inhibition de la luminescence de l'azote par l'anhydride carbonique, 

te méthane et la vapeur d'eau, 29 Septembre 1972. 

135 - Michel CAPDEROU : Etude de l'arc électrique. Détermination des coefficients d'absorption 

monochromatique des raies de l'argon neutre, 21 Décembre 1972. 

136 - Jean-Marc WAUQUIER : Réalisation d'un système d'échantillonnage â intégration. Application a l'élude 

de la fluorescence des verres radiophotoluminescents, G Juin 1972. 

137 - Daniel POUCH : Influence du mil ieu sur l'enregistrement des particules alpha dans le ni trate de cellulose, 

30 Juin 1972. 

138 - Anne-Marie M A L M A R Y : Mécanisme de conduction à travers des couches minces d'isolant, 30 Juin 1972. 

139 - Marie-France N E B O T - M A L M A R Y : Etude du comportement des atomes métastables de néon dans des 

décharges luminescentes de hauts fréquence impulsionnelles de néon et néon-hydrogène, 18 Février 1972. 

140 - Michel PU EC H : Contribution a l'étude des phénomènes d'agglomération des Ions atmosphériques, 1er 

Mars 1972. 

141 - Jean-Louis DOMERGUE : Identification et variation des concentrations de quelques éléments constitutifs 

des aérosols atmosphériques en zone tntertropîcale, 6 Juillet 1972. 

142 - Michel RODIERE : Desexcitation des niveaux d'autoionisation 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 Avr i l 1973. 

144 - Robert KELLER : Etude et résolution numérique d'j l'équation de Boltzmann des gaz faiblement ionisés 

en milieu hétérogène et en régime stationnaire, 5 Juillcl 1973. 

145 - Faghih HABIBI : Etude de l'arc électrique. Comparaison entre diverses méthodes de mesure de la 

température, 15 Mai 1973. 

146 - Dïmïtr ios KARABOURNIOTIS : Etude des niveaux fi3P du mercure dans des décharges {mercure-gaz 

rare) excitées en basses fréquences, 6 Juin 1973» 

147 - Pierre SIMON : Etude d'une décharge (mercure-argon) excitée en basse fréquence, 6 Juillet 197A. 

148 - Bernard O K 5 M A N : Ra<?ioIyse gamma de l'hexane et de mélanges d'hexane et de tétrachlorure de carbone, 

11 Octobre 1973. 
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149 - Gérard BOUVARD : Déclin de (a fluorescence des verres radiophotoluminescents. Application aux faibles 

irradiations, 9 Novembre 1973. 

150 - Jean-Marie PEYRIGUIER . Contribution à l'étude du contact métal-semiconducteur. Contacts ohmiques 

et redresseurs, 26 Novembre 1973. 

151 - Thanh Tuy LE TOAN : Méthode de prévision de la contamination par les retombées radioactives, 20 

Février 1973. 

152 - Bernard DIXON : Mesure en coïncidence de la radioactivité 6*. Application * l'évaluation du débit 

sanguin total d'un organe profond (le myocarde), 3 Mai 1973. 

153 - Alain BIAU : Etude et réalisation de deux chambres d'ionisation destinées à la doslmétrle de petites 

sources de Californium 252, 9 Novembre 1973. 

154 - Christian ALLET : Mesures de l'intensité des échanges verticaux dans la couche limite planétaire. 17 

Janvier 1973. 

155 - Jacques LACAZE : Etude spectrale et asymptotique de l'équation du transport multiplicatif des électrons, 

26 Juin 1974. 

156 - Michel CROKAERT : Etude des processus prédisruptifs dans l'azote et les mélanges hélium-néon soumis 

a de fortes surtensions, 1er Juillet 1974. 

157 - Mohamed KADRI-HASSANI : Recherches sur te mécanisme des décharges s'établissent dans les cellules 

des panneaux de visualisation à parois diélectriques, S Juillet 1974. 

158 - Alain GLEI2ES : Etude de l'arc électrique. Détermination des populations des niveaux mét.'jstables de 

l'argon neutre, 14 Mai 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 microdosimétriques dans un milieu semi-infini, par 

fa simulation du transport d'électrons de 2 MeV, 23 Janvier 1974. 

161 - Morokad TEP : Simulation du transport des électrons d'énergie Inférieurs à 1 keV par une méthode de 

Monte-Carlo, 11 Juin 1974. 

162 - Bernard AUBERT : Etude quantitative de la fixation d'isotopes radioactifs dans l'organisme, 14 Octobre 

1974. 

163 - Alain BARUSSAOD : Photons du 6 0 C o . Dosimetric à l'intérieur du collimateur d'une bombe. Action 

sur un f i lm de triacetate de cellulose, 31 Octobre 1974. 

164 - Alain BRIDIER : Etudes dosimétriques et microdosimétriques de faisceaux de particules a transferts 

linéiques d'énergie élevée, 14 Novembre 1974. 
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165 - Philippe F A C H E : Etudes dcsimétriques et microdosimétriques de faisceaux de particule* à transferts 

linéiques d'énergie élevée, 14 Novembre 1474. 

166 - Ginet te M A R I N E L L O : Etude doslmetrlque d'un faisceau de rayons X de 25 MV émis par un accélérateur 

linéaire en vue de son application à la médecine et à la biologie, 14 Octobre 1974. 

167 - Marie-Louise RIBA, née de BONALD : Radio-oxydation de l'lsopropyl-4-pyrldine. Analyse des produits 

réactions par chromatographic en couche mince, 20 Novembre 1974. 

168 - Françoise SOUBIROU : Etude par e f fe t Mossbauer de la radlolyse de divers sels de fer a I' a t solide, 

19 Décembre 1974. 

169 - Robert BELMAS : Etude du rapport Cl /Na dans l'atmosphère continentale. Apport de matière océanique 

au continent européen, 2 Juillet 1974. 

170 - Philippe DRUESNE : Etude du front intertropical à l'aide d'indicateurs radioactifs, 25 Octobre 1974. 

171 - Alain COSTECALDE : Application du lidar à l'étude de la basse atmosphère, 2 Décembre 1974. 

172 - Marie-Jeanne BERNI5 : Contribution à l'étude de la source et des caractéristiques phystiues des noyaux 

d'Ait ken en site urbain, 2 Décembre 1974. 

173 - Guy C A U T E N E T : Le monitoring de la stabilité verticale en site urbain à l'aide d'un indicateur radioactif, 

2 Décembre 1974. 

174 - Jean-Michel ROVER : Le continuum proche ultra-violet du xénon, pour un domaine de pressions comprises 

entre 50 et 200 torr, 5 Décembre 1975. 

175 - Gabriel B IRAGUE-CAVAILLE : Réalisation et mise en oeuvre d'un dispositif d'acquisition et d'exploitation 

numérique des caractéristiques de sondes électrostatiques de Langmuir, 13 Juin 1575. 

176 - Antoine DIMITRIADIS : Modélisation d'une décharge mercure-gaz rare (Ar, Ne) excitée en basse pression 

et basse fréquence (0 à 20 kHz), S Juillet 1975. 

177 - Aristide V E L O M P A N A H Y : Contribution à l'étude des conductions naturelle et induite par rayonnement 

gamma du cobalt 60 des verres aux métaphosphates, activés a l'argent, 17 Janvier 7975. 

178 - Robert BELMAS : Etude expérimentale et théorique de l'évolution des populations ioniques induites 

par irradiation dans les mélanges d'hydrocarbures liquides et de solutés capteurs de charges, 31 Octobre 1975. 

179 - SamaTIa JITAO : Simulation par la méthode de Monte-Carlo de l'influence des cônes compensateurs 

sur le spectre énergétique et directionnel d'un faisceau de photons de 25 MeV, 30 Janvier 1975. 

180 - Gueck Huoy 5 E 0 : Détermination du point de mesure d'une chambre d'ionisation cylindrique à remplissage 

ga2eux, par la méthode de Monte-Carlo, 12 M a i 1975. 
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181 - Jean F O U R M E N T Y : Simulation sur ordinateur du transport des électrons de basse énergie dans un gaz, 

12 Mai 1975. 

182 - Nicole CAUSSE, née LEVEJAC : Simulation sur ordinateur de la réorganisation électronique d'un atome 

ionisé par des photons de 1 keV à 100 MeV, 16 Décembre 1975. 

183 - Serge M A R C I E : Etude de la collimation d'un faisceau de neutrons rapides par la neutrothérapie, 19 

Mars 1975. 

184 - Hélène ACET : Etude d'un faisceau de rayonr. X de 5,7 MV produit par un accélérateur linéaire t données 

dosimétriques nécessaires à son utilisation médicale, 25 Avr i l 1975. 

185 - Annie AMBCNVILLE : Lr. fonction de transfert de modulation appliquée au cas de gammagraphie au 
6 0 C o , 25 Avr i l 1975. 

186 - Mohamed MAJZOUB : Réalisation et mise au point d'un dispositif permettant l'étude des collisions (ion-

-a tome) dans la gamme d'énergies (2 keV-50 keV). Etude de la collision H e + - H e dans la gamme d'énergies 

(6,5 keV-30 keV), 6 Juillet 1976. 

1S7 - Henri M E R C H E Z : Contribution à l'étude de l'autoionlsatlon dans la collision H e + / H e entre 10 et 140 

keV, 20 Décembre 1976. 

188 - Françoise DELFAVfcRO : Etude cinétique da l'excitation des états B* i u de N j par transfert d'énergie 

à partir du néon, 14 Mai 1976. 

189 - Irénée PAGES : Etude de l'arc électrique. Détermination des densités d'atomes motastables dans une 

décharge en extinction, 21 Janvier 1976. 

190 - Sacia BENZAIO : Etude de l'arc électrique ; mise en évidence des écarts à l 'ETLC, 29 Avri l 1976. 

191 - Michel BOROAS : Réalisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spec t roscop ies , 29 Juin 1976. 

192 - Hédi BEN KRA1EM : Etude de l'arc électrique. Détermination des densités de particules dans un arc 

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 MANENS : Modèle de simulation du transport des électrons d'énergie inférieure à 30 keV. 

Application à quelques milieux gazeux, 30 Janvier 1976. 

195 - Roland PANDELLE : Simulation de l'effet de caches diffuseurs d'électrons sur les surfaces isodoses 

dans un mil ieu biologique, 29 Octobre 1976. 

196 - Philippe CANADAS : Contribution théorique et expérimentale à l'étude de la charge spatiale dans certains 

dispositifs utilisant l'effet de "couronne", 23 Janvier 1976. 
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197 - Maryse REULET : Etude par radionuclides de l'action du cadmium sur les macrophages alvéolaires, 

1er Juillet 1976. 

198 - Devise LAPLANCHE : Post-luminescence de l'excimère XeO dans les mélanges Xe-02» * Février 1977. 

199 - Xavier LELUBRE : Contribution à l'étude cinétique des émissions proches UV du xénon, 4 Juillet 1977. 

200 - Marie KARABOURNIOTIS, née LEFTAKI : Etude d'une décharge de mercure haute pression excitée 

à 50 Hz, 28 Juin 1977. 

201 - Jean-Marc BAGNEUX : Application de l'interférométrie laser au diagnostic d'une décharge hors 

d'équilibre, 20 Décembre 1977, 

202 - Mohamed BOUDJEMA : Etude de l'auto Ionisât ion dans la collision HeVHe entre 10 et 140 keV, « Juillet 

1977. 

203 - Adrien MOUNGENGUI-PAMBOU : Etude des collisions He+/He entre 5 et 12 keV, a faible angle de 

diffusion. Amélioration du dispositif expérimental : utilisation d'un filtre de Wiem, 6 Juillet 1977. 

204 - André SERRA : Conduction naturelle et induite par rayonnement gamma de couches de silice et de 

verre au métaphosphate d'argent, déposées par pulvérisation cathodique en radiofréquence, 26 Janvier 1977. 

205 - Evangelos SBONIAS : Etude expérimentale et théorique de la capture de charges par divers solutés dans 

le cyclohexane soumis à une irradiation ionisante, 25 Mars 1977. 

206 - A la m NOEL : Influence de la température et du champ électrique sur la réponse des verres 

radiophotoluminescents, 9 Juin 1977. 

207 - Maria-Angeles MENGUAL-GIL : Etudes parallèles de la conduction naturelle et induite par le rayonnement 

gamma du 6 o C o dans un verre au métaphosphate d'argent et dans la silice, 5 Juillet 1977. 

208 - Jacques BONNET : Etude de l'ionisation de mélanges d'alcanes et de solutés capteurs d'électrons irradiés 

par les photons du Cobalt 60, 4 Octobre 1977. 

209 - Guy BRUNET : Etude de lampes à résonance de gaz rare (105 n m n s 147 nm), pour la photoionisation 

d'alcanes liquides, 22 Novembre 1977* 

210 - Dominique GRELOT : Mesure des mobilités électroniques et des constantes de vitesse de capture 

électron-soluté dans des hydrocarbures liquides, 19 Décembre 1977. 

211 - Georges ESTRADE : Simulation de l'ionisation interne produite par des électrons et de la réorganisation 

électronique consécutive, 15 Avril 1977. 

212 - Michel LHERMINE : Contribution à la simulation du transport des protons entre 300 MeV et quelques 

MeV par la méthode de Monte-Carlo, 9 Juin 1977. 
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213 - A l l M A H M O U D I : Contribution à la doslmétrie clinique des sources de Californium 252 de l'Institut 

Gustave Roussy, 12 Octobre 1977. 

214 - Fa tma BEL H A D J H A M I D A : Etude spectrométrique des faisceaux de rayons X transmis et diffusés 

par des fantômes d'eau, de graisse et d'os de petites dimension?,. 22 Novembre 1477* 

215 - Jacques CHEVALLIER : Production et diagnostic de salves brèves et Intenses de rayonnement de freinage 

de basse énergie (< 400 keV), 4 Octobre 1977. 

216 - Jésus GONZALES-GON! : Contribution à l'étude des Ions négatifs de l'atmosphère, 13 Juin 1977. 

217 - André N'TSILA : Surveillance de la stabilité verticale de l'atmosphère à l'aide de radon et du sodar ; 

comparaison des deux méthodes, 21 Novembre 1977. 

214 - Maria-de-los-Angeles BORRELL-CARBONELL, épouse GLEIZES : Simulation de répartitions de dépots 

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 exeImères responsables des émissions dans 

l'UV lointain du xénon (173 nm) et de l'argon (127 nm), 11 Mai 1974. 

220 - François G A V R A U D : Etude de la propagation des fronts d'Ionisation dans un gaz soumis à un champ 

impulsionnel, 24 Mars 1974. 

221 - Soopaya PAREATHUMBY : Etude de la variation spatiale des grandeurs macroscopiques dans un gaz 

faiblement ionisé, 16 Novembre 1976. 

222 - Jean-Louis H E R M E T : Influence de l'hydrogène sur les caractéristiques d'un plasma d'argon dans un 

arc en extinction, 31 Mai 1976. 

223 - Dimitrîos KRET2AS : Profil des raies spectrales émises par un plasma d'argon (P = 760 torr) . Etude 

e t application de l'élargissement des raies, 23 Juin 1978. 

224 - Hung D A N G D U C : Modélisation d'un plasma d'argon. Application à une décharge d'arc stationnaire, 

6 Juillet 1978. 

225 - Jacqueline O R T E T : Variation du rendement en ions libres en fonction du champ électrique appliqué 

dans un diélectrique liquide irradié par tes photons du 6 0 C o r 16 Juin 1978. 

226 - Mart ine GRELOT, née GENEAU : influence de la nature de l'irradiation sur la réponse des verres 

radiophotoluminescents utilisés en dosimétrie des rayonnements ionisants, 19 Juin 1978. 

227 - Michel RIMBAUD t Contribution à l'étude de la radiotyse des hydrocarbures liquides, 16 Juillet T97C. 

226 - Jacques LESCRAINIER : Etude et réalisation d'un lecteur de verres dosimètres radiophotoluminescents, 

12 Juillet 1974. 
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229 - Charles-Eric VERMES : Etude par simulation des caractéristiques physiques d'un faisceau de photons 

issus d'un accélérateur linéaire de 5,7 MeV, 19 Septembre 1978. 

230 - Bernard LAVIGNE : Etudes physique et microdosimétrique des faisceaux de neutrons utilisés en 

radlobiologie, 24 Janvier 1978. 

231 - Jean BARICOS : Etude et réalisation d'un nouveau type rfozoneur alimenté sous tension continue, 10 

Juillet 1978. 

232 - Francine COHEN-BOULAKIA : Etude cinétique du sodium au niveau de la main, par activation neutronique 

"in vivo" localisée, 19 Octobre 1978. 

233 - Masok VICY : Etude de l'efficacité relative de la radlothermo luminescence induite par des particules 

a ( 2 3 8 Pu) dans LiF:Mg, A l 2 0 3 et CaSO^ïDy, 19 Octobre 1978. 

234 - Philippe BERTAULT : Rôle de zone cathodique dans la transition effet couronne-arc, 27 Octobre 1978. 

235 - Christian BOUTINAUD : Spectrométrle UV-vIsible des dommages créés dans le triacetate de cellulose 

par irradiation en ions lourds et en photons gamma, 18 Dc-%mbra 1978. 

236 - Philippe BOULARD : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude des sources et des 

caractéristiques physiques des particules émises en milieu urbain, 17 Novembre 1978. 

237 - Jean-Claude DELAUNAY : Mise au point d'un analyseur chromatographique pour le dosage du CO dans 

l'atmosphère, au niveau de la P.P.B., 17 Novembre 1978. 

238 - Jean-Paul MONTAGNE : Analyse des émissions VUV du krypton. Mise en évidence et étude cinétique 

des transferts d'énergie dans les mélanges Kr-Xe, 14 Décembre 1979. 

239 - Philippe SCIBOZ : Réalisation et étude expérimentale d'un arc stabilisé d'azote (P = 760 torr), 3 Juillet 

1979. 

240 - Mireille SEVICNE : Ségrégation des additifs dans les décharges mercure-thallium et mercure-plomb, 

8 Octobre 1979. 

241 - Mireille BELLON : Influence de l'hexafluorure de soufre (SFç) sur les propriétés de gazage de quelques 

huiles pour transformateurs, 13 Novembre 1979. 

242 - Christiane GIROUY : Contribution â l'étude expérimentale et théorique de la radiolyse des hydrocarbures 

liquides, 2 Juillet 1979. 

243 - Roland SABATTIER : Photoionisation d'à I cane s liquides, 8 Février 1979. 

244 - Alain DUBREUIL : Application de la méthode de Monte-Carlo au transport des neutrons. Cas particulier 

des milieux semi-infinis homogènes (exemple de l'eau), 6 Avril 1979. 
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245 - Teresa E U D A L O O - P U E L L : Application à la radiobiologie de Id simulation du transport des électrons 

de basse énergie dans l'eau à l'état liquide, 8 Février 1979. 

246 - Jean-Claude BONFANTI : Approche théorique et étude préthérapeutique expérimentale de ('hyperthermic 

localisée au sein d'un fantôme, 19 Octobre 1979. 

247 - Josiane C A U M E S : Mesures dosimetriques fondamentales dans un faisceau de RX de 35 MV en vue de 

la détermination du rendement radiochimique C ( F e 3 + ) du dosimètre au sulfate ferreux, 5 Mars 1979. 

248 - Thérèse H A N N A : Performance d'un tomodensito mètre. Application à son utilisation pour la correction 

de la dose en présence d'hétérogénéités dans un faisceau de photons de basse énergie, 7 Juin 1979. 

249 - Mart ine A ï / .URY, née A M E Y E : Etude de t'influence du rayonnement diffusé sur les paramètres 

responsables de la qualité des images en médecine nucléaire, 2 Avr i l 1^79. 

250 - Daniel MOS5E : Détermination des constantes radiométrologlques C ( F e 3 + ) et W a | r / e dans un faisceau 

d'électrons de 35 MeV, 26 Novembre 1979. 

251 - Irénée SENTENAC : Les caches dans I t i faisceaux d'électrons utilisés en radiothérapie, fi Mars 1979. 

252 - M a r c V A L E R O : Etude expérimentale, chez le rat Wistar, de la distribution et de l'élimination du cadmium 

en fonction du mode d'administration. Concentrations maximales admissibles du cadmium 109, 13 Juin 1979. 

253 - Jean-Pierre FRANGI : Conribution à l'étude de la structure verticale des principales caractéristiques 

turbulentes de la couche l imite planétaire, 7'i Octobre 1979. 

254 - Anne-Marie F A 8 R E , épouse BAF î ï .E : Emissions des ions hétéronucléaires (Kr A r ) + et (Xe A r ) + . Analyse 

spectroscopique et cinétique dans le proche UV et le visible, 29 Février 1990. 

255 - Hervé D U OLE • Cinétique des transferts d'énergie dans les mélanges A r - X e , 10 Décembre 1980. 

256 - Mohamed YOUSFI : Contribution à l'étude des effets secondaires d'une décharge stationnaire dans 

l'hélium, 6 Novembre I 9 6 0 . 

257 - Christian ESPARDEILLIER : Influence des vapeurs métalliques de cuivre dans un plasma d'arc dans 

l'azote, 22 Janvier 1980. 

258 - Christian M A U R Y : Etude expérimentale et théorique des phénomènes de recombinaison, d'ionisation 

e t de diffusion dans un plasma d'arc, 30 Juin 1980. 

259 - Jean-Luc BOURGADE : Mise en évidence expérimentale, par rotation Faraday, de champs magnétiques 

internes aux plasmas créés par interaction d'un faisceau laser au néoJyme sur une cible plane, 27 Juin 1980. 

260 - André JULIA : Etude, par spectroscopic Je pertes d'énergie, des mécanismes des collisions inélastiques 

et élastiques dans le système H e + - H e , 11 Juillet 1980. 
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261 - Nathalie ROCCA-SERRA, née C H E V T C H E N K O : Dosimétrie par émission exoélectronique stimulée 

de composés organiques et de cristaux oniques, 31 Mars 1980. 

262 - Daniel D E L A C R O I X ; Photoionisation de quelques diélectriques liquides non polaires, 25 Novembre 

1980. 

263 - Christian C A R E L : Contribution '- u dlnv-latlon du transport des protons entre quelques MeV e t quelques 

keV par la méthode •-, Monte-Carlo* 25 Janvier 19BQ. 

264 - Marie-Agnès COMBES ; Simulât! ' . l u transport d'électrons de basse énergie dans diverses formes de 

carbone, 25 Novembre I 9 6 0 , 

265 - Hee Dong KANG : Mesure dos fluences de neutrons dans le domaine d'énergie 0,4 eV-10 keV, 12 Mars 

1980. 

266 - Di mi trios LEFKOPOULOS : Tomograph le d'émission par ouvei tures codées. Etude des propriétés d'un 

réseau zone de Fresnel l inéaire, en vue de son utilisation en imagerie en médecine nucléaire, 21 M a i 1980. 

267 - Marcel R I C A R D : Dosimétrie par é lectrets. Application au diagnostic, 25 Juin 1980. 

269 - Anne-Marie OASQUE ; Contribution à l'étude de la radioréduction y d e A cêtones furyliques dans l'Iso-

propanol, 5 Décembre 1980. 

269 - Elvira-Beatriz KATZ : Application de la dosimétrie par radiophotolumincscence à l'étude expérimentale 

de l ' i r^ce d'équivalent de dose, 9 Décembre 1980* 

270 - Nldhala A L A N I : Contribution à la détermination expérimentale du coefficient massique d'absorption 

en énergie ( t ien' f )* Application au cas du carbone à 60 keV, 19 Décembre 1980* 

271 - Joël N O I L H A N : Contribution à l'étude du microclimi.: =»u voisinage d'un bâtiment, 19 Mars 1980-

272 - Jean VIGUIER : Contribution des petites échelles à la diffusion dans une couche atmosphérique stable, 

24 Octobre 1980. 

273 - Michel ESPAGNAN : Spectroscopie et cinétique des espèces ioniques hétéronucléaires KrXe* et N e A r + , 

3 Décembre 1981 . 

274 - François L A L A U : Détermination du champ électrique de charge d'espace dans la région cathodique 

d'une décharge luminescente, 23 Mars 1981 . 

275 - Georges CAUMES : Etude des décharges transitoires dans les gaz par traitement d'images des 

caméragrammes de cinematographic ultra-rapide, 17 Décembre 1981. 

276 - Alain M E D A N I : Modélisation d'un plasma d'azote, 21 Mars 1981. 

277 - Serge CLAVE RIE : Automatisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectroscopiques, 16 

Octobre 1981 . 
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278 - Pierre FRAGNAC : Etude des raies du triplet visible dans une lampe au mercure haute pression, 26 

Octobre 1981. 

279 - Michel LACRECA : Etude expérimentas et modélisation de la colonne positive d'un arc d'azote 

(P = 1 atm), 30 Octobre 1981. 

280 - Jernard VJSENTIN : Contribution a la mesure des densités électroniques dans un plasma, lors de 

l'interaction d'un faisceau laser sur une cible plane, S Janvier 1911. 

281 - AMhar SHAMSALDIN : Etude de l'ionisation induite dans le dlméthyl-2,2 propane par les photons du 
6 0 C o , » Mars 1M1. 

282 - Chantai bERGNES, née B RASE Y : Collisions H +-He. Etude des processus élastique et inélastique pour 

7,5 keV £<Mabâ «0 keV et 0,25° s 6 u b S 1,5°, 5 Man 1481. 

283 - loaofiis KANDARAKIS : Etude de l'effet post-collision dans les spectres d'électrons d'auto-ionisation 

dans la collision He*-He, 6 Novembre 1981. 

284 - Christine CAZES : Etude dosimétrtque de l'Iridium 192 par la méthode de Monte-Carlo, 7 Juillet 1981. 

285 - Jean ANDRE : Réchauffement du sang en circulation extra-corporelle dans un champ électromagnétique 

de haute fréquence, 24 Septembre 1981. 

286 - Martine CERUTTI, née MASSOUTIF : Etalonnage de détecteurs dans un faisceau de neutrons 

monoénergétiques, 26 Mai 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 : Oosimétrie en radlodlagnostlc ; la fiche individuelle d'irradiation. Application 

dosimétrtque des électrets, 24 Septembre 1981. 

289 - Suzanne NAUDY : Etude de la dosimétrie par thermoluminescence et des jonctions à semi-conducteurs : 

application à la dosimétrie des irradiations du corps entier en vue de greffe de moelle osseuse, 14 Mai 1981. 

290 - Georges PUEL : Etude des faisceaux d'électrons. Application a alcul d1 isodoses par ordinateur dans 

les milieux irradiés par des électrons de haute énergie, 24 Septembre 1. 

291 - Gilles LECOUTEUX : Contribution à l'étude de la source et des . -téristiques physiques de l'aérosol 

atmosphérique en milieu naturel, 6 Février 1*81. 

292 - Philippe LESTTEU : Contribution à l'étude da la nature des ions de l'air atmosphérique, 6 Février 1981. 

293 - Gnihanko HADINKO : Etude ciirnatologique de la stabilité verticale de la basse atmosphère, 2 Novembre 

1981* 
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294 - Joëlle MONSO : Réalisation d'une expérience d'excitation multiphotonique des gaz rares par laser* 

Application au xénon, 18 Novembre 1982. 

295 - Sabine BUSQUETS : Phénomènes de transferts d'énergie sur les émissions VUV des mélanges Ar-Kr, 

10 Décembre 1982. 

296 - Yvette MIECEVILLE : Calcul des coefficients d'ionisation et d'attachement dans l'hexafluorure de soufre, 

I'a20te et les mélanges hexafluorure de soufre-azote, 10 Juin 1982. 

297 - Abtfelnafid CHATWITI : Variation temporelle des grandeurs macroscopiques et de la fonctior de 

distribution des électrons dans l'hexafluorure de soufre, l'azote et Tes mélanges hexafluorure de soufre-azo^, 

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 gaz électronégatifs contenant de l'hexafluorure 

de soufre, 24 Septembre 1982. 

299 - Manitra RAZAFINIMANANA : Etude des coefficients de transport dans les mélanges 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, S Juillet 1982. 

301 - Maher EL TAMER : Mesure de densités électroniques par interférométrie dans des plasmas créés par 

interaction d'un faisceau laser au néodyme avec des cibles sphêrïques, 7 Juillet 1982. 

302 - Patrick LECOLLIER : Contribution à l'étude de nouveaux liquides à usages électrotechniques : recherches 

sur les huiles silicones, 12 Mars 1982. 

303 - Patrick POTARD : Etude des propriétés de gazage de quelques huiles pour transformateurs. Influence 

de l'hexafluorure de soufre ÏSF6), 28 Octobre 1982. 

304 - Rasoanaivo RAKOTOMALALA : Doshirétrie p?.r émission exoélectronique stimulée d'apatites et de 

biomatériaux dentaires, 22 Février 1982. 

305 - Corinne DUPRE, née BARNAUD : Contribution à l'étude de la réponse d'un scintillateur liquide organique 

irradié par des photons, par la méthode de Monte-Carlo, 25 Octobre 1982. 

306 - Alain P1QUEMAL : Contribution à la simulation par la méthode de Monte-Carlo de l'interaction înélaslique 

hadron-nucléon entre 1 GeV et 20 GeV, :9 Mars 1982. 

307 - Jean-Claude PERES : Contribution à la simulation de l'interaction inélastique de protons de 50 à 350 

MeV avec les noyaux par la méthode de Monte-Carlo, 29 Novembre 1982. 

308 - Edith BRIOT : Etude dosimétrique et comparaison des faisceaux d'électrons de 4 à 32 MeV issus de deux 

types d'accélérateurs linéaires avec balayage et diffuseurs multiples, 25 Octobre 1982. 
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309 - Jean-Baptistu G U I L H E M ; Tomographie quantitative d'émission par ouvertures codées, en médecine 

nucléaire, 22 Juin 1982. 

310 - Bernard M A R T I N : Contribution à l'étude expérimentale de ta pharmaco-cinétlque du mfsontdazole. 

Influence du moment de l'administration, 19 Janvier 1982. 

311 - Hélène M A R T I N : Néphélémétrie laser. Appareillage, méthodes et applications, 14 Octobre 1982. 

312 - Jacqueline M IA ILL IER , née HERRERO : Caractérisation dosimétrique de sources utilisées en 

curiethérapie : application a 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. 

314 - Philippe R O M A I N : Contributions théorique et expérimentale à l'hyperthermîe au sein d'un fantôme 

à l'aide d'un faisceau microondes de 2,45 GHz, 6 Décembre 1982. 

315 - Laurent TANVEZ : Etude de l'émission "Xo-électronique de l'alumine et de l'oxyde de béryll ium. 

Caractéristiques des pièges, eff icacité de détection aux protons, 29 Novembre 1982. 

316 - Hassan ASSELMAN : Production de lumière dans l'ultraviolet lointain par triplement de fréquence dans 

le xénon et étude cinétique de l'état 3 P j créé par excitation laser, S Juillet 1983. 

317 - Jean-Pierre B AL AGUE R : Contribution à la détermination des sections efficaces de collision 

électron-molécule à faible énergie, dans le méthane et dans le silane, 15 Décembre 1983. 

313 - Ar i laza RANORIAMAHEFASOA : Etude du plasma au voisinage des électrodes d'un arc électrique dans 

l'azote. Influence des vapeurs métalliques émises, 31 M a i 1983, 

319 - Adel ASSELMAN : L'utilisation des raies 577 et 491,6 nm du mercure dans la diagnose des décharges 

haute pression mercure et mercure dopé, 5 Juillet 1983. 

320 - Stylianos COURIS : Influence des pressions partielles de thallium et de mercure sur la modulation des 

zones visible et ultraviolette du spectre émis par des déchar.^s mercure dopées à l'iodure de thall ium, 13 

Octobre 1983. 

321 - Michel FANT IN : Etude du fond continu émis par un pla:ma d'arc dans du SFg, 30 Novembre 1983. 

122 - AbdeJfcrim EL HASNAOUI : Influence de Ja température et de l'élargissement sur l'émission de décharges 

mercure haute pression alimentées à fréquence industrielle, 1$ Décembre 1983. 

323 - Raymond L A O U 5IO HOI : Etude de la photoionisation de quelques diélectriques liquides non polaires, 

10 Novembre 1983. 

324 - Mohamed Larbi YOUSFI -CHARIF : Emission exoélectronique stimulée du corindon. Influence des 

paramètres de fabrication. Application à la dosimétrie des rayonnements ionisants, 24 Juin 1983. 
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325 - Sylvette LECOLLIER, épouse DEJEAN : Etude de l'influence des liaisons moléculaires sur le transport 

des électrons dans l'eau, entre 30 eV et 30 keV, 16 Septembre 19S3, 

326 - José Raphaël ISTURIZ P INEDA : Dosimetric des sources solides d'iode 175, modèle 6711 , 24 Juin 1983. 

327 - Anastasia HAT2 IG IANNAKI : Reconstruction des images de tomographic d'émission à photon unique 

par incidences multiples en médecine nucléaire, 25 Juin 1983. 

328 - Marine LE GOUIC : Dosimetric et contrôle de qualité en radio-diagnostic, 8 Juillet 1983. 

329 - Michel VIE : Contribution à l'amélioration de méthodes de mesure de fluence et de spectre dif férentiel 

d'énergies résolues en temps, de photons X , dans le domaine 5-200 keV. Application aux sources de brève 

durée d'émission, 22 Septembre 1983. 

330 - Hamid R A H A L : Calcul de l'interaction potentielle He metastable (n = 2 ) - N e , 5 Octobre 1983. 

331 - Robert C A D A U D : Contribution à l'étude de l'influence des vapeurs métalliques sur le plasma d'un arc 

électrique brûlant dans l'argon, 23 Novembre 19S3. 

332 - Monique M A N C A U X : Contribution à l'établissement d'une référence dosimétrique pour les faisceaux 

de neutrons de haute énergie, 7 Décembre 1983. 

333 - Abderraouf SORDO : Influence de l'os et de la graisse sur la distribution de la dose dans les faisceaux 

d'électrons en milieu semi-infini, 7 Décembre 1983. 

331 - Patricia ROGER : Spectroscopic de l'argon et du xénon dans le proche infra-rouge. Cinétique des processus 

de transfert dans les mélanges, 28 Mai 1984. 

335 - Michel E Y M A R D : Etude des coefficients de transport et du coefficient de diffusion ambipolaire dans 

un arc d'azote, 20 Novembre 1984. 

336 - El Ghazi DEBBACH-NOUR : Réalisation d'un générateur de plasma d'arc fonctionnant avec de la vapeur 

d'eau. Contribution au calcul des propriétés de transport d'un plasma hydrogène-oxygène, 7 Décembre 1984. 

337 - A M e l h a t i f BOUGUERNE : Réalisation d'une chaîne laser néodyme de puissance, 10 Février 1984. 

338 - François BRUNETTI : Contribution à la simulation de l'interaction inélaslique nucléon-nucléon et noyau-

noyau, 19 Octobre 1984. 

339 - Didier VERMILLARD : Contribution à la simulation de l'interaction inélastique (proton-noyau) entre 

300 MeV et quelques MeV par la méthode des équations classiques du mouvement, 26 Octobre 1984. 

340 - Hanan EL AJOUZ, épouse RIMA : Emission électronique et résonance para magnétique électronique 

de iissus irradiés (cotons, tissus synthétiques), 35 Octobre 1984. 

341 - François JOUVIE : Calcul du champ rayonné par des réseaux d u p l i c a t e u r s pour hyperthermic microonde, 

15 Octobre 1984. 
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342 - Pierre PHALIPPOU : Etude, réalisation et étalonnage d'un pyromètre optique multilongueurs d'onde 

adapté aux mesures de température de surface en régime dynamique, 25 Janvier 1984! 

343 - Santir SADAKA : Etude théorique et expérimentale d'un dosimètre de neurons rapides, 17 Octobre 1984. 

Ë - D IPLOME D'ETUDES SUPERIEURES 

Numéros d'ordre depuis la création du centre ; 

1 - Edith ATTAL I : Etude comparative des scintiDateurs pour les particules ionisantes et tes rayons gamma, 

25 Février 1959. 

2 - Chrjstiane LASSALE : Réalisation d'un ensemble de fabrication de compteurs de Ceiger-MUlIer. Son 

application à l'étude de remplissages contenant du cyclopropane, 20 Février 1959» 

3 - Paule M A L A R O D E : Réalisation et étude d'une chambre d'ionisation destinée à la mesure de résistances 

électriques de très grandes valeurs, 1er Juin 1959. 

4 - Monique PONSAN : Réalisation et étude de chambres d'ionisation remplies d'un liquide diélectrique. Octobre 

1959. 

5 - Jacques BORIN : Les problèmes de pertes de charge dans les fluides utilisés comme agents de 

refroidissement dans les réacteurs nucléaires et l'emploi de métaux liquides dans certains réacteurs, 12 Juin 

1962. 

S - Claudine B A R A D A T : Mise au point sur la radioactivité art i f ic ie l le de l'atmosphère, 5 Juin 1963. 

7 - Andr l L A F F O N T : Mesure continue du rapport isotopique par une méthode de zéro asservi, 9 Novembre 

1964. 

8 - Danièie C A R T A I L L A C : La conductibilité électrique naturelle et induite dans les liquides organiques. 

Mise au point bibliographique et étude expérimentale, 13 Février 1965. 

9 - Lucien DESCHAMPS : Etablissement des conditions optimales de fonctionnement des sources d'ions à 

excitation électrique de haute fréquence et couplage inductif, en l'absence de champ magnétique auxiliaire, 

7 Avri l 1965. 

10 - Eugénie C H A Z O U L E : Les concentrations des RaD et RaE dans l'atmosphère. Etude bibliographique et 

mesure, 2 Juin 1965. 

i l - Fernand TROESCH : Les diodes tunnel. Mise au point bibliographique. Application à la construction d'un 

générateur d'impulsions brèves, 9 Juin 1965. 

12 - Gérard M A R R O T : Recherches sur la formation des décharges dans une chambre à étincelles, 30 Juin 

1966. 
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13 - Françoise RAVAILHE : Analyse de la concentration du lithium dans le silicium par la méthode des quatre 

pointes, 30 Juin I960. 

14 - André STEBENET : Mise au point bibliographique sur les collisions atomiques, 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 LECOMTE : Calcul du coefficient de protection des abris anti-retombées. Mise au point d'une 

méthode numérique, 11 Mai 1967. 

17 - Nicole PINAUD : Etude des scintillateurs a base de toluène et de dioxanne. Leur comportement en présence 

de molécules soufrées, 16 Juin 1967. 

IS - Jean-Jacques THOMAS : Etude des traces ionographiques dans les solides isolants, 16 Juin 1967. 

19 - Robert CAMPGUILHEM : Contribution à l'étude de l'avalanche électronique. Mise au point bibliographique, 

30 Juin 1567. 

20 - Françoise NAYME : Mesure du coefficient de diffusion de particules radioactives ultra-fines, 17 Juin 

1967. 

21 - Duy Khuong NGUYEN : Etude pratique de la dosimétrie par thermoluminescence en radiothérapie, 9 

Mai 1977. 
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