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

Ainsi que nous ie faisons depuis quatorze rapports, nos travaux sont découpés en opérations
scientifiques, au nombre de 13 au 31 Décembre 1990. A chaque opération est consacrée une rubrique distincte,
dans laquelle sont données les listes des articles (A), des thèses (T), des communications dans des 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. Il faut noter une nouvelle rubrique, (R), celle des rapports de l'UA 277
"Décharges dans les gaz", inaugurée en 1985.

La liste des thèses soutenues depuis plus de trente années continue à s'allonger : sa place, à la
fin du rapport, grandit... 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 1990, le bilan des travaux du CPAT est le suivant :

3 Doctorats à l'extérieur,
11 Doctorats de l'Université Paul Sabotier,
13 articles originaux dans des revues scientifique internationales,
44 communications dans des congrès et des colloques scientifiques, dont 8 invitées,

4 articles de synthèse,
?. ouvrages scientifiques.
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Le comité national du CNRS propose et l'administration dispose... le GDR (ou groupe de recherche)

présenté par Serge VACOUIE en J9SS n'a pas été créé (pas d'argent pour ce genre d'opérations, parait-il).
Serge VACOUIE a fait une nouvelle demande en 1990, et a obtenu le même succès auprès de la commission

09 du CNRS. Il faut attendre la suite, espérée favorable.

1990 a été marqué par les nominations de Jean-Jacques DAMELINCOURT comme Professeur

et de Alain GLEIZES comme Directeur de recherche au CNRS. Espérons qu'ils sont les premiers d'une longue

liste.

Nous avons aussi eu la joie de compter à nouveau parmi nous MeIZe Marie-Louise HUERTAS, Maître

de conférences, une ancienne du CPAT, venant du laboratoire d'aérologie (URA 354). Elle s'est intégrée dans

le groupe "physique des diélectriques" (Joseph CASANOVAS), appartenant à VURA 277.

Le DEA de physique des plasmas voit ses effectifs augmenter, mais sa vie s'achève : il va être

transformé en un DEA de "génie des procédés plasmas", plus résolument axé vers les applications industrielles,

ainsi que le souhaite VURA 277. Son responsable sera Serge VACQUIE.

A la demande de la profession, le DEA de physique radiologique et médicale a augmenté son

recrutement : nous comptons 23 étudiants français et 7 étudiants étrangers (dont deux européens).

Le rayonnement national et international rfu CPAT ne fait que s'affirmer. Si, dans les années à

venir, nous parvenons à alimenter le laboratoire, de manière régulière, en jeunes chercheurs permanents,

l'avenir à long terme sera assuré.

Directeur du CPAT

Ce rapport, réalisé par Madame Myriam DZIADOWIEC, a été imprimé et assemblé par le Service

Général Offset de l'Université Paul Sabotier.
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I - CONDITIONS D'ADMISSION DES ETUDIANTS

DANS LES DEUX CENTRES DE FORMATION DOCTORALE

AYANT LEUR SIEGE AU CPAT

Le CPAT assure les enseignement;; et l'initiation à la recherche dans le cadre de deux Diplômes

d'Etudes Approfondies :

- Le DEA de Physique des Plasmas,

- Le DEA de Physique Radiologique et Médicale.

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

Diplômes d'Etudes Approfondies.

Peuvent faire acte de candidature les étudiants titulaires d'une Maîtrise ès-Sciences (informatique,

physique, sciences physiques, chimie-physique, chimie), de certaines Maîtrises de Sciences et Techniques

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

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

de l'année universitaire précédant celle de leur admission.

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

conversation avec l'un des responsables des 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 1990-1991, le montant de cette allocation est de 17442 F

(18 630 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 de 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 brut est de 7 000 F

par mois, durant deux années universitaires. Elles sont éventuellement prolongeâmes pour 6 mois ou pour

un an, sur demande justifiée de la formation doctorale.

-Par ailleurs, les ingénieurs peuvent obtenir des bourses de doctorat du CNRS, dont le montant

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

On trouvera page 89 le rapport d'activité de la formation doctorale de physique des plasmas, et

-27-
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page 99, Ie rapport d'activité de la formation doctorale de physique radiologique.

Il - ENSEIGNEMENTS DIVERS

1 - Le certificat de "biophysique des radiations et imagerie" des Facultés de Médecine de

TOULOUSE a pour responsable le Professeur GUIRAUD. MM. D. BLANC et R. DAGNAC ont accepté d'apporter

une contribution active aux enseignements théoriques de ce certificat.

2 - Monsieur Daniel BLANC a organisé, le Mardi 20 Mars 1990, un séminaire sur les interactions

de la physique, dans le cadre du DEA de "radiobiologie et radiopathologie" des Universités de Paris.

Ill - OUVRAGES SCIENTIFIQUES

N" D'ORDRE ! L-28

D. BLANC : Les rayonnements ionisants. Détection, spectromêtrie, dosimétrie, avec la participation

de MM. G. PORTAL, J. BARTHE et M. BUXEROLLES. Collection "physique fondamentale et appliquée",

Masson, Paris, 1990.

Les ouvrages en langue française consacrés à la détection des rayonnements sont rares, et ceux

qui existent portent sur des domaines ssez limités. Le but de l'auteur est de combler une lacune importante,

à savoir les notions de base concernant l'ensemble des modes de détection.

Ce livre donne ainsi une vue d'ensemble : il va de la spectromêtrie des particules relativistes à

la dosimétrie en radioprotection. L'entreprise est difficile, car les procédés de mesure font appel à un grand

nombre de phénomènes physiques et physico-chimiques : cela justifie l'importance de l'ouvrage qui compte

quelques 400 pages.

Les cjpteurs sont traités de manière détaillée. Par contre l'électronique associée justifierait à

elle seule un ou plusieurs ouvrages : elle n'est donc pas traitée ici mais la bibliographie cite un certain nombre

de titres.

-28-
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Les premiers chapitres sont consacrés aux propriétés des rayonnements ionisants (rayons X, rayons

Y, leptons, hadrons, noyaux) et à leurs interactions avec la matière. Ils permettent de bien comprendre les

mécanismes de détection, et viennent compléter l'ouvrage "Noyaux, particules, réacteurs nucléaires" (Masson,

1987, du même auteur), où la place manquait pour traiter les interactions atomiques des rayonnements ionisants.

Le mode de classement des détecteurs constitue un problème délicat, qui détermine le plan à

adopter : on peut privilégier les renseignements à tirer du détecteur, ou bien le mécanisme de la détection,

ou encore le domaine d'énergies pour lequel est conçu le détecteur (quelle différence entre un dosimètre de

radioprotection et un spectromètre pour des particules relativistes !). L'auteur discute ce classement. La

présentation met en valeur le mécanisme de fonctionnement du capteur ; un tableau d'ensemble permet de

reprendre l'étude de l'ouvrage en privilégiant une autre forme de classement.

Questions indispensables à connaître avant d'aller plus loin, les lois statistiques du comptage et

de la spectrométrie des particules font l'objet d'un chapitre complet.

Sont ensuite étudiés les phénomènes d'ionisation : transport des porteurs de charge dans un gaz ;

chambre d'ionisation - une place importante est donnée à la théorie de BOAG ; compteurs et chambres

proportionnels, compteurs à "streamers", chambres à dérive ou à projection de temps, compteurs de Geiger-

MuI 1er, détecteurs à étincelles ; chambres d'ionisation à milieu liquide ; semi-conducteurs.

Puis l'ouvrage traite de l'emploi d'un signal lumineux : conversion d'un signal lumineux en un signal

électrique scintillateur ; utilisation du rayonnement Cerenkov ou du rayonnement de transition.

Daniel BLANC conclut par deux questions qu'il est souhaitable de traiter à part, étant donné leurs

aspects spécifiques : la détection des neutrons, la dosimêtrie des particules.

L'ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent acquérir une culture générale dans le domaine, et

avoir une vision globale. Son niveau mathématique le rend accessible à un grand nombre de lecteurs, allant

de l'étudiant du second cycle au médecin en passant par les ingénieurs et les enseignants physiciens.

N° D'ORDRE ; L-29

Emmanuel MARODE et Pierre SECUR : La modélisation des décharges continues et transitoires,

dans "Applications industrielles des plasmas" (EDF), Décembre 1990.

Il faut enfin noter deux séminaires au CPAT :

M. POPOVIC (Institut de physique de Belgrade) : Coefficient de transport et rayonnement dans

les plasmas faiblement non-idéaux, le 6 Février 1990.

J. J. LOWKE (CSIRO, Sydney) : Productions of arc properties-steady-state arcs, arc extinction

and arc-spark creation, le 7 Septembre 1990.

Depuis Septembre 1990, des séminaires scientifiques de I1URA 277 ont eu lieu les lundis après-

midi, les 17 Septembre, 8 Octobre, 5 Novembre et 3 Décembre 1990.

-29-
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I - LE CLUB E. D. F.

"ARC ELECTRIQUE"

En 1989, le club a continué sa route sans à-coups. La situation du club avait été bien définie, lors

du "pot" organisé en l'honneur de Claude GARY, lorsqu'il céda ses fonctions d'animateur EDF à Bernard

HUTZLER, par l'allocution de Claude GARY, dont voici un extrait :

"Le succès du club arc électrique est l'oeuvre de nous tous, vous Monsieur BLANC, qui le présidez,

vous, amis universitaires qui avez mené les recherches sur l'arc et les avez hissées jusqu'à un niveau de prestige

international, et vous amis industriels, qui avez su en tirer parti pour développer des applications toujours

plus performantes.

Mais c'est vrai que notre club a connu quelques débuts difficiles. Il faut se placer dans le contexte

de l'époque, surtout !'après 1968.

A cette époque, il était de bon ton qu'université et industrie s'ignorent superbement, voire se

méprisent mutuellement ; et je me souviens qu'un de nos collègues universitaires, qui collaborait déjà avec

l'industrie, s'est vu tratté par ses pairs de "valet du capitalisme".

Mais maintenant, je crois qu'on peut dire que nous venons de vivre le rapprochement et la

coopération université-industrie ; cet événement s'est enfin produit en France, alors que dans la plupart des

autres pays développés, cela allait depuis longtemps déjà de soi.

Je crois qu'on peut dire aussi que ce que nous avons vécu au club arc électrique, depuis la fameuse

réunion de MiIIy la Forêt, est un peu un micro-modèle de cet événement sociologique global.

Si je puis me permettre une analogie, je dirais que universitaires et industriels forment deux gaz,

séparés par une cloison. Etanche d'abord, cette cloison est devenue peu à peu poreuse, permettant ainsi une

osmose et un mélange des deux gaz. Si on dit que les "gaz" en question représentent un savoir, alors cette

osmose contribue à enrichir le savoir de part et d'autre de cette cloison, pour le plus grand bénéfice des deux

communautés, et aussi de l'économie de notre pays.

Mais si on dit que ces gaz représentent les hommes et les femmes de l'université et de l'industrie,

alors l'osmose crée un tissu de sympathies, d'amitiés et, d'estime réciproque, et ce soir, c'est surtout cet aspect

de chaleur humain que je voudrais souligner." O
'.:

Rappelons que les missions du club sont les suivantes :

1 - Favoriser la définition des thèmes de recherche les plus importants, et guider leur évolution

en fonction du temps.

2 - Faire profiter les membres du club des résultats des travaux et de l'expérience acquise par
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les équipes. Favoriser la complémentarité des études menées par chaque équipe, induire des relations directes

entre industriels et chercheurs.

3 - Diffuser auprès de ses membres les résultats des divers travaux en cours sur ce sujet, dans

le Monde, en particulier par la présence dans les manifestations internationales les plus importantes.

4 - Organiser des conférences, données par les meilleurs spécialistes de questions spécifiques.

5 - Diffuser ses travaux et son action à l'extérieur, tout particulièrement dans le monde industriel.

En 1990, ont été prononcées un certain nombre d'adhésions :

- la société CIME-BOCUZE,

- la Société SAMEC,

- la Société C2M (Cien),

- le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon (URA CNRS

n° 263).

Le club a eu la douleur de perdre l'un de ses membres les plus actifs. Madame Brigitte CHEMINAT,

Professeur à l'Université de Clermont-Ferrand.

Au 31 Décembre 1990, le club compte 13 laboratoires universitaires, 21 sociétés industrielles,

17 participants à titre personnel.

Comme chaque année, le club a tenu trois réunions, deux au centre EDF de Clamart, et l'une chez

l'un de ses membres industriels :

- Le Mercredi :1 Mars 1990, à CLAMART,

- Le Mercredi 20 Juin 1990, dans les locaux de la Société Verre et Ouartz à Bondy,

- Le Mercredi It Ncvgmbre 1990, à CLAMART.

La volonté du club est de promouvoir des recherches à caractère fondamental, qui apporteront,

d'une manière tangible, des éléments nouveaux à la connaissance des arcs rencontrés dans le cadre des

applications, avec les tendances suivantes :

- l'étude des interactions décharge-surface, qui est une préoccupation commune à tous les membres

du club, et qui a des retombées pratiques considérables ;

- le diagnostic, particulièrement l'étude spectroscopique des plasmas créés par l'effet d'anode

dans les electrolytes de bains en fusion, et le diagnostic de divers arcs transférés ;

- l'influence des vapeurs métalliques et des iodures métalliques sur les arcs de puissance et les

arcs des lampes à décharges ;

- la colonne d'un arc de disjoncteur en extinction, en présence d'isolants dopés par un métal, utilisée

comme matériau de contact ou matériau de paroi ; .

- les contacteurs à bas niveau de courant, au moment de l'ouverture des contacts.

L^

Par ailleurs, l'ouverture vers l'Europe continuera à être une préoccupation du club.
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Il - LE CERCLE THEMATIQUE DE LA S.E.E. :

SOURCES OE PHOTONS POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Ce cercle thématique relève du club 14 de la SEE "applications de l'électricité"; créé en 1988,

ce cercle thématique a eu beaucoup de mal à démarrer, à cause de réflexes de méfiance des petits

constructeurs français de sources spécialisées.

En 1990 a eu lieu une réunion, au siège de la SEE, 48 rue de la Procession, Paris (15e), le Vendredi

27 Avril 1990 avec le programme suivant :

9h30 : "The generation of UV and VUV radiations in silent discharges" par le Docteur U.

KOCELSCHATZ, Asea Brown Boveri Corporate Research, BADEN (Suisse).

1IhOO: "Le dopage des lampes à décharge haute pression" par Jean-Jacques DAMELINCOURT,

Maître de Conférences à l'Université de Toulouse.

12h15 : Programme à envisager pour les réunions suivantes du cercle thématique de la SEE.

La réunion était "sponsorisée" par le club EDF "arc électrique" (voir plus haut).

Daniel BLANC, responsable du cercle thématique, ouvre la séance à 9h30. Il souhaite la bienvenue

au Docteur KOCELSCHATZ venu spécialement à PARIS pour présenter ses travaux. Il rappelle les thèmes

des 3 réunions antérieures du cercle thématique, dont les bases sont maintenant solides. Il remercie la SEE

de son hospitalité, et des moyens audiovisuels mis à la disposition de cette réunion.

L'exposé du Docteur KOCELSCHATZ sur "The generation of UV and VUV radiations in silent

discharges", en anglais, est écouté avec beaucoup d'intérêt par les participants. Il faut retenir, en particulier,

quelles sont les applications actuelles des lampes décrites :

1 - Désinfection, stérilisation (240 à 290 nm, c'est à dire UVC).

2 - Photochimie : a) synthèses, b) dégradation, c) polymérisation.

3 - Lithographie UV.

4 - Ablation : a) rupture directe de liaisons, b) attaque réactive (Cl2, F2, Oj, 03).

5 - Actions de dépôt : a) métaux, b) diélectriques, c) semi-conducteurs).

La séance reprend à 11h10 avec l'exposé de Jean-Jacques DAMELINCOURT concernent le "dopage

des lampes à décharge haute pression". Cet exposé, très nourri, est l'objet d'une discussion animée.

En conclusion de cette réunion, Daniel BLANC constate la vitalité du cercle thématique qui doit

maintenant être dirigé par le meilleur spécialiste universitaire des sources de lumière, afin de lui donner

un second souffle. Il demande à Jean-Jacques DAMELINCOURT de prendre sa place, et d'organiser la prochaine

réunion. L'unanimité des participants approuve cette proposition. J. J. DAMELINCOURT est donc responsable

du cercle thématique 14-60.
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III - ACTIONS INDIVIDUELLES ET (OU) COLLECTIVES

Jean BACRI a participé aux réunions du club EDF "hautes températures".

Jean BACRI et Anne-Marie GOMES ont participé aux travaux de I1ARC CNRS PIRSEM "réacteurs

plasma en phase hétérogène" ; ils ont présenté leurs travaux sur la métrologie des plasmas RF lors des réunions

du comité de direction de cet organisme qui se sont tenues à Paris, Odeillo et Limoges.

Daniel BLANC a été nommé consultant à la CEE (Bruxelles) dans le cadre du CGC 10

(radioprotection). Il assure, par ailleurs, la Présidence de la commission "rayonnements ionisants" du bureau

national de métrologie. Dans le cadre de ses fonctions de secrétaire de l'association "Eurados", il a participé

aux travaux des réunions qui ont eu lieu à Lisbonne, en Mai 1990.

Daniel BLANC a effectué, avec Gui PORTAL, dans le cadre de la coopération du CEA avec

l'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie, une mission à Prague, les 29 et 30 Octobre 1990. Le cadre de

la coopération à venir y a été défini.

Jean-Pierre BOEUF est membre du conseil scientifique du GRECO 57 du CNRS; il a fait une

conférence au Joint Institute of Laboratory Astrophysics (JILA, Boulder, Colorado, Professeur A. V. PHELPS).

Il a été membre des jurys de thèse de P. CANARELLI (Univ. d'Aix-Marseille, "Etude de l'amortissement des

ondes acoustiques dans un laser à exciplexes ; influence sur le dépôt d'énergie"), H. DEBONTRIDE (Univ. de

Grenoble, "Cartographies de champ électrique par spectroscopie laser Stark de NaK"), P. BELENGUER (Univ.

de Nancy, "Modélisation des décharges radiofréquence en régime collisionnel"), A. RABEHI (Univ. de Paris

Vl, "Modélisation autocohérente du fonctionnement d'une cellule de panneau de visualisation monochrome").

Marie-Claude BORDAGE participe à un groupe de travail avec le LGET (Mr MAYOUX) et I1IURS

de Pau (Mr HELD) sur les décharges partielles à la surface de diélectriques solides.

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU a été invité par le Pr. D. BERENYI (Institute of Nuclear

Physics, Debrecen, Hongrie), dans le cadre du "4th Workshop on high energy ion-atom collisions". Par ailleurs,

il a visite le laboratoire du Professeur E. SALZBORN (Institute fur kernphysik, Giessen) et le "G.S.I." à

Darmstadt. Enfin, il a participé à la Sth International Conference on the physics of highly charge ions, à

Giessen, en Septembre 1990.

Henri BRUNET est membre du conseil de gestion du pôle FIRTECH "Firelec" ; il participe aux

réunions du conseil au comité des programmes, et aux réunions FIRELEC-CNES. Il est membre du conseil

du groupement européen EUREKA 205 "lasers à excimères" ; il y a présenté en Février 1990 les activités

du groupe "post-luminescence" et en septembre 1990 celles de I1URA 277, dans le cadre du programme

EUREKA. Il participe aux réunions du GDR 0919 du CNRS "lasers à excimères"; il a participé aux 10°

ESCAMPIG (Orléans, 28 au 31 Août 1990). Enfin, il est membre du conseil d'administration de I1UFR PCA,

de l'Université Paul Sabatier.
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Joseph CASANQVAS a été rapporteur et membre du jury de la thèse de Omar BELABED, à

l'Université de Paris 6, en Juin 1990.

Alain GLEIZES est secrétaire du cercle thématique n° 11-23 de la SEE "décharges électriques".

Il a été rapporteur et membre du jury de la thèse de Mr B. AITSLIMANI, devant l'Université de Clermont

(9 Novembre 1990). Il a fait partie du comité technique de la table ronde organisée par la SEE (club 12) sur

la coupure en haute tension (21 Juin 1990). Il a assisté à un congrès, en Tchécoslovaquie, en Octobre 1990,

et a visité le Research Institute of Electrical Engineering de Prague. Enfin, il a effectué une mission à

SHERBROOKE (Québec), du 15 au 28 Octobre 1990.

Leanne PITCHFORD a reçu les visites de John LOWKE (CSIRO, division of applied physics, Sydney)

en Septembre 1990, de P. STORMBERG et E. SCHNEIDER (Philips Lighting), en Avril 1990, de P. POSTMA

et H. FISCHER (Philips Lighting), en Septembre 1990, de C. CORSE (Université de Bari), en Septembre 1990.

Elle a visité le Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA, A. V. PHELPS), en Octobre 1990, Philips

Lighting, Eindhoven, en Mai 1990. Elle a prononcé, sur invitation, en Septembre 1990, une conférence "non

equilibrium effects in the initiation phase of pseudo-spark discharges" à l'international symposium on gaseous

dielectrics, à Knoxville, Tennessee. Elle a participé à Ia gaseous electronics conference. Champagne, Urbana

(USA) en Octobre 1990 et à I'ESC AMPIG, Orléans, Août 1990.

Leanne PITCHFORD est membre du comité d'organisation de l'international symposium on thé

science and technology of light sources ; elle est membre du comité du joint symposium on electron swarms

and low energy electron scattering.

Manitra RAZAFINIMANANA a participé au "1st European Congress on thermal plasma processes

and material behavior at high temperature", Odeillo, du 12 au 14 Septembre 1990.

Pierre SECUR participe, depuis 1990, au groupe européen EUREKA-EUROLASER. Il a Tait, sur

invitation, une conférence sur "a survey of the problems which occur in the modelling of the motion of electrons

and ions in proportional counters". Congrès EURADOS, Homburg, 6 au 12 Décembre 1990.

Michel TERRISSOL collabore avec divers groupes européens dans le cadre de contrats avec la

Commission des Communautés Européennes et principalement avec le Docteur H. PARETZKE du GSF de

Neuherberg (Allemagne), le Docteur GOODHEAD du Médical Research Council d'Oxford (G.B.) et le Docteur

H. LEENOUTS du RIVM Bilthoven (Pays-Bas) sur l'élaboration de modèles biophysiques de l'action des radiations.

Michel TERRISSOL fait partie du Workshop group 4 de l'EURADOS sur le développement des codes

de calcul pour la dosimétrie et a participé aux meetings de Lisbonne du 16 au 18 Mai 1990 et de Bologne du

26 au 28 Novembre 1990.

Michel TERRISSOL a participé aux réunions des Laboratoires Associés de Radiophysique et de

Dosimétrie (LARD) des 19 Juin 1990 à Fontenay-aux-Roses et 7 Novembre 1990 à Montpellier pour la mise

en oeuvre d'une politique commune française vis à vis de la CEE en radioprotection.

Scroe VACOUIE a effectué une année sabbatique au Québec, à Sherbrooke et à Montréal (Centre

de recherches en technologie des plasmas). Il a visité les laboratoires de l'Hydroquébec et du Tokamak, le

laboratoire d'optique de l'école polytechnique de Montréal.
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En Septembre 1990, il a reçu les visites de MM. P. PROULX et SABSABI (Université de Sherbrooke).

Il est animateur du groupe "décharges électriques" du club "études générales" de la SEE. Il est membre du

COST "plasmas froids" du CNRS. II a participé au 2ème congrès de la division "plasmas" de la SFP à Orsay,

en Septembre 1990, et au 1st European Congress on thermal plasma processes and material behavior at high

temperature", Odeillo, Septembre 1990.

Serge VACQUIE est animateur du cercle thématique n° 11-23 de la SEE "décharges électriques".

A l'issue de son séjour de un an au Québec, du 10 Août 1989 au 30 Juillet 1990, Serge VACQUIE

a effectué une mission au Québec, du 26 Novembre au 12 Décembre 1990. Enfin, il a participé au jury de

thèse de MeIIe C. DELALONDRIE, à Rouen, en Février 1990.

Mohamed YOUSFI est expert scientifique pour la base données GAPHYOR, "atomes, molécules,

gaz neutres et ionisés".
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GENERALITES CONCERNANT L'URA 277

1 - LE COMITE SCIENTIFIQUE DE L'U.R.A. 277

AU 1er Mars 1990

Président : Christian DUBANTON, Chef du centre C.R.T.T. Alpes EDF, Lyon.

Henri BRUNET, Professeur à l'Université Paul Sabatier, Directeur de I1URA 277,

Jean J. CONTE, Président de l'Université Paul Sabatier.

Membres nommés

Michel BARRAULT, Directeur des recherches. Société Merlin Gerin, Grenoble,

André BOUCHOULE, Professeur à l'Université d'Orléans,

Mario CAPITELLI, Professeur à l'Université de Bari (Italie),

Alain CATHERINOT, Professeur à l'Université de Limoges,

Hans Werner DRAWIN, Ingénieur au CEA, collaboration EURATOM/CEA, C.E.N. de Cadarache,

Robert TOBAZEON, Directeur de recherche au CNRS, Grenoble,

José Luis URQUIJO, Directeur des ressources industrielles. Compagnie Philips Eclairage, Boulogne-

Billancourt.

Représentants du Comité National du CNRS (section 09)

Edouard FABRE, Directeur de recherche au CNRS, LULI, Palaiseau,

Michel GAILLARD, Directeur de recherche au CNRS, Laboraotire de physique moléculaire, Orsay.

Personnalités CNRS

Jean-Claude CHARPENTIER, Directeur du département des sciences physiques pour l'ingénieur,

CNRS,

Jean CROS, Délégué Scientifique Régional,

André MAISONNAT, Chargé de mission aux relations industrielles,

René ROUZEAU, Administrateur Délégué (AD 14).

Représentants du laboratoire

Emile ARMENGAUD, Ingénieur d'études au CNRS,

Manitra RAZAFINIMANANA, Maître de conférences,

Mohamed YOUSI, Chargé de recherches au CNRS.

Personnalités invitées

Serge ATTALI, Directeur de I1UFR PCA de l'Université Paul Sabatier,

Daniel BLANC, Professeur à l'Université Paul Sabatier, Directeur du CPAT.
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2 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'U.R.A. 277

AU 1er JANVIER 1991

Président : M. Henri BRUNET, Directeur de I1U.R.A. 277, Professeur à l'Université Pau!

Sabatier.

Membres nommes !

MM. Miche! AUBES, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Daniel BLANC, Professeur à l'Université Paul Sabatier,

Jean-Pierre BOEUF, Chargé de Recherche au CNRS,

Mme Myriam DZIADOWIEC, Secrétaire d'Administration à l'Université Paul Sabatier,

représentant du personnel ITA et ITAOS.

Membres élus :

M. Jean BACRI, Chargé de Recherche au CNRS,

Mme Marie-Claude BORDAGE, Chargé de Recherche au CNRS,

MM. Joseph CASANOVAS, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Jacques CALY, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Alain GLEIZES, Directeur de Recherche au CNRS,

Mme Lucienne PONS, Adjoint technique à l'Université Pau! Sabatier,

MM. Jacques ROLLAND, Technicien au CNRS,

Jacques SALON, Ingénieur de Recherche au CNRS,

Mohamed YOUSFI, Chargé de Recherche au CNRS.
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3 - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE OE L'U.R.A. 277

AU 1er JANVIER 1991

Président : Henri BRUNEI, Directeur de l'U.R.A. 277, Professeur à l'Université Paul Sabatier.

Membres :

Jean BACRI, Chargé de Recherche au CNRS,

Daniel BLANC, Professeur à l'Université Paul Sabatier,

Jean-Pierre BOEUF, Chargé de Recherche au CNRS,

Jacques BRIAND, Professeur à l'Université Paul Sabatier,

Joseph CASANOVAS, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Professeur à l'Université Paul Sabatier,

Jacques GALY, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Jean-Pierre GUELFUCCI, Maître de Conférences à l'Université Paul Sabatier,

Jacques SALON, Ingénieur de Recherche au CNRS,

Pierre SEGUR, Directeur de Recherche au CNRS,

Mohamed YOUSFl, Chargé de Recherche au CNRS,

Serge VACQUIE, Directeur de Recherche au CNRS.

-42-
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4 - LES "CAMEMBERTS" RESUMANT LE BILAN OE L'U.R.A. 277 EN 1990 (H. BRUNET)

U.R.A.277 Décharges dans les gaz

MOYENS EN PERSONNELSh.,39

Visiteurs et Post.doc

Stagiaires DEA 17%

Enseignants chercheurs 21
Chercheurs CNRS 9

ITA CNRS 7
ATOS Fac 6
Doctorants 24
Stagiaires DEA 15

Visiteurs et Postdoc 7

Doctorants 27%

Enseignants chercheurs 24%

Chercheurs CNRS 10%

ITA CNRS 8%

ATOS F3C 7%

MOYENS EN PERSONNELS PONDERES; Ne=SS

Visiteurs et Post.doc 13%

Doctorants 47%

Chercheurs 25%

CNRS 18%
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U.R.A.277 Décharges dans les gaz

Moyens financiers en 1990
hors personnel

Crédit global: 3436 KF HT

EN «i.7%

Contrats; 64.1%

CNRS 29.2%

Moyens financiers en 1990
hors personnel avec Crédits

d'infrastructures
3706 KF

EN 13.5%

fnntrats 59.4%
CNRS 27.1%
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U.R.A.277 Décharges dans les gaz

Moyens en personnels
14177 KF

Thésards et visiteurs 19.5%

CNRS 30.6%

KN 49.7%

Budget consolidé en 1990
17883 KF

Contrats 12%

CNRS 30%
EN 58%
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5 - REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE DE L'U.R.A. 277

"DECHARGES DANS LES CAZ"

JEUDI 1er MARS 1990, Salle des Colloques du CPAT

L'ordre du jour était le suivant :

9h30-10h10 Exposé du directeur du laboratoire,

1OMO-IOhSO Exposé de M. Y. SALAMERO (Opération n° 2),

10hSO-IOhSO Exposé de Mme M. C. BORDACE (Opération n° 4),

10h50-11h15 Pause. Affichage des opérations non présentées oralement,

1lh15-11h35 Exposé de M. J. BACRI (Opération n° 6),

11h35-11h55 Exposé de M. A. GLEIZES (Opération n° 8),

11h55-12h15 Exposé cde M. J. CASANOVAS (Opération n° 11),

12h15-12h35 Affichage des opérations non présentées oralement.

14h30-15HOO Visite du laboratoire. Affichage des opérations non présentées oralement.

15hOO-15h30 Exposé administratif et financier du directeur de l'unité. Intervention des délégués

du personnel. Discussion.

15h30-16h30 Délibération du comité.

16h30-17hOO Compte-rendu oral du Président du Comité.
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MESSAGE DU PROFESSEUR H. BRUNET AU COMITE SCIENTIFIQUE DE L'U.R.A. 277

L1URA 277 "Décharges dans les gaz" a perdu récemment l'un de ses membres. Notre collègue

Abdelkader RAHAL, Chargé de recherche au C.N.R.S., est décédé en juillet 1989 •-••••* suites d'une maladie

implacable. Sa disparition prématurée est incontestablement une lourde perte pour l'unité et pour la

communauté scientifique à laquelle il appartenait. Nous gardons d'Abdelkader R/ HAL le souvenir d'un homme

cultivé et d'un scientifique d'une grande compétence.

Tous les événements de la vie du laboratoire ne sont heureusement pas aussi tristes.

Au cours des deux années passées, deux de nos collègues, Jacques BRIAND et Yves SALAMERO,

ont été nommés Professeurs des Universités et Manitra RAZAFINIMANANA a été titularisé dans ses fonctions

de Maître de Conférences. Au niveau CNRS, l'unité a bénéficié du recrutement de MeIIe Cécile ARNAS qui

est venue renforcer l'équipe interaction laser-matière et de la nomination de Mme Leanne PITCHFORD comme

Chargé de recherche de 1ère classe. L'expérience et la compétence de Mme PITCHFORD sont des atouts

majeurs de développement et de progrès dans différents domaines d'activité scientifique du laboratoire.

Ces recrutements ne règlent pas pour autant tous les problèmes du laboratoire. Ainsi que l'a signalé

à plusieurs reprises Serge VACQUIE, mon prédécesseur à la direction de I1URA, la faiblesse en soutien technique

demeure un problème majeur du laboratoire. Au cours des dernières années, le secteur SPI nous a apporté

une aide efficace dans ce domaine par le biais de mutations. La compétence des personnels ainsi recrutés,

et la qualité des services qu'ils rendent, que je tiens à souligner ici, me font d'autant plus regretter la pénurie.

Deux techniciens en mécanique de l'Université vont faire valoir prochainement (1990 et 1991) leurs droits

à la retraite ; leur remplacement n'est pour l'instant pas assuré ; leur départ ne va faire qu'accroître les

difficultés que nous rencontrons.

Ma demande sur ce point est donc double, et s'adresse bien évidemment à la fois à l'Université

et au CNRS : assurer la permanence d'un service commun minimum en mécanique, assurer un meilleur soutien

au niveau des équipes par le recrutement d'assistants-ingénieurs, ou d'ingénieurs, capables d'aider à la

conception, de réaliser et de mettre en oeuvre les moyens expérimentaux.

Un effort important reste aussi à faire pour le recrutement de jeunes chercheurs (ou enseignants-

chercheurs) capables d'apporter un sang nouveau à des équipes vieillissantes.

Au niveau du laboratoire, plusieurs thèmes de recherche en cours de développement devraient

pouvoir bénéficier de ces recrutements dans les années à venir ; nous avons défini ceux qui nous paraissaient

prioritaires lors d'un récent conseil de laboratoire ; ils correspondent à :

a) étude des écarts à l'équilibre et régime dynamique des décharges dans des vapeurs métalliques,

b) modélisation des plasmas thermiques (écoulement et turbulence),

c) analyse cinétique des phénomènes de post-luminescence induits par excitation multiphotonique,

d) modélisation des décharges et des plasmas froids, interaction plasma-électrode.
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Sur le plan des personnels, la grande inquiétude de l'enseignant-chercheur, et surtout du directeur

de laboratoire que je suis, est lié à l'heure actuelle à la mise en place du système de contrat (enseignement

ou recherche). Il risque à mon avis de créer dans de très brefs délais des tensions graves entre les enseignants

d'une part et les enseignants et chercheurs d'autre part, surtout si le nombre de primes accordées est

injuffisant.

Sur le plan des crédits, l'augmentation significative de la dotation de base versée à l'unité nous

a satisfait. Il reste cependant un besoin en équipement mi-lourds destinés à assurer la jouvence et le

renouvellement de nos dispositifs expérimentaux (diagnostics) et de calcul. Les ressources contractuelles

demeurent à un bon niveau.

L'activité scientifique de l'unité, dont on trouvera un rapport plus détaillé dans les pages suivantes,

présente globalement un bon équilibre entre recherche de base et application.

Malgré l'absence de renouvellement de moyens importants au niveau toulousain, qui nécessitent

des moyens financiers conséquents, les activités de physique des plasmas de fusion menées par le groupe I.L.M.

dans le cadre d'expérimentation au L.U.L.I. sont toujours d'un excellent niveau. Le groupe développe par ailleurs

localement une activité d'exploitation des données et de modélisation.

L'unité constitue un pôle important dans le domaine des décharges et de la physico-chimie des

gaz ionisés ; les aspects modélisation sont particulièrement pris en compte tant au niveau des plasmas froids

qu'au niveau des plasmas thermiques couplés à l'expérimentation. Cette compétence se traduit par la

participation de la quasi totalité des équipes à des groupements nationaux (O.S. Laser, GRECO 57, ARC CNRS

PIRSEM, groupes de modélications des plasmas thermiques, clubs EDF, FIRELEC, ...), par de multiples

sollicitations du secteur aval et sur le plan international par de nombreuses demandes de collaborations (thèses

sous co-tutelle, projets communs, ...), stages de chercheurs étrangers et de conférences invitées.

L'attribution au laboratoire de plusieurs mois de stage de chercheurs associés (postes rouges) à

M. Denis CRAVELLE et à Mme Leanne PITCHFORD a favorisé nos coopérations scientifiques; nous espérons

que ce soutien sera renouvelé.
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RESUME DU COMPTE-RENDU ORAL DU PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE

LE 1er MARS 1990 à 17h

Tout d'abord, le comité scientifique a beaucoup apprécié la qualité du travail présenté par I1URA

277. Le comité scientifique reconnaît le haut niveau international des recherches et la qualité de tout le

personnel de l'unité. Ce travail s'est traduit par un grand nombre de publications. Le comité scientifique

apprécie l'équilibre entre les revues avec comité de lecture, les communications dans les congrès, et les papiers

invités,contrairement à il y a deux ans. Le comité scientifique a également apprécié la qualité des exposés.

Lors des visites dans les groupes, il a constaté l'évolution des équipements et le bon choix des matériels par

rapport à la précédente réunion du comité scientifique.

Le comité scientifique a aussi apprécié la très grande sincérité du directeur de I1URA 277

concernant les efforts du CNRS relatifs aux recrutements et aux équipements.

Le comité scientifique apprécie également l'effort de cohérence scientifique de I1URA 277 en

créant un conseil scientifique au sein de l'unité.

Le comité scientifique félicite chaleureusement le directeur de l'unité et le personnel pour la

parfaite organisation de cette réunion.

Quelques critiques ont néanmoins été formulés par le comité scientifique.

A l'avenir, un effort de synthèse dans la présentation du rapport de I1URA 277 est souhaitable.

Le morcellement en un trop grand nombre d'opérations peut entraîner un manque de synergie et semble plutôt

réduire l'impact du laboratoire vis à vis de l'extérieur. Le conseil préfère qu'il y ait un peu plus de synthèse,

et que le choix d'axes principaux de recherche soit clairement défini.

I c comité scientifique a noté que l'intégration du groupe I.L.M. dans le reste de I1URA 277 n'est

pas complètement optimale. A l'avenir deux possibilités peuvent être envisagées :

- analyse des synergies internes,

- analyse des synergies externes.

Ensuite, des conséquences doivent être tirées.

Le comité scientifique a noté que le choix du laser pico-seconde relève plutôt des instances

nationales que locales. Il est souhaitable qu'une évaluation précise et technique de la demande du laser pico-

seconde soit effectuée avant toute décision.

Le comité scientifique souhaite que le laboratoire marque davantage sa spécificité au niveau de

la modélisation des plasmas et s'organise en conséquence.
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Le comité scientifique souhaite un meilleur affichage des originalités des travaux de recherche

du laboratoire pour être mieux perçu à l'échelle mondiale.

Le comité scientifique a noté les difficultés de recrutement des personnels par le laboratoire.

En conclusion, le comité scientifique est satisfait de la manière dont évoluent les travaux de

recherche au sein de I1URA 277 et renouvelle ses félicitations aux membres de I1URA 277.

A la suite de l'examen de I1URA 277 par la commission 09 du CNRS, son Président, Henri

MARTINOT, a donné au Professeur H. BRUNET les recommandations suivantes :

La section 09 a jugé favorablement les résultats présentés par le Laboratoire de Décharges dans

les Gaz au cours des deux dernières années.

Elle a noté avec satisfaction l'effort effectué par le laboratoire au niveau des publications dans

les revues.

Elle demande de façon pressante qu'une meilleure synergie scientifique soit recherchée entre

les diverses composantes du laboratoire par un regroupement de différentes opérations de recherche,

notamment dans le domaine de la modélisation.

Les coopérations, déjà initiées avec le Laboratoire de Génie Electrique et l'Institut du Génie

Chimique, lui paraissent très positivves.
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OPERATION N0J : POST-LUMINESCENCE DES GAZ DANS LE VISIBLE ET

L1UV LOINTAIN SOUS EXCITATION DE PARTICULES ALPHA

CHERCHEURSlAU 31 DECEMBRE 1990)

MM. André BIROT, Maître de conférences, (50 %).

Henri BRUNET, Professeur, (50 %),

Jacques GALY, Maître de conférences, (50 %),

Pierre MILLET. Maître de conférences, (50 %). responsable de l'opération,

Yves SALAME RO, Professeur, (50 %),

Jean-Louis TEYSSIER, Professeur, (50 %).

MM. Hassan ASSELMAN, Maître de conférences à l'Université de Tétouan, boursier du

gouvernement marocain,

Patrick RIVES, Allocataire du MRT.

PERSONNEL TECHNIQUE

MM. Jacques JULLY, IEI, (50 %).

Roger LACOSTE, Tl ((TAQS]. (50 1M), (a fait valoir ses droits à la retraite à partir d'Avril

1990).

PRESENTATION DES RECHbRCHES

1 - Introduction

Conformément au plan d'étude concernant le projet EUREKA sur les lasers à exciplexes, nous

avons commencé nos travaux sur les mélanges Xe-HCI, afin de déterminer les constantes des processus mis

en jeu dans les émissions lasers des systèmes halogènes.

On sait que ,dans un tel mélange, des molécules excitées de Van der Waals du type (XeCI)* ou

(XejCD* sont formées à partir des états primaires du xénon, Xe(3Pi) 1ui est l'état résonnant et l'état Xe(3P2)

qui est l'état métastable. Certaines transitions issues de ces états moléculaires peuvent être utilisées comme

transitions lasers. Par exemple le complexe (XeCI)* émet deux bandes à 308 nm (B •* X) et à 345 (C •+ A),

la première étant la plus intense et la plus étroite spectralement. Pour la molécule triatomique (Xe2CI)*,

il semble que seule une bande à 490 nm eut été observée.

Dans la littérature, les travaux dans ce domaine mentionnent des moyens d'excitation divers tels

que l'excitation sélective par faisceau laser, l'étude des décharges électriques ou encore plus souvent



- 38-

l'utilisation de faisceaux d'électrons. Pour ce qui nous concerne, nous avons choisi une source de particules

ionisantes.

2 - Dispositif expérimental

Les installations permettant l'analyse spectroscopique et cinétique des émissions de gaz rares

et de leurs mélanges fonctionnent dans le groupe depuis plusieurs années.

Dans le cadre de l'étude des mélanges Xe-HCI, le caractère corrosif du chlore vis à vis de certains

matériaux nous a conduit à concevoir une installation nouvelle réalisée en acier inoxydable.

Le système de pompage à trois groupes permet d'atteindre une pression proche de 5 10~8 torr

à l'intérieur de la cellule d'analyse, la descente rapide en pression est assurée par un ensemble pompe à palettes-

pompe turbomoléculaire, le vide poussé est ensuite atteint par pompage ionique. La cellule d'analyse comporte

deux hublots, permettant de disposer deux photomultiplicateurs, l'un deux est placé derrière un

monochromateur. Suivant le réseau utilisé, le domaine spectral exploré peut couvrir 180 à 1 000 nm dans

un premier temps. L'excitation est une source de particules alpha d'Am21*1 d'énergie S1U MeV et d'activité

proche de 3,7.1O4 Beq (100 M C i ) montée sur un support d'alumine frittée. Les gaz sont de très haute pureté,

la qualité NIS a été choisie aussi bien pour le xénon pur que pour le mélange Xe-HCI à 2 % de HCI que nous

utilisons dans l'expérience. La pression totale du mélange peut varier entre 50 et 700 torr, les concentrations

en HCl sont ajustables entre 100 vpm et 2 %,

3 - Analyse spectroscopique de la luminescence

Elle comporte deux volets correspondant à l'étude du xénon pur et à l'étude des mélanges Xe-HCI.

a) Etude du xénon pur

Compte-tenu de la mise en oeuvre d'une nouvelle installation, il était intéressant de commencer

par l'étude de remplissage de xénon pur. Nous avons travaillé à plusieurs pressions de remplissage dans le

domaine de longueurs d'onde compris entre 200 et 700 nm. On retrouve la présence des continuums proche

UV que nous avons déjà signalé dans nos études antérieures dont les maxima sont situés autour de 290 et 390

nm.

En ce qui concerne le premier continuum, des études plus systématiques nous ont montré qu'en

fait, il était composé de deux émissions continues, l'une centrée autour de 270 nm et l'autre autour de 290

nm. Leur amplitude relative dépend de la pression ; à partir de pxe - 300 torr, l'émission à 290 nm est la plus

importante. Des émissions du même type (troisième continuum) apparaissent dans tous les gaz rares sous

différentes conditions d'excitation et font l'objet depuis quelques temps de nombreuses publications. Plusieurs

interprétations sont proposées, elles font intervenir :

- soit des transitions à partir d'états moléculaires corrêlés aux états de configuration Sp5Sd ;

- soit des transitions entre des états ionisés excités du xénon et un état ionisé fondamental ;

- soit des transitions entre des états d'excimères doublement ionisés et l'état fondamental dissociatif

(Xe2+Xe)* H- Xe+ + Xe*.

Cette dernière hypothèse semble la plus vraisemblable car il existe un bon accord entre la constante

de formation par choc binaire de l'état radiatif et la constante thermonucléaire sur l'ion Xe2+.
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Le fait caractéristique nouveau de la présente étude réside dans la présence d'une émission

relativement importante située au voisinage de 310 nm, son intensité n'est pas stable avec le temps.

A ce niveau plusieurs interprétations sont possibles, compte-tenu de la longueur d'onde de cette

émission ; il peut s'agir : a) soit d'une transition du radical hydroxyle OH comme cela a déjà été observé dans

l'argon par exemple, l'émission observée serait alors due à la transition OH(A2I+) ->- (OH(X2H ) ; si dans le

cas de l'argon, des transferts d'énergie efficace peuvent se produire à partir des états métastables, il n'en

est pas de même dans le xénon car les états correspondants sont énergétiquement plus bas ; b) soit d'une

transition de la molécules XeO. Nos travaux sur les mélanges Xe-Û2 ont effectivement mis en évidence une

émission dans ce domaine de longueurs d'onde, il s'agirait alors d'une transition du type : XeO(1S0) •*• XeO(3Pi)

où l'état XeO(3Pi) est dissociatif.

Dans les deux cas, la présence de ces émissions semble incompatible avec la qualité de notre

dispositif expérimental, elles pourraient éventuellement provenir de l'état de pureté du xénon utilisé.

b) Etude des mélanges Xe-HCI

Nous avons tracé des spectres cie ces mélanges à différentes concentrations pour des pressions

totales de 300 et 600 torr.

Dans tous les cas, on constate la quasi disparition des émissions continues du xénon ; la présence

d'une émission centrée au voisinage de 310 nm.

La difficulté d'interprétation est liée au fait que l'émission caractéristique de l'exciplexe XeCI

(transition laser) B 2 X •+ X2Z est située dans le même domaine spectral que celles déjà observées dans le xénon

pur.

1 - Perspectives de recherche

Les recherches à venir sont envisagées de la façon suivante :

Dans un premier temps, notre souci est de tenter de nous affranchir de l'émission à 310 nm du

xénon pur ou au moins d'évaluer sa contribution dans le mélange. Pour cela une étude systématique de cette

émission dans XeHCI sera menée pour des concentrations en HCI et des pressions totales variables.

Dans une deuxième étape, l'étude cinétique des émissions continues du xénon et de la transition

à 310 nm sera entreprise.

A plus long terme nous envisageons d'étendre le domaine spectral étudié vers le VUV pour étudier

l'influence de HCl sur les émissions continues caractéristiques de Pexcimère du xénon. L'analyse cinétique

nous permettra alors de déterminer les constantes de réactions qui font intervenir HCI. Enfin l'étude des

mélanges binaires Xe-Ne-HCI doit pouvoir être menée.
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OPERATION N" 2 : EXCITATION DES CAZ R^RES ET DE LEURS MELANGES

PAR ABSORPTION MULTIPHOTONIQUE

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1990)

MM. André BIROT, Maître de conférences, (50 %).

Henri BRUNET, Professeur. (50 %),

Jacques CALY, Mattre de conférences, (50 %).

Pierre MILLET, Maître c'e conférences, (25 %),

Yves SALAMERO. Professeur, (50 %). responsable de l'opération,

Jean-Louis TEYSSIER, Professeur, (50 %).

M. Philippe BEREJNY, Physicien d'hôpital préparant un Doctorat,

MeIIe Michèle SAISSAC, Ductorante.

PERSONNEL TECHNIQUE

MM. Jacques JULLY. IEI, (50 %).

Roger LACOSTE, Tl (ITAOS), (50 %). (a fait valoir ses droits à la retraite, à partir d'avril

1990).

PRESENTATION DES RECHERCHES

L'étude spectroscopique et temporelle des gaz rares les plus lourds, xénon et krypton excités,

au moyen d'un faisceau laser puisé et accordable, se poursuit dans le but de mieux cerner les processus

rëactionnels conduisant aux émissions VUV de ces gaz.

Nos travaux, qui ont débuté par l'étude du xénon en procédant à l'excitation multiphotonique des

états résonnants les plus bas 3P^ et 'Pj, font appel à deux techniques complémentaires d'analyse de la

luminescence. Les spectres d'excitation et d'émission nous renseignent sur l'identité des espèces mises en

jeu (atomiques et/ou moléculaires). L'analyse temporelle des émissions VUV caractéristiques de ces gaz, nous

permet de déduire les durées de vie d'atomes ou molécules excités^ainsi que les constantes reactionnelles

à 2 et 3 corps.

Ces moyens de diagnostic ont été renforcés par un dispositif permettant la détection d'ions

éventuellement produits par l'excitation multiphotonique. Signalons l'extrême sensibilité de notre dispositif

qui décèle des courants aussi faibles que quelques femto-ampères.
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De plus, notre installation est à même de détecter le rayonnement VUV qui peut être généré par

effet non linéaire dans les gaz. Le faisceau laser étant focalisé dans la cellule d'analyse, nous sommes dans

des conditions favorables, lors d'une excitation à 3 photons au voisinage d'un état résonnant (^P] ou 1Pj),

pour générer l'harmonique trois du faisceau laser incident. Ce rayonnement a été détecté et une étude a été

menée dans le cas du xénon. Les expériences qui viennent d'être réalisées dans le krypton en procédant à

l'excitation à 3 photons de l'état 3P] confirment indirectement sa présence. Faute de temps, nous n'avons

pu procéder à une étude de la génération de cette harmonique qui s'effectue entre 120 et 123,6 nm.

Les travaux effectués au cours de 1990 ont porté essentiellement sur le krypton excité à 3 photons

au voisinage de l'état 3Pj et sur le xénon excité sur des niveaux d'énergie supérieurs à la configuration 6s.

L'étude spectroscopique du mélange Kr-Xe a été largement abordée.

Présentation des principaux résultats

Ces études sont effectuées au moyen d'un laser accordable (résolution du faisceau 0.5 cm"'), puisé

(5 ns, 50 Hz), qui délivre des impulsions allant de 10 à 60 iiJ. Les pressions de remplissage peuvent couvrir
le domaine 0,1-700 torr.

a) Etude du krypton

Ces travaux font suite à ceux qui ont conduit Mr A. KERDOUSSI à soutenir une thèse d'Université

durant l'exercice 1989. Ils ont porté sur l'étude de l'ionisation multiphotonique du krypton pour des longueurs

d'onde d'excitation comprises entre 360 et 380 nm. Le dispositif de détection des ions confirme certaines

résonances à 4 photons déjà observées en luminescence filtrée. Aux défauts de luminescence correspondant

des pics d'ionisation à certaines longueurs d'onde d'excitation bien précises. Des résonances supplémentaires

par rapport à celles observées en luminescence ont été mises en évidence.

L'ionisation à partir de l'état 3Pi nécessite l'absorption de 2 photons supplémentaires. Elle n'est

pas observable qu'à faible pression de remplissage (p < à 5 torr). L'étude du courant d'ionisation correspondant

aux états relais 6p'(l/'2)Q, 6p'(3/2)2 a été possible en fonction de l'intensité du faisceau dans le domaine des

fortes pressions où le rapport signal/bruit est grand. On constate qu'un phénomène de saturation du courant
d'ionisation en fonction de l'énergie laser intervient. En coordonnées log-log la pente de la variation I -- f(E)

décroît avec l'intensité du faisceau (un phénomène de charge d'espace peut être à l'origine de ce fait

expérimental).

b) Etude du xénon

Cette étude est effectuée de différentes façons : spectres d'ionisation multiphoioniques, étude

temporelle des émissions VUV consécutive à l'ionisation du xénon par l'intermédiaire d'états de la configuration

5d.

b-1) Nous avons mené cette étude dans le domaine de pression allant de 0,1 à 1 000 torr et pour

la domaine de longueur d'onde d'excitation 360-380 nm. Comme prévales états 5d(5/2Î3 et 5d(7/2>3 favorisent

particulièrement l'ionisation lorsque l'énergie des photons ust résonnante à trois photons avec ces états. Ils

jouent le rôle d'états relais très efficaces vers l'ionisation dans nos conditions d'excitation ; l'absorption d'un

photon supplémentaire depuis ces états suffit pour ioniser le gaz. Les photoélectrons ainsi créés sont

monocinétiques et dans le cas de l'état 5d(5/2)3 leur énergie est de 1,5 eV.
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Nous nous sommes assurés que la collecte des photoêlectrons provenait uniquement d'électrons

primaires et non d'électrons d'origine secondaire. Compte-tenu du champ électrique appliqué et de l'énergie

initiale des électrons, un calcul effectué par M. YOUSFI montre que l'ionisation du gaz par l'accélération

des électrons est, dans nos conditions expérimentales, improbable. Toutefois, une excitation des niveaux

d'énergie les plus bas est possible par les photoélectrons (3P^ et 3P2).

Nous avons procédé à l'étude du courant d'ionisation en fonction de l'intensité du faisceau laser.

On trouve en coordonnées log-log, une variation linéaire de I = f(E). Les valeurs des pentes s'échelonnent entre

2,2 et 2,7 (< à 3). A forte pression et forte intensité laser,,la variation n'est plus linéaire. Les phénomènes

de recombinaison et de charge d'espace peuvent être à l'origine de ces résultats.

L'étude du courant d'ionisation en fonction de la pression de remplissage montre que jusqu'à 8

torr on observe une variation linéaire (cela traduit l'absence de phénomène de recombinaison dans ce domaine

de pression) ; au-delà l'augmentation est moins rapide jusqu'à 20 torr. Puis, le courant d'ionisation décroît

(les processus de recombinaison l'emportent sur l'augmentation du courant d'ionisation dû à la densité des

atomes).

b-2) Analyse temporelle des émissions VUV du xénon dans ces conditions d'excitation. Cette analyse

a été effectuée sur les 1er et 2ème continuum du xénon. Les résultats sont fondamentalement très différents

de ceux obtenus jusqu'à présent où nous excitions les premiers états résonnants (3Pj au 1Pj).

On constante que la luminescence possède une composante rapide qui peut se traiter selon les

méthodes habituelles d'exploitation, à savoir une somme de termes exponentiels. Ainsi, sur le Zème continuum

on retrouve des constantes de temps rencontrés en procédant à l'excitation de l'état moléculaire dissociatif

Iu(3P1).

A cette composante rapide de la luminescence se superpose une composante très lente inexploitable

par la méthode habituelle. Ainsi la luminescence du 1er continuum du xénon s'échelonne, à 40 torr, sur une

gamme de plus d'une milliseconde. Sur cette gamma temporelle la composante rapide n'est pas décelable.

La variation de l'inverse de la racine carrée de la luminesence en fonction du temps est linéaire tout au moins

sur les temps longs.

Cela démontre :

primo-le processus de recombinaison des électrons est extrêmement lent et intervient selon les réactions :

Xe+(2P372) + 2Xe +Xe2 + (A3Z11
+) + Xe

l<3
Xe+{2P3/2) +2Xe(1S0) * Xe2

+(A3E14
+J + Xe(1S0)

après thermalisation des électrons : Xe2
+(A3S0

+) +e" -*• Xe2** -» Xe** + Xe(1S0)

secondo-la neutralité du gaz permet d'écrire :

Xe+(2P3/2) = ne (densité électronique)
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<jXe**
Comme l'intensité VUV observée est proportionnelle à • dt

'vuvM = kne

D'où : 1/ V'vuvM = 11 + a neot)/Kneo

L'analyse temporelle des émissions VUV montre que deux voies de création des états moléculaires

à l'origine de ces émissions doivent être envisagées dans nos conditions d'excitation.

L'une, lente, fait intervenir la recombinaison moléculaire. L'autre, rapide, reste à déterminer.

Ce peut être par exemple !a désexcitation radiative de l'état 5d(5/2)3, compétitive de l'absorption d'un photon

laser depuis cet état.

c) Etude du mélange Kr-Xe

Nous nous sommes assurés du transfert d'énergie du krypton vers le xénon en excitant l'état

moléculaire dissociatif Iu(3Pi) du krypton par absorption de 3 photons et en observant dans la mélange Kr-

Xe l'émission du 2ème continuum du xénon situé à 170 nm.

c-1) Les spectres d'émission. Ils ont été effectués pour toute une série de mélanges dans ces

conditions d'excitation et d'observation. Ce n'est qu'à partir d'une pression totale de 50 torr et pour des

pourcentages de xénon supérieurs à 0,01 % que le transfert est observé. Ces spectres d'excitation (1-laser

variable) se décalent vers les courtes longueurs d'onde lorsque la pression partielle de krypton augmente.

Ce phénomène est à corréler avec celui obtenu dans le krypton pur, il est dû à l'intervention dans le processus

d'excitation de l'état moléculaire Iu(3P]) de l'harmonique trois du faisceau laser incident.

Nous sommes en effet dans les conditions expérimentales où cette harmonique est générée dans

la zone de dispersion négative du krypton liée au premier état résonnant 3Pj du krypton. Les expériences

ont été réalisées jusqu'à une pression de 500 torr et des pourcentages de 10 % de xénon. Le transfert du krypton

vers le xénon peut s'effectuer à partir de l'état 3Pj du krypton puisqu'il est initialement produit après

dissociation de l'état moléculaire lu. L'état métastable 3?2 n'est pas à exclure en tant qu'état de départ car

nous avons vu lors d'une étude du krypton pur que ce dernier pouvait être crée d'autant plus rapidement que

la pression est grande.

c-2) Les spectres d'émission. Leur enregistrement a été possible sur le domaine de pression totale

100-500 torr et pour des pourcentages de xénon allant de 0,1 % à 100 %.

Lorsque la pression partielle est inférieure à 20 torr, il apparaît une émission centrée à 147 nm

et qui est attribuée au 1er continuum du xénon. Apparemment, dans les mélanges l'émission du 2ème continuum

du krypton est minoritaire par rapport à celle du 1er continuum du xénon. L'efficacité de transfert semble

être totale (voisine de 1). Le 2ème continuum du xénon est centré à 170 nm et n'est observé que pour des

pressions partielles de xénon supérieures à 10 torr. Signalons que dans le xénon pur, il n'est pas observé à

une telle pression. Il apparatt dans les mélanges au détriment du 1er continuum comme dans le gaz pur. Par

rapport au gaz pur, le maximum est déplacé vers les courtes longueurs d'onde. Il semble que ce phénomène

soit lié à l'apparition d'une émission supplémentaire dont le maximum serait situé vers 155 nm (émission du

complexe hétéronuclêaire Kr-Xe).



c-3) Les spectres d'émission. Il apparaît dans le mélange Kr-Xe des pics d'ionisation supplémentaires

par rapport à ceux observés dans les gaz purs. Nous avons peut être, avec ce dispositif, un moyen de mieux

préciser les transferts d'énergie.

TRAVAUX EN COURS ET PROJETS

1 - A court terme,il s'agit d'entreprendre l'étude temporelle de la luminescence VUV dans le mélange

Kr-Xe en excitant initialement l'état Iu(3Pj) du krypton. La cinétique sera effectuée sur les émissions du

xénon. Selon l'évolution des résultats, d'autres variantes peuvent être envisagées.

2 - Nous pensons faire l'essai d'une excitation à 4 photons des états mêtastables les plus bas des

gaz rares (xénon, krypton, argon). Le néon nécessiterait l'emploi d'un doubleur de fréquence et l'expérience

sera alors tributaire du rendement de ce dernier.

PUBLICATION
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Yves SALAMERO, Abderrazak KERDOUSSI, André BlROT, Jacques GALY et Pierre MILLET:

Three-photon excitation of the 3P-) state of krypton and of related molecular states. Spectroscopic and

temporal analysis of post-luminescence. Journ. Phys. B, atom, and mol. physics, 1990, 23. p. 3569 à 3583.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE : C-505

Michelle SAISSAC. Philippe BEREJNY. Mohamed YOUSFI, Pierre MILLET et Yves SALAMERO:

lonization of Xe by multiphotonic excitation of Sd(S/2)j=3 and 5d(7/2)j=3 states. Calculation of photoelectron
energy distribution under DC electric field influence. 1° partie, 10th ESCAMPIC, 1990, Orléans, European

Physical Society, V, 14, p. 130.
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Michelle SAISSAC, Philippe BEREJNY, Mohamed YOUSFI, Pierre MILLET et Yves SALAMERO:

lonization of Xe by multiphotonic excitation of 5d(5/2)j-3 and 5d(7/2)j-3 states. Calculation of photoelectron

energy distribution under DC electric field influence. 2° partie, 10th ESCAMPIC, 1990, Orleans, European

Physical Society, V, 14, p. 132.

N" D'ORDRE ; C-507

Michelle SAISSAC, Philippe BEREJNY, Mohamed YOUSFI, Pierre MILLET et Yves SALAMERO:

Luminescence and ionization of Kr by multiphotonic excitation of near the 3Pj resonant states. 8th

International symposium on gas flow and chemical lasers, septembre 1990, Madrid.



- 4 5 -

OPERATION N° 3 : MODELISATION DES DECHARGES

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1990)

M. Jean-Pierre BOEUF, Chargé de recherche au CNRS,

Mme Leanne C. PITCHFORD, Chargé de recherche au CNRS,

MM. Ahmed BELASRI, Doctorant,

Philippe BELENGUER, Chercheur post-doctorant, contrat,

Melles Nadia OUADOUDI, Doctorante,

Irène PERES. Chercheur post-doctorant, contrat.

VISITEURS DE LONCUEDUREE

J. WANG, Maître de conférences à l'Université de TSINGHUA (Pékin), d'avril 1989 à juin 1990.

A. STEKOLNIKOV, Chercheur à l'Institut de Radiotechnique de MINSK (URSS), mai et juin 1990.

G. CAPRIATI, doctorant. Université de BARI (Italie), avril à septembre 1990.

PRESENTATION DES RECHERCHES

L'opération 3 est consacrée à l'élaboration et à l'exploitation de modèles numériques des plasmas

froids et des décharges qui les gênèrent. Les modèles développés récemment se sont révélés extrêmement

efficaces, non seulement pour accéder à une meilleure compréhension des propriétés de base des plasmas

froids, mais également comme moyen de prédiction et d'aide à l'optimisation de dispositifs à décharges. La

participation de cette opération à des actions extérieures dans le cadre de groupements scientifiques ou de

contrats avec le secteur public témoigne de l'intérêt porté au développement de ces modèles^tant au niveau

de la compréhension des phénomènes de base que pour les applications.

Les modèles dont nous disposons actuellement nous permettent d'aborder et d'étudier un grand

nombre de problèmes de la physique des plasmas froids et des décharges, ce qui explique la diversité des thèmes

de cette opération. Les thèmes abordés peuvent être classés comme suit :

- Etude des décharges luminescentes continues, radiofréquence ou transitoire. Applications au

traitement de surface par plasma, notamment dans le domaine de la microêlectronique, et aux écrans de

visualisation à plasma. Action soutenue par différents groupements CNRS (GRECO 57 interaction plasma-

surface, ARC PIRSEM/AFME silicium amorphe, GCIS) et par Thomson en ce qui concerne les écrans plasmas.

- Etude de la transition cathode froide-cathode chaude dans une décharge luminescente. Application

aux lampes. Action soutenue par Philips Lighting (Eindhoven).



-46-

- Instabilités dans les décharges haute pression. Application aux lasers à exciplexe. Action soutenue

par le programme Eurêka Eurolaser.

- Décharges transitoires à cathode creuse. Application aux commutateurs de type pseudo-spark.

Action soutenue par la DRET.

- Interaction microonde-gaz faiblement ionisé. Application à la propagation d'impulsions microonde

de puissance dans l'atmosphère. Action soutenue par le Centre d'Etudes de Cramât.

PUBLICATIONS (ARTICLES ORIGINAUX)

N° D'ORDRE ;

Philippe BELENGUER et Jean-Pierre BOEUF : Transition between different regimes of RF glow

discharges. Phys. Rev. (1990 A-II. p. 4447.

N° D'ORDRE : A-623

Jean-Pierre BOEUF et Leanne C. PITCHFORD : Pseudo-spark discharges via computer simulation.

IEEE Trans. Plasma Science, special issue on the modeling of low temperature plasmas, éditeurs D. B. CRAVES

et M. J. KUSHNER, 1990.

PUBLICATIONS tSYNTHESESl

N° D'ORDRE : A-62Q

Leanne C. PITCHFORD et Jean-Pierre BOEUF : Non equilibrium effects in the initiation of pseudo-

spark discharges. Caseous dielectrics, V, éditeur L. C. CHRISTOPHOROU, Pergamon Press, 1990.

N° D'ORDRE : A-625

Jean-Pierre BOEUF, Philippe BELENCUER et Leanne C. PITCHFORD : Modélisation des plasmas

froids. Application aux plasmas créés par décharge radiofréquence. Revue "Images de Ia physique", 1990

(courrier du CNRS).

N° D'ORDRE : A-626,

Jean-Pierre BOEUF, Philippe BELENGUER et J. WANG : RF discharge modeling. Mat. Res. Soc.

Symposium, Proc. vol., 165 (1990), Material Research Society.

THESES

N" D'ORDRE ; T-SS6

Philippe BELENCUER : Modélisation des décharges radiofréquence en régime collisionnel. Doctorat

de l'Université de Nancy I, 26 Avril 1990.
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Jury : H. BRUNEI (Prof. UPS, Président), J. P. BOEUF (Chargé de recherche au CNRS, Toulouse),

J. OEROUARD (Chargé de recherche au CNRS, Grenoble), M. FABRY (Maître de conf. Univ. Nancy I), R.

L. MEYER (Prof. Univ. Nancy I), Mme L. PECCOUD (Ingénieur au CEA, LETI), J. PERRIN (Chargé de recherche

au CNRS, Ecole Polytechnique).

Ce travail présente, par le biais de la modélisation numérique, les propriétés fondamentales des

décharges radiofréquence en régime collisiormel.

Après un résumé des différentes étapes de fabrication d'un circuit intégré, dans lesquelles intervient

la technologie plasma, nous présentons les diverses voies de modélisation des décharges, en nous attachant,

tout particulièrement, à décrire les modèles fluides et mixtes (fluide-Monte-Carlo) qui ont été utilisés dans

ce travail.

L'étude de quelques cas particuliers nous permet d'illustrer les propriétés générales des décharges

radiofréquence, en définissant le rôle des paramètres caractéristiques des décharges tels que la fréquence,

la pression, la puissance ou la distance interélectrode.

Les mécanismes d'entretien et de dépôt d'énergie sont ensuite analysés en fonction du régime

de fonctionnement de la décharge. Enfin, à partir des résultats fournis par les modèles, nous établissons

quelques lois d'échelle simples pouvant être utiles à l'utilisateur de décharges radiofréquence.

N° D'ORDRE ; T-557

Ahmed RABEHI : Modélisation auto-cohérente du fonctionnement d'une cellule de panneau de

visualisation monochrome. Doctorat de l'Université de Paris Vl, 19 Juin 1990.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE ; C-508 (CONFERENCE sur INVITATION)

Leanne C. PITCHFORD et Jean-Pierre BOEUF (voir aussi publication de synthèse) : Non equilibrium

effects in the initiation of pseudo-spark discharges. International Symposium on Gaseous Dielectrics, Knoxville,

Tennessee, Septembre 1990.

N° D'ORDRE : C-509 (CONFERENCE sur INVITATION)

J. DERCLiARD et Jean-Pierre BOEUF : Optical diagnostics and modeling of sheaths dynamics

in RF and transient glow discharges. 10th ESCAMPIC, Orléans, Août 1990.

N° D'ORDRE : C-SIO

Jean-Pierre BOEUF et Leanne C. PlTCHFORD : Streamer formation and propagation in discharge

pumped excimer lasers. 1Oth ESCAMPIG, Orléans, Août 1990.
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N" D'ORDRE ;

Philippe BELENGUER, Jean-Pierre BOEUF, H. DEBONTRIDE, J. DEROUARD et N. SADECHI:

Two electrons groups model of a RF glow discharge in argon. Comparisons with experimental results. Proc.

10th ESCAMPIC, Orleans, Août 1990.

N° D'ORDRE

Jean-Pierre BOEUF et Philippe BELENGUER : Fluid model of RF discharges: extension to lower

pressures. Proc. WC., ESCAMPIG, Orléans, Août 1990.

N" D'ORDRE ; C-Sl 3

Jean-Pierre BOEUF et Leanne C. PITCHFORD : Pseudo-spark discharge via computer simulations.

43rd Gaseous Electronics Conférence, Champaign-Urbana, Illinois, Octobre 1990, p. 27.

N° D1ORQRg •- r.-514

Ahmed RABEHI, Jean-Pierre BOEUF et Leanne C. PITCHFORD: Numerical analysis of the

electrical and optical characteristics of an AC plasma display panel cell. 43rd Caseous Electronics Conference,

Champaign-Urbana, Illinois, Octobre 1990, p. 60.

N° D'ORDRE ; Ç-515

J. DEROUARD, H. DEBONTRIDE, N. SADECHI, Philippe BELENCUER et Jean-Pierre BOEUF :

Two electron groups model for a RF discharge in argon. Comparison with experimental results. 43rd Caseous

Electronics Conference, Champaign-Urbana, Illinois, Octobre 1990.

N" D'ORDRE ; C-516

Leanne C. PITCHFORD et Jean-Pierre BOEUF : Hybrid fluid-particle model of transient hollow

cathode discharges. 43rd Gaseous Electronics Conference, Champaign-Urbana, Illinois, Octobre 1990, p. 150.

N" D1ORfJRE n C-517

Philippe BELENGUER et Jean-Pierre BOEUF : Etablissement de lois d'échelle simples s'appliquant

aux décharges radiofréquences à partir de résultats issus de modèles fluides. Réunion du GRECO 57, Limoges,

Juillet 1990.

N° D1ORnRF ; Ç-518

Jean-Pierre BOEUF et Jia WANG : Modélisation des différents régimes de décharge radiofréquence

dans le si lane. Réunion du GRECO 57, Limoges, Juillet 1990.
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OPERATION N° 4 ; DETERMINATION OES DONNEES DE BASE ET

AAODELISATION DES DECHARGES NON AUTONOMES

CHERCHEURSfAU 31 DECEMBRE 1990)

Mme Marie-Claude BORDACE, Chargé fie recherche au CNRS,

M. Pierre SEGU R. Directeur de recherche au C N RS,

MM. Abderrahim CHOUKI, Doctorant, boursier étranger,

Jean-Yves GOSSEUN, Allocataire du MRT,

Cyrille MOUTARDE, Allocataire du MRT.

Ahmed RABEHI, Chercheur post-doctorant.

PRESENTATION DES RECHERCHES

Nos recherches s'articulent actuellement autour de trois grands thèmes qui concernent

respectivement la modélisation des cinétiques électroniques et ioniques dans les compteurs proportionnels,

la détermination des sections efficaces de collision électron-molécule dans des mélanges pour lasers excimères

et la modélisation des décharges partielles qui apparaissent dans les diélectriques solides. Dans ce rapport,

je ne détaillerai que les travaux relatifs aux compteurs proportionnels car ils ont constitué notre activité

principale au cours de l'année écoulée.

Bien que découverts et utilisés depuis de nombreuses années, les compteurs proportionnels ont

jusqu'à l'heure actuelle peu fait l'objet de travaux réellement fondamentaux. La raison essentielle provient

de ce que de nombreuses données nécessaires à la modélisation étaient ou sont toujours manquantes (sections

efficaces de collision, paramètres de transport pour les vapeurs organiques utilisées dans les compteurs

proportionnels par exemple), mais aussi que les techniques autorisant le traitement numérique de ce type

de dispositif (résolution de l'équation de Boltzmann, méthode Monte-Carlo par exemple) n'avaient pas été

encore adaptées aux situations spécifiques des compteurs proportionnels.

L'utilisation relativement récente des compteurs porportionnels en microdosimétrie et en particulier

leur utilisation potentielle en tant que dosimètres individuels, a eu pour conséquence un regain d'activité

des recherches fondamentales afin de mieux comprendre leurs mécanismes de fonctionnement. L'un des

problèmes fondamentaux qui se pose pour la miniaturisation de ces compteurs est la détermination du gain

optimal. En effet, si l'on est capable de choisir le gaz (ou le mélange de gaz) et la géométrie du compteur,

de manière à ce que le gain obtenu soit très grand, la tension appliquée au compteur sera alors plus basse

et il sera alors possible de construire un compteur, présentant un gain intéressant, mais de dimensions plus

petites que celles des compteurs traditionnels.
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La recherche des conditions optimales de fonctionnement, peut évidemment s'effrctuer

expérimentalement, mais il est, dans ce cas, difficile de modifier rapidement les caractéristiques géométriques

du compteur de manière à en estimer l'influence sur la valeur du gain. Le calcul du gain, si les méthodes

utilisées pour ce calcul sont suffisamment générales et précises, permet d'obtenir plus rapidement les

informations nécessaires et d'étudier l'influence de la variation des divers paramètres.

Le principal objectif de nos recherches est de développer des méthodes précises de calcul du gain

gazeux. Ces méthodes reposent sur la résolution numérique de l'équation de Bolt2mann et sur la détermination

précise (dans une large gamme d'énergie), des sections efficaces de collision électron-molécule pour les gaz

ou les mélanges de gaz considérés (méthane, azote, oxygène, etc...). Nous avons ainsi calculé les coefficients

d'ionisation pour plusieurs gaz moléculaires et leurs mélanges (mélanges équivalent tissu) en fonction du rapport

E/N (E champ électrique et N densité du gaz). Les résultats que nous avons obtenus sont la plupart originaux

et permettent le calcul du gain même pour des valeurs très élevées du rapport E/N.

Les coefficients d'ionisation ainsi déterminés sont en fait ce que l'on appelle des valeurs d'équilibre,

c'est à dire qu'ils ne dépendent de la position que par l'intermédiaire du rapport E/N. Compte-tenu de la

variation extrêmement rapide du champ électrique au voisinage du fil anodique, on peut se demander si ces

valeurs d'équilibre correspondent bien à la ré~ S. Pour répondre à cette question, nous avons effectué une

modélisation in-situ (par une méthode Monte-Carlo) du mouvement des électrons à l'intérieur d'un compteur

cylindrique. Les résultats obtenus montrent que le coefficient d'ionisation réel (dont la détermination

expérimentale directe ne peut pas être effectuée), dépend directement du produit pression distance (P r)

et d'un certain coefficient K égala V/log(b/a) où V est la tension appliquée et b (resp. a) le rayon de la cathode

(resp. de l'anode). D'autre part, les valeurs réelles du coefficient d'ionisation c( sont (aux valeurs intermédiaires

de E/N) toujours inférieures aux valeurs d'équilibre et, par contre, aux fortes valeurs de E/N (ce qui correspond

soit à des pressions très basses, soit à des valeurs du rayon a très faibles), le coefficient d'ionisation réel devient

supérieur aux valeurs d'équilibre. Le fait que o( soit d'abord inférieur aux valeurs d'équilibre provient de ce

que, lorsque le champ électrique croît, les électrons sont en retard par rapport à la situation d'équilibre :

leur énergie moyenne est plus faible et donc o(. Lorsque le champ est très éLvé, au voisinage du fil, les

électrons peuvent tourner autour du fil renforçant ainsi leur pouvoir ionisant :o( devient alors plus élevé que

les valeurs correspondantes d'équilibre. Les comparaisons que l'on peut effectuer du gain calculé avec les

valeurs d'équilibre et du gain mesuré doivent être faites en tenant compte de ces résultats. Le gain calculé,

au moyen des valeurs d'équilibre, ne peut jamais être égal aux valeurs mesurées du gain. Les différences sont

faibles si le gaz est peu ralentisseur (gaz atomique par exemple), ou au contraire très importantes si le gaz

est fortement ralentisseur (gaz moléculaire).

Ce phénomène de renforcement de l'ionisation au voisinage du fil anodique n'est en fait important

que lorsque le libre parcours des électrons est supérieur au rayon du fil. Cette situation se rencontre en général

à faible pression. On verra plus loin l'importance potentielle de ce phénomène pour d'éventuelles applications

en nanodosimétrie.

Outre les calculs du gain que nous avons évoqués ci-dessus, nous avons effectué une modélisation

macroscopique du mouvement des électrons et des ions dans un compteur cylindrique en résolvant les équations

de continuité couplées à l'équation de Poisson. De cette manière, il est possible d'estimer les éventuelles

apparitions des phénomènes secondaires de charge d'espace qui peuvent contribuer à diminuer la valeur

théorique du gain et de déterminer les conditions de fonctionnement du compteur en vrai régime de

proportionnalité.
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PUBLICATION (ARTICLE DE SYNTHESE)

N° D'ORDRE ; A-627

Pierre SEGUR : Gaz isolants. Revue les techniques de l'ingénieur, D-2530 (1990), p. 1623.

PUBLICATION (ARTICLE ORIGINAL)

N° D'ORDRE : A-628

Pierre SEGUR, Irène PERES, Jean-Pierre BOEUF et Jean BARTHE : Modelling of the electron

and ion kinetics in cylindrical proportional counters. Rad. Protection Dosimetry, 31 (1990), p. 107.

THESE

N" Q1QRDRE : T-558

Irène PERES : Modélisation de la cinétique électronique et ionique dans les compteurs proportionnels

cylindriques. Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 20 Avril 1990.

Jury : D. BLANC (Président), J. BARTHE (Ingénieur au CEA, CEN de Fontenay-aux-Roses), J.

BOOZ (Docteur Ingénieur à l'Institut fur Medizin, Julien, RFA), H. BRUNET (Professeur à I1UPS), C. MAYOUX

(Directeur de recherche au CNRS, Toulouse), G. PORTAL (Chef du SIDR, CEN de Fontenay-aux-Roses), P.

SEGUR (Directeur de recherche au CNRS, Toulouse).

Des simulations numériques ont permis d'étudier le fonctionnement de compteurs proportionnels

cylindriques soumis à une irradiation. De tels compteurs sont utilisés en astrophysique, physique des hautes

énergies et microdosimétrie. Pour permettre des comparaisons entre les valeurs numériques obtenues et des

résultats expérimentaux de la littérature, Ie choix du gaz de remplissage a été limité à l'argon, le méthane,

et leurs mélanges.

La cinétique des particules chargées dans le volume gazeux du compteur a été étudiée par deux

approches numériques :

- Les paramètres de transport électroniques ont été déterminés par des calculs microscopiques.

Ces calculs ont aussi montré que, dans cette géométrie, les électrons ne sont pas en équilibre avec le champ

électrique appliqué. Les valeurs du coefficient d'ionisation obtenues ont permis d'évaluer l'importance des

effets de non-équilibre sur la valeur théorique de l'amplification gazeuse du compteur.

- Une modélisation macroscopique du transport des électrons et des ions a été utilisée pour étudier

le développement de l'avalanche électronique induite par une particule traversant le compteur. On s'est attaché

en particulier à déterminer les conséquences de l'apparition de l'effet de charge d'espace sur l'amplification

gazeuse et sur les impulsions de courant, en fonction des conditions de fonctionnement du compteur.
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COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N" D'ORDRE iC-519 (CONFERENCE SUR INVITATION)

Marie-Claude BORDACE et Pierre SEGUR : A survey of the versus treatments of the Boltzmann

equation with a special emphasis on the usefulness of the multiterm method. European Workshop on the

modeling of excimer lasers, Marseille, 7 et 8 Juin 1990.

N° D'ORDRE ; C-520 {CONFERENCE SUR INVITATION)

Pierre SEGUR : A survey of the problems which occur in the modelling of the motion of electrons

and ions in proportional counters. EURADOS meeting, Homburg, 6 au 12 Décembre 1990.

N" D'ORDRE ; C-521

Irène PERES, Marie-Claude BORDAGE et Pierre SEGUR : Determination of methane cross-sections

and calculation of swarm parameters in argon-methane mixtures. Xth ESCAMPIG, Orléans, Septembre 1990.

N» D'ORDRE ; C-5M

Pierre SEGUR, Ahmed RABEHI, Marie-Claude BORDAGE et C. MAYOUX (LGET) : Two dimensional

modelling of partial discharges in nitrogen and air. Conference on electrical insulation and dielectric

phenomena, Pocono Manor, Pennsylvanie, 28 au 31 Octobre 1990.
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OPERATION N" 5 : ETUDE THEORIQUE DES DECHARGES

A FAIBLE COURANT DANS LES CAZ RARES ET LES GAZ ELECTRONEGATIFS

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1989)

MM. Mohamed YOUSFI. Chargé de recherche au CNRS,

Aissa ALKAA (75 %}, Doctorant,

Abdelîllah HIMOUDI, Doctorant,

Omar LAMROUS. Chercheur post-doctorant, Maître-Assistant à l'Université de Tizi-Ouzou,

Anne POINSIGNON, Doctorante (temps partiel),

Georges ZISSIS (25 %), Chercheur post-doctorant, A.T.E.R. à l'Université Paul Sabatier.

PRESENTATION DES RECHERCHES

Les travaux de recherche développés dans le cadre de cette opération sont essentiellement consacrés

à la simulation numérique du mouvement des particules chargées (électrons et ions) dans les plasmas froids

non-thermiques créés notamment par décharges dans les gaz rares, les gaz électronêgatifs ainsi que dans

les mélanges de gaz rares incluant des vapeurs métalliques et/ou des gaz électronêgatifs. Ces travaux, effectués

surtout à l'échelle microscopique, ont pour but l'étude du dépôt d'énergie des particules chargées dans le milieu

gazeux sous l'influence de champ électrique et/ou magnétique ainsi que l'étude de leur efficacité d'ionisation

et d'excitation. Ces travaux sont regroupés autour de plusieurs thèmes tout à fait complémentaires qui

correspondent à diverses applications :

1 - Etude microscopique des décharges dans les mélanges de gaz rares incluant ou non des vapeurs

métalliques en vue de leur utilisation dans les dispositifs produisant de la lumière (panneaux à plasma, lampes

à décharges et certains lasers à gaz) :

L'objectif est l'optimisation de l'émission de la lumière émise par certaines raies de la vapeur

métallique (lampes à décharge) et également l'optimisation de l'ionisation Penning en fonction du champ

appliqué et des mélanges de gaz rares utilisés (panneaux à plasma). Nous nous intéressons également au

processus d'ionisation et de recombinaison dans des plasmas formés dans les gaz rares (détermination des

données de base). La prise en compte des collisions directes électron-atome ainsi que des interactions

coulombiennes, de l'ionisation Penning et des collisions du second type pour le calcul de la fonction de

distribution des électrons permet, en plus des lampes à décharge, d'étudier le dépôt d'énergie des électrons

dans des milieux gazeux utilisés pour certaines types de lasers à gaz (laser à excimère XeCI, par exemple).

-Collaboration avec l'équipe Damelincourt (LIRA 277) pour l'étude des fonctions de distribution

dans les lampes à décharge.
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- Collaboration avec l'équipe "excitation des gaz rares et leurs mélanges par absorption

multiphotonique" (opération n° 2 de I1URA 277) pour l'étude du mouvement des photoêlectrons dans certains

gaz rares (Xe, Kr). Il s'agit de calculer des fonctions de distribution, d'étudier les conditions de thermalisation

et de contribuer à l'analyse des processus d'excitation, d'ionisation et de recombinaison par impact électronique.

- Collaboration avec l'Université de Tizi Ouzou pour l'étude des régimes transitoires et du dépôt

d'énergie dans les cavités lasers excitées par décharge en régime alternatif.

2 - Etude microscopique des décharges couronnes dans des mélanges de gaz incluant des gaz toxiques

(NxOy et SOx).

Le but est l'optimisation de la région d'ionisation produite par la décharge couronne afin d'augmenter

l'efficacité (de filtrage des poussières et des gaz toxiques) de certains types de dispositifs de dépollution des

gaz d'échappement des centrales électriques thermiques. (Collaboration avec les Professeurs Gallimberti

de l'Université de Padoue et Teich de I1ETH de Zurich).

3 - Etude de la cinétique des ions dans les décharges électriques à faible et moyen courant.

Ce thème de recherche qui constitue pour l'instant une partie de l'activité scientifique, sera de

plus en plus développé, et deviendra à court terme l'une des activités principales de l'équipe. Les travaux

actuellement entrepris sur ce thème sont relatifs à : - la simulation numérique à l'aide de la méthode de Monte

Carlo du mouvement des ions soumis ou non à l'action d'un champ électrique ou magnétique dans le cas des

décharges à faible et moyen courant ; - l'analyse bibliographique des section efficaces de collision ion-atome

de gaz rares.

PUBLICATION

N° D'ORDRE : A - 629

Mohamed YOUSFI, Georges ZISSIS, Aissa ALKAA et Jean-Jacques DAMELINCOURT: Boltzmann

equation analysis of electron kinetics in positive column of low pressure Hg-gas rare discharge. Phys. Rev.,

A-42 (1990). p. 978-988.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE ; C-523

Mohamed YOUSFI, Aissa ALKAA, Abdelillah HIMOUDI et Omar LAMROUS : Etude de l'influence

des interactions coulombiennes sur la fonction de distribution des électrons dans une décharge d'azote, par

simulation statistique de Monte-Carlo. 2ème congrès de la section plasma de la S.F.P., Orsay, septembre

1990, p. C-I5.

N° D'ORDRE ; C-S2fl

Abdellilah HIMOUDI et Mohamed YOUSFI : Monte-Carlo calculation of distributions and swarm

parameters of H+ ions in He discharge. 43rd gaseous electronics conférence, American Physical Society,

Champaign, Illinois, Etats-Unis, 1990.
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N° D'ORDRE ; C-525

Mohamed YOUSFI, Aissa ALKAA, Omar LAMROUS et Abdellilah HIMGUDI : Influence of electron-

electron collisions on electron energy distribution function in Nj discharges from Monte-Carlo method. 43rd

gaseous electronics conference, American Physical Society, Champaign, Illinois, Etats-Unis, 1990.

H" D'ORDRE ! C-526

Georges ZISSIS, Mohamed YOUSFI, Aissa ALKAA et Jean-Jacques DAMELINCOURT: Dependence

of electron energy distribution on the discharge diameter in positive column of low pressure Hg-Ar lamp

discharge. 43rd gaseous electronics conference, American Physical Society, Champaign, Illinois, 1990.

Nc- D'ORDRE ; C-527

AbdeliHah HIMOUDI, Mohamed YOUSFI et Aissa ALKAA : Multi-term Boltzmann equation analysis

of a set of electron-NO collision cross-sections. European Physical Society, 10th ESCAMPIG, Orleans, 1990,

V 14, p. 84.

N.°.D1ORI)II^ : C-52»

Mohamed YOUSFI, Georges ZISSIS, Aissa ALKAA et Jean-Jacques DAMELINCOURT: Dependence

of electron energy distribution on the discharge diameter in positive column of low pressure Hg-Ar lamp

discharge. European Physical Society, Orléans, 1990, V 14, p. 177.

Ng D'ORDRE : C-505

Pour mémoire ; voir p. 44.

N° D'ORDRE : C-506

Pour mémoire ; voir p. 44.

N" D'ORDRE ; C-507

Pour mémoire ; voir p. 44.
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OPERATION 6 : DECHARGES A HAUTE PRESSION

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1990)

M. Jean BACRl, Chargé de recherche au CNRS.

Mme Anne-Marie GOMES, Maître de conférences,

M, Jean-Philippe SARRETTE, Allocataire du MRT.

TECHNICIENS

MM. Jean-Luc BONNEVAL, T3, à temps partiel,

Bernard LOMI, Tl, à temps partiel.

PRESENTATION DES RECHERCHES

Les activités de recherche sont orientées vers l'étude expérimentale et la modélisation de plasmas

dont la pression est élevée (ordre de grandeur : la pression atmosphérique), dont la densité électronique peut

atteindre quelques 1016 cm"3, et dont la température électronique et la température des particules lourdes

sont de quelques milliers de Kelvin. Ces plasmas quasi-thermiques sont rencontrés dans un grand nombre

d'applications, telles que l'êlectrotechnique, la simulation spatiale, la chimie en phase plasma, Ia spectroanalyse.

Ces applications constituent le débouché naturel de nos activités.

L'étude expérimentale de ce type de plasma est effectuée sur des arcs stabilisés par parois, lorsque

la nature chimique du gaz plasmagène le permet. Dans le cas de gaz comme l'oxygène pur ou l'air, elle se

fait sur des plasmas du type ICP créés à la pression atmosphérique par des générateurs électriques

radio-fréquence. Les méthodes utilisées sont la spectroscopie d'émission et d'absorption résolue dans l'espace.

L'activité modélisation porte sur la mise au point de modèles du type collisionnel-radiatif qui

permettent le calcul de composition de plasma en s'affranchissant des contraintes les plus restrictives qu'imposé

l'hypothèse de l'ETLC très souvent utilisée pour décrire de tels milieux, mais aussi sur le calcul des coefficients

de transport dans différents gaz ou mélanges de gaz.

Au cours de l'année 1990, les principaux sujets abordés sont :

a) Sur le plan expérimental, l'étude spectroscopique en émission de plasmas RF d'air.

La nature et l'intensité des signaux émis donnent une indication sur la température de la décharge ;
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ces éléments indiquent que les espèces présentes dans la décharge ont toutes des températures assez basses

comprises entre 4 500 K et 6 000 K. Les signaux les plus intenses sont émis par le monoxyde d'azote; les

spectres de l'azote et de l'oxygène moléculaires ont une amplitude très faible, les spectres atomiques n'ont

pas pu être observés.

L'étude spectroscopique est rendue difficile pour différentes raisons :

- Les faibles températures déjà citées.

- Dans la mesure où l'on souhaite effectuer une analyse spatiale de la décharge, il est nécessaire

d'effectuer une transformation d'Abel des signaux enregistrés ; cela impose un dispositif optique conçu de

telle façon que, d'une part, il forme sur la fente d'entrée du monochromateur l'image d'une zone très peu

étendue de la décharge, d'autre part, qu'il analyse un faisceau de rayons lumineux de faible ouverture.

- Le dispositif de détection est constitué par une barette de photodiodes ; ce dispositif a l'avantage

de permettre l'observation de spectres de 16 nm d'étendue mais il est peu sensible.

Pour toutes ces raisons, la faiblesse des signaux mesurés ne peut être compensée que par l'utilisation

de temps d'acquisition des spectres allongés. Cette technique pose le problème de la limitation du bruit de

fond, résolue par l'utilisation d'un piège à effet Peltier.

b) Dans le but d'exploiter les spectres émis par le plasma d'air nous avons effectué une simulation

des bandes les plus intenses émises par le monoxyde d'azote (système gamma).

Cette simulation a été adaptée aux particularités de notre système d'acquisition des spectres

(largeur de la fente d'entrée et dispersion linéaire du monochromateur, dimension des photodiodes) de façon

à reconstituer par le calcul les spectres observés.

Cette méthode, si certains problèmes de données spectroscopiques (forces de bande) peuvent être

levés, doit permettre une détermination rapide de la température des électrons T6 et de celle des atomes

et des molécules Tg. Dans l'état actuel des choses, seule la deuxième de ces mesures est possible.

c) La modélisation collisionnelle-radiative d'un plasma d'air. Des modélisations de ce type ont

déjà été effectuées pour l'argon, l'azote et l'oxygène ; ces études sont abordées dans le sens d'une complexité

croissante : gaz atomique (argon), puis moléculaire (N2), ensuite, moléculaire comportant à la fois des ions

positifs et négatifs (02). L'étude de l'air doit tenir compte à la fois du mélange de ces constituants et de leur

interaction chimique par l'introduction du monoxyde d'azote dont l'influence est prépondérante entre 3 000 K

et 5 000 K. Cette étude constitue le sujet de thèse de Jean-Philippe SARRETTE.

PROJETS DE RECHERCHES ET COLLABORATIONS

La modélisation et l'étude spectroscopique d'un plasma d'air sont pour nous des thèmes en plein

développement. Dans le cadre de notre collaboration contractuelle avec le CEA, l'amélioration et l'adaptation

de techniques de spectroanalyse constitue un thème de recherche que nous développons actuellement. Nous

participons également à l'ARC "réacteurs plasmas" et au club EDF "hautes températures".
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PUBLICATION

N° D'ORDRE ; A-63C

Anne-Marie COMES, Abdelaziz ESSOLTANI et Jean BACRI : Collisional-radiative modeling of

a non equilibrium stationary oxygen plasma at atmospheric pressure 3 000 < c< 18 000 K. Journ. Quant.

Spectroscop. Radiât. Transfer, 42, n° 6 (1990), p. 471 à 498.

COMMUNICATION DANS UN CONGRES

N° D'ORDRE ; C-S29

Jean BACRI, Anne-Marie COMES, Joseph PAOLUCCI, Jean-Philippe SARRETTE: Etude

spectroscopique d'un plasma R.F. d'air à la pression atmosphérique. Congrès de la division plasma de la Société

Française de Physique, Université Paris-Sud, Orsay, 3 et 4 Septembre 1990.
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OPERATION 7 ; SOURCES INTENSES DE PHOTONS

CHERCHEURStAU 31 DECEMBRE 1990)

MM. Michel AUBES, Maître de conférences,

Daniel BLANC, Professeur,

Jean-Jacques DAMELINCOURT. Professeur,

Adel ASSELMAN. Doctorant, Enseignant à l'Université de Tétouan (Maroc),

Isabelle BERNAT, Allocataire du MRT,

Stelios COURIS, Enseignant détaché de l'Université de Crète sur contrat CEE (à temps

partiel),

Illidio GONCALVES, Allocataire CIFRE,

Vincent PLACNOL. Allocataire du MRT,

Neermalsing SEWRAJ, Allocataire du MRT,

Georges ZISSIS, (75 %), Chercheur post-doctorant, A.T.E.R. à l'Université Paul Sabatier.

TECHNICIENS

MM. Jean-Luc BONNEVAL, T3, (50 %)

Jacques SALON, IR2, (50 96).

PRESENTATION DES RECHERCHES

Notre objectif est, au niveau des applications, de mettre au service des fabricants et utilisateurs,

les connaissances que nous avons de la physique de la décharge, principalement à travers ses deux aspects

pratiques :

- la décharge en tant qu'élément de réseau électrique,

- la décharge en tant que source de photons et de lumière.

Il s'agit sur le plan fondamental, d'utiliser le milieu fermé et reproductible que constitue une lampe

à décharge pour mener, sur les matériaux facilement polluables que sont les vapeurs métalliques, un travail

plus approfondi d'analyse de certains mécanismes physiques (rayonnement, transports de matière, cinétique

de population des niveaux...). Une part de ces activités est développée dans le cadre de coopérations

internationales (CNRS, Ministère des Affaires Etrangères, CEE).
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Les aspects appliqués

On peut rassembler les aspects appliqués des sujets traités autour de trois rubriques :

- collaboration directe en vue du développement d'un produit ou d'une technique nouvelle ;

- travaux liés à une prospective à moyen terme dans le domaine des source.

- travaux concernant la mise en oeuvre de sources existantes.

Pour le premier point, les études effectuées concernent soit le développement de produits nouveaux,

soit le contrôle de processus.

Pour ce qui concerne les travaux à moyen terme, il s'agit surtout de tester des mélanges nouveaux.

A l'heure actuelle, notre activité la plus difficile à mener à bien dans ce domaine est sans doute

l'évaluation de l'intérêt d'une excitation sélective des lasers solides de puissance. Ce travail est mené dans

le groupe "excitation" du projet Eurêka "laser solide de puissance".

On peut également ranger sous cette rubrique un travail concernant les possibilités de réalisation

d'une lampe "cyclable" à halogénures métalliques, c'est-à-dire d'une lampe à mise en régime très rapide;

La troisième rubrique rassemble des travaux effectués pour partie à l'étranger. On peut citer :

- A l'E.N.S.E.T. de Tunis, la mise en route d'une équipe orientée vers l'étude des réseaux d'éclairage.

En collaboration avec nous elle a développé une modélisation des décharges mercure haute pression qui, couplée

avec des modèles linéaires et non linéaires de circuits électriques ou électroniques permet de prévoir le

comportement de l'ensemble lampe circuit.

En parallèle, on étudie la montée en régime des lampes qui constitue une phase de fonctionnement

très contraignante pour les réseaux d'éclairage. Cette phase de fonctionnement, qui correspond, du point

de vue du plasma, à des densités électroniques élevées et à des pressions de vapeurs intermédiaires (quelques

10 à 100 torr), constitue un bon support pour un sujet de thèse d'état. Elle se trouve fortement couplée avec

les travaux menés à Toulouse dans le domaine du diagnostic et de la modélisation des lampes basse pression.

- A l'Université de Tétouan, la mise en place d'un programme d'application de l'énergie solaire

à la production de lumière.

- On doit également mentionner un projet de coopération qui réunirait une équipe de l'Université

de Coimbra (Professeur POLICARPO), le laboratoire d'énergétique des décharges de l'Université de Crète

(Professeur KARABOURNIOTIS), une équipe de l'Université de Sheffield (Professeur DEVONSHIRE) et notre

équipe.

Les aspects scientifiques

Trois préoccupations principales se retrouvent à travers nos activités actuelles, elles concernent :

- le calcul du terme de rayonnement (globalement ou localement) dans les décharges d'arc,

- le diagnostic (à partir du rayonnement, en particulier utilisation des raies autoinversêes),

- la mise en évidence et l'analyse des écarts à l'équilibre dans les décharges d'arc (influence de

la modulation de l'excitation es aspects cinétiques, influence des phénomènes de transport).
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Le calcul du terme de rayonnement (globalement ou localement) dans les décharges d'arc

C'est à la fois par nécessité, pour nos propres besoins, mais aussi dans le but d'apporter une

contribution aux spécialistes des modèles de décharge, que nous avons été amenés à développer cette

orientation. Selon l'objectif à atteindre, cette prise en compte pourra être soit globale soit locale.

Le premier aspect avait été abordé à travers les travaux de N. SALERNO, V. LOUHICHI, N.

KADDOURI, qui avaient respectivement traité l'approche théorique, la réalisation du dispositif expérimental

de mesure du flux spectrique énergétique et la vérification expérimentale du modèle proposé. Une

généralisation de cette approche a été faite récemment et présentée avec succès à la Commission

Internationale de l'Eclairage et au 5th International Symposium on Light Sources (York, U.K., Septembre

1989). Les résultats obtenus ont montré l'influence du mode d'élargissement des raies sur la photométrie de

la décharge.

Comme l'a montré une récente réunion du comité "Eurêka" pour l'excitation des lasers solides

de puissance, la connaissance de la photométrie de la décharge est particulièrement importante pour les

spécialistes qui recherchent les meilleures méthodes de transfert de l'énergie rayonnée vers un récepteur,

barreau laser par exemple.

Une étude plus systématique du facteur de fuite dans les décharges haute pression a été effectuée.

La vérification expérimentale a été menée avec succès pour des décharges proches de l'équilibre

thermodynamique local (ETL). Ce travail apporte la possibilité de prendre en compte, dans le calcul du facteur

de fuite, les principales caractéristiques de la décharge et de la raie.

Cette étude a tout d'abord été publiée à l'occasion du 5th International Symposium on Light Sources

(York, U.K., Septembre 1989). Il faut cependant noter que c«>s résultats peuvent être étendus à des situations

hors d'équilibre. Nous avons d'ailleurs utilisé ce même formalisme pour la mise en évidence d'écarts à l'équilibre

dans la zone périphérique de l'arc.

L'idée qui préside au calcul du flux radial et de l'émission nette locale est simple ; elle repose

sur une approximation de la forme de l'indicatrice des luminances. Cette dernière est assimilée, dans les zones

diamétrales, à ses cercles osculateurs. On peut alors montrer que les rayons de ces derniers sont liés aux

dérivées des luminances locales. La résolution de l'équation de transfert le long d'un diamètre permet, combinée

aux remarques précédentes, d'obtenir avec un volume de calcul réduit une bonne approximation du flux et

de l'émission nette pour une raie absorbée.

Ce travail, qui est loin d'être achevé, a déjà conduit à quelques publications dans des congrès.

On trouvera un résumé de cette approche dans la thèse de E. DRAKAKIS.

Le diagnostic et l'étude des écarts à l'ETL aux hautes pressions

L'hypothèse de l'ETL permet une première analyse mais se trouve en défaut, du fait des transports

de matière et d'énergie, soit dans la zone annulaire de la décharge, soit même dans la zone centrale et en

particulier dans les arcs non stationnaires.
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Par rapport aux prévisions de I1ETL, les équilibres se trouvent modifiés ce qui peut entraîner des

anomalies importantes dans le fonctionnement des lampes industrielles. Le sujet présente donc un grand intérêt

non seulement théorique mais pratique.

C'est en 1976 que nous avons commencé à nous intéresser aux possibilités des raies auto-inversées

dans le domaine du diagnostic. En effet, la partie centrale de ces raies est émise par la périphérie de la

décharge et pouvait donc à priori nous renseigner sur l'état de cette zone annulaire. C'est donc à cette époque

que nous avons cherché à utiliser les deux formalismes cités au précédent paragraphe, ceux de Bartels et

des paramètres multiples.

Nous avons donc, par la suite, continué à collaborer avec succès sur ce sujet et récemment nous

avons pu, à partir de mesures effectuées à Toulouse et exploitées en Crète, mettre en évidence dans des

décharges alimentées à 50 Hz, une modulation de la température des niveaux 63P du mercure différente de

celle des niveaux supérieurs.

Cependant une analyse plus fine des échanges entre niveaux excités ne pouvait être entreprise

que sur la base d'un modèle collisionnel radiatif. C'est une des raisons qui nous a conduits à reprendre la

modélisation des mélanges mercure-gaz rares à basse pression (quelques mbar) et, partant une situation connue,

à faire évoluer notre modèle vers des pressions plus élevées (de l'ordre du bar).

Les conditions expérimentales intermédiaires se rapprochent de celles rencontrées dans la phase

de mise en régime des décharges.

Elles constituent donc une étape très intéressante, non seulement d'un point de vue pratique mais

également d'un point de vue plus fondamental. En effet, elles correspondent très vraisemblablement à une

situation où les collisions entre particules chargées jouent un rôle important.

Parallèlement, l'étude expérimentale des écarts à l'équilibre dans les décharges haute pression

(et plus particulièrement dans des décharges contenant des iodures d'alcalins) est poursuivie à partir d'un

modèle à deux températures. Ce travail est mené par S. COURIS dans le cadre d'une action soutenue par

la CEE.

Les décharges à basse pression (quelques mBl et aux pressions intermédiaires (100 mBl

La première phase de ce travail a débuté par une reprise de l'étude des décharges à basse pression.

On s'intéresse plus particulièrement aux décharges capillaires, plus susceptibles d'émettre sous une forte

luminance, mais délicates à étudier du fait des phénomènes de transport (matière et rayonnement u.v. de

courte longueur d'onde) que l'on y rencontre.

Ce sujet fait actuellement l'objet de trois thèses d'université (modélisation du plasma, étude

expérimentale du champ électrique et du rayonnement de résonance, étude expérimentale des densités des

niveaux excités).

Les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Nous avons pu en effet :

-améliorer la description de la répartition de l'énergie électronique et montrer que les résultats
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expérimentaux obtenus dans le cadre de travaux antérieurs pouvaient théoriquement être interprêtés à partir

d'un calcul relativement relative. Cette rapidité de calcul est indispensable pour l'utilisation ultérieure dans

un modèle de décharge qui comporte plusieurs boucles imbriquées.

- valider ces résultats par comparaison avec la résolution directe de l'équation de Boltzmann

(collaboration avec l'opération 5).

- trouver, à haute pression, un lien entre, les paramètres de cette fonction de distribution et les

températures des neutres correspondant aux niveaux bas d'une part, et la température électronique d'autre

part.

PROJETS ET PERSPECTIVES

L'arrivée dans notre équipe, en 1987, de Abdelkader RAHAL, Chargé de recherche au CNRS, nous

avait conduits à étendre ces travaux à des décharges qui, du fait des combinaisons gazeuses qu'elles autorisent,

sont très prometteuses comme sources de rayonnement : les décharges à halogénures métalliques excitées

dans le domaine des hyperfréquences. Son décès brutal, en juillet 1989, nous amène à restructurer notre équipe,

mais ne remettra pas en cause le choix d'un mode d'excitation qui devrait peu à peu remplacer la décharge

à électrodes.

Il s'agit par ailleurs d'un type d'excitation pour lequel les écarts à l'ETL sont beaucoup plus

importants que dans le cas d'excitation à fréquence industrielle SO Hz et où les travaux déjà effectués pour

ce type de diagnostic serotit extrêmement utiles.

PUBLICATION

N° D'ORDRE : A-629

Pour mémoire ; voir p. 5t.

THESES

N^ DIORDRE : T-559

Georges ZISSIS : Analyse des transferts d'énergie dans l'hypothèse de plasmas à deux températures.

Application aux décharges mercure à basse et haute pression. Doctorat de l'Université Paul Sabatier (physique

des gaz et des plasmas), 14 Mai 1990.

Jury : H. BRUNET (Prof. UPS, Président), D. BLANC (Prof. UPS), A. BOUCHOULE (Prof. Univ.

Orléans), M. CAPITELLI (Prof. Univ. Bari, Italie), J. J. DAMELINCOURT (Prof. UPS), M. GAILLARD (Directeur

de recherche CNRS, Orsay), Wl. JACROT iûirecteur service développement, Philips Eclairage, Chartres),

Ph. LEPRINCE (Directeur de recherche CNRS, Orsay).

Ce travail est consacré à la modélisation des décharges établies dans des atmosphères de vapeurs

métalliques (mercure) et de gaz rare (argon principalement), ces décharges sont stabilisées par parois. On

s'est particulièrement attaché à l'étude des transferts d'énergie dont la redistribution conditionne l'état du

plasma par rapport à l'équilibre thermodynamique local. Nous avons été amenés à étudier deux cas extrêmes :

les décharges mercure-gaz rare basse pression et les décharges mercure haute pression.



Le premier cas est représentatif d'une situation complètement hors de l'Equilibre Thermodynamique

local. La température des particules lourdes, qui est proche de la température ambiane, est bien inférieure

à la température électronique. Nous avons, pour ces décharges, développé un modèle collisionnel-radiatif

qui permet de décrire le milieu et d'extraire les informations concernant les mécanismes de transfert d'énergie

et de masse dans la décharge. Nous avons comparé nos résultats numériques avec des résultats expérimentaux,

obtenus au laboratoire, qui concernent les valeurs du champ électrique et de l'émission ultra-violette.

Le deuxième cas est proche de l'Equilibre Thermodynamique Loca^mais la température des électrons

peut être légèrement supérieure à la température des particules lourdes. Nous avons évalué, à partir de

l'hypothèse d'un plasma à deux températures, les déviations par rapport à la loi de Boltzmann pour les niveaux

63P du mercure et sur la fonction de distribution des vitesses électroniques.

N° D'ORDRE : T-S60

Patricia BENETRUY : Etude expérimentale des caractéristiques électriques et radiatives des

lampes à décharge basse pression rnercure-gaz rare établies dans des tubes de très faibles diamètres. Doctorat

de l'Université Paul Sabatier (physique des gaz et des plasmas), t Juillet 1990.

JiUy: O. BLANC (Président), M. AUUES (M. de Conf. UPS), J. J. DAMELINCOURT (Prof. UPS),

H. DESPRETZ (AFME, Sophia Antipolis), M. J A C R O T (Directeur service développement, Philips Eclairage,

Chartres), C. MAYOUX (Directeur de recherche CNRS, Toulouse), A. RICARD (Directeur de recherche CNRS,

Orsay), M. SKOWRONEK (Directeur de recherche CNRS, Paris 6), P. VERDIER (Prof. UPS).

Les travaux concernant les décharges basse pression mercure-gaz rare ont connu un grand

développement : tubes fluorescents (diamètres classiques : 10 mm < d < 36 mm). En effet, ces sources de

rayonnement sont d'un grand intérêt compte-tenu du fait qu'elles peuvent convenir environ 60 °o de )'énergie

consommée en rayonnement.

L'intérêt se porte aujourd'hui sur des décharges pour lesquelles le canal tend vers des dimensions

capillaires et dont le comportement s'écarte de celui des tubes classiques.

L'analyse et la compréhension de ce type de source nécessitent l'approche à la fois par la

modélisation et l'expérience.

C'est l'approche expérimentale qui fa i t l'objet principal de ce travail. Il s'agissait d'étudier les

décharges mercure-gaz rare (argon essentiellement, néon et krypton) basse pression établies dans des tubes

de très faibles diamètres.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la mesure de deux grandeurs physiques qui

permettent d'effectuer un bilan d'énergie. Il s'agit, d'une part, du champ électrique et d'autre part du flux

ultraviolet.

Nous avons été amenés à concevoir et à réaliser un dispositif expérimental qui permet de fixer

et de maîtriser les paramètres de contrôle qui gouvernent le comportement de la décharge.

C'est la pression de vapeur de mercure qui a été choisie comme paramètre privilégié au cours
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de cette étude. La densité de courant varie également dans de larges limites (facteur 250). La pression du

gaz rare, pour des raisons technologiques, n'a été modifiée que d'un facteur 3.

Les résultats concernant le champ électrique et le flux ultraviolet ainsi que les phénomènes observés

présentent des différences significatives (phénomènes de depletion dans le canal, participation du gaz rare

dans le rayonnement aux basses températures) par rapport au comportement des tubes fluorescents classiques.

Nous avons effectué des comparaisons entre les résultats expérimentaux et ceux donnés par un

modèle collisionnel radiatif spécifique développé dans notre laboratoire. Les résultats théoriques et

expérimentaux sont en bon accord.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE ; C-526

Pour mémoire ; voir p. 55.

N° D'ORDRE : C-528

Pour mémoire ; voir p. 55.

N° D'ORDRE : C-530

Georges ZISSIS, Patricia BENETRUY et Jean-Jacques DAMELINCOURT: Influence of argon

excitation and ionization on the electric field calculations in the Hg-Ar low pressure discharges. 10th

ESCAMPIG, Orléans, 28 au 31 Août 1990.

N° D'ORDRE : C-531

Georges ZISSIS, Patricia BENETRUY et Jean-Jacques DAMEi-INCOURT: Energy balance in low

pressure Hg-Ar discharge positive column. Gaseous electronics conference, Champaign-Urbana, Illinois, Etats-

Unis, 16 au 19 Octobre 1990.

N" D'ORDRE : C-532

Georges ZISSIS, Stelios COURIS et Jean-Jacques DAMELIIMCOURT: Local thermodynamic

equilibrium déviations in non-thermal high pressure Hg plasmas "SPIG-90. 15° summer school end international

symposium on the physics of ionised gases, Dubrovnik, Yougoslavie, 3 au 7 Septembre 1990.

N° D'ORDRE : C-S33

Georges ZISSIS, Stelios COURIS et Jean-Jacques DAMELINCOURT: Déviations à l'état de

l'équilibre thermodynamique local dans le plasma non thermique des décharges Hg haute pression. 2° congrès

de la division plasmas de la S.F.P., Orsay, 3 et 4 Septembre 1990.
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OPERATION N°8 ; PHYSICO-CHIMIE DES PLASMAS D1ARC

CHERCHEURStAU 31 DECEMBRE 1990)

MM. Alain CLEIZES. Directeur de recherche au CNRS,

Manitra RAZAFINIMANANA, Maître de conférences,

Serge VACQUIE, Directeur de recherche au CNRS.

MM. Lakbir EL HAMIDI, Doctorant,

Jean-Jacques GONZALEZ, Allocataire de l'A.F.M.E.,

Bachir LIANI, Doctorant,

François MBOLIDI. Doctorant,

Thomas ROBERT, Doctorant.

TECHNICIENS

MM. Jacques ROLLAND, Tl,

William BINET, T3 (ITAOS), (50 %).

PRESENTATION DES RECHERCHES

Les activités de cette opération qui étaient auparavant consacrées à l'étude des arcs dans

l'hexafluorure de soufre (SFg) se sont diversifiées depuis deux ans et les travaux recouvrent actuellement

la quasi-totalité du domaine des plasmas thermiques ou quasi-thermiques. Ces activités sont développées

soit directement à Toulouse, soit dans le cadre d'une coopération avec le département de génie chimique

de l'Université de Sherbrooke (accord France-Québec). Les études expérimentales et les modélisations portent

sur de nombreux types de décharges conduisant à des plasmas thermiques : arc de disjoncteur ; arc stabilisé

par paroi ; arc transféré ; décharge haute fréquence ; jet de torche D.C. Les applications de ces travaux

concernent à la fois Pélectrotechnique (disjoncteurs, contacteurs) et les procédés physico-chimiques (chauffage,

métallurgie, projection, traitement de poudres, pétrochimie). Nous allons présenter nos recherches suivant

trois thèmes scientifiques.

1 - Propriétés fondamentales des arcs

Ces travaux ont pour but de caractériser l'état du plasma, ses propriétés telles que les coefficients

de transport et son évolution dans le temps lors d'une extinction. Les mesures sont réalisées sur un arc stabilisé

par paroi, par spectroscopie d'émission et par interféromêtrie <aser à deux longueurs d'onde. En 1990 nous

avons terminé l'étude relative à l'extinction d'un arc de SFg et abordé celle des propriétés d'un arc contenant

du méthane.
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Un modèle cinétique a été mis au point pour interpréter l'évolution des densités de particules

dans des arcs de SFg en extinction en tenant compte du rôle des molécules diatomiques. Enfin des études

sur les profils de raie ont été développées.

2 - Rayonnement des plasmas thermiques. Influence des vapeurs métalliques

Ces travaux qui rentrent dans le cadre d'un contrat avec EDF se rapportent à l'étude du transfert

d'énergie^car le rayonnement peut constituer un terme prépondérant du bilan d'énergie. Le rayonnement total

est largement influencé par la présence de vapeurs métalliques qui proviennent^soit de l'érosion des électrodes,

soit de l'injection de particules dans les applications métallurgiques. Du point de vue expérimental, l'étude

porte sur un arc transféré dont on mesure les densités de particules et la température dans les zones ne

contenant pas de vapeurs de cuivre et dans celles, près de l'anode, qui en contiennent.

Au niveau théorique, nous avons calculé les coefficients d'émission nette, c'est-à-dire tenant compte

de l'autoabsorption dans le plasma, dans les mélanges SFç-cuivre, argon-cuivre et argon-fer. Par ailleurs,

nous étudions également l'influence du rayonnement sur le transfert d'énergie du plasma vers une microbille

métalliques plongée dans ce plasma.

3 - Modélisations des arcs en écoulement

Nous développons des modélisations globales fondées sur la résolution des équations de conservation

de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Appliqués au cas d'un arc transféré de grande

puissance dans l'air (contrat aérospatiale), ces calculs ont permis d'analyser la colonne de l'arc à la fois dans

le jet cathodique et dans la région proche de l'anode. Une modélisation 2D avec dépendance temporelle, est

également appliquée à un arc de disjoncteur {contrat avec EDF et CEC Alsthom). Le modèle est validé par

des résultats expérimentaux effectués au Centre de recherche d'EDF^et permettra de prévoir le comportement

du disjoncteur dans des conditions voisines de celles testées expérimentalement.

PROJETS DE RECHERCHES

Des travaux expérimentaux seront réalisés sur un arc transféré pour déterminer les champs de

température dans l'argon pur et dans les zones ensemencées de vapeurs métalliques. Le rayonnement total

émis par l'arc sera également analysé et comparé avec des résultats calculés dans différentes conditions :

plasma homogène ou plasma réel avec gradients de température et de concentrations.

Parmi les propriétés plus fondamentales, nous étudierons les probabilités d'émission spontanée

de raies ioniques émises dans la région cathodique d'un arc transféré. Les mécanismes de transport d'énergie

dans un plasma contenant du méthane seront également analysés au moyen d'un arc stabilisé et par la suite,

avec une torche D.C.

Enfin, les modélisations globales porteront d'abord sur les arcs transférés où nous ferons intervenir

un modèle k-e pour traiter la turbulence et où l'influence de vapeurs métalliques sera prise en compte. Par

rapport aux arcs de disjoncteur, la modélisation sera consacrée à l'étude de la phase post-arc et du

recouvrement diélectrique dans le SFg.
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PUBLICATIONS

N0D1ORDRE: A-631

Alain GLEIZES, Ahmed AiMRY, Abdeikader RAHAL et Serge VACQUIE : Influence of copper vapor

on extinction in nitrogen arcs. Journ. Appl. Phys., 67, (1990), p. 663 à 670.

N° D'ORDRE : A-632

Alain GLElZES, Abdola?iz HABIB, Manitra RAZAFINIMANANA, Mohamad SABSABI et Serge

VACQUIE : Departures from Saha equilibrium in SFg arc plasmas. Spectrochimica Acta, 15B. (1990), p. 789

à 797.

N° .D1QRD RE J A-633

Abdelaziz ESSOLTANI, Pierre PROULX, Maher BOULOS et Alain GLEIZES: Radiation and self-

absorption in argon-ion plasmas ai atmospheric pressure. Journ. Analytical Atomic Spectrometry, JL (1990),

p. 543 à 517.

N° D'ORDRE: A-634

Serge VACQUIE, Abdeikader RAHAL, Bouhjar RAHHAOUI : Study of voltage fluctuations in a

low current electric arc. Journ. Appl. Phys., Gî  (1990), p. 3153-3156.

N" D'ORDRE : A-635

Manitra RAZAFIN IMANANA, Alain GLEIZES, François MBOLIDI, Serge VACQUIE et Denis

GRAVELLE : Experimental study of an SFs arc '" extinction. Journ. Phys. D, appl. phys., 23. (1990), p. 1671-1675.

COMMUNICATIONS INVITEES

Alain GLEIZES : Modelling of an SFg circuit breaker arc in current-zero and post-arc phases.

IX th Czechoslovak symposium on physics of switching arc, Tatranska-Strba (Tchécoslovaquie), 1 au 5 Octobre

1990.

N° D'ORDRE : C -535

Serge VACQUIE : Physique de l'arc de puissance: '.a foudre. Séminaire du department de génie

chimique de l'Université de Sherbrooke (Québec), 1990.

N" D'ORDRE : C-536

Alain GLEIZES : Propriétés des arcs non soufflés dans des mélanges de gaz ou vapeurs en régime

stationnaire et durant l'extinction. Séminaire présenté au département de génie chimique de l'Université de

Sherbrooke (Québec), le 19 Octobre 1990.
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N° D'ORDRE : C-537

Serge VACQUIE : Etude du profil des raies émises par des plasmas thermiques. Séminaire présenté

au département de génie chimique de l'Université de Sherbrooke (Québec), le 30 Novembre 1990.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE : C-538

Abdelaziz ESSOLTANI, Pierre PROULX, Maher BOULOS et Alain CLEIZES: Emission and self-

absorption of an argon-ion plasma. Winter conference on plasma spectrochemistry. Saint Petersbourg, Floride,

Etats-Unis, Janvier 1990.

N° D'ORDRE i C-539

Jean-Jacques GONZALEZ, Alain GLEIZES, Serge VACQUIE et Pierre BRUNELOT: Modelling

of a high power transferred arc. Part I : the plasma jet. 1st European congress on thermal plasma process

and material behavior at high temperature, 12 au It Septembre 1990, Odeillo, p. 221 à 228. Publié dans colloque

de physique, C-5, supplément au n° 18, tome 51, Septembre 1990, p. C5-221.

N° D'ORDRE ; C-StO

Alain GLEIZES, Jean-Jacques GONZALEZ, Bachir LlANI et Serge VACQUIE : Calculation of net

emission coefficient in Ar-Cu and SF6-Cu thermal plasma. 1st European congress on thermal plasma process

and material behavior at high temperature, Odeillo, 12 au It Septembre 1990, p. 213 à 220. Publié dans colloque

de physique, C-5, supplément au n° 18, tome 51, Septembre 1990, p. C5-213.

N° D'ORDRE ; C-SUI

Jean-Pierre DUPRAZ, Alain GLEIZES, Claude GUILLOUX et Steve ROVVE : L'approche

expérimentale de la coupure. Table ronde SEE "la coupure en haute tension", club 12, Paris, 21 Juin 1990.

N° D'ORDRE : C-542

Georges BERNARD, Denis DUFOURNET, Alain GIRARD, Alain GLEIZES et Claude GUILLOUX :

Modélisation de l'arc dans le SFg. Table ronde SEE, "la coupure en haute tension", club 12, Paris, 21 Juin 1990.

N" D'ORDRE ; C-SQB

Manitra RAZAFINIMANANA, Alain GLEIZES, Denis GRAVELLE, François MBOLIDI et Serge

VACQUIE : Etude expérimentale d'un arc de SFg en extinction. Second congrès de la division plasma de la

SFP, Paris, 3 et t Septembre 1990, p. C-9.
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N" D'ORDRE ; C-544

Alain GLEIZES, Jean-Jacques GONZALEZ, Bachir LIANI et Serge VACQUIE : Calcul du coefficient

d'émission nette dans les plasmas thermiques Ar-Cu et SF6-Cu. Second congrès de la division plasma de la

SFP, Paris, 3 et « Septembre 1990, p. D-7.
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OPERATION 1.0 : CONDUCTION ELECTRIQUE DANS LES

ISOLANTS LIQUIDES

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1990)

MM. Joseph CASANOVAS, Maître de conférences, (50 %),

Jean-Piprre GUELFIUCCI. Maître de conférences,

MeIIe Marie-Louise HUERTAS, Maître de conférences.

Olivier CASELLES, Doctorant.

TECHNICIENS

MM. William BINET, T3 (ITAOS), (50 %),

Georges MARTY, Tl (ITAOS), (50 %).

PRESENTATION DES RECHERCHES

Nos études portent sur la photoionisation de liquides non polaires (hydrocarbures saturés, silanes)

purs ou contenant des additifs à caractère électronêgatif (CCIy, CyF^,...) à des concentrations variables.

Il s'agit d'une ionisation directe du solvant par des photons de longueurs d'onde comprises entre 110 nm et

200 nm (photons VUV). Le processus d'ionisation à partir de ce type de photons fait l'objet d'interprétations

divergentes en ce qui concerne l'existence d'états excités et leur nature, la description de l'électron

"thermalisé" ou encore l'interaction des capteurs introduits en solution avec des électrons épithermiques et/ou

des états excités.

Les travaux déjà effectués nous ont permis de déterminer :

- le seuil d'ionisation et le niveau de conduction d'un certain nombre d'hydrocarbures ainsi que

du TMSI,

- le rendement quantique d'ionisation de ces liquides, la distance de pénétration des photons et

celle de thermalisation des photoélectrons,

- les constantes de réaction de quelques capteurs.

Les études en cours visent à mettre en évidence et à caractériser les éventuels états excités

précurseurs de la paire ion-électron thermalisé et à étudier l'interaction entre ces états excités et aes capteurs.
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Les premiers résultats obtenus sur le cyclohexane et le dimethyl-2,2 butane liquides montrent

qu'il existe bien des états excités analogues aux états de Rydberg observés, en phase gazeuse, dans ces mêmes

composés et que les capteurs considérés (CCIz1, CyF^) interagissent principalement avec ces états excités.

Afin de confirmer et de compléter ces résultats, nous procédons actuellement au remplacement

de l'ensemble du dispositif de production des photons VUV (monochromateur sous vide, système de pompage,

sources de photons) et de celui de contrôle du flux émis (photomultiplicateur + convertisseur de longueurs

d'onde).
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OPERATION 11 : DEGRADATION DES DIELECTRIQUES SOUMIS A

DIFFERENTS TYPES DE CONTRAINTES : IRRADIATION.

DECHARGES. CLAQUAGES. ARCS

CHERCtJEURSfAU 31 DECEMBRE 1989)

Mme Anne-Marie CASANOVAS, Maître de conférences, détachée du laboratoire de biophysique

et biomathématiques. Faculté de Pharmacie de I1UPS,

M. Joseph CASANOVAS. Maître de conférences, (50 %),

M. Ahmed Wahid BELARBI, Doctorant,

,IeIIe Frédêrique LAGARDE, Allocataire du MRT.

TECHNICIENS

MM. William BINET, T3 (ITAOS), (50 %),

Georges MARTY, Tl (ITAOS), (50 %).

STAGIAIRE DE DEA

MeIIe Sophie LAFFONT (physique radiologique).

PRESENTATION DES RECHERCHES

Nos études portent essentiellement sur l'hexafluorure de soufre (SFg) "sec" ou humide soumis à

des décharges couronne. Deux aspects sont considérés :

1) L'évolution des taux de produits gazeux, tels que le SOFj et le SC^F2, résultant de la

décomposition du SFg en fonction de divers paramètres : énergie dissipée, pression du SFg, teneur en eau,

nature des métaux constituant les électrodes. Le dosage de ces composés s'effectue par chromatographie

en phase gazeuse.

2) La forme du spectre d'émission du SFg, entre 200 et 900 nm, en fonction de la pression (30 kPa

à 400 kPa), de la nature des gaz volontairement ajoutés au SFg (N2, CF^, Fréon 113, SOFz, SOjFz-.), du

courant de décharge, du type de tension appliquée (continue ou alternative 50 Hz).

Les décharges sont générées, sous tension alternative 50 Hz ou continue entre une pointe (acier

inoxydable, rayon de courbure 10 y m) et un plan (acier inoxydable ou aluminium) dans des cellules de volume
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340 cm3 munies dans le cas des études spectroscopiques de hublots d'observation (quartz ou fluorure de

magnésium).

Les principaux résultats peuvent être résumés comme suit :

1) Influence du matériau d'électrode et de la teneur en humktLté sur les taux de formation de SOF^

et de SOnFT

L'examen des courbes d'évolution des taux de SOF2 et de SC>2F2 en fonction de la charge transportée

obtenues dans le cas de SFg "humide" (2 000 vpm F^O) fait apparaître les points suivants :

- la présence d'une saturation beaucoup plus accentuée pour le SOF2 que pour le SO2F2.

- une différence très nette d'évolution entre les taux de SOF2 produits avec une électrode plane

en aluminium et une électrode plane en acier inoxydable. Dans le cas de l'aluminium, ce composé diminue

très rapidement et finit même par disparaire lorsque U dépasse 1C.

- les taux de SO2F2 sont, à valeur de Q identique, indépendants du type d'électrode.

Dans le cas du SFg "sec" ( - 200 vpm HjO) cette saturation disparait et les courbes d'évolution

des taux de SOr~2 et de SO2F2 sont linéaires en fonction de Q Jusqu'à 10 C. Les taux des produits sont beaucoup

plus faibles qu'en présence d'humidité. Ceux de 5(^2 restent indépendants du type d'électrode alors que,

ceux de SOF2 continuent à en dépendre : moins de SOF2 formé dans le cas de l'aluminium.

Ces résultats montrent que îême dans le cas des décharges couronne, des réactions non identifiées

se produisent entre les espèces formées sous l'effet de la contrainte électrique et les métaux constituant

les électrodes (ou les oxydes superficiels), que la présence d'eau les accentue et que la réactivité de l'aluminium

est très supérieure à celle de l'acier inoxydable.

2) F,tude spectroscopique des décharges couronne dans le SFg

a) Cas du SFg pur

- L'émission lumineuse la plus intense se situe entre 420 et 500 nm. Elle correspond

vraisemblablement au spectre moléculaire du SFg et a été observée pour toutes les valeurs de pSFg et du

courant de décharge et quel que soit le type de tension appliquée. Cette émission est mieux définie à 30 kPa

qu'à 400 kPa.

- L'étude des spectres d'émission d'un mélange SFg + 1 ?6 de Nl2 et du Nj pur nous a permis de

montrer que les pics apparaissant entre 300 et 400 nm dans le spectre d'émission du SFg pur correspondent

en fait au 2ième système positif de l'azote moléculaire.

- Enfin, au delà de 680 nm, nous avons pu mettre en évidence, dans le cas du SFg à pression élevée

pour lequel nous avons pu atteindre des fortes valeurs du courant de décharge, quelques rjies caractéristiques

du fluor atomique.

- Pour des valeurs du courant de décharge et de la distance pointe-plan identiques, l'intensité

lumineuse augmente, tout au moins entre 30 kPa et 100 kPa, avec PSFR-



- Pour une pression donnée, l'intensité lumineuse est d'autant plus grande que la valeur de I est

plus élevée.

- L'intensité lumineuse varie avec le type de tension appliquée. La tension continue polarité positive

conduit à l'intensité la plus grande, elle est suivie par la tension alternative, puis par la tension continue polarité

négative. Le classement observé pour les tensions continues est identique à celui obtenu au niveau des taux

de SOFj et de SOjFj formés, pour des valeurs de courant et de charge transportée identiques, sous ce type

de contrainte.

b) Cas des mélanges SFc-SQF?. SFg-SO-)F->- SFg-CFi1 et SFg-Fréon 113

En vue d'une identification éventuelle, par spectroscopie d'émission, du SOFj, du SOjFj et du

formés dans une décharge, nous avons d'une part enregistré les spectres d'émission de mélanges SFg +

quelques % de ces composés et d'autre part le spectre d'émission de ces produits purs. Cet essai s'est soldé

par un échec en ce qui concerne le SOFj et le SOjFj qui, pour les tensions maximales applicables avant

claquage, ne conduisent pas à des décharges luminescentes. Par contre, l'étude du mélange SFg + 4 % de CF/j

et celle du CF^ pur a permis de retrouver le continuum du CFj+ dont le maximum est centré sur 300 nm.

Il faut enfin noter que le spectre d'émission d'un mélange SFg + 40 % de Fréon 113 (CjFjCIj) présente lui

aussi ce même continuum.

PUBLICATIONS

N" D'ORDRE : A-636

Abdelouahed DERDOURI, Joseph CASANOVAS, Robert CROB et Jacques MATHIEU (ENSCT,

INP, Toulouse) : Spark decomposition of SF6/H2O mixtures. IEEE Trans. Electr. Instil., 2H, n° 6 (1989), p.

1 1 47 à 1157. Paru au début de 1 990.

E : A-637

Anne-Marie CASANOVAS (Faculté de Pharmacie UPS), Bachir BELMADANI et Joseph

CASANOVAS : Produits gazeux de décomposition d'un isolant solide dans le SFg lors de claquages. Rev. Gen.

d'Electricité, n° 8 (1990), p. 14 à 17.

COMMUNICATION DANS UN CONGRES

N° D'ORDRE : C-5M

Joseph CASANOVAS, Jean-Pierre CUELFUCCI et Olivier CASELLES: Excited states and

thermalization distances of photoelectrons created by VUV photoionization of pure liquid alkanes. 10th

international conference on conduction and breakdown in dielectric liquids, Grenoble, 10 au 14 Septembre

1990.
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IV - COLLISIONS ATOMIQUES

UNITE I)E RECHERCHE ASSOCIEE AU C.N.R.S. N° 770
DIRECTEUR : PIERRE BENOIT-CATTIN



ORGANIGRAMME DE L'U.R.A. N° 770 AU 31 DECEMBRE 1990

Direction du C.P.A.T.

Secrétariat du C.P.A.T.

Conseil du C.P.A.T.

OPERATION 12

Spectroscopie des

électrons

Chercheurs perma-
nents :

P. BENOIT-CATTIM

A. BORDENAVE-
MONTESQUIEU

André CLEIZES

P. MORETTO-
CAPELLE

Total :

Services généraux du C.P.A.T,

OPERATION 13

Spectroscopie des

pertes d'énergie

Chercheurs perma-
nents :

C. BERGNES

D. BORDENAVE-
MONTESQUIEU

A. BOUTONNET

R. DAGNAC

Total : 4

Le nom souligné est celui du chercheur responsable de l'opération.
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OPCRATIONS : COLLISIONS ATOMIQUES

CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 1990)

OPERATION N" 12

MM. Pierre BENOIT-CA FTIN. Professeur,

Alain BORDENAVE-MONTESOUIEU. Directeur de recherche au CNRS,

André GLEIZES, Maître de conférences,

Patrick MORETTO-CAPELLE, Chargé de recherches au CNRS.

OPERATION N° 13

Mme Chantai BERCNES, Chargé de recherche au CNRS.

MM. Alain BOUTONNET, Maître de conférences,

René DAGNAC. Maître de conférences,

Mme Danièle BOROENAVE-MONTESQUIEU, Ingénieur de recherche.

TECHNICIENS

Antoine GHERARDI, Tl (ITAOS),

Gilbert GIRON, Tl (ITAOS), (50 %).

PRESENTATION DES RECHERCHES

L1UA 770 regroupe doux opérations de recherche travaillant dans le domaine des collisions

atomiques.

L'opération n° 12 intitulée: "Spectroscopie électronique d'états fortement excités produits par

collisions" est consacrée à l'étude par Spectroscopie des électrons éjectés des processus de capture double

ou multiple dans les collisions ions mult!chargés/atomes à basse énergie.

L'opération n° 13 intitulée : "Spectroscopie de translation des collisions ion-atome est consacrée

à l'étude dus processus collisionncls ion/atome ou ion/molécule par Spectroscopie résolue en angle des

projectiles diffusés à des énergies de l'ordre du keV.

Au cours de l'année écoulée, le fait le plus important plus l'équipe est le recrutement en tant que

Chargé de recherche au CNRS de Patrick MORETTO-CAfELLE.
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THESES

N° D'ORDRE : T-561

Mohamed BOUDJEMA : Capture électronique sur des états autoionisants d'ions multichargés en

collision avec des cibles gazeuses. Thèse de Doctorat d'Etat, Université d'Alger, Juin 1990. Directeur de thèse :

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU.

Ce travail présente l'étude par spectroscopie d'électrons, de la capture électronique dans les

collisions ions multichargés-atomes à basse énergie (vitesse de collision - 0.3 à 0.4 ua) et plus particulièrement

les processus conduisant à la formation d'états autoionisants (capture d'un électron sur un coeur métastable

ou de deux ou plusieurs électrons sur un coeur fondamental). L'étude de la capture double porte sur les ions

nus (N7+ et O8+), les ions hydrogênoïdes (N6+ et O7+), les ions héliumoïdes (C4+, N5+, O6+ et Ne8+) en collision

avec des cibles He et Hj. La capture multiple est abordée avec l'étude du système N7+ + Ar. On présente

également une étude de la capture simple et double par l'ion Ar8+ métastable et fondamental en collision

avec He, H2, Ar et Xe. On procède à une identification des états excités par la mesure de leur énergie et

durée de vie, à une analyse des mécanismes de capture en fonction de la nature de la cible, de l'état de charge

et du coeur de l'ion mult!chargé et à la détermination des sections efficaces de capture autoionisante.

N° D'ORDRE : T-562

Patrick MORETTO-CAPELLE : Capture de deux électrons dans Ne8*/He et Ne71VHe étudiée par

spectroscopie d'électrons : anisotropie et évolution avec la vitesse de collision (v = 0,18 à 0,61 ua). Doctorat

de l'Université Paul Sabatier (physique des gaz et des plasmas), 21 Décembre 1990.

Jury : D. BLANC (Président), H. J. ANDRAE (Directeur de recherche CNRS, Grenoble), J. P.

GAUYACQ (Directeur de recherche CNRS, Orsay), C. HAREL (Chargé de recherche CNRS, Bordeaux), P.

BENOIT-CATTIN (Prof, à l'UPS), A. BORDENAVE-MONTESQUIEU (Directeur de recherche CNRS, Toulouse).

Cette thèse concerne l'étude par spectroscopie d'électrons des réactions de double capture

électronique dans des états autoionisants dans les collisions ions multichargés sur cible d'hélium. Les systèmes

choisis He8+ + He et N7+ + He ont par ailleurs été étudiés théoriquement par Harel et Jouin de Bordeaux.

Le dispositif expérimental, déjà utilisé dans des travaux antérieurs, a été modifié pour installer

une nouvelle détection d'électrons à galettes de micro-canaux couplées à une anode résistive.

Une étude théorique de l'autoionisation dans le champ coulombien de l'ion cible résiduel (effet

post-collision) a permis de discuter les perturbations des profils de raies et des distributions angulaires des

électrons émis : effet Stark, dépendance angulaire de l'effet post-collision (effet post-collision angulaire)

ainsi que des interférences entre états.

Le système collisionnel Ne8+ + He a été étudié dans un domaine de vitesse s'étendant entre 0.17

et 0.56 ua. A V + 0.4 us (80 keV) nous avons réalisé une distribution angulaire fine qui montre l'existence

d'anisotropies importantes. La contribution des différents états de capture a été extraite par une méthode

d'ajustement des spectres expérimentaux par des profils de raies théoriques (incluant ou non les effets

d'interférences). L'intégration des distributions angulaires permet de remonter aux poids relatifs des différents
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états de capture ainsi qu'aux sections efficaces totales de peuplement. Les rapports de branchement

d'autoionisations vers les continua Ne7+(ls22s) et Ne7+(1s22p) ont pu être déterminés pour certains états.

Une comparaison détaillée expérience-théorie est réalisée et montre, en général, un bon accord.

Une étude similaire est réalisée dans le cas de la collision N7+ + He dans le domaine de vitesse

0.23-061 ua. Les résultats montrent une forte populations des états de grands moments angulaire de

configuration 3131' et ce d'autre plus que la vitesse de collision augmente. Les variations des poids relatifs

des états de capture ainsi que l'évolution des sections efficaces 3131' et 3141' sont trouvées en bon accord avec

les résultats théoriques.

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES

N° D'ORDRE : C-515

Patrick MORETTO-CAPELLE, Pierre BENOIT-CATTIN, Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU

et André CLEIZES : Collision velocity dependence of double capture processes in N7+ and N8+ + He system

(v = 0.18 to 0.16 au). 5th conference on highly charged ions, Giessen (RFA), Septembre 1990.

Double capture processes depend on the collision velocity in a complicated way which is different

for N7+ and Ne8+ He collisional systems. Some examples of energy dependence for differential and total

cross sections are given.

N° D'ORDRE ; C-516

Patrick MORETTO-CAPELLE, Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU, Pierre BENOIT-CATTIN,

S. ANDRIAMONJE et H. J. ANDRAE : Two three electron Auger transitions in collisions of highly charged

ions with surfaces. 5th conference on highly charged ions, Giessen (RFA), Septembre 1990.

The Auger electron spectra from Ar9+ approaching at 265 eV a Si or metal surface in vacua of

10~5 Pa or UHV are identical. Experiments on atomic physics in front of surfaces are thus possible in standard

vacuum. N7+ approaching a surface at 1 000 eV penetrates with great probability into the bulk and gives rise

to K2L2L double Auger lines, observed for the first time with low energy highly charged ions.

N" D'ORDRE -. C-S47

Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU, Patrick MORETTO-CAPELLE, Pierre Benoit-CATTIN et

Andre GLEIZES : Search for alignment in double capture processes between multicharged ions and helium

below 8 keV/uma. Communication invitée, 4th workshop on high energy ion atom collisions processes.

At low collision energy the double capture (DC) process occurs in the quasimolecule (AHe)0."1,

where Al+ is the indicent multicharged ion with charge q. Mainly T. and n diexcited exit channels are populated

around the crossings with the r entrance channel through radial and rotational couplings ; they are correlated

at infinite internuclear distance to the atomic |M|J - 0,1, sublevels respectively. Depending on the experimental

conditions the relative importance of these primary couplings can induce different populations of the sublevels.

Moreover, 3131' and 3141' high angular momentum states involve values of !ML! up to 4 and 5 respectively,

which cannot be populated in this way. Therefore an anisotropic angular distribution of the electrons ejected
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by autoionisation of these states is expected. These schematic considertions are somewhat obscured by

secondary couplings at large internuclear distance which redistribute the initial populations among all the

sublevels. Then it appears that the electron angular distributions must be measured to give some insight into

the mechanisms of double capture ; of course, the integration of the angular distributions also allows to deduce

accurate total DC cross sections.

In the present work we have looked at a possible alignment of diexcited states in Ne8+(Is2I-He

in the 0.8-8 keV/amu energy range.



stationnaire et urant !extinction. Siminairu pr sent au d parlement de génie chimique de l'Universit de

Sherbrooke (Québec), Io 19 Octobre 1990.
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CHERCHEURS(AU 31 DECEMBRE 19901

MM. Michel TERRISSOL, Maître de conférences à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques,

Université Paul Sabatier,

MeIIe Martine ROCH. Doctorant,

M. Ahmed SAIFI, Doctorant.

PRESENTATION DES RECHERCHES

- Simulation du transport des é.ectrons et des photons d'énergies comprises entre 0,025 eV et 30

keV.

- Utilisation de la méthode Monte-Carlo pour étudier l'évolution spatio-temporelle des espèces

créées lors des étapes physiques, physico-chimiques et chimiques de la radiolyse de l'eau : étude des termes

sources, du fond continu lors de l'irradiation et applications radiobiologiques.

- Utilisation de méthodes numériques pour la résolution directe de l'équation de diffusion des espèces

issues de la radiolyse.

- Transport des photons dans les gaz moléculaires. Calcul des sections efficaces. Etude des mélanges

de gaz d'intérêt biologique.

IJBLiCATIONS

N° D'ORDRE : A-638

Michel TERRISSOL, Ahmed SAIFI et Martine ROCH : Electron transport calculation considering

interaction transfer energies and the related radiation species and their temporal development with application

to biophysical models of radiation action. Radiation Protection Program, Progress report, 1990, Publication

EURATOM 8120, Bruxelles, pp. 27 à 40.

In order to supply the radiobiologist with realistic data, the goal of this work was to obtain the

space and time evolution of ach chemical specie:, created or set in motion during the slowing down of electrons

and photons in biologic meJia. To get that evolution in liquid water we have elaborated three Monte-Carlo

type codes, chained together. For low energy photons (few eV to 10 keV) we have developed methods to

calculate differential and total cross-sections for molecular gases and used them in transport codes.

N° D'ORDRE : A-639

Michel TERRISSOL et Anne BEAUDRE : Simulation of space and time évolution of radiolytic

species induced by electrons in water. Padiation Protection Oosimetry, vol. 31, n° 1/4, pp. 175-178 (1990).
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We have settled up a Monte-Carlo code to simulate the complete transport of electrons in liquid

water and the chemical evolution of species during the irradiation. The main obtained results are the spatial

and the temporal distributions of radicals and the molecular products coming from the radiolysis between

1(T15 and Is : e~aq, H, OH, HsO+, OH6, Hj, HjOj, HÛ2. Three steps describe the events sequence : the physical

step corresponding to the slowing-down of the electrons, the physico-chemical step corresponding to the

apparition of the radiolysis products, and the chemical step of scattering and reactions of species.

The main interest of these models is their great easiness of adaptation, not only on the method,

but on the application side. It is easy to change such cross-section or diffusion coefficient or to add a particular

chemical reaction. Using recent data on subexcitation electrons transport, we present some results on

thermalization time and distance distributions, comparing them with theoretic functions : we find that gaussian

and modified exponential functions may apply regarding electron energy, but that there is no function valid

for the whole energy range.

The model allows the addition of different solutes able to react with the irradiated system species.

The influence of the solved oxygen in water on the C value is analyzed : there is a rapid disappear of e~ac,

between ICT9 s and 10~6 s and creation of U2~ between 10~7 s and 10~6 s.
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1 - L'ENSEIGNEMENT

1 - LE DEA DE PHYSIQUE DES PLASMAS

Le DEA de Physique des Plasmas a été habilité pour deux ans à compter d'Octobre 1989, ce DEA

ne comporte que des modifications mineures du DEA de "Physique des Gaz et des Plasmas" habilité en 198<«.

Les modifications apportées concernent essentiellement l'organisation générale et le programme des

enseignements.

En ce qui concerne l'organisation générale, il ne nous est pas paru souhaitable de maintenir les

deux filières (plasmas chauds et plasmas froids) existant précédemment. Il nous semble préférable d'offrir

aux étudiants une formation générale de base dans un grand nombre de domaines couverts par notre spécialité.

L'essentiel du programme est basé sur celui élaboré en commun avec les autres DEA de physique des plasmas

notamment lors de l'habilitation de 1984. Par rapport à cette habilitation le volume horaire a été légèrement

diminué.

Ce programme s'appuie sur un enseignement de base de mécanique statistique des plasmas

représentant près du tiers du volume horaire total. De plus, nous avons mis l'accent sur la physique atomique,

moléculaire et des collisions en relation avec les activités de la formation doctorale dans ce domaine. Faisant

suite à ces enseignements de base, une part importante est faite à des enseignements plus spécifiques

concernant : la physique des lasers, la physique des décharges et des arcs ainsi que quelques unes de leurs

applications, certains aspects de la physique des plasmas chauds et de leurs applications. Ces enseignements

sont complétés par des enseignements d'initiation à la recherche : diagnostic des plasmas, simulation numérique.

Parallèlement, afin d'ouvrir aux étudiants des perspectives sur des problèmes de recherche

fondamentale et appliquée, il est prévu d'organiser à leur intention un certain nombre de conférences ou

séminaires dans le courant du second semestre de façon à ce qu'ils soient déjà en possession des connaissances

de base nécessaires à la compréhension des sujets abordés.

Ces enseignements s'échelonnant sur environ 22 semaines à partir de fin Septembre, ils seront

suivis par un stage à temps plein de la rentrée de Pâques à début Juillet (8 semaines au minimum).

2 - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Etant donné la richesse du milieu plasma, la diversité des situations physiques rencontrées, et

le très large éventail des applications des plasmas, il nous est apparu indispensable de pouvoir donner à nos

étudiants un spectre de connaissances tant fondamentales que relatives aux applications aussi large que possible.

Ceci implique un nombre d'heures d'enseignement relativement important.
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Les enseignements sont structurés de la façon suivante :

au premier trimestre

. des cours de base (20Oh)

. physique générale des plasmas (cours n° 1),

. physique atomique, moléculaire, collisions (cours n° 2, 3, 4),

. transfert du rayonnement (cours n° 5).

au second trimestre

. des cours spécifiques (96h)

. physique des lasers (cours n° 6),

. physique des décharges et des arcs (cours n° 7, 8, 9),

. quelques aspects sur les plasmas de fusion et astrophysiques.

(dernière partie du cours n° 1)

. des enseignements d'initiation à la recherche (48h)

. diagnostics des plasmas (cours n° 10),

. simulation numérique des plasmas (cours n° 11).

au troisième trimestre

. stage.

3 - POTENTIEL D'ENSEIGNEMENT

Liste des personnes qui participeront aux enseignements :

1 - J. BRIAND, Professeur, Physique générale des plasmas, 128 heures : Mouvement des particules

en champ électrique et magnétique. Mécanique statistique de la physique des plasmas. Généralités sur les

plasmas. Théorie linéaire. Théorie non linéaire. Généralités sur la fusion. Applications des plasmas créés par

laser. Généralités sur les plasmas astrophysiques.

2-M. AUBES, Maître de conférences. Physique atomique, 16 heures: Structure énergétique des

atomes et des ions. Transitions radiatives. Physique atomique dans les plasmas. Etudes de cas.

3-J. DURUP, Professeur, Physique moléculaire, 24 heures: Symétries, théorie das groupes.

Systèmes moléculaires : généralités. Molécules diatomiques. Systèmes triatomiques.

4-P. iJENOIT-CATTIN, Professeur, Physique des collisions, 16 heures: Sections efficaces.

Classification des collisions. Théorie classique de la diffusion. Théorie quantique de la diffusion par un potentiel

centrai. Collisions électron-atomes. Collisions ion-atomes. Phénomènes de recombinaison.

5 - J. P. DINGUIRARD, Maître de conférences. Transfert radiatif, 24 heures : Position du problème.

Description du rayonnement. Elargissement de raies. Equation du transfert radiatif. Modélisations d'un plasma.

6 - H. BRUNET, Y. SALAMERO, Professeurs, Physique des lasers, 16 heures : Emission, absorption

du rayonnement. Inversion de population, mécanismes de pompage. Amplificateurs et oscillateurs. Effets

non linéaires. Différents types de lasers. Applications scientifiques et industrielles.
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7-P. SECUR, Directeur de recherche au CNRS, J. P. BOEUF, Chargé de recherche au CNRS,

Gaz faible.nei>t ionisés, décharges, 36 heures : Cinétique électronique et ionique dans un gaz. Cinétique des

particules excitées. Décharges-processus fondamentaux. Décharges-applications.

8-S. VACQUIE, Directeur de recherche au CNRS, Arc électrique, 24 heures: Amorçage et

structure de la décharge. Phénomènes aux électrodes. Etude de la colonne. Extinction de l'arc. Influence des

vapeurs métalliques. Bruits acoustiques des arcs. Applications des arcs.

9 - J.. »*•. BARONNET, Professeur à l'Université de Limoges, Physico-chimie, 12 heures : Composition

d'un plasma contenant des espèces moléculaires. Cinétique chimique d'un plasma. Réactivité des plasmas.

Applications.

10 - J. F. BACRI, Chargé de recherche au CNRS. 18 heures, J. P. DINCUIRARD, 6 heures.

Diagnostic optique des plasmas : Diffusion de la lumière. Interférométrie. Strioscopie. Méthodes

spectroscopiques : par émission, par absorption.

11-J. P. DINCUIRARD, Simulation numérique, 24 heures: Outil informatique. Méthode des

différences finies. Technique de codes de calcul. Expériences de simulation numérique.

4 - ORGANISATION DE L'INITIATION A LA RECHERCHE

L'initiation à la recherche est essentiellement :onstituée par le stage en laboratoire effectué

à temps plein pendant 8 à 10 semaines en fin d'année. A l'issue de ce stage, l'étudiant rédigera un compte-

rendu fit fera une présentation orale de son travail en présence des enseignants du DEA et de son responsable

de stage.

Par ailleurs, dans ie courant du second semestre seront organisés des séminaires ou des conférences

consacrés à des sujets de recherche d'actualité.

Suivi post-DEA des étudiants : Les étudiants préparant une thèse devront effectuer chaque année,

devant les enseignants du DEA, un exposé concernant l'avancement de leur travail de thèse.

5 - POTENTIEL RECHERCHE DU CROUPE DE FORMATION DOCTORALE

Liste des laboratoires et des équipes de recherche qui participent sous contrat au groupe de

formation :

- Laboratoire des décharges dans les gaz, URA N° 277 du CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse.

Responsable : H. BRUNET, Professeur.

-Laboratoire . collisions atomiques, URA n° 770 du CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse.

Responsable : P. BENOIT-CATTIN. Professeur.

-Laboratoire de chimie quantique, URA n° 505 du CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse.

Responsable : J. P. MALRlEU, Directeur de recherche au CNRS.

- Laboratoire de chimie des plasmas. Université de Limoges. Responsable : J. M. BARONNET,

Professeur.
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Le nombre de personnes habilitées à diriger des recherches participant à la formation doctorale

est de 32. D'autre part, un certain nombre d'équipes seront susceptibles d'assurer de façon régulière l'accueil

d'étudiants en vue de la préparation d'une thèse :

- Equipe physique des plasmas spatiaux du CESR (LP 08002) à Toulouse, responsable : J. M.

BOSQUED, Directeur de recherche au CNRS.

- Laboratoire des systèmes photoniques de l'Université Louis Pasteur à Strasbourg, responsable :

P. BAYLE, Professeur.
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2-LA RECHERCHE

Sont donnés ici les thèmes de recherche de chercheurs extérieurs au CPAT, mais qui y son' .attachés

par leur appartenance à la formation doctorale, et par leur inscription pour une thèse dans notre Université.

: Pierre BENOIT-CATTlN, Professeur.

1 - LISTE DES CHERCHEURS

PREPARENT DES DOCTORATS DE L'UNIVERSITE A L'EXTERIEUR DU CPAT

Hélène AGEORGES, Laboratoire de chimie des plasmas. Université de Limoges,

Pascal BAZERQUE, University of Liverpool, Department of Electrical Engineering and Electronics,

Serge MEGY, Laboratoire de chimie des plasmas, Université de Limoges,

Alain PERRIN, Laboratoire de génie électrique. Université Paul Sabatier, Toulouse,

Amadou SANON, Laboratoire de chimie des plasmas. Université de Limoges.

POUR MEMOIRE, PREPARENT DES DOCTORATS A L'INTERIEUR DU CPAT (dans l'ordre de leurs opérations

d'accueil)

Hassan ASSELMAN (opération n° 1),

Patrick RIVES (opération n° 1),

Ahmed BELASRI (opération n° 3),

Nadia OUADOUDI (opération n° 3),

Abderrahim CHOUKI (opération n° 4),

Aissa ALKAA (opération n° 5),

Abdellilah HIMOUDI (opération n° 5),

Jean-Philippe SARRETTE (opération n° 6),

Adel ASSELMAN (opération n° 7),

Illidio GONCALVES (opération n° 7),

Neermalsing SEWRAJ (opération n° 7),

Jean-Jacques GONZALEZ (opération n° 8),

Bachir LIANI (opération n° 8),

François MBOLIDI (opération n° 8),

Thomas ROBERT (opération n° 8),

Lakbir EL HAMIDI (opération n° 8).
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2 - DOCTORATS PREPARES A L'EXTERIEUR

Trois chercheurs se trouvent au laboratoire de chimie des plasmas de l'Université de Limoges,

où ils travaillent sous la direction du Professeur BARONNET.

1°/ Hélène AGEORGES

Le sujet de thèse qui lui est proposé traite des procédés nouveaux de fabrication des poudres

céramiques. Il s'agit de modéliser les processus physico-chimiques intervenant dans la synthèse de poudres

fines et ultra-fines de nitrure d'aluminium dans un réacteur plasma à arc transféré.

Ses travaux ont donc commencé par une recherche bibliographique. Pour traiter les informations

recueillies sur AIN, elle a créé un fichier bibliographique informatisé. Les articles et documents, une fois

analysés, ont été classés et répertoriés dans cette base de données. Parallèlement, elle a réalisé une étude

de marché auprès des nombreuses sociétés qui proposent des poudres de nitrure d'aluminium afin de caractériser

les différentes qualités des produits existants, si possible leurs quantités produites et leur mode de fabrication.

Cette étude l'a confortée : les procédés plasmas, bien qu'encore peu utilisés dans l'industrie, sont

des outils approprié*; pour la synthèse du nitrure d'aluminium.

Après cette approche bibliographique, elle a appris à connaître le réacteur à arc transféré qui

existait dans le laboratoire, elle a ensuite procédé à une vingtaine d'essais dont le déroulement et les résultats

l'ont conduit à modifier progressivement le four.

Il s'agit de connaître la composition chimique du système en tout point du four et de la veine de

croissance des particules. Elle a tout d'abord fait une approche thermodynamique du procédé. Elle a calculé

la composition chimique par la méthode de minimisation de i'enthalpie libre du système.

La connaissance de l'évolution de la taille des particules en fonction du temps, c'est-à-dire en

fonction de la température, devrait permettre de maîtriser la croissance des poudres dans le condenseur.

Elle a donc entrepris la modélisation de la nuclêation et de la croissance des particules.

Les résultats de ce modèle devraient indiquer à quelle distance de la zone de réaction le module

de trempe doit être placé. Actuellement, elle travaille sur un code qui simule la nuclêation des premières

petites particules contenant jusqu'à 100 monomères, puis, qui simule la croissance continue des particules

plus grosses.

L'ensemble de ses travaux a donné lieu à plusieurs communications affichées et publications. Elle

a fait le point sur les activités et les résultats obtenus au bout de 21 mois de travail sur le projet BRITE et

a largement contribué à la rédaction du rapport. Enfin, elle a présenté la modélisation de la nuclêation lors

d'une réunion de l'Action de Recherche Concertée.

2°/ Serge MECY

Son activité, dans le cadre d'une thèse cofinancée par I1AFME et I1IRStD, est consacrée à l'étude

d'un arc d'azote transféré sur un bain d'acier. Cette étude se tient dans les locaux du laboratoire de "chimie

des plasmas".
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Une première étape fut consacrée à la détermination des caractéristiques courant/tension (V = f(D)

pour différentes longueurs d"arc Omax = 400 A et lmax = 300 nm). Il a obtenu des valeurs de champ électrique

qui confirment celles de l'IRSID.

Après une étude bibliographique sur la spectroscopie des plasmas d'arc d'azote, il a pris connaissance

du dispositif optique et du système de traitement des données spectroscopiques. Il s'intéresse actuellement

à dresser les cartographies des isothermes pour différentes longueurs et intensités par spectroscopie d'émission

au voisinage de la pointe de cathode. Oe plus, avec la collaboration technique d'EDF, il a enregistré par

cinematographic rapide le comportement de l'arc d'azote sur le bain d'acier en fusion, avec et sans injection

de laitier pulvérulent le long de la colonne d'arc.

3°/ Amadou SANON

Sa thèse de Sème cycle avait porté sur le système Ar/C/H. Il l'a étendue au système Ar/C/H/0/N.

Ainsi aujourd'hui les programmes développés permettent d'obtenir les propriétés thermodynamiques ainsi

que les propriétés de transport de n'importe quel gaz constitué de ces espèces chimiques. Par ailleurs, dans

le cadre d'un contrat EDF, il a travaillé à la caractérisation expérimentale de jet de plasma produit dans

les torches : O2, N2, Air, mélanges Air/CH^, O2/CHJ|, H2/CO/CO2/N2, Ar/H2.

Les calculs théoriques de propriétés de transports et de propriétés thermodynamiques permettent

une interprétation des résultats expérimentaux, notamment les caractéristiques courant-tension.
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1 - L'ENSEIGNEMENT

1 - HISTORIQUE ET SITUATION PU DEA

1-1. PQ.U.RO.UO.I UN. TJ.TRE NOUVEAU ?

Il s'agit d'un allongement et non d'un changement : le F)EA devient PHYSIQUE RADIOLOGIOUE

ET MEDICALE. Nous avons adopté ce nouveau titre après une longue réflexion entre physiciens et médecins.

Cette modification résulte de l'évolution de la profession de physicien d'hôpital.

Dans un premier temps, tous les postes affectés à nos physiciens ont relevé de la radiothérapie.

Depuis plusieurs années, on réclame des physiciens dans des services de médecine nucléaire, et cette tendance

ne fera que s'affirmer. Nos physiciens sont donc amenés à avoir des connaissances de plus en plus approfondies

dans le domaine de l'imagerie médicale.

Parallèlement, et de par sa formation, le physicien d'hôpital joue le rôle d'expert physicien en

milieu hospitalier : nos physiciens sont consultés dans le domaines les plus divers de la physique, englobant

les rayonnements non ionisants, tels que I.R., micro-ondes, mais aussi le laser, les capteurs physiques, etc...

Cela nous a conduit à remanier nos enseignements, et, en particulier, à renforcer les questions

liées à l'imagerie.

Modifier le titre du DEA ne fait en quelque sorte qu'"officialiser" les modifications de nos

enseignements, tant à Toulouse qu'à Villejuif, modifications qui se sont effectuées progressivement depuis

la création de cet enseignement en 1970.

FIF. DE LA FORMATION

Le Diplôme d'Etudes Approfondies de physique radiologique a été créé en 1970, sous la forme

d'une option du DEA de physique atomique de l'Université Paul Sabatier. Il est devenu un DEA complet de

cette université en 1975.

Le DEA de physique radiologique et médicale constitue la filière de formation des physiciens

d'hôpital, profession reconnue officiellement par l'arrêté du 28 Février 1977 (voir l'encadré ci-contre). Notre

expérience nous a démontré que, pour maintenir la qualité de son travail, un physicien d'hôpital doit effectuer

des recherches appliquées, et qu'un DEA, puis un doctorat, constituent le moyen idéal pour atteindre un tel

état d'esprit. C'est la formation .pac la recherche.
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LECISLATION DE LA PHYSIQUE D'HOPITAL

1969 - La législation française en matière d'agrément des

installations équipées d'accélérateurs, impose la présence à temps

plein d'un physicien spécialisé agréé (arrêté du 23 Avril 1969).

1977 - La législation française fixe les modalités d'agrément des

radj'ophysiciens (arrêté du 28 Février 1977).

1984 - La directive européenne 84/466/EURATOM impose

l'affectation aux installations lourdes de radiothérapie et de médecine

nucléaire d'un spécialiste qualifié en radiophysigue.

198.8. - La législation française impose la présence d'un radiophysicien

dqns les unités de médecine nucléaire conformément à la directive

84/466 (arrêté du 8 Août 1988).

D'après la commission RER de la SFPH
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Par ailleurs, le futur physicien d'hôpital doit recevoir une formation aussi solide que possible,

car son action, si elle relève beaucoup des rayonnements ionisants, s'étend progressivement à d'autres domaines

de la physique, traités en milieu hospitalier. Nous sommes heureux que l'on incite les formations doctorales

à présenter aux étudiants un enseignement renforcé, et de caractère très vaste. Cet enseignement répond

parfaitement à ce que l'on demandera à nos physiciens, dans le cadre de leur vie professionnelle.

Par ailleurs, l'articulation de notre enseignement en phases successives, à Toulouse et à Paris,

est conçue de telle sorte que cela ménage Is possibilité de formation permanente ; ainsi, dans l'avenir, les

physiciens en poste pourront, par des séjours de durée limitée, obtenir les informations indispensables au

maintien de leur potentiel scientifique.

Le DEA de physique radiologique et médicale recrute au niveau national, de par son orientation

même. Nous effectuons une sélection sévère des candidats français, et des étudiants étrangers, le nombre

de candidatures augmentant régulièrement.

Les débouchés sont parfaitement et clairement assurés : les offres d'emploi sont plus nombreuses

que les demandes d'emploi.

Depuis 1970, la formation est assurée grâce à l'association de quatre 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 Kremlin-Bicêtre, Université de PARIS-SUD, qui assure la formation

durant le séjour de 9 semaines des étudiants dans la région parisienne.

- Le département des rayonnements de l'Institut Gustave Roussy (VILLEJUIF), (en particulier

le service de physique, M. CHAVAUDRA), qui met à la disposition des étudiants son équipement durant leur

séjour de 9 semaines dans la région parisienne.

- Le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants 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.

Jusqu'en 1984, la formation dépendait administrativement de la seule Université Paul Sabatier.

Le renouvellement des DEA nous a offert en 1985 l'opportunité d'obtenir la délivrance de ce diplôme sous

le double sceau de l'Université Paul Sabatier et de la Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre. Cela fut pour

nous l'occasion de marquer l'importance des disciplines de santé dans la formation des physiciens d'hôpital,

et d'officialiser une collaboration qui datait de quinze années, et qui préfigurait l'avenir et le titre nouveau

de notre DEA.

Par ailleurs, notre formation ayant vocation nationale, les laboratoires regroupés à l'intérieur

de la formation doctorale se situent sur l'ensemble du territoire. Voici la liste de ces laboratoires :
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1-Centre de Physique Atomique de l'Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062

TOULOUSE CEDEX. Directeur : D. BLANC. Professeur.

2 - Unité INSERM n° 305 "Recherche et transfert industriel en technologie biomédicale". Centre

Hospitalier de l'Hôtel-Dieu, 31052 TOULOUSE CEDEX. Directeur : J. P. MORUCCI, Professeur.

3 - Service de physique, fédération des départements des radiations. Institut Gustave Roussy,

39 rue Camille Desmoulins, 94805 VILLEJUIF CEDEX. Président de la Fédération : D. CHASSACNE, Professeur.

Chef du service : J. CHAVAUDRA, Professeur Associé à l'Université de Paris 11.

4 - Service d'instrumentation en dosimétrie et en radioprotection, département de protection

technique, IPSN, CEA, Centre d'Etudes Nucléaires, B. P. n° 6, 92265 FONTENAY AUX ROSES CEDEX et

Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. Chef de service : C. PORTAL, Docteur ès-Sciences.

5 - Laboratoire de biophysique, biomathématiques et informatique. Faculté des Sciences

Pharmaceutiques, Université Paul Sabatier, 33 Chemin des Maraîchers, 31062 TOULOUSE CEDEX. Directeur :

J. OUSTRIN, Professeur.

6 - Laboratoire de biophysique et médecine nucléaire. Faculté de Médecine de Toulouse-Purpan,

Université Paul Sabatier, 133 route de Narbonne, 31062 TOULOUSE CEDEX. Directeur: R. GUIRAUD,

Professeur,

7 - Laboratoire d'imagerie, de neuropsychologie et de pharmacologie du vieillissement cérébral

humain, INSERM, unité n° 230, service de neurologie, CHR de Purpan, 31059 TOULOUSE CEDEX. Directeur :

Dr J. P. MARC-VERGNES.

8 - Laboratoire de biophysique pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie, Université de Limoges,

2 rue du Docteur Marcland, 87025 LIMOGES CEDEX. Directeur : M. BERNARD, Professeur.

9 - Laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux ioniques (LEPOFI), Université de

Limoges, 123 rue Albert Thomas, 87060 LIMOGES CEDEX. Co-responsables : MM. J. L. DECOSSAS, Professeur,

et J. C. VAREILLE, Maître de Conférences.

10 - Laboratoire d'émission électronique et luminescence. Université de Nice-Sophia Antipolis,

Parc Valrose, 06034 NICE CEDEX. Directeur : P. IACCONI, Maître de Conférences.

11 - Equipe "Imagerie et détection". Institut de Biologie Médicale, Faculté de Médecine de

l'Université Louis Pasteur, 11 rue Humann, 67085 STRASBOURG CEDEX. Responsable de l'équipe: E.

RECHENMAN-WITTENDORP. Directeur de l'Institut : J. V. RUCH, Professeur.

12-Unité de radiophysique et de radioprotection. Département de cancérologie. Hôpital Henri

Mondor, 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94010 CRETEIL CEDEX. Chef de l'unité : MeIIe G.

MARINELLO, Physicienne. Chef du département : J. P. LE BOURGEOIS, Professeur.

13-Unité de radiophysique médicale, département de radiothérapie. Centre Claudisu Regaud,

20-24 rue du Pont Saint Pierre, 31052 TOULOUSE CEDEX. Responsable de l'unité : J. BONNET, Physicien.

Chef du département : N. DALV, Professeur.
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14 - Laboratoire primaire des rayonnements ionisants (LPRI), C.E.A., DAMRI, Centre d'études

Nucléaires de Saclay, B. P. n° 6, 91192 GIF SUR YVETTE CEDEX. Directeur : J. P. SIMOEN.

15 - Service de radiophysique. Institut Curie, 26 rue d'Ulm, 75231 PARIS CEDEX 05. Responsable :

J. C. ROSENWALD, Physicien.

16 - Service de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Route de Bourgogne, 54511 VANDOEUVRE

LES NANCY CEDEX. Chef du service : P. ALETTI, Physicien.

17-Centre d'Electronique de Montpellier (URA CNRS n° 391), Croupe de dosimétrie. Université

des Sciences et Techniques du Languedoc, Place Eugène Bataillon, 34095 MONTPELLIER CEDEX 5.

Responsable : J. CASIOT, Professeur.

18-Unité de radiophysique. Centre Eugène Marquis, 35033 RENNES CEDEX. Responsable: J.

P. MANENS.

en association avec

Unité INSERM U335 "Compréhension et communication des signaux et images en médecine", service

de neurochirurgie. Hôpital de Pontchaillou, 35033 RENNES CEDEX. Directeur : J. M. SCARABIN, Professeur.

2 - ADMISSION DES ETUDIANTS A LA PREPARATION DU DEA

2-1 ETUDlANTSFRANCAIS

L'enseignement est ouvert aux étudiants titulaires de Maîtrises ès-Sciences, dans les spécialités

suivantes : électronique, électrotechnique, automatique ; physique ou sciences physiques ; chimie-physique ;

chimie ; ou d'un diplôme d'ingénieur, de niveau équivalent, et de diverses maîtrises de sciences et techniques.

Le recrutement s'effectue au niveau national. Les candidatures sont recueillies au cours de chaque

année universitaire, et enregistrées. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15 Juin, pour la rentrée

de Septembre.

Une commission, constituée des enseignants toulousains, et de délégués des enseignants parisiens,

se réunit à la fin de Juin ou au début de Juillet pour effectuer la sélection des étudiants. Cela suppose donc

que seuls sont sélectionnables, dans un premier stade, les étudiants n'ayant pas subi d'échec à la session

d'examen de Juin.

Cependant, dans te cas d'un échec visiblement accidentel à un examen de la session de Juin, des

dérogations peuvent être décidées.

La commission de sélection établit deux listes :

- La liste des admis, égale au nombre de places mises au concours sur titres,

- Une liste supplémentaire, dans laquelle nous puisons, en cas de démissions.



- 106 -

2-2 ETUDIANTS ETRANGERS

Le nombre de places est fixé chaque année. Une sélection est donc effectuée. Il est fortement

recommandé aux étudiants étrangers :

- de faire acte de candidature aussi tôt que possible pour l'année universitaire suivante,

- de communiquer les résultats de leur scolarité, et particulièrement les notes obtenues, ainsi

que les mentions correspondantes,

- de joindre des lettres d'appréciation de leurs professeurs, et de préciser -s'ils les connaissent-

les besoins de leur pays en physiciens d'hôpital.

- dans toute la mesure du possible, de joindre une attestation des organisations de santé de leur

pays, s'engageant à les installer dans un poste de physicien d'hôpital, à l'issue de leurs études en France.

Pour les conditions matérielles, se reporter à la page de ce rapport.

î - L'ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DE LA FORMATION DOCTORALE

3-1ARTICULATION DE L'ANNEE DU DEA

La première année est divisée en trois périodes, clairement différentiées :

- De la rentrée du DEA (vers le 20 Septembre), à la fin de Décembre : enseignements théoriques

à Toulouse.

- Durant 9 semaines à compter du début de Janvier : séjour des étudiants dans la région parisienne,

au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif (Institut Gustave Roussy). Enseignement à caractère plus médical et

professionnel.

- Fin Mars ou début Avril, à Toulouse : examens écrit et oral sur les matières enseignées à Paris.

- Avril à la fin de Juin : stage de recherche dans les laboratoires acceptant d'accueillir nos étudiants.

3-2 ENCADREMENTSCIENTIFlQUE CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT

La liste ci-dessous concerne uniquement l'enseignement. Il convient de la compléter par les

directeurs de recherche et chercheurs confirmés, énumérés plus loin.

Voici l'encadrement à Toulouse et à Paris (situation en 1989).

1 - D. BLANC, Professeur à l'Université Paul Sabatier (UPS), Directeur du CPAT, responsable de la formation

doctorale,

2 - A. BIROT, Maître de conférences UPS, Docteur ès-Sciences,

3 - J. CASANOVAS, Maître de conférences UPS, Docteur ès-Sciences,

4 - R. DAGNAC, Maître de conférences UPS, Docteur ès-Sciences,

5 - M. TERRISSOL, Maître de conférences UPS, Docteur ès-Sciences,

6 - J. P. MORUCCI, Professeur UPS, Directeur de l'unité INSERM n° 305,
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7 - D. VINCENSINI, Professeur UPS,

8 - J. P. MARC-VERGNES, Directeur de l'unité INSERM n° 230, CHR Purpan, Toulouse,

9 - M. LHERMINE, Directeur scientifique de ta Société Sigma-Plus, Toulouse,

10 - M. BERNARD, Professeur à l'Université de Limoges,

11 - G. PORTAL, Docteur ès-Sciences, Chef de service au CEA, CEN de Fontenay-aux-Rosés,

12 - A. M. CHAPUIS, Chef de section au CEA, CEN de Fontenay-aux-Rosés,

13 - B. AUBERT, Docteur, Physicien, Institut Gustave Roussy (IGR), Villejuif,

14 - Dr J. BOSQ, Service d'Histopathologie A, ICR, Villejuif,

15 - H. BOUHNIK, Physicien, Service de physique, IGR, Villejuif,

16 - Dr N. BRETEAU, Service de radiothérapie, CHU Orléans,

17 - A. BRIDIER, Docteur, Physicien, Service de physique, IGR, Villejuif,

18 - E. BRIOT, Docteur, Physicienne, Service de physique, IGR, Villejuif,

19 - J. CHANTEUR, Professeur Faculté de médecine Paris V, Directeur adjoint du SCPRI, Le Vésinet,

20 - D. CHASSAGNE, Professeur Faculté de médecine Paris Xl, Chef du département des radiations, IGR,

Villejuif,

21 -J. CHAVAUDRA, Professeur Associé Faculté de Médecine, Paris Xl, Chef du service de physique, IGR,

Villejuif,

22 - Dr J. M. COSSET, Chef du service de radiothérapie, IGR, Villejuif,

23 - Dr D. COUANET, Service de radiodiagnostic, IGR, Villejuif,

24 - E. DAMIA, Ingénieur, laboratoire d'électronique, IGR, Villejuif,

25-Dr F. CAVAILLOLES (Pr A. DESGREZ), Chef du service de médecine nucléaire. Hôpital A. Béclère,

Clamart,

26 - M. DOUSSET, Conseiller scientifique, SCPRI, Le Vésinet,

27 - Dr N. GAGEY (Serv. Pr D. DOYON), Service de radiologie, Hôpital Kremlin-Bicêtre,

28 - Dr E. RAVAUD (Serv. Pr D. DOYON), Service de radiologie. Hôpital Kremlin-Bicêtre,

29 - Dr I. FREY (Serv. Pr D. DOYON), Service de radiologie. Hôpital Kremlin-Bicêtre,

30 - Dr P. PRUVOST (Serv. Pr D. DOYON), Service de radiologie. Hôpital Kremlin-Bicêtre,

31 - F. ESCHWEGE, Professeur, Chef du service de radiothérapie, IGR, Villejuif,

32 - P. FRANÇOIS, Docteur, Physicien, Service de physique, IGR, Villejuif,

33 - G. GABORIAUD, Physicienne, Institut Curie, Paris,

34 - Dr A. GERBAULET, Chef du service de curiethérapie, IGR, Villejuif,

35 - Dr M. GOUT, Médecin du Travail, IGR, Villejuif,

36 - J. P. GUIHO, Chef de service au CEA, CEN de Saclay,

37 - J. P. HOULARD, Informaticien, Service de physique, IGR, Villejuif,

38 - Dr A. LUSINCHI, Chef de clinique en radiothérapie, IGR, Villejuif,

39 - MOLVAUT, APAVE, Service de radioprotection, Paris,

40 - P. PELLERIN, Professeur de biophysique. Directeur du SCPRI, Le Vésinet,

41 - C. ROSENWALD, Chef du service de physique. Institut Curie, Paris,

42 - M. RICARD, Docteur, Physicien, Service de physique, IGR, Villejuif,

43 - R. SABATTIER, Docteur, Physicien, Service de radiothérapie, CHR Orléans,

44 - J. P. SIMOEN, Chef du LMRI, CEA, CEN de Saclay.

3-3 ENSEIGNEMENTS PROPRES AU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (1ère année)

Tous les enseignements de 1ère année, ci-dessous, sont obligatoires. Il n'est pas en effet question

d'effectuer une formation disparate : rappelons qu'il s'agit de la préparation à une carrière de physicien

d'hôpital, et qu'il est indispensable d'offrir à nos étudiants une base commune de formation.
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La differentiation dans la formation s'effectue en seconde et troisième année. Voici donc les

enseignements du DEA :

3-3-1 ENSEIGNEMENTS THEORIQUES (cours)

A - ENSEIGNEMENTS A TOULOUSE

1 - Dosimêtrie générale, D. BLANC, 30 heures

- Radiométrie et dosimétrie théoriques. Quantités et unités (exposition, dose, kerma, fluence

d'énerqie, etc...). Cas où l'équilibre électronique existe. Mesure des doses dans le cas général. Théorie de

la cavité de Bragq-Gray ; perfectionnements récents. Microdosimétrie ; ses diverses applications.

- Dosimêtrie absolue (calorimétrie, dosimétrie chimique, chambres d'ionisation), dosimétrie relative

(dosimètres solides, détectecteurs solides de traces, etc...).

- Jonctions PN, diodes PiN et HP, compteurs et chambres proportionnels, compteur de

Geiqer-Mùïler ; photomultiplicateurs, scintillateurs, effet Cerenkov, rayonnement de transition.

- Notions sur l'appareillage employé en médecine nucléaire.

2 - Sources de rayonnement, R. DAGNAC, 25 heures

- Rappel sur les techniques du vide : vide primaire, vide poussé, ultra-vide, écoulement des qaz.

- Rappels de physique nucléaire : noyau, forces nucléaires. Radioactivité.

- Sources isotopiques : source bêta et qamma en téléthérapie et en curiethérapie (Ra et descendants,

cobalt, césium, iridium, or, tantale). Sources qamma pour irradiation transcutanêe, appareils de téléthêrapie.

- 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 matière, J. CASANOVAS, 25 heures

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

sans interaction à distance.

- Section efficace de collision élastique.

- Généralités sur le ralentissement des particules atomiques. Variation de l'état de charge des

atomes légers en mouvement. Ralentissement des particules atomiques.

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

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

- Aspect théorique du ralentissement des électrons. Passaqe des électrons dans la matière,

rayonnement de freinage, annihilation des positrons.

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

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

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

4 - Imagerie en médecine (36 heures)

Généralités sur l'imagerie médicale ; les ultrasons, J. P. MORUCCI, 15 heures

- Présentation générale de l'imagerie médicale (5 h) : ondes électromagnétiques, ondes

ultra-sonores, autres exemples.

- Les ultrasons, leurs applications médicales : interactions ultrasons-matière ; échographie et

échotomographie.
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- La fonction de transfert de modulation.

Introduction au traitement de l'image numérique, M. LHERMINE, 6 heures

- Brefs rappels mathématique!;.

- Caractéristiques de l'image diqitale.

- Lès buts et les moyens du traitement.

- Rehaussement et restauration de l'imaqe.

- Analyse de l'imaqe.

La radiographie numérique, J. P. MARC-VERCNES, 5 heures

- Caractéristiques générales.

- Appareils de radiographie numérique, temps réel.

- Soustraction et recalage d'imaqes en angiographie.

- Aide au radiodiagnostic en angiocardiographie.

- Numérisation et soustraction d'image temps réel.

La résonance magnétique nucléaire, P. D. VINCENSINI, 10 heures

- Rappel des principes physiques.

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

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

31. RMN du proton. Imaqerie par RMN. Produits de contraste en RMN. Comparaison avec les autres méthodes

d'imagerie médicale.

5 - Conférences spécialisées

M. M. BERNARD. Professeur à l'Université de LIMOGES, Faculté de Pharmacie, 6 heures :

Compléments de dosimétrie théorique, doses aux interfaces.

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

traitement des déchets radioactifs. Aspects théoriques, applications. Cas du milieu hospitalier.

Dr LAFUMA, Chef de département au Commissariat à l'Energie Atomique, 1 heure : Le facteur

de qualité des neutrons. Ses modifications envisagées.

M. C. PORTAL, Docteur ès-Sciences, Chef de service au Commissariat à l'Energie Atomique,

- heures : Les dosimètres opérant par thermoluminescence, radiophotoluminescence, émission électronique

stimulée. Application à la radioprotection.

B - ENSEIGNEMENTS A PARIS

Séjour intégré de 9 semaines en Janvier et Février de chaque année.

1 - Introduction à la biologie

- La cellule : étude morphologique. Tissus normaux et néoplasiques. J. BOSC 2h.

- La cellule : étude fonctionnelle, code qênétique, cycle cellulaire, mutations. J. BOSO, 2h.

- Les différents systèmes de l'organisme : appareil locomoteur. A. LUSINCHI, 1h30.

- Les différents systèmes de l'organisme : appareil respiratoire, appareil circulatoire. A. LIISINCHI, 1h30.

- Les différents systèmes de l'organisme : appareil digestif, appareil urinaire. A. LUSINCHI, IhSO.

- Les différents systèmes de l'organisme : Glandes endocrynes, hématologie et immunologie. A. LUSINCHI1

1h30.
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- Les différents systèmes de l'organisme : Appareil neurologique. A. LUSINCHI, 1h30.

- Les différents systèmes de l'orqanisme : Rappel sur les maladies infectieuses. A. LlJSINCHI, 2h.

- Généralités sur les cancers et leur traitement. F. ESCHWECE, 4h.

2 - Introduction à !'anatomic radioloqique normale et pathologique

- Squelette, D. DOYON, N. CACEY, 1h30. Thorax, E. RAVAUO, 1h30. Tube diqestif, J. FREY, 1h30. Vaisseaux,

P. PRlJVOST, IhSO.

- Anatomie radioloqicjue pathologique, D. COUANET, 3h.

3 - Radiobioloqie

- Mécanisme des transferts énerqétiques de l'effet physique aux effets bioloqiques : effet oxyqène, cycle

cellulaire. J. M. COSSET, 2h.

- Survie cellulaire : mort cellulaire, méthodes d'étude, relations survie-dose, radiosensibilité et ses paramètres,

restauration circulaire. J. CHAVAUDRA, 2h.

- Multiplication cellulaire : population en croissance, population en équilibre, effet d'une irradiation. J. M.

COSSET, 2h.

- Facteur temps en radiothérapie. J. M. COSSET, 1hSO.

- Facteur temps. Exemples d'application. J. M. COSSET, 2h.

- Modification de la radiosensibilité : radiosensibilisateurs, hyperthermie, E.B.R. D. CHASSACNE, 2h.

4 - Danqer des radiations et protection

- Bases bioloqiques de la protection. J. M. COSSET, 2h.

- La notion de dose limite, normes. Mr PIESHWOSKI, Sh.

- Rèqles de protection : locaux, mesures de surveillance des locaux et du personnel, législation. P. PELLERIN,

J. CHANTEUR, Ih.

- La radioprotection du malade. B. AURERT, J. CHAVAUDRA, IhSO.

- Rôle de la personne compétente. B. AIIBERT, 3h.

- Problèmes techniques de protection avec les sources scellées. J. CHAVAUDRA, IhSO.

- Problèmes techniques de protection avec les sources non scellées. B. AUBERT, 1h30.

- Dosimétrie en radiodiaqnostic. M. RICARD, 1h30.

- Dosimétrie des radioéléments utilisés par voie métabolique. Applications. J. CHAVAUDRA, B. AUBERT,

6h.

- Rôle du médecin du travail dans la radioprotection. M. GOUT, 1h.

- Rôle de l'employeur. J. C. ROSENWALD, 1h.

- Rôle de l'orqanisme aqréé. APAVE-Paris, IhSO.

5 - Techniques et appareillages

Thérapie

- Introduction à la radiothérapie. Présentation film. A. BRIDIER, Ih.

- Accélérateurs linéaires I.G.R.. E. DAMIA, 2h.

- Les sources de curiethérapie, leurs spécifications. A. BRIDIER, 2h.

- Repérage, simulation, centraqe. A. BRIDIER, J. CHAVAUDRA, 3h.

- Le centraqe des malades ORL. F. ESCHWECE, IhSO.

- Le centraqe des lymphômes. J. M. COSSET, J. CHAVAUDRA, 1h30.

- Techniques de curiethérapie. A. CERBAULET, E. BRIOT, IhSO.

- Contrôle de qualité en radiothérapie. J. CHAVAUDRA, 2h.

Imagerie
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- Générateurs et tubes de radiodiaqnostic : foyers, abaques de charge, montaqes électriques courants. M.

RICARD, 3h.

- L'imaqe radiante. M. RICARD, 1h30.

- L'imaqe radioloqique : causes de flou, fonction de transfert de modulation. M. RICARD, Ih30.

- Evaluation de ta qualité de l'imaqe. M. RICARD, 2h.

- Reconstruction d'imaqes par projection : la tomoqraphie. M. RICARD, th.

- Le scanneur : description, principe. Evaluation des performances. Contrôle de qualité. B. AUBERT, th.

- Principes de base de la médecine nucléaire. F. CAVAILLOLES, 2h.

- Applications de la médecine nucléaire. F. CAVAILLOLES, 2h.

- Principe de l'appareillaqe en médecine nucléaire. B. AURERT, M. RICARD, Uh.

- Production des radioéléments, ORIS INDUSTRIE. J. P. CUIHO, Ih.

- Contrôle de qualité en radiodiaqnostic. H. ROIJHNIK, 3h.

- Contrôle de qualité en médecine nucléaire. B. AUBERT, 2h.

- Contrôle de qualité des appareils à ultrasons. M. RICARD, 2h.

- La RMN : contrôle de qualité, démonstration. R. AUBERT, M. RICARD, 3h30.

- Démonstration du scanneur. R. AUBERT, 2h.

6 - Dosimétrie en radiothérapie

- Le faisceau de photons : aspects quantitatifs et qualitatifs. Les paramètres qui conditionnent le débit.

L'expression de la qualité d'un faisceau. P. FRANÇOIS, 3h.

- Le faisceau dans le milieu équivalent eaui La dose sur l'axe ; dose a l'entrée, rendement en profondeur, rapport
tissu-air (R.T.A.J, rapport tissu-milieu (R.T1M1), fonction de diffusion. P, FRANÇOIS, 3h30,

- Distribution des doses dans le milieu équivalent eau : les isodoses de base, analyse de là forme des isodoses,

caches - champs de forme complexe. E. BRIOT, 3h.

- Corrections cour obliquité et irrégularité de surface ; coins et compensateurs. C. GARORIAUn, IhSO.

- Dose en milieu hétéroqène : dose absorbée dans différents milieux, détermination des hétéroqênéités,

corrections d'hétéroqénéité. J. C. ROSENWALD, 3h.

- Expression de la qualité d'un faisceau d'électrons. E, BRlOT, Ih.

- Distribution de la dose dans les faisceaux d'électrons. E. BRIOT, 3h.

- Distribution de la dose dans les faisceaux de neutrons et d'ions lourds. N. BRETEAU, R. SABATTIER, 2h.

- Expression de la dose tumorale : addition faisceaux, normalisation isodoses. J. C. ROSENWALD, Ih30.

- Les systèmes prévisionnels en curiethérapie intersitielle ; système de Paris. A. BRIDlER, 2h.

- Dosimétrie en curiethérapie qynécoloqique : le calcul de la durée d'application, le calcul des distributions

de dose. A. BRIDlER, 2h.

- Mesure de la dose absorbée à l'aide de chambre d'ionisation : passaqe des mesures ionométriques à la dose ;

applications pratiques aux faisceaux de photons et d'électrons ; mesures absolues ; mesures relatives. A.

BRIDIER, 5h.

- Principe de la dosimétrie par films. Utilisation pratique des films en dosimétrie. E. BRIOT, 1h30.

- Dosimétrie et informatique. P. FRANÇOIS, 2h.

- Mesure de la dose absorbée au moyen de dosimètres thermoluminescents. J. CHAVAUDRA, 2h.

- L.C.R.I. - L.M.R.I.. J. P. SIMOEN, Ih.

- Mesures "in vivo". E. BRIOT, 2h.
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3-3-2 ENSEIGNEMENTS D'INITIATION A LA RECHERCHE

A - ENSEIGNEMENTS A TOULOUSE

1 - Conférences spécialisées sur la détection et la spectromérie des particules, D. BLANC, 30

heures

Etude détaillée, mode de fonctionnement, avantages et inconvénients des divers dosimètres,

compteurs, spectromètres pour la radiophysique comme pour la physique des particules de haute énerqie.

2 - Radiophysique numérique, A. BIROT, 50 heures

II s'aqit de travaux sur ordinateur :

- Etude des divers lanqaqes employés en physique radioloqique. En particulier, FORTRAN IV. Etude

de programmes types : produit matriciel, résolution d'équations, calcul d'intégrales, calcul d'équations

différentielles, proqrammes pour tracer des courbes, etc...).

- Application à des problèmes types de physique radioloqique.

B - ENSEIGNEMENTS A PARIS

3 - Manipulations pratiques "simulant" les conditions de travail du physicien d'hôpital, 16 séances

de 5 heures, soit OO heures

Ces séances sont dirigées par les physiciens de l'Institut Gustave Roussy dont MM. CHAVAUDRA,

BRIDIER, AURERT, BOUHNIK et RICARn.

Les étudiants, par groupes de quatre, ont à leur disposition le matériel en usaqe à l'hôpital et doivent

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

un rapport personnel, qui est noté. Les sujets sont les suivants :

1 - Anatomic et vérifications mécaniques des appareils de traitement.

2 - Etude du faisceau d'un appareil de cobalthérapie.

3 - Contrôle de qualité d'un appareil de radiodiaqnostic.

U - Mesure de la dose sur l'axe du faisceau dans un milieu équivalent-tissus.

5 - Dosimétrie par thermoluminescence.

6 - Calcul de la dose sur l'axe du faisceau.

7 - Utilisation pratique des isodoses de base.

8 - Utilisation des isodoses pour l'étude d'un plan de traitement avec des champs concourants.

9 - Etude des faisceaux d'électrons.

10 - Radioprotection.

11 - Dosimétrie par films.

12 - Radiobioloqie.

13 - Dosimétrie en curiethêrapie.

14 - Contrôle de qualité des appareils de médecine nucléaire.

15 - Utilisation d'un ordinateur conversationnel pour la dosimétrie.

16 - Dosimétrie des radioéléments.

4 - Exposés (1/2 h d'exposé, suivi d'une discussion de 1/2 h)

Le but est de former les étudiants dans le domaine de la pédagogie. Ils sont sensés s'adresser à
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un public de médecins, non spécialistes dans les questions qu'il exposent. Unt grande importance est attribuée

à la clarté et à l'ordre de l'exposé.

L'exposé porte sur l'analyse d'un ou de plusieurs articles de base (en anqlais) concernant le sujet

de recherche que l'étudiant aura à aborder dans son stage de DEA, d'Avril à Juin.

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.

5 - Démonstrations. Un certain nombre de démonstrations (15 heures environ) sont présentées

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

Hyperthermie, facteur temps, mesure des doses par thermoluminescence, qamma-caméras,

3-3-3 RECAPITULATION GENERALE

Par nature d'enseignement

- Enseignement théorique : 283

- Enseignement d'initiation à la recherche : 137

Par rubrique d'enseignement

environ

- Physique et notions générales et de base : 115 (IW)

- Imagerie médicale : 105(1/4)

- Radiothérapie, dosimétrie : 200 (1/2)

Total de l'enseignement : 420 heures.

3-3-4 CONTROLE DES CONNAISSANCES

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

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

Les modalités pratiques sont les suivantes : Ecrit, coefficient 3,5 ; Oral, coefficient 3,5 ; Initiation

à la recherche, coefficient 3.

L'admissibilité est acquise pour la double moyenne à l'écrit £J_à l'oral. Dans tous lus autres cas,

le jury délibérera sur l'admissibilité.
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Le détail des épreuves est le suivant :

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

matières enseignées à PARIS sur 20.

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

en médecine 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.

NOTE ELIMINATOIRE

Afin d'être assurés que les titulaires du DEA ont assimilé les connaissances leur permettant une

insertion professionnelle sans problème, nous avons convenu que serait éliminatoire toute note inférieure

à 08/20, pour la moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale portant sur les matières enseignées

à Paris (Janvier et Février).

a - ENCADRFl^FMT SCIENTIFIQUE DURANT LA PREPARATiON DE LA THESE

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

la manière suivante :

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

précédente appartenant au même groupe et qui le guide, jusqu'à la fin de sa 2ème année de travail, ou de

sa 3ème anr.ée, selon le type de recherche effectué.

- Par le chercheur confirmé, toujours Docteur ès-Sciences ou habilité, qui est responsable du travail

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

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

peut jouer le rôle du directeur de recherche.

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

sous forme d'un exposé, les résultats qu'il a obtenus. Cette opération est particulièrement importante lorsqu'il

s'agit d'étudiants travaillant loin des laboratoires pilotes, dans des laboratoires n'ayant pas toujours l'expérience

de la formation de jeunes chercheurs.

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

les embûches sérieuses. On parvient ainsi à réaliser, des doctorats en deux années et demi de travail à temps

complet après le DEA, ou un peu plus.

Quatre mois avant la date probable de soutenance, l'étudiant fournit au conseil scientifique des

laboratoires de la formation (voir plus haut) le plan détaillé de son futur mémoire. Ce plan est discuté par

le conseil, et, avec son accord, la phase de rédaction commence.
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La rédaction est contrôlée par le chercheur responsable de l'étudiant et par le directeur du

laboratoire d'accueil. Les deux rapporteurs du travail sont proposés au Président de l'Université. Lorsque

les rapports sont favorables, un jury est ensuite proposé au Président de l'Université. A ce jury, participe

toujours le chercheur responsable de l'étudiant et très souvent un enseignant de la réqion parisienne. La

soutenance fait l'objet d'un exposé de 45 minutes environ, suivi d'une discussion d'ensemble avec le candidat.
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2-LA RECHERCHE

SONT PRESENTES ICI LES TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES A L'EXTERIEUR du CPAT,

par des étudiants possédant le DEA, et nous étant rattachés par leur appartenance à la formation doctorale.

Rappelons que les étudiants suivants effectuent leur Doctorat au CPAT (dans l'ordre du rapport

d'activité) :

Philippe BEREJNY (opération n° 2),

Michèle SAISSAC (opération n° 2),

Jean-Yves COSSELIN (opération n° 4),

Cyrille MOUTARDE (opération n° 1),

Anne POINSICNON (opération n° 5),

Isabelle BERNAT (opération n° 7),

Vincent PLACNOL (opération n° 7),

Olivier CASELLES (opération n° 10),

Frédérique LAGARDE (opération n° 11),

Martine ROCH (opération n° 12).

I - LISTE DES CHERCHEURS

PREPARE UN DOCTORAT ES-SCIENCES (ancien régime)

- Jean-Baptiste GUILHEM, Physicien d'hôpital. Centre hospitalier régional d'Orléans.

PREPARENT DES DOCTORATS DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER

- Norbert ALLIERES, Unité INSERM 305, UPS, Toulouse,

- Joshua ANAH, Unité INSERM n° 305, Centre Hospitalier de l'Hôtel Dieu, Toulouse,

- Manuel BARDIES, Unité INSERM 211 (Dr CHATAL), UER de Médecine, Nantes,

- Alain BATALLA, Laboratoire de biophysique, biomathématiques et informatique. Faculté de Pharmacie,

Toulouse,

- Stéphane BEAUMONT, Laboratoire de physique électronique et unité INSERM n° 305, Université Paul

Sabatier, Toulouse,

- Salwa BOUTAYEB, Laboratoire d'émission électronique et luminescence, Nice,

- Bénédicte BOUTRUCHE, SIDR, Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses,

- Halima CHARNI-MAHJOUBI, Service national de radioprotection, Tunis,

- Beuqré Pierre DACOURI, Unité INSERM n° 230, service de neuroloqie, CHU de Toulouse-Purpan,

-131 -
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- Claire DARRAUD, LEPOFI, Université de Limoqes,

- lbrahima DIALLO, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

- Béatrice DUBARRY, LEPOFI, Université de Limoqes,

- Valérie DUBROCA, Unité INSERM 305, Université Paul Sabatier, Toulouse,

- Jean-Luc DUMAS, Service de radiothérapie. Hôpital régional d'Annecy,

- Stéphane DUPONT, service de radie-physique. Institut Curie, Paris,

- Walter FERREIRA, Service de neurochirurgie. Hôpital de Rangueil, Toulouse,

- Jean-Yves CIRAIJD, Unité INSERM 305, Université Paul Sabatier, Toulouse,

- Dominique COYET, laboratoire d'émission électronique et de luminescence. Université de Nice,

- Emmanuel GRIMAIID, ETCA, Arcueil,

- Zahreddin ISSA, service de biophysique et de médecine nucléaire. Faculté de médecine de Toulouse-Rangueil,

- Frédéric JULIA, Centre d'études nucléaires de Vaujours, CEA, DAM,

- Katia KERAUDY, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

- Hédi KHARRATI, Unité de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

- Anne KOCIAN, épouse SONTAG, anciennement Unité de radiophysique, Institut Gustave Roussy, Villejuif

(rédiqerait sa thèse),

- Laurence MARTY, Unité INSERM 305, Université Paul Sabatier, Toulouse,

- Catherine MOLTO, service de radiophysique. Hôpital Henri Mondor, Créteil,

- Gérard MOUNIE, Unité INSERM 305, Université Paul Sabatier, Toulouse,

-Caroline MURAT, Unité INSERM 305, laboratoire de physique électronique, Université Paul Sabatier,

Toulouse,

- Catherine NAURAYE, Synchrotron médical à protons. Université de Paris-Sud, Orsay,

- Frank NEYCENSSAC, Croupe d'analyse d'imaqes bioloqiques, Université René Descartes, Paris,

- Didier PAUL, LEPOFI, Université de Limoqes (à mi-temps),

- Yolande PETEGNIEF, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

- Maria-Cristina PLAZAS de PINZON, Service de radiothérapie. Hôpital Tenon, Paris,

- Emmanuelle PONTY, Centre Claudius Reqaud, Toulouse,

- Jean-Pierre TAUPIAC, Laboratoire de chimie dans les plasmas. Université de Limoqes,

- Pascale TELENCZAK, Unité de radiophysique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

- Corinne VIGNOLO, CEM, qroupe de dosimétrie, Université de Montpellier,

- Sofia ZEFKILI, service de radiophysique. Institut Curie, Paris.

PREPARENT UN DIPLOME UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE

- Patrick AUGIER, IPSN, Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses,

- Paul-Henri FOUOUET, IPSN, Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses,

- Jeannine POLLACK, service de radiophysique. Hôpital Henri Mondor, Créteil.

PREPARENT UN DIPLOME D1ETUDFS APPROFONDIES A L'EXTERIEUR DU CPAT

Anwar AL SALAH, Unité de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

Marie-Pierre ARNAUD, Unité de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

Rezart BELSHI, Service de radiophysique. Institut Curie, Paris,

Geneviève BICHERON, Unité INSERM 305, Toulouse,

Djamel BOUGUETTAYA, Laboratoire de biophysique. Faculté de Médecine de Toulouse-Purpan,

Périklès BOUSBOURAS, Laboratoire de biophysique. Faculté de Médecine de Toulouse-Purpan,
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Hélène BOUSCAYROL, SIRR, Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Rosés,

Isabelle BUCCHEIT, Unité de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

Patrice BUDILLON, Centre d'Electronique de Montpellier, qroupe dp dosimétrie, Montpellier,

Alexandre CATALA, Service de physique. Centre Claudius Reqaud, Toulouse,

Isabelle CHAMPEAUX, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

Céline COOUARD, Unité INSERM 305, Toulouse,

Catherine COUJOU, Unité INSERM 305, Toulouse,

Marie-taure DE BOUTEVILLE, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

Véronique DEDIEU, Unité INSERM 305, Toulouse,

Olivier DE DREUILLE, qroupe "Grav", LPRI, Saclay,

LaTIa HAMZAOUI, à préciser,

Jean-Pierre HENACKER, Service de physique. Centre Claudius Reqaud, Toulouse,

Nathalie JAN, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

Thomas LACORNERIE, Service de physique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

Christine LEVEOUE, Laboratoire hyperfréquences de l'Université de Lille,

Dolores LINERO, Unité de radiophysique. Centre Claudius Reqaud, Toulouse,

Fouad MAALOIJL, Unité de radiophysique. Centre Alexis Vautrin, Nancy,

Samuel MANDENG, Service de physique, Institut Gustave Roussy, Villejuif,

Dominique PENE, SIDR, qroupe neutronique de Cadarache,

France PETEL, Laboratoire d'émission électronique et de luminescence. Université de Nice,

Nathalie RAZAFINDRALAMBO, Service de physique. Institut Gustave Roussy, Villejuif,

Yves SEZNEC, Unité INSERM 305, Université Paul Sahatier, Toulouse,

Christel SONDAZ, Unité de radiophysique, Centre Alexis Vautrin, Nancy.

Il-DOCTORATS EN PREPARATION

1°/ Norbert ALLIERES travaille dans le cèdre de l'Unité INSERM 305, Toulouse. Ses travaux sont

dirigés par le Professeur P. VINCENSINI, au laboratoire de physique électronique de l'Université Paul Sabatier.

Dans l'optique d'une étude permettant de fixer les conditions d'utilisation des produits de contraste

en IRM, nous avons recherché pour diverses séquences (écho de spins, inversion, récupération, STEM, FLASH)

les paramètres de machine (TR, TE,...) permettant d'optimiser les différents types de contraste que fournit

I1IRM (image pondérée en densité de protons , temps de relaxation lonqitudinale T1 ou transversale T2).

Pour cela, nous avons développé, en collaboration avec Stéphane BEAUMONT, un programme

de simulation d'appareil de RMN permettant, d'une part de déterminer l'expression du signal d'état stationnaire

induit par chaque séquence, et d'autre part de calculer l'image correspondante à partir d'un objet bioloqique

quelconque caractérisé par ses paramètres RMN (p , Tl et T2).

Vl Joshua ANAH est physicien au centre hospitalier régional d'EPINAL. Il a fait des travaux de

doctorat dans le cadre de l'Unité INSERM 305 (Toulouse), sous la direction du Professeur J. P. MORUCCI.

Les essais sur les fantômes ont fourni les premières imaqes d'impédance du système d'imagerie

par impédance électrique. Il reste encore à affiner le système pour aboutir à des imaqes exploitables. D'autre

part, la rédaction de son mémoire arrive à sa phase finale, et il pense pouvoir le présenter bientôt.

- 133-



- 120-

3°/ Manuel BARDIES se trouve dans le groupe de biophysique-cancérologie, INSERM 211, CHR

de Nantes. Ses travaux sont diriqés par le Docteur Jean-François CHATAL.

Le travail de dosimétrie théorique pour la radioimmunothérapie s'est poursuivi, à Londres

(Hammersmith Hospital) jusqu'en Mai 1990, au sein de l'unité INSERM U211 depuis.

Le projet consiste à étudier des distributions homoqènes de radioéléments en surface de clusters

cellulaires considérés en première approximation comme des sphères équivalentes à l'eau. Huit émetteurs

bêta et deux émetteurs alpha ont été envisagés : 67Cu, 177Lu, 153Sm, 131I, 111Aq, 186Re, 188Re, 90Y, 211At,

La première partie de ce travail permet de donner des résultats partiels, et des axes de recherches :

- La relation entre la taille de la cible marquée en surface et la portée maximale des électrons

émis par le radioélément est primordiale. Pour des "clusters 'cellulaires de rayon supérieur au mm, seul !'Yttrium

90 permet d'espérer atteindre des doses tumoricides. Pour des tailles inférieures, le Samarium 153, notamment

à cause d'une forte composante électronique, se place comme le meilleur radionucléide en termes de dose

moyenne par émission.

- Le calcul de l'activité cumulée extrapolé à partir de données obtenues in vitro sur des sphéroïdes

a permis de calculer la dose moyenne par sphéroïde qui serait délivrée lors d'un traitement. Pour des sphéroïdes

de 100 ^m de rayon, à partir d'une activité spécifique de 122 kRq/ug, les doses calculées peuvent être

supérieures à 3 Gy, ce qui est très encouraqeant.

- Le besoin de nouvelles données physiques pour des électrons monocinétiques de basse énergie

(inférieure à 10 keV) a été établi. En effet, les valeurs faisant jusque là autorité ont été remises en question.

La dernière année de thèse sera axée sur quatre thèmes, par ordre de priorité :

- Recherche de données physiques de base.

- Généralisation du modèle à des distributions volumiques de radioéléments.

- Coopération avec le service de physigue médicale de !'Hammersmith Hospital de Londres pour

la mise en pratique d'une technique utilisant des mini-dosimètres thermoluminescents.

- Collaboration avec le "MIRn commitee" dans l'élaboration de la version 3 de leur proqramme

de calcul des doses absorbée à partir de radioéléments internalisées.

t°/ Alain BATALLA se trouve à la Faculté de Pharmacie de Toulouse, dans l'équipe de recherche

en chronopharmacoloqie, sous la responsabilité de M. F. MALMARY, Maître de conférences.

Cette équipe est une des composantes du Laboratoire de Biophysique, Biomathématiques ,»t

Informatique de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Toulouse (responsable : Professeur J. OUSTRIN).

Les travaux de cette équipe consistent en l'étude de l'influence du stade temporel d'administration

des médicaments sur leur devenir et certains de leurs effets indésirables. Depuis les 5 dernières années, c'est

la ciclosporine, substance largement utilisée en clinique pour ses propriétés immunodépressives, qui fait l'objet

de ces recherches.

Le sujet de thèse confié à Alain BATALLA concerne plus particulièrement l'étude de la

chronotoxicité rénale chez le rat WISTAR.
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Les expérimentations menées jusqu'à présent ont permis de montrer que lors d'un traitement

chronique d'une durée de 21 fours par la ciclosporine (20 mq/kq/jour, voie orale), les taux sanquins de la

créatinine et de l'urée se trouvent modifiés. Une analyse statistique de réqression périodique a conduit à

préciser ces modifications, qui affectent non seulement les valeurs moyennes estimées sur un cycle

nycthéméral, mais aussi l'amplitude de ces variations ainsi que leur phase.

En parallèle, il a été procédé à des prélèvements tissulaires afin de suivre d'éventuelles

modifications histoloqiques : cette étude des coupes de tissu rénal est en cours de réalisation. De plus, il a

été prévu de doser la ciclosporine dans le sanq et le tissu rénal. La technique utilisant la chromatoqraphie

liquide haute performance (CLHF) devrait permettre d'affiner ce dosaqe.

Dans les prochains mois, des expériences seront menées ayant pour objet d'analyser la variation

de la composition des urines en éléments reflétant le dysfonctionnement rénal lié à la prise de ciclosporine.

5°/ Stéphane BEAUMONT met la dernière main à son mémoire de thèse ; il se trouve au laboratoire

de physique électronique de l'Université Paul Sabatier (et unité INSERM 305); ses recherches sont diriqées

par le Professeur VINCENSINI.

En vue d'une étude systématique des séquences d'impulsion utilisées en imaqerie par Résonance

Maqnétique Nucléaire (IRM), en collaboration avec Norbert ALLIERES, il a développé, sur un système

informatique de type compatible PC, un programme oriqinal de simulation d'appareil d'IRM. Cet outil

informatique vise à calculer à partir d'un objet bioloqique quelconque, caractérisé par ses paramètres RMN

p , Tl et T2, l'imacie par RMN associée.

Afin de compléter les travaux précédents concernant les artefacts de susceptibilité maqné tique

en IRM et les séquences rapides de relaxométrie lonqitudinale, ces simulations informatiques ont permis

d'étudier une séquence de suppression des artefacts de susceptihlité au sein des imaqes RMN et de rechercher

les paramètres expérimentaux offrant la meilleure précision sur la détermination du temps de relaxation

lonqitudinale Tl obtenu à partir des séquences rapides de relaxométrie STEAM et TOMROP.

6°/Salwa BOUTAYEB travaille au laboratoire d'émission électronique et de luminescence de

l'Université de NICE, sous la direction de MM. IACCONI et LAPRAZ. Elle met au point un dispositif

expérimental de mesure de la conductivité électrique thermostimulée de l'alumine alpha, entre -1960C et

+UOO0C.

Travail biblioqraphique

Son travail a commencé par une recherche biblioqraphique se rapportant au domaine da recherche :

la conductivité électrique thermostimulée (CETS) de l'alumine alpha. Plusieurs chercheurs ont fait des mesures

de CETS sur divers échantillons selon différents procédés expérimentaux. Très peu ont travaillé selon des

conditions expérimentales proches de celles visées, c'est à dire entre -196 et 40O0C. Parmi ces auteurs,

Kawamura et Royce (1978) ont présenté les courbes de conductivité thermostimulée pour différentes alumines

dans ce domaine de température.

Mise au point de l'appareillaqe

Dans une deuxième phase, elle a participé à la mise au point du dispositif expérimental de mesure

de CETS. Le dispositif de chauffaqe de l'échantillon comporte un support chauffant réalisé au laboratoire.
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constitué d'un bloc cylindrique en cuivre entouré d'un élément chauffant Thermocoax. L'ensemble est situé

dans une enceinte sous vide secondaire. L'alimentation de l'élément chauffant est réalisée par un dispositif

mis au point au laboratoire et commandé par un programmateur de température. Après avoir été bien nettoyé,

le cristal d'alumine est placé sur le support chauffant. Une feuille d'or placée sous l'échantillon constitue

l'électrode inférieure. L'électrode supérieure es» réalisée avec de la laque d'arqent. Des fils en cuivre assurent

les connexions électriques entre les électrodes et l'appareil de mesure. La conductivité électrique est mesurée

qrâce à un êlectromètre Keithley 617 selon la méthode V/l. Eu éqard aux faibles courants mesurés, des

précautions ont été prises pour le blindaqe des connexions.

Les premiers essais ont été effectués sur un échantillon cristallisé par Ia firme Baikwski selon

la méthode de Verneuil. Les variations de la conductivité électrique en fonction de la température après une

irradiation X Mn kV, 5 mA) à la température d'azote liquide montrent deux pics aux environs de 20 et 20O0C

traduisant une forte augmentation de la conductivité de l'échantillon à ces températures.

7°/ Bénédicte BOUTRUCHE vient d'arriver dans le service d'instrumentation et de dosimétrie

en radfoprotection (SIDR), Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Sa thèse est dirigée par M.

Jean BARTHE, Ingénieur, Docteur ès-Sciences.

L'étude du compteur proportionnel multicellulaire équivalent au tissu biologique à dérive

électronique entreprise au DPT SIDR, est l'un d.>s projets ayant pour but la mise au point d'un dosimètre

individuel électronique pour les neutrons et les champs mixtes.

Dans le cadre de cette étude, elle a entrepris la réalisation d'un prototype de compteur

monocellulaire pour simuler le fonctionnement d'une cellule du compteur. Le travail comprend deux axes

d'études :

- la réalisation du prototype du compteur proportionnel monocellulaire et de son environnement

expérimental,

- la mise au point des codes de simulation et de leurs outils associés, nécessaires à l'optimisation

du choix des paramètres de conception et de fonctionnement : géométrie, nature et pression du qaz, distribution

des tensions appliquées.

«"/ Pierre DACOURI travaille sous la direction du Docteur MARC-VERCNES, dans le cadre de

l'unité INSERAI 230 "imagerie, neurophysioloqie et pharmacologie du vieillissement cérébral humain", CHU

de Purpan, Toulouse. Il effectue l'optimisation des procédés de reconstruction en SPECT, à l'aide de la méthode

de Monte-Carlo.

I - Algorithme de reconstruction à la suite de l'algorithme général de simulation de la trajectoire

des photons.

- Théorie et principe de la technique ;

- Application au cas de l'émission monophotonique.

II - Algorithmes d'échantillonage des énergies, des angles d'émissions et d'évaluation des autres

paramètres tel le facteur Wj|...etc (de l'expression Pj = T W j j f j + n.O.

IM - Simulation de l'interaction des photons dans le collimateur :
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- Confiquration qéométrique du collimateur (système de collimation) ;

- Recherche du point de sortie d'un photon après une diffusion dans une lame du collimateur ;

- Evaluation de l'épaisseur septale "vue" par un photon incident.

IV - Recherche d'un alqorithme pour évaluer la contamination entre les sections de coupes.

V - Observations : Bien des problèmes restent encore à élucider. De plus, les nombreux problèmes

rencontrés pendant la période ont énormément ralenti le travail.

9°/ Claire DARRAUD vient d'arriver au laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux

ioniques de l'Université de Limoqes. Ses travaux sont diriqés par MM. DECOSSAS et VAREILLE.

Il a été constaté que différents matériaux polymères, comme le CAD ou le polycarbonate, soumis

à des irradiations en ions subissaient une modification locale de leur indice de réfraction. Des mesures de

variation d'indice par des méthodes interféométriques et par la méthode de Brewster, ont été réalisées et

on a montré que l'indice de réfraction auqmentait après irradiation.

Le travail consiste à essayer de déterminer les relations qui existent entre les modifications

structurelles, physico-chimiques du matériau, induites par l'irradiation et l'augmentation de l'indice de

réfraction. Dans cette optique, on a commencé une étude de spectroscopie par photoélectron (ESCA) qui

nous permet une analyse en surface de notre matériau avant et après irradiation à différentes fluences de

particules.

Cette étude vient compléter les travaux déjà commencés de spectroscopie IR, UV-visible et RMN.

10°/ Ibrahima DIALLO se trouve dans le service de physique de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif.

Ses travaux sont diriqés par Bernard AUBERT, Physicien.

On travail concerne l'optimisation des techniques d'imagerie médicale en vue de leur application

à l'acquisition des données anatomiques en radiothérapie. Il étudie en particulier un simulateur-scanneur

composé d'un simulateur MECASERTO (MO 25 AB 1975) et d'un système de reconstruction de coupes

CYNOSURE 2000-CT.

Par analoqie avec le SCANNEUR, il a évalué la qualité d'imaqe de ce système selon les méthodes

définies par l'AAPM et l'HPA. La résolution spatiale à haut contraste est de 3 mm. Avec le filtre de convolution

assurant le meilleur contraste, le bruit est de 7 %. La différence entre le nombre correspondant à l'eau et

le nombre correspondant à l'air (CT(eau)-CT(air)) dans une imaqe réalisée au simulateur-scanneur est éqale

à 17 % de la valeur obtenue au scanneur (+1000 par définition). Les artefacts redhibitoires observés sont dus

aux dérives mécaniques (statif peu précis) et radioloqiques, notre qénérateur n'étant pas rêqulé en régime

scopie.

L'évaluation clinique en radiothérapie montre néanmoins que la résolution spatiale de 3 mm est

satisfaisante pour localiser les contours externes ainsi que les limites des orqanes tels que les os et les poumons.

En routine, nous utilisons donc le simulateur-scanneur dans la préparation des plans de traitement des tumeurs

du sein. Les coupes sont obtenues avec le malade en position strictement identique à celle du traitement,

qrâce aux systèmes de contention habituels. Par contre, notre intensificateur d'imaqe radioloqique (MR) de



30 cm de diamètre n'est pas suffisamment l.irqe pour acquérir dos contours complets du malade au niveau

du thorax.

Pour amél!orer lu contraste et pour auqmenter Id taille du champ de reconstruction, nous

envisageons de remplacer not ru ensemble !1« caméra TV actuel par une barrette de détecteurs solides.

Théoriquement ce détecteur, comprenant !02^ éléments sensibles sur t6 cm de lonqueur, permettra de

remplacer l'ensemble IIK-cdméra TV aussi bien pour l'acquisition des imaqes de centraqe que pour la

tomoqraphie. Ln résolution spatiale attendue est de l'ordre du millimètre et qrâce à sa dynamique deux fois

supérieure à celle d'une caméni tV , ce: déler.teur nous permettre! d'explorer des épaisseurs de l'ordre de 15

cm de tissu avec un contraste.' suffisant et donc, d'étendre l'application du simulateur-scanneur à toutes les

réqions du corps humain.

11 "/ Béatrice DUBARRY se trouve au laboratoire d'électronique des polymères sous faisceaux

ioniques. Université de Limoqes. Ses travaux sont diriqés par MM. I)ECOSSAS et VAREILLE.

Les travaux ef f iH tués durant la lôre année de thèse s'inscrivent dans la continuité des recherches

de l'équipe: en effet, il a été montié au LEPf)FI la faisabil ité d'un dosirnètre électronique (n,Y) fondé sur

l'utilisation de deux diodes symétriques (utilisation de la méthode différentielle pour ne conserver que le siqnal

utile). Ces détecteurs enreqistrent le passaqu de particules charqées (même type de convertisseur que pour

les (1ST) sous la forme d'impulsions électriques don! l'amplitude est liée à la perte d'énerqie dans le détecteur.

Un simple comptaqe permet alors du remonter à l'équivalent do dose. Le but des travaux dans le cadre de

cette thèse est, d'une part étudier sur le plan théorique la modélisation du passaqe des neutrons à travers

le capteur électronique, et d'autre part, optimiser lu système de détection.

Les travaux au cours rie cette; année ont consisté tout d'abord en une familiarisation avec le système

électronique, en effectuant différents tests de réqlaqp de la chaine d'acquisition, de calibration des cartes

de l'analyseur multicanal, ainsi quo la vérification des caractéristiques électroniques des diodes. Des problèmes

de bruit et de vieillissement constatés sur la paire de diodes initiale ont amené le laboratoire à acquérir deux

nouvelles diodes dont les caractéristiques électroniques répondent aux besoins de la détection, et sur lesquelles

nous effectuons un suivi permanent tant au niveau des tests que des irradiations.

Ceci nous a permis de réqler au mieux notre système afin de pouvoir l'essayer dans des champs

de qamma, neutrons et champs mixtes, ce qui a été fait au GSF Munich, au CEN et à Limoqes (pour les petites

sources). Le dépouillement des données (qrâce à un loqiciel tableur-qraphique) a permis de mettre en évidence

des problèmes de bruit dû aux qamma el donc un seuil de discrimination n-yd'autant plus difficile à déterminer,

ainsi qu'un problème d'interprétation des spectres (analyse de l'oriqine des impulsions) issus de la voie

d'acquisition ne comportant pas de convertisseur (Cl^)n.

Le second travail, mené en parallèle avec l'expérience, a été de simuler sur le plan théorique le

passage des neutrons à travers le détecteur, en utilisant la méthode de Monte-Carlo (simulation à l'aide de

phénomènes aléatoires). Une ébauche de proqramme correspondant à un cas simple (capteur seul, neutrons

monoénerqétiques) a été faite, la proqrammation en elle-même ne débutera que dans les semaines à venir,

après une familiarisation avec le système informatique (PC).
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12°/ Valérie DUBROCA commence un doctorat à l'Unité INSERM 305 (Toulouse), sous la direction

du Professeur J. P. MORUCCI.

. Etude bibliographique concernant d'une part les propriétés diélectriques de la matière et plus

particulièrement le comportement fréquentiel du tissu bioloqique, d'autre part les publications récentes qui

traitent des différentes méthodes de détermination de bio-impédances tissulaires.

. Mise en oeuvre, sous la direction conjointe du Professeur KOZLOWSKA et du Professeur

MORUCCI, d'un dispositif expérimental permettant la mesure de différentes caractéristiques électriques

(impédance, permittivité, conductivité) de tissus bioloqiques dans la qamme de fréquences 10 Hz-300 kHz.

Il est nécessaire de répertorier préalablement les différents problèmes techniques comme : la

polarisation des électrodes, les interfaces électrodes-tissus, la conservation des tissus excisés.

13°/ Jean-Luc DUMASj Physicien, service de radiothérapie. Centre Hospitalier d'Annecy, travaille

en liaison avec le service de radiophysique du centre anticancéreux de Nancy, sous la direction de Mr P.

ALETTI, chef de ce service.

Ce sujet a été étudié pour l'os et la qraisse, dans le cas d'un milieu semi-infini, tar A. SORDO

puis par F. BIDAULT, en séparant la partie primaire et la partie diffusée du rayonnement.

Nous avons d'abord étudié l'effet de bord dans le cas d'un milieu hétéroqène constitué d'une demi-

plaque équivalent tissus et d'une demi-plaque équivalent os. Cette étude porte sur l'anqle et sur l'intensité

de la perturbation créée dans le voisinaqe de l'interface entre le milieu équivalent os et le milieu équivalent

tissus. Les résultats analysés sont les suivants :

- l'épaisseur d'os n'a apparemment aucun effet significatif sur l'anqle de perturbation,

- l'ampleur de la perturbation auqmente lorsque l'énernie des électrons diminue,

- l'intensité de la perturbation auqmente avec l'épaisseur d'os pour les électrons de forte et de

moyenne énerqie, et diminue pour les électrons de faible énerqie.

L'informatisation du modèle de calcul est actuellement en cours sur l'ordinateur de c'osimétrie

du centre hospitalier d'Annecy.

11°/ Stéphane DUPONT commence une thèse dans le service de radiophysique de l'Institut Curie,

Paris, sous la direction de Mr J. C. ROSENWALD, chef de ce service. Il étudie la dose absorbée à faible

profondeur en condition d'obliquité de surface pour les faisceaux de photons de haute énerqie.

L'évaluation de la dose à la peau et dans les premiers millimètres de tissu irradié est souvent

demandée par les radiothérapeutes soucieux de minimiser ou d'éliminer les réactions cutanées violentes tout

en délivrant une dose adéquate en profondeur afin d'éviter tout risque de récidives locales. Une bonne

connaissance de la dose absorbée à la surface et dans les premiers millimètres de tissu s'avère donc nécessaire.

Des études expérimentales et théoriques ont déjà été effectuées sur la variation de la dose absorbée

dans cette zone de transition dans des conditiosn géométriques simples : surface plane, milieu homoqène,

axe du faisceau perpendiculaire à la surface irradiée.
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Nos travaux consisteront donc à approfondir et à étendre les études pour des conditions réelles

de traitement en particulier lorsque l'anqle d'incidence du faisceau varie. Le gradient de dose élevé dans cette

réqion et l'absence d'équilibre électronique posent des problèmes dans le choix des détecteurs ; de plus,

l'évaluation des profondeurs "équivalentes-eau", pour des milieux solides, bien connue dans les conditions

d'équilibre électronique (en profondeur) donne des résultats discutables (problèmes d'équivalence) dans la

zone de transition.

La première étape de nos recherches consiste donc, d'une part à évaluer le détecteur le plus

approprié pour de telles mesures (chambres plates, dosimètres thermoluminescents, films dosimétriques),

et d'autre part à faire une étude comparative de différents milieux solides (eau, plexiglass, polystyrène,

polyethylene).

15°/ Walter T. FERREIRA fait un doctorat dans le service de neurochirurgie de l'Hôpital de Ranqueil

(Professeur Yves LAZORTHES).

a) Conclusion des corrélations entre le débit sanquin cérébral (DSC) par le Xe-133 et les PES

préopératoires (avec 35 cas explorables) chez des malades avec anévrismes cérébraux.

b) Continuation de monitorinq per-opératoire des potentiels évoqués somésthésiques (PES) dans

les chirurqies pour l'anévrisme de l'artère cérébrale moyenne (ACM), avec analyse et enreqistrement des

potentiels.

c) Implantation de système par clearance thermique pour mensuration localisée du DSC et

corrélation on-line avec les PES et off-line avec la récupération clinique immédiate des patientes opérées

d'anévrismes cérébraux.

16°/ Jean-Yves GIRAUD travaille dans l'Unité INSERM 305, sous la direction du Professeur J.

P. MORUCCI.

L'analyse des phénomènes d'interactions entre un matériau et des vibrations mécaniques de

puissance, a pour finalité !"élaboration d'un appareil pour la chirurgie de l'os. En effet, il n'existe pas, à l'heure

actuelle, d'appareillage de coupe osseuse parfaitement adapté . Celui-ci doit être efficace, avoir une coupe

à la fois rapide et sélective. Il doit permettre de travailler en toute sécurité, en préservant les structures

anatomiques voisines et éviter les risques de nécrose. Cette étude nécessite la collaboration d'une équipe

pluridisciplinaire dans laquelle prennent part des chirurgiens orthopédistes et vétérinaires, un

anatomopathnloqiste, des spécialistes de la mécanique des fluides et des techniques ultrasonores.

L'utilisation des ultrasons de puissance semble constituer une technique appropriée, qui pourra

être miniaturisée, en vue de son utilisation pour des voies d'abords difficiles.

Nous avons, dans un premier temps, réalisé une revue des moyens d'ostéotomies, qui met en évidence

une lacune au niveau de coupe assistée par ultrasons. Le principal problème rencontré lors de la coupe assistée

par ultrasons est l'élévation de température importante pouvant entraîner la nécrose thermique de l'os. Pour

quantifier l'effet thermique et montrer la faisabilité de la technique nous avons réalisé plusieurs types

d'expérimentations. Ces manipulations ont consisté à mesurer les élévations de températures dans la zone

entourant le trait d'ostéotomie. Pour cela une chaîne d'acquisition de température par thermocouples a été
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mise au point. Les manipulations préliminaires in-vitro ont permis de mettre en évidence l'importance du

refroidissement de la zone d'ostéotomie par un fluide caloporteur lors de la coupe. Une expérimentation in-

vivo a permis de comparer l'effet d'une scie conventionnelle et celui de l'ostéotome assisté par ultrasons grâce

à l'analyse anatomo-patholoqique d'échantillons prélevés dans les zones entourant les traits d'ostéotomies.

Parallèlement, l'étude théorique du renouvellement du fluide dans la fissure entre la lame et l'os

a montré que celui-ci est uniquement porté par le mouvement manuel que l'opérateur confère à l'outil lors

de la coupe. L'étude calorimétrique à venir permettra de mesurer l'ênerqie mise en jeu lors de la coupe, de

modéliser les phénomènes thermiques et donc d'optimiser les paramètres du fluide de refroidissement en

fonction de la coupe (débit et température).

La compréhension des phénomènes électro-mécaniques se produisant autour des diverses fréquences

de résonances des transducteurs ont permis de sélectionner des points de fonctionnement adaptés au matériau

à couper.

Nos travaux au sein de la société SATELEC ont permis la mise au point d'un qénérateur ultrasonore

adapté à notre étude et la conception d'une pièce à main pour la chirurgie de l'os.

Grâce à une meilleure connaissance des phénomènes d'interaction entre l'os et les ultrasons de

puissance, la conclusion de cette étude sera la mise au point d'un appareil d'ostéotomie assistée par ultrasons

utilisable en chirurgie de l'os.

17°/ Dominique COYET commence un doctorat au laboratoire d'émission électronique et de

luminescence de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, sous la direction de MM. P. IACCONI et D. LAPRAZ.

Ses recherches portent sur l'étude des pics de thermoluminescerice de haute température par la

technique du phototransfert, et leur utilisation à la dosimêtrie des radiations ionisantes (plus particulièrement

la mesure de la dose à proximité de déchets radioactifs où la température est de l'ordre rie 30O0C).

Dans un premier temps, cette étude porte sur le sulfate de calcium activé au dysprosium

(CaSOjfîDy), pour lequel est effectuée l'étude biblioqraphique, ainsi que les premiers essais de

thermoluminescence à partir de la température ambiante après excitation UV et/ou X.

IH0/ Jean-Baptiste CUILHEM. physicien au CHU d'Orléans, termine un Doctorat ès-Sciences,

sur la tomoqraphie quantitative d'émission par codage, représentation des qroupes finis et dêcodaqe de l'imaqe,

sous la direction du Professeur J. FONROGET, laboratoire de physique médicale. Université de Picardie,

Amiens.

Partie expérimentale et technoloqique :

Développement d'un système dj détection dédié à la mesure in vivo de la densité en récepteurs

hormonaux des tumeurs du sein : le marno-tomo-scintiqraphe. Ce prototype expérimental permet d'explorer

les possibilités de détection et de quantification, in vivo, de récepteurs hormonaux ou d'anticorps monoclonaux

dans le cas de tumeurs cancéreuses du ',ein par simple injection de traceurs radioactifs. Du fait de sa modularité

et de sa spécificité il permet d'éliminer les difficultés, rencontrées en projections classiques, qui sont dues

à la très faible fixation au niveau du sein en contraste avec l'activité externe superposée. La réalisation

effective de cet appareil a pris beaucoup de temps et s'est heurtée à des difficultés de tous ordres (matérielles

et financières).
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Partie théorique et mise en oeuvre des loqiciels correspondants :

Développée en alternance avec la réalisation pré-citée, cette partie aborde les différents points

suivants :

1 - L'analyse du problème tomoqraphique comme un problème mal posé. * Méthodes de réqulatisation

adaptées aux différentes situations. * Comment introduire des connaissances à priori et de quel type ?

* Couverture sur le problème de Pimaqerie multimodalité.

2 - L'analyse de l'opérateur tomoqraphique : * Détermination de cet opérateur. * Limites de la

modélisation et approche par des mesures. * Avantaqes et inconvénients de la détermination expérimentale

de l'opérateur.

3 - Problème de quantification absolue. * Pourquoi quantifier ? (cardiologie, cerveau) * Difficultés

(reqroupe tous les problèmes). * Résolution - bruit.

4 - Rapport siqnal sur bruit. * Filtraqe adapté.

5 - Apport des considérations de symétrie à la résolution du problème de tomoqraphie :

* Transformée de Radon. * Reconstruction avec des pixels naturels. * Reconstruction avec maillage carré

ou hexagonaux. * Utilisation de la théorie de représentation des qroupes.

19°/ ZahryMin ISSA commence un Doctorat dans le service de biophysique et de médecine nucléaire

de la Faculté de Médecine de Ranqueil, Toulouse. Son travail porte sur la tomoqraphie d'émission

monophotonique, méthodes de reconstruction, étude analytique et comparative. Son travail est diriqé par

le Professeur DANET.

Nos travaux sont axés sur la connaissance des méthodes utilisées en médecine nucléaire pour

reconstruire les imaqes tomoscintiqraphiques. Nous avons été amenés à sélectionner les méthodes de

reconstruction en deux catéqories, les méthodes itératives d'une part et les méthodes faisant intervenir le

produit de la convolution d'autre part :

Méthodes itératives : nous en avons choisies deux, la méthode alqébrique et la méthode du maximum

de vraisemblance (method of maximum likelihood).

Méthodes utilisant le produit de convolution : nous avons adopté comme exemple la méthode de

la transformée de Fourier avec les différents filtres classiques (Rutterworth, Parzen, Hamminq et Hann).

Notre but est d'étudier l'importance de différents paramètres (bruit, effet de volume partiel,

artefacts) en fonction du nombre des projections sur la qualité de l'imaqe obtenue pour chacune des méthodes

retenues. Nous traiterons dans un premier temps chaque méthode à part <3t ensuite nous en ferons la

comparaison, pour un pouvoir de résolution identique.

7O0I Katia KERAUPY se trouve dans le service de physique de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif,

où ses travaux sont diriqês par le Professeur Jean CHAVAlJDRA. Elle étudie l'évaluation des données

dosimétriques individuelles des patients d'un essais thérapeutique international en radiothérapie.

Ce travail concerne l'évaluation des données dosimétriques individuelles des patients inclus dans

l'essai thérapeutique associant radiothérapie et un radiosensibilisateur Pétanidazole "SR 25008".

Il concerne 31 centres répart s dans cinq pays européens (Italie, Autriche, Allemaqne, Anqleterre,

France). Le but de cette évaluation est d ; s'assurer que les recommandations du protocole de recherche clinique

ont été respectées, aussi bien au niveau de la prescription que de la réalisation de cette prescription.
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EIIe repose d'une part sur l'examen des données dosimétriques de base des appareils de traitement

présents dans les différents centres telles qu'elles ont été établies par le centre et telles qu'elles peuvent

être déduites de mesures en site effectuées dans le cadre d'un audit. Et d'autre part sur l'examen des divers

documents (fiches de traitement, distribution de dose, clichés de simulation et clichés de contrôle sous

l'appareil) constituant les dossiers techniques des patients randomisés.

Cette étude a permis de révéler de nombreux problèmes, en ce qui concerne, notamment, la

représentation de la distribution de la dose (absence ou insuffisance de données), la spécification de la dose

et l'évaluation parfois délicate de la dose réellement délivrée aux différents organes à risque à l'absence de

données ana torn iques suffisantes.

Ce travail nécessite donc dans chaque cas une recherche indirecte d'informations, une évaluation

aussi approchée que possible du traitement réellement effectué, tenant compte également de certaines erreurs

ou imprécisions mises en évidence à partir des documents examinés.

A ce jour, sur les 374 patients randomisés, 318 dossiers ont été reçus dont 80 °z ont été examinés,

II s'aqit maintenant de collecter le; dossiers manquants, d'achever l'informatisation de l'essai et de procéder

éjf à l'évaluation finale des traitements et au traitement statistique des résultats.

21°/ Hëdi KHARRATI se trouve, à temps partiel, au service de radiophysique du centre

anticancéreux Alexis Vautrin de Nancy. M effectue la mise au point technique et dosimétrique d'un système

non lié à la machine de traitement pour les irradiations per-opératoires. Son travail est diriqé par Mr P.

ALETTI, chef du service de radiophvsique.

Depuis 19R5, il a été développé au Centre Alexis Vautrin une technique per-opératoire utilisant

un système de Idéalisateur non lié à la machine de traitement. Il n'existe ainsi aucun lien mécanique entre

la machine et le patient. Cette absence de liaison très confortable pour le patient et les chirurgiens pose

des problèmes de précision dans l'alignement de l'ensemble localisateur-patient par rapport à l'unité de

traitement. Des mesures ont montre qu'une incertitude de 2° sur l'alignement des axes du localisateur et

de la machine de traitement entraîne des variations de la dose absorbée supérieures à -Ï720 9.i à l'intérieur

du volume cible. Il nous a paru impératif d'améliorer le positionnement du patient par rapport à la machine

qrâce à la mise au point d'un système de 2 lasers fixés sur le collimateur de l'appareil et d'un système de miroir

placé sur la plaque de collirruition. Nous pourrions ainsi obtenir une imprécision dans l'alignement inférieure

à ï 1 °. Par ailleurs, après l'alignement et pendant le traitement, la respiration du patient peut provoquer

également un non-aliqnement du localisateur. Des mesures ont montré que l'utilisation d'une collimation

supplémentaire à l'aide d'une bague métallique à l'intérieur du localisateur diminue considérablement la

variation de la dose et augmente la dose à la surface sans dégrader le rendement en profondeur du faisceau

d'électrons. La position de cette bague a été optimisée et se stiue à 5 cm du lit tumoral.

Parallèlement, nous envisageons le développement d'une modélisation de la variation de Ia dose

de référence en fonction de la forme des localisateurs, de la présence de caches..., et d'une méthodologie

permettant d'acquérir la géographie de la réqion à irradier afin de pouvoir effectuer une étude dosimétrique

prévisionnelle entre la phase opératoire et la phase d'irradiation (détermination des irrégularités de surface

et des différentes hétérogénéités). La validité de cette étude sera confirmée par des mesures in vivo.

22°/Gérard MOUNIE se trouve dans l'unité INSERM 305 (Hôtel Dieu, Toulouse); ses recherches

sont dirigées par le Professeur J. P. MORUCCI.
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La tomoqraphie d'impédance est une nouvelle technique d'imagerie qui a pour but de reconstruire

la distribution de conductivité au sein d'un milieu. Pour CR faire, on place en périphérie de celui-ci des

électrodes, certaines étant utilisées pour injecter un courant électrique, les - utres pour recueillir et mesurer

les potentiels résultants.

•

L'objectif, à teTne, est de construire un banc expérimental permettant le recueil des données

et leur traitement pour obtenir des images de conductivité d'un milieu. Une des applications envisagées est

la détection précoce de pathologies du sein.

L'étude entreprise est rendue difficile par Ia variété des domaines concernés et la multiplicité

des problèmes rencontrés; problèmes électroniques : construction de toute la chaîne d'acquisition et notamment

des modèles d'électrodes ; problèmes de couplage entre la chaîne d'acquisition et la partie traitement des

données ; problèmes de pilotage des différents modules d'électrodes et de leur fonction par informatique ;

problèmes mathématiques, informatiques et numériques dans les alqorithmes de reconstruction...

Compte-tenu do la complexité et la pluridisciplinarité des questions soulevées, une stratégie

consistant à séparer les difficultés a été adoptée et il m'a été demandé do m'occuper plus particulièrement

c'i la partie algorithmique (logiciels de simulation et de reconstruction d'images).

Cette étude s'intègre dans le cadre d'une Action Concertée Européenne "Impedance Imaging" à

laquelle l'unité 305 de I1INSERM participe depuis 1988.

Présentation du travail de thèse

1ère étape : "mise à niveau" par rapport aux autres équipes : La première partie de nos travaux

a consisté en la mise en oeuvre ut In programmation d'algorithmes de reconstruction développés précédemment

par d'autres équipes, ce qui a permis de nous familiariser avec ce type de problème. Ainsi une technique

analytique, basée sur les travaux de Barber et Brown, a pu être testée et des images de conductivité

reconstruites. L'équipe de !'IJ305, au sein de laquelle il travdille, a opté pour une méthode originale. Il a été

décidé d'utiliser des techniques numériques pour résoudre le modèle mathématique généralement admis pour

représenter les phénomènes électriques dans les tissus vivants.

Il a été ainsi amené à mettre en oeuvre des méthodes numériques utilisant les éléments finis en

2D et 3D (afin de mieux modéliser les phénomènes de propagation du courant électrique dans l'espace). La

maîtrise des techniques d'éléments finis a permis de tester une autre méthode de résolution du problème de

la tomoqraphie d'impédance : la méthode de Wexler.

2ème étape : développement de nos propres loqiciels : Constatant que le champ d'investiqatio'.

dans lequel s'inscrit cette étude était ouvert à de nouvelles idées, nous avons essayé de développer nos propre:,

alqorithmes de reconstruction.

Ainsi, selon une formulation entièrement originale, il a pu mettre en oeuvre des techniques dites

de contrôle optimal qui présentent la particularité d'introduire des sources de courant à l'intérieur d'un domaine

homoqène afin que les potentiels périphériques résultants approchent au mieux les potentiels recueillis à partir

d'un milieu inhomoqène. La répartition de ces sources de courant permet la localisation de perturbations de

conductivité.
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De plus, la mise en oeuvre des techniques de contrôle optimal, permettant de calculer la distribution

de potentiels à l'inérieur du domaine, est à la base d'une autre de nos réalisations, à savoir la programmation

des techniques de perturbation singulière, algorithme adapté des travaux de G. Alessandrini.

Enfin, le dernier axe de recherche que nous développons actuellement concerne la méthode des

éléments frontières ou B.E.M. (Boundar Element Method) pour mieux prendre en compte la continuité des

phénomènes électriques entre les différents milieux et ainsi de pouvoir non seulement détecter des

perturbations de conductivité au sein d'un milieu homogène mais aussi d'en quantifier la valeur de conductivitê.

Conclusion sur le travail de thèse effectué et travaux futurs

Au stade actuel d'avancement des travaux de recherche, différents algorithmes de reconstruction,

mis au point préalablement par d'autres équipes, ont été testés et d'autres, développés à partir d'idées

originales, mis en oeuvre. Les résultats obtenus sont très encourageants.

Cependant, il convient de rappeler que, lors de la mise en route de cette étude, nous ne disposions

pas d'un banc expérimental et la mise au point des différents algorithmes de reconstruction d'images n'a pu

être faite que par simulation numérique. Depuis, parallèlement au développement de la partie algorithmique,

d'autres chercheurs de l'U305 ont mis en oeuvre la chaîne d'acquisition des données et il faudra dans le futur

assurer la compatibilité entre la partie électronique et les logiciels que j'ai développés pour reconstruire des

images de conductivité.

La phase de mise au point du banc expérimental nécessitera la fabrication de "fantômes" adaptés

pour valider les travaux en cours.

23°/ Catherine MOLTO commence une thèse dans le service de radiophysique de l'Hôpital Henri

Mondor, à Créteil. Ses travaux sont dirigés par MeIIe Ginette MARINELLO, chef du service.

Le calcul analytique du rayonnement diffusé est un problème très complexe du fait de la présence

de photons de diffusion multiple et de leurs différents types d'interactions avec la matière.

La plupart des solutions analytiques font appel :

- soit à la résolution d'une forme générale de l'équation de transport en milieu semi-infini, mais

pouvant difficilement être étendue aux milieux limités ;

- soit à des méthodes de Monte-Carlo permettant de résoudre le problème en milieu de géométrie

quelconque ; malheureusement, cette méthode est longue à mettre en oeuvre, et par conséquent, difficilement

utilisable en dosimétrie de routine.

On se propose :

-de vérifier si les fonctions de diffusion établies en milieux semi-infinis restent valides ou non

en milieux limités ;

-de trouver un modèle mathématique utilisant ces fonctions, plus simple que ceux ci-dessus mais

qénéraiisables, permettant de connaître la dose en tous points d'un fantôme de dimensions limitées.

La dernière partie du travail consistera à appliquer cet éventuel programme de calcul aux cas

particuliers o'e patients où les structures peuvent être limitées en dimensions. Les résultats obtenus seront

alors comparés à ceux donnés dans les mêmes conditions par d'autres programmes de calcul.

-145 -
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2U°/ Catherine NAURAYE se trouve au centre de proton-thérapie d'Orsay, où elle commence

une thèse sur des études dosimétriques relatives à la mise en forme du faisceau de protons de 200 MeV produit

par le synchrotron d'Orsay, en vue d'une utilisation en radiothérapie.

Les protons constituent l'une des innovations techniques les plus prometteuses en radiothérapie

de précision. Leurs avantaqes sur les rayonnements utilisés en radiothérapie conventionnelle ( '^60Co, rayons

X et électrons) concernent leur sélectivité balistique. La possibilité d'étaler le pic de Braqq ave cune dose

très uniforme dans le volume tumoral jointe à une pénombre très étroite minimisant l'irradiation des tissus

sains ou orqanes critiques avoisinants, en fait une thérapeutique de choix des tumeurs localisées, peu curables

chirurqicalement et nécessitant des doses élevées d'irradiation.

Le synchrocyclotron du Centre de Protonthérapie d'Orsay (CPO) délivre un faisceau initial de

protons de haute énerqie dont les caractéristiques physiques et dosimétriques sont théoriquement compatibles

avec les besoins requis pour les traitements des tumeurs profondes par qrands champs (énerqie de 200 MeV

donnant un parcours des protons dans l'eau 25 cm). Le faisceau peut également être adapté aux traitements

des tumeurs oculaires et intracraniennes nécessitant des énerqies plus faibles (de l'ordre de 73 MeV) obtenues

par ralentissement des protons de 200 MeV dans un bloc de qraphite d'épaisseur appropriée en utilisant des

champs d'irradiation de petites dimensions (3 cm de diamètre).

L'étude du faisceau de protons de 73 MeV est en cours. Les travaux menés à ce jour (octobre 1990)

ont porté sur une évaluation des caractéristiques physiques du faisceau, sur une étude dosimétrique et sur

la recherche d'une liqne de faisceau adaptée aux besoins des traitements des tumeurs or'., aires. Cette recherche

a été axée sur la conception des modificateurs de faisceau et par la suite, sur l'optimisation de leur position

dans la liqne de faisceau. Ces différents éléments sont les collimateurs, le diffuseur assurant une distribution

de dose plus larqe afin d'homoqénéiser la dose dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, l'atténuateur

fixant le parcours maximum des protons à une profondeur donnée, et enfin, la modulateur d'énerqie destiné

à étaler le pic de Braqq.

Nous avons défini les "paramètres machine", notamment le courant, afin d'obtenir des débits de

dose acceptables, de l'ordre de 20 Gy/min au niveau du malade, soit à 220 cm de la sortie du tube, dans une

confiquration de liqne de faisceau incluant tous les modificateurs de faisceau. L'interposition dans le faisceau

du diffuseur (0,98 mm Cu) ou du modulateur d'énerqie entraîne une diminution importante du débit de dose,

de l'ordre de 50 %. Des intensités de courant protons élevés ont été nécessaires pour atteindre les débits de

dose désirés.

Le modulateur d'énerqie a été conçu sur la base d'un proqramme de calcul utilisant les

caractéristiques physiques des courbes de Rraqq expérimentales obtenues derrière différentes épaisseurs de

plexiglass (matériau utilisé pour le modulateur). Il a permis d'obtenir un "plateau de dose" uniforme (à 5

%) sur toute la profondeur de parcours des protons de 73 MeV, soit environ 1 cm, et une pénombre très étroite

(larqeur P 20-80 % éqale à 2 mm). Nous avons mis en évidence la nécessité d'utiliser une col limât ion appropriée

consistant en plusieurs collimateurs judicieusement disposés le lonq de la liqne de faisceau permettant

d'éliminer les composantes de faible énerqie. Ces dernières avaient pour effet d'augmenter de façon importante

la dose à la surface, conduisant à une inhomoqênéité de dose au niveau du plateau. Grâce à cette collimation

additionnelle, la forme elliptique asymétrique originale du faisceau est convertie en une forme circulaire

( 50 % = 32 mm) avec une larqeur de pénombre P 20-80 % éqale à 2 mm.
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Le diffuseur simple utilisé s'avère insuffisant pour obtenir l'homogénéité de dose désirée dans

une section droite du faisceau. Nous nous sommes donc intéressés au phénomène de diffusion multiple en

nous référant aux modèles théoriques proposés dans la littérature, ceci afin de réaliser les diffuseurs les mieux

adaptés à notre faisceau. Nous envisageons de réaliser un programme de calcul des diffuseurs appropriés à

nos conditions de faisceau, afin de pouvoir les utiliser dans le faisceau de 200 MeV, c'est à dire dans l'optique

d'obtenir un niveau d'homogénéité de dose à i 5 9n dans les grandes dimensions de champ d'irradiation (jusqu'à

30 cm x 30 cm).

25°/Frank NEYCENSSAC a travaillé au laboratoire CAIB, 3 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.

Il se trouve actuellement à la Société NOESIS, centre d'affaire Les Metz, 5 bis rue du Petit Robinson, 78350

JOUY EN JOSAS.

Avancement des travaux : La diversité des aspects scientifiques du sujet original et un changement

de matériel au CAIB, m'ont amené à poursuivre mes travaux au sein de la Société NOESIS, en recentrant

mon sujet exclusivement sur le traitement d'image numérique. En particulier, je m'attache à mettre en oeuvre,

dans le contexte du loqiciel Visilog, une des nouvelles méthodes de segmentation définies lors de mes travaux

des années précédentes.

Résumé des travaux : Le schéma général utilisé pour notre méthode est semblable à celui de Marr

et Hildreth : il s'agit de transformer l'image par un filtrage linéaire de dérivation du second ordre ; les passages

par zéro de l'image transformée définissant la position des contours. Ces contours correspondant aux variations

d'intensité de l'image, il peuvent fournir directement une segmentation satisfaisante pour certains types

d'images, ou alors par exemple, être utilisés pour la mise en correspondance de primitives lors de scènes

complexes.

L'innovation réside dans le filtre utilisé, nous l'appellerons LGFTI. Il a été construit pour fournir

une segmentation multiéchelle et ainsi pallier à l'inconvénient de presque toutes les méthodes actuelles qui

ne donnent de bons résultats qu'à une échelle donnée. Parallèlement à l'approche "Scale-Space", il constitue

un outil puissant de traitement et d'analyse d'image numérique.

26°/ Didier PAUL, physicien d'hôpital à Roanne, travaille à temps'partiel au LEPOFI, Université

de Limoges, sous la direction de MM. DECOSSAS et VAREILLE.

37"/ Yolande PETEGNlEF travaille dans le service de physique de l'Institut Gustave Roussy, sous

la direction du Professeur Jean CHAVAUDRA.
O

L'utilisation de la tomographie d'émission monophotonique pour la détermination des paramètres

nécessaires à la dosimétrie en radioimmunothérapie pose le problème de la quantification dans des conditions

d'imagerie très défavorables. En effet, les fixations recherchées sont de petite taille et présenter/, un contraste

faible avec les tissus environnants du fait d'une activité non spécifique importante. Dans ce type d'images,

l'intérêt de In T.E.M. est particulièrement justifié mais la restitution du contraste pose un problème essentiel.

De plus, par l'énergie élevée du radioélément utilisé, les acquisitions sont de mauvaise qualité (résolution

médiocre, statistiques faibles).

Nous rappelons que notre travail a consisté, dans un premier temps, à développer une simulation

numérique permettant d'évaluer et surtout d'individualiser l'influence respective des différens effets qui
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altèrent la quantification en tomographie monophotonique. Le programme proposé modélise l'ensemble des

phénomènes qui gouvernent le transport des photons entre leur site d'émission et leur point de détection.

Les techniques de simulation par Monte Carlo nous sont apparues particulièrement bien adaptées. En effet,

cette approche apporte une description détaillée des distributions spatiale et énergétique des photons détectés

et permet la description précise de paramètres qui ne sont pas accessibles expérimentalement tels que la

distribution du diffusé dans l'image. Pour compenser la faible efficacité de détection très pénalisantes en-

temps de calcul, des techniques de réduction de variance ont été implantées pour forcer la détection des

photons. La comparaison d'acquisitions réelles (sources linéaires dans l'air et dans l'eau, fantômes) avec des

données simulées a permis de valider nos calculs tant sur le plan quantitatif que sur le plan statistique.

Grâce à ce programme, nous avons entrepris une étude de l'influence des conditions d'acquisition

(réponse du collimateur, choix de la fenêtre énergétique d'acquisition, nombre d'événements acquis) sur la

restauration du contraste objet. Des configurations simulant des situations cliniques (fixations sphértques

de rayon et de contraste variables) ont été étudiées. Les reconstructions par la méthode de rétroprojection

filtrée ont permis l'analyse de la variation du contraste image en fonction de ces conditions et du filtre de

reconstruction. Si les résultat apportent des éléments indispensables pour assister l'utilisateur dans le choix

des conditions d'acquisition les mieux adaptées en fonction du type d'application envisagée, ils ont par ailleurs

permis de déterminer les limites de l'algorithme de reconstruction en particulier pour les tailles de fixations

de l'ordre de grandeur de la résolution du système et pour les faibles contrastes objets.

aria Cristina PLAZAS étudie, dans le service de radiophysique de l'Hôpital Tenon, Paris,

l'exploitation quantitative de la dosimétrie 3D en radiochirurgie, et application dans l'optilisation des

irradiations intracraniennes en conditions stéréotaxiques. Ses travaux sont dirigés par D. LEFKOPOULOS,

Docteur ès-Sciences, chef du service.

Cette thèse concerne l'étude des caractéristiques dosimêtriques de la technique de radiochirurgie

stéréotaxique réalisée entre l'Hôpital Sainte Anne et l'Hôpital Tenon.

Cette étude est réalisée d'une manière évolutive en commençant par des malformations

artêrioveineuses (MAV) simples, c'est-à-dire avec un isocentre et en allant vers les MAV complexes nécessitant

l'utilisation de 2, 3 ou 4 cibles.

L'étude des différentes caractéristiques dosimêtriques telle que la largeur des isodoses dans les

3 directions (antérieur-postérieur, droite-gauche, haut-bas) a été effectuée pour déterminer les relations

entre les diamètres des collimateurs et les dimensions des MAV.

L'effet cumulatif de la procédure radiochirurgicale sur la distribution de dose, est étudié en fonction

du nombre de faisceaux et de diadèmes utilisés.

Pour les MAV complexes des travaux préliminaires étudiant, l'influence sur la distribution de la

dose, de la distance entre les isocentres et de l'ouverture angulaire de l'espace d'irradiation dans les deux

directions, ont été réalisés.

Cette méthodologie, déjà employée pur le traitement des malades présentant des MAVs complexes,

s'est avérée trè précieuse dans la recherche de l'optimisation de l'irradiation.
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29"/ Emmanuelle PONTY se trouve au Centre Claudius Reqaud, Toulouse. Ses travaux sont dirigés

par le Professeur CARTON, Directeur du centre, et MeIIe LUCOT, chef du service de médecine nucléaire.

Les LDL, assurent la forme principale de transport du cholestérol du foie, lieu de synthèse, vers

les tissus, par un procédé qui fait intervenir un récepteur membranaire spécifique de haute affinité. Le besoin

en cholestérol pour la synthèse membranaire chez beaucoup de tumeur est élevé, ce qui implique que

l'expression des récepteurs LDL sur la membrane des cellules tumorales soit accrue.

1. Le but de ses présents travau^ de recherche est d'envisaqer une approche de ces sites

métaboliques des LDL à l'aide d'images scintiqraphiques et d'études de biodistribution chez la souris porteuse

de mêlanome Bl6, en procédant au marquage de ces lipoprotéines à l'aide d'un traceur radioactif : le Tc"m.

2. Marquage au Tc 99m

2.1. Technique. La technique de marquaqe des LDL au Tc"m a été précédemment rappo. Je par

Lees et ses collaborateurs (J. Nucl. Med. 1985, 2èj 56). Le marquaqe s'effectue en milieu alcalin (pH = R,1)

par réduction du pertechnétate avec du dithionite de sodium, en présence de LDL natives isolées par

ultracentrifuqation en rotor zonal. Le complexe ainsi formé L.DL-Tc"m est séparé du Tc libre par filtration

sur colonne Sêphadeux 025. La réduction du pertechnétate par le dithionite de sodium ne dêsaqréqe ni ne

dénature les LDL.

2.2 Optimisation. Les conditions de marquaqe dépendent de différents paramètres (force ionique

des tampons, pH). Nous avons fait varier ces différents facteurs et il s'est avéré que la basicité des LDL doit

être systématiquement vérifée avant marquaqe ainsi que le pH des différents tampons. Une fois ces conditions

réunies, nous obtenons un rendement de marquaqe parfaitement reproductible de 50 0^ et une activité spécifique

moyenne de 1,25 0,33 mCi/mq d'apo B (calculés sur dix expérimentations.

3. Etude rie hiodistri'.iution at irnanos scintioraphiques chez la souris

3.1. Présentation. Ces travaux englobent : - Une étude de biodistribution chez la souris porteuse

de mêlanome B16, tumeur qui présente une forte expression du récepteur LDL in vitro et in vivo (P. Lombardi,

Biochim. Riophys. Acta 1989, JJJOjJ, 301). - La réalisation d'imaqes scintiqraphiques du qammatom II, muni

d'un collimateur pinhole. - Des comptaqes d'orqanes après sacrifice. - A l'aide de la technique des zones

d'intérêt, une évaluation de l'expression du récepteur LDL en fonction de l'âqe de la tumeur.

3.2 Résultats. On observe : - Une hyperfixation das LDL au niveau de la tumeur par rapport au

tissu sain correspondant : le muscle. - Les résultats sont parfaitement reproductibles dans les deux techniques.

- En fonction de l'âqe de la tumeur, la captation des LDL par la tumeur par rapport au tissu sain auqmente

et atteint un maximum de 7,28 0,53 au 22ième jour, puis décroît jusqu'à la mort de la souris. - Apparition

d'un aspect hétéroqène de la fixation de la tumeur lorsqu'elle proqresse.

4. Applications cbez l'homme

L'imaqerie scintiqraphique des LDL radiomarquées est une technique non invasive qui doit permettre

l'étude métabolique chez l'homme des types d'affections cancéreuses et athéromateuses. Des études sont

actuellement en cours.

30"/ Anne SONNTAC. née KOCIAN. a terminé l'expérimentation de sa thèse (Institut Gustave

Roussy, Villejuif). Elle rédiqe, et espère pouvoir soutenir sa thèse au cours du printemps de 1S91.
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31°/ Jean-Pierre T Î1IPIVyC commence une thèse dans le laboratoire de chimie des plasmas de

l'Université de Limoqes (Professeur J. M. BARONNET).

- La post-combustion des qaz de pyrolyse de déchets en milieu plasm*? d'oxyqène. Il s'aqit d'effectuer

la post-combustion des qaz de pyrolyse dans une chambre chauffée par une torche à plasma d'arc soufflé,

le qaz plasmaqène étant l'oxvqène. La présence du jet de plasma auqmentera considérablement la température

et la turbulence, ce qui permet d'espérer une forte diminution du temps de séjour des qaz, et donc de la

dimension de la chambre de post-combustion.

- L'incinération directe de déchets en milieu plasma sur bain de verre fondu. Il s'aqit d'effectuer

l'incinération directe de déchets en milieu plasma d'arc transféré entre une électrode et un bain de verre

fondu. Le verre devra piêqer les cendres et éviter ainsi une étape de conditionnement de celles-ci. Le plasma

d'arc transféré à l'oxyqène, qrâce aux hautes températures et fortes turbulences, devrait permettre de

concevoir des installations de dimensions réduites.

Depuis le début de ses travaux, il s'est intéressé à une étude théorique sur la post-combustion

des qaz de pyrolyse, notamment à la recherche de la quantité nécessaire d'oxyqène pour brûler ces qaz et

à un calcul de composition des différentes espèces du système pour plusieurs températures.

3,3°/ Pascale TEL^NÇ^/^K termine la rédaction de son doctorat dans le service de physique de

l'Institut Gustave Roussy, Villejuif. Elle étudie l'apport de la microscopic ionique analytique et des méthodes

de Monte-Carlo (ECS-4, PRESTA) pour l'optimisation des paramètres dosimétriques en radiothérapie

métabolique.

La dosimétrie en radiothérapie métabolique se heurte à un manque rie données expérimentales

et théoriques. Il est donc difficile d'envisaqer de nouvelles modalités d'applications, les échecs thérapeutiques

observés lors de l'utilisation des molécules et anticorps monoclonaux radiomarqués, en sont l'illustration la

plus récente. La dose absorbée, supposée homoqène dans tout le volume irradié, doit être désormais calculée

en fonction de l'architecture tissulaire et de la variation quantitative de la distribution spatio-temporelle

du radionucléide à l'échelle histoloqique ; le radionucléide le plus approprié pouvant, en outre, être choisi

selon ces observations.

Afin de connaître la distribution spatiale du radionucléide et l'activité fixée, une étude

expérimentale a été menée en utilisant la microscopic ionique analytique. L'application oriqinale de cette

technique en bioloqie, a cependant nécessité la mise au point d'une mêthodoloqie afin d'accéder à la

quantification de l'élément analysé. Une résine iodée a été synthétisée, permettant la quantification et donc

le calcul de l'activité en iode. La méthode de synthèse, qénêralisable à d'autres éléments, a été appliquée

au fluor. L'étude de la distribution spatiale de l'iode lié à la métaiodobenzylquanidine, dans des surrénales

de souris nude, a montré une distribution préférentiellement cytoplasmique. Cette étude a été étendue à

des prélèvements de neuroblastomes humains.

D'autre part, le calcul de la dose nécessite la connaissance des fractions absorbées spécifiques,

lies proqrammes, utilisant le code de Monte-Carlo EGSt-PRESTA, ont été développés dans ce but. Après

validation et évaluation des limites de ce code, de nouvelles données de base ont tout d'abord été tabulées

pour des sources ponctuelles de particules monoénerqétiques (photons et électrons) et pour huit radionucléides.

L'extension de ces proqrammes pour différentes distributions (sphère charqêe de manière homoqène ou en
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surface, et source en forme de calotte sphérique), permet de répondre aux besoins exprimés, en particulier

pour le choix des radionucléides.

33°/Corinne VICNOLO commence une thèse au Centre d'Electronique de Montpellier, qroupe

de dosimétrie, sous la direction du Profes-jur CASIOT.

Ses activités pour la fin de l'année 1990 sont essentiellement reqroupées autour d'un travail

biblioqraphique mettant à jour les nouvelles technologies développées en ce qui concerne les méthodes

d'autoradioqraphie.

Actuellement, elle participe à l'élaboration, au laboratoire, d'un nouveau lecteur par chauffage

laser/ il bénéficiera de l'expérience acquise sur le premier prototype quant à sa conception et ses qualités

métroloqiques. La réalisation d'un nouveau matériau plus spécifique aux besoins de l'autoradioqraphie est

également envisagée.

30°/ Sofia 7EFKILI se trouve dans le service de radiophysique de l'Institut Curie, Paris ; elle prépare

une thèse sous la direction de Mr ROSENWALD, chef de ce service.

La qualité des faisceaux de photons de haute énerqie issus des accélérateurs linéaires chanqe lorsque

l'on passe de l'axe central aux autres axes. Notre but est d'examiner ces chanqements du spectre étant donné

que la filtration du faisceau sur l'axe central est différente de celle sur les autres axes, de les quantifier et

de proposer des modèles qui en tiennent compte en particulier pour améliorer la précision des programmes

utilisés dans le domaine de radiothérapie et pour assurer une distribution optimale de la dose sur le patient.

A l'Institut Curie, il y a trois accélérateurs linéaires différents pour l'utilisation médicale. Les

énergies disponibles sont de 6 MV, 12 MV, 15 MV et 23 MV. La première étape de nos recherches consiste

à mesurer, pour ces énergies, le rendement en profondeur du rayonnement primaire à différentes positions

dans le faisceau, pour déterminer comment le coefficient d'atténuation des photons chanqe en fonction de

la distance par rapport à l'axe central.

35°/ Frédéric JULlA se trouve au Centre d'Etudes de Vaujours où il commence une thèse sur l'étude

de l'interaction du rayonnement X avec un dispositif multilaminaire. Application à l'imaqerie dans la bande

spectrale 100 keV à 30 MeV.

La spécificité de la section radiographie au sein du service C.I.T. est la détection du rayonnement

X de basse fluence dans la bande spectrale 0,1 à 10 MeV. Sur le marché mondial, il existe deux grandes

utilisations du récepteur : - le médical qui demande une haute résolution pour des flux X de basse énergie ;

- l'industrie qui utilise des faisceaux de haute énergie (quelgues MeV) mais avec une faible sensibilité.

Compte-tenu que, pour l'instant, en radiographie, nous utilisons en quasi totalité, la réception

par film et, que les systèmes nouveaux ne sont pas toujours qualifiés ou caractérisés, nous étudierons tous

les facteurs intervenant pour obtenir une image digitalisée à partir d'une simple image radiante.

Cadre

Obtention de connaissances pour l'imagerie.
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Objectif

Nous voulons, dans un premier temps, avoir une bonne compréhension des phénomènes physiques

qui interviennent dans la formation d'une imaqe digitalisée, pour déterminer les différents paramètres influents.

A partir de ces derniers éléments, nous voulons créer un modèle de formation d'imaqes tenant

compte des flous et des bruits. Nous observerons aussi l'évolution des précédents paramètres en fonction de

l'énerqie et des dimensions du système.

Le modèle sera créé de manière modulaire afin de faciliter un éventuel recalaqe lié aux expériences.

Ill - DOCTORATS SOUTENUS

N° D'ORDRE ; T-563

Djamel ADDI : Réalisation d'un dispositif destiné à l'étude de l'émission exo-électronique

thermostimulée entre 77 K et 675 K. Caractérisation d'un phénomène de phototransfert dans l'alumine alpha.

Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 3 Décembre 1990.

Jury: D. BLANC, Président, J. BARTHE (Inq. au CEA), B. BROUSSEAU (Professeur à I1INSA,

Toulouse), R. GUILHOT (Maître de recherche. Ecole des Mines de Saint-Etienne), P. IACCONI (Maître de

conférences, Université de Nice), D. LAPRAZ (Maître de conférences, Université de Nice), G. PORTAL (Chef

de service au CEA), J. L. TEYSSIER (Professeur UPS, Toulouse).

Le travail exposé concerne l'émission exoélectronique thermostimulée (EETS) présentée, à partir

de 77 K, par une alumine alpha irradiée par rayonnement X et/ou ultraviolet (UV). Dans la première partie,

l'auteur décrit la réalisation et la mise au point d'un dispositif expérimental permettant des mesures d'EETS

sous ultravide de 77 jusqu'à 675 K. Dans la deuxième partie, l'auteur étudie le phénomène de phototransfert

qui apparaît dans l'alumine alpha lorsqu'on la soumet à une illumination UV à 77 K- après qu'elle ait subi une

irradiation X à température ambiante (293 K). L'auteur caractérise le phénomène en montrant une excellente

corrélation entre l'atténuation d'un pic d'EETS se trouvant autour de 525 K et l'augmentation de deux pics

d'EETS se trouvant autour de 225 et 265 K et ceci en fonction de la durée d'exposition aux UV. Les principales

caractéristiques de ces pics sont décrites : cinétique de remplissaqe des pièqes impliqués (paramètres de

dépiéqeaqe), caractéristiques spectrales (excitation des pièqes impliqués) et extinction du phénomène de

phototransfert par recuit sous ultravide. L'application du phototransfert à ta dosimétrie des rayonnements

a été abordée. Ces résultats et l'analoqie avec la thermoluminescence ont permis de déterminer la nature

des pièqes impliqués et de proposer un mécanisme pour le phénomène de phototransfert en EETS.

N" D'ORDRE ! T-Sfitt

Rodolphe BOURRET : Etude d'algorithmes de reconstruction en tomoqraphie d'impédance ; technique

analytique et technique numérique par la méthode des éléments finis. Doctorat de l'Université Paul Sabatier,

15 Mars 1990.

Jury: D. BLANC (Président), B. H. BROWN (Prof. Univ. Sheffield), P. CINQUIN (Prof. Univ.

médicale, Grenoble), P. M. MARSILI (Maître de conf. UPS, Toulouse), J. P. MORUCCI (Prof. UPS, Toulouse),

J. NOAILLES (Prof. INP, Toulouse), M. TERRISSOL (Maître de conf. UPS, Toulouse).

L'imaqerie par tomoqraphie d'impédance est une nouvelle technique, non invasive, qui apparaît
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comme potentiellement complémentaire des autres techniques. Elle consiste à reconstituer des images en

coupe d'un milieu physioloqique, à partir d'informations électriques provoquées, fonctions des propriétés de

conductivité du milieu.

Dans le premier chapitre, une compilation biblioqraphique conduit à présenter l'imagerie par

tomoqraphie d'impédance. Cette étude nous a quidé dans le choix d'un modèle mathématique caractérisant

l'interaction ondes-matière (équations de Maxwell). Des alqorithmes de reconstruction permettent de résoudre

cj problème soit par des méthodes analytiques, soit par des méthodes numériques.

La deuxième partie concerne leur mise en oeuvre dans l'unité U 305 et les résultats obtenus. Ce

travail de recherche s'intéresse plus particulièrement à la résolution numérique et à la méthode des éléments

finis. Une part importante de ce travail a été d'adapter cette méthode à la tomoqraphie d'impédance et de

réaliser des programmes généraux modulaires, relativement simples d'emploi. Un algorithme de reconstruction

s irrple proposé par Wexler a été testé. Un autre algorithme de reconstruction a été élaboré, utilisant la méthode

de perturbation singulière d'après une idée d'Alessandrini (en supposant que le potentiel est connu à l'intérieur

du milieu).

Les améliorations envisageables sur les différentes techniques abordées précédemment sont analysés

dans la troisième partie.

N" D'ORDRE ; T-565

Pierre GANTET : La collimation en tomographie d'émission mono-photonique. Calcul de collimatem
par une méthode de simulation. Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 13 Décembre 1990.

Jury: D. RLANC (Président), B. DANET (Prof. UPS, Toulouse), R. Dl PAOLA (Directeur de

recherche à I1INSERM, Villejuif), R. GUIRAUD (Prof. UPS, Toulouse), J. P. MARC-VERGNES (Directeur de

recherche à I1INSERM, Toulouse), J. P. MORUCCI (Prof. UPS, Toulouse), F. DELABARRE (Ingénieur SOPHA

MEDICAL, Bue).

Les différents types de collimation proposés dans la littérature pour la tomoqraphie d'émission

monophotonique réalisée avec une gamma-caméra tournante, sont d'abord étudiés et présentés. Puis, nous

passons en revue IeL' méthodes de calcul des performances physiques des collimateurs : les formules de ANGER,

les calculs analytiques de fonction de transfert, et les méthodes de simulation.

Nous exposons ensuite une méthode de calcul des collimateurs qui simule l'atténuation des photons

par les parois du collimateur. Cette méthode permet de calculer sur micro-ordinateur, de façon précise, la

réponse impulsionnelle des différents types de collimateurs et leurs paramètres classiques : résolution spatiale,

efficacité géométrique, et transparence septale. Elle a été appliquée à l'étude de différents types de

collimations possibles dans le cas d'un tomographe monocoupe, au calcul de la réponse des collimateurs à

trous hexagonaux, au calcul de l'épaisseur de coupe pour un collimateur monocoupe focalisé, et à la conception

d'un nouveau type de collimateur, à coupes focalisées. Ce dernier collimateur, multiplie par 3,0 la valeur

du rapport efficacité géométrique/résolution spatiale du collimateur, en réalisant des coupes espacées de

2,5 cm.
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En conclusion, cette méthode de calcul de l'atténuation des photons par les parois du collimateur

apparaît être un outil de choix pour l'aide à la conception de nouveaux collimateurs.

N° D'ORDRE ; T-566

Cwenaëlle LE CALL : Informativsation des données stéréotaxiques et dosimétriques pour

l'irradiation de lésions cérébrales : une approche robotisée. Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 7 Décembre

1990.

Jury: D. BLANC (Président), A. BOIJLIOU (Maître de conf.. Université de Rennes 1), J.

CHAVAUDRA (Prof. Univ. Paris 11 et IGR, Villejuif), N. DALY (Prof. UPS, Toulouse), J. Y. HERRY (Prof.

Univ. Rennes 1, Directeur Centre Euqène Marquis), J. P. MANENS (Chef du service de radiophysique. Centre

Euqène Marquis, Rennes), J. M. SCARABIN (Prof. Univ. Rennes 1).

L'auteur propose une méthodoloqie entièrement informatisée développée pour l'irradiation de

petites lésions cérébrales par photons de haute énerqie, en conditions stéréotaxiques.

Dans une première étape, le volume lésionnel est défini à partir de la synthèse de documents

d'imaqerie multimodalité (tomodensitométrie, imaqerle par résonance maqnétique nucléaire, neuroradioloqie

stéréotaxique). Les algorithmes de calcul proposés ont pour but de ramener ces informations "imaqe" à un

système de coordonnées de référence assurant l'enchaînement des étapes successives de la procédure.

Ces informations "patient" sont iméqrées au module "Plan dosimétrique de traitement" pour mener

l'étude d'une dosimétrie prévisionnelle : la reconstruction tridimensionnelle de l'enveloppe externe du crâne

permet le calcul des paramètres qéométriques de l'irradiation. L'analyse des propriétés des qrindeurs

dosimétriques expérimentales a conduit à proposer un modèle de calcul de la dose délivrée et une forme

analytique pour ces qrandeurs. Pour chaque balistique de traitement, la distribution de dose calculée tst

superposée aux informations anatomiques décrites par les imaqes.

Au stade du traitement, un loqiciel spécifique a été réalisé pour qêrer la commande d'un ensemble

cadre/fauteuil robotisé permettant le .positionnement du volume cible à l'isocentre de l'unité de traitement.

N° D'ORDRE : T-567

Daniel Alejandro MAZAL : Radiothérapie stéréotaxique par petits faisceaux de rayons X de haute

énerqie ; développement des moyens techniques et dosimétriques. Doctorat de l'Université Paul Sabatier,

5 Juillet 1990.

Jury: D. BLANC (Président), Mme A. CHETIOUI (Prof. Univ. Paris 6). Mme A. DUTREIX (Prof.

Univ. Louvain), J. P. GERARD (Prof. Univ. Lyon), J. C. ROSENWALD (Chef du service de radiophysique.

Institut Curie, Paris), M. TERRISSOL (Maître de conf. UPS, Toulouse).

Ce travail porte sur le développement des moyens techniques et dosimétriques nécessaires à la

mise en application de la radiothérapie stéréotaxique, par converqence de petits faisceaux de photons (diamètre

entre 10 et 40 mm) de haute énerqie (6-25 MV), produits par un accélérateur linéaire. Ces irradiations sont

employées pour le traitement de petits volumes cibles intracrâniens (tumeurs, malformations

artérioveineuses...).
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Les aspects dosimétriques, mécaniques et informatiques ont été analysés. Les caractéristiques

dosimétriques spécifiques des petits faisceaux de photons de haute énerqie sont liées au manque d'équilibre

électronique. Le maximum des courbes de rendement en profondeur s'approche de la surface et le débit diminue

de façon abrupte lorsque le diamètre du faisceau diminue. Les profils des faisceaux ont des qradients élevés,

par ex. jusqu'à 30 9-î/mm pour un faisceau de 10 mm de diamètre à 23 MV. Les mesures ont été faites par

chambre d'ionisation, films, thermoluminescence et diodes ; elles ont été validées par calcul informatique

en superposant des matrices de dispersion de dose qénérées par la méthode de Monte-Carlo. Les chambres

et les films ont été retenus pour la dosimétrie des faisceaux pour l'application clinique. L'utilisation des

chambres d'ionisation cylindriques en les irradiant parallèlement à leur axe principal a été analysée.

Un système additionel de collimation et un réqlaqe micrométrique de l'isocentrisme de la table

de traitement ont été développés. Un ensemble de loqiciels a été développé pour la simulation des informations

anatomiques, les calculs de distribution de dose dans des plans arbitraires et des histoqrammes dose-volume.

Ils ont été utilisés pour analyser l'incidence des paramètres qêométriques et physiques sur la distribution finale

de dose, ainsi que pour les applications cliniques, qui ont débuté en Janvier 1990.

N° D'ORDRE : T-S6B

Irène PERES : Modélisation de la cinétique électronique et ionique dans les compteurs proportionnels

cyclindriques. Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 20 Avril 1990.

Jury : D. BLANC, Président, J. RARTHE (Inqénieur au CEA, Fontenay-aux-Roses), J. BOOZ (Institut

fur Medizin, Julich, RFA), H. BRUNET (Professeur IJPS, Toulouse), C. MAYOUX (Directeur de recherche

au CNRS, Toulouse), G. PORTAL (Chef de service au CEA, Fontenay-aux-Roses), P. SECUR (Directeur de

recherche au CNRS, Toulouse).

Des simulations numériques ont permis d'étudier le fonctionnement de compteurs proportionnels

cylindriques. Ces compteurs sont utilisés en astrophysique, physique des hautes énerqies, microdosimétrie.

Pour permettre des comparaisons précises avec la littérature, le choix des qaz de remplissage a été limité

à l'arqon, au méthane, à leurs mélanqes.

La cinétique des particules charqées dans le volume de détection a été étudiée de deux manières :

a) On a déterminé, en calculs microdosimétriques, les paramètres de transport électronique : dans

cette qéométrie, les électrons ne sont pas en équilibre avec le champ électrique. Les valeurs obtenues du

coefficient d'ionisation ont permis d'évaluer l'importance des effets de non-équilibre sur la valeur théorique

de l'amplification dans le qaz.

b) On a utilisé une modélisation macroscopique du transport des électrons et des ions pour étudier

le développement de l'avalanche électronique induite par une particule traversant le compteur. On a déterminé

les conséquences de l'apparition de l'effet de charqe d'espace sur l'amplification dans le qaz et sur les impulsions

de courant, en fonction des conditions de fonctionnement du compteur.

N° D'ORDRE ; T-569

Jean-Claude PERES : Etude de la faisabilité d'une qamma-caméra au germanium ultra-pur et
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cTun collimateur haute résolution. Doctorat de l'Université Paul Sabatier, 13 Mars 1990.

Jury : D, BLANC (Président), D. DUCASSOIJ (Président de l'Université de Bordeaux 2), Y.

FERNANDEZ (Prof. Univ. de Caen), R. GUIRAUD (Prof. UPS, Toulouse), J. P. MARC-VERGNES (Directeur

de recherche à I1INSERM, Toulouse), P. VINCENSINI (Prof. UPS, Toulouse).

Les limitations tant en résolution spatiale qu'énergétique des gamma-caméras actuelles utilisées

en médecine nucléaire ont conduit l'auteur à envisager une technologie basée sur l'utilisation du germanium

ultra-pur (Ge UP). Il établit la faisabilité d'une qamma-caméra équipée d'un détecteur Ge UP de 10 mm

d'épaisseur et de 4 cm de côté comprenant 20 pistes par face. 400 cellules élémentaires de 2 mm de côt<5

sont ainsi définies pour localiser par coincidence les événements.

Des codes de simulations numériques par la méthode de Monte-Carlo permettent de définir un

collimateur haute-résolution de 40 cm de haut fabriqué avec des lames de tunqstène de 0.2 mm d'épaisseur.

Cet élément est introduit dans le cryostat pour minimiser sa distance avec le cristal. La connaissance de

la fonction de transfert du système permet d'introduire des algorithmes de correction de perte de résolution

avec l'augmentation de la distance entre la source et le collimateur.

L'isosensibilité intrinsèque du détecteur est vérifiée mais des défauts au niveau du collimateur

créent une mauvaise uniformité qui nécessite une correction à posteriori des images.

Après avoir mesuré les résolutions énergétique (1.6 et 2.2 keV à 140 keV pour les pistes lithium

et bore) et spatiale, l'auteur compare des images de fantôme et de souris obtenues avec ce système et avec

une qamma-caméra conventionnelle.

Les fonctions de dispersion ponctuelle sont mesurées et elles confirment les calculs menés par

simulation. La sensibilité de détection est de 2,5 fois inférieure à celle de la qamma-caméra conventionnelle

équipée d'un collimateur haute résolution pris comme référence. Cependant, l'information donnée par la caméra

au Ge LlP est plus précise (fenêtre spectroscopique = 3 °« autour de 140 keV) que par celle au Nai ( 10 %)

de fenêtre).

En imaqerie plane ou en tomoqraphie d'émission, le système au qermanium offre une meilleure

qualité d'imaqe (contraste, résolution). Des lacunes correspondant à des barreaux de plexiglas de 2 mm de

diamètre dans une solution active sont visibles sur des coupes tomographigues reconstruites.

Le problème actuel est l'extension de la surface de détection ; même si l'association de cristaux

pose des difficultés technologiques, elle n'est pas impossible.

N" D'ORDRE : T-B70

Olivier SAINT-MARTIN : Etude et réalisation de systèmes intégrés en imagerie numérique.

Application à l'inspection visuelle automatique de cartes électroniques équipées.

Jury : D. BLANC (Président), B. DANET (Prof. UPS, Toulouse), D. ESTEVE (Directeur de recherche

au CNRS, LAAS, Toulouse), M. LHERMINE (Directeur technique. Société Sigma-Plus, Toulouse), M. SAUZADE

(Prof. Univ. Paris 11), D. VINCENSINI (Prof. UPS, Toulouse).
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Le but de ce travail est la réalisation d'un système d'inspection visuelle automatique de cartes

électroniques équipées. L'étude débute par le recensement des besoins du contrôle de qualité et des contraintes

matérielles liées à l'implantation de l'appareillaqe dans une liqne de production industrielle. La description

du système prototype de développement présente l'étude et l'intégration des modules mécaniques, informatiques

et de la chaîne d'acquisition d'imaqes. L'analyse des paramètres radiométriques des différents éléments

composant la scène a permis de définir la géométrie et le contenu spectral de trois systèmes d'éclairaqe

mettant en valeur les caractéristiques différenciant les objets normaux des objets défectueux. Les méthodes

d'analyse d'imaqes développées ont pour but la détection sur les cartes électroniques de trois types de défauts :

- vérification de la présence et de l'orientation des circuits intégrés avant la phase de soudure ;

- vérification de l'implantation de la totalité des composants avant soudure ;

- détection de courts-circuits entre connexions voisines après la phase de soudure.

Le respect d'une durée d'inspection compatible avec le flux de production industrielle a nécessité

l'évolution de l'architecture informatique et mécanique, et conduit à la réalisation d'un système industriel

de première qénération brièvement décrit et évalué.

N° D'ORDRE ; T-571

Michelle SIMONIAN : Analyse théorique et expérimentale de la variation de la dose en bordure

des faisceaux de photons de haute éncrqie. Doctorat de !'Université Paul Sabatier, 30 Mars 1990.

Jury : D. BLANC (Président), J. CHAVAURRA (Prof. Univ. Paris-Sud et ICR, Villejuif)? N. DALY

(Prof. UPS, Toulouse), S. FAUVE (Prof. Ecole No-nale Supérieure, Lyon), J. C. ROSENWALD (Chef du service

de radiophysique. Institut Curie, Paris), P. VINCENSINI (Prof. UPS, Toulouse).

La chute de la dose en bordure du faisceau d'irradiation, appelée "pénombre", résulte tout d'abord

de facteurs géométriques et de phénomènes physiques ayant lieu dans l'air. Ceux-ci sont modélisés en tenant

compte de la taille de la source, de la transmission des photons primaires à travers le système de collimation

ainsi que de la diverqence du faisceau.

La larqeur de la pénombre dépend également de phénomènes physiques ayant lieu dans le milieu.

Il s'agit du manque d'équilibre électronique en bordure du faisceau et de la diffusion des photons. Selon les

conditions d'irradiation, ces phénomènes sont quantifiés séparément grâce à l'utilisation combinée de trois

méthodes, dont deux sont originales.

La première consiste à faire varier la densité du milieu où sont créés les électrons et à extrapoler

les résultats ainsi mesurés, à une densité infinie. On obtient alors une représentation de la fluence photonique,

indépendamment de l'effet du déplacement des électrons.

La seconde modélise un profil de dose par une opération de convolution, entre une fluence de photons

et une fonction de Gauss.

Enfin, la troisième permet l'analyse de la pénombre à partir de modèles utilisant des données de

base calculées par méthode de Monte-Carlo, et des algorithmes de calcul par convolution ou superposition.

Ainsi pour les faisceaux délivrés par les accélérateurs linéaires, le rôle des électrons dans la

qénération de la pénombre augmente avec l'énrgie nominale du faisceau. Ce rôle est prépondérant pour !e
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faisceau de 23 MV. Par contre, le rôle des photons diffusés augmente quand l'énergie nominale du faisceau

diminue. Ce rôle est prépondérant pour le faisceau de 5 MV. Pour les faisceaux d'énerqies nominales

intermédiaires (TO MV), l'importance des phénomènes précédemment cités dépend alors des conditions

d'irradiations.
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I - L 1 S T E N O M I N A T I V E D U P E R S O N N E L D E

R E C H E R C H E ( C P A T E T E X T E R I E U R S )

A U 3 1 D E C E M B R E 1 9 9 0

1°/ PROFESSEURS. DIRECTEURS DE RECHERCHE flOl

MM. Pierre BENOIT-CATTIN, Professeur, responsable de I1URA 770,

Daniel BLANC, Professeur (URA 277),

Alain SORDENAVE-MONTESQUIEU, Directeur de recherche au CNRS (URA 770),

Henri BRUNET, Professeur, responsable de I1URA 277,

Jean-Jacques DAMELINCOURT, Professeur (URA 277),

Alain GLcIZES, Directeur de recherche au CNRS (URA 277),

Yves SALAMERO, Professeur (URA 277),

Pierre SECUR, Directeur de recherche au CNRS (URA 277),

Jean-Louis TEYSSIER, Professeur (URA 277),

Serge VACQUIE, Directeur de recherche au CNRS (URA 277).

2°/ CONSEILLER SCIENTIFIQUE PE L'URA 277 (11

M. Dimitrios KARABOURNIOTIS, Professeur à TUniversité de Crète (Grèce).

3°/ DOCTEURS ES-SCIENCES OU DOCTEURS DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER (22)

MM. Jean BACRI, Chargé de recherche au CNRS,

Philippe BELENGUER, Chercheur post-doctorant,

Mme Chantai BERGNES, Chargé de recherche au CNRS,

MM. André BIROT, Maître de conférences,

Jean-Pierre BOEUF, Chargé de recherche au CNRS,

Mme Danièle BORDENAVE-MONTESQUIEU, Ingénieur de recherche,

MM. Joseph CASANOVAS, Maître de conférences,

René DAGNAC, Maître de conférences,

Jacques GALY, Maître de conférences,

André GLEIZES, Maître de conférences,

Mme Anne-Marie GOMES, Maître de conférences,

M. Jean-Pierre GUELFUCCI, Maître de conférences,

MeIIe Marie-Louise HUERTAS, Maître de conférences,

MM. Pierre IVlILLET, Maître de conférences,

Patrick MORETTO-CAPELLE, Chargé de recherche au CNRS,

MeIIe Irène PERES, Chercheur post-doctorant,

Mme Leanne PITCHFORD, Chargé de recherche au CNRS,



- 118-

MM. Ahmed RABEHI, Chercheur post-doctorant,

Manitra RAZAFINIMANANA, Mattre de conférences,

Michel TERRISSOL, Mattre de conférences,

Mohamed YOUSFI, Chargé de recherche au CNRS,

Georges ZISSIS, Attaché d'Enseignement et de Recherche.

4°/ CHERCHEURS DOCTEURS DE SPECIALITE PREPARANT UN DOCTORAT ES-SCIENCES (AU CPAT

OU A L1EXTERIEUR)(S)

MM. Adel ASSELMAN, Boursier du gouvernement marocain,

Hassan ASSELMAN, Boursier du gouvernement marocain,

Michel AUBES, Maître de conférences,

Mme Marie-Claude BORDACE, Chargé de recherche au CNRS,

MM. Alain BOUTONNET, Maître de conférences,

Jean-Baptiste GUILHEM, Physicien d'hôpital, CHR d'Orléans.

S°/ CHERCHEURS PREPARANT UN DOCTORAT DE SPECIALITE QU NOUVEAU REGIME (AU CPAT OU

A L'EXTERIEUR) (70)

MeIIe Hélène AGEORGES,

MM. Norbert ALLIERES

Aissa ALKAA,

Joshua ANAH,

Manuel BARDIES,

Alain BATALLA,

Pascal BAZERQUE,

Stéphane BEAUMONT,

Ahmed Wahid BELARBI,

Ahmed BELASRI

Philippe BEREJNY,

Melles Isabelle BERNAT,

Salwa BOUTAYEB,

Bénédicte BOUTRUC HE,

M. Olivier CASELLES,

Mme Halima CHARNI, épouse MAHJOUBI,

MM. Abderrahim CHOUKI,

Pierre Beugré DACOURI,

MeIIe Claire DARRAUD,

M. Ibrahima DIALLO,

Melles Béatrice DUBARRY,

Valérie DUBROCA,

MM. Jean-Luc DUMAS,

Stéphane DUPONT,

Lakbir EL HAMIDI,

Walter FERREIRA.

Jean-Yves GlRAUD,
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llidio CONCALVES.

Jean-Jacques GONZALEZ,

Jean-Yves COSSELIN.

Dominique COYET,

Emmanuel CRIMAUO,

Abdelilah HIMOUDI,

Zahreddin ISSA,

Frédéric JULIA,

MeIIe Katia KERAUDY,

M. Hédi KHARRATI,

Mme Anne KOCIAN, épouse SONNTAC,

MeIIe Frédérique LACARDE.

MM. Omar LAMROUS,

Bachir LIANI,

MeIIe Laurence MARTY,

MM. François MBOLIDI,

Serge MECY,

MeIIe Catherine MOLTO,

MM. Gérard MOUNIE,

Cyrille MOUTARDE,

Melles Caroline MURAT,

Catherine NAURAYE,

M. Frank NEYCENSSAC,

MeIIe Nadia OUADOUDI.

MM. Didier PAUL,

Alain PERRIN,

MeIIe Yolande PETECNIEF,

M. Vincent PLACNOL,

Mme Maria Cristina PLAZAS de PINZON,

Melles Anne POINSICNON,

Emmanuelle PONTY,

MM. Patrick RIVES,

Thomas ROBERT,

MeIIe Martine ROCH,

MM. Ahmed SAIFI.

MeIIe Michèle SAISSAC,

MM. Amadou SANON,

Jean-Philippe SARRETTE,

Neermalsing SEWRAJ,

Jean-Pierre TAUPIAC,

Melles Pascale TELENCZAK,

Corinne VIGNOLO,

Sofia ZEFKILI.
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fiO/ CHERCHEURS PREPARANT UN DIPLOME UNIVERSITAIRg DE RECHERCHg IQU D.U.R.H3)

MM. Patrick AUGIER,

Paul-Henri FOUQUET,

Mme Jeanine POLLACK.

7»/ STAGIAIRES DE D.E.A.

a) PhyrifMJB djffi Qflg fil tfcffl p!fllsnlas (15)

Rodolphe ADJOVI,

Egil BORCE,

Jérôme BUCALOSSI,

Kamel CHARRADA,

Mostafa EL ALAOUI,

Alain FERNANDEZ,

Thierry CAIO,

Jaouad CHANANI,

Abdelouahed HAMMICH,

Didier LAZARO,

Jean MEUNIER,

Louis RAKOTOARISOA,

Cilles RAYNAL.

Jean ROUSSIE,

Pierre Jean VERCNE.

(30)

Anwar AL SALAH,

Marie-Pierre ARNAUD,

Rezart BELSHI,

Geneviève BICHERON,

Djamal BOUCUETTAYA,

Pêriklès BOUSBOURAS,

Hélène BOUSCAYROL,

Isabelle BUCC HEIT,

Patrice BUDILLON,

Alexandre CATALA,

Isabelle C HAMPEAUX,

Céline C OQUARD,

Catherine COUJOU,

Marie-Laure DE BOUTEVILLE,

Véronique DEDIEU,

Olivier DE DREUILLE,

LaTIa HAMZAOUI,

Jean-Pierre HENACKER,
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Nathalie JAN,

Thomas LACORNERIE,

Sophie LAFFONT,

Christine LEVEQUE,

Dolores LINERO,

Fouad MAALOUL,

Samuel MANDENC,

Dominique PENE,

France PETEL,

Nathalie RAZAFINDRALAMBO,

Yves SEZNEC,

Christel SONDAZ.

RECAPITULATION SELON LES FONCTIONS EXERCEESfCPAT ET ASSOCIES EXTERIEURS)

Professeurs, Maîtres de recherche au CNRS 10
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Chargés de recherche au CNRS, Maîtres de conférence. Assistants 24

Chercheurs post-doctorants 3

Autres chercheurs confirmés...................>.,,.,.,..............,....... 2

Chercheurs préparant un Doctorat 70

•***•»***••» 45

TOTAL GENERAL ISS



- 153 -

H - R A P P E L O E S T H E S E S E T D I P L O M E S

S O U T E N U S D E L A C R E A T I O N D U C E N T R E A U

31 D E C E M B R E 1919

A - DOCTORATS ES-SCIENf^.S

Numéros rfordjrfi djpnuis la rj^flfiffi 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 compteurs à étincelles à fils

ou à sphères anodiques, 26 Janvier 1963.

3 - Jacques FONTAN : Le dosage des radioéléments gazeux donnant des produits radioactifs de filiation. Son

application à la mesure de la radioactivité naturelle de l'atmosphère, 29 Février 1964.

4- Jean-Louis TEYSSIER : Recherches sur le fluorescence der gaz rares induite par des particules ionisantes.

Rôle joué par un champ électrique auxiliaire, 10 Décembre 1965.

5 - Gilbert VEDRENNE : Interaction des neutrons avec le deuterium entre 1 MeV et 14 MeV, 13 Janvier 1966.

6 - Vincent BOCUI : 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 Avril 1966.

7 - Claude BLANC : Enrichissement des isotopes 12 et 13 du carbone par chromatographie en phase gazeuse

de l'oxyde de carbone sur tamis moléculaire, 21 Mars 1966.

B - Huynh CHANC TRUNC : Sur la séparation d'isotopes par chromatographie en phase gazeuse. Mesure directe

du facteur d'enrichissement isotopique. Application aux isotopes du néon et de l'argon, 21 Mai 1966.

9 - Léodamas SKLAVENITIS : Sur la mesure et l'analyse des rayonnements de haute énergie par détecteurs

à activation. Application à la dosimétrie, 18 Octobre 1967.

10 - Jacques MATHIEU : Etude physico-chimique de la conduction induite par les rayonnements nucléaires

dans les liquides diélectriques. Application à la dosimétrie, 16 Février 1961.

11-Serge VACQUIE : Etude du comportement d'une décharge électrique de haute fréquence à couplage

capacitif dans une induction magnétique longitudinale uniforme, 10 Juin 1969.
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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 1969.

13-Jean BACRI : Amorçage et régimes d'entretien des décharges capacitives résonnantes, 21 Novembre

1969.

14 - Pierre BENOIT-CATTIN : Mécanisme des sources d'ions positifs à excitation de haute fréquence. Etude

particulière des phénomènes de l'extraction, 8 Décembre 1969.

15 - Yves ARNAUD : Contribution à la dosimétrie des neutrons et à l'étude de leurs effets sur les organismes

vivants, 21 Décembre 1970.

16 - André BOUVILLE : Détection sélective des produits de fission gazeux, 27 Février 1970.

17-André BIROT : Contribution à l'étude de la diffusion du radon et des aérosols dans la troposphère, 3 Mai

1971. '

IB - René DACNAC : Mesure absolue des sections efficaces totales de capture, de perte d'électrons et de

dissociation, pour des ions Hf, H2
+, H| rencontrant une cible de vapeur d'eau ; spectre d'énergfe des fragments

chargés produits, 8 Décembre 1972.

19-Jean-Paul PATAU : Simulation du transport des électrons et des photons entre 1 keV et 100 MeV par

la méthode de 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 à 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

radioprotection, 7 Janvier 1972.

23 - Marie-Louise HUERTAS : Contribution à l'étude de la nature des ions positifs de la troposphère, 6 Juin

1972.

24-Alain BORDENAVE-MONTESQUIEU : Etude des résonances 2s2 1S, 2p2 1D et 2s2p1P° 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 BRUHET : Destruction des états C3K u (v1 = O et v' = 1) de N2 dans l'azote pur et mélangé avec

O2, H2O, CO2 et CHq, 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-Jacçjes DAMELINCOURT : Etude des décharges (mercure-gaz rare) excitées en basse fréquence

(0-20 KHz), 2 Octobre 1973.
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28 - Jeair-Marie-François CHAMAYOU : L'équation de Volterra de la théorie statistique de la création de

paires de Frenkel dans un solide soumis à une irradiation neutronique, 10 Octobre 1S73.

29-Aimé DRUILHET : Etude des transferts turbulents de matière dans l'atmosphère au voisinage du sol,

19 Février 1973.

30 -Pierre SECUR : tlude théorique d'un gaz faiblement ionisé soumis à un champ électrique uniforme et

constant, 18 Septembre JS71.

31-Claude HVVER : Contribution à l'étude des phénomènes oscillatoires dans certains systèmes de

transformations, 5 Juin 1974.

32-Alain MARENCO : Utilisation des éléments radioactifs 7Be, 90Sr, 2K>Po et 210pb pour |'étude du

comportement de la matière à l'état particulaire dans la troposphère, 21 Février 1974.

33-Alain LOPEZ : Contribution à l'étude de l'aérosol atmosphérique. Etude des sources et de l'évolution

des noyau d'Aitken dans l'atmosphère, 4 Juin 1971.

34-Pierre BAYLE : Etude théorique et expérinv 'aie 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 différents, dans certains liquides organiques non polaires, 20 Mars 1975.

37-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 à l'échelle du

nanometre. Méthode de calcul et résultats, 10 Mars 1976.

39 - Yves BELOT : Etude de la captation des polluants atmosphériques par les végétaux, 14 Juin 1976.

40 - Anne-Marie BOUCHARDY : Contribution à l'étude de la dispersion de constituants en traces dans la

stratosphère, 17 Décembre 1976.

41 - Dimitrios KARABOURNIOTIS : Spectroscopie de décharges dans le mercure en régime alternatif (basses

pressions, hautes pressions), 21 Décembre 1977.

42- Robert GROB : Contribution à l'étude physico-chimique d'hydrocarbures liquides soumis à une irradiation

ionisante, 20 Décembre 1977.

43 - Jean-Claude COUTURAUD : 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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11 - Bernard GROS : Contribution à ('étude des noyaux d'Aitken en Afrique équatoriale, 16 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 1978.

46 - Jean BARTHE : Etude du mécanisme de la fluorescence des verres radiophotoluminescents utilisés en

dosimétrie des rayonnerrierits ionisants, 15 Mars 1978.

47-Michel TERRISSOL : Méthode de simulation du transport des électrons d'énergies comprises entre 1OeV

et 30 keV, 19 Octobre 1978.

48 - Guy PORTAL : Etude et développement de la dosimétrie par radl'othermo/uminescence, 11 Juillet 1978.

49- Georges CROZAT : L'aérosol atmosphérique en milieu naturel. Etude des différentes sources de potassium

en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire), 2 Novembre 1978.

50-Pierre MILLET : Etude spectroscopique et cinétique des émissions du xénon et des mélanges Xe-Oj, 22

Mai 1979.

Sl - Hanna KAFROUNI : Etude de la recombinaison électron-ion dans l'argon sous la pression atmosphérique,

14 Décembre 1979.

52-Alain GLEIZES : Etude des processus collisionnels et radiatifs d'un plasma d'argon à la pression

atmosphérique, en régime stâtionnaire et durant l'extinction, 11 Décembre 1980.

53-Danielle BORDENAVE-MONTESQUIEU : Processus élastiques et inélastiques directs se [- oduisant dans

la collision He+-He pour 3 keV -i E|ab : 50 keV et 0,25° £ 6 |ab < 3°, 18 Décembre 1980.

54 - André GLEIZES : Excitation des états autoionisants de l'hélium par impact de He et He+ aux énergies

moyennes (3- 140 keV). Spectrométrie des électrons éjectés. Test de validité du domaine de la quasi-molécule,

19 Décembre 1980.

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-Robert DELMAS : Contribution à l'étude des forêts équatoriales comme sources naturelles de dérivés

soufrés atmosphériques, 23 Octobre 1980.

58-Maurice CHEMTOB : Etude de l'ionisation par les particules chargées dans les milieux gazeux. Application

à la dosimétrie et la microdosimêtrie 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.



60 - Dimitrios LEFKOPOULOS : Méthode générale de tomooraphie par codage sous incidences multiples.

Reconstruction dans l'espace S.V.D., 20 Décembre 1982.

61 - Yves SALAMERO : Los émissions dans l'ultra-violet lointain du xénon excité sélectivement par absorption

multiphotonique et génération d'harmonique. Spectroscopie et cinétique, 25 Juin 1984.

62 - Amadou WAGUE : Ltude théorique des processus de photo-absorption des systèmes atomiques à deux

électrons, 6 Janvier 198'l.

63 - Vincent ADRIAN : ttude des instabilités paramétriques ai de la génération d'harmoniques dans l'interaction

laser-plasma, 28 Mai 1985.

64 - Dominique GUILHEM : fctude du recyclage du plasma d'un Tokamak, 5 Novembre 1985.

65 - Mohamed YOUSFI : Contribution à l'étude de la théorie cinétique des électrons dans un gaz faiblement

ionisé. 15 Avril 1986.

66 - Manitra RAZAFINIMANANA: ttude des propriétés d'un plasma d'arc dans les mélanges hexafluorure

de soufre-azote (SF6-N2). 24 Avril 1986.

67 - Maher EL TAMER: Théorie et mise en évidence expérimentale des champs magnétiques axiaux,

autogénérés dans les plasmas denses créés par interaction (laser de puissance-matière). 15 Septembre 1986.

68- Jean-Pierre DINGUIRARD : Simulation numérique de préchauffage par rayonnement X dans l'interaction

laser-matière. 19 Décembre 1986.

69 - Jean-Pierre GUELFUCCI: Contribution à l'étude des mécanismes de photo-ionisation et de

photoconduction dans les diélectriques liquides non polaires. 25 Juin 1986.

70 - Bernard DANET: Tomographie d'émission à photon unique. Etude, réalisation et performances d'un

tomographe utilisant un détecteur à scintillations linéaire. 19 Février 1986.

71 - Kontantinos KAPPAS : Los hétérogénéités dans les faisceaux de photons de haute énergie employés en

radiothérapie. Recherches expérimentales et théoriques. 9 Janvier 1986.

72 - Abdelhafid CHATWITI: Etude de l'évolution temporelle des électrons dans un gaz faiblement ionisé.

20 Décembre 1988.

73 - Chantai BERGNES, née BRASEY: Etude des processus directs élastique et inélastiques se produisant

lors de la collision entre un ion d'hélium et une cible d'hydrogène, pour une énergie variant de 1,5 à 30 keV.

9 Décembre 1988.

B - DOCTORATS DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER (NOUVEAU REGIME!

1 - Kacem AOUAME : Etude spectroscopique des mélanges néon-xénon dans l'ultraviolet lointain. (Spécialité :

physique des gaz et des plasmas), 5 Juillet 1985.
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2-Mounir BESBES: Etude de la dégradation de l'hexafluorure de soufre (SFg) en présence d'humidité, soumis

à une irradiation par les photons gamma du 60Co et à des décharges électriques. (Spécialité : physique

radiologique), 16 Juin 1985.

3-Michel CONCASSIAN: Etude théorique du rayonnement émis par un plasma d'hexafluorure de soufre.

17 Septembre 1986.

4 - Stavros PAPADOPOULOS : Etude d'un arc de disjoncteur à soufflage autogênéré. 7 Juillet 1986.

5 - Bouhjar RAHHAOUI: Diffusion et influence des vapeurs métalliques au voisinage de l'anode d'un arc

électrique dans l'azote. 3 Juillet 1986.

6 - loannis V. SAKALIS : Contribution à l'étude du pouvoir de coupure de l'hexafluorure de soufre et des

mélanges (hexafluorure de soufre-azote). 4 Juillet 1986.

7 - Isabelle CARDIN : Contraste en imagerie par résonance magnétique nucléaire : optimisation des séquences

"retour après inversion" et "retour à la saturation". Influence des agents de contraste paramagnétiques. 26

Juin 1986.

8 - Samir SADAKA : Etude théorique et expérimentale d'un dosimètre de neutrons rapides. 26 Juin 1986.

9 - Pascal TINELLI: Etude et réalisation d'un détecteur microdosimétrique destiné à la radioprotection. 21

Novembre 1986.

10 - Yacine ZITOUNI : Contribution à l'établissement d'une référence en dose absorbée dans l'eau au cobalt

60. 7 Juillet 1986.

11-Sylvie RAFFANEL: Propriétés thermodynamiques et de transport de mélanges gazeux:

azote/oxygène/argon dans les domaines 1 < p < 200 atm, 1 000 < T < 30 000 K. 5 Octobre 1987.

12 - Cécile ARNAS : Etude de l'instabilité de filamentation dans l'interaction laser-matière. 22 Juin 1987.

13- Raouf HERGLI : Etude de la décomposition de l'hexafluorure de soufre (SFg) soumis, en présence d'eau,

à une irradiation gamma ou à des décharges partielles. 19 Juin 1987.

14- Hélène BEAUVAIS-MARCH : Modélisation des distributions de dose sur l'axe pur les faisceaux de photons

de haute énergie utilisés en radiothérapie. 20 Juin 1987.

15-Eugène de MATOS: Définition et production de rayonnements neutroniques de référence, en vue de

l'étalonnage d'appareils de radioprotection. 29 Octobre 1987.

16 - Pascal FRANÇOIS : Etude dosimêtrique rétrospective chez des enfants ayant fait une seconde tumeur

après radiothérapie. 19 Juin 1987.

17 - Vassiliki KAMENOPOULOU : Propriétés dosimétriques de fibres textiles : application à la dosimétrie,

par résonance paramagnêUque électronique, d'un accident d'irradiation gamma. 23 Septembre 1987.
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18 - Abdessamad LHALLABI : Evaluation des incertitudes dans la préparation et la réalisation des traitements

par radiothérapie transcutanée. 19 Juin 1987.

19-Mohamed HAMI: Spectroscopie des mélanges He-Xe, rôle du CO, analyse cinétique dans l'ultraviolet

lointain. 9 Décembre 1888,

20-Abdelaziz ESSOLTANI: Modélisation d'un plasma d'oxygène homogène et stationnaire à la pression

atmosphérique, 2 000 K < T < 15 000 K. 11 Mai 1988.

21 - Manolis DRAKAKIS : Comparaison des formalismes de BARTELS et des paramètres multiples. Application

à l'étude du rayonnement de décharges mercure et mercure dopées à l'iodure de thallium. 11 Mai 1988.

21 - Ahmed Mostafa AMRV : Effect of copper vapor on the nitrogen plasma near arc electrodes and study

of arc extinction, PhD de l'Université cl'Assiut (Egypte) préparé à Toulouse.

22 - Mon Djerdjer MITICHF.: Modélisation d'un arc de disjoncteur à SFg au passage à zéro du courant. 15

Septembre 1988.

23 - Mohamed SABSABI: Etude expérimentale du rayonnement émis par un plasma. Doctorat de l'Université

de Paris-Sud (résultats de "complexités" administratives à l'Université Paul Sabatier).

24 - Abdelouahed DERDOURI : Etude de la décomposition de l'hexafluorure de soufre (SFg) humide sous l'effet

de décharges "couronne" ou de claquage. 15 Septembre 1988.

25 - Anne BEAUDRE: Simulation spatio-temporelle sur ordinateur des processus radiolytiques induits dans

l'eau par les électrons. 2 Décembre 1988.

26 - Erick MEILLOT : Contribution à l'étude d'un plasma d'arc de vapeur d'eau. Application à la gazéification

de charbon pulvérisé. 3 Février 1988.

27 - Marie-Bernadette LEPETIT: Les effets de corrélation électronique interne à la couche de valence dans

les molécules et les agrégats. 10 Juin 1988 (Laboratoire de mécanique quan'ique de Toulouse).

28-Mauricy ALVES DA MOTTA : Contribution à l'étude des corrélations existant entre les potentiels évoqués

somesthésiques et le débit sanguin cérébral. 28 Mars 1988.

29-Fabienne DUCHATEL: Rythmes circadien et circannuel de la calcitoninémie chez le rat. 25 Octobre

1988.

30-Joël HERAULT: Etude expérimentale du ralentissement d'ions lourds de 20 à 100 MeV par nucléon par

la matière. 4 Juillet 1988.

31 - François HUSSON : Etude théorique du contraste dans les séquences rapides d'imagerie par résonance

magnétique. Apport de I1IRM dans l'étude des structures lipidiques et des tissus irradiés. 31 Mai 1988.
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32-Yahia SAYADI: Etude et caractérisation d'un phénomène de thermoluminescence photoinduite dans

l'alumine alpha. Application à la dosiméirie des rayonnements ionisants. 4 Juillet 1988.

33 - Abderraïak KERDOUSSI: Excitation mulliphotonique du krypton (3P]) et du xénon (5d). Spectroscopie

dans l'ultraviolet lointain. Cinétique du krypton. 30 Juin 1989.

34 - Bachir BELMADANI : Etude de la décomposition de l'hexafluorure de soufre (SFg dans un arc de puissance.

20 Décembre 1989.

35 - Valérie CAUDRELIER : Simulation par la méthode de Monte-Carlo du transport des photons de 30 keV

à quelques eV, dans des gaz moléculaires. 23 Juin 1989.

36 - Marie-Christine HOBATHO : Etude du comportement dynamique du tibia humain. Applicdtion à l'évaluation

de la consolidation osseuse. 22 Juin 1989.

37 - Christophe ESCOUBET : Etude clé la précipitation de particules dans le cornet polaire au moyen du satellite

AUREOL 3. 14 Novembre 1989.

38 - Jean-Michel MILLES : Etude des systèmes lasers émettant dans l'ultravio.et du vide. 16 Novembre 1989.

39-Bruno SAUVAGE: Etude du plasma d'arc d'hydrogène-mêthane. Application à l'hydropyrolyse

d'hydrocarbures lourds. 27 Janvier 1989.

C - DOCTORATS DE DOCTEUR-INGENIEUR

Numéros d'ordre depuis la création du centre :

1 - René SOULHIER : Etude et réalisation d'un appareil de dosage de gaz radioactifs. Son application à la

mesure de la radioactivité naturelle de l'air, 16 Juin 1960.

2 - Georges KRAMMER : 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 1964.

3- Henri COHEN : La mesure de la densité de !'emulsion (eau-vapeur) s'écoulant dans les tubes des chaudières.

Sélection du radioélément, adaptation de la méthode à l'exploitation industrielle, 4 Novembre 1965.

4 - Jean-Pierre BACIOTTI : Mise au point d'un prototype de lecteur de lumidosimètres, 30 Juin 1966.

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.
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8 - 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 d'iodures 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-lsmaTI ABBAS : Analyse critique des mécanismes de propagation des ondes d'ionisation dans un claquage,

18 Décembre 1979.

11-Sabine LACRANCE : Une simulation stochastique de la turbulence micromêtêorologique, 22 Janvier

1979.

12-Ossama NASSER : Mesures par rotation Faraday des champs magnétiques internes aux plasmas créés

par l'interaction d'un faisceau laser au nêodyme sur une cible plane, 31 Octobre 1980.

13- PiII 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 GARBAY : Etude de certaines propriétés physico-chimiques et électriques d'huiles

polydiméthylsiloxanes 50 cSt, 7 Novembre 1983.

16-Claude RAVAUD : Contribution à la simulation des réactions inêlastiques proton-noyau entre 300 MeV

et 1 CeV, 27 Octobre 1983.

17-Hervé DELACROIX : Etude du transfert d'énergie dans un disjoncteur à auto-soufflage, 12 Décembre

1984.

18 - Abdel-llah MARRAKCHI : Mise au point d'un ensemble de spectrométrie d'électrons. Application à la

spectromêtrie des états autoionisants d'ions lourds multichargês, 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 Mn2+), 22 Juin 1984.

20-Annie BRUN-LECOUTEUX: Essai d'application de l'estimateur de Stein au traitement des images

scintigraphiques. 9 Février 1988.

21 - Bouabdellah RAHMANI : Calcul de l'émission nette du rayonnement des arcs dans l'hexafluorure de soufre

!SF6) et dans les mélanges (SFg-azote). 28 Février 1989.
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P - DOCTORATS DE L'UNIVERSITE !ANCIEN REGIME, actuellement : DIPLOME UNIVERSITAIRE DE

REC HERCHEl

Numéros d'ordre depuis la création du centri* :

1 - Gunter HARMS : Etude des isotopes du potassium. Datage par la méthode potassium argon. Janvier 1964.

2-Georges SOUDAIN : Contribution à la dosimétrie du tritium en présence de gaz inactifs ou actifs, 16 Mars

1965.

3 - Rassoul OJAVAHERI : Recherches sur la luminescence des gaz rares induite 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 ROSENSTINGL : Rôle des effets 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.

8 - Claude LASSEUR : Le dosage des radionucléides par la méthode des prélèvements successifs de courte

durée. Application à la mesure de la concentration et du déséquilibre des descendants du radon dans les

atmosphères libres et conditionnées, 8 Janvier 1970.

9 - AIi SEKHAVAT : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-Muiler à halogène à anodes multiples, 30

Juin 1970.

10-Jacques VACCAREZZA : Contribution à l'étude de la pollution radioactive des eaux. Décontamination

du cobalt dans les effluents radioactifs, 30 Juin 1971.

11 - Mohamed SAIDANE : Etude et réalisation d'un générateur d'aérosols puisés, 30 Juin 1971.

12 - Louis LANEGRASSE : Réalisation d'un spectromètre alpha. Application à la mesure de l'équilibre radioactif

entre le radon 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 (235U, 239Pu, 2/*°Pu, 2112Pu) présentes dans

des déchets et dans des combustibles frais. Applications pratiques, 20 Décembre 1973.

14 - Hubert BIASINI : Mise au point d'une méthode de mesure de la répartition verticale du thoron ( Rn)

à l'aide de chambres d'ionisation, 19 Février 1973.



- 163 -

15 -Guy PORTAL : Contribution à l'étude et au développement de la dosimêtrie r .lermoluminescence,

10 Mars 1975.

16 - Maurice PETEL : Recherches sur la dosimêtrie par émissions électroniques stimulées, 4 Mars 1976.

17 - Jacques SIMON : Etude physiqui* des performances d'une gamma-caméra à amplificateur d'image. Influence

du rayonnement diffusé, 3 Avril 1979.

18 - Claude SAUBIGNAC : Coiitrioution d l'étude théorique de la décharge haute tension-basse pression dans

le deuterium ; application à des sources scellées FU puisées de neutrons, 9 Mars 1981.

19 -Grégoire VALLBOHA : Ltude du co-riportement de la zircone utilisée comme cathode en régime d'arc.

Application à la réalisation d'un générateur de plasma d'arc, 30 Octobre 1981.

20 -John GUEULETTE : Eff icacité biologique relative (EBR) des neutrons rapides pour la tolérance de la

muqueuse intestinale chez la sourib (? tomes), 23 Juin 1982.

E - DOCTORATS DE SPECIALITE

Numéros d'ordre deuis ta çréatipr^ (Ju Cfintrq :

1 - Jean CABE : Sur l'amélioration du temps mort et de la durée de vie des compteurs de Ceiger-Miiller 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.

3 - Vincent BOGUI : Recherches sur les compteurs de Geiqer-Muller à parois de verre et graphitage externe

contenant des gaz rares. Rôle, dans le mécanisme de la décharge, des atomes métastables de ces gaz rares,

29 Novembre 1960.

4 - Jacques MATHIEU : La détection des particules nucléaires par des chambres d'ionisation remplies d'hexane

liquide, 17 Décembre 1960.

5 - Gilbert VEDREIMNE : Mise an point d'une installation destinée à l'étude continue de l'équilibre radioactif

entre le radon et ses descendants, 29 Novembre 1960.

6 - Jean-Pierre AUSTRUY : Réalisation et mise au point de compteurs à scintillations gazeuses, 5 Juin 1961.

7 - Jean BOYER : Etude du bruit de fond des chambres d'ionisation à remplissage liquide, 6 Juin 1961.

8- 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'ionisation utilisées

comme sources de courant, 31 Octobre 1961.
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10 - Pierre BENOIT-CATTlN : Etude expérimentale de la longueur efficace et du volume sensible des compteurs

de Geiger-Muller à parois de verre et graphitage externe, 30 Mai 1962.

11 -André BIROT : Répartition des équipotentielles dans les compteurs de Geiger-Muller 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 BOURRIEAU : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-Muller remplis de mercure pur,

utilisables jusqu'à 36O0C, 14 Octobre 1962.

14 - Georges COMBY : Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des compteurs de Geiger-Muller

à parois de verre et graphitage externe remplis d'ammoniac, 4 Juin 1962.

15-Yann CERVAIS de LAFOND : Etude cinétique de la scintillation dans les milieux organiques purs, 8

Décembre 1962.

16 - André BOUVILLE : Contribution à l'étude de la détection du thoron atmosphérique, 26 Janvier 1963.

17-Danielle DEVILLERS : Etude de la réaction 28SKn, a)25Mg, 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.

19-René DACNAC : Une nouvelle jauge de pression utilisant le rayonnement bêta d'une source de tritium,

14 Janvier 1964.

20-Joseph CASANOVAS : Mesure de la densité d'émulsions (eau-vapeur) par radioéléments entraînés, 15

Janvier 7961.

21 - Alain CODEAU : Influence d'un champ électrique uniforme sur la scintillation dans les gaz rares, 12 Février

1964.

22-Jean BIELLE : Etude des modifications des propriétés électroniques des jonctions PN irradiées par des

neutrons de 14 MeV, 20 Mars 1964.

23 - Jacques MAUREL : Recherches sur le mécanisme des compteurs à étincelles du type fil-plan fonctionnant

dans l'air, 25 Avril 1964.

24- Henri REME : Etude des cibles chargées de tritium utilisées dans les accélérateurs produisant des neutrons

rapides par la réaction (D-T), 29 Mars 1963.

25-Claude MALESSET : Le spectromètre de masse ATLAS CH 3. Mise en oeuvre et étude expérimentale,

28 Octobre 1961.

26 - Claude BLANC : Etude au spectromètre de masse de l'ionisation de composés gazeux, 23 Janvier 1962.



- 165 -

27 - Bernard MARQUIE : Recherches sur l'efficacité d'une chambre à étincelles, 31 Octobre 1964.

28 - Madeleine MARQUIE : Recherches sur la fluorescence et l'ionisation dans quelques scintillateurs liquides,

31 Octobre 1964.

29 - Jean BACRI : Contribution à l'étude de l'amorçage des décharges électriques de haute fréquence à couplage

capacitif dans les gaz, 22 Février 1965.

30- Pierre BAYLE : Etude du mécanisme de fonctionnement des lampes à iode à l'aide de tungstène radioactif,

3 Mars 1965.

31 - Henri BRUNET : Recherches sur le mécanisme de fonctionnement des scintillateurs gazeux. Intérêt d'un

champ électrique auxiliaire, G Mars 1965.

32-Jean RENUCCI : Mesure de la durée de vie des porteurs de charge minoritaires dans le silicium, 22 Mars

1965.

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.

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 REY : Application des techniques de spectrométrie de neutrons rapides à l'étude des réactions

nucléaires induites par des ions de lithium, 3 Novembre 1965.

38-André PEYRE-LAVICNE : AppJication à la méthode des quatre pointes à la détermination de la résistivité

de pavés de silicium de géométrie variable, 26 Novembre 1965.

39 - Jean FERRE : Sur l'influence d'une induction magnétique uniforme auxiliaire sur l'amorçage des décharges

électriques de haute fréquence à couplage capacitif dans les gaz, 11 Décembre 1965.

40 - Aimé DRUILHET : Diffusion de la radioactivité naturelle de l'air dans les basses couches de l'atmosphère,

7 Janvier 1966.

41 - Michel CANCE : 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.

42 - Jocelyn GARCIA : Etude et réalisation d'un spectromètre de masse équipé d'une source d'ions à excitation

électrique de haute fréquence, 28 Février 1966.
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43- Henri RAKOTONDRAFARA : Réalisation et étude de compteurs de Geiger-Muller à cathodes activables.

Application à la dosimétrie des neutrons rapides, 1er Mars 1966.

41 - Jean-Paul PATAU : Propriété"; 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 NIEL : Diffusion élastique des neutrons p,ar le tritium à 14 MeV, 30 Avril 1966.

46 - Jacques GALY : Etude des si.iniilldieurs cjazeux sous fortes pressions. Application à la détection des

neutrons de 14 MeV, 4 Mai 1S66.

47 - Pierre SEGUR : Calculs de fonctions de distribution en énergie des électrons dans des gaz faiblement

ionisés, 4 Mai 1966.

48 - Marie-Louise MUERTAS : Etude de la mobilité des ions de ThB, dans différents gaz, 6 juin 1966.

49 - Benigno ARMAS : Mesure des pressions au moyen de jauges à source radioactive émettant des particules

bêta. Application aux tensions de vapeur d'eau, 30 Juin 1966.

50 - Jean-Pierre TRAPP : Recherches sur le mécanisme des chambres à étincelles, 30 Juin 1966.

51-Alain BORDENAVE-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 CHAPUT : Application de l'effet photomagnéto-électrique à la mesure de la durée de vie des

porteurs de charges minoritaires dans le silicium, 2 Novembre 1966.

53 - Monique EYCHENNE ; Lo dosage des impuretés de tungstène au moyen de l'analyse par activation.

Application à l'industrie des lampes, 3 Novembre 1966.

54 - Alain CHAPUlS : Mesure de la concentration du radon et de la granuiomêtrie des ions radioactifs dans

une mine d'uranium, 4 Novembre 1966.

55 - Jean-Claude BEUGNON : ttude des produits de fission gazeux présentant une chaîne de filiation, 23

Décembre 1966.

56 - Henri PAYE : Contribution à l'élude des décharges électriques de haute fréquence dans une induction

magnétique longitudinale. Application à la source d'ions de haute fréquence, 13 Avril 1967.

57-Daniel GUEDALIA : Contribution à l'étude de la radioactivité naturelle de l'atmosphère: détection de

l'actinon (Rn-219) et mesure du thoron (Rn-220) sortant du sol, 1er Juin 1967.

58 - Pierre CAMINADE : Une méthode de calcul de l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions

dans des diélectriques liquides, 9 Juin 1967.
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59- Jean-Marie CHAMAYOU : Analyse et simulation des spectres de deutérons de recul crées 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 photovoltaîque à la dosimétrie 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 conductivité électrique (naturelle et sous

rayonnement) des liquides diélectriques. Application à la mesure de l'énergie d'activation liée à cette

conduction, 13 Décembre 1967.

65 - Roger MEDIONI : Détermination du taux de fissions induites dans un milieu sous-critique donné, 14

Décembre 1967.

66 - Bernard MAUREL : L'exploitation industrielle de la méthode de mesure, par radionucléides entraîné,

de la densité de !'emulsion (eau-vapeur), s'écoulant dans les tubes écrans des chaudières : séquestration,

sécurité, 23 Janvier 1968.

67-André COSTA : L'emploi d'indicateurs radioactifs naturels dans l'étude de la ventilation d'un local, 5

Février 1968.

68 - Anne-Marie MARTY : Contribution à l'étude d'ions radioactifs dans l'air, 6 Février 1968.

69-Maurice DARRES : Propriétés de compteurs de Geiger-Muller à cathodes activabies. Application à la

dosimétrie des neutrons thermiques, 15 Février 1968.

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 MAZARS : Contribution à l'étude du spectre d'énergies des ions extraits d'une source à excitation

électrique de haute fréquence, 30 Octobre 1968.
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74 - Jean-Pierre DECARSIN : Méthode de mesure, utilisant les radionucléides, 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 1963.

76 - Francis CLAVERY : 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 : Recherchas 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 VIDAL : Recherches sur les fluctuations de l'amplification électronique dans les gaz, 13 Janvier

1969.

80 - Jean-Claude JAUREGUY : Contribution à la spectrométrie gamma, lentification et mesure des faibles

activités par le dépouillement sur ordinateur de spectres complexes, 21 Janvier 1969.

81 - Jean-Régis RAMIERE : Adaptation d'une source à excitation électrique de haute fréquence à un filtre

de masses quadrupolaire. Application à l'étude d'un faisceau d'ions. Etude particulière des plasmoTdes, 5 Février

1969.

82 - Christian SAINT-MARTIN : Etude de la variation des températures électroniques et des densités

électroniques dans un plasma à excitation électrique de haute fréquence, 21 Février 1969.

83-Serge LAURENS : Contribution à l'étude des effets de l'iodure de sodium et des isotopes 131I et 1^i

sur le métabolisme azoté et iodé d'un tunicien : "microscomus sabatiero Roule". (Physiologie végétale), 30

Avril 1969.

84- Jean-Louis LAURENT : Contribution à l'étude de la diffusion turbulente à l'aide d'un indicateur radioactif

naturel : mesure du flux de thoron (Rn 220) sortant du sol, 6 Juin 1969.

85 - Jean BARTHE : Etude du déclin de la fluorescence des verres radiophotoluminescents. Application à

la dosimétrie, 30 Juin 1969.

86 - Monique BAYLE : Etude 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 (1013 eV à 1021 eV), 30 Juin 1969.
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88 - Alain LOPEZ : Mesure de la granulométrie des aérosols radioactifs dans une mine d'uranium, 30 Juin

1969.

89 - Guy MARION : Contribution à l'étude des ions atmosphériques, 30 Juin 1969.

90 - Georges CROZAT : Contribution à l'étude de la répartition verticale des éléments radioactifs à vies

longues 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 LANLlGNEL : Contribution à l'étude des gaz relativistes de Fermi et de Bose, 1er Octobre 1969.

93-Charles REDON : Etude du comportement en température de quelques scintillateurs solides, 3 Octobre

1969.

94-Bernard LEROY : Spectroméirie gamma d'éléments radioactifs à vies courtes : application à l'étude dans

l'atmosphère du déséquilibre (radon-descendants/ et à la détection de certains produits de fission, 17 Octobre

1969.

95 - Thérèse BARTHE : Influence des produits de radiolyse sur la conductivité résiduelle de mélanges de

triméthyl2,2,4 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 - Irénée ALET : Etude des ions atmosphériques par spectrométrie de masse, 29 Juin 1970.

100 - Jacques ANNO : Utilisation du nitrate 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. SOBHANIAN : Réalisation d'un spectromètre pour l'étude des sections efficaces doublement

différentielles d'éjection d'électrons dans les collisions (ions-atomesKlO à 140 keV), 12 Mai 1970.

103 - Pierre MILLET : Mécanisme de la post-luminescence de l'azote irradié par des particules alpha, 30 Juin

1970.
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104 - Jean-Claude CALVET : Contribution à l'étude du développement du "streamer" dans un champ électrique

impulsionnel, 18 Décembre 1970.

105 - Alain CHABOT : Etude expérimentale et sur modèle numérique de l'équilibre radioactif entre le radon

et ses descendants à vie courir cians ios mines d'uranium, 26 Février 1970.

106 - Jean-Claude CHANOUIiDIE : Contribution à l'étude de la diffusion dans la troposphère des constituants

mineurs, 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 COUTURAUD : 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 DESBAKATS : Mesure des pressions de vapeur des amalgames d'indium, 30 Juin 1970.

111 - Bernard DUCLOS : Contribution à l'étude par spectroscopie déroulée dans le temps des plasmas engendrés

par fils exploses, 17 Décembre 1970.

112 - Georges DUFFA : Etude des ions atmosphériques par spectrométrie de temps de vol, 29 Juin 1970.

113-Alain JULIAN : Etudes des différents dispositifs de prélèvement en altitude des aérosols, 19 Novembre

1970.

114-Michel LAPEYRE : Etude des mélanges diélectriques alcanes-tétrachlorure de carbone sous irradiation

X et gamma : application à la dosimétrie des rayons X, 30 Juin 1970.

115-Danièle MOLINA : Mesure absolue des sections efficaces totales d'échange de charge et de perte

d'électrons pour des ions Hj*, H^, H^ d'énergie comprise entre 1 et 60 keV rencontrant une cible de vapeur

d'eau, 9 Janvier 1970.

116 -Monique PEYRE-LAVlGNE : Amélioration des contacts chimiques et redresseurs sur les diodes de silicium

à barrière de surface, 27 Mai 1970,

117-Bernard RAYNAL : Réglage et étalonnage d'un spectromètre bêta. Etude des spectres d'électrons de

conversion des radionucléides 207Bi, 109Cd, 133Ra, 14 Février 1970.

118-Bertrand ROU2AUD : 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.
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120-Michel TERRISSOL : Détermination du rendement de scintillation d'un scintillateur liquide, 19 Novembre

1970.

121 - Yves SALAMERO : Etude de la post-luminescence 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-Carlo, 5 Février 1971.

123 - Pierre CHATELARD : 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 GROB : 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 électronégatif, 25 Février 1971.

126-René LAGUERRE : Spectrométrie dos neutrons fondés sur la réaction 6LKn, a J3H et l'utilisation des

détecteurs à barrière de surface, 30 Juin 1971o

127-Jean-Michel BOYER : Détection du temps réel 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 : Mesure 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.

132 - Jean-Marie ANGLES : Réalisation et étalonnage d'un dispositif expérimental destiné à mesurer la perte

d'énergie subie par des ions entrant en collision avec des atomes de gaz rare, 8 Décembre 1972.

133- André GLEIZES : Analyse des spectres d'énergie des électrons d'auto-ionisation dans les collisions H+-He

(70 à 150 keV), 8 Décembre 1972.

134-François ALBUGUES : Etude de l'inhibition de la luminescence de l'azote par l'anhydride carbonique,

le méthane et la vapeur d'eau, 29 Septembre 1972.
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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 à intégration. Application à l'étude

de la fluorescence des verres radiophotolumiriescents, 6 Juin 1972.

137- Daniel POUCH : Influence du milieu sur l'enregistrement des particules alpha dans le nitrate de cellulose,

30 Juin 1972.

138 - Anne-Marie MALMARY : Mécanisme de conduction à travers des couches minces d'isolant, 30 Juin 1972.

139-Marie-France NEBOT-MALMARY : Etude du comportement des atomes mêtastables de néon dans des

décharges luminescentes de haute fréquence impulsionnelles de néon et néon-hydrogène, 18 Février 1972.

140-Michel PUECH : Contribution à l'étude des phénomènes d'agglomération des ions atmosphériques, 1er

Mars 1972.

141 - Jean-Louis DOMERCUE : Identification et variation des concentrations de quelques éléments constitutifs

des aérosols atmosphériques en zone intertropicale, 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 Avril 1973.

144- Robert KELLER : Etude et résolution numérique de l'équation de Boltzmann des gaz faiblement ionisés

en milieu hétérogène et en régime stationnaire, S Juillet 1973.

145 - Faghih HABIBI : Etude de l'arc électrique. Comparaison entre diverses méthodes de mesure de la

température, 15 Mai 1973.

146 - Dimitrios KARABOURNIOTIS : Etude des niveaux 63P 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 1973.

148 - Bernard OKSMAN : Radiolyse gamma de l'hexane et de mélanges d'hexane et de tétrachlorure de carbone,

11 Octobre 1973.

149-Gérard BOUVARD : Déclin de la fluorescence des verres 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.
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152-Bernard OIXON : Mesure en coïncidence de la radioactivité B+. Application à l'évaluation du débit

sanguin total d'un organe profond (le myocarde), 3 Mai 1973.

153 - Alain BIAU : Etude et réalisation de deux chambres d'ionisation destinées à la dosimêtrie 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 prêdisruptifs dans l'azote et les mélanges hélium-néon soumis

à de fortes surtensions, 1er Juillet 1974.

157-Mohamed KADRI-HASSANI : Recherches sur le mécanisme des décharges s'établissant dans les cellules

des panneaux de visualisation à parois diélectriques, 8 Juillet 1974.

158 - Alain CLEIZES : Etude de l'arc électrique. Détermination des populations des niveaux mêtastables 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

la simulation du transport d'électrons de 2 MeV, 23 Janvier 1974.

161 - Morokad TEP : Simulation du transport des électrons d'énergie inférieure 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 BARUSSAUD : Photons du 60Co. Dosimêtrie à l'intérieur du collimateur d'une bombe. Action

sur un film de triacetate de cellulose, 31 Octobre 1974.

164 - André BRIDIER : Etudes dosimêtriques et microdosimétriques de faisceaux de particules à transferts

linéiques d'énergie élevés, 14 Novembre 1974.

165 - Philippe FACHE : Etudes dosimêtriques et microdosimétriques de faisceaux de particules à transferts

linéiques d'énergie élevés, 14 Novembre 1974.

166 - Ginette MARINELLO : Etude dosimétrique 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'isopropyl-4-pyridine. Analyse des produits

: dictions par chromatographie en couche mince, 28 Novembre 1974.
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168 - Françoise SOUBIROU : Etude par effet Mossbauer de la radiolyse de divers sels de fer à l'état solide,

\J Décembre 1974.

169- Robert BELMAS : Etude du rapport CI/Na dans l'atmosphère continentale. Apport de matière océanique

au continent européen, 2 Juillet 1974.

170 -Philippe ORUESNE : 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 BERNIS : Contribution à l'étude de la source et des caractéristiques physiques des noyaux

d'Aitken en site urbain, 2 Décembre 1974.

173 - Guy CAUTENET : Le monitoring de la stabilité verticale en site urbain à l'aide d'un indicateur radioactif,

2 Décembre 1974.

174 - Jean-Michel ROYER : Le continuum proche ultra-violet du xénon, pour un domaine de pressions comprises

entre 50 et 200 torr, 5 Décembre 1975.

175 - Gabriel BIRAGUE-CAVAILLE : Réalisation et mise en oeuvre d'un dispositif d'acquisition et d'exploitation

numérique des caractéristiques de sondes électrostatiques de Langmuir, 13 Juin 1975.

176 - Antoine DIMITRIADIS : Modélisation d'une décharge mercure-gaz rare (Ar, Ne] excitée en basse pression

et basse fréquence (O à 20 kHz), 8 Juillet 1975.

177-Aristide VELOMPANAHY : Contribution à l'étude des conductions naturelle et induite par rayonnement

gamma du cobalt 60 des verres aux mêtaphosphates, activés à l'argent, 17 Janvier 1975.

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 - Samaïla 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 SEO : Détermination du point de mesure d'une chambre d'ionisation cylindrique à remplissage

gazeux, par la méthode de Monte-Carlo, 12 Mai 1975.

181 - Jean FOURMENTY : Simu'Mion 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 MARCIE : Etude de la collimation d'un faisceau de neutrons rapides par la neutronthêrapie, 19

Mars 1975.
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181 - Hélène AGET : Etude d'un faisceau de rayons X de 5,7 MV produit par un accélérateur linéaire : données

dosimêtriques nécessaires à son utilisation médicale, 25 Avril 1975.

185 - Annie AMBONVILLE : La fonction de transfert de modulation appliquée au cas de gammagraphie au
60Co, 25 Avril 1975.

186-Mohamed MAJZOUB : Réalisation et mise au point d'un dispositif permettant l'étude des collisions (ion-

-atome) dans la gamme d'énergies (2 keV-50 keV). Etude de la collision He+-He dans la gamme d'énergies

(6,5 keV-30 keV), 6 Juillet 1976.

187-Henri MERCHEZ : Contribution à l'étude de l'autoionisation dans la collision He+/He entre 10 et 140

keV, 20 Décembre 1976.

188 - Françoise OELFAVERO : Etude cinétique de l'excitation des états B2 £ u de Nj par transfert d'énergie

à partir du néon, 14 Mai 1976.

189 - Irénêe PAGES : Etude de l'arc électrique. Détermination des densités d'atomes métastables dans une

décharge en extinction, 21 Janvier 1976.

190 - Sacia BENZAID : Etude de l'arc électrique : mise en évidence des écarts à I1ETLC, 29 Avril 1976.

191 - Michel BORDAS : Réalisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectroscopiques, 29 Juin 1976.

192- Hédi BEN KRAIEM : 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 milieu biologique, 29 Octobre 1976.

196 - Philippe CANADAS : Contribution théorique et expérimentale a l'étude de la charge spatiale dans certains

dispositifs utilisant l'effet de "couronne", 23 Janvier 1976.

197-Maryse REULET : Etude par radionuclêides de l'action du cadmium sur les macrophages alvéolaires,

1er Juillet 1976.

198 - Denise LAPLANCHE : Post-luminescence de l'excimère XeO dans les mélanges Xe-02, 8 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.
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201 - Jean-Marc BACNEUX : Application de l'interférométrie laser au diagnostic d'une décharge hors

d'équilibre, 20 Décembre 1977.

202-Mohamed BOUOJEMA : Etude de l'autoionisation dans la collision He0IHe entre 10 et 140 keV, 6 Juillet

1977.

203-Adrien MOUNGENGUI-PAMBOU : Etude des collisions He+/He entre 5 et 12 keV, à faible angle de

diffusion. Amelionation du dispositif expérimental : utilisation d'un filtre de Wien, 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-Alain NOËL : 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 60Co 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 BRUNEI : Etude de lampes à résonance de gaz rare (105 nm < x < 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.

213-AIi MAHMOUD! : Contribution à la dosimétrie clinique des sources de Californium 252 de l'Institut

Gustave Roussy, 12 Octobre 1377.

214 - Fatma BEL HADJ HAMIDA : Etude spectrométrique des faisceaux de rayons X transmis et diffusés

par des fantômes d'eau, de graisse et d'os de petites dimensions, 22 Novembre 1977.

215 - Jacques CHEVALLIER : Production et diagnostic de salves brèves et intenses de rayonnement de freinage

de basse énergie (< 400 keV), 4 Octobre 1977.

216 - Jésus GONZALES-GONI : Contribution à l'étude des ions négatifs de l'atmosphère, 13 Juin 1977.
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217-André N1TSILA : Surveillance de la stabilité verticale de l'atmosphère à l'aide de radon et du sonar;

comparaison des deux méthodes, 21 Novembre 1977.

218 - Maria-de-los-Angeles BORRELL-CARBONELL, épouse CLEIZES : Simulation de répartitions de dépôts

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 excimères responsables des émissions dans

l'UV lointain du xénon (173 nm) et de l'argon (127 nm), 11 Mai 1978.

220-François CAYRAUD : Etude de la propagation des fronts d'ionisation dans un gaz soumis à un champ

impulsionnel, 24 Mars 1978.

221 - Soopaya PAREATHUMBY : Etude de la variation spatiale des grandeurs macroscopiques dans un gaz

faiblement ionisé, 16 Novembre 1978.

222 - Jean-Louis HERMET : Influence de l'hydrogène sur les caractéristiques d'un plasma d'argon dans un

arc en extinction, 31 Mai 1978.

223 - Dimitrios KRETZAS : Profil des raies spectrales émises par un plasma d'argon (P = 760 torr). Etude

et application de l'élargissement des raies, 23 Juin 1978.

224-Hung DANG DUC : Modélisation d'un plasma d'argon. Application à une décharge d'arc stationnaire,

6 Juillet 1978.

225 - Jacqueline ORTET : Variation du rendement en ions libres en fonction du champ électrique appliqué

dans un diélectrique liquide irradié par les photons du 60Co, 16 Juin 1978.

226-Martine GRELOT, née GENEAU : Influence de la nature de l'irradiation sur la réponse des verres

radiophotoluminescents utilisés en dosimêtrie des rayonnements ionisants, 19 Juin 1978.

227-Michel RIMBAUD : Contribution à l'étude de la radiolyse des hydrocarbures liquides, 10 Juillet 1978.

228 - Jacques LESCRAINIER : Etude et réalisation d'un lecteur de verres dosimètres radiophotoluminescents,

12 Juillet 1978.

229 - Charles-Eric VERNES : 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

radiobiologie, 24 Janvier 1978.

231 - Jean BARICOS : Etude et réalisation d'un nouveau type d'ozoneur 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.
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233-Masok VICY : Etude de l'efficacité relative de la radiothermoluminescence induite par des particules

a (238Pu) dans LiFrMg, AI2O3 et CaSO^Dy, 19 Octobre 1978.

234- Philippe BERTAULT : Rôle de zone cathodique dans la transition effet couronne-arc, 27 Octobre 1978.

235 - Christian BOUTINAUD : Spectrométrie UV-visible des dommages créés dans le triacetate de cellulose

par irradiation en ions lourds et en photons gamma, 18 Décembre 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 SEVIGNE : Ségrégation des additifs dans les décharges mercure-thallium et mercure-plomb,

8 Octobre 1979.

241 - Mireille BELLON : Influence de l'hexafluorure de soufre (SFg) sur les propriétés de gazage de quelques

huiles pour transformateurs, 13 Novembre 1979.

242 - Christiane GIROUY : Contribution à l'étude expérimentale et théorique de la radiolyse des hydrocarbures

liquides, 2 Juillet 1979.

243 - Roland SABATTIER : Photoionisation d'alcanes 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), fi Avril 1979.

245 - Térésa EUDALDO-PUELL : Application à la radiobiologie de la 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 l'hyperthermie

localisée au sein d'un fantôme, 19 Octobre 1979.

247- Josiane CAUMES : Mesures dosimëtriques fondamentales dans un faisceau de RX de 35 MV en vue de

la détermination du rendement radiochimique C(Fe3+) du dosimètre au sulfate ferreux, 5 Mars 1979.

248 - Thérèse HANNA : Performance d'un tomodensitomètre. 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.
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249-Martine MAURY, née AMEYE : Etude de l'influence du rayonnement diffusé sur les paramètres

responsables de la qualité des images en médecine nucléaire, 2 Avril 1979.

250-Daniel MOSSE : Détermination des constantes radiométrologiques G(Fe3+) et Wajr/e dans un faisceau

d'électrons de 35 MeV, 26 Novembre 1979.

251 - Irénée SENTENAC : Les caches dans les faisceaux d'électrons utilisés en radiothérapie, 6 Mars 1979.

252- Marc VALERO : 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 : Contribution à l'étude de la structure verticale des principales caractéristiques

turbulentes de la couche limite planétaire, 25 Octobre 1979.

254 - Anne-Marie FABRE, épouse BARRIE : Emissions des ions hêtêronucléaires (Kr Ar)+ et (Xe Ar)+. Analyse

spectroscopique et cinétique dans le proche UV et le visible, 28 Février 1980.

255 - Hervé OUOLS : Cinétique des transferts d'énergie dans les mélanges Ar-Xe, 10 Décembre 1980.

256-Mohamed YOUSFI : Contribution à l'étude des effets secondaires d'une décharge stationnaire dans

l'hélium, 6 Novembre 1980.

257 - Christian ESPARDEILLIER : Influence des vapeurs métalliques de cuivre dans un plasma d'arc dans

l'azote, 22 Janvier 1980.

258 - Christian MAURY : Etude expérimentale et théorique des phénomènes de recombinaison, d'ionisation

et 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 nêodyme sur une cible plane, 27 Juin 1980.

260 - André JULIA : Etude, par spectroscopie de pertes d'énergie, des mécanismes des collisions inêlastiques

et élastiques dans le système He+-He, 11 Juillet 1980.

261-Nathalie ROCCA-SERRA, née CHEVTCHENKO : Dosimétrie par émission exoêlectronique stimulée

de composés organiques et de cristaux ioniques, 31 Mars 1980.

262-Daniel DELACROIX : Photoionisation de quelques diélectriques liquides non polaires, 25 Novembre

1980.

263 - Christian CAREL : Contribution à la simulation du transport des protons entre quelques MeV et quelques

keV par la méthode de Monte-Carlo, 25 Janvier 1980.

264 - Marie-Agnès COMBES : Simulation du transport d'électrons de basse énergie dans diverses formes de

carbone, 25 Novembre 1980.
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265- Hee Dong KANC : Mesure des fluences de neutrons dans le domaine d'énergie 0,4 eV-10 keV, 12 Mars

1980.

266 - Dimitrios LEFKOPOULOS : Tomographie d'émission par ouvertures codées. Etude des propriétés d'un

réseau zone de Fresnel linéaire, en vue de son utilisation en imagerie en médecine nucléaire, 21 Mai 1980.

267 - Marcel RICARD : Dosimétrie par électrets. Application au diagnostic, 25 Juin 1980.

268 - Anne-Marie CASQUE : Contribution à l'étude de la radiorêduction -y des cétones furyliques dans l'iso-

propanol, S Décembre 1980.

269 - Elvira-Beatriz KATZ : Application de la dosimétrie par radiophotoluminescence à l'étude expérimentale

de l'indice d'équivalent de dose, 9 Décembre 1980.

270-Nidhala AL ANI : Contribution à la détermination expérimentale du coefficient massique d'absorption

en énergie ( Men/P )• Application au cas du carbone à 60 keV, 19 Décembre 1980.

271 - Joël NOILHAN : Contribution à l'étude du microclimat au voisinuge d'un bâtiment, 19 Mars 1980.

272 - Jean VICUIER : Contribution des petites échelles à la diffusion dans une couche atmosphérique stable,

24 Octobre 1980.

273-Michel ESPACNAN : Spectroscopie et cinétique des espèces ioniques hétéronucléaires KrXe+ et NeAr+,

3 Décembre 1981.

274 - François LALAU : 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

camêragrammes de cinématographie ultra-rapide, 17 Décembre 1981.

276 - Alain MEDANI : Modélisation d'un plasma d'azote, 21 Mars 1981.

277 - Serge CLAVERIE : Automatisation et mise en oeuvre d'une chaîne de mesures spectroscopiques, 16

Octobre 1981.

278 - Pierre FRACNAC : Etude des raies du triplet visible dans une lampe au mercure haute pression, 26

Octobre 1981.

279-Michel LACRECA : Etude expérimentale et modélisation de la colonne positive d'un arc d'azote

(P = 1 atm), 30 Octobre 1981.

280-Bernard VISENTIN : Contribution à la mesure des densités électroniques dans un plasma, fors de

l'interaction d'un faisceau laser sur une cible plane, B Janvier 1981.

281 - Akthar SHAMSALDIN : Etude de l'ionisation induite dans le dimêthyl-2,2 propane par les photons du
60Co, 9 Mars 1981.
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282-Chantai BERCNES, née BRASEY : Collisions H+-He. Etude des processus élastique et inêlastique pour

7,5 keV < E|ab < tO keV et 0,25° s 6|ab s 1,5°, 5 Mars 1981.

283-loannis 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 dosimétrique 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 MASSOUTIE : 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 : Dosimétrie en radiodiagnostic ; la fiche individuelle d'irradiation. Application

dosimétrique des êlectrets, 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 au calcul d'isodoses par ordinateur dans

les milieux irradiés par des électrons de haute énergie, 24 Septembre 1981.

291 -Cilles LECOUTEUX : Contribution à l'étude de la source et des caractéristiques physiques de l'aérosol

atmosphérique en milieu naturel, 6 Février 1981.

292- Philippe LESTIEU : Contribution à l'étude de la nature des ions de l'air atmosphérique, 6 Février 1981.

293-Cnihanko HADINKO : Etude climatologique de la stabilité verticale de la basse atmosphère, 2 Novembre

1981.

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,

l'azote et les mélanges hexafluorure de soufre-azote, 10 Juin 1982.

297 - Abdelhafid CHATWITI : Variation temporelle des grandeurs macroscopiques et de la fonction de

distribution des électrons dans l'hexafluorure de soufre, l'azote et les mélanges hexafluorure de soufre-azote,

24 Septembre 1982.
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298 - Maryse DUCOS : Calcul des grandeurs macroscopiques dans l'oxygène et l'air sec. Application à la

détermination du . np critique de claquage pour plusieurs gaz électronêgatifs contenant de l'hexafluorure

de soufre, 24 Septen.-jre 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, 5 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 sphëriques, 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 (SFg), 28 Octobre 1982.

304 - Rasoanaivo RAKOTOMALALA : Dosimétrie par émission exoélectronique stimulée d'apatftes et de

biomatériaux dentaires, 22 Février 1982.

305 - Corinne DUPRE, née BARNAUD : Contribution à l'étude d.-> la réponse d'un scintillateur liquide organique

irradié par des photons, par la méthode de Monte-Carlo, 25 Octobre 1982.

306 - Alain PIQUEMAL : Contribution à la simulation par la méthode de Monte-Carlo de l'interaction inêlastique

hadron-nucléon entre 1 GeV et 20 CeV, 19 Mars 1982.

307 - Jean-Claude PERES : Contribution à la simulation de l'interaction inêlastique de protons de 50 à 350

MeV avec les noyaux par la méthode de Monte-Carlo, 29 Novembre 1982.

308 - Edith BRIOT : Etude dosimêtrique et comparaison des faisceaux d'électrons de 4 à 32 MeV issus de deux

types d'accélérateurs linéaires av.-c balayage et diffuseurs multiples, 25 Octobre 1082.

309 - Jean-Baptiste CUILHEW : Tomographie quantitative d'émission par ouvertures codées, en médecine

nucléaire, 22 Juin 1982.

310 - Bernard MARTIN : Contribution à l'étude expérimentale de la pharmaco-cinétique du misonidazole.

Influence du moment de l'administration, 19 Janvier 1982.

311 - Hélène MARTIN : Nëphélémétn= laser. Appareillage, méthodes et applications, 14 Octobre 1982.

312-Jacqueline MIAILLIER, née HERRERO : Caractérisation dosimêtrique de sources utilisées en

curiethêrapie : application à l'iridium 192, 25 Octobre 1982.

313- Konstantinos KAPPAS : Analyse et développement des méthodes de correction d'hétérogénéités, au

cobalt 60. Application informatique, 29 Novembre 1982.



- 183 -

314-Philippe ROMAIN : Contributions théorique et expérimentale à l'hyperthermie 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 exo-électronique de l'alumine et de l'oxyde de béryllium.

Caractéristiques des pièges, efficacité 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 3P] créé par excitation laser, 5 Juillet 1983.

317 - Jean-Pierre BALAOUER : Contribution à la determination des sections efficaces de collision

électron-molécule à faible énergie, dans le méthane et dans le silane, 15 Décembre 1983.

318 - Arilaza RANDRIAMAHEFASOA : Etude du plasma au voisinage des électrodes d'un arc électrique dans

l'azote. Influence des vapeurs métalliques émises, 31 Mai 1983.

319-Adel ASSELMAN : L'utilisation des raies 577 et 491,6 nm du mercure dans la diagnose des jarges

haute pression mercure et mercure dopé, 5 Juillet 1983.

320 - Stylianos COURIS : Influence des pressions partielles de thallium et de mercure sur la mod ition des

zones visible et ultraviolette du spectre émis par des décharges mercure dopées à l'iodure de thallium, 13

Octobre 1983.

321 - Michel FANTIN : Etude du fond continu émis par un plasma d'arc dans SFg, 30 Novembre 1983.

322 - Abdelkrim EL HASNAOUI : Influence de la température et de l'élargissement sur l'émission de décharges

mercure haute pression alimentées à fréquence industrielle, 16 Décembre 1983.

323-Raymond LAOU SIO HOI : Etude de la photoionisation de quelques diélectriques liquides non polaires,

10 Novembre 1983.

324-Mohamed Larbi YOUSFI-CHARIF : Emission exoéiectronique stimulée du corindon. Influence des

paramètres de fabrication. Application à la dosimêtrie des rayonnements ionisants, 24 Juin 1983.

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 1983.

326 - José Raphaël ISTURIZ PINEDA : Dosimêtriu des sources solides d'iode 125, modèle 6711, 24 Juin 1983.

327 - Anastasia HATZIGIANNAKI : Reconstruction des images de tomographie d'émission à photon unique

par incidences multiples en médecine nucléaire, 25 Juin 1983.

328-Marine LE COUIC : Dosimêtrie 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 différentiel

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.



- 184-

330 - Hamid RAHAL : Calcul de l'interaction potentielle He metastable (n = 2)-Ne, 5 Octobre 1983.

331 - Robert GADAUO : Contribution à l'étude de l'influence des vapeurs métalliques sur le plasma d'un arc

électrique brûlant dans l'argon, 23 Novembre 1983.

332-Monique MANCAUX : 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.

334 - Patricia ROGER : Spectroscopie de l'argon et du xénon dans le proche infra-rouge. Cinétique des processus

de transfert dans les mélanges, 28 Mai 1984.

335 - Michel EYMARD : Etude des coefficients de transport et du coefficient de diffusion ambipolaire dans

un arc d'azote, 20 Novembre 1984.

336 - El Ghazi DEBBAGH-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 - Abdelhatif BOUGUERNE : Réalisation d'une chaîne laser néodyme de puissance, 10 Février 1984.

338 - François BRUNETTI : Contribution à la simulation de l'interaction inélastique nucléon-nucléon et noyau-

noyau, 19 Octobre 1984.

339-Didier VERMILLARD : Contribution à la simulation de l'interaction inêlastique (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 paramagnétique électronique

de tissus irradiés (cotons, tissus synthétiques), IS Octobre 1984.

341 - François JOUVIE : Calcul du champ rayonné par des réseaux d'applicateurs pour hyperthermie microonde,

15 Octobre 1984.

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-Samir SADAKA : Etude théorique et expérimentale d'un dosimètre de neutrons rapides, 17 Octobre

1984.

344-Didier DUPOUY : Calcul des paramètres de transport dans l'hélium et les mélanges hélium-cadmium.

Détermination auto-cohérente du champ de charge d'espace dans la région cathodique d'une décharge

luminescente, 29 Octobre 1985.

345 - Théodore VASSILIADIS : Etude des différents facteurs pouvant influencer la détermination théorique

des paramètres de transport. Application au cas du SFg, 23 Avril 1985.
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346-Thameur ABDENNADHER : Etude expérimentale des raies 546,1 nm du mercure et 535-655 nm du

thallium dans des décharges haute pression mercure et mercure dopé, 28 Octobre 1985.

347-Nathalie SALERNO: Etude des indicatrices d'intensités et des flux énergétiques pour les raies 546,1

nm du mercure et 535 nm du thallium, émises par des lampes à décharge haute pression, 28 Octobre 1986.

348-Nicole FOURNIER : Etude expérimentale de l'émission X d'un plasma produit par laser à 0,53 vm, 26

Septembre 1985.

349 - Jean-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 ym) et d'une cible solide, 26 Septembre 1985.

350-Francis BRIAND : Etude des instabilités paramétriques dans l'interaction laser-matière à 0,26 pm, 13

Décembre 1985.

351-Antony CHEMIN : Etude des mobilités ioniques dans les huiles silicones du type polydimethylsiloxane,

24 Octobre 1985.

352 - Olivier VILLERET : 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, 9 Avril 1985.

353 - Jean-Noël FOULQUIER: Excitation multiphoîonique du xénon au voisinage de l'état 1Pj. Analyse

spectroscopique et génération de l'harmonique trois. 10 Janvier 1986.

354-Michel ROUZAUD : Cinétique des émissions U.V.L. du xénon excité sélectivement au voisinage de l'état

'PJ. Génération de l'harmonique trois dans les mélanges XeAr et XeKr. 16 Mai 1986.

355 - Véronique LOUHICHI: Réalisation d'un dispositif de mesure du flux lumineux et du flux spectrique

énergétique ; application à l'étude du rayonnement des lampes à décharge haute pression alimentées par des

créneaux de courant. 27 Novembre 1986.

356 - Joachim ROUAULD : Etude expérimentale d'un plasma d'arc dans les mélanges hexafluorure de soufre-

azote (SF6-N2). 21 Mai 1986.

357 - Jean-Marc TAUZIEDE: Diffusion et convection dans une lampe à décharge haute pression (mercure

dopé) : influerv-'j sur la composition chimique du plasma. 4 Novembre 1986.

358-Philippe NOUET: Collision He+-H. Etude des processus élastique et inélastique pour 1,5 keV £ E|aD

< 25 keV et 5' s 6|ab £ 2°. 26 Mars 1986. *

359 - Esther BARTHA : Etude des propriétés de relaxation de substances-tests spécifiques pour la résonance

magnétique nucléaire du proton. Application aux fantômes pour l'imagerie RMN. 20 Octobre 1986.

360-Pascal LOUISOT: Evaluation et contrôle de qualité des systèmes d'angiographie numérique. 18 Avril

1986.
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361 - Karim MANSOUR : Chronotoxicité et chronopharmacocinêtique du mêthotrexate (MTX) : aspects

théorique et expérimental chez la souris. 20 Octobre 1986.

362 - Jean-Pierre MEGE : Contribution à l'étude des doses en milieu limité, dans des faisceaux de photons

de haute énergie. 17 Novembre 1986.

363-Claude DOMINIQUE: Spectroscopie visible et proche infra-rouge des mélanges Ne-Xe. Cinétique de

l'état 6p(5/2)3 du xénon. 8 Juillet 1987.

364 - Nacerdine AZZI: Contribution à l'étude théorique du claquage électrique dans les mélanges de gaz

électronégatifs. 19 Février 1987.

365-Michel BREZNOTITS: Détermination des sections efficaces de collision électron-molécule dans le

tétrafluoromêthane (CFj1). Application au calcul des paramètres de transport dans certains mélanges de gaz

contenant du CF4. 31 Mars 1987.

366 - Catherine SORIANO: Analyse du fonctionnement d'une lampe à décharge alimentée par des créneaux

de courant. 11 Février 1987.

367 - Btissam DEBBASH-ZRIOUIL : Détermination des coefficients de transport pour des lampes à décharge

haute pression dans du mercure dopé. 30 Juin 1987.

368-Ngadi KADDOURI : Etude du flux rayonné par des raies du mercure et des raies d'additifs dans des

décharges mercure haute pression. 26 Novembre 1987.

369 - Pierre-Louis BARON : Contribution à l'étude de la photoionisation d'huiles silicones. 27 Mai 1987.

370-Michel BOY: Contribution à l'étude et à la réalisation de systèmes intégrés en imagerie numérique.

Application à la radiologie numérique. 20 Février 1987.

371 -Serge CASTELLANO : Optimisation de la dose et de la qualité de l'image en mammographie. 30 Octobre

1987.

372 - Fabienne GRANCEOT : Influence de l'os sur la distribution de dose pour des petits faisceaux d'électrons.

20 Mai 1987.

373-Nasser HEJIRA: Application à la radioprotection de la spectromêtrie des neutrons par compteurs

proportionnels à protons de recul. 8 Juillet 1987.

374-Maria Cristina PLAZAS: Les mini-faisceaux et leurs applications aux irradiations cérébrales. 30 Juin

1987.

375-Olivier SARTORE: Etude des agents de contraste paramagnétiques pour I1IRM. Principe de base de

leur utilisation. (Cas particulier des ions manganèse (Mn+2) et gadolinium (Gd3+) sous forme libre et complexée).

12 Mars 1987.
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376 - Amadou SANON : Contribution au calcul des propriétés thermodynamiques et des coefficients de transport

de plasmas thermiques de mélanges Ar/H2/C H/j. 3 Février 1988.

377 - Pierre GANTET : Tomographie d'émission monophotonique. Collimation des photons et reconstruction

d'image dans le cas d'un tomographe utilisant un détecteur à scintillations linéaire. 19 Février 1988.

378 - Thérèse ASTIE: Etude des performances des détecteurs radiographiques utilisés en radiologie

conventionnelle. Evaluation pratique. 15 Décembre 1989.

F - DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES

Numéros d'ordre depuis Ja création du centre ;

1 -Edith ATTALI : Etude comparative des scintillateurs pour les particules ionisantes et les rayons gamma,

25 Février 1959.

2 - Christiane LASSALE : Réalisation d'un ensemble de fabrication de compteurs de Ceiger-MUIIer. Son

application à l'étude de remplissages contenant du cyclopropane, 20 Février 1959.

3-Paule MALAROOE : 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.

6 - Claudine BARADAT : Mise au point sur la radioactivité artificielle de l'atmosphère, 5 Juin 1963.

7-André LAFFONT : Mesure continue du rapport isotopique par une méthode de zéro asservi, 9 Novembre

1964.

8 - Danièle CARTAILLAC : 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 Avril 1965.

10-Eugénie CHAZOULE : Les concentrations des RaD et RaE dans l'atmosphère. Etude bibliographique et

mesure, 2 Juin 1965.

11 -Femand TROESCH : Les diodes tunnel. Mise au point bibliographique. Application è la construction d'un

générateur d'impulsions brèves, 9 Juin 1965.
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12-Gérard MARROT : Recherches sur la formation des décharges dans une chambre à étincelles, 30 Juin

1966.

13 - Françoise RAVAILHE : Analyse de In concentration Ju lithium dans le silicium par \r. méthode des quatre

pointes, 30 Juin 196S.

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 1S67.

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 : ttude dos scintillateurs à base de toluène et de dioxanne. Leur comportement en présence

de molécules soufrées, 16 Juin 1967.

18 - Jean-Jacques THOMAS : Etude des traces ionographiques dans les solides isolants, 16 Juin 1967.

19 - Robert CAMPGUILHEM : Contribution à l'étude de l'avalanche électronique. Mise au point bibliographique,

30 Juin 1967.

20-Françoise NAYME : Mesure du coefficient de diffusion de particules radioactives ultra-fines, 17 Juin

1967.

21 - Duy Khuong NGUYEN : Etude pratique de la dosimétrie par thermoluminescence en radiothérapie, 9

Mai '977.

22-Nsampala Tomakunsimba BIKWAKU: Dosimétrie par thermoli'rninescence en atmosphère très chaude

en vue de la dosimétrie dans les réacteurs nucléaires, 30 Octobre 1985.
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