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«Guide pour la qualité des thèses à la Direction des sciences de la matière» 

 
Résumé - La Thèse est une composante essentielle de la recherche scientifique. Elle se doit d'être 
une réussite, tant pour le doctorant dont elle conditionne en partie l'avenir, que pour le laboratoire 
d'accueil qui en attend un retour sur investissement fructueux. 
Ce guide, destiné aux doctorants et à leurs équipes d'encadrement, a pour ambition de les 
conduire au succès par la mise en place d'une démarche Qualité adaptée, sur mesure. 
Cet outil, élaboré selon les préceptes du Référentiel Qualité de la DSM, se veut, à l'image de ce 
dernier :"Utile, Utilisable, Utilisé". 
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 «Guide for thesis quality at CEA / Physical Sciences Division » 

 
Summary - Thesis is a basic component of scientific research. It has to be successful, for the 
student whose future depends widely on it, as well as for the host laboratory awaiting a profitable 
return on investment. 
The present guide, dedicated to students and their managers, aims to lead them to success by 
implementing a customized Quality approach. 
That tool, built as following the DSM Quality referential, wants to be, like this latter one: 
"Useful, Usable, Used". 
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Avant-propos 
 
 
 
 
 
L’accueil de doctorants, dans le cadre de la formation Par et Pour la Recherche, est l’une des 
missions essentielles de la Direction des sciences de la matière (DSM) : 259 thèses étaient 
conduites en 2002 dans ses différents laboratoires. 
 
La thèse se doit d’être une réussite, pour le doctorant et pour le laboratoire d’accueil, tant sur le 
plan des résultats scientifiques que sur celui de la formation et de l'expérience acquise. 
 
Plusieurs institutions (Universités, Ecoles Doctorales, Association des docteurs ABG…) ont déjà 
élaboré des chartes de thèse qui spécifient les droits et les devoirs des parties prenantes. Dans 
une optique plus large, il a paru utile de proposer un outil visant à fournir aux acteurs tous les 
atouts du succès. 
 
C’est l’ambition de ce document, qui s’inscrit dans le cadre de la démarche Qualité de la DSM. Il 
a vocation de guide à l’attention de l’ensemble des acteurs de la thèse : équipe d’encadrement et 
doctorant. 
 
Fidèle à l’esprit Qualité DSM, ce guide se veut « utile, utilisable, utilisé » : mettant en évidence 
les critères de qualité liés aux différentes phases de déroulement d’une thèse, il servira avec 
profit de trame pour l’élaboration d’un « Plan Qualité »1 lors de son lancement. Il pourra 
également servir de référence à d’éventuels audits Qualité dédiés au suivi des thèses. 
 
Ce guide a été produit par un Groupe de Travail bâti autour de binômes Doctorant / Encadrant en 
charge de trois thèses conduites à la DSM à partir de l’automne 2001. 
 
 
 
 

                                                 
1 Plan Qualité : les principaux intervenants (doctorant, directeur de thèse, encadrant CEA, responsable du 
laboratoire d'accueil) définissent et formalisent d’un commun accord, les points importants dans la conduite et le 
suivi de la thèse puis la façon de les traiter. 
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Méthodologie 
 
 
 

L’exercice a été conduit selon les prescriptions du référentiel Qualité de la DSM pour les projets 
de recherche1 : 
- Le guide a été élaboré par les acteurs du travail de thèse eux-mêmes, afin d’en garantir la 
pertinence, l'utilité et l'applicabilité. 
- Les auteurs ont identifié les critères de qualité qui caractérisent la réussite d’une thèse, puis 
défini les dispositions pratiques à mettre en œuvre pour les satisfaire (la recherche des critères de 
qualité et des dispositions pratiques associées est un moyen efficace de se donner tous les atouts 
en se posant les bonnes questions au bon moment). 
- Les critères ont été classés en trois familles représentatives des temps forts des projets de 
recherche, caractérisant la Qualité : 

- de l’objectif : choix du sujet et des acteurs, 
- de la conduite de la thèse, 
- des résultats et de la valorisation de la thèse, 

Il est intéressant de noter la complémentarité des critères de qualité identifiés, selon la vision du 
doctorant ou de son laboratoire d’accueil. 
 
 
 
 
 

Présentation 
 
 
 

Ce document est articulé en deux parties : 
- un guide générique d’usage général, utilisable pour tout travail de thèse. Pour en faciliter la 
lecture et l’exploitation, critères et dispositions Qualité apparaissent sous forme de tableaux 
synthétiques. 
- en annexe, l’application pratique du guide pour chacune des trois thèses témoins.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ce guide, issu du référentiel Qualité DSM, est cohérent avec le référentiel méthodologique des projets du CEA 
appliqué aux projets de recherche, ces deux documents de référence s’inscrivant dans une même démarche 
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Composition du Groupe de Travail 
 
 

Patricia Rotureau (doctorant) et Jean Philippe Renault (responsable CEA) 
Thèse DSM/DRECAM/SCM-URA 331 

Etude de la radiolyse de l'eau en milieu confiné: le cas des milieux poreux 
 

Flore Skaza (doctorant) et Valérie Lapoux (encadrant CEA) 
Thèse DSM/DAPNIA/SPhN 

Etude de la structure du noyau exotique 8He 
 

Stéphane Assas (doctorant) et Frédéric Nguyen (responsable CEA) 
Thèse DSM/DRFC 

Génération de rotation d'un plasma de Tokamak sans injection externe 
 de moment cinétique 

 
Catherine Chaléard, ingénieur à la Mission Qualité CEA 

 
Nathalie Thromat, ingénieur Qualité DSM/DRECAM 

 
Thierry Pussieux, responsable de thèse DSM/DAPNIA 

 
René Duc, assistant Qualité du directeur DSM 

 
 
 
 

Documents de référence 
 
 

Référentiel Qualité DSM, réf : DSM-00-2070 
et son Guide pour les projets de recherche, réf : DSM-00-2073 

 
Référentiel méthodologique des projets au CEA, réf : DSNQ/SQ/RE/01 

 
Charte de thèse du LSCE 

 
Charte de thèse du DAPNIA/SPhN 

 
Démarche qualité en recherche :  

Principes généraux et recommandations, réf : AFNOR FDX 50-550 
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Chapitre 1 - Qualité de l’objectif 
 
 
 
La première étape d'une thèse est une phase préparatoire, avant le travail de thèse proprement dit, 
permettant aux différents acteurs de bien se choisir, de sélectionner un bon sujet et de s'accorder 
sur le projet. 
 
L’essentiel des dispositions Qualité de ce chapitre est couvert par les processus existants de 
sélection des sujets de thèse et des candidats, ainsi que ceux de validation de l’adéquation 
doctorant/sujet/équipe de recherche. 
 
Les critères liés à la qualité de l'objectif peuvent être classés en deux thèmes principaux, 
caractérisant l'opportunité et à la faisabilité de la thèse. 
 
En ce qui concerne l'opportunité, les critères du laboratoire et du doctorant sont différents 
 
 
 
 
 

 
CRITERES 

 

 
DISPOSITIONS PRATIQUES 

 
 
OPPORTUNITE 
 
 

Réponse à une vraie questions, 
intérêt scientifique, nouveauté 
 
 
Cohérence avec les missions 
de l’unité 
 
 
Intérêt pour le sujet, 
la discipline 
 
 
Intérêt pour l’environnement, 
la communauté, les échanges 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instance formelle de discussions scientifiques 

de l’unité (ex : Conseil Scientifique et 
Technique au DAPNIA) 

Discussions avec les acteurs internationaux 
du domaine 

 
 
 
Discussions avec les professeurs, les 

responsables et les doctorants du laboratoire 
Intérêt du stage de fin d’études (ex : stage 

de DEA) 
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Dans le cadre de la faisabilité, un certain nombre de critères de qualité sont communs au 
laboratoire et au doctorant. 
 

 
CRITERES 

 
DISPOSITIONS PRATIQUES 

 
FAISABILITE 
 
 

Degré de défi scientifique, 
technique, acceptabilité des 
contraintes 
 
 

Compétence du candidat 

 
 
Existence d’une fenêtre 
temporelle 
 
 
Disponibilité des moyens 
nécessaires en temps utile 
 
 
Lisibilité, explication, 
compréhension du sujet 
 
 
Adéquation candidat/ sujet / 
équipe de recherche 
 
 
 
Financement 
 
 
Compétence, renommée 
de l’équipe de recherche 
 
 
Aptitude du responsable CEA à 
encadrer la thèse, disponibilité 
 
 
 
Ambiance du labo propice 
à la réussite 
 
 
 
 
Perspectives 
 

 
 

 
 
 
 
Instance formelle de discussions scientifiques 

de l’unité 
Processus (existant) de sélection des sujets 
 
Processus (existant) de sélection des candidats 
Intérêt du stage de fin d’études (ex : stage DEA) 
 
 
Cohérence avec les dates de dépôt de dossier 
Disponibilité des infrastructures 

• analyse du risque 
• solutions de rechanges 

 
Identification et évaluation des moyens requis 
Budgétisation des moyens 
 
Discussions du candidat avec le directeur de 

thèse, le responsable CEA… 
Intérêt du stage de fin d’études 
 
Processus (existant) d’évaluation de l’adéquation

candidat / sujet . laboratoire 
 
 
Connaissance des différentes possibilités de  

financement : CFR, CTCR, CTCI, CTCIR, 
CTBU, Ministère, CCNE, BDI… 
 

 
Discussions avec les professeurs 
 
 
Discussions avec les doctorants du laboratoire 
Voir association locale des doctorants, ABG 
Discussions avec les anciens doctorants (intérêt 

de l’annuaire des anciens doctorants du labo) 
Intérêt du stage de DEA 
 
Intérêt d’un tuteur hors équipe de recherche 
 
 
 
Connaissance du CEA, de la communauté de 

la discipline concernée 
Discussion doctorant / enseignant sur les 

compétences valorisable hors du strict  
domaine scientifique 
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Chapitre 2 - Qualité de la conduite de la thèse 

 
Au cours du travail de thèse proprement dit, les critères de qualité et les dispositions pratiques 
associées peuvent être classés en quelques thèmes : l'organisation, la mise en place des moyens 
et leur suivi, la démarche scientifique, la qualité des échanges nécessaires à la créativité, la 
formation... 

 
CRITERES 

 
ORGANISATION 
 
 Identification de jalons 
 sur la durée de la thèse 
 

Exercice final 
 
 
  Grands jalons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification des jalons 
 à court terme 
 
  Quotidiens 
 
 
 
 
 
  Périodiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transfert des  
 compétences 
 

 
DISPOSITIONS PRATIQUES 

 
 
 

Expérience(s) de thèse, analyse de données 

 
Rédaction du mémoire 
Soutenance 
 
Scientifiques 
• rapport scientifique approfondi  à discuter au 

départ avec l’encadrement 
• appropriation d’une technique, d’un code de 

calcul 
• réactualisation de l’analyse du risque et des 

stratégies alternatives   
 
Institutionnels 
• rapport annuel INSTN 
• rencontre avec directeur de thèse de l’Université 

(trimestrielle/biannuelle) 
• présentation devant le service ou le 

département (« journée thésards »...) 
• articles 
• conférences 
 
Discussions avec l’encadrant au bout de 2 ans sur 

la suite à donner à la thèse (voir rubrique 
« valorisation ») 

 
 
Informels : rencontre entre doctorants et 

discussion avec le responsable de thèse 
(hebdomadaire), processus d’élaboration des 
résultats 

 
Réunion périodique de collaboration 
Bilan écrit (quelques pages) au terme de chaque 

thème 
Visa du cahier de laboratoire 
Diffusion d’un résultat : confrontation aux 

objections et observations émises par la 
communauté scientifique 

Présentation devant le groupe 
Discussions formelles mensuelles avec 

responsables scientifiques (aspects scientifiques 
et autres) 

 
 
Ecrire des procédures (techniques, appareillages, 

codes…) 
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MISE EN PLACE DES MOYENS 
 

 Fonctionnement 
 
 
 Bilan matériel 
 de la thèse 
 
 
 Equipements 
 
 
 Personnel 
 
   
  du laboratoire 
 
                       autres 

 
 
 

Sensibiliser le doctorant sur les coûts  
 
 
Transférer la compétence au doctorant pour que 

celui ci soit responsable du calcul du coût de sa 
thèse (à quel moment le faire et quand ?) 

 
Mettre effectivement les moyens à disposition 
 
 
 
 
Identifier les acteurs majeurs de la thèse  
Vérifier la disponibilité des compétences 

 
Evaluer la possibilité de prendre des stagiaires 
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DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 
 
 Savoir faire 
 
 
 
 
 
 Vérification de la  
 cohérence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reproductibilité 
 
 

Traçabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Communication  
   
   
  travail de thèse 
 
 
   
 

des résultats 
 
 

 
 
 
Apprentissage au sein du groupe des méthodes 

expérimentales 
Présentation des résultats avec barres 

d’erreurs pertinentes 
Capacité d’émettre une hypothèse de travail / 
Valider cette hypothèse 
 
Veille bibliographique permanente 
Comparaison des données (ex : avec la 

collaboration) 
Etude critique des résultats par comparaison à 

ceux obtenus par d’autres techniques ou 
calculs théoriques 

Constitution d’une base de données cohérente 
(résultats référencés : machines étudiées, 
quantités mesurées, paramètres, conditions, 
diagnostics utilisés). 

 
 
Dans mêmes conditions ⇒ mêmes résultats 
 
 
Cahier de laboratoire 
Rapport intermédiaire (référence, formel) 
Consigner toute les étapes d’une expérience / 

un calcul 
Sauvegarde commentée des codes d’analyse 
Rédiger un manuel d’utilisation pour les codes 

numériques 
Dossier de publication (localisation des 

données brutes + documents associés) 
 
 
 
 
Discussions avec les membres de l’équipe aux 

différentes étapes de l’analyse et de 
l’interprétation des résultats 

Journées doctorants 
 
Présentations internes : devant le groupe (sur 

résultats en cours) 
Devant la collaboration, discussion avec 

spécialistes du domaine 
Rédaction de rapports internes 
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ECHANGES 
 
 
 Ambiance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vie quotidienne 

 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d’esprit 
 
ouverture sur le reste du labo,  
ses activités, thèmes de recherche, 

 son environnement 
 
 
 Elargissement  
 des compétences 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Discussions avec membres de l’équipe 
Mise en place de tuteur (extérieur à l’équipe) 

qui suit le bon déroulement de la thèse. Peut 
être choisi en fonction des attentes du 
doctorant (renseignements sur l’entreprise, 
échanges scientifiques, déroulement d’une 
thèse, ...) 

Réunion informelle doctorants / post docs : 
accueil des futurs doctorants, post docs 

 
 
 
Echanges scientifiques informels : 
•  salle café 
•  proximité géographique des bureaux et 
expériences 
•  salle informatique commune  
 
 
 
 
Participation aux séminaires hors de la 

discipline 
Journées « portes ouvertes »                   

 
 
 
 
Séjour en laboratoire extérieur ou 

participation à des expériences de la 
collaboration :  connaissance d’autres 
méthodes de travail, dispositifs 
expérimentaux, outils informatiques ; 
confrontation à d’autres points de vue. 

Présentations internes au groupe des 
dernières avancées sur le sujet de thèse 
aussi bien théoriques qu’expérimentales. 
Ex : la lecture d’un article par le thésard 
puis la présentation de cet article au 
groupe de travail restreint, suivie d’une 
discussion de ces résultats.  

Rédaction d’articles. 
Apprentissage de l’anglais scientifique et 

des méthodes de rédaction, présentation 
des résultats (cours de l’école doctorale : 
pratique et technique d’une communication 
efficace...). 
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FORMATION 
 
 

Au travail de recherche 
 
 
 

Anglais 
 
 
 
 

Technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expression orale 
 
 

Acquisition de compétences 
complémentaires 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apprentissage quotidien : voir «démarche 

scientifique» et «échanges». 
Cours de l’école doctorale 
 
Dès le début de thèse, s’assurer de la 

maîtrise de l’anglais et assurer une 
formation si nécessaire (ou passer le TOEIC 
ou le TOEFL…)  

 
En début de thèse : sensibilisation à la 

conduite de projet 
Plans d’expérience 
Sensibilisation à la Qualité 
Sécurité au poste de travail 
Formation technique dans un domaine 

particulier (cours de DEA, stage de 
quelques jours, séjour dans un autre 
laboratoire). 

 
Cours d’expression orale / technique des 

exposés 
Présentations en conférences, séminaires 
 
Enseignement (cours, TP, TD) 
Cours de l’école doctorale : connaissance de 

l’entreprise, droit du travail, propriété 
industrielle, 

Doctoriales  
INSTN  / ABG 
Bilan de compétence 
Rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation 
Préparation à l’entretien d’embauche 
 

 
 
EVALUATION DES RESULTATS 
 
 
 

 
Evaluation par des scientifiques extérieurs à 

la collaboration lors de séminaires, 
conférences internationales, écoles... 

Rédaction d’articles dans les comptes-rendus 
de conférences et les revues à comité de 
lecture. 

 
 
VALORISATION  
 
 

des acteurs 
 
 
 
 
 

du travail 
 
 

 
Interventions orales devant le groupe et à 

l’extérieur pour faire connaître sa 
méthodologie et ses résultats 

Réflexion sur l’avenir professionnel du thésard 
engagée suffisamment longtemps avant la 
fin de la thèse 

 
Rédaction d’articles de rang A  
Rédaction de notes et notices 
Ex : cas d’un code numérique : rédaction d’un 

manuel d’utilisation avec un exemple 
concret de résultats avec un jeu de données 
fournis relatif à une version « stabilisée » et 
« débuggée » du code. 
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Chapitre 3 – Qualité de la valorisation de la thèse 
 
 

La valorisation de la thèse est son premier objectif. Elle doit être faite aussi bien pour les 
résultats scientifiques, que pour le doctorant (docteur) et le laboratoire. 
 

 
CRITERES 

 

 
DISPOSITIONS PRATIQUES 

 
 
 DIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Publications internes CEA 
• C.R. d’activité (labo, service, département, 

... CEA) 
• « Faits marquants » 
• notes et rapports CEA 
 
Publications externes 
• dans la collaboration 
• revues scientifiques à comité de lecture 

diffusées dans les labos et reconnues par la 
communauté scientifique 

• revues de vulgarisation 
 
Séminaires, présentations au CEA / 

organismes associés / labos étrangers 
Conférences, congrès 
Vulgarisation :  manifestations « grand 

public » (ex : fête de la science, journées 
portes ouvertes) 

 
Appartenance à des sociétés savantes, 

comités d’organisation de conférences 
 
Soumission à des scientifiques extérieurs au 

labo, conseils scientifiques, comités d’expert
 

 
 AVENIR PROFESSIONNEL 
 Labo/ industrie / post-doc 
 
 

 Connaissance des 
 filières d’embauche 

 
 

 Connaissance des 
 débouchés 

 
 
  Stratégie 
 
 

 Valorisation des acquis 
 du doctorant 

 
 
 
 
  Prix 
 

 
 
 
 
Industrie / université / organismes de 

recherche (CEA, CNRS, INSERM, INRA, 
IRD, IFREMER, CNES, …) 

 
Consultation des annuaires de Doctorants 

(voir partie objectifs) 
 
 
Définition d’une stratégie adaptée à la filière 
 
Gestion de la thèse en projet : 
• Organisation, planification 
• Gestion des ressources 
• Connaissance des coûts, moyens humains 
Communication 
Autonomie, responsabilité, initiative 
 
Sociétés savantes, jeunes chercheurs, CEA... 
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BILAN DU DEROULEMENT DE LA THESE 
AU SEIN DU LABORATOIRE 
 
 
 Consolidation des acquis 
 
 
 
 
 Promotion du laboratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brevets 
 

 
 
 
 
 
Accueil : moyens, ambiance 
Encadrement : relations, compétences, 

disponibilité 
 
 
Mettre les résultats, codes... à disposition sur 

le Web 
Transférer les résultats à des équipes qui 

peuvent prolonger le travail 
Initier des collaborations 
Rédiger articles de revue et livres 
Conserver des documents et résultats, 

cahiers de laboratoire et dossiers de 
publications 

 
 
Annuaire de suivi des doctorants 
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Glossaire 
 
 
 
 

ABG   Association Bernard Gregory 

BDI   Bourse Docteur Ingénieur 

CCNE   Contrat Cofinancé CEA Non Employeur 

CFR   Contrat de Formation par la Recherche 

CNES   Centre National d’Etudes Spatiales 

CTBU   Contrat de Thèse sur Budget Unité 

CTCI   Contrat de Thèse CEA - Industrie 

CTCIR   Contrat de Thèse CEA - Industrie - Région 

CTCR   Contrat de Thèse CEA - Région 

DSM   Direction des Sciences de la Matière 

DAPNIA Département d’Astrophysique, de physique des Particules, de physique 
Nucléaire et de l’Instrumentation Associée 

DEA   Diplôme d’Etudes Approfondies 

DRECAM Département de Recherche sur l’Etat Condensé, les Atomes et les 
Molécules 

DSNQ   Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Qualité 

INSTN   Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

IFREMER  Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

INRA   Institut National de la Recherche Agronomique 

INSERM  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRD   Institut de Recherche pour le Développement 

LSCE   Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 

SCM   Service de Chimie Moléculaire 

SPhN   Service de Physique Nucléaire 

TOEIC   Test of English for International Communication 

TOEFL  Test of English as a Foreign Language 

URA   Unité de Recherche Associée 
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A N N E X E S 
 

 
 
 
 
 
 

• Application à la thèse : Etude de la radiolyse de l'eau en milieu confiné : 
 le cas des milieux poreux 

 
 
• Application à la thèse : Etude de la structure du noyau exotique 8He 
 
 
• Application à la thèse : Génération de rotation d'un plasma de Tokamak sans injection  

externe de moment cinétique 
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A N N E X E    1 
 
 
 

 
Application à la thèse :  

Etude de la radiolyse de l'eau en milieu confiné : 
 le cas des milieux poreux 

 
 
 
 

Patricia Rotureau (doctorant) et Jean Philippe Renault (responsable CEA) 
Thèse DSM/DRECAM/SCM-URA 331 

 
 
 
 

 16



__________________________________________________ 
 

Thèse de Patricia Rotureau 
 

Etude de la radiolyse de l’eau en milieu confiné : le cas des 
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Contexte scientifique 

 
La thèse se déroule dans le Service de Chimie Moléculaire du Département de 

Recherche sur l�État Condensé, les Atomes et les Molécules (DRECAM) au CEA Saclay, au 
sein du Laboratoire de Radiolyse, URA 331 CNRS. 

Cette thèse bénéficie d'une Bourse de Docteur Ingénieur (bourse BDI du CNRS 
cofinancée CEA). L'étude porte sur la radiolyse de l�eau en milieu poreux. 

Dans le domaine nucléaire, des milieux poreux variés sont en contact avec de l'eau. Le 
béton des colis de stockage des déchets est un exemple de ces milieux dans lesquels une 
quantité importante d'eau est emprisonnée sous forme de gouttelettes nanométriques dans une 
matrice inorganique. Lorsque de tels matériaux poreux sont exposés à des flux importants de 
rayonnements ionisants, l'eau contenue dans les pores est soumise à la radiolyse. Ceci entraîne 
l'accumulation dans le matériau d'espèces moléculaires oxydantes comme l'eau oxygénée ou 
dangereuses comme l'hydrogène. Cependant ces phénomènes radiolytiques n'ont pas été 
jusqu'ici analysés en détail. Nous souhaitons donc comprendre comment est modifiée en 
milieu poreux la radiolyse de l'eau, qui est étudiée dans ses aspects fondamentaux dans le 
laboratoire depuis plusieurs années.  
 

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'influence de la taille des pores sur la 
radiolyse de l'eau emprisonnée dans des systèmes poreux modèles.  
Deux types de systèmes modèles ont été choisis, de façon à étudier une large gamme de 
porosité : 

- des silices mésoporeuses du type MCM-41 possédant des pores de 2 à 9 nm. Leur 
synthèse et une partie de la caractérisation (adsorption de gaz et diffraction de rayon X) se 
feront en collaboration avec J. Patarin et B. Lebeau, du Laboratoire des Matériaux Minéraux 
(Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse). 

- des verres de porosité contrôlée, du type CPG pour « Controlled-Pore Glass », 
utilisés pour étudier les porosités de 8 à 300 nm.  



Tous ces systèmes ont l'avantage de posséder une porosité quasi-uniforme, un grand volume 
poreux et une matrice de silice dont les propriétés sous rayonnement sont bien connues. 
Nous étudierons uniquement les effets radiolytiques des rayonnements γ et des électrons 
accélérés.  Les irradiations γ seront menées avec un irradiateur gamma (137Cs) au CEA de 
Fontenay-aux-Roses. Les études de radiolyse pulsée seront réalisées au Laboratoire de 
Radiolyse avec un accélérateur linéaire d�électrons de 10 MeV. Ce LINAC délivre des 
impulsions de durée variable entre 10 ns et 5 µs en mode quasi-continu jusqu�à un taux de 
répétition de 100 Hz. 
  

Dans un premier temps, nous mettrons en place des méthodes dosimétriques adaptées aux 
systèmes poreux. Il s�agit en particulier de comprendre la répartition de l�énergie absorbée 
entre la matrice inorganique et la phase liquide. 

 
Dans un deuxième temps, nous mesurerons les rendements radiolytiques. Nous souhaitons 

étudier en particulier les productions de H2 et de H2O2 dont les techniques analytiques ont 
déjà été largement développées dans l'URA 3311. Nous espérons aussi accéder aux  
rendements en espèces « primaires » OH., H., e-

aq en utilisant les techniques de capture 
sélective de la radiolyse en solution.2 

 
Nous nous efforcerons de caractériser l�effet des rayonnements sur la matrice inorganique 

en fonction de la quantité d�eau présente dans les pores. Les spectrométries de résonance 
paramagnétique électronique ainsi que les spectrométries d�absorption UV-visible par 
réflexion diffuse et d�absorption IR devraient donner des informations sur les dommages 
subis par le matériau lors de l�irradiation.  
 

Nous souhaitons également suivre les cinétiques de réaction des espèces transitoires 
produites par ionisation de la matrice minérale et de la phase liquide. Les méthodes usuelles 
de mesure d�absorption transitoire en transmission ne sont pas applicables aux matériaux 
poreux, car ceux-ci diffusent fortement la lumière. Cette étude nécessitera donc la mise en 
place d'un système de mesures d'absorption transitoire UV-visible par réflexion diffuse couplé 
à la radiolyse pulsée nanoseconde.3 Grâce à ce système, nous nous intéresserons en particulier 
à la dynamique réactionnelle de l�électron hydraté. 

Enfin, nous essaierons d�analyser l�influence de la nature de l�interface solide-liquide sur 
la radiolyse. Il s�agira d�étudier l�influence de l�hydrophilicité et de la charge de la surface du 
matériau sur les transferts d�énergie vers l�eau et sur la réactivité des espèces primaires dans 
les pores. Des modifications de surface seront réalisées par greffage chimique dans les 
systèmes modèles décrits précédemment.  
 
 
Planification de la thèse 

 
• Octobre 2001 (1 mois) : 

 
! Bibliographie sur les dosimètres : Fricke, sulfate de cerium, acide oxalique� 
! Bibliographie sur les matériaux poreux. 
! Tests d�irradiation γ-Dosimétrie en solution avec le dosimètre au sulfate de cérium. 
                                                           
1 V. Wasselin-Trupin, thèse de l�Université Paris XI, 2000 ; B. Pastina; thèse de l�Université Paris XI, 1997 
2 Farhataziz ; Rodgers, M. A., Radiation Chemistry, Principles and Application, VCH, Mannheim, 1987 . 
3 Kessler, R. W.; Wilkinson, F. J. Chem. Soc, Faraday Trans. I 1981, 77, 309-320. 
Wilkinson, F.; Willsher, C. J.; Warwick, P.; Land, E. J.; Rushton, F. A. P. Nature 1984, 311, 40-42. 



 
__________________________________________________________ 
 
• Novembre 2001-mars 2002 (5 mois) : 
 
! Dosimétrie de Fricke : en solution et dans des verres CPG de différentes tailles de pores 

(80, 180, 250, 340, 500, 970, 2040, et 3000 Å de diamètre de pores) après irradiation γ. 
Amélioration du protocole d�extraction du Fe3+. Etude de la reproductibilité, bilan et 
analyse, mise en forme des résultats.  

! Dosimétrie au sulfate de cérium : en solution et dans les CPG (80 et 500 Å).  
! Etude des effets d�irradiation γ sur les verres CPG et silices mésoporeuses par adsorption 

d�azote. 
! Tests avec le LINAC (dosimétrie/irradiation d�une solution de Fricke seule et dans un 

verre). 
! Bibliographie sur le rendement radiolytique G(H2).  
__________________________________________________________ 
 
• Avril-mai 2002 (2 mois) :  
 
! Mise au point et amélioration du protocole d�analyse du dihydrogène par chromatographie 

en phase gazeuse. 
- réglage des paramètres d�analyse (temps de purge, de pompe, d�injection, température de 
colonne�..) 
- conception et tests sur l�étanchéité de différentes cellules d�irradiation et l�efficacité du 
dégazage des cellules. 

! Bibliographie sur le dosimètre utilisant la coumarine, la radiolyse pulsée et la cinétique 
chimique. 

! Dosimétrie avec la coumarine après irradiation γ : dans le verre CPG 2040 Å et avec la 
MCM-41 (20 Å).  

! Radiolyse pulsée (LINAC) : irradiation de la coumarine en solution aqueuse/N2O, 
détection à 350 nm. 
- détermination du spectre d�absorption d�une espèce transitoire et de l�espèce finale, la  
7 OH-coumarine. 

- traitement des données et détermination de la constante de vitesse de la réaction 
coumarine + OH..  

! Radiolyse pulsée : irradiation de la coumarine en solution aqueuse/Ar, détection à 700 nm. 
- détermination de la constante de vitesse de la réaction coumarine + e-

aq . 
! Bibliographie et réflexion sur le montage de mesure d�absorption transitoire par réflexion 

diffuse. Habilitation laser. 
! Préparation du Congrès JECR, Journées d�études de Chimie sous rayonnement, Kénitra, 

Maroc, 25-31 mai 2002 : présentation orale. 
__________________________________________________________ 
 
• Juin 2002-août 2002 (3 mois) : 
 
! Synthèse de la MCM-41 (20 Å) et caractérisation par adsorption d�azote, diffraction et 

diffusion de RX. 



! Expérience d�irradiation γ : détermination du rendement radiolytique G(H2) dans l�eau à 
pH neutre, contenue dans les verres 80, 340, 500, 3000 Å de diamètre et dans la MCM-41 
(20 Å). 

! Bibliographie sur les techniques de capture sélective pour déterminer les différents 
rendements radiolytiques primaires: OH., e-

aq, H., H2O2, H2. 
 
__________________________________________________________ 
 
• Septembre-novembre 2002 (3 mois) : 
 
! Poursuite d�irradiations γ pour la détermination de G(H2) dans l�eau à pH neutre, contenue 

dans les verres de diamètre de pores différents (970, 1400, 2040 Å). Analyse du 
rendement primaire GH2 dans un verre sélectionné en utilisant des capteurs en solution et 
en fonction de la quantité d�eau. 

! Production de H2 avec des doses différentes en utilisant le LINAC. 
! Poursuite des analyses de la MCM-41 avec le dosimètre utilisant la coumarine. 
! Ecriture d�un article sur la dosimétrie et la production de dihydrogène dans des matériaux 

poreux. 
__________________________________________________________ 
 
• Decembre 2002-mars 2003 (4 mois) : 
 
! Expérience d�irradiation γ : détermination du rendement radiolytique de G(e-

aq) dans l�eau 
à pH neutre, en fonction de la taille de pores des matériaux. 

! Radiolyse pulsée par réflexion diffuse pour une autre détermination de G(e-
aq). 

__________________________________________________________ 
 
• Avril 2003-Août 2003 (5 mois) : 
 
! Expérience d�irradiation γ : détermination du rendement radiolytique de G(H2O2) dans 

l�eau à pH neutre, en fonction de la taille de pores des matériaux. 
! Synthèse SBA-15 (80 Å) et caractérisation. 
_______________________________________________________ 
 
• Septembre 2003-février 2004 (6 mois) : 
 
! Détermination des différents rendements radiolytiques pour un matériau sélectionné.  
! Etude des effets d�irradiation sur les matériaux. 
! Etude des modifications de surfaces sur les rendements radiolytiques (greffage de surface, 

zéolites). 
_______________________________________________________ 
 
• Mars 2004-Août 2004 (6 mois) : 
 
! Rédaction mémoire 
__________________________________________________________ 
 
• Septembre 2004 (1mois) : 
 
! Préparation soutenance 



I- Dispositions pratiques au niveau de l'objectif initial 
 
1. Opportunité 
 
! Pour le laboratoire 
 
1.1. Réponse à une vraie question, intérêt scientifique , nouveauté 
 
• Le sujet de thèse concerne la radiolyse de l�eau dans des milieux poreux. Or, les 

mécanismes de la radiolyse de l�eau connus en milieu homogène ne le sont pas dans des 
systèmes hétérogènes. Il s�agit d�étudier la radiolyse de l�eau dans des matériaux poreux 
modèles de porosité contrôlée en nous efforçant de décrire l�influence de la taille des 
pores sur les produits moléculaires (H2, H2O2) et radicalaires (OH., H., e-

aq) de la 
radiolyse.  

• C�est un sujet fondamental mais riche d�applications potentielles. En effet, ce sujet est très 
important dans le cadre de l�entreposage et du stockage des déchets de l�industrie 
nucléaire puisqu�il devrait permettre d�obtenir des données en vue de la modélisation de la 
radiolyse de l'eau interstitielle dans les colis cimentés et de l�évaluation de sûreté relative 
au risque hydrogène.  

 
1.2. Cohérence avec les missions de l'unité 
 
• La radiolyse de l�eau dans ses aspects fondamentaux rentre dans les missions de l�unité, 

elle apparaît dans le contrat CEA-Etat. 
 
! Pour le thésard  
 
1.3. Intérêt pour le sujet, la discipline 
 
• Originalité du sujet de thèse : il existe assez peu d�exemples d�études de systèmes poreux 

par radiolyse. La majorité des équipes travaillent sur la radiolyse de l�eau adsorbée à la 
surface d�oxydes et non pas confinée dans des pores. 

• C�est un sujet pluridisciplinaire : radiolyse, chimie des matériaux et des surfaces, chimie 
analytique. 

• Intérêt pour des applications industrielles relatives à la compréhension du comportement à 
long terme des matériaux utilisés dans la gestion des déchets nucléaires. 

 
1.4. Intérêt pour l'environnement, la communauté, les échanges 
 
• Environnement du CEA très appréciable pour effectuer la thèse. 
• La connaissance de l�équipe au cours du stage de DEA est très importante. 
• Intérêt de partir en mission pour une collaboration ou un congrès. 
 
2. Faisabilité 
 
! Pour le laboratoire 
 
2.1. Degré de défi scientifique, technique, acceptabilité des contraintes 
 



• C�est un sujet très novateur marqué par de nombreuses difficultés à résoudre l�extraction 
des produits stables issus de la radiolyse dans les milieux poreux afin de les analyser. 

• Les contraintes se situent au niveau de la disponibilité des moyens d�irradiation. 
 
2.2. Compétence du candidat 
 
• Expérience du laboratoire par le DUT chimie et une année de stage passée en Angleterre. 
• Formation d�ingénieur chimiste. 
• DEA Chimie, option « Matériaux, surfaces et Interfaces ». Stage de DEA au laboratoire de 

radiolyse qui permet de s�initier à la chimie sous rayonnement. 
• Intérêt pour la recherche lors de divers stages effectués au CEA. 
 
2.3. Existence d'une fenêtre temporelle 
 
• Le dépôt de candidature et la recherche de financement se font quasiment en même temps 

que le début du stage de DEA, ce qui laisse peu de temps pour réfléchir au sujet et 
connaître l�équipe d�encadrement. 

• Pour la disponibilité des moyens : organisation des expériences en fonction des moyens 
d�irradiation. 

• analyse du risque : moyen. 
• solution de rechange : modifications internes au sujet telles qu�un changement de 

matériau, de technique d�analyse d�un produit de la radiolyse ou encore de source 
d�irradiation. 

 
2.4. Disponibilité des moyens nécessaires en temps utile 
 
• Disponibilité d�un irradiateur gamma au CEA de Fontenay-aux-Roses. 
• Fonctionnement et disponibilité de l�accélérateur linéaire d�électrons au Laboratoire de 

Radiolyse. 
• Connaissance des moyens humains pendant le stage de DEA : disponibilité de l'équipe 

(chercheurs mais aussi techniciens pour le fonctionnement de l�accélérateur par exemple). 
• Ordinateur personnel 
• Budget : identifier les achats de matériels nécessaires et le coût d�une collaboration à 

l�ENSCMu pour synthétiser les matériaux poreux. 
• Aide au financement par la DEN. 
 
! Pour le laboratoire et pour le thésard 
 
2.5. Lisibilité, explication, compréhension du sujet 
 
• Discussion avec les encadrants : responsable CNRS, responsable CEA, directeur de thèse. 
• Réflexion et écriture du sujet proposé détaillé avec les responsables pour les demandes de 

financement CFR et BDI. 
• Documentation personnelle avec des articles pour mesurer l'intérêt du sujet dans la 

communauté scientifique. Intérêt à nouveau du stage de DEA effectué dans le laboratoire 
où s�effectue la thèse. 

 
2.6. Adéquation candidat / sujet / équipe de recherche 
 
• Processus d�évaluation à travers les dossiers de bourse CFR et BDI. 



• Entretiens préalables avec le responsable CEA, le responsable CNRS et le directeur de 
thèse. 

• Stage de DEA dans le laboratoire. 
 
2.7. Financement 
 
• Bourse de Docteur Ingénieur (bourse BDI cofinancée CEA/CNRS). 
 
! Pour le thésard  
 
2.8. Compétence, renommée de l'équipe de recherche 
 
• Difficile à évaluer. 
• Discussions avec des professeurs de l'Université. 
• Connaissance de l�équipe lors de stages précédents et du stage de DEA. 
 
2.9. Aptitude du responsable CEA à encadrer la thèse, disponibilité 
 
• Intérêt du stage de DEA, 6 mois de février 2001 à juillet 2001, avec les mêmes 

responsables CEA et CNRS pour apprécier la disponibilité de l�encadrement, 
l�environnement, l'ambiance, les moyens mis à dispositions� 

• Discussions avec les thésards encore en activité dans le laboratoire. 
 
2.10. Ambiance du labo propice à la réussite 
 
• Intérêt d'un tuteur hors de l�équipe de recherche pour s�assurer d�un bon fonctionnement. 

Cela n�existe pas au Service de Chimie Moléculaire. 
• Connaissance de l'ambiance pendant le stage de DEA. Discussions avec les différents 

membres de l�équipe dans la salle de café� 
 
2.11. Perspectives 
 
• Connaissance du CEA (thèmes de recherche, fonctionnement), visites du centre, visites de 

laboratoires, ce qui n�est pas organisé à l�arrivée des doctorants par le CEA.  
• Connaissance de la communauté de la discipline concernée par la lecture d�articles, 

discussions, par l�accès aux séminaires, congrès� 
• Connaissance des compétences de tous les membres du laboratoire. 
• Connaissance du devenir des anciens thésards du laboratoire. 
  



II- Dispositions pratiques au niveau de la conduite de la thèse 
 
1. Organisation  
 
1.1. Jalons sur 3 ans 
 

1.1.1 Jalons scientifiques 
 
• Préparation des échantillons, 2 mois, répartis sur la durée de la thèse. 
• Dosimétrie et mesures des rendements radiolytiques, 12 mois. 
• Etudes de radiolyse pulsée : cinétique de l�électron hydraté par réflexion diffuse, 8 mois. 
• Modification des matériaux, 8 mois. 
• Rapport scientifique approfondi à mi-parcours ≈ 2 mois.  
 

1.1.2 Jalons institutionnels  
 
• Rapport annuel INSTN. 
• Discussions bi-annuelles avec le directeur de thèse : Pierre Toulhoat.  

→ Octobre 2001 ; janvier 2002 ; octobre 2002. 
• Journée annuelle « thésards-post-docs », SCM : présentation orale de 10 minutes devant 

les membres du service. Novembre 2001. 
 

1.1.3 Exercice final 
 
• Discussion avec l�encadrant au bout de deux ans + suite de thèse. 
• Rédaction du mémoire : mars 2004-août 2004. 
• Soutenance : septembre 2004. 
 

1.1.4 Stratégies alternatives  
 
• Changement de matériau étudié, de technique d�analyse ou de source d�irradiation. 
 
1.2. Jalons à court terme 
 
• Discussions avec J.P. Renault (responsable CEA) informelles hebdomadaires. 
• Discussions avec J.C. Mialocq informelles mensuelles. 
• Bilan écrit de 3-4 pages au terme de chaque étude. 
• Visa du cahier de labo. 
 
1.3. Transfert de compétence 
 
• Ecriture de procédures des techniques, d�appareillages (Mesure de dihydrogène par 

chromatographie en phase gazeuse). 
• Liste des contacts, des entreprises pour l�achat et la maintenance d�appareils. 
 
2. Mise en place des moyens 
 
2.1. Fonctionnement 
 
• Pas de budget attribué spécifiquement au projet de thèse.  



• Responsabiliser le doctorant au niveau des commandes de matériel, connaissance des 
démarches à effectuer (devis d�entreprise, formulaires de commandes��..). 

• Sensibiliser le doctorant sur les coûts → Coût de fonctionnement actuel estimé ≈10 kE/an. 
 
2.2. Equipement 
 
• Achat d�un appareil de chromatographie en phase gazeuse au début de la thèse.  
• Achat d�équipement optique pour la réflexion diffuse.  
• Disponibilité de l�irradiateur gamma au CEA de Fontenay-aux-Roses. 
  
2.3. Personnel 
 
• Disponibilité des membres du laboratoire (ex : pour les expériences de radiolyse pulsée). 
• Dans la mesure du possible, un stagiaire de premier cycle par an.  

→ stagiaire 1ère année BTS chimie- juin/juillet 2002. 
 
 
3. Démarche scientifique 
 
3.1. Savoir faire 
 
• Acquérir une méthodologie expérimentale (préparation des matériaux, irradiation, 

techniques d�analyses, analyses des données�). 
• Estimer les barres d�erreurs. 
 
3.2. Vérification de la cohérence 
 
• Veille permanente bibliographique tout au long de la thèse. 
• Comparaison si possible des résultats par 2 techniques différentes (par exemple, pour la 

dosimétrie : utilisation de deux dosimètres différents). 
 
3.3. Reproductibilité 
 
• On doit obtenir les mêmes résultats dans les mêmes conditions. On essaye de faire au 

moins deux fois la même expérience d�irradiation. ( par exemple , les mesures de 
dosimétrie doivent être reproductibles pour le même matériau, le même traitement, le 
même temps d�irradiation, le même jour mais aussi une autre semaine). 

• Cohérence des résultats obtenus avec d�autres appareils (par exemple : deux 
chromatographies en phase gazeuse utilisées).  

 
3.4. Traçabilité 
 
• Cahier de laboratoire (on consigne tous les paramètres nécessaires à la réalisation d�une 

expérience, les noms de fichiers, les observations réalisées, les interprétations). Dater 
chaque expérience.  

• Rapport intermédiaire. 
 
3.5. Communication 
 

3.5.1 Travail de thèse  
 



• Discussions quotidiennes avec les membres de l�équipe sur l�analyse et l�interprétation 
des résultats, sur la présentation d�un travail (création de poster...). 

 
3.5.2 Des résultats  

 
• Présentations annuelles ou bi-annuelles selon l�avancement des travaux et lors de la 

répétition d�une présentation orale à un congrès.  
 
4. Echanges 
 
4.1. Ambiance 
 
• Salle café pour échanges d�idées et discussions avec les membres du groupe. 
• Salle de réunion pour discussions avec des documents. 
 
4.2 . Vie quotidienne 
 
• Proximité géographique des bureaux et laboratoires. 
 
4.3. Elargissement des compétences 
 

4.3.1 Conférences et séminaires → échanges scientifiques 
 
• Congrès de jeunes chercheurs pour « faire des connaissances », réseau. Ex : Journées 

Françaises des Jeunes Physico-Chimistes. 
• Accès aux séminaires de l�Université Paris XI.  
• Salon de la physique, stand CEA et SFP, octobre 2001. 
• Séminaire organisé par des entreprises. Varian « GC/MS », Massy, novembre 2001. 
 

4.3.2 Séjours dans des laboratoires extérieurs 
 
• Collaboration avec l�ENSCMu pour la synthèse de matériaux. 
• Expériences et utilisation d�appareils d�un autre laboratoire du SCM : caractérisation de 

matériaux poreux avec l�aide de F. Testard (adsorption d�azote et diffusion de rayons X). 
 

4.3.3. Rédaction d�articles 
 
• Se familiariser avec les publications, connaître le public des journaux et l�indice d�impact, 

savoir à quels domaines s�adressent les articles.   
• Un article en cours est rédigé par une post-doctorante du laboratoire sur la dosimétrie dans 

les matériaux poreux. 
• Un article en cours sur la production du dihydrogène en fonction de la taille des pores des 

matériaux. 
 
5. Formation 
 
5.1. Au travail de recherche 
 
• Quotidienne. 
• Formation aux plans d�expérience, à venir. 
 



 
5.2. Anglais 
 
• Préparation au TOEFL en 3ème année (27h) et expression orale pour conférences (24h) à 

l�université d�Evry.  
 
5.3. Techniques 
 
• Stage de 10 jours dans le laboratoire de Matériaux Minéraux de Mulhouse (ENSCMu) 

pour la synthèse des silices mésoporeuses. 
• Sécurité (au poste de travail et ELPI), qualité, formation à l�habilitation laser, aux risques 

professionnels, aux risques électriques, aux premiers secours. 
 
5.4. Acquisition de compétences complémentaires 
 
• Contenu de l�école doctorale de site d�Evry: 

2ème année :  - Connaissances générales de l�entreprise (18h) 
   - Mondialisation et Europe (18h) 
  - Conduite de projet et intelligence économique (21h) 

3ème année : - Création d�entreprises (18h) 
- Droit du travail et propriétés intellectuelles (18h) 

• Découverte du CEA, visites de laboratoires. 
• Enseignement (cours, TP, TD 1er cycle) ? 
• Doctoriales en 2ème année.  
• Préparation à l�entretien d�embauche en 3ème année et inscription à l�ABG. 
 
6. Evaluation des résultats 
 
• Participations aux conférences : JECR 2002 et 2004 (Journées d�Etudes de Chimie sous 

Rayonnement), congrès Matériaux- octobre 2002 Tours, sur l�entreposage à long terme.  
 
7. Valorisation 
 
7.1 Valorisation des acteurs 
 
• Entretien dès le début de la thèse sur l�avenir professionnel et réflexion tout au long de la 

thèse sur : - notre évolution personnelle 
- l�orientation professionnelle 

• Connaître les différentes techniques de recrutement et démarches à effectuer : CNRS, 
Université, entreprises� 

• Par des présentations orales devant le groupe. 
• Diffusion des résultats à un public large. Sujet interdisciplinaire : Radiolyse/Matériaux/ 

Entreposage des déchets. 
 
7.2 Valorisation du travail 
 
• Par des présentations écrites ou orales lors de congrès, de séminaires... Evaluation de nos 

résultats tout au long de la thèse par des gens compétents ou non dans le domaine 
considéré. 

• Un article/an dans une revue internationale.  



III- Dispositions pratiques au niveau de la valorisation de la thèse 
 

1. Diffusion 
 
1.1. Publications 
 

1.1.1 Publications internes CEA 
 
• Rapport scientifique approfondi à mi-parcours. 
 

1.1.2 Publications externes 
 
• Articles dans des revues de vulgarisation. 
 
1.2.  Appartenance à des sociétés savantes, comités d'organisation de 

conférence 
 
• Société Française de Chimie (SFC). 
 
1.3. Comités d'experts 
 
• Evaluation par des scientifiques extérieurs au groupe, conseils scientifiques (service SCM 

et URA 331 CNRS). 
 
1.4. Séminaires 
 
• Voir « Dispositions pratiques au niveau de la conduite de la thèse ». 
 
2. Avenir professionnel 
 
2.1. Connaissance des filières d'embauche  
 
• Connaître les différentes techniques de recrutement et démarches à effectuer : CNRS, 

Université, entreprises� 
• Orientation vers l'Université : importance du choix du jury (universitaires, CNRS, au 

moins un membre étranger�)� 
 
2.2. Connaissance des débouchés 
 
• Consultation de l'annuaire des thésards du DRECAM et discussions avec les anciens 

thésards du laboratoire. 
 
2.3. Stratégie 
 
• Choix des expériences et orientations de la thèse en fonction des débouchés souhaités par 

le candidat. 
 
2.3. Valorisation des acquis du thésard 
 



Gestion de la thèse en projet : 
• Organisation et planification de la thèse. 
• Gestion des ressources (commande de matériels, de matériaux, gestion des matériaux�). 
• Maintenance des appareillages, contacts avec les fournisseurs. 
• Connaissance des coûts et moyens humains. Voir  « Dispositions pratiques au niveau de la 

conduite de la thèse ».  
• Communication 
• Autonomie, initiative, responsabilité�. 
 
3. Prix 
 
• Prix récompensant un jeune chercheur. 
 
4. Bilan du déroulement de la thèse au sein du laboratoire 
 

4.1.1 Accueil : moyens, ambiance 
 
• Il existe un formulaire d�évaluation de l�INSTN donné au doctorant. 
• Bons moyens informatiques, disposition d�Internet , recherche bibliographique en ligne, 

disposition de Scifinder. 
• Ambiance : pauses-cafés propices à des discussions scientifiques informelles 

quotidiennes. 
 

4.1.2 Encadrement 
 
• Discussions fréquentes avec le responsable de thèse CEA. 
• Compétence et disponibilité des chercheurs et techniciens. 
 
5. Consolidation des acquis 
 
• Initier des collaborations, avec d�autres équipes du Service de Chimie Moléculaire. 
• Articles dans des revues internationales (JACS�) 
 
6. Brevets 
 
7. Promotion du laboratoire 
 
• Rôle du labo d'accueil : Actualisation de l'annuaire des thésards. 
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               Description du sujet de Thèse de Flore Skaza
                                            suivie  de     
l’application des critères qualité et les dispositions pratiques au niveau
de l’objectif initial, de la conduite puis de la valorisation de la thèse.

Etude de la structure du noyau exotique 8He 

Laboratoire d’accueil : DSM/DAPNIA/SPhN

Responsable CEA : Nicolas Alamanos, Chef du Service de Physique Nucléaire

Groupe d’accueil au SPhN : Structure Nucléaire –Noyaux exotiques 
Intervenants dans la thèse : Valérie Lapoux , Emmanuel Pollacco.
Soutiens rapprochés : Antoine Drouart, Alain Gillibert.

Directeur de thèse côté université : Nimet Frascaria, Professeur de l’Université de Paris XI et
Directeur de la Division de Recherche de l’IPN (Institut de Physique Nucléaire d’Orsay,
CNRS)

Financement : Contrat de Formation par la Recherche (octobre 2001 – septembre 2004)

La thèse a pour but d’étudier la structure du noyau 8He [SCI]: elle s’inscrit dans les activités
du groupe dit « Exotique » [wExo], car il s’intéresse à des noyaux qui présentent une structure
nucléaire et des propriétés inhabituelles, « exotiques » par rapport aux noyaux stables : par
exemple, de grandes extensions de la densité de matière loin du cœur du noyau, ou un halo de
neutrons (comme pour l’6He [Plb6He, Ref6He]). Les noyaux radioactifs connus représentent
la majorité des noyaux liés par rapport à l’émission de particules (neutrons, protons, alphas), il
importe donc de les connaître (spectroscopie, structure) et de savoir les modéliser précisément
pour comprendre l’interaction nucléon-nucléon au sein d’une portion de matière nucléaire, le
noyau.
On progresse dans la compréhension des noyaux instables, mais des développements
théoriques sont toujours attendus pour décrire de façon aussi générale que possible les noyaux
stables et instables. Du côté expérimental, on repousse sans cesse, grâce aux nouveaux
accélérateurs, les limites de production de nouveaux isotopes radioactifs. C’est dans ce cadre
que s’inscrit l’étude de l’8He de Saclay. Ce noyau est composé de 2 protons et 6 neutrons, il a
une durée de vie de 118 ms et décroît par radioactivité β-. Ce noyau possède 4 neutrons de
plus que l’4He, qui ne sont liés que par 3,1 MeV (à comparer aux 20 MeV d’énergie de liaison
de l’4He). On soupçonne ce noyau de développer une peau de 4 neutrons s’étendant loin du
cœur d’4He. Mais on ne connaît pas les corrélations mises en jeu entre les nucléons de l’8He
qui permettent ce phénomène.
Pour en savoir plus, et étudier les densités de matière (répartition spatiale des nucléons) et les
états excités de l’8He, on étudie les réactions de diffusion élastique et inélastique du noyau sur
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le proton. L’8He étant radioactif, on ne peut en former une cible, on l’étudie donc en le
produisant comme faisceau, que l’on envoie sur une cible riche en protons. Le dispositif
expérimental utilisé est présenté sur le schéma suivant [Ref6He]:

Faisceau d’8He

CATS1 CATS2

MUST

Plastique

8He, 6He, 4He

p

15 cm

155 cm

36 cm

80 cm

Chambre à réaction

Cible
(CH2) 3

Photo d’une partie du
montage électronique

Schéma du dispositif
expérimental

Photo de la chambre à
réaction
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Ce dispositif est composé de :

•  2 détecteurs de faisceau (CATS 1 et 2, Chambre à trajectoires de Saclay [Cats])
qui permettent de reconstruire la trajectoire de chaque ion incident. Ces détecteurs ont été
développés par le Service d’Electronique et Instrumentation du DAPNIA (SEDI) et sont
chacun composés de 28 pistes horizontales et 28 pistes verticales ce qui donne 112 voies
d’électronique à traiter.

•  le détecteur MUST, MUr à Strips [MUST] qui détecte et identifie les protons,
permet de reconstruire leurs trajectoires. Ce détecteur a été développé par le SPhN en
collaboration avec l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay et le service de Physique
Nucléaire de Bruyères-le Châtel. C’est un ensemble de 8 télescopes dont le premier étage est
constitué de détecteurs silicium à pistes. Chaque module fait appel à 128 voies d’électronique,
l’ensemble étant constitué de 8 modules, il y a donc 1024 voies d’électronique à traiter.

•  un ensemble de 6 plastiques scintillants de 50cm*8cm, appelé mur de
plastiques, qui détectent, en coïncidence avec les protons dans MUST, les éjectiles (8He ou
6He et 4He qui proviennent de la décroissance de l’8He excité).

 L’expérience a eu lieu en novembre 2001 au Grand Accélérateur National d’Ions Lourds
(Ganil) [Ganil] à Caen et a été effectuée en collaboration avec des équipes de l’IPN d’Orsay,
du Ganil et des physiciens de l’institut FLNR de Dubna (Russie). Le faisceau d’8He a été
produit grâce au nouvel accélérateur Spiral [Spiral]. Spiral (Système de Production d’Ions
Radioactifs Accélérés en Ligne) a reçu en juillet 2001 les autorisations officielles pour
accélérer des faisceaux radioactifs. C’est donc un dispositif tout récent qui nous a délivré le
faisceau d’8He, les conditions d’intensité de faisceau n’étaient pas nominales, atteignant au
maximum 1,4 104 part /s (particules par seconde), mais l’expérience s’est déroulée de façon
satisfaisante, et a permis de collecter la statistique nécessaire à la réalisation des objectifs de
la thèse.

Le déroulement de l’expérience a été le suivant :
•  2 semaines pour monter les détecteurs, tous disposés dans la chambre à réaction (sur

la photographie a .,  ci-dessus on voit une portion du mur de plastiques et le mur à strips
MUST) , puis préparer et tester l’électronique d’acquisition (photo b).

•  1 semaine pour régler l’électronique avec un faisceau auxiliaire de 13C
•  1 semaine de prise de données avec le faisceau SPIRAL d’8He.

Des  expériences ont été menées dans le monde avec des faisceaux d’8He : expériences
à Riken (Tokyo, Japon) avec un faisceau de 75 MeV/nucléon et d’intensité 5. 104

particules part /s  ralenti à 30 MeV/nucléon (intensité de 104 part/s),  à GSI (Darmstadt,
Allemagne) à 700 MeV/nucléon, et au FLNR (Dubna, Russie) qui délivre un faisceau à
25 MeV/nucléon de 8000 part/s. Au Ganil, le faisceau d’8He a été produit par Spiral à
15,6 MeV/nucléon, à des intensités suffisantes pour avoir une bonne statistique dans la
mesure des diffusions (p,p’).

                 Les atouts de l’expérience au Ganil sont les suivants :
•  on étudie la structure de l’état fondamental et des états excités en réalisant une

expérience (p,p’) à basse énergie,
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•  on travaille dans de bonnes conditions de résolution en énergie avec le dispositif
MUST. Il est adapté pour ce genre d’étude en énergie d’excitation par réactions (p,p')
et a déjà permis les études suivantes :  structure des faisceaux  radioactifs  d’20O
(publication de la collaboration [Plb00]), de soufre et d’argon [NPA01], mesure des
résonances à basse énergie de l'6He [Ref6He, Plbpp01], structure des noyaux de 10C
et 11C [wExo]. 

Dans une première étape, l’analyse des données consiste à obtenir les niveaux de basse
énergie de l’8He, ce qui implique la calibration de tous les signaux électroniques et la
reconstruction des trajectoires de particules. Ensuite on extrait les sections efficaces de
diffusion élastique et inélastique (environ 1 an de travail). On pourra alors les comparer aux
distributions théoriques incluant des densités d’8He, prédites par les modèles nucléaires. La
comparaison des données aux calculs permet de valider ou non le modèle.

 Le travail de thèse inclut aussi la participation aux activités du groupe : expériences dans
lesquelles le groupe est impliqué (collaboration MUST, Ganil …),  réflexion et tests du futur
détecteur MUST II développé en collaboration avec l’IPN d’Orsay et le Ganil. MUST II est
un MUST de plus grande couverture angulaire et d’électronique compacte qui sera utilisé
pour l’étude des réactions directes avec les faisceaux exotiques produits avec le futur
dispositif SPIRAL II [Spiral2].    

Cette thèse constitue une formation complète en structure nucléaire à la fois sur le plan
expérimental et sur le plan de la compréhension des théories appliquées à l’8He.

CALENDRIER PREVISIONNEL (Soutenance de thèse en septembre 004) :

Automne 2001 : réalisation de l’expérience de diffusion élastique et inélastique de diffusion
de l’8He sur proton.

2002 : dépouillement des données ;
fin 2002 : spectres en énergie d’excitation ;

2003 : distributions angulaires de sections efficaces 8He(p,p’) ainsi que celles du transfert
8He(p,d) mesuré simultanément. Cette réaction de transfert enrichira le sujet de thèse.
Mi 2003-  Février 2004 : Interprétation des données à l’aide de modèles théoriques,
confrontation des modèles, conclusions grâce aux données sur leurs limites, leur validité.
Mars- Août 2004 : rédaction du mémoire de thèse 
Septembre 2004 :  préparation de la soutenance pendant 2 semaines.

Préparation de publications sur les résultats obtenus.
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I. Dispositions pratiques au niveau de l’objectif initial

1. Opportunité 

Pour le laboratoire
 
1.1 Réponse à une vraie question, intérêt scientifique, nouveauté

Le sujet s’inscrit dans la thématique du groupe, par sa recherche de la structure d’un faisceau
exotique très riche en neutrons produit avec le dispositif  SPIRAL : l’8He
(voir la partie préliminaire de description du sujet). Les moyens mis en œuvre pour
l’expérience (p,p’) permettront d’avoir des données de sections efficaces à 15,6 MeV/nucléon.
Les données recueillies ont une qualité inégalée (bonne statistique, large gamme angulaire,
résolution en énergie suffisante pour séparer les premiers états excités attendus à 3,6 et 4,6
MeV) cela permettra de fournir un profil réaliste des densités de matière et de transition vers
le premier état excité, par comparaison entre les sections théoriques incorporant une
description microscopique de l’8He  et nos données.
Les données antérieures 8He(p,p’) mesurées à 72 MeV/nucléon auprès de l’accélérateur de
Riken (Japon) n’avait pas permis ce type d’analyses par manque de statistique et de
couverture angulaire.

1.2. Cohérence avec les missions de l'unité

•  C’est une question de recherche fondamentale qui rentre dans les missions de la Direction
des Sciences de la Matière. 

•  L’intérêt et la portée du  sujet ont été évalués par la collaboration de physiciens travaillant
sur le sujet des noyaux exotiques avec le détecteur MUST, par les instances scientifiques
du service, CSTS (Conseil Scientifique et Technique du service) du SPhN, Comité
d’expériences de l’accélérateur Ganil.

Pour le thésard 

1.3. Intérêt pour le sujet, la discipline

•  Originalité du sujet de thèse : voir section 1.1 . La thèse permet de mener une étude
approfondie d’un système exceptionnel , le plus riche en neutrons qui existe (N/Z=3), et
qui ne doit sa cohésion qu’à des corrélations à plusieurs corps qui lui donne une structure
particulière en peau de neutrons, qu’il s’agit de décortiquer !

•  La thèse combine un travail expérimental d’analyse des données brutes suivi d’une
interprétation des  données qui amène à confronter  les prédictions proposées par les
modèles de structure appliqués à l’8He, et à tester leur validité.

•  c’est une physique qui permet de travailler dans tous les secteurs de la préparation de
l’expérience (aussi bien l’installation de la détection, que la mise en place de
l’électronique, le programme informatique gérant l’acquisition de données) et de suivre
complètement le déroulement de la prise de données (la durée typique des expériences
(p,p’) avec des faisceaux de quelques 104  particules par seconde (part/s) est de l’ordre
d’une semaine.
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1.4.  Intérêt pour l'environnement, la communauté, les échanges

•  Environnement du CEA très appréciable pour effectuer la thèse.
•  La connaissance de l’équipe au cours du stage de DEA est très importante.
•  Intérêt de partir en mission pour une collaboration ou un congrès.
•  Nombreuses expériences au Ganil avec la collaboration de physiciens des équipes du

Ganil et de l’IPN qui travaillent sur les faisceaux exotiques en utilisant les réactions
directes aux énergies entre 10 et 100 MeV/nucléon.

2. Faisabilité

Pour le laboratoire

2.1. Degré de défi scientifique, technique, acceptabilité des contraintes

•  Voir la description de l’expérience en introduction.
•  Les contraintes se situent au niveau de la programmation de l’expérience au Ganil. Elle est

intervenue très tôt, en début de la thèse (novembre 2001) ce qui permet un déroulement
futur de la thèse équilibré (analyse des données, interprétation par confrontation aux
modèles théoriques, consultation de théoriciens pour approfondir l’interprétation et
aboutir à une vision complète de l’8He).

2.2. Compétence du candidat

•  Stage de licence effectué au Ganil : premiers contacts avec le monde de la recherche et
intérêt pour la Physique des noyaux exotiques étudiée auprès d’un grand accélérateur.

•  DEA Champs, Particules et Matière de l’Université Paris XI Orsay, qui prépare par sa
formation, ses cours théoriques, ses travaux pratiques au monde de la recherche en
physique Nucléaire.

•  Le stage de DEA a été effectué dans le  laboratoire d’accueil ce qui a permis de se
familiariser avec les enjeux de la physique des noyaux radioactifs et d’avoir un aperçu des
techniques expérimentales employées.

2.3. Existence d'une fenêtre temporelle

•  Le dépôt de candidature pour la bourse de thèse se fait quasiment en même temps que le
début du stage de DEA, les délais sont courts pour réfléchir au sujet, et connaître les
méthodes de travail.

•  Pour la disponibilité des moyens : le dispositif expérimental était prêt, l’ensemble de
l’équipe était disponible pour la réalisation de l’expérience. analyse du risque : le principal
risque est lié à la programmation retardée de l’expérience suite à une panne de
l’accélérateur. 

•  solution de rechange : disposer d’une expérience sur un sujet voisin (réaction directe, p,p’
ou transfert) avec un noyau exotique produit par SPIRAL. Le délai est souvent de plus
d’un an entre le dépôt d’une expérience et sa réalisation. Le fait de travailler dans une
collaboration permet en principe de disposer de sujets de rechange reliés à des expériences
en cours de programmation.
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•  Dans le cas présent, la chronologie a été idéale, puisque l’expérience au cœur du sujet a eu
lieu le 2ème mois de la thèse et s’est déroulée sans problème technique.

2.4. Disponibilité des moyens nécessaires en temps utile

•  Fonctionnement et disponibilité de l’accélérateur.
•  L’équipement (détecteurs de particules légères : MUST, détecteurs de faisceau CATS,

murs de plastique) existe et a déjà été utilisé avec succès lors d’expériences antérieures du
groupe.

•  Réflexion menée en début de thèse dans le groupe sur la meilleure disposition (couverture
angulaire) des détecteurs MUST, sur le montage d’électronique et le chronogramme).

•  Connaissance des moyens humains pendant le stage de DEA : disponibilité de l'équipe
(chercheurs mais aussi techniciens pour le fonctionnement de l’accélérateur par ex).

•  Poste de travail individuel : ordinateur, ressources informatiques suffisantes (puissance de
calcul, espace disque) pour l’analyse des données.

•  Support informatique au SPhN pour la mise à jour des outils d’analyse, des bibliothèques
informatiques.

•   Budget : frais de mission pour la participation aux  expériences (celle de la thèse, du
groupe, de la collaboration) et pour les conférences ;  il n’ y a pas eu  d’investissement en
matériel, déjà existant.                                                                                               

Pour le laboratoire et pour le thésard

2.5. Lisibilité, explication, compréhension du sujet

•  Discussion avec les encadrants : responsable CNRS, responsable CEA, directeur de thèse.
•  Réflexion et écriture du sujet proposé détaillé avec les responsables pour les demandes de

financement CFR.
•  Documentation personnelle avec des articles pour mesurer l'intérêt du sujet dans la

communauté scientifique. 
•  Stage de DEA effectué dans le laboratoire où s’effectue la thèse, il a permis de

comprendre la thématique et d’appréhender les techniques expérimentales employées.

2.6. Adéquation candidat / sujet / équipe de recherche

•  Processus d’évaluation à travers les dossiers de bourse CFR.
•  Entretiens préalables avec le responsable CEA, le responsable CNRS et le directeur de

recherche. Professeur du DEA est membre de la collaboration autour du détecteur MUST
•  Stage de DEA dans le laboratoire.

2.7. Financement

•  Bourse de thèse CFR (Contrat de Formation par la Recherche) du CEA – INSTN.
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Pour le thésard

2.8. Compétence, renommée de l'équipe de recherche

•  Discussions avec des professeurs de l'Université.
•  Lectures des publications du groupe dans les revues scientifiques.
•  Participation du groupe à des collaborations expérimentales.
•  Connaissance de l’équipe lors de stages précédents et du stage de DEA.

2.9. Aptitude du responsable CEA à encadrer la thèse, disponibilité

•  Le  stage de DEA -mai 2001 à fin juillet 2001 s’est effectué auprès du groupe d’accueil et
des physiciens encadrant la thèse, ce qui offre la possibilité d’apprécier la disponibilité du
groupe, l’ambiance et les conditions de travail, les moyens mis à disposition aussi bien au
laboratoire, dans la salle informatique que lors des expériences : la participation à l’une
d’elle menée avec la collaboration, en juillet 2001, a permis de connaître les participants
des autres laboratoires, et de suivre le déroulement d’une expérience proche, dans sa
technique, de celle de la thèse. 

•  Discussions avec les anciens thésards du groupe.

2.10. Ambiance du labo propice à la réussite

•  La charte des thèses interne au SPhN instaure le choix par le thésard d’un tuteur, hors du
groupe d’accueil. Ce tuteur a le rôle de guide et d’écoute du thésard, il s’entretient
régulièrement avec lui et s’assure du bon déroulement de la thèse.

•  L’ambiance dans le groupe et dans le labo a été appréciée pendant le stage de DEA (voir
section 2.9).

•  Réunions périodiques du service à l’occasion de « cafés » informatifs sur les activités du
labo.

•  Discussions avec les autres thésards devant la machine  à café.
•  Séminaire hebdomadaire sur un sujet de recherche en relation avec les activités du

département ou du CEA.

2.11. Perspectives

•  Information sur les débouchés professionnels par les anciens thésards du labo.
•  Formations prodiguées par le CEA sur l’insertion dans le monde professionnel.
•  Ouverture sur d’autres domaines : cours de  la formation doctorale du DEA, séminaires du

département.
•  Connaissance du CEA, du Département DAPNIA (thèmes de recherche,

fonctionnement) : séminaires, revues internes, conférences « Rencontres du Mardi » sur
les thèmes de recherche du CEA .

•  Connaissance de la discipline concernée par la lecture d’articles, discussions, séminaires,
groupes de travail de la collaboration, Cours de l’école Joliot-Curie, soutenances de thèse,
par la participation aux conférences. 

•  Connaissance des compétences des membres du laboratoire.
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II. Dispositions pratiques au niveau du processus de
recherche - Conduite de la thèse

1. Organisation

1.1. Jalons sur 3 ans
1.1.1. Exercice final

 rédaction du mémoire de thèse
 soutenance

1.1.2. Grands jalons
 institutionnels : rapport annuel INSTN, rencontres avec le directeur de thèse de

l’université, présentation annuelle « café-jeunes » (exposé des résultats
intermédiaires devant tout le service).

 scientifiques : conférences, articles.

1.2. Jalons à court terme
1.2.1. Quotidien

 Discussion avec les membres du groupe sur l’avancement et les difficultés du
dépouillement.

1.2.2. Périodique
 informels : journée thésards du service (exposé du travail de thèse)
 présentations devant le groupe
 réunions semestrielles de la collaboration

1.3. Transfert des compétences
 Analyse et interprétation des données : reprise et adaptation des codes existants

(programme de relecture de bandes de données Ganil), développement de programmes
pour la calibration des détecteurs, la reconstruction des trajectoires, le calcul de l’angle
de diffusion du proton.

2. Mise en place des moyens 

2.1. Fonctionnement voir l’évaluation des moyens effectués au niveau de l’objectif initial
(critères et dispositions pratiques de faisabilité).

2.2. Bilan matériel de la thèse

2.3. Equipements
 Ganil : salle d’expérience, détecteurs de la collaboration
 Disponibilités des moyens informatiques pour l’analyse des données (lecteur de bande,

logiciels informatiques …)

2.4. Personnel
 Disponibilités des compétences : aide des techniciens pour le  montage des détecteurs,

pour l’installation dans la salle expérimentale, pour l’utilisation du système
informatique (logiciel d’acquisition de données) de Ganil.
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 Disponibilités des membres du groupe pour les difficultés techniques (analyse, mise à
disposition de programmes informatiques, aide pour les calculs et la méthodologie),  la
compréhension des modèles nucléaires, l’interprétation des données.

3. Démarche scientifique

3.1. Savoir-faire
 Apprentissage au sein du groupe des méthodes expérimentales (réglage, calibration

des différents détecteurs (CATS: chambre à fils basse pression, MUST : détecteurs
silicium à pistes et silicium-lithium, mur de plastique), électronique et acquisition des
données).

3.2. Vérification de la cohérence
 Recherche bibliographique, comparaison des méthodes d’analyse des données et des

résultats avec la collaboration (résultats obtenus par les thèsards passés et présents de
la collaboration MUST).

 Simulation du dispositif expérimental (compréhension et maîtrise du dispositif et des
sources d’erreurs)

3.3. Reproductibilité
 Cohérence des résultats obtenus (performance des détecteurs, résolution, efficacité)

avec les expériences précédentes, contrôle des résultats physiques (cinématique,
évaluation des spectres en énergie d’excitation), contrôle des normalisations, erreurs
systématiques.

3.4. Traçabilité 
 Cahier de laboratoire et sauvegarde des codes d’analyse commentés et munis d’un

mode d’emploi.

3.5. Communication
3.5.1. Travail de thèse

 Discussion (voir 3.5.2) au sujet des difficultés rencontrées, des solutions apportées
lors du dépouillement, des techniques d’analyse et de l’évolution des programmes
d’analyse qui doivent pouvoir être réutilisés par les membres de la collaboration
(thésards présents et à venir).

  Discussions avec les membres de l’équipe aux sujets des différentes étapes de
l’analyse (traitement des données, programmes informatiques de relecture de
bandes, pertes d’énergie, calibration …) et de l’interprétation des résultats.

3.5.2. Communication des résultats
 présentations internes : 

devant le groupe : discussions des résultats en cours, des étapes du traitement des
données (calibration des détecteurs de faisceau, des télescopes, reconstruction des
trajectoires …), des difficultés et des problèmes rencontrés et de la manière de les
résoudre.
devant la collaboration MUST : exposé des techniques de dépouillement,
comparaison avec les travaux d’analyse effectués dans la collaboration (quels
problèmes et comment les résoudre), discussions avec les spécialistes du domaine
(études expérimentales et théoriques des noyaux radioactifs).



12

4. Echanges

4.1. Ambiance, vie quotidienne
 Tuteur (extérieur à l’équipe) qui suit le bon déroulement de la thèse (voir la charte des

thèses du SPhN jointe en annexe)
 De façon générale connaître les compétences des membres du service (physiciens,

thésards, informaticiens)
 Proximité géographique des bureaux et des moyens informatiques (ex : salle

informatique commune, échange des idées et aide en ligne …)
 Déjeuners entre thésards propices aux échanges divers et à l’intégration et au bien-être

dans le service

4.2. Elargissement des compétences
 Participation à la vie du service (séminaires, cafés …), de la communauté de physique

nucléaire (journées de la SFP, PAC Ganil : session ouverte de présentation orale des
propositions d’expériences auprès du comité scientifiaue de l’accélérateur …)

 Participation à des expériences de la collaboration pour élargir les connaissances des
dispositifs expérimentaux, pour appréhender des méthodes variées de travail, avec
d’autres équipes et approfondir les compétences pour le montage d’une expérience, le
réglage de l’électronique, la faisceaulogie, l’acquisition de données, …(ex : expérience
de juillet 2002 avec le détecteur MAYA, développé au Ganil).

 Séjours dans des laboratoires extérieurs : échange avec un théoricien polonais dans le
cadre d’accords inter laboratoires.

5. Formation

5.1. Au travail de recherche
 Via les échanges quotidiens avec les autres chercheurs, en bénéficiant des réunions de

travail avec la collaboration, lors des expériences, au fil de l’analyse des données, en
participant à des conférences.

5.2. Technique
 Suivi de la formation à l’habilitation électrique en mars 2002

5.3. Acquisition de compétences complémentaires
 Cours de l’école doctorale Constituants Elémentaires et Systèmes Complexes et du

DEA CPM d’Orsay (sur les neutrinos et l’astrophysique nucléaire)
 Enseignement des Travaux Pratiques du DEA Champs, Particules, Matière d’Orsay.

6. Evaluation des résultats

 Evaluation par des scientifiques extérieurs à la collaboration, et au domaine lors de
séminaires, conférences internationales, écoles (ex : Ecole Joliot-Curie 2002, Les noyaux
exotiques : un autre regard sur la structure nucléaire, présentation des derniers résultats
obtenus et des motivations physiques).

 Rédaction de rapports internes (ex : du département DAPNIA), de rapport de conférences,
d’articles dans des revues soumises à des rapporteurs (2003).
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7. Valorisation

7.1. des acteurs et du travail : 
  présentation en conseil scientifique : les résultats préliminaires concernant le spectre

en énergie d’excitation de l’8He ont été communiqués à la direction du Ganil pour
présentation en 2002 devant le conseil scientifique du Ganil. La direction du  SPhN les
a discutés devant la communauté des physiciens nucléaires lors des Journées CEA-
IN2P3 qui se sont tenues à Gien en octobre 2002.

 Séminaires en conférences internationales : lors de la conférence ISPUN02
(International Symposium on Physics with Unstable Nuclei, 22-25 Nov 2002) les
données ont été évoquées lors d’une communication sur les  réactions (p,p’).

Ces résultats feront l’objet de communications lors des conférences 2003 (conférence
internationale de physique nucléaire COMEX03, Paris Juin) et devant la communauté de
physique nucléaire étudiant expérimentalement et théoriquement les réactions directes
(conférence DREBS03 Juillet, Guildford, Surrey GB).

 publication dans les revues scientifiques.
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III. Dispositifs de valorisation de la thèse :

CRITERES

DIFFUSION

AVENIR PROFESSIONNEL
Labo/ industrie / post-doc

Connaissance
des filières
d’embauche

Connaissance
des débouchés

Stratégie

DISPOSITIONS PRATIQUES

Publications internes CEA
•  C.R. d’activité (labo, service, département, ... CEA)
•  « Faits marquants » : page ouèbe de faits marquants 
du  groupe www-dapnia.cea.fr/Sphn/Exotiques/                 
      au niveau du département DAPNIA :
www-dapnia.cea.fr/Faits_marquants /index.php
Séminaires, présentations au CEA

Publications externes
•  dans la collaboration
•  rapport d’activité du GANIL : résultats des expériences
•  revues scientifiques à comité de lecture diffusées dans les labos

et reconnues par la communauté scientifique (Nuclear Physics
A, Physical Review C, Physical Review Letters)

•  revues de vulgarisation

Présentations devant la collaboration, les organismes associés dans
des labos étrangers lors de séminaires, ou conférences, congrès
(voir II section 7).

Ex : Ecole Joliot-Curie 2002 sur les noyaux exotiques, présentation
sur l’étude de la structure du noyau exotique 8He

Appartenance à des sociétés savantes, comités d’organisation de
conférences
Soumission à des scientifiques extérieurs au labo, conseils
scientifiques, comités d’expert (voir II section 7).

Université / industrie / concours CNRS

Possibilités au sein du CEA dans les directions des autres pôles
( utilisation des compétences acquises en techniques de détection,
développements de codes, maîtrise des outils informatiques, qualité
d’analyse)

Consultation des annuaires de thésards (voir partie objectifs)
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Valorisation
des acquis du
thésard

PRIX

BILAN DU DEROULEMENT DE
LA THESE AU SEIN DU
LABORATOIRE

CONSOLIDATION DES ACQUIS

PROMOTION DU LABORATOIRE

Communication

Autonomie, responsabilité, initiative 

Sociétés savantes, jeunes chercheurs, CEA, ...

Accueil : moyens, ambiance

Encadrement : relations, compétences,
disponibilité

Mettre les résultats, codes, ... à disposition sur
le Web

Transférer les résultats à des équipes qui
peuvent prolonger le travail

Initier des collaborations avec des théoriciens
pour confronter l’interprétation des données et
préciser la structure de l’8He.

Rédiger articles de revue et livres

Annuaire de suivi des thésards
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Annexe 

                                                                                                                            

Guide à l'usage des doctorants et

Les tuteurs:
Chaque doctorant a un tuteur qu

scientifique rencontrées au cours de la
tout de créer une relation de confiance
•Le doctorant choisi un tuteur parmi 

mois de sa thèse. Pendant ces pr
conseils et aide à l’adjoint du chef

•Pour que la relation entre le tuteur et
est important que le tuteur n'appart

•Pour des raisons de disponibilité un p
même temps.

•Si le doctorant est candidat pour u
commissions examinant cette emb

Cafés-jeunes:
Chaque étudiant présente un 

jeune". Ces cafés jeunes sont l'occasio
informer de l'évolution du travail de th
par exemple exposer le déroulement 
l'analyse.

Il est souhaitable que ces p
vingtaine de minutes pour laisser une l

Accueil des nouveaux doctorants:
Chaque année au mois de Nov

façon plus générale la vie du laborato
ainsi que leurs tuteurs sont conviés à c

Evaluation:
L'évaluation des doctorants es

ou son adjoint et donne lieu à une app
Une fiche de synthèse des travaux (env
Charte des Thèses du
SPhN
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 des tuteurs

i doit l'aider à résoudre les difficultés d'ordre non strictement
 thèse. Le tuteur a un rôle d'écoute et de conseil. Il s'agit avant

 dans un souci de confidentialité.
l'ensemble des physiciens du service au cours des six premiers
emiers mois où il n'a pas encore de tuteur il peut demander

 de service.
 le doctorant soit aussi indépendante et objective que possible il
ienne pas au groupe de recherche du doctorant.
hysicien ne peut pas être le tuteur de plus de deux doctorants en

ne embauche au SPhN le tuteur ne peut pas faire partie des
auche.

bilan de ses activités de l'année écoulée au cours d'un "café
n de communiquer avec tous les physiciens du service et de les
èse. Ils sont distincts des "cafés ordinaires" où le doctorant peut
de sa prise de données où développer un point particulier de

résentations restent très informelles et soient limitées à une
arge place à la discussion et restreindre le temps de préparation.

embre la direction du service présente le système de tuteur et de
ire aux  nouveaux doctorants.  Tous les doctorants du service

ette réunion.

t faite via un entretien individuel annuel avec le chef de service
réciation écrite cosignée par le doctorant et le chef de service.
iron une page) est fournie avant l'entretien par le doctorant.

4 Mai 2001
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__________________________________________________ 
 

Thèse de Stéphane Assas 
 

Génération de rotation d'un plasma de Tokamak 
sans injection externe de moment cinétique 

 
Oct 2001 - Oct 2004 

__________________________________________________ 
 

! Encadrement 
 

Responsables CEA : Frédéric Nguyen / L.-G. Eriksson  
          CEA/DSM/DRFC/SCCP, CEA-Cadarache    

Directeur de thèse   : Pascale Roubin  
                                  Laboratoire PIIM, Université de Provence, Aix-Marseille I 
      
! Financement 
 
Cette thèse bénéficie d'un Contrat Formation par la Recherche du CEA (bourse CFR).  
 
! Collaborations scientifiques 
 
Laboratoire : EFDA-JET : European Fusion Development Agreement JET  
           (Cuhlam Science Centre, U.K.) 
 
Laboratoire : ASDEX Upgrade au sein de l'Association Euratom-Max-Planck-Institut für 
Plasma  

          Physik (Garching, Germany). 
 

! Contexte 
 
La thèse se déroule dans le Service de Chauffage et Confinement du Plasma du 

Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée (DRFC) au CEA Cadarache, au sein du 
Service de Confinement et Chauffage du Plasma (DSM/DRFC/SCCP). 

L'étude porte sur la génération de rotation du plasma sans injection extérieure de 
moment cinétique. 
La rotation est étudiée pour ses effets bénéfiques sur la stabilité du plasma. En réduisant la 
turbulence par une rotation cisaillée (poloïdale et toroïdale), on améliore les performances du 
plasma (notamment en terme de confinement de l'énergie), ce qui ouvre la voie à des régimes 
de type tokamak avancé, i.e. à des plasmas produits dans des machines plus réduites et donc 
plus économiques.  
 
! Enjeux pour les prochaines générations de tokamaks 
 



Actuellement, la rotation toroïdale du plasma est principalement induite par injection de 
particules neutres rapides d'énergie moyenne autour de 100 keV. Ce mécanisme est bien 
compris, mais ne sera plus efficace dans un réacteur : les énergies très importantes (1 MeV) 
envisagées pour le chauffage par injection de neutres rapides dans un réacteur induisent un 
couple de moment trop faible pour mettre en rotation le plasma. De même, dans un plasma à 
l'ignition, il n'y a pas d'injection extérieure de quantité de mouvement parce que les particules 
alpha issues de la fusion des ions réactifs qui chauffent le plasma ont une quantité de 
mouvement distribuée de façon isotrope.  

La compréhension de la rotation du plasma en l'absence d'injection extérieure de quantité 
de mouvement en présence de particules suprathermiques, telle qu'elle a été été observée sur 
les tokamaks Tore Supra et JET, est donc cruciale pour les plasmas à l'ignition. Cette 
connaissance de la physique est un préalable indispensable à la détermination d'un scénario 
opérationnel possible sur un réacteur de fusion. 
 
! Programme et planification de la thèse 
 

1. Programme 
 

La thèse couvre plusieurs domaines : approche théorique, développement numérique, 
participations aux expériences et analyse de résultats expérimentaux:  
 
# approche théorique 

• revue des théories existantes sur la rotation (en particulier les prédictions 
néoclassiques) 

• mise en place d'une théorie cohérente expliquant la rotation du plasma observée 
pendant le chauffage radiofréquence à la Fréquence Cyclotronique Ionique (FCI) 

 
# développement numérique  

• modélisation du rôle des ions suprathermiques  
- créés par le chauffage FCI (rotation co-courant) 
- piégés par le ripple magnétique et perdus sous forme d'un courant non-ambipolaire 

(rotation contre-courant) 
• rôle des ions thermiques, étude du transport dans le plasma thermique 

 
# analyse de résultats expérimentaux 

• constitution d'une base de données Tore Supra/JET 
• participation aux expériences JET d'octobre 2002 et en 2003 (?) 
• proposition d'expérience sur Tore Supra : transition mode L / mode à confinement 

amélioré 
• dépouillement des données des expériences JET d'avril et d'octobre 2002 

 
2. Planification 
 

• Octobre 2001-décembre 2001 (3 mois) : 
 

Etude de la physique liée aux pertes ioniques induites par le "ripple" magnétique (pouvant 
avoir un effet important sur la rotation) : aspect généralement symétrique toroïdalement 
des pertes "ripple" d'ions suprathermiques. 

• estimation avec un calcul analytique et simulations numériques avec le code ORBIT. 



• simulation avec le code ALCYON : étude de l'effet du dépôt de puissance sur l'asymétrie 
toroïdale. 

___________________________________________________________________________ 
 
• Janvier 2002-avril 2002 (4 mois) : 
 
# revue de la physique de base des tokamaks. 
# bibliographie sur la rotation : expérience et théorie. 
# création d'une base de données expérimentale sur la rotation : 
# JET 
et éventuellement : 
# Tore Supra 
# (ASDEX Upgrade) 
# (DIIID) 

# utilisation de la base de données pour établir des lois d'échelle préliminaires  pour les 
vitesses toroïdales  (avec la pression ionique par exemple) en préparation des expériences 
prévues à JET en avril 2002. 

___________________________________________________________________________ 
 
• avril 2002 : expériences rotation sur JET. 
___________________________________________________________________________ 
 
• Mai 2002-octobre 2002 (6 mois) : 
# participation à l'analyse des données des expériences d'avril sur le JET. 
# Expérience sur Tore Supra. 
# Analyse des données de Tore Supra. 
___________________________________________________________________________ 
 
• octobre 2002 : expériences rotation sur JET. 
___________________________________________________________________________ 
 
• novembre 2002-mars 2003 (5 mois) : 
 
# étude théorique concernant la possibilité d'avoir un couple de moment angulaire injecté 

par un spectre de champ électrique symétrique en nφ  (code FIDO). 
# étude du couple induit par les pertes d'ions suprathermiques (code FIDO). 
___________________________________________________________________________ 
 
• avril 2003-juillet 2003 (4 mois) : 
 

étude du lien plasma thermique et rotation : préparation d'expériences sur JET (étude de la 
transition mode H-mode L ?). 

___________________________________________________________________________ 
 
• aout 2003-février 2004 (7 mois) : 
 

confrontation des différents modèles envisagés avec les résultats expérimentaux. 
___________________________________________________________________________ 
 
• mars 2004- août 2004 (6 mois) : 



• rédaction de la thèse. 
___________________________________________________________________________ 
 
• septembre 2004 (1 mois) : 
 

préparation de la soutenance de thèse. 

 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
 

Dispositions pratiques  
au niveau de l'objectif initial  

thèse de Stéphane Assas 
 
___________________________________________________________________________ 

1. Opportunité 
 
! Pour le laboratoire 

1.1. Réponse à une vraie question, intérêt scientifique , nouveauté 
Le sujet de thèse concerne un problème très important de la physique des tokamaks et qui 
sera crucial dans les prochaines générations de machines (voir la problématique du sujet 
de thèse). 

1.2. Cohérence avec les missions de l'unité 
La compréhension de la physique et la préparation des évolutions des futures machines 
rentrent dans le cadre de la mission du département. 

 
! Pour le thésard  

1.3. Intérêt pour le sujet, la discipline 
• Originalité du sujet de thèse : nombre d'équipes travaillant sur le sujet (dans le cas de la 

rotation en présence de chauffage radiofréquence : Tore Supra, JET, équipe américaine 
(Perkins et White sur la machine C-MOD), nombre d'articles publiés dans des revues 
scientifiques sur le sujet 

• Possibilité d'application à court terme, long terme, dans l'industrie…? 
Par exemple la compréhension de la rotation du plasma dans le cas d'un chauffage 
radiofréquence est importante pour la réalisation de machines de prochaine génération et 
de scénarios opérationnels sur un réacteur de fusion. 

• aspect ludique : aimer tout simplement travailler sur ce sujet au contact de cette équipe 
(utilité du stage de DEA…) 

1.4. Intérêt pour l'environnement, la communauté, les échanges 
• Dégager des objectifs clairs dès le début de la thèse (travailler dans une branche de la 

physique dans laquelle on a envie d'évoluer, se faire connaître et faire connaître son travail 
par des chercheurs dans cette discipline…) : nécessiter de discuter avec les encadrants, 
chefs de labo… 

2. Faisabilité 
 
! Pour le laboratoire 



2.1. Degré de défi scientifique, technique, acceptabilité des contraintes 
Sujet très actuel investigué par plusieurs équipes dans le monde 

2.2. Compétence du candidat 
CV, discussion avec ses professeurs d’Université 

2.3. Existence d'une fenêtre temporelle 
• Possibilité de faire des expériences sur le tokamak Tore Supra (CEA-Cadarache), et 

également dans le cadre de collaborations internationales sur les tokamaks JET (Culham, 
U.K.) et ASDEX Upgrade (Allemagne). 

• Disponibilité des moyens  (voir ci-dessous) pendant la durée de la thèse : bon 
fonctionnement de la machine, présence des diagnostics nécessaires à l'obtention des 
résultats 

# analyse du risque : absence sur Tore Supra d'un diagnostic de mesure de la rotation par 
échange de charge  

#  solution de rechange : possibilité d'exploiter les résultats des machines dans le cadre des 
collaborations internationales du département  (ASDEX Upgrade et JET) et  simulations 
numériques. 

2.4. Disponibilité des moyens nécessaires en temps utile 
• Identifier et évaluer les moyens mis à disposition : moyens informatiques (un PC ou 

Macintosh personnel pour le thésard, machine Unix performante pour le calcul 
numérique), matériel de bureau, local alloué au thésard, proximité géographique de 
l'encadrant, budget des expériences… 

• Connaissance des moyens humains (notamment pendant le stage) : disponibilité de 
l'équipe (chercheurs mais aussi techniciens), efficacité du service informatique, de la 
maintenance… 

 
! Pour le laboratoire et pour le thésard 

2.5. Lisibilité, explication, compréhension du sujet 
• Sujet ambitieux qui nécessite un volume important de connaissances préalables (mais 

n’est-ce pas le cas de tout sujet dans un domaine de pointe ?) => utilité du stage de DEA 
pour rentrer dans le sujet. 

• Documentation personnelle du candidat dans des articles autour du sujet et acquisition 
d'autres points de vue (ou du moins tentative…), nombre d'articles abordant ce thème 
(mesure de l'intérêt du sujet dans la communauté scientifique) 

• Explicitation des enjeux du sujet de thèse lors de discussions  préalables indispensables 
avec les encadrants  

• Stage du DEA pour une connaissance plus fine des thématiques mises en jeux 

2.6. Adéquation candidat / sujet / équipe de recherche 
• Processus d’évaluation à travers le dossier de bourse CFR (2 rapporteurs, commission 

d’attribution des bourses) 
• Entretien préalable avec le responsable CEA, le directeur de recherche 
• Présentation à l'équipe 
• Stage de DEA dans l'équipe  
 



2.7. Financement 
Bourse CFR 
 
! Pour le thésard 

2.8. Compétence, renommée de l'équipe de recherche 
• discussions avec les professeurs de l'Université 
• connaissance des articles publiés par l'équipe dans des revues scientifiques (sur le réseau, 

dans les bibliothèques universitaires) 

2.9. Aptitude du responsable CEA à encadrer la thèse, disponibilité 
• intérêt du stage de DEA (4 mois de avril  2001 à juillet 2001 concernant la dynamique des 

ions rapides et un problème concret d'asymétrietoroïdale des pertes ripple sur la machine 
Tore Supra) dans l'équipe encadrante pour apprécier le contact avec le responsable, 
l'ambiance, les moyens mis à dispositions… 

• annuaire des anciens thésards du labo à consulter 
• discussions avec les anciens thésards au cours par exemple de rencontres organisées par 

l'association locale des thésards (ASTHEC : Association des Thésards de Cadarache) 
• discussions avec les thésards encore en activité dans le labo 

2.10. Ambiance du labo propice à la réussite 
• Nécessité d'un tuteur (même de manière informelle) hors du groupe de recherche pour des 

questions d'arbitrage. 
• Connaissance de l'ambiance pendant le stage de DEA (discussions scientifiques 

informelles avec les chercheurs lors de la "Semaine des Plasmas Chauds" en mai 2001 
dans la salle de café…) 

2.11. Perspectives 
• Connaissance approfondie du CEA (de ses départements et principaux axes de recherche) 
- visite du centre (en particuliers des autres batiment que le sien pour "voir ce qui s'y fait" ) 

dès l'arrivée du thésard, et interaction avec les chercheurs d'autres disciplines. 
• Connaissance de la communauté compétente dans la discipline concernée (par articles, 

discussions avec les chercheurs…) : équipe française (Tore Supra équipe encadrante), 
équipes de la collaboration européenne (JET) et allemande (ASDEX Upgrade), équipes 
"concurrentes" américaines… 

• annuaire des anciens thésards à consulter 
 

 
 



_________________________________________________________________________ 
 

Dispositions pratiques  
au niveau du processus de recherche 

thèse de Stéphane Assas 
 
___________________________________________________________________________ 

1. Organisation de la thèse 

1.1. Jalons sur 3 ans 

1.1.1. Jalons scientifiques 
• Mémoire de thèse : mars 2004- août 2004 (voir la planification de la thèse) 
• Soutenance : septembre 2004 (voir la planification de la thèse) 
• Travail déjà effectué : 
étude de la dynamique des ions suprathermiques chauffés par l'onde FCI et lien avec la 
brisure d'axisymétrie toroïdale observée sur Tore Supra pendant le chauffage FCI à basse 
puissance 
Mené à terme, ce travail a fait l'objet d'un article soumis à une  revue à comité de lecture  
Plasma Physics and Controlled Fusion: ("On asymmetry of ripple induced losses in ICRF 
heated Tore Supra Discharges") 
• Travail en cours : 
! analyse des dernières données  expérimentales sur JET, en parallèle avec une étude de la 

théorie actuelle sur la rotation. 
! étude de l'influence d'un cisaillement de rotation sur le seuil de stochasticité de la 

diffusion d'ions rapides chauffés par l'onde FCI. 
Développement théorique, code numérique STOCHRIP. 
Validation expérimentale par comparaison avec des profils de vitesse angulaire de rotation 
cisaillée provenant des tokamaks JET et Tore Supra. 

• Stratégie alternative  

1.1.2. Jalons institutionnels 
• Rencontre avec le directeur de thèse de l'Université : Pascale Roubin 

→ octobre 2001 - octobre 2002 
• Rapport annuel INSTN 
• Rapport annuel CEA 
• Rapport d'activité biennal pour le DRFC 
• Journée des thésards : présentation annuelle de l'état d'avancement de la thèse en Réunion 

Scientifique et Technique devant le chef de département : sous forme d'un oral 
(transparents) de 5 mn en première année (participation : nov/2001), de 15 mn en 
deuxième année (participation à venir : nov/2002) et troisième année 



• Journées annuelles de l'Ecole Doctorale "Physique et Science de la Matière" à Marseille: 
avril 2002 présentation de ses travaux de thèse sous forme de posters (première année) ou 
de contributions orales (deuxième et troisième années) 

1.2. Jalons à court terme 
• Visa cahier de laboratoire 
• Présentations en réunion de groupe à chaque étape des travaux et de leurs difficultés  

→ point sur la rotation et présentation en février 2002 d'une étude bibliographique sur la 
dérive de polarisation néoclassique et l'influence d'un champ électrique radial cisaillé sur 
la rotation toroïdale d'un tokamak (travaux de Hinton et Robertson en particulier) 
 

2. Mise en place des moyens 

2.1. Fonctionnement et Bilan matériel de la thèse 
Le tokamak Tore Supra : 1 milliard de francs pour une durée de vie supérieure à 20 ans 
Budget allouée au DRFC (équipement et personnel) : 300 millions de francs par an 
30000 tirs plasmas réalisés environ depuis la mise en service de la machine en 1988. 

2.2. Equipement 
Disponibilité des moyens informatiques (station de travail, Macintosh, PC, salle informatique, 
logiciel de calculs scientifiques sur l'intranet du DRFC,…) 
Diagnostics et machine opérationnels  

2.3. Personnel 
Disponibilité des compétences (moyens informatiques, (service informatique compétent), 
locaux, dialogue avec les diagnosticiens … 

3. Démarche scientifique 

3.1. Savoir faire 
• Apprentissage des méthodes expérimentales (diagnostics, calibration, analyse de données) 

et numériques (opérateur Monte Carlo, méthodes de Runge-Kutta,…) 
• Mise en place de critères garantissant la fiabilité des résultats  (voir ci-dessous) et de 

barres d'erreur systématiques pour les quantités mesurées (vitesse de rotation toroïdale 
cisaillée, moment cinétique, contenu énergétique du plasma, couple de moment, 
température et densité du plasma…) 

3.2. Cohérence des résultats 
• Veille bibliographique permanente sur la rotation des plasmas de tokamak (toroïdale et 

poloïdale) en présence de chauffage par l'onde à la Fréquence Cyclotronique Ionique ou 
de chauffage ohmique (concernant aussi bien les derniers résultats expérimentaux que les  
derniers développements théoriques) 

• Validation des développements théoriques par la comparaison avec les données 
expérimentales de JET et Tore Supra : 

- étude de la dynamique des ions suprathermiques chauffés par l'onde FCI et lien avec 
l'anisotropie toroïdale du dépôt de puissance due aux pertes ripple. Ce travail théorique 
(définition d'un critère d'asymétrie toroïdale) et numérique a été validé par une base de 
donnée expérimentale de chocs Tore Supra (campagne de 1999) 



- étude de l'influence d'un cisaillement de rotation sur le seuil de stochasticité de la 
diffusion d'ions rapides chauffés par FCI. Ce travail a été validé par comparaison avec des 
profils de vitesse angulaire de rotation cisaillée provenant de chocs JET 

• Respect d'un unique système de références pour un même code : utilisation des invariants 
du mouvement (E, J, Λ) pour les analyses d'orbite d'ions suprathermiques du code ORBIT 
et de la dynamique Hamiltonienne (variables action-angle) pour le code full-wave de 
dépôt de puissance ALCYON 

 

3.3. Reproductibilité 
Comparaison des résultats expérimentaux de Tore Supra avec ceux de DIII-D 
(bibliographiques) et ceux de JET, pour valider la pertinence de l'analyse en cours de la base 
de données sur la rotation en présence de chauffage FCI 

3.4. Traçabilité 
• Consigner toutes les étapes de calcul datées et portant références aux articles consultés, ou 

aux rapports CEA… 
Expliciter le nom des variables, les grandeurs physiques étudiées et ce qu'elles désignent 

→ nécessité de tenir à jour un cahier de laboratoire 
• Créer une base de données bien documentée : type de machine, numéro du choc, 

scientifiques en charge à consulter, diagnostics utilisés, quantités mesurées, calibration 
• Rédaction d'un manuel d'utilisation pour les codes numériques avec un exemple concret 

de résultats et un jeu de données 

3.5. Communication 
• travail de thèse : 
discussions quotidiennes avec les membres de l'équipe sur l'analyse et l'interprétation des 
données, les codes numériques 
• communication : 
- présentation orale devant le groupe ou le service : Réunion Scientifique et Technique 

juillet 2002  sur l'asymétrie des pertes ripple ioniques en présence de chauffage FCI 
- rédaction de rapport internes : à venir concernant  l'influence d'un champ électrique 

cisaillé sur les seuils de diffusion stochastique 

4. Echange 

4.1. Vie quotidienne 
• Ouverture d'une salle café/débat pour les échanges scientifiques informels   
• Discussions avec les membres de l'équipe aux différentes étapes de l'analyse : discussions 

des résultats (numériques, traitement de données) et des points de théorie ainsi que des 
difficultés (problème dans le processus d'élaboration du code (langage, modèle 
numérique…), maintenance informatique…) 

4.2. Ambiance 
• Regroupement des scientifiques, thésards et stagiaires du groupe au même étage pour des 

échanges plus directs 
• rencontre des nouveaux arrivants et des divers acteurs du laboratoire (chercheurs, 

hiérarchie, ingénieur sécurité…)  autour d'animations scientifiques. 
Exemple :  semaine des plasmas chauds organisée chaque année au DRFC en mai  



semaine de cours donnés par des spécialistes d'un domaine de la physique des plasmas 
aux stagiaires, thésards et post-doctorants. Cette semaine est suivie de 
débats/discussions autour de petits "banquets" et de déjeuners communs avec les 
animateurs. 

• Association des Thésards de Cadarache ASTHEC : séances posters avril 2002  

4.3. Élargissement de compétences 
• Participation à la rédaction d'article ("On asymmetry of ripple induced losses in ICRF 

heated Tore Supra Discharges" soumis à Plasma Physics and Controlled Fusion ) et de 
papiers pour des conférences (EPS 2002 à Montreux)  

→ apprendre à synthétiser son travail 
→ apprendre à communiquer ses résultats à la communauté scientifique 
→ apprendre à s'exprimer dans un  anglais scientifique clair 
→ apprendre à se confronter aux questions et objections des divers acteurs du  
    laboratoire (groupe ou extérieur) 
• Participation à des expériences sur d'autres machines : expériences sur la rotation toroïdale 

du plasma avec chauffage radiofréqence  sur le tokamak JET en avril et octobre 2002 (et 
aussi en 2003 ?) 

→ approfondir ses connaissances des diagnostics ( X-ray crystal spectroscopy, spectroscopie 
par échange de charge…) et des méthodes d'acquisition et de traitement des données (langage 
SAS pour le traitement des données de JET) 

5. Formation 

5.1. Au travail de recherche  (voir savoir-faire) 
• Au quotidien au cours des différentes étapes de l'élaboration d'un résultat (numérique, 

théorique ou analyse de données) par l'apprentissage d'une  méthode de travail (mise en 
place des critères : traçabilité, reproductibilité, cohérence, voir la rubrique savoir-faire) 

• Par l'apprentissage des méthodes expérimentales (diagnostics) au contact des 
expérimentateurs, des méthodes numériques au contact du groupe de théorie, au cours des 
Réunions Scientifiques et Techniques (tous les lundis), des réunions de groupe , des 
séminaires ou des discussions informelles 

5.2. Techniques 
• Par la connaissance des diagnostics utilisés et de leur domaine d'application (voir ci-

dessus) 
• Par la participation à des propositions d'expérience pour Tore Supra et JET 

5.3. Anglais 
• Par la rédaction d'articles scientifiques (voir ci-dessus) 
• Par la participation à des séjours dans les laboratoires de la collaboration : JET en 2003 

(Cuhlam, U.K.) 

5.4. Débouchés après la thèse 
• Soutien et formations pluri-disciplinaires de l'Ecole Doctorale, notamment les Doctoriales 

(voir ci-dessous). 
• INSTN 
• Association Bernard Gregory, pour l' emploi des jeunes docteurs en sciences et ingénierie 

(site internet : http://www.abg.asso.fr ) 

http://www.abg.asso.fr/


5.5. Acquisition de compétences complémentaires 
• A travers les modules de formation proposés par l'Ecole Doctorale : 
- cycle de sensibilisation à la création d'entreprise  
- protection industrielle 
- pratiques et techniques d'une communication efficace 
- rédaction de la lettre de motivation et du CV 
- langages informatiques : C++, Java 
- … 
• A travers "les Doctoriales" (novembre/décembre 2002) proposées par l’Université de 

Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, en collaboration avec le CEA. 

Exposés : 
- la logique de l’entreprise : contexte, diagnostic, stratégie, réalité financière... 
- histoires d’innovations vécues dans l’entreprise ; 
- la thèse gérée comme un projet. 

Ateliers : 

- séance posters : présentation par chaque doctorant de son sujet de thèse sous une forme 
vulgarisée; 
- séance créativité  : construction d’un projet innovant, présentation devant un jury; 
- visites d’entreprises; 
- table ronde : anciens doctorants ayant accédé à divers types de métiers ; 
- projet professionnel et personnel. 

 

6. Valorisation des résultats et des acteurs 

6.1. Valorisation des résultats 
• Brevets 
• Rapports INSTN 
• rapports d'activité biennal du DRFC 
• rapport annuel CEA 
• faire connaître ses résultats aux scientifiques travaillant sur le même sujet (échange 

d'articles…) 
• présentation de ses résultats sous forme orale (Réunion scientifique et Technique du lundi, 

devant le groupe, des scientifiques extérieurs au labo,…), sous forme poster (journées des 
thésards de l'Ecole Doctorale ou de Cadarache), sous forme écrites (rapports 
intermédiaires, notes, articles soumis à des revues à comité de lecture ("On asymmetry of 
ripple induced losses in ICRF heated Tore Supra Discharges" soumis à Plasma Physics 
and Controlled Fusion ) ,… 

6.2. Valorisation des acteurs 
• faire connaître la qualité de ses  résultats et de ses méthodes dans le labo (présentation 

devant le service voir ci-dessus) mais aussi à l'extérieur (participation à des congrès, des 
séminaires,…) 

 
 



___________________________________________________________________________ 
 

Dispositions pratiques  
au niveau de la valorisation de la thèse 

thèse de Stéphane Assas 
 
___________________________________________________________________________ 

1. Diffusion 

1.1. Publications 

1.1.1. Publications internes CEA 
• rapports d'activité biennal du département DRFC 
• rapport d'activité semestriel pour le comité de gestion de l'Association EURATOM/CEA  
• rapport annuel CEA 

1.1.2. Publications  externes 
• auprès de la collaboration européenne (JET au sein de l'organisation EFDA ) et avec 

l'équipe allemande d'ASDEX Upgrade au sein de l'Association Euratom-Max-Planck-
Institut für Plasma Physik à Garching. 

• Revues scientifiques à comité de lecture ("On asymmetry of ripple induced losses in ICRF 
heated Tore Supra Discharges" soumis à Plasma Physics and Controlled Fusion ) 

• articles dans des revues de vulgarisation  

1.2. Appartenance à des sociétés savantes, comités d'organisation de 
conférence 

Société Française de Physique (SFP), European Physical Society (EPS), American Physical 
Society (APS)… 

1.3. Comités d'experts 
évaluation par des scientifiques extérieurs au groupe : Conseil scientifique externe au DRFC, 
"Visiting Committee"… 

1.4. Séminaires, 
Présentations au CEA/organismes associés, à des labos étrangers. 
Conférence, congrès. 

2. Avenir professionnel  

2.1. Connaissance des filières d'embauche et stratégie adaptée 
Orientations possibles : labo / industrie / post-doc 
Orientation vers l'Université : importance du choix du jury (universitaires, CNRS…)… 



2.2. Connaissance des débouchés 
Consultation de l'annuaire des thésards 

2.3. Valorisation des acquis du thésard 
Gestion de la thèse en projet : 
• Organisation et planification de la thèse  
• connaissance des moyens humains et financiers : coût d'une expérience (machine, 

diagnostics, scientifiques et techniciens en charge…), personnel mobilisé… 
• communication 
• capacité de prises d'initiative 
• autonomie, responsabilité…. 

3. Prix 
• Prix récompensant un jeune chercheur. 

Exemple : Prix Jacques Gaussens ou Jean Bourgeois remis par la Société Française 
d'Energie Nucléaire (SFEN). 

4. Bilan du déroulement de la thèse au sein du laboratoire 
• au niveau de l'accueil :  
- moyens informatiques (un Macintosh alloué,  stations de travail à disposition à l'étage 

ainsi qu'en salle de contrôle - commande, internet / intranet , aide informatique en ligne, 
interactions aisées et rapides avec le service informatique, logiciels de calculs 
scientifiques à dispositions sur l'intranet du DRFC…) 

- ambiance : débats/cafés propices à des discussions scientifiques informelles quotidiennes 
• au niveau des encadrants 
- bureau proche des encadrants et au sein de l'équipe CGC (Confinement et Génération de 

Courant) 
- compétence, disponibilité des chercheurs et techniciens 

5. Consolidation des acquis 
• transfert des résultats vers des équipes qui peuvent les utiliser et prolonger le travail 

(équipes participant aux collaborations (JET et ASDEX Upgrade entre autres)  
• initier des collaborations 
• articles de revues sur la rotation des plasmas de tokamak 
• rédaction de livres 
• mise à disposition sur le réseau des résultats et des codes numériques avec manuel 

d'utilisation.  

6. Brevets 

7. Promotion du laboratoire 
Rôle du labo d'accueil : Actualisation de l'annuaire des thésards 
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