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A V A N T P R O P O S 

La presentation de ce rapport d'activité demeure identique à celle du rapport qui le précédait : 

le travail de chaque groupe de recherche est représenté par la liste des chercheurs, les principaux domai

nes traités, la liste des publications, des thèses et des communications dans des congres, accompagnée de 

résumes succints. les nombres que l'on trouvera en marge donnent le numéro d'ordre depuis la création du 

Centre, le 1° Janvier 1957, dans chaque catégorie : brevets, publications, thèsesv conmunication? dans des 

congrès. 

Notre activité s'est traduite, en 1971 par ; 

1 Doctorat es Sciences *, 

10 Doctorats de spécialité ; 

1 Doctorat de Docteur-Ingénieur ; 

2 Doctorats de l'Université de TOULOUSE ; 

24 Gmmunications dans des colloques nationaux ou internationaux ; 

21 Articles originaux dans des revues scientifiques ; 

1 Ouvrage scientifique ; 

1 Brevet d'invention ; 

et l'organisation du colloque de la Société Française des Physiciens d'Hôpitaux. 

En 1971» le Centre a atteint, dans tous les domaines, son régime fr croisière. L'année a été mar

quée par les points suivants i 

1*/ Le succès rapide da notre enseignement de physique radiologique. Nous avons eu, en 1971, 

plus de 30 candidats, provenant de diverses universités françaises pour 8 places de boursiers. Par ailleurs, 

touè les étudiants de D. E. A., entrés en Octobre 1970, ont obtenu en. Octobre 1971, des situations rémuné

rées (assistants, physiciens d'hôpital, chercheurs rémunérés sur contrats). A une époque où il est diffici

le jnur les physiciens de trouver des emplois, cette situation est exceptionnelle et encourageute. 
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VI Conformément au souhait des instances nationales, le regroupaient des activités autour 

d'un nombre restreint d'axes scientifiques. De nombreuses études marginales ou suivies p^r un nombre trop 

faible de chercheurs ont été abandonnées; c'est la raison pour aquelle deux sections ont fusionné en une 

seule^ la section de physique atomique. 

3°/ La modification de notre appartenance quant aux mités d'Enseignement et rie Recherche. 

Le Centre était globalement rattaché à l'U. E. R. de Sciences Exactes et Expérimentales de l'Université 

Paul SABATIER. Dans sa réunion du 6 Novembre 1971» le Conseil Scientifique du Centre a proposé de changer 

d'U. E. R.. Cette proposition a été ratifiée, à l'unaniiait£,par l'assemblée générale du personnel et dos 

étudiants, qui s'est réunie le 12 Novembre 1971. 

A compter du 1° Janvier 1972, les sections de physique atomique et de physique raûiologique sont 

rattachées â l'U. E. R. d'Electronique, d'Electrotechnique et d'Autcmatique de l'Université Paul SABATIER. 

Ce changement était justifié par le nombre considerable de liaisons scientifiques qui existent avec des 

laboratoires de l'U. E. R. d'E. E. A., en particulier avec les laboratoires des Professeurs IAGAS5E,LACOSTE 

ainsi qu'avec Messieurs GIRALT, MARTIKOT, BUI AI, etc.. 

Parallèlement, la section de physique des aérosols et d'échanges atmosphériques a demandé son 

rattachement à l'U. E. R. de physique spatiale de l'Université Paul SABATIER, par un processus d'évolution 

normale. 

Cette division entre deux U, E. R. ne perturbera pas la cohésion interne du Centre. Notre conseil 

de gestion a pris toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi : mise en commun des services 

généraux, de la bibliothèque, du secrétariat, concertation au niveau du conseil scientifique et de col J-

ques organisés régulièrement (le premier ayant eu lieu les 15 et 16 Novembre 1971). 

4°/ La simplification du titre du Centre. Le terme "nucléaire" n'avait pour signification 

que de marquer notre mission d'enseignement, et ne concernait en rien nos activités de recherche. Il po\-

vait cependant en résulter certaines confusions, nous avons donc décidé de racourcir notre appellation en 

Centre de Physique Atomique. On y gagne ainsi en clarté. 
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I - D . E . A . DE PHYSIQUE ATOMIQUE 

Option t Cotlioicno atmiquee 

ct âéa1wge& dans les gaz 

I. BUT DE L'ENSEÏfflaEMr 

• Kotre but est d'assurer la formation de physiciens possédant une culture solide dans le domaine 

de la physique atomique, 6e la physique des collisions et des décharges dans les gaz (des décharges â lias

ses et moyennes pressions jusqu'à l'arc électrique). 

CES physiciens doivent connaître assez de mécanique quantique et de mécanique statistique pour 

pouvoir, s'ils le désirent, aborder des recherches à caractère plus théorique. Parallèlement, les cours 

de calcul numérique leur assurent une bonne connaissance de la programmation, ce qui les rend capables 

d'aborder des travaux à caractère plus pratique. 

Dans le cadre de la réalisation de réacteurs thermonucléaires, la physique des plasmas consti

tue un domaine de recherches à long terme, mais cet enseignement de D. E. A. conduit à des connaissances 

exploitables dans âes domaines plus pratiques (industrie des disjoncteurs, sources de lumière, par exem

ple). 

- Spectroscopic des plasmas t Monsieur BOUIGUE, Professeur. Directeur de l'Observatoire. 

Etude des milieux en équilibre thermodynamique : transfert du rayonnement, spectres de raies et 

continus, relaticns entre les paramètres physiques du milieu et les quantités mesurables sur les spectres. 

Notions sur les milieux en équilibre thermodynamique local [E. T* L.) et sur les milieux hors 
E. T. 1». 

Applications à des plasmas de laboratoire et stellaires. 
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- Teohniqueo du laboratoire : placé sous la responsabilité de Monsieur BLANC, Professeur, 

Directeur du C. P. A. T., cet enseignement est confié à des chercheurs confîmes qui exposent les techniques 

qu'ils ont mis au point et qu'ils utilisent de manière constante. 

Electronique d1 impulsions. Amplificateurs, sélecteurs d'amplitude. Sélection de forme. Méthode 

du photoôlectron unique. 

Spectroscopie optique. Généralités.'Application aux mesures dans les décharges dans les gaz et 

dans les plasmas. 

Spectroscopic de masse. Application dans les mesures de gaz résiduels et dans la physique des 

aérosols. 

Technique du vide et de l'ultravide. Pompas, jauges. MSthoûe de calcul d'une installation pour 

le laboratoire. 

Appareils de mesure et de diagnose divers (oscilloscopes cathodiques rapides, en particulier). 

Cet enseignement est commun avec l'option "Physique radiologique". 

- Généralités sur la physique des gaa ioniaêe : Monsieur Andrfi DEGE1LII, Professeur, Direc

teur de l'Unité de Sciences Exactes et Expérimentales de l'Université Paul SABATIER. 

Déviation et trajectoire des particules dans les champs électriques et magnétiques. 

Notions de base sur la physique des gaz ionisés et de? plasmas. 

- Collisions atomiques et gas ionisés : Monsieur Philippe DURAND, Maître de Conférences, 
Directeur du laboratoire de Mécanique Quantique de l'Université Paul SABATIER. 

Compléments sur les méthodes de perturbations ; perturbations statiormaircs ; perturbations dé

pendant du temps ; interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière (transitions dipolaires 

électriques, coefficients d'absorption et d'émission d'Einstein, force d'oscillatf>ur, transitions multipo

laires électriques, magnétiques . . . ) • 

Systèmes I plusieurs électrons : modèle â un électron ; atomes, les orbitales atomiques ; molécu

les r les orbitales moléculaires ; le déterminant de SLAIER ; la méthode du champ auto-cohérent et les équa

tions de HART1IEE et de FOCK. 

- Collisions atcmiqueo at électroniques : Mmsieur Pierre BENOIT-CATTIN, Docteur Ss Sciences, 

tfcStre-Assistant. 

Théorie classique de la diffusion élastique par un potentiel central. 

Théorie quantique de la diffusion élastique. 

Ihéorie quartique des collisions élastiques et inélaatiques ; diverses approximations. 

Collisions (électron-atome). 
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Mêcaniqœ statistique : Monsieur J. BRIAND, Maître-Assistant (Laboratoire de Mécanique 

Quantique). 

Mécanique statistique hors d'équilibre : équation de LIOUVILLE, équation de fl. B, G. K. Y., 

propriétés générales ; hiérarchie des équations macroscopiques. 

L'état d'équilibre : distribution canonique, fonction de partition ; propriétés générales de 

l'état d'équilibre (applications thencodynamiques) ; corrélations à l'équilibre. 

Application aux raodeles de gaz non ionisés : équation de BÛLTZMAXN ; gaz parfait» ga2 non par

fait (théorie de Van der Haals). 

Application aux modales de gaz ionisés : équations de VLASOV, LANDAU, FOKKER-PLANCK 1 aperçu 

sur les phénomfines collectifs. 

- Calcul numérique : (enseignement commun avec l'option de physique radiologique). Monsieur 

André BTROT, Docteur es Sciences, Maître-Assistant. 

Etude du langage FORTRAN XV. Application à des exercices pratiques sur machine I, B. M. 7044. 

Etude de programmes types (notions d'analyse numérique) : produit matriciel ; résolution d'équa

tions ; calcul d'intégrales ; calcul des équations différentielles, équations aux différences finies ; 

programme pour tracer des courbes. 

- Méthode de HONTE-CARLO : (enseignement coamm avec l'option de physique radiologic^). 

Monsieur Jean-Paul PATAU, Docteur de Spécialité, Maître-Assistant, 

Rappel de notions de probabilité : moyenne, variance, écart type ; inégalité de Bienaymé-

Tchebichef ; variance d'une moyenne. 

Principe de la méthode de MONTE-CARLO, nombres aléatoires. 

Méthodes d'échantillonnage : méthode directe ; méthode de rejet ; méthode mixte. 

Variance. Méthodes de îéduction de variance. 

Techniques de la similation du transport : procédé de VON NEUMANN ; calcul des nouveaux paramè

tres de direction après une interaction ; paramètres de position. 

- Travaux dirigée : Ces séances de problèmes et d applications sort placées sous la respon

sabilité de Monsieur Jacques MAUREL, Maître-Assistant. 



Il - D. E. A. DE PHYSIQUE ATOMIQUE 

Option i Physique Badiologiquo 

Cet enseignement a été crée en Octobre 1970. Son originalité réside dans le fait qu*il est adap

té à un besoin professionnel précis : la formation de spécialistes de la radiophysiquc, en vue de la re

cherche, et, en particulier, en vue de leur intégration éventuelle dans le cadre des physiciens des hôpi

taux, chargés de l'exploitation des sources de rayonnements. 

Cet enseignement s'adresse à une gamme assez large d'étudiants titulaires de la Maîtrise es . 

Sciences (informatique, physique, chimie-physique, chimie), ou d'un diplôme équivalent. t 

s 
Uie seconde originalité vient de ce que cet enseignement est assuré par deux universités asso- • 

ciées, l'Université Paul SABATIER et l'Université de PARIS-SUD, (Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre) : \ 
l'enseignement de physique fondamentale est effectué à TOULOUSE; le stage de recherche est effectué à 

TOULOUSE. L'enseignement à caractère médical et appliqué est assuré par l'Université de PARIS-SUD, durant : 

le stage (d'une durée de plus de un mois) des étudiants de D. E. A. dans cette Université. * 

I. BOT IE L'ENSEIffiEMENT 

Ainsi que nous venons de le dire, cet enseignement est destiné â la formation de physiciens spé

cialisés en physique radiologîque et destinés à travailler dans les cadres des hôpitaux. Cette fonction est 

très répandue dans les hôpitaux anglo-saxons, mais est très peu développée eA France : 1'HOSPITAL PHYSICIST' 

ASSOCIATION anglaise compte 350 membres, alors que le groupe (Société des Physiciens d'Hôpital) qui s'est 

constitué très récemment en France se réduit à 45 membres environ ... 

La fonction de ces physiciens non médecine, mais solidement armés dans le domaine mathématique, 

s'avère de plus en plus importante dons le domaine des applications des radiations, et en radioprotection. 

Elle est partiellement assurée en France par les Biophysiciens, mais le nombre limité de ceux-ci, 

leur intérêt naturel pour les aspects cliniques de leur spécialité, ne leur permet pas de couvrir l'ensem

ble des tâches proprement physiques relatives à l'activité radiologique. 

Par ailleurs» la législation impose la présence d'un physicien â temps plein auprès de tout les 

générateurs de radiations de haute énergie à destination médicale (par exemple, accélérateurs linéaires. 
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betatrons). La formation de ces cadres doit donc être développée sans retard pour satisfaire un besoin 

àèjk réel, et qui va s'accentuer rapidement. 

Le professeur PELLEJUN, Professeur de Biophysique Médicale & l'Université de PARTS, Chef du 

Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants au Ministère de la Santé Publique, qui 

a prononcé la conférence inaugurale de l'option, estime que, dans les cinq années a venir, le besoin fran

çais en radiophysiciens serait de 200 environ. Apres cette période d'expansion, on aurait un taux annuel 

de renouvellement de 20 à 30 personnes environ. 

Tous les radiophysiciens n'auront pas besoin de posséder dos connaissances au niveau du Docto

rat de Spécialité, On peut considérer que les besoins en personnel de cette qualité s'élèvent â la moitié 

environ des effectifs. On parvient ainsi à la conclusion que, chaque année, me dizaine de diplômés de 

TOULOUSE devraient être absorbés saii? difficultés par les centres hospitaliers équipés de sources de rayon

nement. Voyant plus loin, nous ûonnons enfin à notre enseignement un cadre plus large, afin que nos diplô

més ne soient pas strictement confinés dans le domaine de la radiologie, meis puissent rendre des services 

de manière plus laige et constituer, pour le corps médical, des conseillers techniques qualifiés. 

Dans le statut des physiciens d'hôpital, actuellement en cours de discussion, le service de phy

sique aurait en effet les fonctions suivantes, que nous extrayons du projet de statut du physicien d'hôpi

tal : 

- Conseil scientifique à l'acte clinique ; 

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

- Maintenance en collaboration avec le constructeur, des appareils électroniques servant 
aux traitements et à la recherche ; 

- Participation concertée â l'amélioration des appareils existants ; conception du petit 
matériel utile en clinique ; 

- Calcul des paramètres de traitement ; 

- Etude de méthodes et mise au point de dispositifs de mesure ; doses d'irradiation, para
mètres physiologiques ... ; 

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

- Participation â la recherche biologique ; 

- Protection. 

H- p^pw^<i_£g_^isë§i^^gfl: 

1°/ Enseignement a l'université Paul SABAHER de TOULOUSE 

- Calcul numérique ; M:nsleur André BIROT, Docteur 9s Sciences, Maître-Assistant. 

Partie comnune avec l'option "Collisions Atomiques", voir plus haut. 

Calculs rattachés aux problèmes de la radiothérapie ; valeurs moyennes, variance, écart-type ; 

méthode des moindres carres ; notions de corrélation et de régression linéaire ; calcul de dose pour une 

aiguille radioactive filtrée ; calcul des doses absorbées dans un tissu par des aiguilles ; courbes iso-

doses dans un fantôme irradié par un faisceau linéaire de rayons X ou y ; conformité d'une répartition 

expérimentale a une répartition théorique. 
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- Méthode de AWWZï-GUffiO, éoeim&trie théorique t Monsieur Jean-Paul PATAU, Docteur de 

Spécialité, Maître-Assistant. 

Partie commune avec l'option "CollisioiEÂtomiques", voir plus liaut. 

Simulation du transport des photons et des électrons. 

Exemples de programmes : transport de photons ; transport d'électrons ; cas d'un champ mixte. 

- Doaimâtïie générale : Monsieur Daniel BLANC, Professeur, Directeur du C. P. A. T.. 

Ko lions générales, roentgen, rad, facteur de qualité, description des champs de rayonnement, 

interactions (rayonnement-matière), équilibre du rayonnement. 

Distributions microscopiques de l'énergie dans la matière irradiée (théorie de ROSSI). Insuf

fisances de cette théorie. Théorie de l'évolution des systèmes irradiés (DELATTRE), 

Quantités caractéristiques de l'ionisation : gaz, liquides, solides. 

Mesures d'expositions et de doses, principe de BRftGG-GRAY. 

Dosktétrie absolue :1a calorimétrie, dosimetric chimique. 

Dosimetric absolue» les chambres d'ionisation à remplissage de fiM : phénomènes fondamentaux do 

l'ionisation dans les gaz ; fonctionnement en courant ; fonctionnement en impulsions ; application en do-

simétrie. 

Dosûnétrie relative : l'émulsion photographique, le détecteur solide de traces, les phénomènes 

de luminescence dans les solides. 

Détecteurs â semi-conducteurs, compteurs proportionnels, compteurs de Geîger-MEiller, 

Photomultiplicateurs, sciatillateurs, détecteurs à effet CERENKQV. 

Circuits associés aux détecteurs électroniques. 

- Soureee de rayom:emsntB pour la radiothérapie : Monsieur Jacques MATHIEU, Maître de Con

férences â l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de TOULOUSE. 

Production des rayonnements 3 partir des sources isotopiques : radium, cobalt, césium, autres 

radionuclides ; sources de fonnes diverses ; calcul de la dose totale délivrée ; isodoses. 

tes accélérateurs d'électrons : générateur électrostatique ; accélérateur linéaire ; betatron ; 

synchrotron ; contrôle du faisceau d'électrons ; distribution de la doso en profondeur et dans l'espace. 

Les appareils h rayon.* X ; rayons X pour le radiodiagnostic ; distribution spectrale dans le 

faisceau ; utilisation des rayons X et i en radiothérapie ; calcul des doses. 

Les neutrons : sources isotopiques ; accélérateurs ; réacteurs nucléaires. 



- Pénétration dee particules dans la matière : Monsieur Jacques FONTAN, Maître de Confc-
rerxcs. 

Lois des collisions élastiques ; section efficace de "ollision élastique. 

Généralités sur lo ralentissement des particules atomiques. Variation de l'état de charge des 

oterces légers .en mouvement : proton, particule a. 

Ionisation par les particules atoniquss en mouvement. 

Parcours des particules atomiques, résultats obtenus. 

Aspect théorique du ralentissement des électrons. Passage des électrons dans la matière} rayon

nement do freinage, rétiodiffusion, annihilation des positrons. 

Les photons ; effet photoélectrique ; effet Conpton ; matérialisation ; cascades i effet photo-

nucléaire. 

- Techniques du laboratoire ; enseignement commun avec l'option "Collisions Atomiques", 

voir plus haut. 

- Conférences âe perfeatictotment : 

Décomposition radiolytique de l'eau : Monsieur Louis COvWAMAY, Professeur de Biophysique à 

1 •Université Paul SAM.TIER. 

Dosimetric des radionucléides : Monsieur BERNARD, Maître de Conférences à l'Université de 

LIMOGES. 

Radioprotection dans* un centre nucléaire : Monsieur le Docteur J. MWQUENE, Conseiller Scienti

fique du C. E. A.. 

- Travaux dirigés d'informatique : Monsieur André BIR0T, Docteur ès Sciences, Maître-

Assistant. 

Exercices pratiques sur ordinateur I. B. M. 7044 (FORTRAN IV). 

2 7 Enseignement à l'Université de PARIS -5UD 

Cet enseignement est placé sous la responsabilité des Professeurs M, TUBIANA et J. DUTREIX. 

- Enooignment théorique : il se déroule à la Faculté de Médecine du KREMLIN-BICETRE, et 

H est dirigé par : 

Monsieur N. ARYAY, Professeur de Radiologie, Chef du Service de Radiologie de l'Hôpital de 

B I Œ T R E . 

Monsieur J. CHANTEUR, Professeur de Biophysique Médicale, Adjoint du Directeur du Service Cen

tral de Protection contre les Rayonnements Ionisants. 



Monsieur G. QWID, Professeur d'Uisto-Bnbryologie. 

Madame A. DuTÏŒIX, Chef du Service de Radiophysique de l'Institut Qistave Roussy. 

Monsieur P. PELLERIN, Professeur de Biophysique Médicale» Directeur du Service Central de Pro

tection contre les Rayonnements Tcnisants. 

Le cadre général de l'enseignement est le suivant : 

Physique Radiologique : 

Appareillage à utilisation médicale. 

Contrôle de l'appareillage firradiation trans-cutanée) : contrôle geanëtrique ; contrôle de la 

qualité, mesures de C. D. A. \ faisceau dans l'air. 

Dosimetric dans les conditions standard : dose â l'entrée, dose en profondeur sur l'axe ; iso

doses de base ; calcul de la dose en un point. 

Mesure de la dose c*ans le milieu irradié. 

Dosimetric dans les conditions réelles. 

Combinaison en curie-thérapifi. 

RadiodiagaoBtio * 

Formation de l'image radiologique, détecteurs. 

Cause du flou t F t T. M. ; physiologie visuelle en radiodiagnostic. 

Techniques particulières. 

RadXobiolegie (biologie oelluliire) : 

Effets biochimiques. 
Effets cellulaires : cycle cellulaire, courbe de survie, restauration cellulaire. 

Prolifération cellulaire et renouvellement cellulaire. 

laotopee Ï 

Principes d'utilisation des explorations fonctionnelles. Compartiments. 

Gammagraphie, traitement de l'information. 

Protection i 

Problèmes biologiques : organes critiques, carcinogfînôse. 

Dose mxwiic admissible, concept de D. M. A.. 
Méthodes <u votection : règles fondamentales ; technique de protection des appareils, des sour
ces et des .veaux» 

Problèmes particuliers aux diverses méthodes radiologiques. 

Mesures en radioprotection. 

Aspects législatifs ot juridiques. 



- Enseignement pratique ; 

I l est effectué clans le département des Radiations de l ' Ins t i tu t Gustave Roussy à VILLEJUir 
[Messieurs TUBIANA et DLTJÎEIX, Professeurs). Les étudiants trouvent, au service de Radiophysique ftaduiae 
A. TJUTREIX, Physicienne) une gamme coirpiÈte d'installations Tadiologiques, en particulier un bétaton 
de 20 MïY, un accélérateur linéaire d'électrons de 32 MsV, un ordinateur UNIVAO1107. 

I l l - LE CERTIFICAT A OPTION 
"Chimie dee Radioéléments" 

Monsieur Daniel BLANC a continué son enseignement de physique nucléaire» et a apporté un com
plément en trai tant la detection et la spectronétTie des particules, le Professeur D. VOIGT, responsable 
du cert i f icat , assurant l'enseignement des questions de chimie et de radiochimie. 

L'enseignement pratique (travaux dirigés, manipulations pratiques) est confié à Monsieur Liberto 
TORRES, Maître-Assistant. 

Pour les étudiants de la Maîtrise de Chimie Physique, ce certificat constitue une sorte de 
"propédeutique" pour l'admission dans l'option de physique radiologique du D. E. A. de Physique Atomique 
(voir plus haut). 

IV - LA MAITRISE DE BIOLOGIE HUMAINE 
(U. E. R. de Médecine) 

Le Centre participe à l'enseignement du demi-certificat : "Bases Physiques de l 'Utilisation des 
Indicateurs Nucléaires" (responsable : Monsieur le Professeur A. BRU). 

Monsieur Daniel BLANC est chargé d'enseigner les questions de physique nucléaire fondamentale 
et celles plus techniques, liées à la détection et 3 la spectrométrie des rayonnements. La Maîtrise de 
Biologie Humaine ne dispose d'auouM budget, et cet enseignement a du Être confondu avec celui du cer t i f i 
cat de chimie des radioéléments. 
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Monsieur Jean-Paul PATAU a prononce, dans le cadre de ce certificat, le jeudi 11 Février 1971, 

une conférence sur les statistiques de comptage. 

Parallèlement, les travaux pratiques sont effectués dans les locaux du certificat de chimie des 

radioéléments, aimablement prêtés par Monsieur le Professeur D. VOÏGf, Directeur de l'Ecole Nationale 

Supérieure de Chimie de TOULOUSE. 

Le demi-certificat "applications biologiques et médicales des radionuclides" n'a pu faire en 

1970-1971 l'objet d'un enseignement analogue. Cependant, les étudiants sont invités à suivre, à compter 

d'Octobre 1971, les cours de dosinétrie générale du D. E. A. de physique atomique. Cet enseignement sera 

intégré dans les matières d'examen en 1972. 

O s ense ignorants sont cenês en liaison étroite avec l'U. E. Ri de Médecine de l'Université de 

BORDEAUX (unité I. S. S. E. R. M. dirigée par le Professeur P, BLANKEST). De nombreux échanges sont effec

tués, au niveau de l'enseignèrent, avec le groupe du Professeur BLANÇUET, et nous espérons que ces échan

ges atteindront le niveau de la recherche. C'est ainsi, que le 9 Juin 1971, les étudiants de Biologie 

Humaine de BORDEAUX ont visité le Centre, et écouté un certain nombre d'exposés des chercheurs de notre 

section de physique radiologic». Parallèlement, Mor.sieur BLANC a effectué en Mai et Novembre 1971, â 

BORDEAUX, des séries de conférences sur la détection et la spectromëtrie des particules. 

LE CERTIFICAT C-3 DE LA MAITRISE DE PHYSIQUE 

1 , 

Le Centre assure, depuis le 1 Octobre 1967, l'enseignement théorique et pratique de la physique 

nucléaire dans ce certificat. 

L'enseignement théorique de Monsieur D. BLANC, porte surtout sur les modèles nucléaires, les 

particules fondamentales et la physique nucléaire aux hautes énergies. 

Cet enseignement théorique est étayé par des compléments (accélérateur de particules, détecteurs, 

théorie de la diffusion élastique) confiés a Monsieur P. EENOIT-CATCTN, Docteur ôs Sciences, Maître-Assis

tant. 

L'enseignement pratique est organisé par Monsieur P. BENOIT-CATTÏN, en collaboration avec Madame 

M. FAGOT, responsable des manipulations de physique atomique. 



VI - ENSEIGNEMENT A L'IWJVERSITE D'AMMAN 

Le certificat C-4 : "Fondements d'Electronique et d'Electrotechnique" de ia Faculté des Sciences 
de l'Université d•ABIDJAN a été placée, en 1970-1971, sous la responsabilité de Monsieur D, UIA\'C, qui a 
présenté aux étudiants de ce cert if icat , une série de conférences sur les sujsts suivants : 

1 - Eléments de la physique des emi-conduetewee : 

- Structura de banûes. Electrons et trous dans un semi-conducteur. 
- Divers types de semi-conducteurs. 
- Statistique des semi-conducteurs. 
- Equations générales des semi-conducteurs extrinsèques. 
- Mouvement des porteurs de charge dans un semi-conducteur, 

2 - Electronique dans le Vide t 

- Ënission thermo-ionique. 
- Les tubes 4 émission thermo-ionique. 
•- Emission photoélectrique. Emission par effet de champ- mission secondaire et applications. 

3 - Electronique dans les gat ; 

- Etude des phénoraënes élémentaires dans les gaz. 
- Etude macroscopique des décharges dans les gaz. 
- Les tubes contenant un gaz. 
- Application à l'électronique nucléaire. 

4 - Introduction à l'emploi des eemi-conduoteurg en électronique. La jipotion PU : 

- Propriétés de la jonction PN. 
- Phénomène disruptif en polarisation inverse. Diodes ZEKEt. 



II - COLLOQUES - REUHIONS SCIENTIFIQUES 



Le Centre a organisa le Colloque de la Société Française des Physiciens d'Hôpital, qui s 'est 

dGrouie & l'Auditorium de l'Université Paul SABAT1ER, l c 0 4 et 5 Novembre 1971. 

L'organisation matérielle a été assurée par Madame J . PETEL, et par les chercheurs de la section 
de physique rodiologique du C. P. A. T.. 

Cette manifestation se place dans le cadre d'une partie des recherches du Centre et de son ac t i 
vité dans le domaine de la fcmation des physiciens d'hôpitaux (voir plus haut), Elle a groupé l'ensemble 
des physiciens d'expression française (Belgique et Suisse inclus], 

Le programme du colloque é ta i t le suivant : 

JEUDI 4 NOVEMBRE : 

lOh Séance inaugurale sous la présidence de Monsieur le Professeur LARENG 
10h30 3 12h Discussions des problèmes propres à chaque groupe (candidatures, s t a tu t s , . . . ) 
14h J . BLOQUEL : "Problèmes de repérage en radiothérapie externe". 

Mis DRCMAEYS : "Relevés de contour". 
Mlle VEYSSIERE : "Relevés de contour". 
J . CHAVAUDRA : "Utilisation du simulateur pour le centrage des faisceaux1'. 

lBh30 Réception donnée par l'Université Paul SABATIER dans le hall d'honneur de 
l 'Université. 

VEtWEDI S NQ'*EliBh£ . 

9h 

.ShlS 

9h4S 

10hl5 

Kh4S 

llhlS 

llh45 

16h 

D. BLANC ; "Présentation du Centre de Physique Atomique et de sa section 
de physique radiologique". 

J. P. FAIM) : "Application de la méthode de Monte-Carlo 3 certains probl&nes 
dosimétriques rencontrés en radiothérapie'.1 Discussion. 

J, MATHIEU : "Les chambres d'ionisation à liquide. Leur application en radin-
thérapie". Discussion. 

J. BAR1HE : "Propriétés des verres radiophotoluniinescei-.rs employés en dosi
metric", Discussion. 

M. PETEL : "La dosimetric par émission électronique thermostimulée". 
Discussion. 

A. PEYRE-LAVIGNE : "La spectremétrie des rayons X au noyen de jonctions PN 
de silicium fonctionnant en régime d'avalanches". 
Discussion. 

Séance de clôture. Allocution par Monsieur L. OGMWJAY. 

Visite du complexe scientifique et du laboratoire d'automatique et de ses 
applications spatiales du C. N. R. S.. 
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- LA SECTION DE. PHYSIQUE ATOMIQUE 

Responsable : Daniel BùANC 

Adjoints ; MOBBÎOUPB Louis COtë-tANAY 

Jacques MATHIEU 
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I - COLLISIONS ATOMIQUES 

S<EjVH92£ : 

Pierre EEN01T-CATTIN» Docteur 6s Sciences (1969), Maître-Assistant. 

Jtené BAG&C, Docteur de Spécialité (1964), Maître-Assistant. 

Alain BORDERAVE-mvrESQUIEU, Docteur de Spécialité (1966)» Attaché de Recherches au C. N. R. S., 

Danielle M3LINA., Docteur de Spécialité (1970), Assistante de recherche spécialiste. 

Jean-Marie ANGLES, Boursier de 3° cycle (2° année). 

André GLEIZES, Boursier de 3° cycle (2° année). 

Stagiaires de D. E. A. : 

Dira» KARAMANOUXIAN, boursier étranger. 

Michel ROSIERE, boursier de D. E. A.. 

IS&N6£Lffi!Bg& 

- Phénomènes d'échange de charge, de perte d'électrons et de dissociation lors de l'impact 
d'atones ou de molécules ionisés ou neutres sur une cible gazeuse. 

- Spectre d'énergie e t répartition angulaire des électrons produits dans des collisions 
ion-atome à moyennes energies (10 â 140 keV). Etude des niveaux d'autoionisation. 

n* d'ordre 246 : Alain B0RDENAVE-M3NIESQUIEU e t Pierre BENOIT-CATTIN : "Excitation des ni
veaux d'autoionisation à& l'Mtûm par collision avec une particule lourde* à énergie moyenne (10 â 230kéV)" 
Coeptes Rendus ds l'Académie des Sciences, PARIS (1971), 272, p. 1473. 

Les spectres d'énergie des électrons d'autoionisation de l'atome d'hélium arrachés par différen
tes particules lourdes (Hj> N2» H3) rapides (10 â 130 keV) ont été déterminés. Dans les collisions (proton-
Hc) les premiers terra&s des séries singulots 2sns *S, ; 
t r i e du pic 2s 2p P a été également mise en évidence. 
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n° d'ordre 247 : Alain BORDD»VE-M)XrESQUIHI et Pierre EBOIT-CATTIN : "/.symétrie peaks in 

electron spectrum for H*-lle collisions". Physics Letters (1971), 36A, n° 3, p. 243. 

On a mesuré les électrons résultant de la désintégration des niveaux d'autoionisationdc l'hélium. 
On décrit les variations des formes des pics en fonction do l'angle d'émission (de 17° â 156" par rapport 
à la direction du faisceau de protons) et en fonction de l'énergie de la particule incidente. 

n° d'ordre 248 : René DAGNAC, Jean-Marie AUGLES, Daniel BLANC et Danièle MÎL1NA : "Produc

tion d'ions U* et H* par dissociation d'ions S* et H* sur me oible de vapeur d'eau". Comptes Rendus do 
l'Académie des Sciences, PARIS (1971), 27311. p. 460. 

Ui faisceau d'ions d'hydrogène l£ et H*, d'énergies comprises entre 2 et 50 keV rencontre une c i 
ble de vapour d'eou. On Studio les produits de dissociation et l'on mesure les sections efficaces totales 
de formation des particules chargées H* et H* et des particules neutres (H°, H 2). 

cpi!'KSCAj;iC!jS_nss_EES^p^ffiS : 

n° d'ordre 114 : Alain MBDGNAVE-raiESqUIEU et Pierre BENOIT-CATTLN : "etude de l'excita
tion dee niveaux d'autoionisation de l'hilhm par collision avec une particule lourde, d énergie noyenne 
110 à 130 keVJ". 5° Colloque National sur la physique des collisions atomiques électroniques, RENNES, 
31 Mars au 2 Avril 1971. 

On présente les premiers résultats obtenus dans l'étude de l'excitation des niveaux d'autoioni-
sation de l'hélium. On a détorminé les spectres d'énergie des électrons arrachés à l'atome d'hélium, par 
différentes particules lourdes (H*, H ,̂ HJ) , à des énergies comprises entre 10 et 130 kcV. 

n" d'ordre 115 : René DAGNAC, Danièle MOLINA, René PI1ADAL et Jean-Mari* ANGLES : "Promotion 
d'ions ut et S* par dissociation d'ions «*. sur « cible de vapeur d'eau". 5° Colloque National sur la 
physique des collisions atomiques et électroniques", RENNES, 31 Mars au 2 Avril 1971. 

On mesure les sections efficaces de production de particules chargées II* et H* et neutres par 
dissociation dos ions Ht d'énergies comprises entre S keV et 50 keV, rencontrant une cible de vapeur 
d'eau. Cette étude est réalisée m étudiant l'évolution des produits de dissociation en fonction de la 
pression du gaz cible dans le doiuune des simples collisions. 

n° d'ordre 116 : Alain BORDENAVE-+BNIÎSQIIIEU, Pierre BENOIT-CATTIN et Daniel BLANC : "Exci
tation of autoionisina oferteo of helim by 10-130 keV H*, II* and H*.". Colloque International sur la physi
que des collisions, AMSTERDAM, Juillet 1971. 

On donne le spectre d'énergies des électrons produits dans des collisions d'ions rapides Hj, ll 2 , 
rU (10 â 130 keV) avec des atomes d'hélium. On a déterminé les fonctions d'excitation pour les pics princi
paux, a 157* par rapport à la direction du faisceau incident. 
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I I - POST - LUMINESCENCE DE GAZ IRRADIES 

PAR DES PARTICULES IONISANTES 

qmRagHJRs ; 

Jean-Louis TEYSSIER, Maître de Conférences a l'Université de LBOGES, Conseiller Scientifique 
du groupe. 

Henri CRUNET, Docteur de Spécialité (1965), Assistant. 

Jacques GALY, Docteur de Spécialité (1966), Assistant. 

Pierre MILLET, Docteur de Spécialité (1970), Assistant délégué. 

François ALBUGUÊS, Boursier de 3° cycle (2° année). 

Jean-Louis AKTIGUE, Boursier de 3* cycle (Z° année). 

Stagiaires de D. E, A. : 

Pierre COURVOISIER, Boursier de D. E. A.. 

Xavier LELUBRE, Boursier de D, E. A.. 

MHmES-iBPg& : 

- Post-luninescence induite dans les gaz rares par des particules a et par des electrons. 

Etude du transfert d'énergie (gazrare-impuretés). 

- Mesure précise des constantes de temps de décroissance de la luminescence. 

- Spectre d'émission de l 'azote irradié par des particules a. 

n° d'ordre 167 : Yves SALAME&) : "Etude de la poat-lmir.eaoonce des mélangée d'aide et d'oxy

gène irradiêo par dee particules alpha". Thèse de Spécialité, n° 1101, 10 Juin 1971. 

Le spectre d'émission de l 'azote excité par des particules a de 5,3 MeV à des pressions 
de plusieurs centaines de tor r comprend ; 
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- les transitions du système C «4 % V ( î e N 2 ' 
- les transitions du système B2 iJ-X £ g de Nj ; 
- un group» do bandes attribuées au système T de !». 

Dans tous les cas, l'intensité globale du spectre d'Émission décroît quand on ajoute do l'oxy

gène il des concentrations variables. 

L'étude de la variation de 1» constante de temps de déclin de la luminescence en fonction de 

la pression d'aarte, pour dos pressions partielles d'oxygène constantes, permet d'obtenir des renseigne-

mènes sur los processus de désexcitation. 

n" d'ordre 117 : Jacques GALY, Henri BRUNET et Pierre MULET : "etude des pkénaminea de 

Umineecence done l'argon irradié par des particulee alpha". Colloque National sur les collisions ato
miques et électroniques, RENHES, Jl >&rs au 2 Avril 1971. 

On Studie les phénomènes de luminescence qui sont induits dans l'argon lors du passage des 

particules alpha. U pression du gai dans la cellule est comprise entre quelques mbars et la pression 

atmosphérique. 

Les méthodes d'analyse sont de trois ordres : 

1. Tracé du spectre optique d'émission entre 180 et 800 nm, par spectrophotometrie i 

électron unique. 

2. Determination, par conversion temps-amplitude, des constantes de temps de déclin de 

la luminescence. 

3 . Contrôle continu, par spectrométrie de nasse, de la pureté du gaz ut i l i sé . 

La concentration en impuretés comne l'azote et la vapeur d'eau est fortement diminuée, par une 

purification du gaz à l'aide d'une penpe â getters. 

A partir des résultats obtenus, on tente de mettre au point, un schéma cinétique des réoctions 

intervenant dans la création et la disparition des états excités ce l'argon. 

n* d'ordre 118 : Yves SAUSERÛ, Daniel BLANC, Henri BRWET, Jacques GALY, Pierre MILLET 
et Jean-Louis TEYSSIER : ' « « decay cf Imùuieimea in nitrcgen-otvgm mixta** irradiated by alpha 
particlee". X* International Conference on phenomena in ioniwd gases, OXFORD, l î au la Sepcerire 1971. 

Etude des durées de vie des états excités mis en évidence dans le deuxième système positif de 
la molécule d'azoto. Vérification do la validité du mécanisme cinétique proposé par les auteurs, 



Ill - DECHARGES EN COURANT CONTINU DANS LES GAZ 

A MOYENNES ET HAUTES PRESSIONS 

1 
i 

fflH&HÇg : 

Jacques MAUREL, Docteur de Spécialité (1964) Maître-Assistant. 
Pierre BAYLE, Docteur de Spécialité (1965)» Assistant. 
Pierre 5EGUR, Docteur de Spécialité (1966), Attache de Recherches BU C. N. R. S., 
Monique BAYLE, Docteur de Spécialité (1969), Assistante. 
Georges VIDAL, Docteur de Spécialité (1969), Boursier du C. E. A.. 
Robert KELLER, Boursier de 3° cycle (2* année). 
George SNEIC, Ingénieur, Boursier étranger. 

. Claude. POMEY, Contingent Scientifiqir de la D. R. M. E. • 

Stagiaires de D. E. A. : 

Michel CROKAERT, Boursier de D. E. A.. 
Christian PEJUO, Boursier de D. £. A.. 
Mohamed KADM-HASSAN1, Boursier Stranger. 

Mlle Dominique IAFOND, Boursière de D. E. A. 

-Avalanche électronique dans le cas d'un champ électrique uniforme, et dans celui d'un 
champ hétérog&no. 

- Mécanisme de formations des "streamers". 

- Analyse microscopique d'une avalanche a moyenne pression. Baploi de la méthode de Monte-
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nBU.CAT.lQNg 

n c d'ordre 24D : Pierre SEGUR et Joëlle GAILLARD : "Expreauion3 analytiques de la fonction 

de dietx'ibutton en énergie des électrons dans un gas faiblement ionisé, compte tenu des aollioiono inélae-
tiquco". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, PARIS (1971), 272, p. 917. 

On calcule la fonction de distribution en énergie des Électrons dans un gaz faiblement ionisé, 

en tenant compte des collisions inélastiqucs. On u t i l i se , dans ce but, des techniques de resolution osymp-
totique. Les expressions obtenues sont valables quelles que soient les sections efficaces ut i l isées . 

n° d'ordre 168 : J&an-François DENES : "SimulationO d'une avalanche électronique done l'hé

lium par une méthode du type Monte-Carlo". These de Spécialité, n" 1056, 5 Février 1971. 

Dans une première part ie , on a simulé directement le comportement des électrons dans un champ 
électrique constant et uniforme (fortes valeurs de E/p]. On obtient différents résultats : limite de val i
di té de la lo i de distribution classique des l ibres parcours, valeur du facteur de transmission et influ
ence de l'énergie ini t ia le des électrons et du coefficient de réflexion <\ la cathode. 

On étudie ensuite le comportement de l'énergie moyenne vers l 'équilibre et celui d'autres gran

deurs macroscopiques ; on étudie aussi les probabilités d'ionisation aOO, qui permettent une simulation 

de la croissance de la population électronique dans lo phase transitoire de l'avalanche, objet de la se

conde partie de ce t ravai l . 

n* d'ordre 169 : Pierre CHATELLAHD : "Boaherahes BUT la simulation électronique dans un gem 

eomio à un ofmp électrique continu". Thèse de Spécialité, n* 1084, 29 Avril 1971. 

On étudie les fluctuations de l'amplification de l'avalanche électronique dans un gaz à moyenne 

pression. Le champ électrique est uniforme, et l ' ionisation primaire limitée à un électron in i t i a l , 

Les résultats expérimentaux obtenus pour le méthane, e t en particulier les phénomènes d'affinité 
mis en évidence entre les spectres., peimettent d'effectuer un classement des histogrammes selon E/p. Pour 
une valeur donnée de ce paramètre, tous les histogramces se déduisent d'un spectre unique dépendant unique
ment de E/p. 

L'interprétation de cette propriété dans le cadre de la théorie des processus de ramification 
dépendant de l'Ûgc (processus do BELLMAN et HARRIS) permet d'étudier d'un point de vue microscopique le 
pnéhoagne de multiplication par collisions ionisantes. 

n° d'ordre 170 : Argentine CORTINA : "Contribution à l'étude (fee fanotione de diotributtonc 
en énergie dos élcctrono dana un gaa faiblement ionioé", Th6se de Spécialité, n" 1088, 30 Avril 1971, 
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Le domaine de validité de l'équation que traduit l'égalité des gains et des pertes d'énergie des 

électrons dans une décharge est précisé on utilisant la méthode des échelles de temps multiples. Une résolu

tion numérique directe de ce.:te équation est effectuée duns le cas d'un milieu hétérogène et dans -elui d'un 

milieu honogène. 

On propose une bibliographie systématique relative aux sections efficaces, ainsi qu'un ensemble 

important de sections efficaces, dans te cas des collisions inélastiques. Les résultats numériques obtenus 

permettent de mettre en évidence l'influence des sections efficaces sur la forme de la fonction do distri

bution. 

n" 119 : Pierre QIAÏELLARD, Jean-François DENES, Jajques MAUREL et Georges VIDAL : "Multipli
cation électronique dans un gas oomio à un champ êleatrique continu". Colloque de la Société Française de 
Physique, EVLAN, 25 au 29 Mai 1971. Supplément au Journal de Physique, Octobre 1971. 

On effectue une étude expérimentale des fluctuations de la multiplication électronique N dans 

une avalanche de TDtiNSEND, déclenchée par un électron unique, et se développant dans un champ électrique 

uniforme (remplissage de méthane). L'étude de l'évolution des spectres de fluctuation de N pour un rapport 

E/P constant (90 < E/P < 275 V/an) et pour des distances entre les électrodes variables (0,5 < d < 1,3 an) 
permet de constater que toutes les distributions obtenues peuvent être réduites à une distribution «nique 

par le produit de deux affinités dont les rapports dépendent uniquement de fi [n •= £ (N)). Les caractéristi

ques de ce spectre réduit ne sont fonction que du rapport E/P. Ce résultat expérimental est justifié par le 

choix d'un modèle stochastique représentatif de N(t) du type non markovien. Cette interprétation probabilis-

tc est confirmée par une simulation numérique du phénomène. On aborde enfin les problèmes posés par une re

présentation microscopique de l'évolution de N(t). 

n" 120 : Pierre SEGUR et Argentine CORTINA : "Fonction de distribution en énergie des élec

trons dans une décharge atationnairo faiblement ionisée". Colloque de la Société Française de Physique, 

EWAN, 25 au 2d ttti 1971. Supplément du Journal de Physique, Octobre 1971, 

On utilise la méthode des échelles de temps multiples pour Etablir l'équation du bilan couramment 

utilisée dans la littérature. On montre que l'équation est valable dans un large domaine de valeurs de E/P. 

Par ailleurs, on propose des équations qui permettent d'obtenir lo partie isotrope et l'anisotropic d:ordre 

un de la fonction âê distribution pour les cas extrêmes de champ faible ou de gradient de position fort. 

n" 121 ; Pierre CHATELLARD, Jacques MWREL et Georges VIDALi -."Electron multiplication in a 
gae confronted tiith a continuous elootria field". X° International Conference on Phenomena in Ionized Cases, 

OXFORD, 15 au 18 Septembre 1971. 

n" 122 : Joëlle GAILLARD, Argentine CORTINA et Pierre SEOIR : "Electron energy distribution 
function in avcakly ioniacd gao". X* International Conference on Phenomena in Ionised Cases, OXFORD, 15 au 

18 Septembre 1971. 
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n* 123 : Jacques MMJREL : "Processus stochastiques et déchargea électriques transitoires''. 

Journée d'étude : "Nouvelles approches dans l'étude des décharges transitoires dans les gaz". S. F. £., 

PARIS, 15 Décembre 1971. 

n9 12*î : Pierre SEGUR : "Etude numérique de la fonction de distribution en énergie des élec
trons dons me décharge de TOmSEUD". Journée d'étude : "Ncivelles approches dans l'étude des décharges 

transitoires dans les gaz", S. F. E., PARIS, IS Décembre 1971. 

ng 125 : Pierre BAYIE : "Analyse numérique dee mécanismes du "streamer" dans des mélanges 
de gaa". Journée d'étude : "Nouvelles approches dans l'étude des décharges transitoires dans les gaz", 
S. F. E., PARIS, IS Décembre 1971. 

IV - ARC ELECTRIQUE 

Jean DUPUY, Maître de Conférences à l'Université de PAU» Conseiller Scientifique du groupe. 

Serge VAGQUIE, Docteur es Sciences (1969), Chargé de Recherches au C, N. R. S.. 

Jean BACRI, Docteur es Sciences (1969), Chargé de Recherches au C. N. R. S.. 

Jean-Jacques DAMELINCOURT» Ingénieur E. N. S. E. X. H. T., Assistant. 

Aime-Marfe GOMES. Docteur de Spécialité (1970), Assistante. 

Jean-Pierre DINGUIRARD, Docteur de Spécialité (1969), Assistant titulaire, détache à l'Université 
Paul SASATIER. 

Michel CAFDERÛU, boursier de 3* cycle (2° année). 
Mriiamned PAGHIH-HABIBI, Assistant à l'Université de TEHERAN. 
Pierre SIMXt, boursier de 3* cycle (2° année). 

Stagiaires de D. E. A. : 

Dinitrios KARABOURNIOTIS, étudiant étranger. 

> Etude physique de l'arc électrique : équilibre thermodynamique local, rôle des atomes mé-

tastables. 

* Comportement électrique et optique de la décharge (argon-mercure) en fonction de la fré

quence de la tension appliquée. 



V - unrsiquE DES DIÉLECTRIQUES 

Jacques MATHIEU, Maître de Conférences a l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de TOULOUSE, 
Conseiller Scientifique du groupe. 

Joseph CASANÛVAS, Docteur de Spécialité (1964), Maître-Assistant. 

Jean BARIHë, Docteur de Spécialité (1969), Assistant. 

Hne Thérèse BARIHE» Docteur de Spécialité (1969), boursière du C. E. A.. 

MEC Marie-France MA1MAEY-NEB0T, Assistante déléguée. 

Jean-Marc WAUQUtER, chercheur libre préparant un Doctorat de Spécialité. 

Daniel POUCH, chercheur libre préparant un Doctorat de Spécialité, 

mie Marie-Louise DE DONALD, Assistante déléguée 

Stagiaires de D. E. A. ! 

Gérard BOUVARD, boursier de D. E. A.. 

Mlle Chantai GIKESTET, boursière de D. E. A.. 

Bernard OKSMAN, boursier de D. E. A.. 

Irinée SENIENAC, boursier de D. E. A.. 

- Liquides diélectriques : mécanisme de la conduction,mesures d'ionisation et d'excitation 

au niveau élémentaire» présence l'impulsions électroniques. Perfectionnements apportés aux chambres d'io

nisation remplies d'un liquide diélectrique. Radiolyse des liquides sous des irradiations intenses. 

- Verres au mStaphosphate d'argent : mesure du mod» de décroissance de la luminescence in

duite pur un flash U. V. de trôs courte durée. Mise au point d'une méthode de dépouillement des données sur 

ordinateur. Dêtemination des mécanismes élémentaires intervenant dans cette luninescence. 

- Cosmoses de la cellulose. Application en tant que détecteurs solides de traces. Etude chi-

micuti et jAjsicc-chimique. 
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gjMjfi&HCÇJS. : 

n" d'ordre 250 : Jean BARBE et Henri FRAKOOIS : "Luminescence decay of glass silver asti-
vatcadosiir-aters". Radiation Dosimetry, Volume 2, Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, BELGRADE) 

(1971), p. 326. 

n° d'ordre 251 : Daniel BiAHC : ""Solid state track detectors". Radiation Dosimetry, Volume 

2, p. 96. Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, BELGRADE, 1971. 

r.° d'ordre 252 : Jacques AM*) et Louis CQMWAY : "Intérêt dec détecteurs solides de traces. 
Application^la detection des particulea a par lo nitrate da cellulose". Ann. Phys. Biol, et MSdicale, 
(1971), n° S, p. 65. 

Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles on obtient la traça du passage d'une particule 

dans un détecteur solide, les mécanismes invoques pour expliquer la formation de ces t/aces, le traitement 

nécessaire pour les rendre visibles au microscope optique, on étudie plus spécialement la detection des 

particules alpha par irradiation de films de nitrate de cellulose, la révélation de leurs traces et leur 

dénombrement. On trouve que pour laisser une trace.l'angle d'incidence des particules doit être inférieur 

â 65°, que l'efficacité d'enregistrement du détecteur est de 90t. que les erreurs statistiques de comptage 

sont de l'ordre de 5% pour une probabilité de confiance de 95) quand le décompte atteint ?. 030 traces. 

n° d'ordre 253 : Jean-Marie HAUQUIER, Jean RARTHE, Louis CttftttNAY et Michel TERRISSOL : 

"Analyse de courbas décroissantes BOUJ fame do sonnes d'exponentielles". Nuclear Instruments and Methods, 

C1971), 96, p. 409, 

On présente une méthode de décomposition de courbes décroissantes sous forme d'une sonne de fonc

tions exponentielles réelles et imaginaires, le nombre de ces fonctions n'ë'.ant pas fixé à priori. 

Les résultats présentés ont été obtenus pour des courbas comprenant trois composantes exponentiel

les dans lesquelles on a recherché systématiquement 2, 3, 4, 5, 6, ? composantes avec des pas différents et 

des origines de temps différentes. La précision des résultats n'est limitée- que par la précision des va

leurs expérimentée» 

n" d'ordre 254 : Daniel BLANC : "Ionisation chambers fitted with dielectric liquid* Their 
we in radiation •protection"* Radiation Dosimetry, Volume 3, p. 75, Boris Xidric Institute of Nuclear 

Sciences, BELGRADE, 1971. 

n° d'ordre 255 ; Jacques MATHIEU, Daniel BLANC et Joseph CASAMDVAS:"Lee possibilités offertes 
par las chambrée d'ionisation â liquide pour la dosimêtrie des rayons X mous". Actes du Colloque Interna
tional sur les problèmes de radioprotection liés S l'émission de rayons X parasites par des systèmes élec
troniques, TOULOUSE, Document EUR-4640 dfe, p. 465 (1971). 

Les auteurs ont procédé à l'étalonnage en énergie de divers modèles de chambras d'ionisation à 

liquide irradiées par des rayons X monoénergétiques de faibles énergies» et remplies d'un mélange de tri-

mÊthyl-2,2,4 pentano et do 5,7) en volume de tétrachlorure de carbone [ce melange a été défini came étant 

équivalent su tissu biologique mou pour les rayons X et Y d'énergies comprises entre 10 keV et 10 MeV. ) 
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Les rayons X sont obtenus par la méthode de fluorescence ; leurs énergies sont comprises entre 

17 keVot 90 keV ; les déhits d'exposition vont, selon l'énergie, de S. 10 R.min"1 à 43.10"2 R.rain-1. 

Pour un détecteur à électrodes planes de beryllium épais de 0,3 mm [diamètre de l'électrode col

lectrice : 20 mm ï épaisseur du volume sensible : 0,7 mm), la réponse, exprimée en 10 A.U.min est in

dépendante de l'énergie de ICO keV à 70 keV ; elle passe par un maximum [1,2.10 A,R.min-1) pour 45 keV, 

et diminue ensuite jusqu'à û.10 A.R.roiji pour 17 keV. 

Cette supra- sensibilité pour des énergies comprises entre 30 keV et 70 keV provient du fait que, 

compte tenu de l'épaisseur du volune sensible, on ne se place plus dans le cas d'une collision unique pour 

le photon incident. 

B£M -

n* d'ordre 171 ; Robert GBD" : "Réponse de chambrée d'imieation a liquide dano des faisceaux 
puisée de photone et d'élootrcna. Inhibition du courant d'ionisation par des composés à caractère électro-
négatif. TbÔse de Spécialité, n* 10SB, 25 Février 1971. 

Ulé étude de l'ionisation induite par les rayons Y de Co dans certains diélectriques, particu

lièrement les alcanes, et do l'inhibition de celle-ci par des composés capteurs d'électrons, a permis, en 

se basant sur la théorie d'ONSAGER, de calculer les valeurs G(0) (rendement en ians> libres, à champ nul, 

pour 100 eV absorbés), les paramètres de thermalisation moyenne b, d'expliquer le phénomène d'inhibition, 

et d'introduire une classification de 1'électronégativité des produits capteurs utilisés, conforme aux 

notions chimiques classiques. On. fait apparaître une différence entre le benzène et les alcanes, et l'an 

discute les valeurs obtenues pour W, énergie nécessaire pour créer une paire d'ions dans ces diélectriques. 

Une étude théorique et expérimentale sur l'efficacité de collection f de chambres d'ionisation 

remplies de certains des diélectriques qui précèdent, et soumises à un flux de photons ou d'électrons, en 

régime puisé ou continu» montre que,, pour une impulsion courte et intense» f s'exprime par l)"Tx>g (1+U) 

conforme à la formule de EQAG pour les chambres â renplissage gazeux. Cependant» pour les valeurs de f voi

sines de l'unité» on indique une formule dérivée plus précise. Pour des impulsions courtes et répétées, la 

fréquence a une influence sur f, une formule est également trouvée pour un régime continu. Les nerfoxmances 

des chambres à liquida sont excellentes. 

Une détermination du rendement de do;.e en profondeur dans un fantc&e de plexiglas a été faite 

avec des électrons de 1 à 32 MaV, Les chambres d'ionisation à liquide permettent en particulier de déter

miner le rendement de doso on surface. 

n* d'ordre 172 : Jean-Pierre RAMÏ' : "Mesure de l'énergie moyenne necgsBaire pour créer une 

paire d'ione dans les liquidée diélectriques BOUS irradiation alpha, Etude de l'ishibition de l'ioniaation 

dana ces cmpoaêe". Thôso de Spécialité, n" 1176, 27 Octobre 1971. 



L'étude de l'ionisation induite par les particules a de Po dans les hydrocarbures liquides, 

a permis de determiner l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions W (en se basent sur la 

théorie de JAFFE), le rendement en ions libres (â champ nul, pour une énergie absorbée de 100 eV) et de 

relier une grandeur expérimentale (intersection du prolongement du palier des caractéristiques I « f(E) 

avec l'axe des champs électriques} à une donnée théorique (TIE] pour deux types de rayonnements (a et Y ) . 

L'auteur étudie aussi les facteurs influençant l'inhibition de l'ionisation induite par les pho

tons du cobalt 60 et par les particules a de ' 
rayonnements sont comparées, et le mécanisme de 1*inhibition est étudié. 

n° d'ordre 126 : Daniel BLANC : "Insuffisances actuelles de la dosvnêtHe. Introduction 
générale à la session coneacrée aux idées nouvelles eue l'évolution dee systèmes moléculaires". Troisième 
Symposium sur la microdosimétrie, EURATOM, STRESA, IB eu 22 Octobre 1971. 

On présente quelques unes des idées qui ont conduit à consacrer une session à la théorie nouvel

le de l'évolution des systèmes moléculaires (P. DELATTRE) et aux essais de vérifications expérimentales 

effectués ps w les groupes de SACLAY et de TOULOUSE. 

' La dosimetric repose sur le postulat implicite selon lequel l'énergie déposée dans le système 

est la cause des effets observés, la manière d'envisager les choses dépendent ensuite de la discipline 

considérée. Il semble que le moment est venu d'introduire de nouveaux concepts et de sélectionner de nou

veaux critères. 

P. DELATTRE analyse les systèmes moléculaires au moyen de la théorie des graphes ; cette théorie 

lui permet de tenir compte, d'une manière logique du rôle de chaque phénomène élémentaire dans l'évolution 

du système,compte tenu de l'ensemble des transformations des interconnections que ces transformations peu

vent avoir entre elles ; la dosimetric apparaît alors cercme un cas particulier d'application de concepts 

très généraux. 

n" d'ordre 127 ; Jacques MATHIEU et Joseph CASANOVAS ; "Emploi en dosimetric des chambrée 
d'ionisation remplies d'un liquCde diélectrique". Colloque de la Société Française des Physiciens d'Hôpi

taux, TOULOUSE, S Novembre W l . 

n° d'ordre 128 : Daniel BLANC : "Un nouveau procédé d'enregistrement des particules nuclé
aires : le détecteur solide de traces!' Journée d'information pour les utilisateurs de radioéléments, 
Faculté de Médecine de MARSEILLE, 29 Mars 1971. 

La détection des particules est l'aboutissement indispensable de toutes les expériences entre

prises dans le cadre de la physique nucléaire. A côté des procédés très perfectionnés et très coûteux 

(chambres à bulles, chambres â étincelles), qui reconstituent les trajectoires des particules, il existe 

des méthodes plus sirnples.p&rmi lesquelles le détecteur solide de traces occupe, depuis peu, une place de 

choix. 

i 
n" d'ordre 129 : Jean BABTHE : "Propriétés dee verres radiophotolumineBOente employés en ] 

dosimetric". Colloque de la Société Française des Physiciens d'Hôpitaux, TOULOUSE, 5 Novembre 1971- \ 



VI - TRANSPORT DES RAYimtE>ENrS DANS IA NU3ERB 

gjEKfflRJRS : 

Jean-Paul PATAU, Docteur de Spécialité (1964), Maître-Assistant. 

Michel TERRISSOL, Docteur de Spécialité (1970), Assistant. 

Claude SAW, Docteur do Spécialité (1971), chercheur sur contrat. 

Stagiaires de D. E. A. : 

Mlle Gueck Huoy SEO, boursifero étrangère. 

Michel MALBET, boursier de D. E. A.. 

Roland PANDELLE, boursier de D, E. A.. 

^ftlHE^ABOragS : 

- Calcul du transport de fai^eaux d'électrons monocinétiques tombant sur une surface 

plane, dans un milieu homogène et infini. Calcul par la méthode de MONTE-CARLO» afin de simuler le che

minement d'un électron. Applications diverses. 

- Calcul du transport dans la région de l'interface entre deux milieux homogènes diffé

rents. Spectres d'énergie et de ÎLE des Électrons & l'interface ou en tout plan parallèle à l'interface. 

UBLICATIONS 

n* d'ordre 256 : Jean-Paul PATAU, Daniel BLANC et Jacques MATHIEU ; "Transport viaulation 

of electrons botueen S MflV and SO kaV'J Radiation Dosimetry, volume 2, Boris Kidric Institute of Nuclear 

Sciences, BELGRADE, (1971), p. 326. 

n° d'ordre 257 : Collectif : "Recherches de miorodoaiuiâtrie théorùqve au voisinage d'in-
terfacee et dans leg aaoitéa". Contrat Euratom n° O82-7O-1-BI0C, rapport annuel 1970. Publication EURATOM 

4666 f, (1971). 

Mise au point de techniques mathématiques rendant compte de l'évolution spatiale des divers 

paramètres dosimétriques lors de la pénétration de faisceaux de photons ou d'électrons dans des milieux 

hétérogènes. Application il des configurations géométriques rencontrées dans les problèmes de dosûnétrie 

biologique. 



BESBfi : 

n° d'ordre 173 : André SAINT-PAUL : "Simulation de la diffusion dee photons de l'ordre de 
1 KeV et de leurs éleotrone ùoeandairae au voisinage d'une interface". Thèse de Spécialité n° 1134» 

30 Juin 1971. 

La simulation de la diffusion dans un système bilaminaire et du cheminement des Électrons suscep

tibles d'influencer la zone de non équilibre électronique au voisinage de l'interface séparant le* milieux, 
est traitée par la méthode do MONTE-CARLO. Les programmes sont appliqués à 1 ' irradiation de systèmes (gra

phite-cuivre) et (tissu osseux-tissu mou) par des faisceaux parallèles de photons issus d'une source de 
& C o . 

Ces calculs montrent l'influence de l'épaisseur des milieux diffusants et du sens d'irradiation 

des systèmes sur l'énergie déposée au voisinage de l'interface, ainsi que sur les spectres d'énergie des 

photons et des électrons» traversant divers plans, et sur les valeurs des "build up factor" en énergie. 

n° d'ordre 174 : Claude SAW ! "Simulation du ralentie Bernent dee electrons d'énergie infé
rieure à 100 MeV". Thèse de Spécialité n° 1192, 20 Décembre 1971. 

La simulation du ralentissement des électrons d'énergie inférieure à 100 MeV est traitée par la 

méthode do MONTE-CARLO, On utilise les distributions de perte d'énergie de BLUNCK-LEISEGANG, les distribu

tions de déviation angulaire de GQUDSMIT-SAUNDERSON, la section efficace différentielle de SŒIFT pour la 

production de Bremsstrahlung. Les photons et leurs électrons secondaires sont également suivis. On calcule 

l'Énergie déposée, les spectres énergétiques des particules à diverses profondeurs dans le cas de milieux 

semi-infinis d'aluminium et d'altuglas (C^HgO^) irradiés perpendiculairement par un faisceau parallèle d'é

lectrons. 

pC|>MMICATIOXS M M S DES CÛK6RES : 

n° d'ordre 130 : Jean-Paul PATAU, André SAINT-PAUL et Daniel BLANC : "Influence des milieux 
diffusante sur le epeetra dee particules libre* et l'énergie perdue au voioinage de quelquee interfaaee 
irradiées par une source de Co". Troisième Symposiun sur la microdosiffiétrie, EURATOM, STRESA, 18 au 22 
Octobre 1971. 

La pénétration des photons et de leurs électrons secondaires est simulée dana la matière par la 

méthode de MONTE-CARLO. Nous étudions l'influence de l'épaisseur et de la nature des divers milieux diffu

sants situés do part et d'outre d'interfaces. Nous en déduisons Involution des spectres énergétiques ot 

directionnels des photons et des électrons au voisinage de l'interface, ainsi que la distribution de l'éner

gie déposée dans le milieu. Les calculs sont appliqués à des systèmes bilaninsires graphite-cuivre et tissu 

mou-tissu osseux ; ils peuvent s'étendre d d'autres types d'interfaces et à d'autres sources d'irradiation. 
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n" d'ordre 131 : Joseph CASAKOVAS, Jean-Paul PATAU, Jacques MATHIEU et Daniel BLANC : 

"Ctxtparaieon entre l'ionisation produite done le voluaa sensible d'une chtenbre d'ioniaation à diélectrique 
liquide at l'énergie qui y eat dfipoaée, calculée par la méthode dû HOt/TE-CARLO, done la cac d'irradiations 
par dee électrona monocinâtiqwee do 1,6 et 1,0 NeW. Troisième Symposium sur la nicredosimétrie, EURATOM, 
STRESA, 18 BU 22 Octobre 1971. 

la simulation du transport des électrons est réalisée dans un milieu piurilsninaire schématisant 

le dispositif expérimental utilise : filro de trimêthyl-2,2,4 pentane de 0,9 mm d'épaisseur disposé entre 

deux Électrodes minces de bSryllium do 0,3 mm d'épaisseur et placé dans un fantôme de plexiglas. 

On determine les spectres énergétiques des Électrons traversant les interfaces limitant le volume 
sensible et on en déduit 1'énergie totale qui y est déposée. 

Dons le but de vérifier la validité de ces calculs, nous comparons les valeurs théoriques de 

l'énei^ie déposée à colles de l'ionisation, produite par le rayonnement dans le volume sensible, détermi

nées expérioentaie&ent. 

Cotte comparaison ost effectuée pour deux énergies d'électrons : 1,5 et 1,9 teV à diverses pro

fondeurs dans le plexiglas. 

n" d'ordre 132 : Jean-Paul PATAU : "Application de la méthode de MONTE-CARto en radiobiolo-

ffia". Colloque de la Société Française des Physicien? d'Hôpitaux, TOULOUSE» S Novercbre 1971, 

VII - EMISSION ELECTRONIQUE STIMULEE 

SJEkQEuns : 

Maurice PETEL, Ingénieur au CL £. A., détaché au C. P. A. T.. 

Stagiaire do D. E. A. : 

Mlle Anne IIABERT, boursière de D. E. A., 

- Bnission thcrao-stûmiléo. Application 4 la dosimetric pratique. 

- Emission photo-stimulée. 
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otmroajgoNs DAN^JJES, CONGRES : 

n" d'ordre 135 : Maurice PEIEL : "WGO au point e«r l'éaiiaeion exo-éteatronique thermo-cH-

mtlêe. Application à îa dae-ÙTiëtriel' Réunion Scient i f ique de l a S. F. R. P . , Mardi 19 Janvier 1971. 

n° d'ordre 134 : Maurice PETEL : "L'émia&ioYi exo-électvonique etimutee (EETS) a i sea appli

cations m âofrimétH&n. Colloque do l a Soc ié té Française des Physiciens d'Hôpitaux, TOULOUSE. 5 Novembre 

1971. 

VIII - JONCTIONS m SEMI - CONDUCTEURS 

André PEÏRB LAVIGNE, Docteur de S p é c i a l i t é (196S), Boursier du C. E. A . . 

Jean-Marie CHAMAYOU, Docteur de S p é c i a l i t é (1967), Boursier du C. E. A . . 

Mne Monique PEÏRE LAVIGNE, Docteur de S p é c i a l i t é (1970) , Boursière du C. E. A., 

Bernard CASSANHIQL, Ingénieur £ . N. S. E. I . H. T . , Boursier du C. E. A . , 

m i e Aime-Mario MALMARY, chercheur sur contra i . 

S tag ia ires de D. E. A. ; 

Alain CASANOVA, Boursier de D. E. A . . 

Phil ippe FACHE, Boursier de D.' E. A . . 

Jean-Marie FEYRIGUIER, Boursier de D. E. A . . 

JCHMMBSi • ABORDŜ  : 

- Mise au point systématique de jonctions PN à barrière de surface fonctionnant en régime 

d'avalanche Etude de leurs principales caractéristiques électriques. 

- Utilisation de te ls systèmes conme photo-diodes, et dans certains montages électroniques. 

- Application de cos diodes à - ' spectrométrie des rayons Vet des rayons X d'énergies in

férieures a îo KoV, 



BREyirr D'INVEMTH 

n" d'ordro 2 : Brevet n* 7103894 du 15 Mars 1971, pris au non du Concrissariat à l'Energie 

Atomique, par la Société BREVATCM. 

Inventeurs : Andre PEYRE UV1CNE et Mi» Monique PEYRE LAVIGNE. 

1. - Détecteur à semi-conducteur, du type a barrière de surface, nctamment pour fonctionne

ment en rËgùne d'avalanches, comportant un dépôt métallique sur une face d'un substrat de semi-conducteur, 

qui se caractérise en ce quo ledit dépôt présente une épaisseur diminuant du centre vers les bords. 

2. * Détecteur solon la revendication 1, caractérisé par un anneau de garde autour du dépôt 

métallique constituant une ëlectrcde centrale, ledit anneau de garde étant également réalisé par un dépôt 

métallique dont l'épaisseur diminue sur chacun des bords. 

3. - Détecteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le substrat est en sili-

ciua N et le dépôt métalliquo en or. 

4. - Détecteur selon la revendication 1, Z ou 3, caractérisé en ce qu'il comporte autour du 

dépôt métallique un anneau de verro collé sur le substrat par une résine dopante. 

5. -.Détecteur selon la revendication 2, 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comporte une cou

che de résine de protection sur l'anneau de garde. 

6. - Procédé de fabrication d'un détecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, 

caractérisé en ce que le ou les dépôts métalliques sont réalisés par vaporisation sous vide au travers d'un 

masque percé d'un trou limité par une surface en biseau ouverte vers le substrat de semi-conducteur. 

7. - Procédé selon la revendication 6. caractérisé en ce que le masque est en silicium. 

B. - Procédé solon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que l'angle du biseau est do 

l'ordre do 45 degrés. 

n" d'ordro 258 : Daniel BLANC, André PEYRE LAVIGNE, Pierre SEGUR et Maurice PETEL : "Impul-

oions ndccacairco à la âStcotion deo partiaulee". L'Onde Electrique (1971), si, p. 29. 

On expose les principales caractéristiques de fonctionnement de deux détecteurs soumis a train 

d'impulsion de haute tension. 
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Dans la première partie, on étudie la mise au point d'un détecteur â sesii-comlucteur du typo â 

barrière de surface, utilisable pour la spectrométrie des rayons X d'énergies comprises entre S00 oV et 

10 keV.# 

la seconde partie est consacrée h l'étude d'un détecteur à étincelles fonctionnant à l'air libre 

et pouvant Stre utilise pour la détection des rayons 6 du tritium. 

On souligne, dans chacune de ces deux parties» les avantages que présente le fonctionnement en 

régicc d'impulsions. 

n° d'ordro 259 ; Daniel BLANC et André PEYRE LAVIGNE : "Saniconductor detectors. Importance 

o/ avalanche deteotora". Radiation Dosuisetry, voluae 2, Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, 

BELGRADE C1971), p. 126. 

n° d'ordre 260 : André PEYRE LAVÏGNE, Daniel BLANC, Bernard CASSANHIOL, Jean-Pierre GUELnC-

CI, Monique PEYRE LAVIGNE et Maurice PETEL i "La apeotrmêtrte dee rayons X mous par détecteur à semi-con

ducteur? Actes du Colloque International sur les problèmes de radioprotection liés à l'émission de rayons 

X parasites par des systèmes électroniques, TOULOUSE, Document EUR-4640 dfe, p. 401, (1971). 

On dwina le principe do fonctionnement d'un détecteur à semi-conducteur employé en régime d'ava

lanche. On calcule le coefficient do multiplication. A partir de l'étude des bruits de tels détecteurs, on 

définit les structures à retenir pour la réalisation de bons spectromëtres. La classification obtenue est 

la suivante : diode mëtai-scmi-conducteur, P N et N P. On présente les caractéristiques inverses (courant-

tension do polarisation) de tels détecteurs. La mesure de la capacité en régime inverse est nécessaire 

pour prévoir la tension d'avalanche. 

Ce qui précède ost complété par des mesures de niveau de bruit en fonction de la tension de pola

risation. Ces valeurs sont couplées avec celles du coefficient d'amplification interne. On en déduit le 

volume sensible et le pouvoir de résolution en énergie du détecteur. Ces deux propriétés sont étroitement 

liées a la technologie mise on oeuvre pour réaliser le détecteur. 

n" d'ordre 261 i André PEYRE UVIGNE, Monique PEYRE LAVIGNE, Daniel BLANC, Bernard CASâAMIIOL, 

Jean-Pierre GUELFUCCI, Maurice PETEL et Georges SOUDAIN : "La epectvomâtrie deo rayons X mous par dee oemi-

conducteu.ro fonctionnant en régime d'avalanche". "Advances in Physical and Biological Radiation Detection", 

A. I. E. A., VIENNE, C1971), p. 241. 

La détection dos rayons X mous constitue un problème important en radioprotection, en particulier 

dans le donaino du comptage extemo. En vue de ces applications, les auteurs ont réalisé des détecteurs de 

siliciun employes en régime d'avalanche. 

Après avoir calculé le coefficient de multiplication interne et le brait d'un tel détecteur, ils 

définissent les structures qui permettent la réalisation de spectromëtres de bonne qualité. Ce sont, dans 

l'ordre de mérite, les diodes (raétal-semi-conductcur), de type N ou de type P, les jonctions S diffusion 

P*N et N +P. La tonsion do seuil de l'avalanche se déduit de la mesure des caractéristiques (courant inverse 

tension) et de la capacité correspondante. Les auteurs ont couplé les mesures du niveau de bruit en fonction 

de la tension de polarisation à celles du coefficient do multiplication et de l'intensité du courant dû aux 

microplDsmas, U s ont trouvé quo la présence de aicroplasmas est étroitement liée 3 la technologie employée 

pour réaliser le détecteur. 

http://conducteu.ro


Ils présentent enfin las caractéristiques spectronétriques du détecteur obtenues sous irradia

tion des particules a d'uno source de An. 

2££& : 

n° d'ordre 175 : Jean-Pierre GUELFUCCI : "Réaliaatien et étude d'une quasi-barrière de 

SCBOTTKÏ our du oitiaiim fonctionnant en avalanche". These de Docteur Ingénieur, n° 279, 9 Mars 1971. 

L'Étude du bruit, en spectrométrie des rayons X mous, pour un détecteur a avalanches, conduit h 
préférer, parmi les divers typas *i jonctions, la barrière de SHOTÏTOf sur du silicium. 

Afin de réduire le courant d'obscurité, qui est la source principale de bruit, divers types d'an

neaux de garde ont été essayés. 

L'auteur expose les procèdes de fabrication d'une barrière de SHOTTKY (Au-Si) à anneau de farde 

du même métal, tous deux obtenus par evaporation. Ces jonctions atteignent la tension théorique d'avalan

che et sont exemptes de microplasmas. 

L'auteur a mesura la hauteur de la barrière métal-semi-conducteur par la capacité et par le cou

rant direct. L'abaissement de la barrière avec le champ a'l'interface (métal-semi-conducteur) dépend d'un 

coefficient a mesuré par la capacité inverse et par le courant inverse. Les deux mesures concordent. 

Le comportement du canal et l'interaction entre le canal et l'électrode centrale sont égalemont 

examinés. 

QftfttftflCflffQ̂ , DANS DES CONGRES : 

n* d'ordre 155 : Bernard CASSANHIOL, André PEYRE LAVIGNE, Monique PEYRE LAVICNE et Anne-Marie 

MAIMAUY : "speatrcmêtHs dee raies de fluoroooanae X au moyen de diodes Au-Sin". V Colloque International 
sur les méthodes analytiques par rayonnements X, C. G. R., TOULOUSE, 6-10, Septembre 1971. 

On décrit succintement la diode Au-Sin réalisée en précisant ses paramètres électriques, carac

téristiques de la barrière métal-semi-conducteur, en bon accord avec les calculs théoriques. Avec de tel

les structures, on obtient des coefficients d'amplification M de l'ordre de 10. Toutefois, ces valeurs do 

M sont accompagnées d'un trop haut niveau de courant, dont il convient de diminuer l'importance par une 

méthode indiquée par les auteurs. 

n° d'ordre 136 : Andr6 PEYRE IAVTGNE, Barnard CASStfïïIOL et Monique l'EYRE LAVTGNE : "Bruit 
de diodaa Au-Sin fonctionnant en enialanahe en présence de chargea injectées par un rayom-ficnt". Interna
tional Conference on tho noiso in active semi-conductor devices, C. M. R. S.t TOULOUSE, 21 au 23 Septembre 

1971. " 

On donne dos résultats do mesures effectuées sur des diodes Au-Sin et Al-Sip, ayant un anneau de 

collection de courant do fuite réalisé par metallisation sous vide* atteignant la tension d'avalanche. En 

cours do fabrication, la température ne dépasse pas 300*C, conservant ainsi la durée de via des porteurs 
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2 
minoritaires. Los diodes no présentent pas de microplasmas sur une aire de 12 mm , atteignant des tensions 

d'avalanche de 1 800 volts, en bon accord avec les valeurs théoriques de VAN OVERST-TRAETEN. Le coefficient 

d'amplification maximal n'a pas dépassé 20. 

Avec de telles diodes (métal-semi-conducteur), nous avons établi un modèle tenant compte du cou

rant issu du contact métal-semi-conducteur et de celui du canal, lui-même lié au potentiel de surface U g 

et â la densité d'états de surface caractéristiques d'une passivation donnée. Ce modèle permet d'atteindre 

un bon accord entre la thÉorio et l'expérience pour l'analyse du bruit de grenailJe 

On donne «ne méthode de mesure de bruit: qui permet d'analyser le bruit de grenaille provoqué par 

des rayonnenents pénétrants dans une diode fonctionnant en régime de multiplication. 

n° d'ordre 137 : André PEYFE LAVIGNE : "Realisation de apeatranàtree pour partioulee @ et 

Y ". Colloque de la Société Française des Physiciens d'Hôpitaux, TOULOUSE, S Novembre 1971. 

IX - DIVERS 

«IVMEE SCIBTTTFTQUE 

n* d'ordre II : Daniel BLANC : "r,'électronique nucléaire". Que eais-je ? rt° 1438, Presses 

Universita'res de France» 1971. 

Plan de l'ouvrage : 

- Phénaoenes utilisés pour détecter les particules. 

- Les détecteurs physiques. 

- Généralités sur les détecteurs électroniques. 

- L'utilisation des phénomènes d'ionisation. 

- Détecteurs électroniques produisant un signal îunineux. 

- Les circuits électroniques associés aux détecteurs. 

- Utilisation d'un calculateur "en ligne". 

- Dosinétrie, débitmôtre. 

n° d'ordm 262 : Daniel BLANC : Compte-Rendu du Colloque International "Electronique et 

Radioprotectiaa". TOULOUSE, 3 au 6 Novembre 1WO- Radioprotcction (1971)» 6, n° 3, p. 223, 

I ••' 
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n" d'ordre 176 : Jacques VACCAREZZA : "Contribution à l'étude de la pollution radioactive 
dee «aux. Decontamination du cobalt done lee effluents radioaoHfe". Doctorat de l'Université» n° 270, 
23 Avril 1971. 

n* d'ordre 177 : René LAGUERRE : "Speetromêtrie dee neutrons basés sui> la réaction Li 
l'utilisation des ââteoteura 

tissua\ Thèse de Spécialité, Juin 1Ô71. 
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IV - LA SECTION OE PWSIQUE OES AEROSOLS 

ET ECHANGES ATOOSPHERIOUES 

Responsable : Jacques FOtirAN, N a î t r e de Conférences 
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I - .ETUDE HffSICO - CHIMIQUE 

DES AEROSOLS ATMOSPHERIQUES 

Mlle Marie-Louise HUER3AS, Docteur de S p é c i a l i t é (1966) , A s s i s t a n t e . 

« I l e Anne-Marie MARTY, Docteur de S p é c i a l i t é (1968) , A s s i s t a n t e . 

Mne l u / LE ÏQAN, é t u d i a n t e é t r a n g ë r e p répa ran t un Doctorat de S p é c i a l i t é . 

KWMNS&.-ABBBBB& 

Les é tudes son t e f f e c t u é e s en vue de p r é c i s e r l e comportement physico-chimique des a é r o s o l s 

dans l ' a tmosphè re e t on aborde p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' é t u d e d e s p e t i t s ions de 1*atmosphère formés p a r i r 

r a d i a t i o n au l o r s de l a d é s i n t é g r a t i o n d ' un gaz (radon, t h o r o n , s c t i n o n , k ryp ton , xénon}. I l s ' a g i t dans ce 

d e r n i e r c a s , d ' i o n s m é t a l l i q u e s . Les ions son t é t u d i é s en mesurant l e u r m o b i l i t é dans un champ é l e c t r i q u e 

f a i b l e e t l e u r nas se p a r spectrométrif t de masse. Les ions m é t a l l i q u e s sont é t u d i é s après l e u r recombinai-

son en étudiant leur coefficient de diffusion. 

n* d'ordre 263 : Anae-îterie MAKJY, Marie-Louise HUERTAS, Jacques FONTAN et Jean-Claude 
OOUTtJRAUD : "Etude de l'évolution dans l'air de partioulaB de dimensions atomiquoB'K J ou rna l de recherches 

atmosphériques, (1970), p. 205. 

Les .tuteurs ont étudié l'évolution dans l ' a i r des particules neutres métalliques ultrafines, en 
mesurant leur coefficient de diffusion. 

211 Les particules neutres d'Ac B ( g|K0 semblent atteindre dans l ' a i r une ta i l l e limite, comme les 

ions, leur évolution étant plus lente que celle des particules iorisées. Une irradiation U, V. de l ' a i r 
provoque une augmentation importante de la t a i l l e des particules. 

n* d'ordre 264 : Marie-Louise HUERTAS, Anne^Iarie MUOT e t Jacques FCWTAN : "Mesure de la 
moBoe ot da la mobilité dee pe t i t s {0110 dana l'air". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, PARIS, 
(1971), 272, p . Â239, 

L'étude des ions de l ' a i r a été fai te grâce à un appareil permettant de mesurer la mobilité et 
la masse des ions créés dans uno enceinte, à une pression comprise entre quelques torr et 40 torr . Ces 
mesures montrent une agglomération progressive des ions ; elles donnent la masse des peti ts ions de l ' a i r 
en fonction de leur mobilité. 



n a d'ordre 178 : Moliamed SAIDANE : "Etude et réalisation d'un générateur d'a&roBola puisée". 

Doctorat de l'Université, n° 274, 30 Juin 1971. 

Le but de l'étude a été la mise au point d'un dispositif de production contrôlée d'aérosols ra

dioactifs solides. 

L'auteur a mis au point deux appai ills : 

- l'un permettant une generation continue d'aérosols pendant une durée très longue ; 

- l'autre permettant une génération puisée d'përosols au rythme respira:oire. 

II - AEROSOLS DANS LES MINES D'URANIUM 

Alain 01APUIS, Docteur de Spécialité (1966), boursier du C. E. A.. 

Alain LOPEZ, Docteur de Spécialité (1969), boursier du C. E. A.. 

Stagiaire de D. E. A. : 

André BRIDIER, boursier de D. E. A.. 

PJÏ!ÊÏNji£fJgOMJE£ : 

- Etat d'équilibre entre le radon et ses descendants : sa connaissance est indispensable 

pour le calcul des doses absorbées par les travailleurs. 

- Mesure & la fraction d'équilibre entre le radon et ses descendants, par spectrométrie 

alpha. 

- GranulcmétTie des aérosols radioactifs présents dans la mine (méthodes analogues à celles 

exposées plus haut). 
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n* d'oidre 265 : François BILLARD, Georges J . MADELAINE, Alain (KAPUIS, Jacques FONTAN et 
Alain LOPEZ : "Contribution à l'êtuds de ta pollution de l'atmosphère âeo minée d'uranium". Radioprotec-
tion, (1971), 6, n" 1, p . 45. 

On precise tout d'abord la notion "d'ions libres" et on rappelle les tecliniques utilisées pour 
la deteminotion de la concentration et de la dimension des particules en suspension dans l'atxnosphèrc des 
mines d'uranium françaises. La mesure au compteur de noyaux de condensation montre que la concentration 
moyenne des particules présentes dans l ' a i r de la mine est de l 'ordre de 5.10 4 particules/cm 3, leur diamô-
t r e moyen étant de l 'ordre de 0,1 à 0,2 ma. Le spectre de mobilité des particules chargées montre que 60* 
du RaA, B e t C est fixe sur des particules inférieures à 0,1 w environ et que moins de 1% est fixé sur 
les "ions libres". Les résultats sont ensuite discutes, compares à la théorie e t â ceux obtenus par diffé
rents chercheurs étrangers. 

I I I - ECHANGES ATMOSPHERIQUES 

91BS§i!5£ '• 

Jean SERVANT, Docteur es Sciences, Chargé de Recherches mi C. N. R. S.. 

André BOUV1LLE, Docteur es Sciences, Maître-Assistant, actuellement expert â l'U. N. E. S. C. 0.. 

Henri BARDEAU, Docteur as Sciences, Maître-Assistant, 

André BIROT, Docteur es Sciences, Naître-Assistant. 

Aine DRUILHET, Docteur da Spécialité (1965), Attaché de Recherches au C. N. R. S.. 

Alain MRENCO, Ingénieur E. N. S. C. T., Attaché de Recherches au C. N. R. S.. 

Daniel GUEDALIA, Docteur de Spécialité (1967), Attaché de Recherches au C. N. R. S.. 

Jean-Louis LAURENT, Docteur de Spécialité (1969), Assistant délégué. 

Michel PUECH, chercheur libre, 

Oiristian AIAET, boursier de 3" cycle (2" année). 

Associés : 

Georges CROZAT, Docteur de Spécialité (1969), Assistant a l'Université d'ABIDJAN. 

Jean-Louis DCMERGUE, Assistant à l'Université d'ABIDJAN. 
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- Etudes sur mod&les numériques do la diffusion dos aérosols et des constituants mineurs 

dans la troposphère. 

- Etudes de la radioactivité naturelle de l'atmosphère en vue de son utilisation comme tra

ceurs pour la mesure des échanges dans la troposphère. 

- Mesures des aérosols et constituants mineurs dans la troposphere. 

- Etudes de panache émis à partir d'un point source. Applications de ces études : pollution 

atmosphérique et météorologie. 

flKJCKEKIK : 

n° d'ordre 266 : André BÛUVILLE, Bernard LEROY, Daniel GUEDALIA, Yvan DELOS et Jacques 

FQMTAN : "Une méthode de meure du déséquilibre radioactif dans l'atmosphère entre le radon et eee deeoen-
dante à vie. courte". Aérosol Sciences (1971), vol. 2, part IV. 

Une méthode de mesure du déséquilibre entre le radon et ses descendants dans l'atmosphère est 

présentée : le radon est mesuré après adsorption sur charbon actif et les descendants (RaB et RaC) par 

spectrometry pendant leur collection sur filtre. Un calcul d'erreurs a permis de déterminer le meilleur 

mode opératoire. Les premiers résultats obtenus dans les basses couches de l'atmosphère montrent la bonne 

sensibilité de la méthode. 

n D d'ordre 267 : Daniel GUEDALIA, André BIROT, Jacques FONTAN et Christian ALLET : "Sur la 
détermination dee coeffiaiente de diffusion date la oouahe limite planétaire à l'aide du radon et du ThBm. 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, PARIS,(1971), 273, p. 57. 

La détermination des profils de diffusivitc dans la couche limite à l'aide du radon et du Th3 

est discutée. On peut, dans le cas do T^B, n'utiliser qu'un seul profil de répartition verticale des concen

trations et prendre l'équation de diffusion en régime statioimaire pour en.déduire le profil du coefficient 

de diffusion vertical. Dans le cas du radon, il faut obligatoirement utiliser deux profils séparés d'une 

centaine ou de quelques centaines do kilometres dans le sens du vent. Les profils de diffusivité ainsi dé

terminés traduisent les échanges a des échelles de quelques centaines de kilomètres. 

MB5ES. : 

n" d'ordre 179 : André BIRCT : "Contribution à. l'étude de la diffusion du radon et des a^ro-
eols done la troposphère". Doctorat ôs Sciences, n° 428, 3 Mai 1971. 

L'objectif de ce travail est de préciser l'intérêt d'un gaz radioactif naturel, le radon, en phy
sique de l'atmosphère et plus particulièrement pour la mesure des échanges à l'échelle méscsr.étéorologique. 
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Ce problème est important pour la météorologie (prévision â moyenne et longue échéance) et pour la connais

sance du transport des polluants dans la troposphère. 

L'étude est abordée sous deux aspects différents mais complémentaires : une étude sur modèles 

numériques et une étude expérimentale in situ. 

Les modèles sont basés sur une résolution numérique de l'équation de diffusion par turbulence, 

équation aux valeurs moyennes. Ils permettent d'étudier la diffusion d'un gaz ou d'un aérosol i>our des 

geometries de la source, des profils de diffusivité et de vent quelconques, en régime dépendant ou indépen

dant du temps. Ils ont été principalement appliqués à la diffusion du radon dans la troposphère, mais ils 

peuvent être utilisés pour n'importe quel gaz ou aérosol existant à l'état de trace dans l'air. A titre 

d'exemple, la diffusion des aérosols marins a été envisagée dans ce mémoire ; les modales ont ainsi pert;!" 

d'expliquer certains résultats expérimentaux donnés par divers auteurs. 

En ce qui concerne le radon, le problème controversé dans la littérature, de l'équilibre radioac

tif entre le radon et ses descendants a été étudié. Les modèles montrent, qu'en l'absence d'une couche nua

geuse, 1'équilibre peut être considéré comme établi à ICO mètres au-dessus du sol quelles que soient les 

conditions de diffusivité. Il est donc possible de mesurer le radon par l'intermédiaire de ses descendants. 

Près du sol, â l'échelle aérologique, le rapport entre la concentration du radon et de ses descendants est 

fonction du profil de diffusivité, du dépôt des aérosols et du dégagement du radon. Les résultats rentrent, 

qu'à cetta échelle, le rapport radon sur RaA ou RaC pourrait être utilisé pour l'étude du dépôt sec des aé

rosols sur le sol et la végétation et plus facilement encore pour mesurer le flux des aérosols qui tombent 

sur les océans. 

La répartition du radon dans la troposphère a été étudiée pour des geometries de la source, des 

profils de diffusivité et de vent différents. L'influence de couches d'air stables, comparables à celles 

rencontrées très fréquemment au sommet de la couche limite planétaire, a été envisagée. 

Le problème du demi-plan source a été étudié avec soin. En effet il schématise, en France, la 

source de radon lorsque le flux d'air est d'origine océanique (le dégagement de l'eau de mer est négligea

ble par rapport à celui des continents). Les calculs montrent que l'influence de la discontinuité du déga

gement se fait sentir jusqu'à des distances supérieures à 1000 M de la discontinuité en supposant que la 

masse d'air conserve ses caractéristiques de stabilité. Ce résultat montre qu'il n'est pas possible, comme 

cela a souvent été fait, de déduire le profil vertical de diffusivité, d'une courbe de répartition du radon 

avec l'altitude, en considérant : l'équation de diffusion indëpendap*- du temps et la source de radon sché

matisée par un plan infini. Par contre, il est possible d'utiliser le radon pour mesurer les profils de dif

fusivité au niveau de la couche limite et de l'atmosphère libre en considérant deux profils de répartition 

verticale du radon, mesurés à deux distances différentes de la discontinuité océan-continent. 

Le résultat obtenu avec le radon dans l'étude d'une discontinuité du terme source peut être trans

posé â la vapeur d'eau. Ainsi pour le flux de vapeur d'eau, un site ne pourra être considéré corr-e continen

tal que s'il se trouve â plus de 1000 Km d'un océan. Ce résultat est très important pour la définition des 

sites dans le cadre du "Global Atmospheric Research Program". 
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Au point do vuo experimental plusieurs campagnes de mesure do la répartition verticale du radon 

ont été réalisées avec des avions militaires et l'avion de la R. C. P. Recherches Aériennes. Les résultats 

obtenus peuvent s'expliquer à l'aide d'une analyse météorologique et des modèles précédents. Ils ont per

mis de montrer que les données introduites dans les modèles étaient compatibles avec la réalité. Cn observe 

parfois au-dessus de la France un maximum de radon en altitude provenant du continent américain. Le radon 

est, ainsi, un traceur intéressant pour l'étude du transport des polluants. 

Une application du radon à un problème de météorologie équntoriale a été envisagée. Il s'agit 

de l'étude du Front Intertropical "FIT". Il existe en effet peu de renseignements météorologiques dans 

cette partie du globe qui est cependant d'une très grande importance pour la circulation générale. Les 

traceurs sont, dans ce cas, très intéressants car ils permettent de faire un bilan des échanges dans des 

masses d'air dont les caractéristiques sor.t encore plus mal connues que sous, nos latitudes. Une campagne 

de mesure a été faite dans le but de préciser l'intérêt du radon pour l'étude du FIT. Les conditions et 

lus limites d'utilisation du radon ont été précisées. Cette étude est actuellement poursuivie par le labo

ratoire de physique de l'atmosphôro de l'Université d'ABIDJAN. 

Enfin, une application intéressante du radon est décrite suce internent. Elle peut intéresser les 

biologistes travaillant sur la flore ot la faune souterraine et certains industriels. Il s'agit de la me

sure de la ventilation d'une cavité souterraine de grand volume à l'aide du rapport des concentrations 

entre le radon et ses descendants. 

rtc d'ordre 180 : Jean-Michel EOYER : -"Détection du temps rieî dans l'atmoophère d'un indi

cateurs Iminesaetit". Th3se de Spécialité, n° 1147, 30 Juin 1971. 

L'auteur présente un détecteur en temps réel d'un indicateur luminescent, le SZnCd. La méthode 

est basée sur l'utilisation de l'irradiation ultraviolette naturelle. Le détecteur construit est totale

ment autonome et de faible encombrement. Deux types de générateurs de SZnCd ont été employés. 

Le détecteur peut être utilisé au sol, ou embarqué a bord d'un avion modèle réduit télécommandé, 

les informations étant alors transmises au sol par télémesure. 
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I - LISTE NCMINATIVE OU PERSONNEL DE RECHERCHE 

DU LPNWE AU 31 Décembre 1971 

1 7 PIBBJIffiL-SCmgiFIflHE (4) : 

Messieurs Daniel BLANC, Professeur ; 

Louis CC&KAWY, Professeur ; 

Jacques FONTAN, Maître de Conférences ; 

Jacques MATHIEU, Maître de Conférences. 

2 V maBflg__.E.S^SÇIBjŒ_S_ (9) ; 

Messieurs Jean-Louis TEYSSIER, Maître de Conférences à 1 'Université de LIMOGES 

( t r a v a i l à temps p a r t i e l ) ; 

Jean DUPUY, Maître de Conférences a l 'Un ivers i t é de PAU ( t r a v a i l à tercps p a r t i e l ) ; 

Jean SERVANT, Chargé de Recherches au C. N. R. S. ; 

Serge VACQUIE, Chargé de Recherches au C. N. R. S. ; 

Pierre BETOIT-CATT1N, Maître-Assistant ; 

Jean BACRIi Charge de Recherches au C. N. R. S. ; 

André BOUVILLE, Maître-Assistant ; 

Henri BARDEAU, Maître-Assistant ; 

André BIRDT, Maître-Ass is tant . 

3 V QERaEUnS_OEVAVr SOtfTEN^,.,^, D0aORAI_ES_jCIHgE^JaL_lgZ2. (14) : 

Messieurs André PEYRE LAVICNE, boursier du C. E. A. ; 

Esné DAGNAC, Maître-Assistant ; 

Jean-Jacques DAMELINOOUKT, Ass i s tant ; 

Henri BRUNET, Ass i s tant ; 

Jacques MAUREL, Maître-Assistant ; 

Pierre BAYIE, Ass is tant t 

Pierre SEGUR, Attacha de Recherches au C. N. R. S. ; 

Mademoiselle Mario-Louise HJERTAS, Ass i s tante ; 

Messieurs Ala in ŒAPUIS, boursier du C. E. A. ; 

Aine DMJILHET, Attaché de Recherches au C. N. R. S. ; 

Ala in MARQiOO, Attaché de Rechorchos au C, N. R. 5 . , 

Daniel GUEDALIA. Attaché de Reche-.ches au C. N. R. S . ; 
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Jean-Paul PATAU, Maître Ass i s tant ; 

Jean-Mario CURMUfOU, boursier du C. E. A. ; 

Paul DELATTRE, IngSnieur au C. E. A . . 

4 7 qjERQiEUnS JmHffS_im_SJ3£_IALlTE_ JREPARAVT UH DpCTOrevr,, ES . SCIENCES (17) : 

Messieurs Alain BOnreJAVE-M f̂TESQUIEU, Attache de Recherches au C. N. R. S . ; 

Mademoiselle Danicle MOLINA, Ass i s tante de recherche s p é c i a l i s t e ; 

Madame Anne-Mario GOMES, A s s i s t a n t e . 

Messieurs Jean-Pierre DANGUIRARD, Ass i s tant détache à TOULOUSE ; 

Jacques GALY, Ass i s tan t ; 

Pierre MILLET, A s s i s t a n t délégué ; 

Madame Monique BAYLE, A s s i s t a n t e , 

Messio.trs Georges VIDAL, boursier du C. E. A. ; 

Alain LOPEZ, boursier du C. E. A. ; 

Mademoiselle Anne-Marie MAKFY, Ass i s tante ; 

Messieurs Georges CROZAT, boursier du C. E. A, ; 

Jean BARTHE, Ass i s tan t ; 

Madame îhérdse BARTHE, boursière du C. E. A. ,-

Messieurs Joseph CASANOVAS, Maître-Assistant ; 

Michel TERRX5S0L, Ass i s tan t ; 

Madaae Monique PEYRE IAVIGNE, boursière du C. E. A. 

Monsieur Jean-Pierre GUELFUCCI, chercheur l ibre 

5 V praqgaJRS_PMÈP^RA^ | _UN_J^ L'UNIVERSITE (3) : 

Messieurs Maurice PETEL, Ingénieur au C. E. A, ; 

Hubert B2AS2NX, technic ien D. G. R. S. T. ; 

Louis LANEGRASSE, technic ien D. G. R, S. T . . 

Messieurs Yves ROQUES, Ass i s tant de l êg i£ ; 

Bernard CASSANHKH., boursier du C. E. A. ; 

Georges SNEIJ, boursier étranger. 
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7V ggwaiEtms DEVAMT soroWA _ML DXTPJJAT DE sPHmng_jjwiir_LF_ 1°..-«LIJISLIBM (7) : 

Messieurs René PRADAL, Ingénieur en Génie Atomique ; 

Daniel POUQI, chercheur libro ; 

Michel rUCCII, chercheur libre ; 

Jean-Louis DOMEROIE, Assistant (ABIDJAN) ; 

Jean-Mario KAUQUIER, chercheur libre î 

Madame Marie-Franco M.UMUÎY-NEBOT, Assistante déléguée ; 

Mademoiselle Anne-Marie M4LMARY, chercheur libre. 

**/ çnEnpiqins EN z'./miEE, D-EIUDES DE 3" CYCLE (IB) ; 

Messieurs Jean-Mario ANGLES ; 

André GLEIZES ; 

Michel CAPDEROU [ 

Motaxed PAGimi-HABIBI ; 

Pierre SIMON ; 

François ALBUGUES ; 

Jean-Louis ARTIGUE ; 

Robert KELLER ; 

Madame Toy LE TOAN ; 

Monsieur Christian ALLET : 

Mademoiselle Mario-Louise Do BONALD, Assistante déléguée ; 

Mademoiselle Hélène AGET ; 

Messieurs Bernard AUBERT ; 

Alain BIAU ; 

Bernard DIXON ; 

Serge MARCIE -, 

Madame Eose-Mario MAGNE-MAKTY ; 

Mademoiselle Françoise SOUBIRO!). 

Messieurs Michel ROSIERE i 

Dimitrios KARABOURNIOTIS ; 

Pierre COURVOKIER ; 

Xavier IHJJBRE ; 

Michel CROKAERT ; 

Christ ian FE1WER i 

MohaCKKl ITADM-HASSitfll i 

Madotnoiscile DoainiEiuo LAFOXD i 

Mademoiselle Seo GuSk IJJOY ; 

«Ëssicurs Ajidré BV.DIER i 

Gérard BOUVARD ; 
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Mademoiselle Anno HABERT ; 
Mademoiselle Chantai GINESTET s 

Mission's Michel MMJERT ; 
Bernard OKSMAN -, 
Roland PANDELLE ; 
Irémie SEMEac i 
Alain CASA-NCVA ; 
Philippe FACHE ; 
Jean-Marie PEÏR1GUER. 

S. g. ; L'ordre adopté done cette liste est oeltti de la evoeeeeion dee growpee done l'Sw-
mêratim dee activités du Centre. 

RECAPITULATION D'APRES LES JEBETIONS OCCUEEES : 

Professeur et Maître de Conférences ! 
Maître-Assistants, Chargés de Recherches au C- N. R. S. : 
Assistants, Assistants délègues : 
Attachés de Recherches au C. N. R. S. : 
Ingénieur au C. E. A. : 
Boursiers du C. E« A. : 
Chercheurs divers préparant un Doctorat de Spécialité : 
Boursiers de 3° cycle (2* armée) : 
Chercheurs étrangers conf ixsrës : 

TOTAL : 
Stagiaires de D. E. A.; 

Stagiaires non compris : 

- la section de physique atomique groupa 76$ des chercheurs du Centre ; 
- la section de physique des aérosols et échanges atmosphériques groupe 241 des chercheurs 
du Centre. 

4 
11 
ia 
s 
i 
8 
3 

17 
1 

68 
20 
88 
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II - RAPPEL DES THESES ET DIHXMiS SOUTENUS 

DU 1° Janvier 1961 au 31 Décembre 1970 

On trouvera dans les rapports precedents la l i s te des thèses soutenues de la creation du centre 

en 1957 au 31 Décembre I960. 

A. rocTPRAy^fi?, sciR\rES : 

Numéros d'ordre depuis l a création du Centre ; 

1 . - André UEGEILh ; "Etudes expérimentâtes et théoriques dee sources d'ions positifs A exeitavion élec
trique âe haute fréquence". 30 Mai 1962. 

2. - Paul LABORIE : "Recherches sur les caractéristiques et le mécanisme des compteurs à étincelles à fils 
ou à ephèree anodiaues'K 26 Janvier 1963. 

3. - Jacques FONTAN : "Le dosage dee radioéléments gazeux donnant des produite radioaotifs de filiation. 
Son application à la mesure de la radioactivité naturelle de l'atmosphère". 
29 Février 1964. 

4. - Jean-Louis-TEYSSIER : "Recherches sur la fluorescence des gaz rares induite par des particules ioni
santes. Rôle doué par un.champ électrique auxiliaire". 10 Décembre 1965. 

5. - Gilbert VEDRENNE : "Interaction des neutrons avec le deuterium entr* 2 MeV et 14 MeV". 13 Janvier 1966. 

6. - Vincent fiOGUI : "Recherches systématiques BUT les décharges de TOWtiSEND et les décharges senr'-autoiu>-
mee entre deux électrodes cylindriques ooaxiales. Application à l'étude du mécanisme 
de fonctionnement des compteurs âe particules". 29 Avril 1966. 

7. - Claude BLANC : "Enrichissement dee isotopes 12 at IS du carbone par chromatogtaphie en phrse gazeuse 
de l'oxyde de carbone sur tamis moléculaire"- 21 Mars 1966. 

8. - Huynh CHANG THUNG : "Sur la aSparation d'isotopes par ahromatographie en phase gazeuse. Mesure directe 
du facteur d'enrichissement isotopique. Application aux isotopes du néon et de 
l'argon". 21 Mai 1966. 

9. - Lëodamas SKUWENITIS i "Sur ta mesure et l'analyse des rayonnements âe bute énergie par détecteurs 
à activation. Application à le, dosimetric", 18 Octobre 1967. 

lu. - Jacques JiVIHIEU : "Etude physico-chimique da la conduction induite par lea rayonnements nucléaires 
dam les liquides diélectriques. Application à la dosimetric". 16 Février 1968. 

11. - Serge VACQUIE : "Etude du comportement d'une décharge électrique de haute fréquence & couplage capa
citif dans une induction magnétique longitudinale uniforme". 10 Juin 1969. 



12. - Françoise DU CHAFFAUT : "Contribution â lrêtude de la lumineeaenoe de l'air sous irradiation a par 

dee mesures de temps de décroissance"-. 12 Juin 1969. 

13. - Jean BACRT : "Amorçage et régimes d'entretien des déchargée oapaaitives résonnantes". 21 Novembre 1971 

14. - Pierre BQ̂ OIT-CATTIN : "Mécanisme des sources d'ions positifs Â excitation de haute fréquence. Etude 

partieuliâre des phénomènes de l'extraction". 8 Dccecibre 1969. 
1&. - Yves ARNAUD : "Contribution à la doaim&trie des neutrons et â l'étude de leurs effets cur les organis

mes vivants". 21 Décembre 1970. 

16. - André ËOUVILLE : "Détection selective des produits de fission gazeux". 27 Février 1970. 

B . jjOCmBAJS, DE_ DOCTEUR r INGENIEUR : 

Numéros d'ordre depuis la creation du Centre : 

2. - Georges KRAÏWER : "Influence d'un eharp magnétique uniforme auxiliaire eur le fonctionnement des eour~ 
og* d'ions positifs à excitation éleciricue de haute frequence et couplage indue 
tif". 30 Octobre 1964. 

3. - Henri CCHEN : "La mesure de la densité de l'émulsion (eau-vopeur) s'écoulant dans les tubes des cheat-
dièree. Sélection au radioélément,, adaptation de la méthode â l'exploitation inàus-

. trielle". 4 Novembre 1965. 

4. - Jean-Pierre BACIOTTI : "Mise au point d'un prototype de lecteur de Imidoa-ùnêtres". 30 Juin 1966. 

C. DOCTORATS DE,,, LJUNIVHtSira : 

Numërcs d'ordre depuis la creation du Centre : 

1. - Gunter HASMS : "Etude des isotopes du potassium. Dotage par la méthode potassium-argon". Janvier 1964. 

2. - Georges SOUDAIN : "Contrilut-'on à la dosimitrie du tritium en pvêeenae de gaz inaotifa ou actifo", 
16 Mars 196S. 

3. - RasSOV1! DJAVAHERI : "Recherches sur la luminescence des gaz rares induits par des particules a". 
20 Janvier 1967. 

i. - Jcon-Hcnri JDNTINTIN : "Contribution aux recherches sur la répartition Verticale de la radioactivité 
naturelle de l'atmosptiire". 18 Mai 1967. 

5. - Bimanual ROSENSTINGL : "Rôle des effets d'ordre géométrique dans la ool„ Hon des photons émis par 
scintillation dans un liquide". 30 Juin 1967. 

6. - Mohamed Reza HAMÏDIAN : "Mise au point d'un compteur cylindrique à scintillations gazeuses". 
9 Octobre 1967. 

7. - Mohamned PICHEVAR : "Contribution à l'étude des états superficiels des jonctions Pi? de silicium à 
barrière de surface". 29 Juin 1968-
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8. - Claude LASSEUR : "le dosage des radionualéides par la method* deo prélèvemente successifs de courte 
durée. Application à la mesura de la concentration et du déséquilibre dos descen
dants du radon dans les atmosphères'libres et conditionnées". 8 Janvier 1970, 

9, - Ali SKWIAVAT : "Réalisation et étude âe compteurs de Geiger-Mtlller à halogène à anodes multiples". 
30 Juin 1970, 

D* JQCT0jRATS__rè__5J ĵy.ITE ! 

Nimëros d'ordre depuis la création du Centre ; 

6. Jean-Pierre AUSTR1IÏ . "Réalisation et mise au point de compteurs à scintillations gazeuses". 
S Juin 1961. 

7. - Jean BOYER : "Etude du bruit ds fond des chambres d'ionisation à remplissage liquide", 6 Juin 1961. 

8. - Jacques FONTAN : "Réalisation d'un ensemble de dosage continu du radon dans l'air atmosphérique. 
Mesure de ses caractéristiques". 21 Avril 1961. 

9, - Albert LARR23E : "la mesure de résistance» électriques élevées à l'êâie de chambrée d'ioniùation uti
lisées comme sources âe courant". 31 Octobre 1961. 

10. - Pierre BENOIT-CATTIN : "Etude expérimentale de la longueur efficace et du volume sensible des cemp-
tâUTB Geiger-MUller à parois de verre et graphitage externe", 30 Mai 1962. 

11. - André BIFOT : "Répartition des équipotentiellea dans les compteurs âe Geiger-Hiiller à parois âe verre 
et graphitage externe. Application à la détermination de leur longueur anoâique et de 
leur volume sensible". 27 Mars 1962. 

12. - Michel BONNABOUS ; "Contribution à l'étude du raden atmosphérique". 18 Mai 1962, 

13. - Jacques BOURRIEAU : "Réalisation et étude de compteurs de Geiger^luller remplis de mercure pur, uti
lisables Jusqu'à 3BO"C". 14 Octobre 1962. 

14, - Georges ODMBY : "Recherchée our le mSoanieme de fonctionnement des cemptaws de Geiger-Hùllar à 
parois de verre et graphitage externe remplis d'ammoniac", 4 Juin 1962. 

15. - Ar3rÊ B0UVILL2 : "Contribution à l'êtuâe âe la àéteation du thoron atmosphérique". 26 Janvier 1963. 

16. - Danielle DEVJUERS ; Etude de la réaction Si(nt *r*Mgt induite par des neutrone de 14,SS tteV", 
25 Février 1963. 

17. * Paul VE&iANDE : "Contribution à l'étude âe fonctionneront, à la température ambiante, de chambres 
d'ionisation remplies d'hexane liquide. Leur application à la mesure de flux de 
neutrons rapide*". 21 Mai 1963. 

18. - René DAGNAC : "Vue nouvelle Sauge de pression utilisant le rayonnement 6 d'une source de tritium". 
14 Janvier 1964. 
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19. - Joseph CASANOVAS : "Mesuré de la densité d'emulsions (cau-vapcur) par radioéléments entraînée", 
15 Janvier 1964. 

1 ZO. - Alain OODEAU : "Influence d'un alwtp électrique iotiformo BUT la scintillation dans lea gaa rares", 
ï 12 FSvrior 1964. 

21. - Jean BIELLE : "Etude des modifications des propriétés éteatroniques dee jonatione P8 irradiées par 
dee neutrons de 14 HeV. 20 Mars 1964. 

22. - Jacques MMJREU : "Recherchée sur le mécanisme des compteurs à étincelles du type fil-plan fonction
nant dans l'air". 25 Avril 1964. 

23. - Henri REME : "Etude des cibles chargées de tritium utilioêee dans les accélérateurs produisant dee 
neutrons rapides par la réaction (D-TJ". 29 Mars 1963 (Physique des Accélérateurs de 
Particules). 

24. - Claude MALESSET : "Le epeotrcmdtre de masse ATLAS CB 3. Mise en oeuvre et étude experitiumtale". 
28 Octobre 1961 (Physique Electronique}. 

25. - Claude BLANC : "Etude au epectromètre de maeee de l'ionisation de compoe&a gazeux". 23 Janvier 19fi2 
(Physique Electronique). 

26. - Bernard MARQUIE : "Recherches sur l'efficacité d'une chambre à étincelles", 31 Octobre 1964. 

27. - Madeleine MARQUIE : "Seohe.*ohûs sur la fluorescence et l'ionisation dans quelques 3aintillateuvs 
liquidée", 12 Décembre 1S64. 

26. - Jean BACRI : "Contribution à l'étude de l'amorçage des déchargea électriques de haute fréquence A 
couplage capacitif dans les gaz"* 22 Février 1965. 

29. - Pierre BAYLE : "Etude du mécanisme de fonctionnement dee lampee à iode à l'aide de tungatène radio
actif. 3 Mars 1965. 

30. - Henri BRUNET : "Rseherohea our le méoanieme de fonctionnement dee ecintillateure gazeux. Intérêt 
d'un champ électrique auxiliaire". 6 Mars 1965. 

31. - Jean RENUCCI : "Mesure de la durée de vie des porteurs de charge minoritaire dans le eilicium", 
22 Mars 1965. 

32. - Libarto TORRES : "La relation fintre la caractéristique der, chambres d'ionisation â remplissage H" 
quids et l'ionisation spécifique du rayonnement incident. Application à la 
dosimétrie", 25 Mars 1965. 

33. - Jacques COULY* : "Sur la ââteation eélcotiVB dee produite de fieeion gazeux". 29 Avril 1965, 

34. - Manuel JUAN : "Contribution à l'étude âo la mobilité des petite ione radioactif a". 30 Juin 1965. 

35. - Jean-Pierre SOUTOT t "Lea epeatree de fluorf-ecence dee gaa rares excitée ;ai» des particules a en 
préeence d'un champ électrique constant"% 2 Novembre 1965. 

36* - v'acques REY : "Application des teainiaues de epectromêtrie de neutrons rapides à l'étude des réac
tions nucléaires induites par dee ione de lithim". 3 Novembre 1965. 

37. - André PEYRE LAVTGNE : "Application de la mâthoâa dee quatre pointes à la détermination da la résisti-
vitc dû pavée âo eilicium do gâamâtrio variablo". 26 Novembre 1965. 



38. - Jean FERRE : "Sur l'influença dtunc induction magnétique uniforme auxiliaii'e sur l'amorçage des 
décharges électriques de haute fréquence â couplage capacitif dans les gnz", 
11 Décembre 1965. 

39. - AùnÉ DRUILHET : "Diffusion de la radioactivité naturelle de l'air dans les basses couches de l'atmos
phère". 7 Janvier 1966. 

40. - Michel CANCE : "La mesure des durées de vie des niveaux d'énergie dee gaz rares excités par des par
ticules a. RCle jeuê par-un champ électrique auxiliaire". 15 Janvier 1966. 

41. - Jocelyn GARCIA : "Etude et réalisation d'un speatromètre de masse équipé d'une source d'ions à exci
tation électrique de haute fréquence". 28 Février 1966. 

42. - Henri RAKOTGNDRAFARA : "Réalisation et étude de compteurs de Ceiger-tiiiller à cathodes activables. 
Application â la dosimetric des neutrons rapides". 1 Mars 1966. 

43. - Jean-Paul PATAU : "Propriétés des chambres d'ionisation cylindriques remplies d'un liquide diélec
trique. Leur amplication à la mesure de transferts linéiques d'énergie". 
4 Mars 1966. 

44. - Michel NIEL : "Diffusion élastique des neutrons par le tritium à 14 MeV". 30 Avril 1966. 

45. - Jacques GALY : "Etude des scintillateurs gazeux ou sous forteB pressions. Application à la détection 
des neutrons de 14 MeV". 4 Mai 1966. 

46. » Pierre SEGUR ; "Calcul de fonctions de distribution en énergie des électrons dans dee gas faiblerrent 

ionisés". 4 Mai 1966. 

47. - Marie-Louise HUERTAS : "Etude de la mobilité des ions de ThB> dans différents gaz". 6 Juin 1966. 

48. - Benigno ARMAS : "Mesure des pressions au moyen de jauges â source radioactive émettant des particules 

0. Application aux tensions de vapeur d'eau". 30 Juin 1966. 
49. - Jean-Pierre TRAPP : "Reohevohes sur le mécanisme des chambres à étincelles". 30 Juin 1966. 

50. - Alain BOÎŒENAVE-MONTESQUIEU ; "Etude de la distribution des énergies des ions positifs produits par 
une source d'ions â excitation électrique de haute fréquence". 
17 Octobre 1966. 

51. - Pierre CHAPUT : "Application de l'effet photomagnéto-éleatriqua à la mesure de la durée de vie des 
porteurs de charges minoritaires dans le silicium". 2 Novembre 1966. 

52. - Monique EYCHENŒ : "Le dosage des impuretés dû tungstène au moyen de l'analyse par activation. Appli
cation à l'industrie des lampes". 3 Nov;"bre 1966. 

53. - Alain QJAPUIS : "Mesures de la concentration du radon et de la granulométrie des ions radioactifs 
dans une mina d'uranium". 4 Novembre 1966. 

54. - Jean-Claude BEUGNON : "Etude des produits de fission gazeux présentant une chaîne de filiation". 
23 Décembre 1966. 

55. •• Henri PAYE : "Contribution à l'étude dea décharges électriques de haute fréquence dans une. induction 
magnétique longitudinale. Application à la source d'ions haute fréquence". 13 Avril 1967. 



56. - Daniel GUEDALIA : "Contribution à l'étude de la radioactivité naturelle da l'atmosphère ; détection 
de l'aatinon (RnSÎ9) et meeurc du thoron (Hn-BSO) sortant du sot". 1 Juin 1967. 

S7. - Pierre CAMINADE : "Une méthode.de calcul de l'énergie moyenne néoeseaire pour créer une paire d'ions 
done des diélectriques liquides". 9 Juin 1967. 

58. - Jean-Michel CHAMAYOU : "Analyse et annulation des epeotres de douterons de recul créée 00113 l'impact 
de neutrons rapides". 30 Juin 1967. 
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