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15 juin 1993 à l’IN2P3 

Marc Lefort reçoit la Légion 
d’honneur 

des mains de Hubert Curien

« La légion d’Honneur ne se 
demande pas,

ne se refuse pas,
ne se porte pas » (Churchill). 
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Remerciements

Marc Lefort 
remercie Hubert Curien,

puis, enchaîne…



15 juin 1993 à l’IN2P3 

Les invités 
à la cérémonie



Marc Lefort est né en 1922, à Souvigny sur Allier, dans le Bourbonnais

Né dans le Bourbonnais



Opposé à Vichy et résistant pendant l’occupation
1941 : Un an de prison et camp d’internement en Haute-Vienne pour avoir 
distribué des tracts contre Vichy ;

1942 : deux évasions pour ne pas être déporté en Allemagne
Hubert Curien raconte :
puis, préparation d’une licence de physique à Toulouse sous 
fausse identité ;
1943 – 1944 : Maquis dans le Massif Central pour échapper 
au Service du travail obligatoire ;
1944 – 1945 : Membre des FFI, puis de l’armée française.

Un patriote



Paris, 1945 - 1947 : Licencié ès sciences en 1946.
.

Des débuts dans la recherche chez 
Madame Irène Joliot-Curie 

Assiste à une présentation du CNRS 
et rencontre un chercheur, M. Bonét-Maury
Marc Lefort demande à entrer à l’Institut du Radium. 
Il est admis au CNRS en septembre 1946 !!!
Prépare le certificat de radioactivité 
enseigné par Mme Joliot et M. Debierne 
et le passe en 1947.



Un chimiste talentueux

Premier directeur de recherche : 

Paul Bonét-Maury, très pris par d’autres 
occupations (notamment le judo)

Marc Lefort se forme donc seul sur le terrain…

Onze ans à l’Institut du radium (1947-1958)



Un chimiste talentueux

Première publication



Deuxième directeur de recherche : 
Moïse Haïssinski, 
radiochimiste, plutôt versé sur la théorie.

1950 : Thèse sur les phénomènes physico-chimiques 
d’oxydo-réduction provoqués par 
les rayonnements ionisants 
dans diverses solutions aqueuses 
minérales et organiques. 
Deuxième thèse sur les propriétés du plutonium…

Onze ans à l’Institut du radium

Un chimiste talentueux



Un chercheur renommé en 
chimie des radiations

1951-1952 : Stage à Leeds (Yorkshire) dans le labo du 
Professeur Dainton,  membre de la « Royal Society » !!

.

!

Gray passe quelques temps à Paris, et loge chez Marc Lefort.

Un séjour d’un an en Angleterre

Collabore notamment avec Louis Harold Gray, qui a 
donné son nom à l’unité SI de dose absorbée.

Il écrit avec lui un article de revue 
sur le passage des radiations dans la matière. 

Gray L. H., Lefort M., Dale W. M., Actions chimiques et 
biologiques des radiations (British Institute of Radiology)



Un habile expérimentateur

• Marc Lefort met au point une chambre d’ionisation pour rechercher de 
la radioactivité alpha dans les terres rares.

• Dans une enceinte contenant 1 gramme de radium, il découpe au 
chalumeau de fines aiguilles de verre contenant du radon émané par le 
radium. Cette activité avait lieu dans un bâtiment séparé, le « Petit 
Pavillon ». Ces aiguilles étaient fournies à l’hôpital pour les soins en 
curiethérapie. 

1954 : Direction de la thèse de X. Tarrago en chimie des radiations.

1953 : A la demande de Madame Joliot 



L’auteur de plusieurs 
ouvrages…

1952-53 : Publication de deux livres :
Que-sais-je ?

sur les radiations nucléaires
Véritable « Best seller »

et
L’énergie nucléaire

Préfacé par Francis Perrin

D’autres ouvrages suivront…

et de nombreux articles de revue
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Une longue carrière 
d’enseignant

1955 : Le chef de travaux 
pratiques, M. Grégoire, prend sa retraite. 
Irène et Frédéric Joliot créent 2 postes
Maurice Duquesne,
pour la physique nucléaire 
et Marc Lefort pour la radiochimie.

1960 : Publication d’un ouvrage qui donne les bases de ces
deux sciences et propose des expériences à faire par les 
étudiants pour se familiariser avec elles. 

qui commence par des TP de radiochimie



Un chercheur audacieux
qui n’hésite pas à changer de lieu…

…ni de thème de recherche

1956 : M. Lefort décide rejoindre l’Université 
d’Orsay qui vient de se créer.

Il s’y installe avec Xavier Tarrago
en cours de thèse et 
Gabriel Simonoff qui vient de se joindre à son 
équipe.

Son équipe étudiera désormais les réactions nucléaires



Le créateur d’un important groupe de recherche



Quelques personnes en 1961

Le créateur d’un important groupe de recherche



Equipe Lefort comprenant Xavier Tarrago en fin de thèse, Gabriel Simonoff et 
Ruy da Silveira en thèse, Colette Brun, technicienne et Nguyen, technicien, qui 
remplace Claude Deprun au service militaire.

Cette équipe sera bientôt renforcée par de nouveaux arrivants

Le créateur d’un important groupe de recherche

Quelques personnes en 1961



Les premières thèses d’Etat: X. Tarrago (1960)
G. Simonoff (1961) ; R. da Silveira (1965) ; R. Bimbot (1966) ; 
H. Dubost (1966) ; Y. Le Beyec (1966) ; J. Peter ; B. Gatty (1968)
Ensuite :
Constitution d’équipes sous la responsabilité de Tarrago, Bimbot, Peter, Le 
Beyec, Gauvin 
Nouveaux entrants provenant du DEA de chimie nucléaire

 Développement du groupe

Le créateur d’un important groupe de recherche

Un effet « boule de neige »



Marc Lefort et son groupe en 1985



Le fondateur de la chimie nucléaire française

Techniques de radiochimie : Irradiation de 
cibles en faisceau interne ; séparation 
chimique et mesures de radioactivité.
Thèmes : Etude des réactions de spallation  / 
Recherche de sous-structures alpha dans les 
noyaux lourds / Compétition fission -
évaporation

1958 -1966 : Etude des réactions induites par protons
à Orsay et au CERN



Chimie sous rayonnement – Radiochimie – Chimie nucléaire 
Cf exposé de R. Guillaumont

Le fondateur de la chimie nucléaire française

1965



Cf exposé 
de Joe 

Natowitz

Des contacts avec les chimistes nucléaires américains



Images de la Gordon conférence de 1970

Des contacts avec les chimistes et les physiciens 
nucléaires américains



En Allemagne : Armbruster, 
Bock , Bass, Dietrich, 
Weidenmuller, etc…
Au CERN : Rudstam
En Croatie : Cindro
En Israël : Dostrovski Fraenkel
En Italie : Gadioli, Moretto
En Pologne : Dabrowski
En Norvège : Pappas
Au Royaume Uni : Grant 
En Suède : Nilsson
En URSS : Flerov, Oganessian

Des contacts avec les chimistes et les physiciens 
nucléaires européens



Organisation de conférences et colloques

Membre du Comité International d’organisation des « Conférences européennes 
sur la physique et la Chimie des réactions nucléaires complexes » 

12 conférences entre avril 1966 (Séminaire CERN) et octobre 1985 (Israël)



Organisation de conférences et colloques

1967 : IVth Informal Conference on the Interactions of High Energy Particles
and Complex Nuclei (Röros, Norway)



Conférences et colloques

La Brangelie (1969)



Tyrol (1971)

Conférences et colloques

John Alexander Marshall Blann

Julian M. Miller



Au Japon (1975)



Au Japon (1975)



Au Japon (1975)



Des visiteurs de renom à Orsay, parmi lesquels…

John Alexander

Richard Hahn

Zeev Fraenkel

Torbjorn Sikkeland
Anthony Turkevich

Israël Dostrovski Brian PateYouri Oganessian



Ions lourds : Marc Lefort, «constructeur»  d’accélérateurs 

Le CEV
1959 – 1965 : Cyclotron conçu par un groupe 
d’ingénieurs dirigé par André Cabrespine du 
service Electronique-Accélérateur et par 
Robert Gayraud pour la Mécanique.

.

1955 : Cyclotron à ions lourds proposé par Mme Joliot
1957 : Electro-aimant commandé par F. Joliot

1966 : Faisceaux de carbone et azote pour la physique

M.P. Bourgarel



1966 - 1970 : Du CEV à Alice :
Comment accélérer les ions les plus lourds (Ar, Kr) ?

L’idée de Robert Basile : préaccélérer les 
ions pour augmenter leur charge par 
stripping (épluchage) au centre du cyclotron.

L’argon passe ainsi de Ar 4+ à Ar 13+
mais surtout

Le krypton passe à 24+, ce qui permet 
d’atteindre une énergie de 450 MeV, 

suffisante pour engendrer des réactions 
Kr + U  élement 128

Le pionnier de la physique ions lourds française



Le pionnier de la physique ions lourds française
1966 -1970 : Marc Lefort 
supervise la construction 

du Linac

La réalisation : Groupe d’ingénieurs et 
de techniciens du service « Electronique 
accélérateurs » de l’IPN:
C. Bieth , MP Bourgarel, E. Baron, 
A. Laisné, A. Richomme et d’autres…

MP. Bourgarel A. RichommeC. Bieth



ALICE
Croquis de Steinegger



1970 : Premier faisceau de 
krypton d’énergie 
suffisante pour produire 
des éléments superlourds 
par fusion avec des cibles 
de thorium et d’uranium. 
C’est une première 
mondiale.
Les expériences d’Orsay 
attirent tous les regards.

L’aventure des Superlourds :
une gageure internationale



L’aventure des Superlourds :
L’humour de Flerov

La course aux Superlourds 
et l’îlot de stabilité,

vus par Georgi Flerov
(Dubna)
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L’aventure des Superlourds :
L’humour de Flerov



L’aventure des Superlourds

Après deux ans de recherche, l’expérience est négative : 
LA FUSION NE SE PRODUIT PAS !

Les collisions Kr + Th ou Kr +U donnent lieu à un « nouveau » type de 
réactions, les Transferts Très Inélastiques

Demi-échec ou franc succès ?



Plein succès pour Alice

Toute la communauté des physiciens reconnait désormais 
l’intérêt de la physique des ions lourds

En 1975 : Colloque de Gif-sur-Yvette 
Participation d’expérimentateurs français et étrangers
et de nombreux théoriciens, en particuliers allemands

Les transferts très inélastiques constituent un puissant moyen 
pour étudier la matière nucléaire . 

Cf exposé de Christian Ngô

Cf exposé de  Joël Galin



Le projet GANIL
Dès 1970, création d’un groupe de 22 ingénieurs et physiciens chargés d’étudier

un éventuel Accélérateur National d’Ions Lourds

IMAGE : Les cyclos Ganil

Responsables :
Jules Horowitz (CEA) et Jean Teillac, puis 

Jean Yoccoz (IN2P3)

Véritable « Brain-Storming »



Le projet 
GANIL

1973

TANDEM +
CYCLOTRON



Le 
projet 

GANIL

1973

DEUX 
CYCLOTRONS



GANIL : Sept ans de construction
De 1975 à 1982

1975 : Marc Lefort abandonne la responsabilité du groupe de Chimie 
nucléaire. Il est remplacé par Henri Gauvin.

Il garde son bureau à Orsay et partagera son temps entre l’IPN et Ganil
Il assurera son enseignement jusqu’en 1984.

L’équipe dirigeante initiale
Marc Lefort Directeur

Maurice Gouttefangeas (CEA) : Directeur adjoint
François Dorlencourt (CEA) : Secrétaire administratif

Cf exposé de Claude Cabot



GANIL : Sept ans de construction
De 1975 à 1982

Plus tard…
Marc Lefort Directeur

Samuel Harar (CEA), puis Claude Signarbieux (CEA) seront 
successivement Directeurs adjoints

François Dorlencourt (CEA) : Secrétaire administratif



GANIL : Sept ans de construction

D’excellents ingénieurs
Parmi lesquels…

Rémy Anne, Eric Baron, Base, Claude Bieth, Marie-Paule Bourgarel, 
André Chabert, Jacques Fermé, Maurice Gouttefangeas, Joël Pouthas, 
Pierre  Lapostolle,  Ch. Ricaud, Roland de Tourreil, Maurice Van den 

Bosch



Les cahiers 



Les cahiers 



Le résultat :
Ce sera un ensemble de trois cyclotrons en cascade



Le projet GANIL

Aires expérimentAles



Le projet GANIL

1975 : Plan de relance de l’économie française
Projet accepté. Michel d’Ornano choisit le site de Caen.

Trois cyclotrons en cascade

Cf exposé de Marie-Paule Bourgarel



Le projet GANIL

Projet
1979

Cf exposé de Rémy Anne

les Aires expérimentAles 



GANIL : Sept ans de construction
De 1975 à 1982
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La déception de 1982
La fin de mon mandat à Ganil.

Au comité de direction du 19 décembre 1981,
J. Horowitz a proposé le remplacement du directeur à la date du premier Juillet 1982.
En 1976, la direction avait été nommée en principe pour la période de construction,
donc jusqu’à l’obtention du premier faisceau (alors prévue pour début 1983).
L’annonce a été faite au personnel le 18 janvier 82 et au comité scientifique le 20.
Yoccoz avait négocié pour que la date du premier janvier soit repoussée au 1er juillet
et que le nouveau directeur soit Claude Détraz du CNRS*.
Cette décision a été refusée par le personnel qui a adressé
le 26 janvier une lettre de soutien signée de 137 agents
sur 138 présents.
Le comité scientifique et de nombreuses personnalités
ont fait part de leur étonnement.
*René Joly (CEA) étant le sous-directeur



15 juin 1993 : La reconnaissance
Marc Lefort Chevalier de la Légion d’honneur



« L’essentiel est que 
subsiste quelque part 
ce dont on a vécu » 

(St Exupéry).

Sa conclusion
et 

son dernier livre
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