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« Je n’ai pensé à la chimie nucléaire qu’aux environs de 1955 quand j’ai appris qu’un
synchrocyclotron allait être installé à Orsay. …. Je me posais des questions sur l’avenir de ce
secteur relativement restreint de chimie des radiations et j’avais été très intéressé par le livre de
Friedlander, Kennedy et Miller intitulé Nuclear and Radiochemistry. »

Madame Joliot ….avait lancé le projet d’un nouveau laboratoire, trouvé le site d’Orsay et commandé un synchrocyclotron à
la firme Philips pour étudier les réactions nucléaires provoquées par des protons d’énergies élevées et j’ai commencé de
faire partie de l’équipe qui proposait des expériences dans ce domaine. Après avoir parlé avec Madame Joliot, j’envisageais
donc de préparer un changement qui se concrétisa en 1956-57 par le choix de quitter l’Institut du radium de Paris dès que les
laboratoires d’Orsay seraient ouverts. À la demande de M. Joliot, j’ai alors rencontré les architectes pour examiner les plans de
construction des labos de chimie. »

1949                                1955 

Gerhardt Friedlander

Joseph Kennedy



US and Canadian sites 

important to the Manhattan Project. 

Gerhart Friedlander: My name is Gerhart Friedlander.
Interviewer: What was your role in the Manhattan Project?
Friedlander: I got into the Manhattan Project very early; in fact, 
before there was an official Manhattan Project. I was a graduate 
student at Berkeley at the University of California. My thesis 
advisor was Glenn Seaborg, who later on got a Nobel Prize and 
became chairman of the Atomic Energy Commission, but at that 
time he was just a new instructor and I was his first graduate 
student. 

ORIGINS OF NUCLEAR CHEMISTRY IN THE UNITED STATES
THE BERKELEY RADIATION LABORATORY, 

THE MANHATTAN PROJECT, 
THE NEED FOR RADIOCHEMISTS







North American Nuclear Chemists and Nuclear Physicists

who had strong interactions with Marc Lefort

and his Orsay group

Alexander John, State University of New York, Stony Brook, NY

Blann Marshall, Nuclear Structure Research Lab, Rochester University, NY

Huizenga John R., The University of Rochester, NY

Chen Katherine, Brookhaven National Lab, Upton, NY

Coryell D. Charles, MIT, Cambridge, Massachusetts

Cumming James B., Brookhaven National Lab, Upton, NY

Friedlander Gerhart, Brookhaven National Lab, Upton, NY

Hyde Earl, Lawrence Radiation Lab, Berkeley, California

Kaplan Morton, Carnegie-Mellon University, Pittsburg, Pennsylvania

Keller Lewin, TransU Research Lab, Oak Ridge National Lab, Tennessee

MacFarlane Ron, Texas A&M University

Miller J. M., Columbia University, New York

Pate Brian, Washington University, Missouri

Hahn Richard L., Oak Ridge National Lab, Tennessee

Plasil Franz, Oak Ridge National Lab, Tennessee

Porile, Norbert,Purdue University, Lafayette, Indiana

Natowitz, Joe Texas A&M University

COURTESY René Bimbot

Nix J. Ray, Univ. Of California, Los Alamos, New Mexico

Seaborg Glenn, LBL, Berkeley, California

Sikkeland Torbjorn, LBL, Berkeley, California

Sperber Daniel, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY

Steinberg Ellis, Argonne National Lab

Stephens F. S., LBL, Berkeley, California

Sugarman Nathan, Enrico Fermi Institute, Chicago University

Sugihara Tom, Texas A & M University

Swiatecki Wladick, LBL, California

Thomas T. Darrah, Princeton University

Tsang Chin Fu, LBL, Berkeley, California

Turkevich Anthony, Enrico Fermi Institute, Chicago University

Vandenbosch Robert, Seattle, Washington University

Viola Victor, Indiana University

Winsberg Lester, Argonne National Lab

Wong Cheuk Yin, Oak Ridge National Lab, Tennessee

Yaffe Leo, McGill University, Montreal, Canada

Gordon Conference 1968





A la rentrée de Septembre 1958, avec Xavier Tarrago et un étudiant nouveau,Gabriel Simonoff qui ont 

beaucoup travaillé et sans lesquels je ne sais si j’aurais réussi cette reconversion, nous avons commencé 

d’irradier des cibles de thorium dans le faisceau de protons de 150 MeV du SC.

En Août 1961, avait lieu à Montréal au Canada un congrès de l’IUPAC (Union internationale de Chimie) avec 
une section de chimie nucléaire où je fus invité. Ces réactions de spallation étaient très étudiées dans les grands 
laboratoires américains. il y avait une session spéciale de chimie nucléaire où j’ai présenté avec beaucoup 
d’appréhension nos premiers travaux et j’ai eu rapidement des contacts amicaux avec les spécialistes américains de 
l’époque.

Les bases de notre développement en « chimie nucléaire » étaient donc un peu amorcées. Cela a été 

ma première intervention dans un grand congrès et surtout j’ai été introduit dans la communauté des 

chimistes nucléaires américains, Glen Seaborg, A.Ghiorso, B. Harvey, Jack Miller, John Huizenga, G. 

Friedlander, Sugarman,Turkevich, travaillant à Berkeley, Brookhaven, Chicago, Los Alamos. 



De 1958 à 1968, j’ai, petit à petit, constitué une équipe des premiers chercheurs avec Rui Da Silveira 

venu du Portugal puis qui est passé en physique théorique  après la soutenance de sa thèse en 1970, 

Henri Gauvin, ancien de Clermont-Ferrand, rescapé d’un labo de recherche en photographie, Henri 

Dubost, qui nous a quitté après sa thèse, Yvon Le Beyec venu de Rennes où il préparait un capès, je 

crois, Jean Péter venu de Nancy, René Bimbot et Bernard Gatty de l’école normale supérieure de St 

Cloud.

Nous avons commencé à avoir des visiteurs étrangers à la suite des contacts que j’avais eu dans 

divers congrès : Turkevich de Chicago, Dick Hahn et Norbert Porile d’Oak Ridge, Israel Dostrovsky et 

Zeev Frankel d’Israël, Brian Pate de Vancouver.

Après 1969 De nouveaux membres renforcent le Groupe Lefort, via le canal du Troisième cycle de 

radiochimie et chimie nucléaire Joël Galin, Daniel Guerreau, Daniel Gardès, Marie-France Rivet, Bernard 

Borderie, Claude Cabot, Serge DellaNegra, Maurice Morjean et Dominique Jacquet. Christian NGÔ, 

ancien élève de l’ENS-St Cloud, a travaillé avec M.Lefort pour les travaux dirigés avant d’aller au CEA. 

Bernard Tamain est venu de Clermont-Ferrand.

Parmi les chercheurs étrangers : Francis Hanappe, chercheur de Louvain-la-Neuve, a collaboré

longtemps. Et, fait rare à l’époque, un chercheur de Dubna, Youri Oganessian, a aussi travaillé dans

l’équipe Lefort.



Simonoff a soutenu sa thèse sur la « spallation » en 1961, puis est allé un an à Berkeley aux USA, où il a rencontré John Alexander dans le labo de 

Seaborg, avant de revenir en France. appuis il a été nommé Maître de Conférence à Bordeaux en 1963. Ensemble nous sommes allés 

avec sa voiture américaine, à une conférence, a Asilomar, où pour la première fois j’entendais 

parler d’ions lourds par les chimistes nucléaires américains. 

Il y a eu … des exposés sur la formation de noyaux composés induite par ion lourds et il apparaissait que ce serait une 
méthode plus directe, pour créer des isotopes radioactifs, que d’utiliser les protons de grande énergie….Mais on ne 
comprenait pas le mécanisme de ces réactions nucléaires de transferts beaucoup plus profonds que les transferts quasi-
élastiques.

À mon retour, j’ai pensé qu’avec le cyclotron en construction, nous pourrions travailler sur la production d’isotopes 

radioactifs issus de réactions de fusion et aussi examiner les collisions entraînant cette forte modification des deux 

noyaux en essayant de mesurer leur énergie cinétique. J’ai donc orienté dans ces directions les sujets de thèse de 

ceux qui sont arrivés dans notre groupe à cette époque, et notre activité principale est passée sur le cyclotron 

récemment mis en fonctionnement. 



….au cours des années 1970 la chimie nucléaire a 
évolué dans ses méthodes techniques et dans ses 
objectifs au point que, selon moi, les « chimistes » 
sont devenus des « physiciens ».

« Nous avons abandonné les méthodes radiochimiques qui ne donnaient
que des informations indirectes sur les particules émises par spallation et
nous avons fait construire à l’atelier une chambre à réaction placée dans le
faisceau, à l’extérieur du synchrocyclotron. Nous avons pu ainsi mesurer la
charge, la masse et l’énergie cinétique des particules émises. Les résultats
ont fait l’objet de plusieurs thèses. »

Les premiers faisceaux d’azote et de carbone ont été obtenus en 1965 après un travail 

vraiment intensif. Nos méthodes expérimentales ont été bouleversées, puisqu’une chambre à réaction équipée de 
détecteurs et une nouvelle électronique ont été installées et que les mesures physiques ont remplacé les 

séparations radiochimiques .. 



R : En 1966, vous publiez un livre qui fera de vous le chef de file de la chimie nucléaire française. 
Pourriez-vous expliquer ce que recouvrait ce terme et comment la chimie nucléaire se plaçait par rapport 
à la physique nucléaire et à la radiochimie ?

ML :Inspiré par la très puissante société de chimie nucléaire américaine qui 
s’était constituée pendant la guerre, au cours du projet « Manhattan », 
autour de Coryell, Friedlander, Ghiorso, Harvey, Hollander, Hyde, Perlman, 
Seaborg, Segré, Sikkeland, Sugarman et Turkevich, j’ai essayé dans 
l’introduction du livre de définir comment je concevais la chimie nucléaire.

Cette science s’est développée à partir des découvertes de la radioactivité artificielle et de la fission et des 
recherches chimiques ayant l’objectif d’isoler et identifier les isotopes radioactifs issus de ces découvertes. 
Ensuite, d’une façon plus générale, cette science s’est donné pour but d’étudier les produits de toutes les 
réactions nucléaires induites par les faisceaux des accélérateurs.

R : Dans les années 1960, en quoi était-elle différente de la physique nucléaire ? 

ML : Il me semble que c’est l’attaque de l’étude de la matière nucléaire qui était abordée dans 
un état d’esprit différent. Le physicien se proposait d’élucider les lois d’interaction entre les 
nucléons soumis au potentiel nucléaire. 

Le but du chimiste se bornait peut être à examiner la transformation d’une

espèce en une autre par le réarrangement des nucléons qui la constituent. Il

visait à une description globale de la matière nucléaire et de ses déformations.



• Hello Joe

• Few remarks:

When I was at IPN as young scientist, I discover that the Nuclear Chemistry group 
was somewhat isolated in the lab surrounded by « pure » nuclear physicists. For 
many nuclear physicists, the study of nuclear reactions, reaction mechanisms, 
macrophysics was not really physics, mostly « dirty »physics ! Marc had to fight to 
convince the lab to build the Alice accelerator .

I remember the first workshop on heavy ions at La Plagne in 1969. I was a young 
student and J.Galin gave a presentation on our first results with the new Orsay
cyclotron . His presentation was criticized by the nuclear physicists as he was 
showing energy spectra with no structure indicating the feeding of well defined 
states. Clearly, this was not physics ! No, this was just first spectra concerning deep 
inelastic reactions….

I hope these few remarks could be of some help for you.

Avec mes amitiés !

Daniel

Daniel Guerreau

« l’installation de l’ensemble accélérateur Alice a été un événement 
important de l’histoire du CNRS et du campus d’Orsay. »  ML

FIRST HEAVY ION REACTIONS







The date of the La Brangelie meeting is 
1969. Two funny anecdotes about this 
meeting :
1 - The meeting took place in a very 

typical old "manoir" in Dordogne. It had 
a rather good look in the sunny days 
when the meeting began. But after one 
of two days, there was a big storm, and 
it rained in the rooms of some of the 
most famous participants ! Fortunately, 
the food was excellent and this wet 
episode was quickly forgotten... 

2 - Simonoff chaired one of the 
sessions. In opening it, he joked about 
the difficult situation of the French 
franc at this moment :" If France has 
monetary difficulties, it's because the 
Americans did not pay enough when 
they bought Louisiane !" Then, from 
the room, one could hear the strong 
voice of Sugarman shouting :"Take it 
back !

Les Américains aimaient venir pour ces conférences au cours desquelles 
nous avons établi des relations amicales et intéressantes. Avec mon 
ancien élève installé à Bordeaux comme professeur, nous en avons organisé une 
dans le Périgord en 1969.En 1983, une autre s’est déroulée dans le Vercors.

Marc René Bimbot





The Welch Foundation is a legacy to the world from Robert Alonzo Welch,

a self-made man with a strong sense of responsibility to humankind, an

enthusiastic respect for chemistry and a deep love for his adopted state of

Texas. Mr. Welch came to Houston as a youth and later made his fortune in

oil and minerals. Over the course of his career and life, he became

convinced of the importance of chemistry for the betterment of the world.

With his death in 1952, Mr. Welch left a generous portion of his estate to

his employees and their families. The balance began what is now The

Welch Foundation.

The Welch Foundation, based in Houston, Texas, is one of the nation's

largest private funding sources for basic chemical research.

The Welch Foundation Funded The Creation of The Cyclotron Institute 

at TAMU and Has Supported Nuclear Chemistry Research Since The 
First Beam in 1967





“In 1974, we spent a year in Orsay, France, located in
the Greater Paris area. I had a very specific motivation
for pursuing this assignment, which focused on the
amount of disruptive rotational force any nucleus can
withstand. Under the guidance of my mentor at
Berkeley, W. J. Swiatecki, I had performed calculations
in the “Rotating Liquid Drop Model” and included them
in my Ph.D. thesis…. It showed that every nucleus has
a limit beyond which it can no longer support the
disruptive rotational force. Regarding these results, a
research group in Orsay at the Southern Branch of the
University of Paris challenged our predictions, claiming
they observed nuclei that exceeded the rotational
limit. I simply had to investigate their claim!

I sought and obtained a one-year appointment under
the title of “Visiting Senior Research Staff Member” in
the group that published these results.
I proposed an experiment that would either confirm or
refute the group’s earlier results. A number of Lefort’s
group members participated, including Lefort himself .
Our results were submitted to the refereed journal
Physics Letters on June 30, 1975, and were published
on September 1, with the authors listed in alphabetical
order.

ANGULAR MOMENTUM EFFECTS- LIMITS to COMPLETE FUSION 



Professor Julian M. Miller of 

Columbia University, a nuclear 

chemist of international repute, 

died Tuesday in Berkeley, Calif., 

of a cerebral hemorrhage. He 

was 54 years old.

Dr. Dr. Miller's research had been 

credited by scientists with leading 

to a better understanding of how 

one element is changed into 

another in nuclear reactions.

Dr. Glenn T. Seaborg, the Nobel 

laureate and former chairman of 

the Atomic Energy Commission, 

said of Professor Miller's death:

“Our country and the world have 

lost a nuclear chemist of 

outstanding ability and 

tremendous accomplishments in 

the important area of 

investigations of the mechanism 

of nuclear reactions.”

New York Times
Dec. 16, 1976

CHICAGO ACS MEETING
AUGUST 1977



Pour la recherche des éléments superlourds, je me souviens que, lors de mon séjour à Berkeley en 1963, j’avais été impressionné par l’enthousiasme de ceux qui 
auprès de l’accélérateur Hilac travaillaient sur la recherche d’éléments plus lourds que le Mendelevium, S.G.Thompson, A. Ghiorso et T. Sikkeland. Entre 1965 à 
1974, cette recherche a abouti à la découverte des éléments de numéro atomique Z =101 à 106. 

Mais surtout j’avais beaucoup parlé avec Wladeck Swiatecki de sa prédiction d’un îlot d’éléments superlourds que les ions 
carbone ou oxygène, alors disponibles sur l’accélérateur Hilac, ne permettaient pas d’atteindre. 

SUPERHEAVY ELEMENTS



Il n’est donc pas étonnant qu’avec une autre équipe, disposant d’un spectromètre magnétique,
nous ayons projeté d’unir nos efforts en utilisant des outils complémentaires : mesure du temps
de vol, de l’énergie et de la masse. Pour ce programme, nous avons « monopolisé » le temps de
faisceau d’Alice pendant de nombreuses semaines. Pendant tout ce temps, nous avons bénéficié
d’une aide remarquable de l’équipe de conduite et des électroniciens d’Alice.

Mais aucune trace de la masse 300 n’est apparue sur
l’écran de l’analyseur multicanaux !… Cependant, ce
travail a donné une certaine notoriété à l’IPN d’Orsay,
et avec nous avons été invités à présenter Alice dans
plusieurs réunions internationales. En particulier, en
1971, j’ai été reçu quelques jours par le professeur
Flerov à Dubna en URSS et, en 1974, je suis allé au
« Nobel symposium on Super Heavy Elements » tenu
à Ronneby en Suède par Sven Gosta Nilsson.

.
l’installation de l’ensemble accélérateur Alice a été un événement important de l’histoire du
CNRS et du campus d’Orsay. Avec Alice, nous étions les seuls capables d’accélérer de tels
projectiles et nous avons donc envoyé à une énergie de plus de 400 MeV des ions krypton de
Z= 36 (A=83) sur une cible de thorium de Z= 80 (A = 232) dans le but d’atteindre l’ilot des
atomes « super lourds ».

VERY HEAVY PROJECTILES AND SUPERHEAVY ELEMENTS



Huizenga  74 Alexander 74

Nix 73
Miller 74

Blann 74



Cependant, en 1971-72, avec Jean Péter, Bernard Tamain et Francis Hanappe, puis Christian Ngô, nous avons montré pourquoi nous n’avions pu observer
aucun résultat : en plaçant des détecteurs non pas directement derrière la cible, mais à droite et à gauche, nous avons trouvé que les chocs frontaux du
krypton sur le thorium ou le plomb et même le cuivre ne conduisaient pas à un noyau composé de fusion, mais étaient suivis d’une séparation en deux
morceaux, l’un étant le projectile très enrichi en nucléons, l’autre la cible appauvrie. Toute l’énergie de la collision était transférée en chauffage des deux
produits qui évaporaient des neutrons. Nous avons baptisé ce phénomène « quasi-fission » qui a été reconnu à l’étranger comme une découverte
importante. Après la belle thèse de Bernard Tamain, celle soutenue sur ce même sujet par Christian Ngô a reçu les félicitations du jury et a été un grand
succès pour les quatre, Jean Péter, Bernard Tamain Francis Hanappe et lui.

Cela a donné suite à beaucoup de travaux aux USA et en Allemagne. En 1978, j’ai écrit avec Christian un gros article de
revue sur tout ce sujet.

QUASI-FISSION





GANIL
De 1974 à 1982, j’ai été impliqué dans un projet important, la construction d’un gros équipement de recherche nucléaire dans un site nouveau, à Caen, « 
Ganil, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds ». Le 14 février 1974, un groupe d’ingénieurs et de physiciens s’est installé à l’IPN d’Orsay sous ma 
direction et celle de M. Gouttefangeas délégué par le CEA pour préparer un document sur un projet détaillé. J’ai donc eu à étudier encore plus 
profondément que pour Alice les techniques des cyclotrons. En Avril 1975, nous avons publié un nouveau livre bleu qui présentait la seconde
version du projet avec un texte sur les pricipaux sujets de recherche projetés. Plusieurs sites étaient candidats, Bordeaux, Grenoble, L’isle d’Abeau près de 
Lyon etCaen. Sous l’influence du ministre de l’Industrie de cette époque, Michel d’Ornano, c’est Caen qui fut choisi. En novembre, Gouttefangeas et moi 
nous étions convoqués àl’IN2P3 pour être nommés directeur adjoint et directeur du Ganil.

COMMISSIONING OF GANIL    ------ DECOMMISSIONING OF ALICE

Ganil recrutait de Galin et Guerreau alors que Tamain avait été nommé professeur à l’Université de Caen et que Péter, de retour des USA 

demandait son retour au labo de Caen. Christian Ngô avait deja quitté pour un poste beaucoup plus rémunéré à Saclay. Expérimentalement, 

la chimie nucléaire devenait de la physique et seuls Bernard Borderie et M.F.Rivet continuaient de travailler avec réussite sur lesréactions par 
ions lourds. programmé.

De son coté Yvon Le Beyec en adaptant les méthodes de détection mises au point en physique nucléaire, avait créé un petit groupe très actif avec Serge 
Della Negra, puis Dominique Jacquet, qui s’était orienté vers l’étude des surfaces bombardées par des électrons ou des ions lourds de faible énergie fournis 
par Alice, un domaine très différent de celui de l’étude des noyaux, dans lequel il a acquis une renommé internationale et où j’ai beaucoup admiré son 
travail. Il est allé souvent aux USA, en particulier dans l’université du Texas A&M où MacFarlane que nous avions connu 15 ans plus tôt, avait un laboratoire 
renommé.





College Station     1987

Commissioning of TAMU K500



April 12 • Stanley Pons delivers a lecture, "Nuclear Fusion in a Test Tube?" to around 7,000
chemists at an American Chemical Society national meeting in Dallas. Clayton Callis, ACS
president, remarks that physicists' attempts at hot fusion were "too expensive and too
ambitious....Now it appears that chemists have come to the rescue" ("Scientific" 605). Pons is
mobbed by reporters and has to change motels.

Annual Spring Meeting of 
American Chemical Society – 1989

Dallas, Texas

FROM HEAVY ION  REACTION
MECHANISMS TO THE 

NUCLEAR EQUATION OF STATE

BUT!
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• In a letter to Robert Hooke in 1675, Isaac Newton made his
famous statement: “If I have seen further it is by standing on
the shoulders of Giants”. This statement is now often used to
symbolize scientific progress. The shoulders-of-giants
metaphor can be traced to the French philosopher Bernard
of Chartres, who said that we are like dwarfs on the
shoulders of giants, so that we can see more than they, and
things at a greater distance, not by virtue of any sharpness
of sight (or insight) on our part, or any physical distinction,
but because we are carried high and raised up by their
acheivements.



1999-2001    Member GANIL Program  Advisory Committee 

1985 (8 mo.)Visiting Professor LPC, Université de Caen 
1986 (4 mo.)Visiting Scientist Centre des Etudes Nucleaires de Saclay






