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Pour meubler la phase, toujours longue, de dépouillement du scrutin, le 
Conseil de notre Société m’a demandé de payer mon tribut de nouveau Président, 
en faisant un exposé, que, rassurez-vous, je m’efforcerai de ne pas rendre trop long.

J ’ai été très perplexe. J ’aurais pu brasser des idées générales, exercice sans 
danger, mais qui nécessite un sens aigu de la littérature, ce qui n’est pas mon 
point fort.

J’ai préféré vous présenter un plaidoyer : je profite en effet de la circonstance 
pour m’efforcer de justifier ma présence dans le poste de Président que m’apporte 
l’Assemblée Générale.

En effet, jusqu’ici, les Présidents de notre Société ont été des spécialistes 
éminents de la radioprotection « engagée ». Je ne peux me considérer comme 
ayant milité dans ce domaine, mais je pense amener le point de vue de la recherche 
de base appliquée à la radioprotection.

M’étant persuadé moi-même que cette affirmation rassurante représentait 
une réalité, je me suis préoccupé d’essayer de le démontrer devant vous... J ’ai 
trouvé un exemple qui me semble bien répondre à ce que je viens de dire. Il s’agit 
des phénomènes d’ionisation dans les liquides et de leur application à la débit- 
métrie des rayonnements, sujet traité par le groupe de mon laboratoire que 
dirige Jacques Mathieu.

Pour meubler le temps — on m’a dit de « tenir» durant 30 minutes — et 
pour bien poser le problème, il me paraît intéressant de rappeler quels ont été, 
historiquement, les efforts effectués pour adapter le milieu liquide à la détection 
des particules : ils portent sur plus d’un demi-siècle.

HISTORIQUE DES RECHERCHES DANS CE DOMAINE

En 1896, J.J. Thomson signala assez incidemment que l’irradiation de liquides 
isolants par des rayons X augmentait leur conductibilité électrique. En 1902, 
Pierre Curie confirma le phénomène, en indiquant que le rayonnement venant 
des corps radioactifs produisait un effet analogue à celui des rayons X. Il nota
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la différence fondamentale qui existe entre l’ionisation des liquides et celle des 
gaz; je cite ses paroles :

« Alors que, pour l’air, le courant d’ionisation ne croît plus au-dessus de 
100 volts, pour les liquides, il croît jusqu’à 450 volts » (valeur limite utilisée dans 
les expériences de Curie).

L’absence de courant de saturation se retrouve pour tous les liquides diélec
triques. Pierre Curie a mesuré les conductivités électriques de l’air, du sulfure 
de carbone, du tétrachlorure de carbone, du benzène, de l’huile de vaseline et 
de l’éther de pétrole, mais dans l’état des techniques à l’époque, les valeurs obte
nues ne sont pas à retenir.

C’est entre 1906 et 1913 que Jaffe a réalisé les premières études fondamentales 
sur l’ionisation dans les liquides isolants. Il confirma qu’il n’existe pas de courant 
de saturation, et il fit l’hypothèse — toujours valable — d’une ionisation « en 
colonne » pour expliquer que le courant n’arrive pas à la saturation : l’ionisation 
d’un certain volume de liquide ne se fait pas de façon homogène; les ions produits, 
le long de sa trajectoire, par une particule, s’accumulent dans un cylindre entou
rant celle-ci; il se forme des colonnes ionisées de faibles rayons. Au cours du 
temps, la distribution initiale se modifie de façon complexe, sous l’influence de 
la diffusion, de la recombinaison ionique, de l’intensité du champ électrique 
appliqué, et de l’orientation des trajectoires des particules par rapport aux lignes 
de force. La théorie de Jaffe constitue toujours l’élément de base des recherches 
sur l’ionisation dans les liquides isolants.

Pour le domaine qui nous intéresse, celui de la détection des particules, il y a 
eu peu de recherches jusqu’en 1934. Il faut cependant signaler une publication de 
Stahel, parue en 1929, dans « Strahlentherapie», cet auteur qui a fait œuvre de 
pionnier a construit une chambre d’ionisation de 2 mm3, remplie d’hexane pur, 
pour doser les rayons X et γ; il signale que les possibilités de tels remplissages 
sont « généralement peu appréciées », ce qui explique le petit nombre de publi
cations entre 1913 et 1934.

En 1934, la question fut reprise par Mohler et Taylor, qui comparèrent, 
dans une même chambre d’ionisation, des remplissages d’air, et de sulfure vde 
carbone, en vue de la dosimétrie des rayons X; le liquide délivre un courant 
d’ionisation 2 600 fois plus grand que l’air, sous la même irradiation, pour un 
champ voisin de 20 000 volts par cm, le courant recueilli est proportionnel à 
l’intensité du faisceau de rayons X. Tout cela était séduisant. Hélas, en 1937, 
Taylor signale qu’il faut prendre les plus grandes précautions pour obtenir 
des résultats reproductibles ; on ne doit mesurer le courant qu’après avoir maintenu 
sous tension la chambre durant un certain temps, et les résultats obtenus font, 
malgré tout, preuve de la plus grande fantaisie.

A la même époque, Adamczewski, à Varsovie, parvenait à des conclusions 
analogues; l’emploi pratique de chambres d’ionisation à remplissage liquide 
restent des domaines d’hypothèses. Adamczewski, qui est l’auteur de travaux 
de tout premier plan sur le mécanisme de la conduction dans les liquides, et sur 
la mesure des mobilités des porteurs de charge, a été le promoteur d’une équipe 
de recherches, installée à Dantzig, dont les travaux restent au premier plan, 
à l’échelle internationale.

Jusqu’en 1958, les recherches sur les chambres d’ionisation à liquide pour 
la détection sont donc restées assez sporadiques. Mis à part la contribution essen-
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tielle des chercheurs d’ADAMCZEWSKI, il faut citer les travaux de Guizonnier 
à Bordeaux, et surtout ceux de San Pao (1940) et de Richards (1953) en excluant 
de cette énumération des études portant sur les gaz liquéfiés aux résultats plus 
convaincants, mais sans possibilité d’emploi pratique.

INTÉRÊT PRÉSENTÉ PAR LES CHAMBRES D’IONISATION REMPLIES D’UN LIQUIDE
DIÉLECTRIQUE

Tel était l’état de «l’art» en 1958. Or l’intérêt des liquides est incontestable, 
puisque de tels milieux possèdent des densités massiques et électroniques qui 
sont voisines de celles des tissus biologiques.

Grâce à l’appui du Commissariat à l’Energie Atomique, mon laboratoire, 
qui avait abordé ces questions en 1958, a pu, à partir de 1961, disposer de moyens 
matériels suffisants pour effectuer des recherches systématiques.

Le problème était très difficile et nous avons eu les plus grandes difficultés 
à obtenir des résultats reproductibles : la purification des liquides, le maintien 
de leurs propriétés dans la chambre, l’élimination de toute trace d’eau, catastro
phique pour le fonctionnement, ont posé des problèmes très ardus, et parfois 
presque décourageants. Jusqu’en 1963, je dois avouer que nous ne dominions 
pas la question, et nous étions près d’abandonner, lorsque le colloque de Durham 
(Grande-Bretagne) sur les liquides diélectriques, en avril 1963, nous a démontré 
que nos collègues étrangers étaient aussi perplexes que nous, et n’en savaient 
guère plus.

Cela a ranimé nos forces, et, grâce à une série de perfectionnements techniques 
dus au talent de Jacques Mathieu, nous avons pu, de proche en proche, amé
liorer et perfectionner.

Nous avons été amenés à définir le critère de pureté du liquide employé pour 
le remplissage de la chambre en fonction de sa résistivité électrique. Nous avons 
défini ainsi une valeur minimale de 1018 Ω-cm, au-dessous de laquelle les résultats 
obtenus ne sont pas significatifs. Malgré les précautions extrêmes sur la purifi
cation, elles représentent 10 années d’efforts (!), nous n’avons pu dépasser une 
valeur de 5.1019 Ω-cm (pour une intensité du champ électrique appliqué de 
25 kV.cm _ 1), l’émission électronique depuis la cathode provoquant toujours 
une conductibilité résiduelle.

Actuellement, nos débitmètres sont parfaitement stables en fonction du 
temps; ils supportent des doses cumulées de plusieurs centaines de milliers de 
rads sans altération grave de leurs propriétés. Nous les considérons comme 
« opérationnels » et susceptibles de réalisations à l’échelle industrielle.

Je voudrais maintenant vous donner quelques détails sur leurs propriétés.

RÉALISATION D’UN REMPLISSAGE ÉQUIVALENT AU TISSU BIOLOGIQUE

Nous avons recherché un milieu diélectrique liquide équivalent au tissu 
« standard » pour les rayons X et γ, le problème des neutrons devant être tota
lement dissocié, car la notion de milieu équivalent au tissu est alors beaucoup 
plus complexe et beaucoup plus discutable.

Nous avons calculé les coefficients d’absorption massiques en énergie des 
divers liquides susceptibles d’être utilisés comme remplissages et nous nous 
sommes fixés à des mélanges d’hexane normal et de tétrachlorure de carbone
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Fig . i . — Valeurs par rapport au tissu du coefficient d’absorption massique en énergie de différents 
mélanges hexane-tétrachlorure de carbone (en % de molécules de CC14).

FL1 se lit parfois LiF.

Fig . 2. — Valeurs par rapport au tissu du coefficient d’absorption massique en énergie de différents 
composés. Mélange i : hexane C Cl4 à 5,4 % en nombre de molécules soit 4 % du volume de C Cl4.
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en différentes proportions (fig. i). Un mélange contenant 5,4% en molécules 
(c’est-à-dire 4 % en volume) de CC14 dans l’hexane possède une valeur de (μα/P) 
sensiblement égale à 1,045 fois celle du tissu mou « officiel », de 30 keV; à 5MeV, 
à 10 MeV l’erreur n’est que de 5 % par défaut. On trouvera sur la figure 2 les 
courbes analogues obtenues avec l’hexane pur, le fluorure de lithium thermo
luminescent, et un plastique « type γ  » équivalent au tissu mis au point à Saclay 
par M. Joffre. Notre mélange fait bonne figure.

Les contrôles expérimentaux faits en particulier auprès du laboratoire de 
l’Institut Gustave Roussy, de Villejuif, ont totalement confirmé ces calculs.

Passant à un point de vue plus technique, je voudrais maintenant décrire 
deux des très nombreux types de chambres que nous avons construits. Il est bien 
évident d’ailleurs que les caractéristiques géométriques peuvent être modifiées 
presque à l’infini. Les débitmètres sélectionnés pour l’emploi « de routine » 
sont des cylindres et la géométrie, particulièrement le rapport optimal des dia
mètres d’électrodes, ont été déterminés avec le plus grand soin.

DÉBITMÈTRE DE GRAND VOLUME SENSIBLE

Il est représenté sur la figure 3, et vous en avez devant vous un exemplaire. 
Cet appareil est plus spécialement destiné à la dosimétrie des photons γ  et X 
d’énergies supérieures à 200 keV et des neutrons rapides d’énergies supérieures 
à 3 MeV. La sensibilité en γ est de 10-6 rad s-1, mais un débit de dose de 
10-7 rad s-1 peut être estimé par compensation du bruit de fond, si la haute 
tension est bien stabilisée (à 10-4), et ses fluctuations rapides (« ondulations »), 
inférieures à 40 mV.

Le blindage extérieur est en acier (rayon : 2 cm), l’électrode de HT est en acier 
(rayon : 12,5 mm; épaisseur : 0,15 mm). L’électrode collectrice, également en 
acier, épaisse de 0,10 mm, possède un rayon de 4 mm. Le volume sensible est 
de 34 cm3, pour un volume total de liquide de 110 cm3. Le bruit de fond est de 
quelques 10-13 A pour une tension appliquée de 5 kilovolts.

L’intérieur de la cellule est divisé en 3 compartiments indépendants remplis 
de liquide. Le volume sensible est entouré, de toutes parts, d’une épaisseur de 
6 mm de liquide, destiné à assurer l’équilibre du rayonnement secondaire, jus
qu’à 2 MeV pour les photons, et jusqu’à 20 MeV pour les neutrons. La pertur
bation due à la paroi d’acier constitue le défaut le plus important et rend le débit- 
mètre inutilisable sans corrections au-dessous de 150 keV.

On trouvera sur la figure 4 les caractéristiques sous irradiation γ (60Co), entre 
o et 5 kV. La tension maximale que l’on peut appliquer à cette cellule est de 14 kV.

La figure 5 présente la courbe d’étalonnage, pour les rayons γ de 60Co : la 
réponse est rigoureusement linéaire jusqu’à 10-1 rad s-1. II en est de même 
pour les neutrons de 14,6 MeV de la réaction DT. Il convient de souligner que 
dans un faisceau pulsé de rayons X d’énergie allant jusqu’à 22,5 MeV, la réponse 
reste rigoureusement linéaire. Cela permet l’application de ce débitmètre dans la 
protection autour des accélérateurs.

Enfin, après absorption de 400 000 rad, le bruit de fond est 2 fois plus grand 
dans le cas de l’hexane, 50 fois plus grand dans le cas d’un remplissage équivalent 
au tissu; par contre, la réponse sous irradiation, déduction faite du bruit de fond, 
n’a subi aucune modification.



Fig. 3. — Chambres d’ionisation à électrodes cylindriques et remplissage liquide à sensibilité minimale : 10~7 rad. s-1.
I, Electrode collectrice — 2, Electrode haute tension — 3, Paroi externe — 4, 6, 14, Electrodes de garde — 5,7, Couvercles — 8, Liaison à l’électromètre —

9, 10, 11, 12, 13, Isolants.
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Fig. 4. — Caractéristique courant d’ionisation-tension appliquée sous irradiation γ 
pour le débitmètre de la figure 3.

Fig. 5. — Courbes d’étalonnage du débitmètre de la figure 3 pour les rayons γ du 60Co.
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DÉBITMÈTRE DE TRÈS PETIT VOLUME, A ÉLECTRODE EXTERNE D’ALUMINIUM

Passons du « maximum » au « minimum » : nous employons des parois d’alu
minium pour des raisons de technologie de construction, mais nous comptons 
rapidement passer à des parois de béryllium, fabriquées spécialement dans ce 
but par la Société Pechiney.

La figure 6 présente le dosimètre, dont vous avez devant vous le prototype. 
Nous avons voulu diminuer le diamètre de l’électrode externe pour augmenter 
le domaine de linéarité vers les plus grands débits de dose. L’électrode collectrice, 
en acier, a 1,8 mm de diamètre; l’électrode de haute tension, en aluminium,

Fig. 6. — Cellule de très petit volume sensible à électrode externe d’aluminium, 
i, Electrode collectrice — 2, Electrode de garde — 3, Isolants (téflon) — 4, Electrode externe 

HT — 5, 7 et 9, Polyester polymérisé — 6, Orifice de remplissage — 8, Volume sensible.
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épaisse de 0,5 mm a un diamètre de 5 mm. Le volume sensible est de 0,34 cm3. 
L’ensemble est entouré d’une coque de plastique de 0,2 mm d’épaisseur.

Le bruit de fond est de 5 à 10.10-13 A.; le palier des caractéristiques donnant 
le courant en fonction de la tension débute à 1 000 volts, mais nous avons choisi 
une tension d’utilisation de 4 kV. La sensibilité est de 5.510-3 rads-1; la 
réponse reste linéaire jusqu’à io rad s-1 de rayons γ.

On pourrait multiplier les exemples. Notre technique de fabrication est très 
au point; elle permet d’obtenir des débitmètres « sur mesure», c’est-à-dire stric
tement adaptés à des problèmes spécifiques de dosimétrie, ainsi que je l’ai déjà 
souligné plus haut.

Fig . 7. — Variation de l’abscisse du point de concours des paliers dans l’hexane liquide avec 
le TLE moyen du rayonnement incident.



TABLEAU I
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS OBTENUS SUR TOUS LES COMPOSÉS ÉTUDIÉS

Composés M masse 
molaire

Poids 
spécifique 

(20 °C)g.cm-3

Densités 
électroniques 
e.cm-3 (20°C)

A BkV.cm-1 8 0 1 0 A Pa/pcm2.g-1 
(γ.1,25 MeV)

Wer
ULLMAIER

Hexane normal c6 h14 86,17 o,66o 2,31. 1023 3-3,5 600 113 0,0310 37 ± 4 IO3
Octane normal Ce Hj8 114,23 0,703 2,45. 1023 3-3,5 600 103,5 0,0308 43,3 ± 4 108
Décane normal Cio CT22 142,28 0,730 2,53. 1023 3,5 600 102,5 0,0308 45 ± 4 —
Dodécane normal C12 H26 170,33 0,766 2,64, 1023 3,5 600 104,5 0,0307 46,2 ± 4 —
Méthyl-2 pentane C6 H14 86,17 0,654 2,29, 1023 3,5 600 131 0,0310 31,5 ± 4 89Méthyl-2 hexane C7 H16 100,20 0,679 2,36. 1023 3,5 600 124 0,0309 34,5 ± 4 —
Méthyl-2 heptane 8̂ ^18 114,23 0,698 2,42. 1023 3,5 600 122 0,0308 36,0 ± 4± 4 —
Méthyl-3 heptane C8 H18 114,23 0,708 2,46. 1023 3,5 600 120 0,0308 37,6 ± 4 —
Méthyl-4 ineptane Ce H18 114,23 0,705 2,45.1023 3,5 600 i i 6 0,0308 38,2 ± 4 —
Diméthyl-2,2 butane C6 H14 86,17 0,649 2,27. 1023 1,5 300 148 0,0310 27,6 ± 3 57Diméthyl-2,2 hexane C8 H18 114,23 0,695 2,42. 1023 1,8 450 129 0,0308 34,1 ± 4 ± 4 —
Diméthyl-2,3 hexane C8 H18 114,23 0,710 2,47. 1023 3 600 122,5 0,0308 36,7 ± 4 —
Diméthyl-2,4 hexane C8 H18 11423 0,700 2,43 ·1023 3 600 122,5 0,0308 36,2 ± 4 —
Triméthyl-2,2,4 pentane C8 H18 114,23 0,692 2,41. 1023 I 2,5 130 0,0308 33,8 ± 4 66

Ethyl-3 hexane C8 H18 114,23 0,717 2,49. 1023 3,9 600 118,5 0,0308 37,6 ± 4 —
Ethyl-3 méthyl-2 pentane C8 H18 114,23 0,720 2,50. 1023 3-3,5 600 125 O O O 8 36,8 ± 4 —
Cyclohexane C6 H12 84,16 0,779 2,68. 1023 3 600 130 0,0304 38,8 ± 4 100
Méthylcyclohexane c7 H14 98,19 0,786 2,70. 1023 3-3,5 600 122 0,0304 4 1,7 ± 4 —

Benzène C6 H6 78,11 0,879 2,85.1023 3 600 52 0,0286 II6 ± 10 —
Toluène c7 h8 92,13 0,867 2,83.1023 3 600 54 0,0289 109 ± 10 —
Tétrachlorure de carbone C Cl4 153,84 1,595 6,20. 1023 1,8 450 110 0,0264 108 ± 10 45
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Cependant, la vocation de l’Université est — jusqu’à un certain point, heu
reusement — la recherche fondamentale, et nous avons élargi le domaine de nos 
recherches pour avoir des ouvertures de ce côté.

RECHERCHES A CARACTÈRE PLUS FONDAMENTAL

1° En dosimétrie : Grâce à l’ordinateur I.B.M. 7044 de l’Université de Tou
louse, nous avons calculé le transfert d’énergie linéique de divers types de rayon
nement dans les diélectriques liquides. Les calculs ont porté sur les électrons, 
les protons, les photons et les neutrons ; ils ont donné le T.E.L. moyen et le T.E.L. 
instantané des particules, et ils ont surtout permis de lier les positions des points 
de concours sur l’axe des abscisses des caractéristiques de palier I =  f (V) d’un 
même type de particules — propriété fondamentale des chambres — aux valeurs 
numériques du T.E.L. moyen (fig. 7).

20 En chimie physique : Il y aurait beaucoup à dire et je vais résumer très stric
tement, puisqu’il ne s’agit plus de radioprotection proprement dite.

— Nous appuyant sur la théorie de l’ionisation en colonne de Jaffe, nous 
avons déterminé l’énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d’ions dans 
un liquide diélectrique soumis à un flux de rayons X ou γ. Pour les 21 composés 
étudiés, la méthode employée assure une précision voisine de 10 % sur les valeurs 
absolues et de 1 % sur les valeurs relatives. Le tableau 1 résume les choses et donne 
les valeurs de W, avec leurs bornes d’erreur. Ces valeurs peuvent intéresser les 
radiobiologistes.

TABLEAU 2
CLASSEMENT DES RESTES ALCOYLÉS

SUIVANT LA STABILITÉ CROISSANTE QU’ILS CONFÈRENT A LA MOLÉCULE

B RAMIFIÉS

— C — (CH3)3
— CH — (CH3)2
— ch2 — C — (CH3)3
— CH2 — CH — (CH3)2
— CH — CH — (CH3)2

I
ch3

— CH — CH (CH3)2

c2 h5
— CH2 — CH — C2 H6

ch3
— CH — C, H,

ICH3
c2h5

— CH
C2H6

/  c2h6
— CH <

\  CH3

B LINÉAIRES

-  c2h5

-  c3h7

-  C4 H9

-  C5H11

-  C6H13
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— Chose plus importante, nous avons lié ces valeurs à la structure chimique 
des molécules d’alcanes linéaires ou ramifiés. Il est possible de classer avec 
précision les « restes alcoylés », dans l’ordre où ils introduisent une stabilité 
croissante de la molécule par rapport au processus d’ionisation (tableau 2). Il reste 
à préciser comment varie ce paramètre avec le transfert d’énergie linéique de 
rayonnement; c’est pourquoi nous entreprenons des études analogues, sous irra
diations a.

— Nous avons mesuré, parallèlement, l’énergie d’activation des liquides 
diélectriques pour la conduction naturelle et pour la conduction induite. Dans 
les deux cas, contrairement aux affirmations de certains auteurs, ce facteur est 
caractéristique du liquide, à condition que celui-ci soit très pur. Cependant, 
sauf dans les cas des alcanes normaux nous n’avons pu encore dégager une rela
tion simple entre la valeur de cette énergie et la structure de la molécule. Il y a là 
une tâche importante à laquelle nous nous attaquons présentement.

CONCLUSION

J ’ai essayé de démontrer comment ces recherches, initialement axées sur la 
réalisation de nouveaux détecteurs, ont progressivement conduit à des études 
de chimie physique fondamentale. C’est, je pense, un exemple typique de l’union 
étroite que l’on doit établir entre la recherche appliquée et la recherche fonda
mentale, l’une éclairant l’autre par des jeux de bascules successifs.

Le groupe de Jacques Mathieu a ouvert un nouveau champ d’action très 
vaste et passionnant. Nous pensons que nos recherches sur les caractéristiques 
des molécules organiques permettront d’améliorer nos débitmètres et de les 
rendre encore plus « opérationnels »... selon la formule consacrée.

Pour échantillonner les tâches qui nous attendent, voici quelques exemples 
de travaux purement dosimétriques que nous mettons actuellement en chantier :

1° Détermination du facteur de qualité de rayonnements de haute énergie, 
en particulier de protons de plusieurs GeV, mais aussi de mésons π, de muons, 
de neutrons, etc.

20 Vérification des calculs établis par la méthode de Monte-Carlo concer
nant la distribudon de la dose absorbée dans un fantôme irradié par des rayons γ. 
Une cellule expérimentale est montée actuellement dans un fantôme de plexiglass.

3° Recherche de mélange de liquides dont les produits de radiolyse augmen
tent la conduction naturelle proportionnellement à la dose absorbée, pour les 
doses très élevées (de l’ordre du mégarad).

Voici qui est hautement rassurant, car comme dirait M. de La Palisse, s’il 
n’y avait pas de recherche, il n’y aurait plus de chercheurs...

Pour conclure, qu’il me soit permis de souligner tout ce que nous devons au 
Commissariat à l’Energie Atomique qui, suivant la politique libérale de son Haut 
Commissaire, n’a cessé de développer les échanges et les collaborations avec 
l’Université. Sans l’appui de nos amis du S.C.R.G.R., puis du S.T.E.P., et sans 
leur aide amicale et leur confiance jamais nous n’aurions pu mener à bien la 
série de travaux que je viens d’évoquer brièvement devant vous.

Je vous remercie de votre attention.


