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Données 2012

Robert Hamm 
and 

M. Hamm,

”Introduction to 
the Beam 
Business”

Hadron therapy 
from PTCOG

Durant les 
50 

dernières 
années 
1/3 des 

prix Nobel 
de 

Physique 
décernés 
provien-

nent d’un 
travail 

réalisé sur 
des 

accéléra-
teurs



Division Accélérateurs : membres et adhésions

• Division Accélérateurs
– 79 membres dont 7 en sommeil
– 42 > 35 ans
– 8 < 35 ans dont 4 étudiants/thésards
– 26 retraités
– 15% de femmes

• Adhésion Flash

• Thésards à partir de cette rentrée 
universitaire

– Adhésion offerte pour les trois années 
de thèse
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2018
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Division Accélérateurs
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21 sections locales
11 divisions thématiques

9 commissions
de la SFP

Contributions 
à la vie de la 

SFP
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Prix de la SFP Prix Jeunes Chercheurs

Tous les 2 ans
< 35 ans

2017 : Clément Evain
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Plaquettes Accélérateurs

Merci d’avance pour votre retour pour la réalisation d’une seconde version
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Plaquettes Accélérateurs

Merci d’avance pour votre retour pour la réalisation d’une seconde version
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Comité Local d’Organisation

Comité Scientifique
• Le bureau de la Division Accélérateurs

• Cœur du LOC
• F. Poirier : coordinateur
• C. Hérault : secrétaire et contact personnes pour les visites, les orateurs, 

l’extérieur (restaurant, transport, entreprise locale,…), testeur/gouteur, … et 
bien plus

• C. Huet : informatique (site, projection/ préparation salle, projection 3D, 
badges)

• N. Varmenot : PCR et contact-personne avec l’ICO, sécurisation agenda (ICO), 
idée de lier la maintenance ICO/visites + préparation des visites

• Support primordial de la direction 
• Le directeur: F. Haddad
• Le secrétaire général: R. Devilder

• Support des services d’Arronax
• Service des préventions des risques 

qui ont fait que les visites sont possibles

• Service de communication de l’ICO

Supports financiers



Les Rencontres 2018

• 56 personnes inscrites 
– 47% adhérents à la SFP
– 14% industriels
– 12% de femmes
– 1 bourse Master M2 Grands Instruments (G. Defoort)
– 35 laboratoires, instituts, entreprises
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1. Est éligible un étudiant du Master GI ayant décidé de
poursuivre dans le domaine des accélérateurs

2. Etudiant d’un laboratoire français
3. CV et lettre de motivation de l'étudiant
4. Lettre d’accompagnement du responsable du Master.

Bourses Rencontres/Journées Accélérateurs



Academic background:
2015/2016  – L3 Physique & applications (Paris Sud)

2016/2017  – M1 Physique appliqué (Paris Sud)
2017/2018  – M2 Large Scale Facilities (Paris Sud)

01/10/2018 – PhD beginning (LIST)

Student: Grégoire DEFOORT
Project: ULOWBEAM
Luxembourg institute of Science & Technology 
Ultra-low energy ion beams: new opportunities for 
nano-analysis and nanofabrication



CONTEXT AND OBJECTIVES
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• Small probe size for high lateral resolution

• Small impact energies for high depth resolution (i.e. 
50 – 500 eV).

• For chambers at ~10-6 mbar, adsorption of residual 
gas molecules cannot be neglected:

• Smaller sputter rates

• High contribution of adsorbed molecules to the 
flux of sputtered matter

SIMS on FIB instruments

Objectives:

• Investigate sputter processes for aforementioned 
conditions and develop a model describing 
sputtering for the latter

• Quantify the influence of residual gas molecules on 
the processes and propose methods to reduce its 
impact on sputtering and analyses 
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Programme

Thèmes de la table 
ronde

1/ Comment maintenir la 
recherche et l’industrie 
française à la pointe du 

progrès?

2/ La stratégie nationale
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MARDI
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Actes des Rencontres disponibles sur le site INDICO de l’IN2P3
http://accelerateurs.sfpnet.fr/rencontres-2018/

http://accelerateurs.sfpnet.fr/rencontres-2018/
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Un Dîner Convivial

LE RESTAURANT BRASSERIE LES PELLIÈRES
http://www.baron-lefevre.fr/les-pellieres/restaurant-brasserie-saint-herblain-pellieres

Départ ce soir en bus  à 19h30

http://www.baron-lefevre.fr/les-pellieres/restaurant-brasserie-saint-herblain-pellieres

