
 
 Michel Magat est décédé à Paris le 6 juin 1978. Profes-
seur de Chimie Physique à l’Université Paris-Sud à Orsay, il 
fut l’un des plus reconnus et influents physico-chimistes 
européens pendant ces quarante dernières années.
 Il commença ses travaux de recherche en 1928 au 
‘Laboratorium für Physikalische Chemie’ de l’Université de 
Berlin. Ce laboratoire, qui avait été dirigé par le passé par 
Nernst, Van’t Hoff et Bunsen, était alors sous la direction 
de Bodenstein, avec la participation de Franz Simon qui 
devint plus tard Sir Francis Simon, Steiner qui améliora la 
première synthèse de l’ammoniac par décharge électrique, 
et Kurt Wohl qui dirigea la thèse de Magat sur la chaleur 
spécifique des gaz (dont l’eau) entre 2000 et 3000 K. 
Magat assistait régulièrement aux séminaires organisés 
par Nernst au ‘Laboratorium für Experimentale Physik’ où 
Planck, Einstein, von Laue, Schroedinger, Hertz, London, 
Wigner, Kallman étaient les participants les plus actifs.
 En 1932, Magat arriva en France et travailla au labo-
ratoire de Langevin et Bauer au Collège de France sur les 
spectres Raman de solutions d’électrolytes dans H2O et 
D2O. Ces recherches sur l’eau conduisirent à la découverte 
de fréquences Raman intermoléculaires qu’il interpréta par 
le modèle de Bernal-Fowler de la structure de l’eau utilisant 
une théorie électrostatique de la liaison hydrogène.
 Après l’invasion de la France par les nazis, Magat qui 
avait rejoint les Forces Françaises Libres du général de 
Gaulle aux Etats-Unis fut placé à la disposition du Gouver-
nement Américain et travailla à Princeton sur la thermody-
namique de solutions de hauts polymères.
 A la fin de la guerre, il fut recruté comme Maître de 
Recherches au CNRS chez le Professeur Bauer, qui était 

devenu le directeur du Laboratoire de Chimie Physique à 
Paris, précédemment dirigé par Jean Perrin. Plusieurs axes 
de recherche furent développés sur les mouvements inter-
moléculaires par l’étude de la dispersion diélectrique, sur 
la spectroscopie moléculaire électronique, et surtout sur 
la chimie sous rayonnements. Le groupe de Magat décida 
d’étudier la chimie induite par l’action de rayonnements 
ionisants sur des composés organiques, tout en interagis-
sant par des séminaires communs avec le groupe d’Haïs-
sinsky de l’Institut du Radium voisin qui travaillait à cette 
époque sur la chimie sous rayonnements de l’eau et des 
solutions aqueuses.
 Le but premier du groupe de Magat fut de déterminer 
le nombre de radicaux produits par une quantité donnée 
de rayonnement en utilisant comme capteurs de radicaux 
le diphénylpicrylhydrazyle ou des monomères de vinyle. Ce 
travail fut rapidement étendu à d’autres domaines d’inté-
rêt : les cinétiques de polymérisation; la dégradation et la 
réticulation de polymères en solution; la polymérisation à 
l’état solide induite par rayonnements gamma et étudiée 
par résonance paramagnétique électronique, calorimétrie, 
diffraction X et microscopie électronique.
 En 1960, Magat installa son laboratoire de Physico-
Chimie des Rayonnements à Orsay, à 25 kilomètres au sud 
de Paris, dans un campus qui devint plus tard l’Université 
Paris-Sud. De nouveaux développements naquirent dans 
de nouvelles équipes issues du groupe Magat qui grandit 
jusqu’à 70 chercheurs impliqués dans différents domaines : 
dynamique moléculaire expérimentale à hautes pressions et 
basses températures ; interaction ion-molécule par spectro-
métrie de masse; spectroscopie électronique  de molécules 
et radicaux piégés; thermoluminescence; effets chimiques 
d’électrons lents (5-10 eV); photochimie et radiolyse pul-
sée de composés aromatiques et de l’ammoniac.
 Magat était un enseignant et un directeur de re-
cherche enthousiaste qui stimulait et inspirait le travail de 
nombreuses équipes de physico-chimistes qui par la suite 
dirigèrent différents groupes au CNRS, au CEA, et dans di-
verses universités et laboratoires industriels français.
 Magat exprimait des réserves sur les divisions entre les 
disciplines de la science et développait l’idée que sa propre 
recherche en chimie physique et chimie sous rayonnement 

devrait conduire à des liens avec le domaine de la biologie. 
Il émettait aussi des doutes sur l’intérêt d’une séparation 
entre science appliquée et science pure, et il contribua à au 
moins deux brevets industriels très importants : l’un sur le 
greffage de polymères par irradiation, l’autre sur le travail 
du métal par électroérosion. Sa contribution favorite à la 
science appliquée fut son travail à la ‘Commission Scienti-
fique de la Grotte de Lascaux’ qui avait pour but de préser-
ver les peintures rupestres préhistoriques découvertes sur 
ce site.
 Des épreuves subies dans sa jeunesse le conduisaient 
à penser que les peuples devaient agir en priorité pour la 
protection des droits de l’Homme, la liberté d’expression 
et le problème du désarmement. Il participa activement 
à plusieurs réunions internationales : les «Pugwash Confe-
rences on Science and World Affairs» qui tentaient d’arrê-
ter la course aux armements à l’armement.
 Il était membre de nombreuses commissions et socié-
tés scientifiques; il fut Président de la Société de Chimie 
Physique et fut ensuite nommé président honoraire à vie. Il 
fut aussi vice-président de la Faraday Division de la London 
Chemical Society.
 Michel Magat était la personne la plus affable et ai-
mable qui soit, qui pouvait raconter avec un sens aigu de 
l’humour d’anciennes histoires juives adaptées à chaque 
situation. Il parlait couramment le français, l’anglais, l’alle-
mand et le russe, et était l’interprète le plus recherché dans 
les discussions des congrès internationaux. C’était un ami 
très gai, d’une grande générosité et d’un grand optimisme. 
Beaucoup à Paris et dans le monde regretteront sa dispa-
rition. 

René V. Bensasson
Int. J. Radiat. Biol. Relat. Stud. Phys. Chem. Med. 1978, 34.
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 Michel Magat died in Paris on the 6 June 1978. Pro-
fessor of Physical Chemistry at the Université Paris-Sud in 
Orsay, he was one of the best known and most influential 
European physical chemists for the previous forty years.
 He started his research in 1928 in the «Laboratorium 
für Physikalische Chemie» of the University of Berlin. This 
laboratory, which had been directed in the past by Nernst, 
Van’t Hoff and Bunsen, was then under the guidance of Bo-
denstein, with the assistance of Franz Simon who became 
later Sir Francis Simon. In the same laboratory, Steiner per-
formed the first synthesis of ammonia in an electric dis-
charge, and Kurt Wohl directed Magat’s  thesis on the spe-
cific heat of gases (H2O among them) between 2000 and 
3000 K. Magat usually attended the seminars organized 
by Nernst at the «Laboratorium für Experimentale Physik» 
where Planck, Einstein, von Laue, Schroedinger, Hertz, Lon-
don, Wigner, Kallman were the most active participants.
 In 1932, Magat arrived in France and worked in Lange-
vin’s and Bauer’s laboratory at the Collège de France on the 
Raman spectra of aqueous electrolyte solutions of H2O and 
D2O. These investigations  led to the discovery of intermo-
lecular Raman frequencies which he interpreted by the Ber-
nal-Fowler model of water structure using an electrostatic 
theory of the hydrogen bond.
 After the Nazi’s invasion of France, Magat joined de 
Gaulle’s Free French Forces in the USA, was placed at the 
disposal of the American Government and worked at Prin-
ceton on the thermodynamics of high polymer solutions.
 At the end of the war, he was appointed Maître de 
Recherches of the CNRS with Professor Bauer, who had be-
come the director of the Laboratoire de Chimie Physique, 
formerly headed by Jean Perrin. Several areas  were deve-
loped  involving intermolecular movements by the study 
of dielectric dispersion,  electronic molecular spectroscopy 

and, mainly,  radiation chemistry. Magat’s group chose to 
work on chemistry induced by ionizing radiation in organic 
compounds while participating  in common seminars with 
Haïssinsky’s group in the neighbouring Radium Institute 
which was working, at that time, on the radiation chemistry 
of water and aqueous solutions.
 The first aim of Magat’s group was to determine the 
number of radicals produced by a given amount of radia-
tion using, as radical scavengers, diphenylpicrylhydrazyl or 
vinyl monomers. This work was rapidly extended to other 
areas of interest: polymerization kinetics; degradation and 
cross-linking of polymers irradiated in solution; solid state 
polymerization induced by X-rays and studied by e.s.r., ca-
lorimetry, X-rays and electron microscopy.
 In 1960, Magat moved to Orsay, 25 kilometers south 
of Paris,  a campus which became later the Université Paris-
Sud. Further  developments took place in new teams bran-
ching from Magat’s group.  These grew to about seventy 
researchers working in  : experimental molecular dynamics 
at high pressures and low temperatures; ion-molecule inte-
raction by mass spectrometry; electronic spectroscopy of 
trapped molecules and radicals; thermoluminescence; che-
mical effects of slow electrons (5-10 eV); photochemistry 
and pulse radiolysis of aromatic compounds and ammonia.
 Magat was an enthusiastic teacher and research di-
rector who stimulated and inspired the work of a score of 
physical chemists who led different groups at the Centre 
National de la Recherche Scientifique, the Commissariat de 
l’Energie Atomique, various French universities and indus-
trial laboratories.
 Magat had some reservations about disciplinary divi-
sions of science and developed the idea that his own re-
search in physical chemistry and radiation chemistry should 
bridge with the field of biology. He also doubted the value 

of a separation between applied sciences and the so-called 
pure sciences and he contributed to at least two successful 
industrial patents: one on polymer grafting by ionizing ra-
diation, and the other on metal working by electroerosion. 
His favourite contribution to applied science was his work 
with the Commission Scientifique de la Grotte de Lascaux 
which was instrumental in preserving the ancient rupestrial 
etchings discovered at this site.
 Stemming from his personal experiences during his 
earlier life, he thought that the crucial tasks facing mankind 
were the protection of human rights, freedom of expres-
sion and the problem of disarmament. He actively partici-
pated in several  « Pugwash conferences on science and 
world affairs» which tried to halt the arms race.
 He was a member of numerous scientific commissions 
and societies; he served as Président de la Société de Chimie 
Physique and was nominated as its honorary life president. 
He was also vice-president of the Faraday Division of the 
Royal Society of Chemistry.
 Michel Magat was a most affable and likeable person 
who could recount with a strong sense of humour old 
Jewish jokes appropriate to any situation. He spoke fluent-
ly French, English, German and Russian, and was the most 
sought-after interpreter at international meetings. He was 
a cheerful friend of great generosity and optimism. Many 
people in Paris and around the world will be saddened by his 
passing. 

René V. Bensasson
Int. J. Radiat. Biol. Relat. Stud. Phys. Chem. Med. 1978, 34.
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