
Fiche de renseignement échantillon  (Samples sheet) 

N° Chrono :……………… (Ref. number ; given by the LLB) 

Spectromètre (spectrometer) : _____________       N° expérience (experiment #) : _______________ 

Période (dates) :   du (from)________________   au  (to)_______________________ 

Nom du responsable échantillons : ________________________ 

Name of the responsible of the samples 

"Nom" de(s) échantillon(s) (formule chimique ou autre) :  

Name of sample(s) (chemical formulae or other) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Forme physique (Description of sample(s)) : 

Solide (solid)  poudre (powder)  liquide (liquid)   autre (other) __________________ 

Principaux éléments atomiques présents : ________________________________ 

Major atomic elements of the sample(s)  

Correspondant local (Local Contact) : _____________________________________ 

Localisation de(s) échantillon(s) après l’expérience (Future of the irradiated sample(s) : 
Adresse (shipping address) :   

 

 
Ces fiches sont à afficher sur l’appareil pendant l’expérience. Après l’expérience, elles sont à déposer avec les échantillons et une 

copie de la proposition d’expérience à côté du contrôleur d’échantillons. Les contrôles ont lieu les lundi et jeud i à 14h30.  

This paper has to be displayed on the spectrometer during the experiment. After the experiment, the samples, a copy of the experiment proposal 

and this sheet have to be deposited near the radiation sample controller. Controls will be done on Monday and Thursday at 2:30 pm. 

 

 

En quittant le LLB (before leav ing the LLB) 

 

Merci de laisser cette partie de la fiche signée au secrétariat visiteur avec votre film et votre dosicard . 

Please fill, sign this part of the sample sheet and leave it with your dosimeters at the LLb user office. 

 

Nom/  Prénom (name/surname):     _____________________ 

Numéro d’expérience  (Exp.#):    _____________________ 

Description des échantillons (sample description):  _____________________ 

Date :         _____________________ 

 

  Je déclare laisser les échantillons ci-dessus au bâtiment 541 du Laboratoire Léon Brillouin.  

     I declare leaving at the Laboratoire Léon Brillouin in building 541 the samples described here above. 

 

  Je déclare repartir avec ces échantillons contrôlés et je laisse une copie de la fiche de contrôle. 

     I declare leaving Saclay with these samples which have been controlled (copy of the control sheet attached). 

 

Signature : _________________ 


