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Les principaux acteurs du drame aux alentours de 1940 par ordre d'apparition dans le récit 
 
Louis Néel, né en 1904, élève à l'Ecole Normale Supérieure de Paris de 1924 à 1928, professeur à la faculté des 
sciences de Strasbourg, à Strasbourg jusqu'en 1939  
 
Pierre Weiss,1865-1940, normalien, professeur à l'Ecole Polytechnique de Zürich, puis à Strasbourg à partir de 1919, 
spécialiste mondialement connu de magnétisme, en particulier du ferromagnétisme 
 
Louis Weil, 1914-1968, élève à l'Ecole Normale Supérieure de 1932 à 1936, assistant de Néel à Strasbourg avant la 
guerre 
 
Félix Esclangon, 1905-1956, élève à l'Ecole Normale Supérieure de à 1922 à 1926, maître de conférences à Grenoble 
en 1940 
 
Noël Félici, né en 1916, élève à l'Ecole Normale Supérieure de 1934 à 1938, réfugié à Marseille en 1941 
 
Charles Guillaud, 1900-1982, ingénieur et licencié ès sciences, chercheur au laboratoire de Pierre Weiss jusqu'en 
1939, réfugié à Bellevue en 1940 
 
Erwin Lewy dit Félix Bertaut, né en 1913, juif allemand réfugié en France, travaille dans une petite entreprise des 
Landes comme ingénieur chimiste en 1942  
 
Yves Rocard, né en 1903, élève à l'Ecole Normale Supérieure de Paris de 1922 à 1926, directeur du laboratoire de 
physique de cette école au sortir de la guerre 
 
Maurice Ponte, 1902-1983, élève à l'Ecole Normale Supérieure de 1920 à 1924, directeur des recherches, au début 
des années 1940, d'une des deux plus grosses entreprises françaises d'électronique, la CSF 
 
Michel Soutif, né en 1921, élève à l'Ecole Normale Supérieure de 1942 à 1946, chef de travaux au laboratoire de 
physique de cette école jusqu'en 1951 
 
Lucien Andrieux, chimiste, directeur de l'Institut d'électrochimie et d'électrométallurgie lorsque Néel arrive à 
Grenoble 
 
...ainsi que quelques lieux 
 
Grenoble, préfecture du département de l'Isère, capitale du Dauphiné, au coeur des Alpes française; l'Institut Fourier, 
où sont les mathématiciens et les physiciens, est près du centre de la ville, à un paté de maisons de l'Institut 
polytechnique 
 
Bellevue, dans la banlieue parisienne, siège du plus grand complexe de laboratoires du CNRS  
 
Chatillon et Saclay, dans la banlieue parisienne, endroits où sont édifiés les deux premiers centres de recherches du 
Commissariat à l'Energie Atomique 
 
Orsay, village près de Saclay, où une part de la faculté des sciences de Paris, congestionnée, émigre dans la seconde 
moitié des années 1950. 
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Liste des abréviations 
 
 
ADR  Association pour le Développement des Recherches, Grenoble 
BSA   Bureau Scientifique de l'Armée 
CAN  (Direction Centrale des) Constructions et Armes Navales  
CEA  Commissariat à l'Energie Atomique 
CENG  Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
CERN  Organisation Européenne de Recherche Nucléaire, Genève 
CGE  Compagnie Générale d'Electricité, Paris 
CNET  Centre National d'Etudes des Télécommunications 
CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 
CNRSA Centre National de la Recherche Scientifique Appliquée 
CRM  Centre de Recherche de la Marine, Toulon 
CSF/SFR Compagnie générale de télégraphie Sans Fil / Société Française  
   Radioélectrique, Paris 
CSRSPT Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique 
DES   Direction de l'Enseignement Supérieur 
DGRST Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique 
DRME  Direction des Recherches et Moyens d'Essais 
EDF   Electricité de France 
ENS   Ecole Normale Supérieure, Paris 
GE   General Electric, Etats-Unis 
IFP   Institut Français du Pétrole 
IPG   Institut Polytechnique de Grenoble 
IRSID  Institut de Recherche de la SIDérurgie 
LEPM  Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal, Grenoble 
LMN  Laboratoire de Magnétisme du Navire, Grenoble 
MIT   Massachussets Institute of Technology 
ONERA Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques 
OTAN  Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
RMN  Résonance Magnétique Nucléaire 
RPE   Résonance Paramagnétique Electronique 
SACM  Société Alsacienne de Construction Mécanique, Paris 
SAMES Société Anonyme des Machines ElectroStatiques, Grenoble 
SDA  Société des Amis du Laboratoire, Grenoble 
SEA   Société d'Electronique et d'Automatisme 
STBT Société d'études et de construction d'appareillages pour Très Basses Températures, 

Grenoble 
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AVANT PROPOS 
 
En 1939, la faculté des sciences de Grenoble n'offre que deux certificats de licence en physique, 
contre cinq en mathématiques et mécanique rationnelle, et huit dans les autres disciplines; l'un est 
intitulé Physique Générale et l'autre Electrotechnique. Une vingtaine d'années plus tard, elle en 
propose quinze dans la rubrique 'physique', et une dizaine qu'on peut placer dans celle de 
'mathématiques appliquées' (calcul numérique, logique et programmation, hydrodynamique, 
mécanique des fluides ...), ce qui représente la moitié des certificats disponibles dans la capitale 
du Dauphiné. A ce moment, Grenoble est le plus grand centre provincial français de recherche en 
physique des solides, elle est la seule ville hors Paris à posséder un réacteur de recherche, et 
lorsque, en 1960, la Direction de l'Enseignement Supérieur envisage des 'spécialisations dans les 
facultés', elle en retient 8 en physique et mathématiques appliquées pour Grenoble, contre 5 à 
Bordeaux, Strasbourg et Toulouse, et 4 pour Nancy1. 
 
Le but de cet article est d'étudier une part essentielle de cette transformation, de décrire le 
développement assez spectaculaire du Grenoble physicien entre 1940 et 1960, de montrer le rôle 
capital joué par les laboratoires de Louis Néel dans cette affaire. Certes, ce type de transformation 
ne concerne pas que la physique, ni que la cité alpine, bien au contraire; il n'en reste pas moins 
que l'évolution grenobloise est la plus ample dans les années 1950, qu'elle est la plus précoce, et 
qu'elle offre des traits plus marqués qu'ailleurs — pour ne pas dire des traits originaux et 
précurseurs. Plus précisément, nous souhaitons considérer la nébuleuse d'institutions, de groupes 
de recherche et de personnalités progressivement rassemblés par Louis Néel, nous souhaitons 
comprendre comment elle s'est formée et comment elle a pu acquérir la puissance qui fut la 
sienne dès la fin des années 1950. Notre objectif n'est donc pas d'abord d'écrire une histoire 
'intellectuelle' — celle de Louis Néel ou de ses élèves —, pas plus qu'une histoire 'institutionnelle' 
— celle du Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal ou celle du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble. Il est de décrire une situation d'ensemble sous ses divers aspects, il est de 
considérer a priori tout élément permettant de rendre compte de la constitution de l'empire de 
Louis Néel, il est de tenter une sorte d'histoire monographique globale de l'expansion du groupe.  
 
L'intérêt de l'étude dépasse pourtant le simple cas grenoblois. A travers lui, c'est un ensemble de 
pratiques et de milieux que nous souhaitons appréhender, c'est une large part des modalités de la 
reconstruction de la physique française que nous voulons présenter2. 
 
-1- Cette monographie permet d'abord d'offrir une vue en coupe de l'establishment universitaire et 
scientifique des années d'après-guerre, particulièrement du milieu des physiciens, alors le plus 
puissant. C'est bien en effet la physique qui symbolise la modernité, c'est elle qui est la mieux 
                                                
1 Pour l'information sur les chaires, Livret de l'étudiant, Université de Grenoble, annuel. Pour la Direction de l'Enseignement 
Supérieur, la DES, documents personnels de Maurice Bayen, sous-directeur à la DES de 1954 au début des années 1960, mis 
gracieusement à notre disposition par Mme Bayen en avril 1989, collection personnelle. 
2 Le point de départ nous autorisant à parler de reconstruction est ici notre analyse de la physique et des physiciens en France dans 
les années d'entre-deux-guerres (Pestre (1984)). Est bien sûr à ajouter la modification des pratiques entrainées par la guerre; sur 
cet aspect voir, parmi de nombreux ouvrages, Galison (1988), Hoch (1988), HSPS (1987), Mendelsohn, Smith and Weingart 
(1988), Salomon (1989). Les références précises aux articles et ouvrages sont dans les deux bibliographies placées à la fin de cette 
étude, une qui renvoie à la documentation imprimée primaire, l'autre à la littérature secondaire. 
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servie budgétairement, et ce sont des physiciens qu'on retrouve le plus souvent à la tête de la 
Direction de l'Enseignement Supérieur, du CNRS, et plus tard de la DGRST. L'étude que nous 
proposons permet donc d'identifier certains des personnages les plus influents de la science 
française de ces années, de voir leurs relations et la nature des pouvoirs respectifs dont ils 
disposent, de comprendre les règles formelles et informelles qui président au fonctionnement de 
cet ensemble. Dans la mesure du possible, nous fournirons donc toute l'information nécessaire à 
l'identification des personnages et à la connaissance de leurs réseaux. La qualité de la 
documentation autorise aussi une assez bonne perception des relations internes au laboratoire, de 
la manière dont un grand patron de la science française des années 1940 et 1950 dirige ses 
hommes, de la manière dont il consolide un empire toujours plus ample et diversifié.3 
 
-2- Du point de vue des disciplines, l'analyse des laboratoires de Louis Néel permet de parler de 
la physique des solides et de la variété des activités qui se cachent derrière ce vocable — activités 
régulièrement et injustement sous-estimées au profit de la physique théorique 'fondamentale' ou 
de la physique des hautes énergies jugées plus 'essentielles' par les philosophes et les 
épistémologues. Largement autonome et très diversifié, doté de ses propres questions, de ses 
propres modèles et méthodes, le champ de la physique des solides mérite une plus grande 
attention que celle qui lui est généralement accordée. Dans ce champ, et à l'époque qui nous 
occupe, la compréhension des corps magnétiques constitue l'une des questions les plus complexes 
et les plus controversées, l'une de celles où les programmes de recherche concurrents sont les plus 
nombreux, où les outils matériels et les approches intellectuelles sont les plus divers — où donc 
les choix pratiques et les simplifications conceptuelles du chercheur sont les plus décisifs. Dans la 
mesure où le coeur de l'empire de Louis Néel est constitué par l'étude des corps magnétiques, 
l'analyse que nous proposons permet d'entrer dans un monde mal connu et de réfléchir à ce qu'est 
la fabrication d'une part essentielle des savoirs scientifiques contemporains.4 
 
-3- Le troisième intérêt est que la recherche en physique des solides est presqu' organiquement 
liée à la recherche industrielle et militaire, à des recherches finalisées. Hors de France, aux Etats-
Unis par exemple, une large part de la recherche  en physique des solides, même la plus 
fondamentale, se fait dans les laboratoires d'entreprises comme la Bell ou General Electric. En 
France, le cas est plus complexe — et très peu étudié — même si on sait qu'une part notable (ou 
essentielle?) de ces recherches se fait dans les laboratoires universitaires ou dans ceux du CNRS. 
L'exemple de Grenoble doit donc permettre de préciser cette répartition des forces et la nature des 
liens existant entre universitaires et industriels, liens jamais absents en France et en physique des 
solides, mais prenant des formes extrêmement variées suivant les contextes et les lieux. Dans 
certains cas on ne rencontre que des relations de conseillers extérieurs ou de consultants, dans 
d'autres des créations d'entreprises nouvelles par des personnels de l'enseignement supérieur, ou 
des associations étroites, à long terme, entre laboratoires publics et laboratoires industriels. A 
l'aide de l'exemple grenoblois, il sera donc possible de suivre assez finement divers types 
d'interactions, entre milieux universitaires et milieux industriels ou militaires, entre pistes de 
recherche plus fondamentales et projets délibérément orientés, entre logiques de recherche 
relevant de la 'sainte curiosité' (selon le mot de Langevin) et celles relevant du marché et de 
volontés industrielles d'innovation.5 
                                                
3 Sur le CNRS, Picard (à paraître); sur la mise en place de la DGRST, Prost (1988); sur le poids des physiciens, Charle (1989); 
pour deux autobiographies récentes de physiciens, Abragam (1987) et Rocard (1988). 
4 Sur la physique des solides, voir L. Hoddeson, E. Braun, J. Teichmann, S. Weart (à paraître). 
5 Ajouter au volume précédent Braun and MacDonald (1982), Casimir (1983), Forman dans HSPS (1987), Henriksen (1987), 
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-4- L'étude permet enfin de mesurer l'interdépendance étroite des éléments intellectuels et des 
éléments politico-économiques dans le développement de l'empire de Louis Néel — un fait très 
certainement valable pour tout centre de recherche contemporain en physique qui soit un tant soit 
peu important. Plus précisément, l'analyse montre que le succès de Grenoble repose sur deux 
piliers interdépendants: 
 
- d'une part la manière dont Louis Néel conçoit les phénomènes magnétiques dans les corps 
solides, la manière dont il les théorise, la manière dont il explique phénoménologiquement le 
ferromagnétisme et un certain nombre de propriétés liées,6 
 
-  d'autre part la manière dont il construit sa relation à la recherche militaire et industrielle, et la 
manière dont il se rend indispensable dans l'establishment universitaire; et s'il peut se rendre 
indispensable dans tant de groupes, c'est que le type de solides qu'il cherche à comprendre 
devient capital dans l'industrie d'après-guerre — et que lui-même offre des moyens efficaces, 
théoriques et pratiques, de les mieux contrôler. 
 
L'étude est conduite de façon globalement chronologique et se veut éminemment descriptive dans 
la tradition de la monographie historique. L'approche chronologique nous a semblé la plus 
adaptée dans la mesure où elle seule permet de 'tenir ensemble' tous les éléments, où elle seule 
permet de tenir simultanément l'homme et son groupe, le groupe et les divers réseaux extérieurs, 
les logiques intellectuelles de recherche et les contraintes de financement, etc. Il n'était pas 
possible, notamment, d'étudier successivement les activités scientifiques de Louis Néel,  puis son 
système de pouvoir, puis ses méthodes de direction, etc. Cela aurait en effet brisé l'unité que nous 
cherchons à saisir, cela ne nous aurait pas permis de percevoir la logique de développement, la 
logique de construction de l'empire scientifique grenoblois. Bien sûr, d'autres projets  auraient été 
envisageables. Pour quelqu'un souhaitant d'abord comprendre une logique intellectuelle, 
quelqu'un souhaitant suivre une pensée théorique à l'oeuvre, il aurait été possible d'ignorer 
l'importance des conditions matérielles pour tout travail expérimental; mais dans ce cas, il aurait 
été impossible de comprendre comment le(s) groupe(s) de Louis Néel pu(ren)t rester sur le front 
le plus avancé de la recherche pendant si longtemps. Pour bien appréhender cela — et 
particulièrement dans la physique des solides d'après-guerre,  très multidisciplinaire de nature — 
il faut savoir comment et où une personne obtient ses collaborateurs, comment elle réussit à avoir 
un réacteur nucléaire par exemple — un objet somme toute assez rare mais bien utile  si l'on 
souhaite rester compétitif dans le domaine des structures cristallines à la fin des années 1950 —, 
comment elle en vient à disposer de très hauts champs ou de batteries d'accumulateurs délivrant 
en continu des courants de plusieurs milliers d'ampères — toutes choses qui sont des 
préconditions pour rester le meilleur dans la physique des corps magnétiques de ces années, 
toutes choses qui sont des moyens nécessaires pour être en position de formuler des modèles et 
des théories qui puissent occuper le devant de la scène, y compris dans le monde académique. 
 
Une dernière remarque avant de commencer. Dans la mesure où nous avons adopté une forme  de 
récit chronologique pour présenter cette étude, et que nous contons d'abord une grande histoire, 

                                                                                                                                                        
Hoch (à paraître), Hoddeson (1981, 1982), Mott (1980), Reich (1985), Schopman (1988), Shinn (1980), Wise (1984). 
 
6 Voir ici la remarquable étude de Quédec (à paraître). 
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celle de la création d'un empire, il est difficile d'éviter totalement le ton de la saga. Dans la 
mesure où  ce récit a un personnage central 'positif', Louis Néel, dans la mesure aussi où la part la 
plus intéressante — et neuve — de notre documentation provient des archives du groupe 
grenoblois, une certaine héroïsation est inévitable. Pour être honnête, nous n'avons pas lutté avec 
acharnement contre cette tendance au récit d'aventure — et nous espérons même que le lecteur y 
trouvera un surcroît d'humanité, voire de plaisir ou de piquant. Nous nous sommes par contre 
refusé à toute interprétation trop rapide des mouvements des uns et des autres, à toute lecture 
'psychologisante' ou 'sociologisante' de ce que font nos acteurs. Délibérément, nous avons d'abord 
choisi la description des actions et des déclarations, sans essayer d'attribuer à celles-ci trop de 
raisons d'être, et sans anticiper sur les évènements futurs. Ce choix peut certes donner au lecteur 
l'impression qu'il est parfois face à un théatre d'ombres, mais ceci évite les interprétations 
rétrospectives rassurantes et les explications toutes faites, faciles, presque tautologiques. Ce choix 
stylistique permet aussi de garder un oeil neuf, de rester disponible à la surprise, de ne pas 
considérer toute nouvelle intervention des héros comme banale. Certes Néel est un grand 
universitaire et un homme d'action, certes Weil est un physicien autant qu'un entrepreneur — et le 
lecteur s'en convaincra vite; mais ils ne sont jamais toutes ces choses de la même façon, et ce sont 
ces différences, ces nuances qui sont intéressantes, ce sont elles qu'il faut identifier. C'est donc 
seulement à l'extrême fin du livre, dans une longue conclusion, que nous nous permettrons de 
reprendre tous les éléments, que nous essaierons de répondre aux nombreuses questions que ne 
manque pas de soulever le récit.7 

                                                
7 Une présentation des sources qui ont permis la rédaction de cette étude se trouve en annexe. Les archives les plus utilisées furent 
celles du Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal. Dans les notes, elles sont indiquées par le simple sigle LEPM 
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1- QUELQUES MOTS SUR LOUIS NEEL AVANT SON 
ARRIVEE A GRENOBLE EN SEPTEMBRE 1940 
 
 
Louis Néel devient un spécialiste du magnétisme à Strasbourg sous la direction 
de Pierre Weiss 
 
Né en novembre 1904 à Lyon, Louis Néel est élève à l'Ecole Normale Supérieure de Paris de 
1924 à 1928. Quelques semaines avant de passer l'agrégation de physique, en 1928, il accepte de 
devenir l'assistant de Pierre Weiss, le grand spécialiste français du magnétisme alors à 
Strasbourg. La rencontre est fortuite — Pierre Weiss a besoin d'un assistant l'année où Néel sort 
de l'ENS — mais elle va déterminer durablement l'avenir du jeune physicien. 
 
Quatre ans plus tard, Néel a terminé sa thèse publiée la même année aux Annales de Physique. 
Dans celle-ci, il propose une nouvelle compréhension des propriétés magnétiques de certains 
corps et choisit de traiter le champ moléculaire, notion essentielle introduite par son maître en 
1907 pour rendre compte des phénomènes ferromagnétiques, comme non uniforme, comme 
dépendant de l'environnement en chaque noeud de la structure cristalline. Utilisant un modèle 
d'interactions entre porteurs de moment voisins (les atomes de fer ou de l'alliage considéré), il 
rend compte théoriquement d'un certain nombre de travaux expérimentaux et apporte un nouveau 
soutien à ceux qui 'voient' l'inverse de la susceptibilité magnétique varier de façon hyperbolique 
avec la température, et non suivant une succession de petits segments de droites comme le 
'constatent' depuis des années Pierre Weiss et une large part de son école.8 
Dans le type de modèle d'interactions que Louis Néel utilise — et ceci restera une des 
caractéristiques de sa pratique scientifique ultérieure — il 'choisit' d'ignorer la mécanique 
quantique, fondamentale à l'échelle de l'atome mais non indispensable à l'échelle mésoscopique, 
et de se concentrer sur le phénomène collectif caractéristique de l'état solide. Abandonnant à 
d'autres les problèmes fondamentaux de l'atome isolé, il postule simplement l'existence des 
porteurs de moment élémentaires et de leurs interactions à très courtes portées, sans essayer 
d'enraciner plus avant ses hypothèses dans le cadre des théories les plus fondamentales. 
Convaincu qu'un lien efficace entre la théorie quantique et les phénomènes collectifs dans les 
corps ferromagnétiques ne pourra pas être établi avant un certain temps, convaincu qu'il est 
préférable de court-circuiter ce problème et de s'occuper plutôt des corps réels concrets, Louis 
Néel met au centre de son travail des modèles essentiellement phénoménologiques  d'interactions, 
des modèles qu'il articule sur la nature des structures cristallines. L'avantage premier de cette 
attitude est qu'elle permet un rapport permanent avec les expérimentateurs, qu'elle permet de 
proposer un nouvel ordre dans l'infini variété des résultats que ceux-ci proposent à la sagacité de 
leurs collègues — qu'elle permet aussi, par exemple, d'envisager  l'existence de nouveaux 
phénomènes.9 
C'est une affaire de ce genre qui se produit en 1936. Reprenant un schéma explicatif utilisé quatre 
                                                
8 Néel (1953), Néel (1978), interviews Néel (1980, 1989), Quédec (1988), Quédec (à paraître). 
 
9 Néel (1978) et Quédec (à paraître). Pour un bon exemple, voir la thèse publiée aux Annales de Physique en 1932 et dont une 
partie est reproduite dans Néel (1978), 3-27. 
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ans plus tôt dans sa thèse, schéma qu'il déplace sur un autre problème, Louis Néel prédit 
l'existence possible d'une configuration magnétique inconnue expérimentalement, dans laquelle 
on aurait deux sous-réseaux cristallins strictement équivalents mais aimantés en sens inverse — 
l'ensemble du corps ne présentant alors aucune aimantation apparente en-dessous de la 
température de Curie, et se comportant comme une substance paramagnétique au-dessus. Deux 
ans plus tard, et partant de ce qu'il appelle 'The Weiss-Heisenberg [quantum] theory of 
ferromagnetism', Francis Bitter, du MIT, propose une interprétation théorique plus générale du 
phénomène et lui donne un nom, celui d'antiferromagnétisme. Dans les semaines qui suivent, 
Henri Bizette et deux collaborateurs de Bellevue observent un phénomène sur MnO qu'ils 
proposent d''expliquer' en 'appliqu(ant) la théorie classique de l'antiferromagnétisme'. Leur 
méthode, indirecte dans le sens où elle ne visualise pas les deux réseaux, est basée sur une 
concordance entre une prévision théorique et une mesure de susceptibilité magnétique en 
fonction de la température: la courbe expérimentale qu'ils obtiennent est 'équivalente' à celle 
anticipée par Bitter comme caractéristique du nouvel état. Ces travaux valent à Louis Néel d'être 
nommé maître de conférences à la faculté des sciences de Strasbourg en 1934, puis d'être nommé 
dans la chaire de Pierre Weiss lorsque celui-ci prend sa retraite en 1937. En 1939, lors du fameux 
congrès international de magnétisme de Strasbourg, Louis Néel apparaît ainsi comme 'la nouvelle 
force', 'le nouvel esprit' de l'école française de magnétisme — selon les mots de Bates rapportant 
une parole de Stoner de 1939.10 
Une brève remarque peut ici être faite sur cet épisode de la vie intellectuelle de Louis Néel que 
nous n'avons fait qu'esquisser. C'est celle-ci: dès sa thèse, Néel est à la fois dans la lignée de 
Weiss, et en rupture avec les options dominantes à Strasbourg. Il est dans la lignée du 
magnétisme français en ceci qu'il traite les choses de façon phénoménologique et qu'il ignore la 
mécanique quantique — à l'image de la plupart de ses collègues expérimentateurs et à la 
différence de la majorité des spécialistes de magnétisme non français. Il est en rupture en ceci 
qu'il dépasse l'approximation du champ moléculaire uniforme proposé par Weiss (tout en en 
gardant l'idée), et qu'il déduit de son propre modèle théorique des interprétations contradictoires 
avec celles de son maître.  
 
Pendant la guerre Néel travaille pour le CNRSA de Longchambon et la Marine 
 
La déclaration de guerre de 1939 ne surprend pourtant pas Néel à Strasbourg mais à Royan où il 
est en train de passer ses vacances. Dans le cadre de la mobilisation scientifique prévue dès 
l'année précédente par le nouveau Centre National de la Recherche Scientifique Appliquée, Louis 
Néel est convoqué à Paris chez Longchambon, le directeur du CNRSA. Il y devient chargé de 
mission en compagnie d'autres jeunes chercheurs et, après quelques temps, est affecté à Bellevue. 
Il y crée, avec deux autres Strasbourgeois, Lallemand et Soleillet, un groupe de photo-électricité 
qui met au point des cellules sensibles à l'infra-rouge. En mars 1940, des prototypes sont prêts et 
cinq d'entre eux sont apportés au centre de la Marine de Toulon par Néel. Le mois suivant, la 
                                                
10 L'article de 1936 est reproduit dans Néel (1978), 119-120; l'article de Bitter est Bitter (1938), celui de Bizette est Bizette, Squire 
et Tsai (1938); on notera la prudence des formulations de tous les intervenants à ce débat. Bitter parle de généralisation 'in a 
plausible way' et dit que ses équations 'may be regarded as an attempt to describe antiferromagnetism'. Bizette, pour sa part, dit 
qu''on peut songer à appliquer la théorie classique' de Bitter pour expliquer les résultats qu'il a obtenu au-dessous de T°, sans plus. 
Ceci indique que le cas serait excellent pour qui souhaiterait comprendre comment opère la solidification, lente et en réseaux, des 
savoirs. Pour d'autres détails, voir Quédec (à paraître), et Keith (à paraître), article dont provient la dernière information. Sur la 
renommée de Néel dans le milieu international, voir aussi Van Vleck (1945) donnant un état de la question du ferromagnétisme en 
1939.  
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technique de fabrication de ces cellules est cédée par le CNRSA à un industriel français.11 
En janvier 1940, la Marine demande à Longchambon d'envoyer, à son centre de Toulon, un 
spécialiste de magnétisme. Depuis quelque temps, les Allemands mouillent en effet des mines ne 
sautant pas par contact, mais déclenchées par la présence de la masse métallique des navires. 
Envoyé au  Centre de Recherches de la Marine, Néel met rapidement au point une méthode de 
protection simple contre ces mines magnétiques. Le procédé consiste à communiquer aux navires 
une aimantation permanente au moins égale et opposée à l'aimantation induite par le champ 
terrestre. Pour ce faire, il fait passer les bâteaux dans d'immenses bobines installées sur des cales 
de radoub dans les principaux arsenaux. Economique, puisqu'il n'y a pas à installer de circuits 
d'immunisation sur chaque navire, le procédé est aussi très rapide et permet de traiter une 
quinzaine de bateaux par jour. Au jour de l'armistice, 520 bâtiments de toutes classes avaient été 
neutralisés de cette façon — l'Amirauté anglaise ayant à son tour adopté le procédé sous le nom 
de 'flashing'.12 
Cet épisode, qui voit Néel circuler de Toulon à Dunkerque en passant par d'autres ports de guerre 
français, est important pour le jeune physicien. Pour la première fois il a de grosses 
responsabilités dont les effets se mesurent immédiatement. Une fois l'idée imaginée, sa tâche est 
en effet d'installer concrètement les stations dans les ports, de trouver les centaines de séries 
d'accumulateurs nécessaires, les disjoncteurs, les appareils de mesure, de faire ériger l'ensemble 
et de le faire fonctionner sans réel droit à l'erreur — en bref d'agir  'en vrai', en dirigeant 
beaucoup d'hommes et en devant intégrer des tâches de nature très différentes, d'agir comme un 
ingénieur dont le but est bien défini et doit être atteint le plus vite possible, de rendre 
immédiatement pratique une idée nouvelle, sous la pression. Et si l'on croit le Louis Néel de la 
maturité, il a alors aimé ce travail pratique plus vivant que celui du laboratoire, il a aimé agir à 
cette échelle, sur le réel. Il est sûr aussi que Néel a montré ce qu'il savait faire à une institution 
puissante, la Marine — et que celle-ci saura s'en souvenir.13 
 
Replié à Alger en juin 1940, Néel choisit de s'installer, à son retour, à Grenoble 
 
Lors de l'offensive allemande sur Dunkerque, Néel est dans la ville — qu'il quitte aussitôt pour 
rejoindre Paris et bientôt Toulon. Le 23 juin 1940, l'ordre est donné d'évacuer le Centre de 
Recherche de la Marine avec tout le matériel, destination Alger. Sous la direction de l'Amiral 
Fenard, responsable des recherches scientifiques de la Marine, les équipes de Toulon évacuent, 
emmenant avec elles Jacquinot, élève d'Aimé Cotton et physicien à Bellevue, Néel, et Félix 
Esclangon, alors en poste à Grenoble et replié au CRM depuis trois jours. C'est à Alger qu' 
Esclangon et Néel — qui se sont connus à l'Ecole Normale lors de leurs études — travaillent sur 
l'aimantation des sous-marins; c'est là aussi qu'ils apprennent leur démobilisation, à la mi-août, et 
qu'ils reçoivent l'ordre d'aller faire passer le baccalauréat, Esclangon à Grenoble, Néel à 

                                                
11 Picard (à paraître) et interview Néel (1989). 
12 Néel (1953) et interview Néel (1989); Moch (1976) confirme le point pages 156-157; la dernière information de notre 
paragraphe est formulée de cette façon dans une note du 1/8/1940 du Capitaine de Vaisseau Diaz de Soria, directeur par intérim 
du CRM, en la possession de Louis Néel. Rappelons que Jules Moch, déjà un des députés les plus importants de la gauche non 
communiste française, est ingénieur en chef de l'artillerie navale (cadre de réserve); durant la drôle de guerre, il s'engage dans le 
'brain trust' de Darlan et est chargé, pendant l'hiver 1939-1940, de superviser la démagnétisation de la flotte devant intervenir en 
Finlande; c'est à ce propos qu'il parle dans ses mémoires de son séjour à Brest où il 'réquisitionne du cable gros comme le bras 
pour installer une boucle autour d'un bassin de radoub, un énorme disjoncteur destiné au Richelieu en achèvement, les batteries de 
deux sous-marins immobilisés, etc.' (c'est Pierre Quédec qui nous a signalé ce livre de Jules Moch). 
 
13 Interview Néel (1989). 
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Clermont-Ferrant où l'université de Strasbourg est repliée.14 
  
Néel ne souhaite pourtant pas rester dans une ville de Clermont surchargée, une ville sans milieu 
économique dynamique et ne pouvant lui offrir de locaux pour installer un laboratoire. Durant les 
deux mois passés avec Esclangon, il a en fait conçu le projet de se replier à Grenoble dont il 
connaît la tradition industrielle et, par l'intermédiaire d'amis de lycée, l'Institut polytechnique. Il 
sait aussi, grâce à la grande enquête Longchambon de 1938 qu'il a dépouillée à son arrivée à Paris 
à l'automne 1939, que la faculté des sciences dispose d'un nouveau bâtiment pour la physique et 
les mathématiques, l'Institut Fourier, un bâtiment terminé juste avant la guerre et encore en partie 
inoccupé. En septembre, Néel rencontre le Directeur de l'Enseignement Supérieur et le nouveau 
patron du CNRS, Charles Jacob. Aidé par le renom que lui vaut son travail pour la Marine — 
Néel est fait chevalier de la Légion d'Honneur le 7 septembre — il obtient d'eux l'autorisation de 
s'installer à Grenoble à condition de ne pas enseigner, et reçoit de Jacob une première subvention 
pour installer son groupe. Il obtient par ailleurs le droit de garder sa secrétaire et d'inviter Forrer, 
son chef de travaux, à le rejoindre. Il demande aussi à Louis Weil, son jeune assistant, de venir à 
Grenoble — mais sans que son poste soit maintenu, Louis Weil étant juif. Fin septembre, l'affaire 
est réglée et Forrer, qui est toujours à Toulon, se propose d'emprunter du matériel au Centre de 
Recherches de la Marine, dissous en vertu des accords d'armistice, et de l'apporter avec lui pour 
la nouvelle équipe. En octobre, le groupe est à pied d'oeuvre dans les Alpes.15 

                                                
14 Note Berthier à Jacob, 17/7/1941, archives du CNRS, versement 80/284, liasse 51 (communiqué par J. F. Picard); sur 
Esclangon, Annuaire de l'ENS et Notice rédigée par A. Kastler, dans Archives Kastler, Paris, ENS, boîte n°1; Esclangon est de la 
promotion 1922, Néel de celle de 1924. 
15 Comité du métal, CNRS, 23/7/1941, archives du CNRS, versement 80/284, liasse 43 (communiqué par J. F. Picard); abondante 
correspondance avec Forrer, archives LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1945-1950'; Picard (à paraître) sur l'enquête Longchambon; 
interview Néel (1989). 
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2- L'INSTALLATION A GRENOBLE ET LE TEMPS DE 
GUERRE 
 
 
Le Laboratoire de Ferromagnétisme s'installe dans le nouvel Institut Fourier 
 
Les trente mois qui séparent octobre 1940 de l'été 1943 constituent la période pendant laquelle 
s'installe le 'Laboratoire de Ferromagnétisme' (c'est le nom que Néel donne à son groupe), durant 
laquelle il définit ses pistes de recherche et recrute ses premiers collaborateurs. Le plus notable 
d'entre eux est Noël Félici, cacique de la promotion 1934 de l'ENS et de l'agrégation de 1938, 
docteur en 1940 avec une thèse théorique sur la supraconductibilité, et signalé en 1941 à Néel par 
Georges Bruhat, le directeur du laboratoire de physique de l'ENS. Deux autres collaborateurs, 
moins directement impliqués dans la vie du laboratoire, sont Maurice Bayen, normalien lui aussi 
— mais qui, dans ces années de guerre, a bien d'autres activités que des activités scientifiques — 
et Jacques Aubry, chef de travaux à la faculté des sciences de Nancy, et qui collabore pendant 
quelques temps avec Weil à la mise au point d'aimants permanents.16 
 
L'équipement de base que le laboratoire rassemble alors a des sources très variées. Les achats 
existent mais sont peu nombreux, le professeur Fortrat, titulaire de la chaire de physique, ne 
dépensant qu'avec parcimonie l'argent dont disposent les physiciens. Par contre, on pioche dans 
les collections qui sont dans les placards, et on bricole, sous la haute direction de Forrer, un 
expérimentateur et constructeur hors-pair. Néel emprunte aussi, au Parc d'Artillerie de Toulouse, 
aux instituts techniques de Grenoble, et à Bellevue où se trouve l'équipement du laboratoire de 
Pierre Weiss maintenant utilisé par Charles Guillaud, boursier du CNRS dans le laboratoire de 
Weiss en 1939. Les industriels locaux collaborent en offrant quelques matières premières et du 
petit équipement et, en 1943, c'est auprès du ministère de la Production Industrielle que Néel 
trouve de l'aide (un tour neuf, une fraiseuse de précision). L'aide la plus précieuse provient 
pourtant de l'Institut polytechnique de Grenoble, l'IPG, dirigé par Esclangon, un Esclangon 
nommé après l'armistice en remplacement du doyen Gosse démissionné de toutes ses fonctions 
par Vichy, pour raisons politiques. L'importance de l'IPG tient à son atelier et à son Laboratoire 
des Essais Mécaniques, tous deux correctement équipés, et avec qui le Laboratoire de 
Ferromagnétisme collabore étroitement (Néel est d'ailleurs nommé directeur du Laboratoire des 
Essais Mécaniques en 1942). C'est là qu'est construit, par les mécaniciens de l'Institut et le 
personnel technique que le CNRS a confié à Néel, l'équipement expérimental qui sert à la mesure 
des grandeurs fondamentales caractéristiques de l'état ferromagnétique.17 
 
Durant ces années, le nombre de chercheurs présents au laboratoire oscille entre huit et dix, 
auxquels il faut ajouter cinq techniciens ou garçons de laboratoire en moyenne. Ce personnel 
inclut le plus souvent trois ou quatre ingénieurs, dont un ingénieur chimiste et un ingénieur du 
                                                
16 Carte postale Bruhat à Néel, 16/10/1941, LEPM, dossier 'Néel, Courrier, 1946-1951'; Rapport annuel, Néel à Jacob, 1/4/1943, 
LEPM, dossier 'Divers, 1940-1950'. 
17 Rapports annuels de la période de guerre, LEPM, dossier 'Divers, 1940-1950'; correspondance  avec de nombreuses personnes, 
dans LEPM, 'Papiers divers, 1944-1957'; sur Guillaud, voir son dossier aux archives de l'Académie des Sciences; sur l'IPG, voir 
Fallot (1957); sur le doyen Gosse, voir Gosse (1962). Sur la nomination de Néel au Laboratoire des Essais Mécaniques, voir infra, 
section 8. 
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Génie Maritime, Piron, travaillant aussi au laboratoire d'essais. Les sujets d'étude de Néel et de 
ses collaborateurs les plus proches concernent principalement l'étude détaillée des cycles 
d'hystérésis et le comportement des corps ferromagnétiques dans des champs variables mais 
faibles vis-à-vis du champ coercitif, un travail suscité par les travaux 'pratiques' de Néel pendant 
la guerre (les navires dans le champ terrestre!). Pour sa part, Forrer travaille sur la variation 
thermique du champ coercitif de nombreux métaux, alliages, oxydes, etc., et Félici sur les 
propriétés des couches minces magnétiques (il s'agit de couches de quelques angströms déposées 
par évaporation dans le vide et présentant des propriétés originales).18 
 
Un accord avec Ugine permet la fabrication d'un nouveau type d'aimants 
permanents et à Louis Weil de travailler 
 
Il reste à parler des activités de Louis Weil et de ses deux ou trois collaborateurs, activités 
menées sous la direction directe de Néel. Si nous les mettons à part, c'est qu'elles dépassent le 
cadre du seul laboratoire et qu'elles sont conduites en collaboration étroite avec la Société 
d'Electro-chimie, d'Electro-métallurgie et des Aciéries Electriques d'Ugine. Les raisons de 
l'accord établi dès 1941 entre Louis Néel et René Perrin, le directeur d'Ugine, sont multiples. Si 
l'on excepte l'intérêt de Néel pour l'innovation industrielle et le côté 'concret' qui l'a fasciné lors 
de son travail pour la Marine, on peut avancer trois raisons plus spécifiques. D'abord, il y a un 
besoin d'argent, les 90 000 F offerts par Jacob en 1941 pour le fonctionnement du laboratoire — 
ils ne seront plus que 50 000 dans les années suivantes — ne permettant pas d'aller très loin (90 
000F correspondent environ à un salaire annuel de professeur). Ensuite, il y a le cas de Louis 
Weil, sans revenu et sans statut, et pour qui il faut trouver une solution à la fois financière et 
'civile'. Enfin et surtout, il y a une idée originale que Néel a commencé à faire tester à Strasbourg 
en 1939 par Charles Guillaud, une idée  qui rompt avec la tradition qui a prévalu jusqu'alors dans 
la confection des aimants permanents à haut champ coercitif, la tradition des alliages ternaires à 
base de fer, nickel et aluminium.19 
 
Dans les années 30, le marché des aimants permanents a été en pleine croissance dans l'industrie 
du téléphone, dans celle du matériel électrique, etc. A partir de 1934, de nombreuses 
améliorations ont été apportées à leur fabrication grâce à l'addition de cobalt et de cuivre aux 
alliages ternaires sans carbone mis au point par Mishima, puis par diverses manières de traiter ces 
composés. Ces types d'aimants permanents présentent toutefois deux désavantages; d'abord, ils 
font appel à des composés rares et coûteux — particulièrement en temps de guerre où le cobalt, 
par exemple, devient un matériau stratégique; d'autre part, et à la différence des aciers ordinaires, 
ils exigent d'être usinés à l'état dur (à la meule et à la rectifieuse) — ce qui est aussi plus onéreux. 
La solution que Louis Néel propose relève d'une autre logique et s'appuie sur les travaux 
théoriques menés dans les années 1930 sur les domaines élémentaires d'aimantation dans les 
ferromagnétiques. Son idée est que si les grains de la substance utilisée (du fer par exemple) ont 
une taille inférieure à l'épaisseur des parois qui délimitent les domaines élémentaires 
d'aimantation dans les ferromagnétiques (ces parois ont une épaisseur), ces grains auront, par 
définition, une aimantation spontanée uniforme. Si donc il est possible de subdiviser du fer — 

                                                
18 Rapports annuels, id. note précédente. 
19 Pour cette étude voir LEPM, dossier 'Ugine 1942-1959', le rapport de Marcel Mathieu au Directeur du CNRS, 33p., sans date 
(1947 probablement) dans 'Boîte n°1', les rapports annuels de Néel dans 'Divers 1940-1950'. 
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matériau commun et bon marché — en grains excessivement fins — de l'ordre de 0,1 micron —, 
puis d'agglomérer sous pression et à froid la poudre ainsi obtenue — ce qui présente peu de 
difficultés —, il est vraisemblable qu'on puisse produire, sans aucune limite de nombre et à bas 
prix, des aimants à grand champ coercitif.20 
 
Louis Néel trouve le contact avec René Perrin grâce à Charles Guillaud, qui a été ingénieur puis 
ingénieur-conseil avant guerre. Ce que Néel sait, depuis les quelques expériences qu'il a demandé 
à Guillaud de réaliser en juillet 1939 à Strasbourg, c'est que le champ coercitif d'un cobalt s'est 
trouvé multiplié par plus de 10 après avoir été réduit en grains fins puis aggloméré, et que la piste 
de recherche qu'il suit est donc probablement valable. L'idée est donc de reprendre de façon 
systématique ces études et d'essayer de parvenir à une production industrielle d'aimants 
permanents par Ugine — à charge pour ce groupe de payer Weil. Les premiers résultats vraiment 
significatifs sont obtenus au début de 1942 et un brevet est pris le 7 avril au nom d'Ugine pour la 
fabrication d'aimants permanents à base de poudres de fer. Sur ce brevet, Louis Néel est donné 
comme 'inventeur', même si la partie expérimentale, décisive, repose sur les travaux de Weil et 
Aubry.21 
 
L'arrangement entre Ugine et le Laboratoire de Ferromagnétisme est simple. Ugine a la 
jouissance exclusive de tous les résultats découlant des travaux entrepris dans le cadre de 
l'accord, y compris les brevets, bien sûr, mais aussi les résultats plus généraux comme la théorie 
du champ coercitif des poudres ferromagnétiques qui ne sera publiée qu'en 1947 dans les 
Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences. En contre-partie, Ugine verse une 'aide' au 
laboratoire (elle est de 10 000F en 1942 et en 1943, de 50 000F par an après guerre), elle paie les 
salaires de Weil, d'un ingénieur et d'un aide-technique travaillant dans le laboratoire, et les 
inventeurs — pour le premier brevet Néel, Aubry et Mme Weil, puisque Louis Weil ne peut 
apparaître — reçoivent 5% des ventes en redevance. Quant à la répartition précise des tâches, elle 
prévoit que la 'recherche pure' est entreprise dans le laboratoire de Néel tandis que la 'mise au 
point avec un but industriel' ainsi que les 'applications' relèvent des ingénieurs de la compagnie, 
en particulier de Marquaire et Chouteau.  
 
Des rencontres communes visent à la définition des travaux à entreprendre et permettent à chacun 
de suivre l'ensemble des études qui sont réalisées. Cette procédure ne sera pas modifiée par la 
suite — c'est-à-dire jusqu'au début des années 1950, date à laquelle ces brevets perdent l'essentiel 
de leur intérêt —, les 'conférences mensuelles' d'organisation du travail regroupant Néel et Weil 
d'un côté, Marquaire et Chouteau de l'autre. Industriellement, on notera que des aimants en 
poudre sont sur le marché dès la fin de la guerre; ils sont produits à l'usine-pilote d'Ugine 
installée à Fontaine, près de Grenoble, là où les chercheurs du LEPM rencontrent leurs 
homologues de la compagnie. La production est toutefois limitée par la taille de l'établissement. 
En 1949, une nouvelle unité de production, plus vaste, voit le jour aux Eaux-Claires.22 
                                                
20 Sur les aimants permanents en général, voir Néel, Weil, Félici (1946); sur la théorie des domaines ferromagnétiques (et les 
grains fins), voir les deux articles de synthèse de Kittel (1949 et 1956) et le récit historique de Keith (à paraître); sur les poudres 
plus spécifiquement, Néel (1953), Néel (1978), où sont reproduits les articles originaux, et interview Néel (1989). 
21 Id. notes précédentes. 
22 Pour les deux paragraphes précédents, LEPM, dossier 'Ugine 1942-1959', d'où proviennent les expressions citées; Dreyfus 
(1967); Néel (1978); interview Néel (1989). On notera que l'importance de ce travail n'est pas que pratique et industrielle. Elle est 
tout autant dans la compréhension fondamentale des domaines élémentaires et de leur rôle dans le comportement macroscopique 
des corps ferromagnétiques. Sur ces aspects plus globaux, et en dehors des articles de Néel lui-même reproduits dans Néel (1978), 
voir, par ordre chronologique, la revue de la question par Kittel (1949), le livre de Stewart (1954) sur les domaines 
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En 1943 le laboratoire étend sa gamme d'activités vers les machines 
électrostatiques conçues par Noël Félici 
 
A partir de 1943, l'activité du laboratoire, comme ses sources de financement, se diversifient. 
D'abord Néel autorise Noël Félici à abandonner ses travaux sur les couches minces magnétiques, 
travaux dont les résultats sont peu constants23, et à tester les nouvelles idées de machines 
électrostatiques à fort débit qu'il a élaborées. Ensuite Marcel Mathieu, directeur du groupe 
Cellulose au Laboratoire des Services Chimiques de l'Etat (ex-Laboratoire des Poudres du 
Ministère de la Guerre), envoie deux de ses chercheurs, en danger à Paris, chez Néel; il fait aussi 
obtenir à ce dernier un crédit annuel de 100 000F versé par le Ministère de la Production 
Industrielle (ministère qui contrôle alors le laboratoire de Mathieu) afin qu'un centre d'étude par 
rayons X soit créé à Grenoble.24 
 
Historiquement, les machines électrostatiques furent les premiers générateurs d'énergie 
électrique.25 Malgré des améliorations décisives proposées au milieu du 18ème siècle à 
Magdebourg, dans les années 1860-1890 en Allemagne, et ensuite, dans les années 1930, par Van 
de Graaff et d'autres, les machines électrostatiques ont plutôt mauvaise presse dans le monde de 
l'électrotechnique. Considérées comme 'fragiles et capricieuses' (les mots sont de Néel), elles sont 
encombrantes, elles développent de faibles puissances et leur rendement est très mauvais. Les 
générateurs à transporteurs conducteurs que Félici propose pendant l'été 1943, 'de grande 
puissance, faible encombrement et bon rendement' pour reprendre le titre du premier brevet 
déposé par lui, doivent permettre de révolutionner 'l'électrostatique technique' et de dépasser les 
limitations caractéristiques des machines classiques. Les premières études qu'entreprend Félici 
concernent les diélectriques susceptibles d'entrer dans la composition de la machine, la rigidité 
des gaz et l'influence de la pression sur le rendement du dispositif, la nature et la disposition des 
électrodes, etc. — son objectif étant de réaliser rapidement un prototype. De 30cm de long, 50kV 
de voltage et 300W de puissance, celui-ci est prêt avant la fin de l'année 1944. Cette première 
machine aux résultats très satisfaisants — notamment en terme d'encombrement et de puissance 
— conduit à la première prise de brevets en novembre 1944 et à un grand vent d'enthousiasme 
dans le laboratoire.26 
En 1945, l'histoire des machines de Félici s'accélère. Au printemps, une commission 
d'électrostatique se réunit au CNRS. Sous la pression d'un Joliot fort intéressé par ces générateurs 
susceptibles d'applications évidentes en physique nucléaire, et 'devant la carence des Services de 
la Production Industrielle et le peu d'intérêt que les techniciens les plus qualifiés du courant 
alternatif éprouvent vis-à-vis des machines électrostatiques', la commission décide de donner au 
laboratoire de Grenoble les moyens financiers de construire des prototypes puissants. Le premier, 

                                                                                                                                                        
ferromagnétiques, la note de Smoluchowski (1954) parlant du 'beautiful work of Néel and his school', et le nouvel état de la 
question établi par Kittel et Galt (1956). 
23 Ces études ne reprendront, pour aboutir, qu'une quinzaine d'années plus tard, lorsqu'un équipement plus adapté sera disponible; 
voir infra, section 9. 
24 Rapports annuels, LEPM, dossier 'Divers 1940-1950'; interviews Néel (1989) et Bertaut (1979). 
25 Hackmann (1978). Pour une étude historique couvrant les années 1870-1900, voir Félici (1987). 
26 Informations et citations prises dans les rapports annuels; jusqu'à 1945, on les trouve dans LEPM, dossier 'Divers 1940-1950'; 
après 1945, LEPM, cahier cartonné intitulé CNRS, Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal, Procès-verbaux des 
Séances (du Conseil de Direction); dans la suite, nous référerons à ce cahier par PV des séances… . Ajouter Van de Graaff, 
Trump and Buechner (1946) pour un état de la question, et Néel, Weil, Félici (1946) pour une présentation des machines de Félici. 
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mis en chantier assez rapidement, est une machine de 2000W de puissance et offrant 400kV entre 
la terre et une sortie isolée. Sa fonction est d'aider aux études théoriques et pratiques sur le 
fonctionnement des machines. La seconde est encore plus ambitieuse puisqu'elle doit être de 
60kW sous 400kV. Elle répond à deux buts: montrer la possibilité de construire des machines de 
cette taille qui soient fiables, et permettre de faire des expériences en haute tension continue, sur 
une ligne expérimentale de l'EDF à Chevilly. A la demande de Pierre Ailleret, responsable des 
recherches à Electricité de France, cette machine doit avoir deux sorties isolées, l'une à +200kV 
et l'autre à -200kV.27 
 
A la fin de l'année, en novembre — et alors que Félici a déposé 4 nouveaux brevets visant à 
augmenter la puissance et la tension de ses machines — Néel est contacté par Georges Truffaut, 
fondateur et Président du Conseil d'Administration des Etablissements et Laboratoires Truffaut, 
bien connus des milieux agricoles et installés dans la région parisienne. Ce qu'il demande à Néel, 
c'est s'il est en mesure de lui fournir des sources de haute tension continue, robustes, de faible 
poids et transportables, et permettant d'alimenter des poudreuses agricoles. L'idée est d'augmenter 
le taux de fixation des insecticides et autres anticryptogamiques sur les plantes en chargeant les 
particules de poudre électrostatiquement. Pendant la guerre, des essais de machines 
électromagnétiques avaient été entrepris par la compagnie Thomson-Houston, sur proposition des 
Etablissements Truffaut, mais sans succès. En novembre 1945, Néel 'assure' à Georges Truffaut 
qu'il peut lui fournir une 'solution électrostatique', et il se met immédiatement au travail avec 
Félici pour la construction de deux prototypes. L'un, de 2W et 50kV, est destiné à alimenter une 
poudreuse à dos; l'autre, de 200W et 100kV, est prévu pour une poudreuse à roues. Dès décembre 
ces deux génératrices sont mises en chantier au LEPM.28 
 
En 1943 deux cristallographes arrivent du Laboratoire des Poudres de l'ancien 
ministère de la guerre 
 
L'autre changement qui affecte le laboratoire dans les années 1943-1945 est l'arrivée des deux 
cristallographes envoyés par le Laboratoire des Services Chimiques de l'Etat (ex-Laboratoire des 
Poudres du Quai Henri IV à Paris), Jacques Mering et Félix Bertaut, de son vrai nom Erwin 
Lewy. Le premier, né en Russie, est un spécialiste de cristallographie par rayons X . Ingénieur au 
laboratoire des poudres, il retournera à Paris à la fin de la guerre. Le second, chimiste de 
formation, restera au laboratoire de Grenoble et deviendra le responsable des études de structures. 
Juif allemand émigré en 1933, naturalisé Français en 1937, déchu de sa nationalité par Vichy, 
recevant un faux passeport de son colonel en 1940, il travaille comme ingénieur dans une petite 
entreprise landaise jusqu'en 1942. A la fin de cette année, Alfred Kastler le met en contact avec 
Marcel Mathieu — et il part pour Paris au tout début de 1943 pour être initié à la cristallographie 
X. Au printemps, car Mathieu et le général Desmaroux, le directeur du Laboratoire des Services 
Chimiques de l'Etat, craignent pour la vie des deux hommes, Mering et Bertaut sont envoyés dans 
le sud. En mai, ils sont chez Néel, Bertaut étant muni d'une bourse clandestine fournie par Paul 
Bernard, Ingénieur en Chef du Laboratoire de l'Artillerie Navale.29 
 
                                                
27 Rapport annuel, séance du Conseil de Direction du 8/7/1946, op. cit. note précédente. 
28 Id. note précédente. 
29 Dossier Bertaut, Académie des Sciences; Remise de l'épée d'Académicien à Monsieur Erwin Félix Bertaut, ss date, ss éditeur; 
interview Bertaut (1979). 
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La tâche qui est confiée, à Grenoble, aux nouveaux arrivants est d'abord d'installer une station de 
rayons X pour des études de structures. La possibilité d'une étude des corps solides par diffraction 
de rayons X remonte aux années 1910 et aux travaux de Von Laue et de Bragg. Elle constitue, 
avec le développement des théories quantiques appliquées, l'une des deux conditions majeures du 
renouveau des études de l'état solide qu'on constate avant et après la dernière guerre. Donnant une 
nouvelle vie à la cristallographie, l'analyse aux rayons X permet de 'voir' l'intérieur des solides, de 
'deviner' leur organisation structurale. Dans les années 1940, le travail du cristallographe 
demande la connaissance de certaines techniques mathématiques (comme l'analyse en séries de 
Fourier), la possession de certains matériels, mais surtout un art pour déchiffrer les puzzles, une 
habileté à combiner induction, 'bon sens', savoir-faire empiriques et stricte déduction logique. 
Décrivant en 1952 l'exercice qu'est l'élucidation d'une structure cristalline à partir de diagrammes 
aux rayons X, John C. Slater la compare au processus de solution d'une grille de mots croisés. 
'There is no straightforward way to solve it' écrit-il, 'and yet when it is done, there are so many 
cross-checks that the probability that the final solution is wrong is vanishingly small'.30 
 
Du côté théorique, Bertaut est bien armé puisqu'il a longuement étudié la mécanique quantique 
depuis son arrivée en France. Le matériel dont Mering et lui disposent est par contre plus 
rudimentaire: ils arrivent à Grenoble avec un seul tube vidable à six fenêtres, 'propriété 
personnelle de Marcel Mathieu', tube qu'ils doivent équiper (pour en faire un tube produisant des 
rayons X) à l'aide de matériel emprunté à l'Institut polytechnique — pompes à vide dont les fuites 
sont à colmater en permanence, sources HT à bricoler et fournies par Esclangon,… . Lorsque leur 
installation est terminée, ils reçoivent comme tâche d'aider aux travaux pour Ugine en mesurant 
exactement la taille des particules de fer utilisées dans la fabrication des aimants permanents. Par 
comparaison avec les propriétés magnétiques mesurées pour les divers échantillons, il est ainsi 
possible de définir la taille optimale à donner aux grains lors de la préparation des poudres.31 
 
Alors que la fin de la guerre approche Néel demande à diriger un grand 
laboratoire de physique du métal 
 
A la Libération, Néel doit définir où il souhaite travailler — Grenoble ou Strasbourg? — et 
quelles orientations il envisage de donner à son laboratoire. Dans un Memorandum rédigé 
probablement à la fin de 1944 ou au début de 1945, il met par écrit comment il perçoit la situation 
française et comment il compte agir sur elle. Selon lui, il est urgent de créer en France 'des 
laboratoires spécialisés aux moyens puissants [dans la mesure où] les travailleurs isolés ne 
donnent que de faibles rendements'. Ces laboratoires, du moins en physique ou chimie, doivent 
être transdisciplinaires — c'est-à-dire regrouper toutes les qualifications nécessaires à l'étude 
d'une question — et combiner recherches fondamentales, recherches appliquées et recherches 
industrielles. Sa conviction est que 'l'ère de l'empirisme est passée', qu'aujourd'hui l'interaction 
entre 'bases théoriques solides' et 'problèmes pratiques' est décisive. Et de donner comme preuve 
la théorie électronique des métaux en plein essor à l'étranger, ou les travaux de son groupe sur les 
aimants permanents.  
                                                
30 Slater (1952) ou Wyckoff (1952) pour ceux qui souhaitent des exposés assez élémentaires, Hertzfeld and Meijer (1961) pour un 
exposé de synthèse plus technique. Slater, 'MIT Professor for coordinating research in the structure of matter' est l'un des 
théoriciens les plus importants de l'état solide de ces décennies; sur ses 'manières de faire', ses manières de travailler en physique 
des solides, voir Hoch (à paraître). 
31 Rapports annuels, LEPM, dossier 'Divers 1940-1950'; Bertaut (1953); citation, interview Bertaut (1979). 
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Pour ce qui le concerne, il plaide pour la création 'd'un laboratoire de physique du métal' 
s'occupant de la préparation des corps, de leurs diverses propriétés, de leurs structures 
cristallographiques, de leurs usages industriels — donc plus vaste que le Laboratoire de 
Ferromagnétisme. La principale raison qu'il avance pour ce programme étendu est que toutes les 
propriétés de l'état métallique étant solidaires, il est préférable de ne pas se limiter aux seules 
études magnétiques. 'Les mêmes électrons qui sont responsables du ferromagnétisme prennent 
aussi leur part dans la résistance électrique et le pouvoir thermoélectrique' écrit-il, et 'Les 
phénomènes magnétiques sont des informateurs remarquables sur l'état physique individuel des 
grains cristallins et sur leurs interactions réciproques […]'. 
 
Plus prosaïquement, il suggère qu'on améliore très notablement l'équipement de son laboratoire. 
Pour 'éviter le bricolage et les complications inutiles', déclare-t-il, il faut 'réaliser des installations 
standardisées, robustes' et 'communes, destinées aux mesures les plus variées possibles', il faut 
doter le laboratoire de 'Services Auxiliaires destinés à en multiplier le rendement' et 'constituer 
[ces] services en Laboratoires d'Essais, relativement autonomes, au service d'usagers éventuels'. 
Il demande ainsi un service de préparation des alliages, un service des structures — diffraction 
électronique et par rayons X, microscopie électronique,… —, un service d'essais électriques et un 
service d'essais magnétiques. Il faut enfin faire travailler côte à côte des universitaires, des 
chercheurs du CNRS, des élèves-ingénieurs devant entrer, après quelques années, dans 
l'industrie, et des ingénieurs 'détachés par leurs entreprises en vue de recherches déterminées'.32 
La première chose qui frappe à la lecture de ce memorandum — dont nous ne savons pas s'il fut 
utilisé — est l'ambition qu'il dévoile: Louis Néel, qui a alors 40 ans, souhaite diriger un 
laboratoire aux fonctions multiples, le seul grand laboratoire de physique de l'état métallique en 
France — accordant toutefois qu'un laboratoire de chimie de l'état métallique puisse être installé à 
Bellevue. La seconde est son refus radical du petit laboratoire de chaire, habituel à la France 
d'avant-guerre, laboratoire qu'il tient pour un gaspillage de moyens, pour inefficace et inadapté. 
Plutôt que de saupoudrer les hommes et les ressources, il penche pour la création de pôles 
puissants de recherche, organisés de façon quasi-industrielle. Derrière ce projet de laboratoires 
spécialisés de grande taille et entourés de services auxiliaires d'essais, il faut probablement 
trouver son expérience en tant que directeur du laboratoire des essais mécaniques, et l'exemple de 
l'Institut polytechnique dont les laboratoires sont en interaction avec l'industrie locale et ses 
(quelques) centres de recherche (par exemple, le laboratoire d'hydrodynamique appliquée des 
Etablissements Neyret-Beylier et Piccard-Pictet).33 
Le troisième élément à retenir est l'insistance de Néel sur l'intégration nécessaire entre recherches 
pure et appliquée, et entre recherche classique sur les corps magnétiques et recherche sur les 
autres aspects de l'état métallique — deux dimensions profondément absente du laboratoire de 
Weiss de 1939. En 1945 par contre, les avantages de cette intégration sont devenus évidents à 
Louis Néel, à deux niveaux, intellectuellement et matériellement. Intellectuellement, car la 
double complémentarité pure/appliquée et magnétisme/état métallique permet de mobiliser des 

                                                
32 Pour les trois derniers paragraphes, Memorandum relatif à la création d'un laboratoire de physique du métal et brouillon d'une 
lettre de Néel au Ministre de l'Instruction Publique, ss date, LEPM, dossier 'Divers 1940-1950'. 
33 Sur Grenoble et l'IPG, Bernardy et Boisgontier (1988), Dreyfus (1967, 1974), Fallot (1957), IPG (ss date). Sur l'histoire des 
établissements Neyret-Beylier et Piccard-Pictet, voir Megnint (1988); à propos du laboratoire dit aussi Laboratoire Dauphinois 
d'Hydraulique, voir Greslou (1952) et son récit des recherches qui lui furent confiées par la Direction Technique des Travaux 
Maritimes dès la fin de la guerre (des photographies permettent de se faire une idée de ce laboratoire). 
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moyens techniques et théoriques nombreux qui démultiplient l'efficacité du laboratoire et 
enrichissent la compréhension que Néel a des phénomènes dans les métaux et alliages. Cela est 
particulièrement décisif pour quelqu'un travaillant avec des modèles phénoménologiques et 
intéressé d'abord par l'analyse des corps réels, et dans un domaine où le hiatus entre 
compréhensions théoriques d'une part et pratiques des métallurgistes de l'autre s'est quelque peu 
réduit, même s'il reste encore significatif. En s'installant sur la double frontière, Néel peut espérer 
créer de nouvelles synergies et répéter ce qui s'est produit dans quelques centres de physique des 
solides des années 1930 en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, puis dans les laboratoires de 
guerre anglo-saxons. 34 A ce bénéfice intellectuel, s'ajoutent des avantages matériels évidents. Par 
sa liaison avec l'Institut polytechnique et ses laboratoires d'essais, par ses liens avec la Marine et 
avec Ugine, Néel a renforcé ses capacités de travail et d'équipement — situation qui ne peut que 
s'intensifier dans un après-guerre de reconstruction. Ugine décide d'ailleurs, dès avant la fin des 
hostilités, d'installer près de Grenoble une nouvelle usine (avec centre de recherche) consacrée 
aux poudres métalliques: il s'agit de l'usine des Eaux-Claires qui ouvre ses portes en 1949.35 
 
Néel choisit Grenoble et fait créer le Laboratoire d'Electrostatique et de Physique 
du Métal par le CNRS et l'Université de Grenoble 
 
Concrètement, Louis Néel décide de rester à Grenoble dès le début de 1945. Après quelques 
voyages à Strasbourg pour prendre part aux réunions du Conseil de Faculté — n'oublions pas que 
Néel est toujours professeur auprès de cette université et que sa localisation grenobloise n'est que 
provisoire et due à la guerre —, il se convainc qu'il ne trouvera pas en Alsace les conditions de 
travail qui sont les siennes dans les Alpes. Bien sûr, il a la possibilité de succéder à Pierre Weiss à 
la tête de l'Institut de Strasbourg, ce qui est symboliquement non négligeable, mais le recteur et 
ses anciens collègues ne semblent pas disposés à lui accorder tout ce qu'il demande. Il tient en 
effet à revenir avec ses nouveaux collaborateurs, et à s'installer dans des locaux plus vastes et 
mieux équipés que ceux existants. Une raison plus décisive nous paraît pourtant être que le milieu 
industriel grenoblois est prêt à agir pour le garder — ce qui ne semble pas se produire à 
Strasbourg. En janvier 1945, il obtient ainsi qu'une réunion présidée par le préfet de l'Isère et 
regroupant 'les hautes autorités administratives et universitaires ainsi que les industriels les plus 
puissants de la région' recommande la création d'un nouveau laboratoire dit de 'métallurgie 
physique' et 'susceptible de mener de front des travaux de recherche pure et de recherche 
appliquée'. Fort de ce soutien, et grâce à l'aide du Recteur Pariselle,  il contacte la Direction de 
l'Enseignement Supérieur qui accepte de créer une chaire pour lui à Grenoble, ainsi que deux 
maîtrises de conférences et deux  postes d'assistants. Néel contacte alors Joliot, Directeur du 
CNRS et toujours intéressé par les générateurs de Félici, qui 'encourage vivement ces projets' et 
décide que le CNRS fournira des crédits au laboratoire.36 
 
Le premier janvier 1946, ces pourparlers se concrétisent dans une convention très inhabituelle 
signée entre le CNRS et l'Université de Grenoble et qui crée un Laboratoire d'Electrostatique et 

                                                
34 Peut-être faut-il ajouter l'exemple de Bertaut et Mering démontrant, par la pratique, l'importance de combiner organiquement, 
dans le même laboratoire, les études de propriétés magnétiques et les analyses cristallographiques. 
35 LEPM, dossier 'Ugine 1942-1959'. 
36 Sur Strasbourg, interview Néel (1989); sur Grenoble, document sans titre commençant par Rappel historique, probablement de 
1952, 13p, LEPM (citations provenant de ce document). A noter que Pierre Auger, physicien et normalien de la génération de 
Néel, est très certainement déjà en place comme Directeur de la DES lorsque Néel négocie ses postes. 
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de Physique du Métal, le LEPM, un laboratoire propre du CNRS, mais organiquement lié à la 
faculté des sciences. Dirigé par Néel, il est en effet logé par l'université, doté par elle de 5 
personnes et de deux mécaniciens, mais c'est le CNRS qui lui fournit ses budgets de 
fonctionnement et d'équipement, ainsi que de nombreux chercheurs, boursiers et techniciens.37 
Une question pour conclure: comment pouvons nous 'expliquer' que Néel obtienne la création 
d'une telle entité ? En remarquant ceci: que Néel a intéressé tous ses interlocuteurs — même si 
c'est pour des raisons diverses —, que ceux-ci lui font confiance au vu de ses réalisations 
antérieures, et que les Grenoblois souhaitent le 'garder'. Le milieu local, par exemple, est satisfait 
des premiers résultats, en particulier car Ugine va installer une nouvelle unité de production et de 
recherche dans la région. De même, le Conseil de Faculté voit d'un bon oeil la création d'une 
nouvelle chaire et de deux maitrises de conférences, et soutient Néel lorsqu'il demande à rester à 
l'Institut Fourier. Nationalement, la direction de l'enseignement supérieure n'a pas de raison de 
s'opposer aux désirs de l'un de ses plus brillants sujets — qui vient de surcroît d'apporter des 
solutions à deux problèmes techniques intéressants — et le CNRS, en plein accord avec la 
politique nationale qui est la sienne, ne peut que se féliciter de l'intégration entre 'science et 
industrie' que Néel réalise — et ne peut que vouloir maintenir ce laboratoire dans son giron. Dans 
la mesure, enfin, où Néel n'empiète pas abusivement sur le territoire de collègues physiciens 
influents — Guillaud, à Bellevue, est encore scientifiquement bien jeune, et, sans Weiss et lui-
même, le laboratoire de Strasbourg a perdu une large part de son prestige  — aucune opposition 
ne se lève. En bref, c'est pour avoir su faire converger l'intérêt de tous ces groupes sur ses projets 
et sa capacité présumée à les réaliser que Néel a réussi. 

                                                
37 La convention est collée au début du cahier des PV des séances..., op. cit. note 26. 
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3- 1945-1948, LES ANNEES D'ENTHOUSIASME POUR LES 
MACHINES DE FELICI 
 
 
Dans les années qui suivent immédiatement la guerre, le travail sur les machines électrostatiques 
devient une entreprise de mise au point de prototypes et une entreprise industrielle Nous avons vu 
que l'idée de Félici et de Néel est de révolutionner 'l'électrostatique technique' (le mot est de 
Néel) et que, dès la mise en service de la première machine à la fin de 1944, Electricité de France 
passe commande d'un générateur de forte puissance.  A la fin de 1945, la seconde aventure 
commence avec les Etablissements Truffaut. Par la suite, les demandes d'études se multiplient et 
le laboratoire accepte le plus souvent d'y répondre. 
 
Le laboratoire étudie des machines de Félici pour EDF et les Etablissements 
Truffaut38 
 
Pendant l'hiver et le printemps 1946, Néel et Félici donnent la priorité à la mise au point du 
prototype de petite taille souhaité par les Etablissements Truffaut. Début mai, ils disposent d'un 
appareil de 2kg, fournissant 2 à 2,5W sous 60kV, et se présentant comme un cylindre de 20cm de 
longueur et de 8cm de diamètre dont le rotor est actionné par le bras de la poudreuse sur laquelle 
il est monté. Le 13 mai, les deux hommes décident de faire une démonstration devant quelques-
uns de leurs collègues, dont Esclangon et Andrieux, spécialiste d'électro-chimie de Grenoble — 
démonstration qui prouve que 'le fonctionnement de la machine est satisfaisant' et 'qu'elle répond 
au problème posé'. Satisfaits, Néel et Félici proposent alors une démonstration publique qui a lieu 
aux Etablissements Truffaut à Versailles, à la fin du mois, puis une autre, qui se déroule en juin à 
la station d'essais agricoles des Etablissements Progil à Lyon. Lors du Conseil de Direction du 8 
juillet 1946 — qui regroupe Néel, Esclangon, Mathieu et Pauthenier, professeur à la Sorbonne — 
les présents approuvent le choix de Néel d'avoir donné la priorité au petit prototype mais 
suggèrent, avant d'entreprendre la construction du prototype de 200W pour poudreuse à roues, 
'd'attendre les résultats des négociations engagées entre le CNRS et M. Truffaut et de demander 
une participation financière à M. Truffaut pour sa construction'.39 
 
A la même date, les pièces de la machine de 2000W sous 400kV sont presque toutes prêtes et le 
début du montage est envisagé pour les semaines suivantes. Dans son rapport, Néel reconnaît que 
de 'sérieuses difficultés' ont été rencontrées, difficultés qu'il impute à l'état de l'industrie française 
après cinq années de guerre. La plus notable concerne l'ébonite d'avant-guerre utilisée dans les 
premiers modèles, et qu'il n'a pas été possible de retrouver chez un fabricant national. 
'Heureusement', ajoute Néel, le laboratoire a pu se procurer un nouvel isolant fabriqué en Suisse, 
la cibanite, dont les qualités mécaniques et électriques sont 'excellentes', voire meilleures que 
celles de l'ébonite. Quant au prototype pour EDF, seules les carcasses — pesant chacune 2 tonnes 

                                                
38 Que le lecteur non français sache que les Etablissements Truffaut sont une entreprise connue de matériel et de produits 
agricoles, … et qu'elle existe toujours. 
39 Rapport annuel, 1er semestre 1946, PV des séances..., op. cit. note 26. 
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— sont construites en juillet 1946.40 
 
Le BSA, le Bureau Scientifique de l'Armée, demande l'étude de nouveaux 
prototypes 
 
Le Bureau Scientifique de l' Armée est créé par Arrêté le 21 décembre 1944. Une de ses tâches 
est de 'coordonner, orienter et si nécessaire diriger la recherche scientifique dans les voies où 
[des] applications apparaissent fructueuses pour la modernisation de l'Armée'. Le 12 janvier 
1946, Néel est contacté par René Anthouard, un normalien de sa promotion travaillant alors pour 
le BSA. Informé des travaux de Néel sur les aimants permanents, Anthouard lui envoie de la 
documentation technique et lui suggère une collaboration rétribuée. Le 10 avril, Néel propose que 
le BSA paie un ingénieur qui travaillerait dans son laboratoire sur le rapport entre la fatigue 
mécanique et les propriétés magnétiques des métaux dans les champs faibles, une étude 
entreprise par l'ingénieur du Génie Maritime Piron dans les années 1941-42, mais interrompue en 
1943. Un accord de principe étant obtenu du Commandant Lescanne, Directeur du Service 
Sciences Appliquées du BSA, une proposition de contrat est envoyée par Néel le 3 juillet. Dans 
les jours qui suivent, c'est pourtant une autre piste qui prévaut, celle de l'utilisation de machines 
Félici pour l'alimentation de télescopes électroniques.41 
 
Les télescopes dont il s'agit sont des appareils que Lallemand est en train de mettre au point à 
l'Observatoire de Paris et qui 'permettent de transformer par des moyens électroniques une image 
infra-rouge en image visible'. En 1946, le BSA aide Lallemand à réaliser ces télescopes dans la 
mesure où il compte en dériver des lunettes de visée. Dans ce cadre, les machines de Félici sont 
d'une particulière importance puisqu'elles peuvent permettre de remplacer les alimentations HT 
traditionnelles, 'coûteuses et encombrantes' (30 kg pour 10 à 30 kV) par des machines de l'ordre 
du kilogramme. Dès septembre, le travail est en cours au laboratoire sur un premier prototype 
commandé et financé par le BSA. Parallèlement, Anthouard transmet de nombreuses demandes. 
Certaines proviennent d'universitaires cherchant des alimentations pour microscopes 
électroniques — c'est le cas de Dupouy à Toulouse, et celui de Grivet à l'ENS, qui est en train de 
terminer un 'microscope électronique électrostatique' pour la Société Française Radioélectrique 
—, une autre de la Poudrerie du Bouchet souhaitant utiliser les machines électrostatiques pour 
fabriquer des aérosols  et faire des appareils portatifs de prélèvements de poussières, etc.42 
 
Le jeudi 9 janvier 1947, le prototype stabilisé en tension à 2% est essayé à l'Observatoire en 
présence de Lallemand et d'Anthouard. Le résultat étant satisfaisant, le Commandant Lescanne et 
le Lieutenant-Colonel Charles Ailleret (le frère de Pierre Ailleret d'EDF) demandent qu'une 

                                                
40 Id. note précédente. Concernant les achats en devises faits par les laboratoires à l'étranger, choses très réglementées dans ces 
années d'après guerre en France, on retiendra qu'ils passent essentiellement par le CNRS. Voir par exemple Picard (à paraître) et 
infra à propos de l'aide de la Fondation Rockefeller. 
41 Sur le BSA, Arrêté du 9 octobre 1945, LEPM, dossier 'Courrier Néel 1945-1950'; à propos de l'intérêt des études sur la 
plasticité des métaux et la fatigue, Kelley (1951); pour le reste, LEPM, correspondance avec Anthouard, dossier 'Courrier Néel, 
1945-1950'. 
42 Correspondance avec Anthouard, id. note précédente; sur le microscope Grivet, voir Grivet et Bruck (1946) et Bruck et Grivet 
(1947); voir aussi la version d'Yves Rocard dans Rocard (1988), 121. La Société Française La Radioélectrique, SFR, créée en 
1910, appartient au même groupe que le groupe CSF (Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil) fondée en 1919. Les deux 
compagnies ont le même fondateur, Emile Girardeau, et dépendent des Compagnies Françaises Associées de TSF. Voir par 
exemple les Annales de Radioélectricité publiées à partir de 1945 par les laboratoires de ces firmes; voir infra pour les réseaux de 
chercheurs universitaires associés à la SFR et à la CSF. 
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nouvelle démonstration soit organisée en leur présence. Elle se déroule le 23 janvier, toujours à 
l'Observatoire, et se conclut par une nouvelle demande et une commande. La commande est 
passée dès le 23 janvier par Yves Rocard, au nom du Service des Etudes et Recherches 
Scientifiques de la Direction Centrale des Constructions et Armes Navales (CAN), service dont il 
est le responsable. Yves Rocard est un vieil ami de Néel, entré à l'Ecole Normale deux ans avant 
lui dans la promotion d'Esclangon et de Marcel Mathieu; depuis la fin de la guerre, il est directeur 
du laboratoire de physique de l'Ecole Normale Supérieure. Sa commande, confirmée le 8 février 
par l'Ingénieur Général du Génie Maritime Sabine, sous-directeur des CAN, consiste en 30 
alimentations du type présenté à l'Observatoire (au prix unitaire de 77 000F) et de 30 autres, de 
taille réduite, d'environ 1W et pour lesquelles 150 000F de frais d'études sont avancés. La 
demande faite à Néel après les essais est de concevoir une alimentation miniaturisée (il convient 
de la réduire à moins de 500g) et de concevoir avec Lallemand (qui s'occupe de la cellule) et 
d'Arnulf, de l'Institut d'Optique (qui s'occupe de l'objectif et de l'oculaire) une lunette de visée 
infra-rouge montable sur une arme d'infanterie. Dès février 1947, Lallemand, Arnulf, l'équipe 
d'électrostatique du LEPM — formée de Félici, de deux ingénieurs, Morel et Gartner, d'une 
boursière et de deux techniciens — ainsi que les employés de la nouvelle société La SAMES sont 
au travail sur ce projet.43 
 
Pour répondre à la demande, Néel et Félici fondent une société, La SAMES, La 
Société Anonyme de Machines Electro-Statiques 
 
Le grand déploiement d'activités dont nous venons de donner un aperçu conduit Néel et Félici à 
chercher un constructeur industriel pour les machines électrostatiques qu'ils ont mises au point. 
Après les essais de mai et juin 1946 à Versailles et Lyon, le CNRS, propriétaire des brevets 
Félici, cède une licence partielle aux Etablissements Truffaut pour la construction de poudreuses 
(8000 machines par an sont envisagées dans un délai de 4 ans). Aucune entreprise ne souhaite 
pourtant se lancer dans la fabrication de générateurs électrostatiques, et Néel et Félici prennent 
l'initiative de proposer à quelques industriels locaux et parisiens de fonder une nouvelle société. 
Celle-ci voit le jour en décembre 1946, l'appui décisif venant de la Compagnie Générale 
d'Electricité, la CGE, qui devient le principal actionnaire. Parmi les petits actionnaires de la 
Société Anonyme de Machines Electro-Statiques, la SAMES, on trouve une écrasante majorité de 
Grenoblois, dont de nombreux universitaires comme Esclangon, Félici, Néel, Weil et d'autres 
chercheurs du LEPM. Le Conseil d'Administration de la nouvelle société, dont le capital est de 6 
millions de francs, comprend 8 membres dont Louis Néel et Guy Lorin, ancien collaborateur de 
Néel au LEPM, et qui est nommé Directeur Général de la société.44 
 
Dans les 24 mois qui suivent, la SAMES se met progressivement en place. Il n'est pas dans nos 
intentions de dire ici l'histoire de cette société; cela sortirait par trop de notre sujet. Nous 
voudrions pourtant faire quelques remarques qui éclaire sa relation au monde universitaire local. 
D'abord, la société s'installe, avec l'accord de Néel et d'Esclangon, au sein de l'Institut 
polytechnique lui-même, et non dans les locaux qu'elle avait initialement envisagé d'acquérir à 
Pont-de-Claix, près de Grenoble. En 1950, alors que la société est toujours installée à l'Institut, 
elle emploie cinquante ingénieurs, techniciens, dessinateurs et ouvriers. Le bureau d'études de la 

                                                
43 Correspondance avec Anthouard, id. note précédente; rapport annuel 1947, PV des séances..., op. cit. note 26; LEPM, dossier 
'SAMES'. 
44 LEPM, dossier 'SAMES'; rapport annuel 1947, PV des séances..., op. cit. note 26. 
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société — 7 personnes au bout d'un an — travaille pour sa part en collaboration directe avec 
l'équipe de Félici; pour moitié à des améliorations fondamentales et à la mise au point de 
prototypes, pour l'autre aux séries à produire. Quant à la fabrication et au montage, ils se font 
respectivement à l'atelier central de l'Institut polytechnique et dans un nouveau local aménagé 
dans la cour. C'est là que sont montées ou étudiées, en 1947 et 1948, les génératrices T1 pour les 
grosses lunettes électroniques, les T2 pour les lunettes petit modèle, les alimentations pour 
poudreuses avec entrainement manuel livrables à la Société d'Etudes Agronomiques et 
Scientifiques (qui montent celles-ci pour les Etablissements Vermorel), etc.45 
 
En 1947 et 1948, malgré la part progressivement croissante prise par la SAMES dans la mise au 
point des générateurs électrostatiques, c'est bien au LEPM que reste le centre actif du travail. En 
1947, son rôle est même encore capital dans la mise au point des prototypes. Pour le BSA et la 
Marine par exemple, c'est Félici et Néel qui conçoivent l'alimentation T2 en janvier et février 
(celle-ci est dévelopée ensuite par la SAMES), et c'est Félici qui, en septembre, suggère puis 
dessine une version encore plus compacte et pour laquelle le BSA paie des études. De même, 
c'est Néel et Félici qui développent l'application des machines électrostatiques à l'allumage des 
moteurs à explosion. Le premier essai remonte à décembre 1946 et un brevet est pris au début de 
1947. Dans les douze mois qui suivent, le système démontre sa fiabilité sur la Peugeot 402 de 
Louis Néel — 'les performances après cette substitution ont été au moins égales aux 
performances avec un delco, avec des départs à froid bien meilleurs' écrit Louis Néel — et un 
nouveau prototype pouvant se substituer à l'ensemble de la tête d'allumage est au point dans les 
premiers mois de 1948, réalisé par un ingénieur du CNRS travaillant chez Félici.46 
 
L'intérêt pour les machines électrostatiques s'amenuise, surtout en 1948 
 
Dès le second trimestre 1947, toutefois, la correspondance donne l'impression que Louis Néel est 
moins enthousiaste, qu'il tend à renvoyer toujours un peu plus les questions à Félici ou à Lorin. 
Ceci commence avec le BSA et les prototypes pour lunettes de visée. Probablement car le travail 
devient de plus en plus étroitement technique et moins imaginatif, très certainement car les 
activités plus classiques du laboratoire, le magnétisme, reprennent de l'importance, mais aussi 
pour des raisons spécifiques. D'abord, Néel n'est pas très satisfait de la répartition des tâches entre 
lui, Lallemand et Arnulf, et qui prévoit que ce sont les gens de Grenoble qui ont en charge la 
réalisation du corps central de la lunette. A vrai dire, aucun des trois universitaires, même s'il est 
prêt à collaborer au projet d'ensemble, ne semble disposé à en être le maître d'oeuvre. Ensuite, 
Néel demande que des séries de plusieurs centaines de machines soient commandées après la 
mise au point de chaque prototype, dans la mesure où leur réalisation 'constitue un lourd handicap 
pour les fabrications en train' à la SAMES — ce que le BSA ne tend pas naturellement à faire. 
Enfin, il y a la concurrence entre les services de l'Armée et ceux de la Marine, ces derniers, grâce 
à la rapidité de Rocard, ayant fait passer leurs commandes avant les autres. Le résultat est que 
Néel se désengage progressivement de certaines recherches, qu'il s'éloigne d'Anthouard — mais 
qu'il maintient une correspondance plus suivie avec Yves Rocard avec qui il a aussi des contacts 
universitaires.47 

                                                
45 LEPM, dossier 'SAMES'; brochure IPG (ss date). 
46 LEPM, correspondance avec Anthouard, dossier 'Courrier Néel, 1945-1950'; rapports annuels 1947 et 1948 (d'où proviennent 
les citations), PV des séances..., op. cit. note 26. 
47 LEPM, correspondance avec Anthouard citée note précédente; dossier 'SAMES'. 
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Dans la seconde moitié de 1948, si l'on se place à l'échelle du LEPM dans son ensemble, ce n'est 
plus l'électrostatique qui est 'la partie la plus importante du laboratoire, celle dont les perspectives 
d'avenir paraissent les plus intéressantes, […] celle qui consomme le plus d'argent' (ces mots sont 
de Néel en juillet 1946). Hormis les raisons que nous avons déjà évoquées, deux faits nouveaux 
interviennent en effet. D'abord, il s'avère impossible de faire fonctionner les prototypes de 
puissance car la cibanite livrée par la compagnie bâloise CIBA donne lieu à des décharges 
superficielles qui l'altèrent rapidement lorsque la différence de potentiel atteint 200kV. Les 
plaques livrées deux ans auparavant résistaient à de telles tensions, mais la société productrice est 
alors incapable de retrouver la qualité ancienne. L'étude des machines demandées par EDF doit 
donc être ajournée 'tant que la solution de cette énigme n'aura pas été trouvée'. Le second élément 
est plus ennuyeux car plus général: les utilisateurs se plaignent d'un manque de fiabilité des 
génératrices de la SAMES. Le 24 janvier 1949, par exemple, la Société d'Etudes Agronomiques 
et Scientifiques refuse de verser les sommes qu'elle doit à la SAMES dans la mesure où les 
machines qu'elle reçoit 'sont condamnées à une vie très éphémère', que 'jusqu'à présent, aucune de 
vos machines n'a pu fonctionner normalement' — et qu'elle est en passe de perdre Vermorel, son 
principal client.48 
 
L'activité 'électrostatique' du laboratoire tend donc à s'orienter à nouveau vers des questions 
fondamentales qui conduiront Noël Félici à concevoir un nouveau type de générateur au tout 
début des années 1950, le générateur dit 'à transporteurs isolants'. Ce type de générateurs 
permettra alors à la SAMES de fabriquer des machines d'une beaucoup plus grande fiabilité — et 
qui lui feront gagner de l'argent.49 En 1948 et 1949, les négociations continuent pourtant entre 
Néel et la SAMES d'une part, Rocard de l'autre, notamment pour la mise au point d'allumages 
électrostatiques pour moteurs d'avions (le prix élévé de ces allumages ne permet que 
difficilement leur usage pour les automobiles, mais permet 'd'améliorer la situation au point de 
vue parasite' et 'sécurité' — ce qui est un avantage pour un avion militaire). L'affaire est négociée 
au nom de l'Aéronavale et est développée en collaboration avec la Compagnie de Télégraphie 
sans Fils, la CSF, une des compagnies françaises d'électronique les plus importantes dirigée à 
partir de 1952 par Maurice Ponte. Pour mémoire, rappelons que Maurice Ponte est un normalien 
de la génération de Néel et Rocard, qu'il a travaillé chez Maurice de Broglie à la fin des années 
1920 sur la diffraction électronique, qu'il est ensuite entré dans l'industrie où il a collaboré avec 
Rocard et a fondé le laboratoire de recherche sur les tubes électroniques de la CSF-SFR d'Emile 
Girardeau. En cette fin des années 1940, il est aussi en contact avec le même Rocard et le groupe 
de recherche sur les semi-conducteurs que celui-ci est en train de monter à l'Ecole Normale 
autour de Pierre Aigrain et de Claude Dugas.50 
 
 

                                                
48 LEPM, Rapports annuels 1946 (première citation) et 1948 (autres citations), PV des séances..., op. cit. note 26; dossier 
'SAMES'. 
49 En 1963, la SAMES a un chiffre d'affaire d'environ 13 millions de NF, dont la moitié à l'exportation. A cette date, elle avait 
construit près de 5000 génératrices dont le voltage variait de 60 à 600kV. Elles étaient destinées à la peinture par pulvérisation, au 
poudrage, aux essais électriques et, dans les laboratoires de physique, à l'accélération de particules et à la génération de neutrons 
(Néel (1964b), 144). Concernant les premières années de la SAMES, nous ne disposons d'aucun bilan financier. Il est toutefois 
certain que la société a perdu beaucoup d'argent. 
50 LEPM, Rapports annuels, 1949 à 1952, PV des séances..., op. cit.; dossier 'SAMES'; sur Ponte, dossier à l'Académie des 
Sciences; sur la CSF, Cinquantenaire du groupe de la Compagnie Générale de Télégraphie sans fil (Montrouge: CSF, 31/10/1960) 
et les Annales de Radioélectricité, revue technique de la compagnie; sur les moteurs d'avion, lettre Rocard à Lorin ( d'où 
proviennent les citations), archives Rocard, Paris, ENS, boîte 3. 
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Cet épisode montre des liaisons entre universitaires et industriels français qu'on 
tend souvent à sous-estimer 
 
Avant de reprendre notre récit, il est utile de tenter quelques remarques sur ce moment de la vie 
du laboratoire. La première chose à noter est la variété des gens intéressés par les activités d'un 
LEPM qui ne vit pas le moins du monde 'dans sa tour d'ivoire'. Si on inclut l'épisode des aimants 
permanents, toujours d'actualité dans ces années, on trouve quatre compagnies nationales 
d'importance, Ugine, EDF, la Compagnie Générale d'Electricité (qui détient une large part du 
capital de la SAMES) et la CSF (qui fabrique alors des microscopes électroniques avec des 
alimentations électrostatiques SAMES). On rencontre aussi des industriels locaux (qui achètent 
des actions de la SAMES) et des entreprises de taille moyenne comme Truffaut et Vermorel. On 
voit enfin les divers services de l'armée, mais en particulier ceux de la Marine qui apparaissent, 
comme dans les autres pays, particulièrement dynamiques.  
 
Vouloir comprendre le dynamisme 'technologique' de la Marine — nous le verrons se manifester 
à d'autres occasions — conduirait d'abord à une remarque générale: il tient à la nature de cette 
arme pour qui la maîtrise technologique a toujours été une condition importante de sécurité dans 
un environnement particulièrement hostile. Cet argument serait encore plus pertinent en 1945 
puisque les grandes marines d'après-guerre n'ont plus qu'un lointain rapport avec celles de 1939-
1940, notamment en termes de sophistication du matériel. On pourrait toutefois manifester une 
légère surprise à voir la Marine française si présente dans la mesure où ses budgets sont 
largement réduits par rapport à ceux des autres armes dans les années 1945-1951, et que les 
constructions navales, par exemple, sont presque nulles en France avant la guerre de Corée. Ce 
serait pourtant oublier la tradition des marins, tradition qui s'incarne en France dans un 
recrutement particulier, la prise de conscience du décalage technologique considérable entre ce 
qui reste de la flotte française et celles des Etats-Unis et du Royaume-Uni, et le pari sur l'avenir: 
investir dans les nouveautés techniques n'est en faitqu'une des rares solutions intelligentes 
possibles.51 
 
La seconde chose à retenir est le grand nombre de prototypes que le LEPM accepte de produire, 
le fait que beaucoup de forces sont mises à la disposition de ces activités de type industriel — 
pour ne pas parler des locaux de l'Institut polytechnique qui abritent la société et ses productions 
jusqu'au début des années 1950. Cela tient, semble-t-il, à la volonté de Néel et Félici de garder le 
contrôle de leurs brevets et de les faire fructifier au profit du laboratoire, du CNRS et de la 
société qu'ils ont aidé à créer. Cette création est aussi à souligner car elle dénote un esprit 
d'entreprise qu'on prétend souvent ne pas trouver parmi les scientifiques français. Il s'agit en effet 
d'un choix qui dépasse le simple travail de consultant — très répandu dans les milieux de 
chimistes et de physiciens des solides — et même la collaboration suivie avec un industriel pour 
le développement d'un produit ou d'une gamme de produits, comme c'est le cas dans l'accord avec 
Ugine. On remarquera pourtant que si le travail demandé ressemble par trop à un travail de 
bureau d'études, les scientifiques deviennent vite réticents.52 
Le troisième élément qui vaut d'être noté est que, hors du groupe grenoblois, un nombre non 
                                                
51 Masson (1983), en particulier le chapitre XI. Même si Masson (1983) est une histoire officielle, elle reste utile comme source 
d'informations. Pour quelques preuves de la prise de conscience de la situation par les 'Marins' français, voir Beau (1948), Bion 
(1946), Broc (1950), Oudin (1951), E. R. (1946) dans la Revue Maritime, et la section 12 infra. 
52 Pour des pratiques similaires et très répandues aux Etats-Unis, voir le numéro spécial de HSPS (1987) et Galison, Hevly and 
Lowen (à paraître). 
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négligeable de physiciens 'fondamentalistes' semblent se préoccuper de questions industrielles ou 
militaires, et du développement technique de leurs travaux. Pour certains, cette habitude est 
ancienne, comme à l'Institut d'Optique dont les liens avec l'industrie sont à l'origine de la création 
de l'établissement et qui a déjà, sous Charles Fabry, travaillé avec la Marine; ou comme chez 
Rocard, qui a passé de longues années de sa vie dans l'industrie et était conseiller de la Marine 
avant guerre. Pour d'autres, elle semble plus récente — ce qui est le cas avec Néel, Weil, Félici et 
apparemment avec Lallemand. Pour ceux-ci, la guerre a été un moment de rupture, à deux titres. 
D'une part, car ils ont appris à connaître les milieux industriels et militaires lors de leur 
'réquisition' en 1939 pour les besoins de la défense nationale; d'autre part, car ils ont vu, à la suite 
d'Hiroshima et des travaux de guerre réalisés dans les pays anglo-saxons, que la science était 
maintenant au coeur de l'économique et du politique — et qu'ils pouvaient ou devaient agir, eux-
aussi. Cela, du moins, a pu être vrai pour ceux travaillant, après-guerre, en physique des solides et 
se plaisant aux travaux plus concrets, et pour ceux que leurs convictions politiques ne portaient 
pas trop à gauche.53 
 
La dernière chose que nous voulons souligner est qu'une collaboration suivie avec l'armée ou un 
industriel n'apporte pas que des 'contraintes' d'un côté, des 'avantages financiers' de l'autre. Dans 
le domaine qui nous occupe ici, elle permet aussi de faire apparaître de nouvelles pistes de 
recherche et d'acquérir des savoir-faire, des matériels et des matériaux inconnus. Pour ne parler 
que du Bureau Scientifique de l'Armée et du LEPM, mentionnons qu'Anthouard a fourni à Néel, 
en l'espace de deux ans, des contacts qu'il n'avait pas, des informations sur de nouvelles matières 
plastiques, ainsi que divers 'objets': roulements à billes de tailles variées, micro-moteurs de 
télécommandes préparés pour l'aviation, tube de laiton difficilement trouvable à l'époque, etc. 

                                                
53 Pour une illustration biographique, voir Rocard (1988). Les physiciens français des hautes énergies, par opposition aux 
physiciens des solides et aux physiciens américains des hautes énergies, semblent être restés beaucoup plus dans leur 'tour 
d'ivoire' (quelques indices de cette situation sont à trouver dans History of CERN (1987 et 1990)). Nous ne prétendons pas non 
plus résoudre la question 'politique' par notre dernière remarque. Travailler avec un industriel n'est pas travailler avec l'armée, 
travailler en physique des matériaux n'est pas travailler en physique nucléaire ou en physique théorique, être communiste n'est pas 
être radical ou socialiste, etc. — et nous connaissons des cas 'a-typiques' des deux côtés. Nous espérons reprendre ces questions de 
façon systématique prochainement. 
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4- LA PHYSIQUE DU METAL AU LEPM DURANT LES ANNEES 
1945-1950 ENVIRON 
 
 
Le  laboratoire ne consacre pourtant pas tous ses moyens à l'électrostatique dans les années 1944-
1948. Financièrement, il est vrai, l'électrostatique est favorisée dans les années qui suivent la 
guerre. En 1946, par exemple, cette section reçoit plus d'un million et demi de francs sur un 
budget CNRS global de 2,6 millions. Et parmi les 1,1 millions qui ne vont pas à l'électrostatique, 
plus de 500 000F vont aux frais généraux. En terme de main-d'oeuvre, par contre, la plus grande 
part des chercheurs s'occupent de magnétisme et de physique du métal. En 1947, si on inclut les 
étudiants et les aides techniques ayant directement collaboré au travail de recherche, on compte 6 
personnes liées à la section d'électrostatique contre 13 dans les autres groupes.54 
 
Maurice Fallot, de Strasbourg, rejoint le LEPM à la Libération 
 
A la Libération, le laboratoire perd Forrer, qui retourne au laboratoire de magnétisme de 
Strasbourg, mais reçoit en 'échange' Fallot, un ancien du laboratoire de Weiss. Travaillant sur le 
para- et le ferromagnétisme dans les champs forts, Fallot commence par construire deux électro-
aimants de deux tonnes pour  des mesures de saturation dans les corps ferromagnétiques, et deux 
plus petits pour l'étude du paramagnétisme des alliages de terres rares. Pour les alimenter, quatre 
batteries sont commandées à la maison Tudor et les lignes électriques de l'Institut Fourier sont 
modernisées. En juin 1948 l'installation touche à sa fin. Les deux petits électro-aimants sont 
notamment en service et l'usinage complet d'un des gros aimants est achevé.55 
 
Dans ce travail, Fallot a rencontré de réelles difficultés. Dans la mesure où elles n'ont rien de 
spécifiques et sont au contraire, dans l'immédiat après-guerre, le lot de tout expérimentateur 
travaillant en France, il est intéressant d'en mentionner rapidement quelques-unes: manque de 
nombreux matériaux élémentaires (il faut un bon d'attribution pour obtenir un litre d'huile pour 
pompe à vide en mai 1946), problèmes pour se procurer la plupart des métaux (aluminium ou fil 
de cuivre), difficultés du côté des industriels (pour faire fondre les culasses par exemple), 
problèmes à l'atelier du fait des coupures d'électricité (elles sont de 2 jours par semaine pendant 
l'hiver 1947), difficultés enfin pour la réalisation du matériel expérimental: en 1947, un 
galvanomètre est encore une denrée à peu près introuvable (et même impossible à construire) et 
Fallot doit souvent pratiquer le troc avec certains collègues ou des entreprises pour 
s'approvisionner. Faisant construire des culasses par Ugine pour un professeur de Poitiers, il lui 
suggère par exemple de prélever 200kg d'acier ordinaire sur ses propres attributions en échange 
d'une carte d'acheteur pour 30kg de cuivre.56 
 
Dans les années suivantes — mais Fallot travaillera de plus en plus à l'Institut polytechnique — il 
équipera le laboratoire d'un appareil de mesure des susceptibilités paramagnétiques utilisable à 
très basses températures et il fera, avec un de ses élèves, des mesures de susceptibilité de ferrites. 
                                                
54 Rapports annuels 1946 et 1947, PV des séances..., op. cit. note 26. 
55 Ibid. 
56 LEPM, dossiers 'Papiers divers 1944-1957' et 'Courrier Bertaut, Fallot, Félici, Soutif, 1946-1954'. 
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Louis Weil signe un contrat avec la Marine pour l'étude de matériaux anti-radar 
 
En 1945, Weil est toujours en contact avec Piron, l'ingénieur du Génie Maritime qui a travaillé à 
Grenoble jusqu'en 1943. Ce dernier fait alors des recherches à la Section Marine du Centre 
National d'Etudes des Télécommunications, le CNET, dans le laboratoire des transmissions situé 
à Bagneux près de Paris (par la suite, il deviendra le Laboratoire Radio-Radar de la Marine). 
Parmi ses fonctions, Piron a celle de s'informer sur les matériaux anti-radar mis au point par les 
Allemands pendant la guerre. Dans un premier temps, Weil fait un travail de consultant pour 
Piron et la Section Marine. Piron lui envoie la documentation anglaise et allemande en sa 
possession et lui demande d'étudier des revêtements anti-radar que la Marine a saisis. Il s'agit, 
soit de solutions fer carbonyle / buna, soit de ferrites que Weil considère comme plus 
performantes (apparemment, Weil utilise aussi les résultats obtenus pendant, et depuis la guerre, 
par les laboratoires Philips d'Eindhoven, et dont il a une connaissance partielle). En mars 1946, 
Piron propose à Weil d'aller enquêter en Allemagne avec lui — voyage qui se déroule en avril.57 
 
A leur retour, les deux hommes décident d'établir un contrat de recherches financé par la Marine. 
Le but est, pour Weil, d'étudier 'la perméabilité magnétique de poudres ferromagnétiques en 
fonction de la fréquence' (il s'agit de l'intitulé du contrat), de mettre au point, en fait, un matériau 
non réfléchissant pour des ondes radar de diverses longueurs d'ondes. Le contrat est signé le 17 
septembre 1946 par le doyen de la faculté des sciences et l'Ingénieur Général Sabine, sous-
directeur des Constructions et Armes Navales. Il est  limité à 300 000F et à une année, mais sera 
régulièrement renouvelé, au moins jusqu'à la fin des années 1950. A ce titre, le LEPM, qui dirige 
théoriquement et techniquement le travail, et le laboratoire des essais mécaniques de l'IPG, qui 
prépare les poudres, recevront 500 000F en 1947, un million par an de 1948 à 1951, et deux 
millions par an par la suite. En fait, une partie de cet argent ira aussi à Jean Benoît, maître de 
conférences puis professeur de radioélectricité à l'Institut polytechnique, et qui se charge des 
installations et mesures en hautes fréquences des produits mis au point sous la direction de 
Weil.58 
 
Les débuts de la section de haute fréquence de l'IPG, dont il serait passionant d'écrire l'histoire, 
remontent à une visite de 'personnalités des Services de Transmission de la Marine passant à 
Grenoble en 1942'. Sa création officielle fut décidée à Vichy les 27 et 28 novembre 1942 — 
journées qui virent la flotte française se saborder à Toulon — en présence d'Esclangon, de 
représentants de l'Enseignement Technique, et de spécialistes des télécommunications de l'Armée 
de Terre, de l'Aviation et de la Marine. Malgré l'occupation de la région par les Italiens, le 
matériel du dépôt de la 15ème Compagnie des Transmissions, basée à Grenoble, fut récupéré par 
l'Institut polytechnique, et des postes émetteurs-récepteurs destinés à la Marine furent livrés. C'est 
dans le cadre de cette section que travaille Benoît dans les années d'après-guerre. Au début de 
1948, il ne peut opérer qu'en ondes métriques et décimétriques. Vers la fin de 1949 par contre, le 
laboratoire est équipé pour travailler de façon continue sur toute la gamme des longueurs d'ondes 
                                                
57 Pour ce paragraphe et le suivant, LEPM, dossier 'Marine, 1945-1958'. A propos des matériaux anti-radar allemands, voir Bion 
(1946) et Broc (1950). Dans le second semestre 1943, les Allemands posent sur les 'Schnorkel' de leurs sous-marins (des manches 
à air permettant leur ravitaillement alors qu'ils sont en immersion) des revêtements préparés par l'IG Farben pour lutter contre la 
détection radar; ils étaient, selon Broc, assez bons dans la gamme 4-14cm, mais furent vite largement 'dépassés'. Sur le CNET, 
Bertho (1984). 
58 Ajouter le dossier 'Marine IP'. Notons que la question des matériaux invisibles au  radar reste d’actualité en 1990. 
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à partir de 2,5 cm, de façon discontinue entre 1,35 et 2,5. La qualité du matériel n'égale donc pas 
ce qu'on trouve alors aux Etats-Unis où les ondes millimétriques sont déjà monnaie courante — 
n'oublions pas que la production et la détection de micro-ondes (les ondes millimétriques et 
centimétriques) ne deviennent des outils de laboratoire qu'à la suite des travaux de guerre sur les 
radars, ce qui explique l'écart initial et son maintient relatif pour raisons de sécurité nationale — 
mais prouve un rattrapage réel et continu que semblent confirmer les récits d'entreprises.59 
 
Ce travail pour la Marine est un bon exemple de travail sous contrat en physique 
des matériaux 
 
Il serait difficile — et fastidieux — de décrire l'ensemble des travaux réalisés par Weil dans le 
cadre de ce contrat, notamment car les produits mis au point ne nous sont souvent connus que 
sous forme codée.60 On peut pourtant préciser comment le travail est organisé. La première tâche 
de Weil est d'imaginer, puis de préparer, des composés nouveaux satisfaisant aux exigences des 
marins. Dès 1946-47, il choisit de ne considérer que des ferrites au détriment des fer carbonyle / 
buna et des magnétites. A la fin de 1948, par exemple, il s'oriente vers des ferrites mixtes de zinc 
et de nickel. Ces composés sont ensuite soumis à diverses mesures — perméabilité initiale, 
résistance électrique,… — et on vérifie que le corps garde ses propriétés lorsqu'il subit des 
contraintes mécaniques diverses. Si les résultats paraissent satisfaisants à la section Marine, celle-
ci demande qu'on reproduise l'ensemble des opérations (ceci a lieu pour la première fois en 
1950), puis que Weil fabrique une quantité plus importante du composé. La Marine répète alors 
elle-même les mesures qu'elle juge appropriées, ou les fait répéter par d'autres laboratoires 
(symétriquement, Weil reçoit régulièrement des matériaux sur lesquels on lui demande d'opérer 
certaines analyses ou mesures). En cas de bons résultats, Weil doit faire produire industriellement 
quelques centaines de kilogrammes du produit et établir le cahier des charges d'une éventuelle 
fabrication en série. C'est à ce stade qu'apparaissent les plus grandes difficultés: souvent il est 
impossible de retrouver, sur les produits semi-industriels, les qualités obtenues avec les 
échantillons de laboratoire.61 
 
Quelques remarques méritent d'être faites à propos de ce travail pour la Marine et de la manière 
dont il est réalisé. D'abord, il constitue un exemple parfait (un prototype si l'on veut) de travail 
sous contrat pour la mise au point d'un matériau nouveau dans l'après-guerre. En commanditaire 
soucieux du seul résultat, la Marine met plusieurs groupes en parallèle sur la même recherche, ne 
croit personne sur parole, et fait toujours répéter les 'recettes' qui marchent. Ensuite, les analyses 
théoriques ne semblent importantes qu'à certains moments bien précis, en particulier au début, 
lors des choix initiaux. Par la suite, c'est plutôt l'empirie qui domine — ce qui ne signifie pas un 
travail à l'aveugle —, c'est une pratique d'essais et erreurs qui prend le dessus. La compréhension 
toujours approximative et incomplète de ce qui se passe dans un corps solide réel et particulier 
lorsqu'on le manipule longuement, fait qu'une 'recette' n'est jamais pleinement maîtrisée la 
                                                
59 Note sur la section de haute fréquence par Esclangon dans IPG (sans date), p 186-193; correspondance dans LEPM, dossier 
'Marine, 1945-1958'. Pour des points de références  concernant les hautes fréquences, leur production et la spectroscopie micro-
onde, voir le volume 2 de Advances in Electronics, en particulier Coles (1950), Hok (1950) et Rado (1950). Cela couvre 
l'ensemble du champ auquel sont confrontés Weil et Benoît. Pour des analyses historiques, voir HSPS (1987), Mendelsohn, Smith 
and Weingart (1988). Pour un récit d'entreprise française, voir Ponte (1946) et Cinquantenaire du groupe de la CSF (Montrouge: 
CSF, 31/10/1960). 
60 Nous y reviendrons rapidement un peu plus tard à propos du travail sur les ferrites au sein du laboratoire. 
61 Voir la très intéressante correspondance entre Weil et ses commanditaires à la section Marine dans LEPM, dossier 'Marine, 
1945-1958'. 
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première fois, qu'il est impossible d'en énoncer tous les gestes, d'en formuler avec certitude tous 
les ingrédients et toutes les opérations. Les tours de mains spontanés ou acquis inconsciemment, 
les savoir-faire implicites sont ici capitaux. 
 
D'où la nécessité impérieuse de faire refaire les gestes à celui qui les a accomplis le premier, puis 
de les faire répéter ailleurs, par d'autres, puis de les reproduire à une autre échelle, semi-
industrielle d'abord, industrielle ensuite. Dans ce mouvement, et avec le temps, une capacité à 
obtenir régulièrement LE matériau qu'on veut se met en place, une maîtrise sur le monde se 
développe, du savoir se constitue — à la fois sous forme verbalisée (théorique par exemple), sous 
forme pratique (des appareils, des dispositifs), sous forme de savoir-faire partiellement explicités 
enfin. Ceci n'interdit toutefois pas des retours en arrière, toujours possibles, comme dans le cas de 
l'ébonite française, puis de la cibanite suisse, que leurs fabricants respectifs deviennent 
soudainement incapables de reproduire. Nous ne prétendons pas que ces quelques mots soient 
très originaux, mais ils permettent de rappeler que la dimension théorique n'est pas seule dans 
l'univers des savoirs, ils permettent de se remémorer ce qu'est un travail pratico-expérimental, ce 
qu'est un travail qui se confronte à une certaine empirie, ce qu'est, en fait, une part essentielle de 
la physique des solides. 62 
 
Entre 1947 et 1949, Weil crée une section de très basses températures et la 
section de rayons X reçoit un crédit d'équipement exceptionnel 
 
La recherche sur les propriétés magnétiques des corps a été liée très tôt à l'utilisation de basses 
températures. La raison la plus générale est simple à comprendre. La plupart des atomes ou des 
noyaux sont porteur d'un moment magnétique propre (ils se comportent comme de petites 
aiguilles aimantées, si l'on veut) et on peut parler de leur orientation dans l'espace. Par un champ 
extérieur, il est possible de forcer tous ces petits aimants à s'orienter selon une même direction — 
l'agitation thermique s'opposant toutefois à cette mise en ordre. Si donc on réussit à réduire cette 
agitation en baissant la température, la tâche est plus aisée et les champs magnétiques extérieurs 
nécessaires  sont plus faciles à obtenir. 
 
Jusqu'en 1947, le laboratoire ne dispose que de la température de l'air liquide. La situation 
financière s'améliorant, et les expériences réalisées par Weil dans l'air liquide ayant 'mis en 
évidence un accroissement extraordinaire du champ coercitif (des poudres) dû à la finesse du 
grain lorsqu'on abaisse la température au dessous de la température ordinaire', Néel et Weil 
décident, au début de 1947, d'équiper le laboratoire d'un liquéfacteur à hydrogène et, dans un 
second temps, d'un liquéfacteur à hélium. Même si la première liquéfaction de l'hélium remonte à 
1908, et même si des travaux non négligeables ont été entrepris à Bellevue dans l'entre-deux-
guerres, il n'existe qu'une expertise très limitée en France en matière de très basses températures 
après la guerre de 1939-1945. Il n'est notamment pas possible d'acheter des liquéfacteurs sur le 
marché français, ni facile de se procurer de l'hélium liquide — un produit 'only beginning to 
become readily available for experimental work' en 1949 aux Etats-Unis. Le choix de Néel et 
Weil est donc de se lancer dans la construction de ces appareils et de constituer un pôle 

                                                
62 On lira par exemple Collins (1985) ou Rudwick (1985) où des analyses similaires sont largement développées. Pour un exemple 
concret d'analyse, Heilbron and Seidel (1989). 
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d'expertise sur place, à Grenoble.63 
 
Au Conseil d'Administration du laboratoire de mars 1947, Néel fait donc une demande 
supplémentaire, celle d'un crédit d'équipement de 500 000F pour la réalisation du premier 
liquéfacteur — une demande que le Conseil de Direction accepte de recommander à la direction 
du CNRS  et que celle-ci accorde dans les mois qui suivent. Commencée en octobre 1947 avec 
l'aide de M. Lacaze, un ingénieur de recherche recruté par le laboratoire, l'essentiel de 
l'installation est prête en juillet 1948 — mais sans la pompe à vide ni le compresseur, non livrés. 
En mai 1949, et après des difficultés avec la pompe et l'hydrogène industriel qui est de qualité 
médiocre, le liquéfacteur fonctionne et livre 6 à 8 litres d'hydrogène liquide par heure. Un an plus 
tard, il fonctionne de façon quasi-automatique au rythme de 15 l/h, et le liquéfacteur d'hélium est 
en chantier. En décembre 1952, ce dernier  est en service — même si c'est avec un compresseur 
de fortune puisque celui qui avait été commandé un an auparavant à l'industrie n'est toujours pas 
livré.64 
 
Dans ces années, l'importance du groupe de Bertaut ne cesse de croître elle aussi. Mis à part le 
rôle de formateur qu'il a au sein du laboratoire et auprès des élèves du Directeur de l'Institut de 
Chimie, Lucien Andrieux, mis à part aussi ses recherches  personnelles — il découvre, par 
exemple, une nouvelle variété de ferrite de cuivre fortement quadratique en 1949 — Bertaut est 
en effet perçu par Weil et Néel comme disposant d'un type de savoir-faire qu'il convient de 
renforcer. Pour Néel, après l'article qu'il publie au début de 1948 sur les propriétés des ferrites et 
le ferrimagnétisme65, c'est l'importance d'un groupe de cristallographie puissant et intégré aux 
recherches magnétiques du laboratoire qui compte. Pour Weil, c'est l'aide constante que Bertaut 
lui apporte dans ses travaux sur les poudres (pour Ugine) et sur les ferrites (pour la Marine). En 
février 1949, Bertaut soutient d'ailleurs sa thèse sur les dimensions des domaines de Bragg dans 
les poudres polycristallines, et sur la texture et la structure des poudres de fer et leurs propriétés 
magnétiques. En 1948, Néel demande donc qu'un crédit exceptionnel d'équipement d'une valeur 
d'un million de francs soit accordé par le CNRS à Bertaut — ce qui est fait l'année suivante.66 
 
Néel produit une théorie du ferrimagnétisme (qui lui vaut le prix Nobel en 1970) 
 
Le tournant historiquement important pour le laboratoire a pourtant lieu à l'occasion du travail 
théorique mené par Louis Néel à la fin de 1947 sur certaines ferrites et leurs propriétés 
magnétiques. Avant guerre, les ferrites sont un type de substance assez largement répandu. 
Céramiques à base d'oxyde de formule Fe2 O3 M O, M étant un métal bivalent de la série de 
transition, elles restent en partie un mystère. Bien que souvent étudiées expérimentalement, 
aucune compréhension théorique satisfaisante ne permet de rendre compte de leurs propriétés 
magnétiques. Elles semblent posséder un point de Curie ferromagnétique, par exemple, mais leur 
magnétisation est trop faible en dessous de la température de Curie; de même leur susceptibilité 
                                                
63 Rapport sur l'activité scientifique de M. Louis Weil, année scolaire 1947-1948, LEPM, dossier 'Boîte n° 1' (la première citation 
provient de ce rapport); Bitter (1949) pour l'information plus générale et la seconde citation. Dans une conversation récente, Pierre 
Aigrain rapportait qu'au tournant des années 1940/1950, il était un des rares à disposer d'hélium liquide à Paris. La raison en était 
un contrat avec la Marine américaine qui lui permettait de recevoir régulièrement des bonbonnes des Etats-Unis. 
64 Rapports annuels, 1947 à 1952, PV des séances..., op. cit. note 26; Rapport sur l'activité scientifique de M. Louis Weil, années 
diverses, LEPM, dossier 'Boîte n° 1'. 
65 Voir la section suivante de ce texte. 
66 Rapports annuels, 1946 à 1952, PV des séances ..., op. cit.; Bertaut (1953). 
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ne suit pas la loi normale des ferromagnétiques à températures élevées. Le principal laboratoire 
qui décide de reprendre toute la question dans la seconde moitié des  années 1930 est celui de 
Philips à Eindhoven, les ferrites — ou plus généralement les oxydes spinels de formule X Y2 O4 
— ayant  des propriétés électriques et magnétiques souvent remarquables et d'un grand intérêt en 
électronique.67 
 
Pendant la guerre, deux cristallographes de la compagnie s'attachent à une étude systématique des 
oxydes à structures spinelles et mettent en évidence une caractéristique qui frappe Néel lorsqu'il 
lit leur article récapitulatif publié en avril 1947. Ils écrivent en effet que les oxydes de fer (les 
ferrites) n'ont pas une structure spinelle normale, mais une structure 'spinelle inverse, excepté 
pour celles de Zn et Cd'. Sommairement, cela signifie que les sites entourés de 4 atomes 
d'oxygène ne sont pas occupés par les ions M++, comme il était raisonnable de le supposer,  mais 
par des ions Fe+++; les autres sites, entourés de 6 atomes d'oxygène, sont eux occupés en nombre 
égal par les ions divalents (M++) et par les ions trivalents (Fe+++).68 
 
Néel reprend immédiatement le modèle qu'il a mis en place en 1932 et 1936 pour une substance 
constituée de porteurs de moment distribués sur deux types de sites, A et B,  
cristallographiquement différents. Développant une théorie plus globale, il montre que, dans 
certains cas, on obtient des substances aux propriétés particulières qu'il propose d'appeler 
'ferrimagnétiques' — et dont un sous-ensemble est constitué des corps anti-ferromagnétiques qu'il 
a analysés en 1936 (les deux sous réseaux magnétiques sont strictement anti-parallèles dans ce 
dernier cas, partiellement dans le cas du ferrimagnétisme). Par la suite, il montre 'qu'il est 
possible de rendre compte des propriétés paramagnétiques et ferromagnétiques des ferrites en 
utilisant la théorie' qu'il vient de développer. Il montre ainsi 'magnétiquement' que 'les ions 
ferriques [Fe+++] des ferrites sont distribués sur deux catégories différentes de sites', ce qui est 
essentiel pour sa nouvelle théorie — et est bien sûr en strict accord avec les résultats des 
cristallographes de Philips. Il donne enfin 'une interprétation des propriétés anormales des ferrites 
de zinc et de cadmium'.69 
 
L'épisode est important car cette compréhension du phénomène ferrimagnétique offre un moyen 
d'action nouveau à ceux qui ont à préparer des ferrites aux propriétés bien définies et destinées 
chacune à des usages industriels spécifiques. L'analyse des phénomènes antiferro- et 
ferrimagnétiques connaît donc une nouvelle vigueur (à Oxford, par exemple, avec Kurti, ou à 
Cambridge (Mass.) avec Garrett), la course au ferrites s'accroît (chez Guillaud à Bellevue, aux 
laboratoires de Philips à Eindhoven, dans les grands laboratoires américains de la Bell ou de GE), 
ces travaux impliquant la participation de 'fondamentalistes' et de chercheurs plus 'appliqués', de 
théoriciens et d'expérimentalistes, de physiciens, de chimistes et de cristallographes. Les usages 
industriels des ferrites se diversifient en conséquence, aussi bien dans le matériel radio et 
télévision grand public (bobines de haute qualité, transformateurs…) que dans les mémoires 
d'ordinateurs, le matériel pour faisceaux hertziens ou le radar. Il semble donc justifié de dire, 
après  T. Keith, que le développement de la recherche sur les ferrites 'represented one of the first 
truly interdisciplinary solid state technologies' et que 'more income has probably been generated 

                                                
67 Keith (à paraître). 
68 Verwey and Heilmann (1947); Néel (1948); Rapports annuels, 1948 à 1952, PV des séances..., op. cit. note 26. 
69 Néel (1948) reproduit dans Néel (1978), d'où proviennent les citations. 
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through the manufacture of ferrites than the manufacture of transistors'.70 
 
Au LEPM aussi, les ferrites occupent un nombre croissant de chercheurs à la fin des années 1940 
et au début des années 1950. Sous la direction de Weil, de petits monocristaux de ferrite de cobalt 
sont préparés, une nouvelle méthode de mesure des chaleurs spécifiques vraies est mise au point 
et appliquée aux ferrites de Zn, Ni, Co, Mg et Cu, les variations de la résistivité des mêmes 
ferrites avec la température sont étudiées, etc. Sous la direction de Fallot, des mesures de 
susceptibilités magnétiques de ferrites de Ni, Co et Fe sont faites et des études de structures, 
menées en parallèle avec l'analyse des propriétés électriques et magnétiques, continuent sous la 
direction de Bertaut. Sous celle de Néel enfin, plusieurs études de longue haleine sont lancées. 
Pauthenet, jeune diplômé de l'IPG, consacre par exemple sa thèse à la détermination de 
l'aimantation à saturation des ferrites de Ni, Co, Fe, Mn et à la variation thermique, depuis la 
température de l'hydrogène liquide, de leur aimantation spontanée. A cette occasion, Pauthenet 
met en évidence, selon les mots de Néel 'les déplacements des ions magnétiques des sites 
octaédriques [ménagés entre six atomes d'oxygène] aux sites tétraédriques [quatre atomes] et 
inversement, conformément aux idées théoriques émises au laboratoire'.71 
 
Néel lance de nouvelles pistes de recherche et installe au LEPM un Laboratoire 
de Magnétisme du Navire financé par la Marine 
 
Dans ces années, les centres d'intérêt de Louis Néel ne se limitent pourtant pas aux ferrites et au 
problème théorique de l'hystérésis qu'il suit depuis la guerre. Passionné, comme tous les grands 
spécialistes du domaine72, par l'ensemble des phénomènes magnétiques, il poursuit d'autres pistes 
de recherches. Dans les années 1948-1951, il développe deux domaines en particulier, celui du 
traînage magnétique et celui du magnétisme des roches. 
 
Lorsque Néel commence à travailler sur le magnétisme des roches, en 1948, il est admis que les 
laves et les terres cuites sont susceptibles d'acquérir, par refroidissement dans le champ terrestre, 
une aimantation permanente relativement forte et stable. Depuis la thèse d'Emile Thellier de 
1938, le phénomène a été considéré expérimentalement et on sait l'utiliser pour dater des terres 
cuites ou, inversement, déterminer les valeurs passées du champ terrestre. Ce que Néel propose, 
s'inspirant directement de ses propres travaux et de ceux de ses élèves sur les grains fins, c'est que 
les expériences de Thellier sur la 'mémoire magnétique' soient interprétées comme découlant de 
la présence, dans les roches ou les poteries, de particules très fines de substances 
ferromagnétiques comme la magnétite, particules 'précipitées au cours du refroidissement sous 
une forme très distordue', suffisamment fines 'pour constituer chacune un domaine élémentaire 
unique', et se désaimantant spontanément sous l'influence du temps. Dans les années suivantes, 
plusieurs conséquences de ces travaux sont étudiées expérimentalement par une élève de Thellier 
et par M. Lancia, du LEPM. Parallèlement, Néel étudie et fait construire, en collaboration avec 

                                                
70 Rapports annuels 1949 à 1952, PV des séances..., op. cit. note 26; pour une vue d'ensemble du sujet (et une liste des personnes 
impliquées dans ces travaux sur les ferrites) voir le bon article de synthèse rédigé par des chercheurs de Philips dans Advances in 
Electronics and Electron Physics, Smit and Wijn (1954). Ajouter Goldman (1950) sur Kurti et Garrett, et Keith (à paraître) pour la 
dernière information. 
71 Rapports annuels 1949 à 1952, PV des séances..., op. cit. note 26. 
72 A titre d'exemple, on peut suivre la carrière de Francis Bitter, ou ce qu'il passe en revue lorsqu'il souhaite parler 'of magnetic 
research' en 1961. Il considère 'The magnetic properties of matter', 'The earth's magnetism', et même, suivant en celà William 
Gilbert, '(the) magnetic influences on living matter'; voir Bitter (1961). 
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Selzer et Lliboutry, un 'concentrateur magnétique'. Il s'agit d'un appareillage capable de multiplier 
l'intensité du champ terrestre par 30 ou 40, et donc d'en permettre la mesure des variations 
rapides.73 
 
A propos de ces travaux liés au magnétisme terrestre, il faut noter que Néel ne les 'découvre' pas 
en 1948-1949. Il a en effet toujours eu des relations étroites et régulières avec ses amis de 
l'Institut de Physique du Globe de Paris que sont Emile Thellier, Edouard Selzer et Jean Coulomb 
(ce dernier est Directeur de l'Institut depuis 1941, et normalien de la promotion 1923, comme 
Selzer). Dans la correspondance qu'il a avec eux depuis 1945, Néel apparaît comme leur expert 
sur toute question liée au magnétisme, il leur sert d'intermédiaire pour la conception et la 
fabrication de matériel et d'aimants, et discute avec eux de points théoriques. Dans les années 
suivantes, il gardera un intérêt pour ces questions; cela le conduira à une correspondance avec 
Chevenard, membre de l'Institut et responsable des recherches aux aciéries d'Imphy (à propos 
d'un ancien rail de mine retrouvé dans les houillères de Decazeville) puis, l'année suivante, avec 
Jean Orcel, minéralogiste du Muséum.74 
 
Les travaux sur le traînage magnétique se déroulent en interaction avec ceux que nous venons de 
mentionner. Très sommairement, ils consistent à étudier les variations d'aimantation dans les 
corps en fonction des variations du champ magnétique qui les provoque. Dès 1948, un élève sorti 
de l'Institut polytechnique et recruté par le LEPM, Jean-Claude Barbier,  est chargé de construire 
deux appareils 'destinés à mesurer les variations de l'aimantation rémanente sous l'influence de 
différents facteurs, temps, température, contraintes mécaniques, etc.' Un an plus tard, les premiers 
résultats sont obtenus et Néel postule l'existence de deux types de traînage magnétique (on n'en 
considère qu'un avant lui), un traînage de fluctuation thermique et un traînage de diffusion. Le 
premier, qu'il fait étudier expérimentalement par Barbier dans sa thèse, est d'origine 
thermodynamique et se manifeste dans toutes les substances ferromagnétiques; le second, dont 
Néel confie l'étude expérimentale à un autre jeune chercheur recruté à l'Institut polytechnique, 
Pierre Brissonneau, provient d'un phénomène de diffusion dû à des atomes étrangers ou à des 
défauts ponctuels dans le réseau cristallin.75 
 
Reste à parler d'une nouvelle connection des Grenoblois avec la Marine, et de la création du 
Laboratoire de Magnétisme du Navire installé par Néel à l'Institut Fourier à la fin des années 
1940. En juillet 1948, l'Ingénieur Général du Génie Maritime Schennberg, Chef du Groupe 
Equipements des Constructions et Armes Navales, contacte Néel pour qu'il étudie les circuits 
d'immunisation qui sont à installer sur les nouveaux bâtiments de la flotte. Après échange de 
documentation et discussion, un contrat est signé avec le Service Technique des CAN le 25 mai 
1949, contrat qui prévoit la création d'un nouveau laboratoire installé au sein du LEPM, et dont le 
but est l'étude des comportements magnétiques des navires à partir de travaux sur modèles 
réduits. Pendant l'été 1949, un hangar en bois, 'malheureusement pas très esthétique', est érigé 
                                                
73 Thellier (1938); Néel (1949b) reproduit dans Néel (1978), 461-483 (d'où provient la seconde citation); rapport annuel 1949, PV 
des séances..., op. cit. note 26 (première citation). 
74 Correspondance abondante dans LEPM, 'Courrier Néel, 1945-1950'; sur les membres de l'Institut de Physique du Globe de 
Paris, archives de l'Académie des Sciences et archives Kastler; pour les années 1951-1952, lettres dans dossier 'Courrier Néel 
divers'. Noter enfin que Jean Coulomb deviendra directeur du CNRS de 1957 à 1962. 
75 Pour les articles originaux de Néel publiés de 1949 à 1952, Néel (1978), 383-433; sur le lien avec les études de magnétisme des 
terres cuites, Néel (1949b); pour les autres informations, rapports annuels, PV des séances..., op. cit. note 26. On notera qu'une 
décennie plus tard des chercheurs du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble considèreront les applications du traînage de 
diffusion à l'étude de l'anisotropie des défauts dans les solides ferromagnétiques irradiés (voir infra, section 6). 
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dans la cour de l'Institut Fourier et deux personnes sont recrutées pour ces études (elles seront 6 
au moment du déménagement du Laboratoire de Magnétisme du Navire, en 1953, pour des 
locaux un peu plus grands). Le travail du LMN consiste à fabriquer les maquettes des bateaux à 
neutraliser, à les installer dans des champs magnétiques contrôlés reproduisant les diverses 
situations présentes à la surface de la terre, et à déterminer expérimentalement les circuits 
électriques d'immunisation et les endroits où les placer. L'astuce sera de préparer des modèles 
réduits au 1/100 en treillis de fils de fer, ce qui permettra une reproduction des masses 
métalliques acceptable (en tôles pleines, les épaisseurs auraient été beaucoup trop faibles pour 
être réalisées). C'est ainsi que furent étudiés 'magnétiquement', à Grenoble, tous les navires 
nouveaux conçus en France à partir du début des années 1950 — ainsi que plusieurs batiments 
des flottes 'amies' (Belgique et RFA).76 
 
Malgré une croissance régulière, le LEPM a des difficultés financières en 1949 
et 1950 
 
Les activités du LEPM étant précisées, il est maintenant temps de donner quelques éléments 
statistiques concernant la population et les finances du laboratoire. Le premier graphique que 
nous proposonsdonne les effectifs du LEPM ainsi que ceux du CNRS national. Ce qu'on peut 
d'abord constater, c'est que les deux courbes restent à peu près parallèles pendant les six ou sept 
premières années, que l'apparition de rythmes différents de croissance n'a lieu qu'à partir de 1952-
1953. Le tableau suivant (Tableau 1) donne pour sa part le budget de fonctionnement et 
d'équipement du laboratoire de Grenoble; pour comparaison, nous joignons le budget du CNRS 
national (en n'oubliant toutefois pas que celui-ci inclut la masse salariale dont la croissance est à 
la fois plus rapide que celle des budgets de fonctionnement, et difficilement compressible). Ici 
aussi, les évolutions semblent du même ordre de grandeur pour le laboratoire de Néel et le CNRS 
'global' jusque vers 1950. Si on inclut les contrats, la croissance du LEPM excède celle des 
budgets du CNRS; sinon elle reste inférieure. 
 
Cette conclusion n'implique pourtant pas que le LEPM se développe 'à la vitesse moyenne' des 
laboratoires du centre puisque leur nombre double presque entre 1945 et 1950. On compte en 
effet 23 unités de recherches au CNRS en 1940, 31 en 1945, 55 en 1950 et 61 en 1955. Nos 
chiffres indiquent donc en réalité un rythme de développement du laboratoire grenoblois 
nettement supérieur à la moyenne des autres laboratoires du CNRS, probablement de l'ordre du 
double. Ceci ne constitue toutefois qu'un ordre de grandeur très approximatif, et toute estimation 
plus précise requérerait des études monographiques qui n'existent pas actuellement.77 
 

                                                
76 LEPM, dossiers 'Courrier Néel, 1945-1950' et 'Courrier Néel, 1946-1951'; rapports annuels, PV des séances..., op. cit. note 26 
(d'où provient la description du hangar); interview Néel (1989) pour la manière de procéder. 
77 L'information statistique sur le CNRS national est de qualité médiocre pour ces années; une preuve en est les différences très 
notables entre la source que nous avons utilisée (une publication officielle de 1960) et les résultats de Picard (à paraître) obtenus à 
partir des rapports annuels. 
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L'analyse des divers postes du budget du LEPM fait d'abord apparaître le bond en avant des 
crédits CNRS en 1946, progression spectaculaire due à la fin de la guerre et aux dotations 
spéciales pour les machines de Félici. Elle indique ensuite la faible croissance de ces mêmes 
crédits entre 1946 et 1949, et donc une très nette régression à francs constants — ce qui est de 
règle, jusqu'au début des années 1950, pour beaucoup de laboratoires du CNRS et de l'université. 
Le laboratoire dispose heureusement d'autres sources de revenus, le contrat Marine pour l'étude 
de matériaux anti-radar, un contrat PTT dont nous ne savons à peu près rien (si ce n'est qu'il sert 
aussi à financer des études de ferrites pour les télécommunications), enfin un crédit de la 
fondation Rockefeller dont nous supposons qu'il s'inscrit dans le plan d'achat de matériel mis en 
place entre la fondation et le CNRS en 1946 (la mince preuve que nous en avons actuellement est 
que le laboratoire de Néel a bien reçu cet argent de la fondation, et qu'il se trouve, selon Doris 
Zallen, sur la liste des bénéficiaires pour matériel établie par le CNRS pour la fondation). En 
1948 et 1949, cela permet au LEPM de disposer de 2,25 millions de francs supplémentaires, 
somme non négligeable puisque le CNRS ne donne qu'entre 2,7 et 2,9 millions par an. 
(N'oublions pas que l'inflation est particulièrement importante dans ces années de sortie de 
guerre: l'indice des prix de gros reconstitué par l'INSEE passe de 366 en 1945 à 631 en 1946, 960 
en 1947, 1655 en 1948 et 2000 en 1950).78 
 
Tout ceci n'empêche pas l'année 1949 (et l'année 1950) d'être difficiles (le tableau 1 montre que 
le budget total du LEPM, à francs constants, est réduit de près de 20% en 1949). En juin 1950, 
Louis Néel rédige donc un rapport d'activités plus circonstancié que d'habitude et il martèle: le 
laboratoire manque de personnel contractuel (ingénieurs et aide-techniques pour le matériel, 
notamment les basses températures), il n'est toujours pas doté d'un atelier propre, plus de 20% de 
ses effectifs sont payés à partir de contrats dont 'le renouvellement est de caractère très aléatoire', 
le budget accordé par le CNRS permet 'au total d'assurer au plus juste la marche courante du 
laboratoire', mais 'il ne reste pratiquement rien pour l'achat du matériel fondamental' acquis 
seulement grâce aux contrats; et Néel d'insister sur la nécessité d'un sursaut, d'une réaction de la 
part du CNRS et de l'Université pour 'la création d'un grand laboratoire provincial spécialisé'. 'Il 
ne saurait être étudié et précisé', ajoute-t-il toutefois à destination du CNRS, 'qu'en fonction des 
sacrifices financiers forts  lourds qu'il faudrait consentir pour donner un caractère viable à un tel 
projet'. Et de conclure, avec le sérieux d'un politique: 'il s'agit a priori de savoir si, sur le plan 
national, l'opinion est favorable à une décentralisation effective.'79 
 
Un colloque international 'Ferromagnétisme et Antiferromagnétisme' se tient à 
Grenoble en juillet 1950 
 
Louis Rapkine, un physiologiste d'origine russe naturalisé français dans les années 1920, passe sa 
période de guerre à aider les scientifiques dont la vie est menacée par les persécutions nazis. 
Installé aux Etats-Unis, il est alors en contact régulier avec la Fondation Rockefeller et son 
directeur pour les sciences naturelles, Warren Weaver. A l'automne 1945, les deux hommes 
discutent de la manière dont la fondation pourrait aider à la reconstruction de la science française. 
                                                
78 La source ayant permis d'établir le budget total du LEPM est une feuille manuscrite récapitulant tous les crédits reçus depuis 
1941, avec leur origine (LEPM, dossier 'Marine I.P.'); pour l'INSEE, Annuaire Statistique de 1987; pour la Fondation Rockefeller, 
voir infra et Zallen (1989); à propos des contrats Marine et PTT, Néel écrit qu'ils ont seuls permis de 'mener à bien nos recherches 
expérimentales sur les ferrites et aboutir finalement à des résultats extrêmement intéressants du strict point de vue théorique', 
Rapport sur l'activité du LEPM, daté du 7/6/1950, PV des séances..., op. cit. note 26. 
79 Extraits du rapport annuel cité dans la note précédente. 
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En décembre, après une visite de Rapkine à New York, l'idée prend forme d'une aide financière 
fournie au CNRS pour l'achat de matériel et l'organisation de mini-conférences scientifiques 
spécialisées regroupant, à part égale, des Français et des étrangers. En avril 1946, le programme 
final est accepté par les deux parties: 250 000$ (à dépenser sur 3 ans) sont offerts par la 
Fondation Rockefeller pour l'équipement de 35 laboratoires français sélectionnés par la direction 
du CNRS (parmi lesquels le laboratoire de Néel), et 100 000$ sont réservés pour payer les 
voyages des scientifiques non-français qui viendront aux conférences internationales que le 
CNRS organisera. A la fin de l'année, les premières conférences se tiennent (en octobre sur les 
images optiques, en novembre sur les hauts polymères) selon les modalités définies par le CNRS 
et la Fondation Rockefeller — à savoir des conférences de travail assez longues et ne regroupant 
qu'une vingtaine de personnes au maximum, dont une moitié de non-français.80 
 
C'est pour organiser une conférence de ce genre que Louis Néel est contacté en 1948 par son ami 
Alfred Kastler,  professeur à la Sorbonne depuis la fin de la guerre, et dont le laboratoire est 
installé avec celui de Rocard, à l'ENS. La réponse de Néel à la demande de Kastler est qu'il est 
prêt à organiser un colloque — colloque qu'il propose de consacrer au ferromagnétisme car, 
précise-t-il, ce thème n'a fait l'objet d'aucune conférence internationale depuis 1939 — mais à 
condition de disposer de crédits plus importants que ceux habituellement offerts pour les réunions 
CNRS - Fondation Rockefeller. Au début de 1949, Jean Coulomb informe Néel que le CNRS 'a 
décidé, vu l'intérêt de ce colloque, de faire pour lui un effort tout particulier'. S'en suit une longue 
négociation avec le bureau du CNRS responsable des relations extérieures et qui semble montrer 
—  mais nous ne pouvons guère être plus précis — que l'affirmation de Coulomb était 
probablement un peu hâtive! Quoiqu'il en soit, Néel obtient une conférence dont la taille dépasse 
les 'quotas' courants puisqu'une vingtaine d'invités étrangers donnent leur accord, trouvent un 
financement et envoient leur communication — même si nous ne sommes sûr que de la présence 
de quinze physiciens non-français à Grenoble en juillet 1950. Le nombre de Français, pour sa 
part, excède aussi la dizaine de personnes normalement prévue puisque sont présents quatorze 
non-grenoblois et sept membres du laboratoire de Néel.81 
 
Lorsqu'on considère les comptes rendus de cette conférence, on est aussi frappé par la qualité des 
participants. Six Américains interviennent (et deux se font représenter) dont Van Vleck, le 
théoricien de Harvard, Smoluchowski, du Carnegie Institute of Technology, Goldman, son 
collaborateur au laboratoire Westinghouse de Pittsburgh, et trois parmi les responsables les plus 
brillants des recherches de la Bell (Bozorth, Kittel et Shockley, l'homme du transistor). Tous les 
grands noms britanniques sont là aussi (Bates, Kurti, Stoner, Sucksmith,...) à l'exception de Mott, 
organisateur d'une conférence sur les semi-conducteurs la semaine suivante en Grande-Bretagne, 
et qui, au dernier moment, décide de ne pas venir. Enfin sont présents Becker, de Göttingen, 
Gorter, du Kammerling Onnes de Leiden, et deux chercheurs de Philips à Eindhoven. Reste à dire 
que la conférence est préparée avec un soin tout particulier puisque les principales 
communications, notamment celles des intervenants les plus prestigieux, sont discutées avec Néel 
afin que l'ensemble du champ soit couvert. En bref — et hormis Bitter et Seitz du côté américain, 
Mott et Casimir, le patron de la recherche à Eindhoven, pour l'Europe — personne n'est absent de 
                                                
80 Zallen (1989). 
81 Ceci ne signifie pas que cette conférence soit absolument unique: la conférence qui se tient à la même époque à Paris sur les 
noyaux et les particules fondamentales, sort elle aussi des règles puisque six Prix Nobel y participent (Bohr, Blackett, 
Schrödinger, Fermi, Yukawa, Rabi) et que le nombre d'auditeurs français est très élevé; sur ces points, voir Zallen (1989); sur la 
préparation du colloque, LEPM, dossiers 'Courrier Néel, 1945-1950' et 'Colloque 1950'. 



                                                                               42 

 

cette conférence apparemment perçue comme une réussite.82 
 
Au début des années 1950, Néel et son laboratoire jouissent d'un renom croissant 
 
Alors qu'il est en train d'organiser ce colloque, nous l'avons mentionné, Louis Néel insiste avec 
force auprès de ses autorités de tutelle pour que ses moyens matériels soient très 
significativement augmentés. L'origine de sa fermeté est à trouver dans la dépréciation de ses 
crédits en 1949 et 1950, au moment même où il souhaite rester dans la compétition avec les très 
grands comme la Bell, General Electric ou Westinghouse, qu'il pense en avoir les capacités si les 
crédits suivent, et qu'il sait que chacun le sait. Sa stature et celle de son laboratoire ont en effet 
crû au cours de la décennie. Certes, Félici a quelques déboires avec ses machines de première 
génération, mais l'électrostatique est un domaine délicat à maîtriser technologiquement, dans 
lequel l'acquisition de savoir-faire est plus décisive qu'ailleurs. Et cela est admis. Weil, pour sa 
part, s'est affirmé à l'inter-face recherche en milieu universitaire / recherche en milieu industriel. 
La collaboration avec Ugine a conduit à de nouveaux brevets et à la mise au point de procédés 
industriels de fabrication d'aimants en poudre et de ferrites. Les collaborations avec la Marine et 
les PTT semblent satisfaire les commanditaires — même si on reste loin, au début des années 
1950 par exemple, d'écrans anti-radar efficaces. Quant aux travaux sur les basses tampératures, 
ils ont conduit à un rattrapage spectaculaire, en particulier dans le domaine des productions 
'automatiques' d'hydrogène et d'hélium liquides — ce qui était le but fixé initialement au groupe 
de Weil. Bertaut, enfin, a acquis droit de cité dans le monde des cristallographes. 
 
Quant à Néel, les indices de son renom croissant sont multiples au tournant des années 1940 et 
1950. Commençons par sa situation au sein de la communauté physicienne française. A la fin de 
1949, Edmond Bauer, le successeur de Jean Perrin à la Sorbonne et l'un des physiciens français 
les plus féconds des années 1920-1950, informe Néel qu'une place est vacante à l'Académie et 
qu'il a déjà parlé de lui à Cabannes, à Leprince-Ringuet, à d'autres, et que les avis sont favorables. 
A quelques jours d'intervalle, Néel est sondé par Gustave Ribaud, académicien et directeur du 
laboratoire des hautes températures de la Sorbonne, pour savoir s'il serait intéressé par une chaire 
au Collège de France, celle de Léon Brillouin, qui serait transformée en la circonstance en chaire 
de physique expérimentale. Néel refuse, ne souhaitant pas abandonner un laboratoire en 
expansion et dont il apprécie les membres, pour un poste, certes prestigieux, mais qui n'offre pas 
de garanties quant aux conditions matérielles de travail.83 
 
Quant à la communauté internationale des spécialistes de magnétisme, elle semble aussi traiter 
Néel avec un respect certain. Les éléments de preuves qu'on peut apporter en soutien à cette 
affirmation sont de nature variée. On peut d'abord relire les articles ou livres qui traitent du 
ferromagnétisme en général, noter les références aux idées et travaux de Néel et de son groupe, et 
apprécier 'intellectuellement' leur poids. Ceci a été fait par Pierre Quédec et semble confirmer 
pleinement la thèse. On peut aussi proposer quelques comptages. En 1949 par exemple, dans son 
article de synthèse sur la théorie des domaines ferromagnétiques publié dans Reviews of Modern 
                                                
82 LEPM, dossier 'Colloque 1950'; Ferromagnétisme, colloque (1951). Pour un compte-rendu (positif en l'occurence), voir l'article 
de Goldman (1950), paru dans Physics Today (on notera qu'il est difficile de mesurer l'impact des colloques dans la mesure où on 
leur consacre le plus souvent peu de compte-rendus; dans ce cas-ci nous n'avons trouvé qu'un seul compte-rendu non-français, 
celui de Goldman). 
83 Lettre Ribaud à Néel, 23/11/1949 et réponse le 29/11/1949 (LEPM, dossier 'Courrier Néel divers'); lettre Bauer à Néel, 1/12/49 
et réponse (LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1945-1950'). Sur Bauer, Ribaud et leurs travaux, Pestre (1984). 
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Physics, Kittel mentionne 7 articles de Néel et 2 de Weil contre 5 de Bozorth et 5 de lui-même. 
Sept ans plus tard, en 1956, le même Kittel (aidé de J. K. Galt) fait à nouveau un bilan du champ 
'Ferromagnetic Domain Theory'. Sur un ensemble de 170 articles ou livres retenus, ils se réfèrent 
à 17 travaux différents de Néel s'étendant de 1944 à 1956, Kittel ne s'auto-citant que 14 fois. 
Viennent ensuite Williams, de la Bell (cité 7 fois), les Britanniques C. A. Fowler Jr. et L. F. Bates 
(cités chacun pour 5 ou 6 articles), Bozorth (5 articles ou livres), etc. Dans un article consacré à 
l'antiferromagnétisme et publié en 1954 dans la revue britannique Reports on Progress in Physics, 
ce sont Foëx de Strasbourg et Bizette de Nancy qui sont les plus cités (7 fois chacun), suivis de 
Van Vleck (6 fois) — Néel l'étant 4 fois, essentiellement pour ses travaux fondateurs d'avant-
guerre. Finalement, on peut mentionner l'article 'Ferrites' dans le même journal, en 1952: sur 
environ 200 articles cités, le laboratoire de Néel est mentionné 15 fois, soit autant que l'ensemble 
des autres laboratoires français. Néel est le plus cité de tous les auteurs (il l'est 10 fois), suivi de 
Verwey (9 fois) et Snoek (7 fois), tous deux de Philips, puis de Guillaud (7 fois), Kittel (6 fois), 
etc. Comme on le voit, les chiffres sont assez nets et signes, même en admettant de larges 
éléments subjectifs de jugement, d'une attention soutenue aux travaux de Néel et des 
grenoblois.84 
 
On peut enfin étudier des sources non imprimées comme la correspondance — par exemple celle, 
chaleureuse et abondante, échangée à l'occasion de la préparation du colloque de 1950 — ou 
même citer un avis, celui quelque peu ébahi de Guillaud lorsqu'il revient de son premier congrès 
américain en 195285. Dans une lettre personnelle envoyée à Néel en septembre (Néel n'a pas pris 
part à ce colloque tenu à Washington), il écrit: 'Je puis vous assurer que vous jouissez d'une 
considération qui vous situe à la première place des 'magnétiseurs''; et il ajoute: 'tant aux discours 
d'ouverture, qu'à ceux clôturant le banquet, vous aurez été 'la Grande Vedette' […]'. Optimiste — 
ou réaliste? — Guillaud conclut que, après visite des laboratoires américains, il lui semble que 
'leurs travaux sont à la remorque des nôtres', que le rendement de leurs chercheurs est faible, que 
'les moyens dont ils disposent sont considérables', mais qu'il y aurait 'un rôle de premier plan à 
jouer pour nous dans l'économie américaine si nous étions mieux équipés […]'.86 

                                                
84 Quédec (à paraître); Kittel (1949); Kittel and Galt (1956); Lidiard (1954); Fairweather, Roberts and Welch (1952). Dans ce 
travail, nous avons été le plus systématique possible dans la recherche des articles de synthèse publiés entre 1948 et 1954 environ. 
Nous ne prétendons pas les avoir tous repérés, mais nous avons mentionné ici ceux que nous avons trouvés. Pour un article 
antécédent à cette période et consacré au ferromagnétisme dans son ensemble, on peut voir Stoner (1946-1947), qui cite Néel 5 
fois pour des articles d'avant-guerre, mais se cite 10 fois et son collègue Sucksmith 6 fois. 
85 Les remarques de Guillaud sont particulièrement significatives car il est l'un de ceux qui doutèrent, pour un temps, de l'intérêt 
de l'article de Néel sur le ferrimagnétisme; voir à ce propos la lettre de Néel à Aimé Cotton dans laquelle il défend sa théorie vis-
à-vis de plusieurs personnes dont Guillaud (LEPM, lettre du 28/12/59, dossier 'Courrier Néel, 1945-1950'). 
86 Lettre Guillaud à Néel, 30/9/1952 (LEPM, dossier 'Courrier Néel divers'). 
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5- LA PREMIERE PHASE DE CROISSANCE IMPORTANTE DU 
LEPM, 1951-1955 
 
 
Les indices les plus nets de l'augmentation de prestige de Louis Néel et de son laboratoire sont 
pourtant à trouver dans l'accueil qui est réservé en France aux demandes du groupe grenoblois 
entre 1951 et 1955. C'est à elles que va être réservée cette partie, la suivante, consacrée à 
l'installation du Centre de Recherches Nucléaires financé par le CEA, complétant l'image. 
 
Héritage indirect du radar, la 'résonance magnétique' devient un moyen nouveau 
d'analyse des solides à l'échelle microscopique 
 
Les physiciens parlent de résonance lorsqu'ils considèrent un système qui, ayant une fréquence 
propre, est stimulé par une force extérieure dotée d'une fréquence identique; ils identifient le 
phénomène de résonance, soit par une 'réponse' vive du système lui-même, au moment où les 
deux fréquences sont adaptées, soit par un effet en retour sur la source extérieure. Dans une 
expérience de résonance magnétique, ils cherchent à repérer les interactions entre les moments 
magnétiques propres des molécules, des atomes ou des noyaux, et les champs appliqués dont on 
peut faire varier, de façon contrôlée, la fréquence. Si le moment magnétique du système atomique 
étudié est d'origine électronique — ce qui est le cas pour les corps paramagnétiques — les 
physiciens parlent de Résonance Paramagnétique Electronique, RPE. Si les moments 
magnétiques des électrons ont une résultante nulle, on observe alors les effets des interactions 
avec les moments magnétiques des noyaux. Ils parlent, dans ce cas, de Résonance Magnétique 
Nucléaire, RMN. Dans la matière condensée, l'intérêt d'une étude de résonance est dans le 
processus de relaxation qui suit l'excitation. Les moments magnétiques ayant une interaction forte 
avec leur environnement, l'analyse de la relaxation donne beaucoup d'informations sur la nature, 
la position, le mouvement propre des autres noyaux ou couches électroniques. Par étude de la 
relaxation spin-réseau par exemple, peuvent  être considérées les propriétés microscopiques des 
ferro et antiferromagnétiques, les propriétés des supraconducteurs, les structures cristallines des 
solides,….87 
 
Ce nouveau type d'analyse des solides n'a pris son essor — mais un essor très rapide et non sans 
rapport avec l'intérêt militaire éminent des techniques mises en jeu — qu'après la guerre, dès 
1945. Pour pratiquer ces études de résonance dans la plupart des matériaux et avec des champs 
magnétiques variant de quelques gauss à plusieurs milliers (ce qu'un électro-aimant d'après-
guerre fournit sans difficultés majeures), la condition première est en effet de pouvoir produire 
des fréquences situées entre les ondes radio (un mégacycle) et les ondes centimétriques. On 
tombe donc à nouveau sur le radar — et le magnétron de puissance ('entirely a product of World 
War II, and one of its most remarkable developments' selon Gunnar Hok en 1950) qui est une 
source parfaitement adaptée de très hautes fréquences. Sans surprise, le premier article publié sur 
ces questions est donc signé de trois membres du Radiation Laboratory du MIT, Ed. M. Purcell, 
H. C. Torrey et R. V. Pound, et est reçu le 24 décembre 1945 par Physical Review. Y fait suite un 
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article beaucoup plus long venu de Stanford — où se trouve, dès avant guerre, un puissant groupe 
de recherche sur les klystrons (avec William W. Hansen, les frères Varian et la compagnie 
Sperry) — et co-signé par Félix Bloch, W. W. Hansen et M. Packard.88 
 
Ces nouvelles techniques d'auscultation magnétique des corps se généralisent dans les quelques 
années qui suivent la fin des hostilités. Sans souhaiter être le moins du monde exhaustif, nous 
n'ajouterons, aux deux laboratoires précédents, que le groupe européen le plus important, celui 
réuni autour de Maurice Pryce et Brebis Bleaney au Clarendon Laboratory d'Oxford. Il est à cette 
époque, et dans toutes les années 1950, le grand centre de résonance paramagnétique 
électronique, il collabore de façon décisive avec Gorter et les spécialistes de basses températures 
de Leiden, et c'est là qu'on retrouve Anatole Abragam à la fin des années 1940. C'est à Stanford, 
par contre, puis à Harvard pour un temps plus bref, que se déplace, durant le second semestre de 
1951, un jeune homme du laboratoire de physique de l'ENS, Michel Soutif. A ce moment, Michel 
Soutif sait déjà une chose: à son retour, il quittera Paris pour s'installer à Grenoble, le but étant 
d'apporter à Néel et ses hommes les outils nouveaux qui leur manquent pour rester le grand 
laboratoire de magnétisme et physique du métal dont Néel a parlé en 1945, ce grand laboratoire 
auquel ne doit manquer aucun des moyens techniques alors disponibles de par le monde.89 
 
Louis Néel obtient le transfert, de l'ENS à son laboratoire, du groupe de 
résonances magnétiques de Michel Soutif 
 
Né en 1921, entré à l'Ecole Normale Supérieure en 1942, Soutif est agrégé préparateur à l'Ecole 
en 1946 et Chef de travaux du laboratoire de physique à partir de 1947. Le chef de travaux, qui 
est une sorte d'adjoint administratif du directeur, gère le laboratoire et s'occupe des ateliers et des 
contrats — en particulier dans ces années où Yves Rocard est souvent ailleurs, dans un arsenal de 
la Marine ou aux Etats-Unis en train de récupérer du matériel électronique dans les surplus de 
l'armée américaine. Le directeur de thèse de Soutif est Pierre Grivet, un normalien de dix ans son 
aîné, entré en contact avec Ponte pendant la guerre du fait d'une thèse liée à l'électronique. 
Enseignant à l'ENS de Saint Cloud, il est aussi ingénieur de recherche à la CSF de 1941 à 1948 
— date à laquelle il est nommé dans la nouvelle chaire de Radioélectricité de la Sorbonne que 
Pierre Auger vient de faire créer par la Direction de l'Enseignement Supérieure. Il est soutenu par 
Rocard lors de cette élection et accepte de s'installer chez lui, dans les locaux du laboratoire de 
physique de la rue d'Ulm. La thèse de Soutif, commencée en 1946, a comme objet premier de 
s'approprier la nouvelle technique de résonance magnétique dont les deux articles de Purcell et 
Bloch viennent de faire état. Il installe au laboratoire un électroaimant puissant et stabilisé au 
mieux — ce qui est essentiel car les résonances sont très étroites — et un système équilibré de 
pont utilisant un oscillateur dit 'à super réaction' et adapté d'un matériel utilisé pendant la guerre 
par les Anglais. En 1948, la thèse est soutenue et Soutif devient chargé de cours à l'ENS.90 
 

                                                
88 Purcell, Torrey, Pound (1946); Bloch, Hansen, Packard (1946); sur les techniques, voir Hok (1950); sur les enjeux militaires, 
voir HSPS (numéro spécial, 1987); sur Stanford, voir Galison, Hevly and Lowen (à paraître) et HSPS (numéro spécial, 1987). 
89 Sur les développemnts techniques, voir Pake (1956) et Hebel (1963); pour des souvenirs historiques, voir Abragam (1987); 
ajouter lettre Soutif à Néel, 8/10/1951, LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1945-1950'. On notera que, contrairement à ce qu'on a 
d'abord cru, ce n'est pas la physique nucléaire qui a principalement profité de ces nouvelles techniques, mais la physique des 
atomes et des molécules dans les solides et les liquides. 
90 CV fourni par Michel Soutif; interview Soutif (1989); Rocard (1988); Notice de P. Grivet, archives de l'Académie des Sciences; 
sur la méthode du pont, Pake (1956), 25-39. 
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Durant ces années, Michel Soutif initie un certain nombre de jeunes élèves passés au laboratoire 
de physique de l'ENS aux nouvelles techniques de la résonance magnétique. Parmi eux, R. 
Gabillard, qui deviendra professeur à Lille et concevra par la suite le système de contrôle 
automatique du métro de Lille, Daniel Dautreppe, qui est de l'âge de Soutif lui-même, et quelques 
personnes un peu plus jeunes comme Yves Ayant, Maurice Buyle-Bodin ou Bernard Dreyfus. Au 
tournant des années 1940-1950, le petit groupe dispose d'un matériel et de crédits satisfaisants — 
et est devenu, si l'on veut bien croire les mots de Rocard de novembre 1951 demandant à Néel de 
'reconnaître l'hommage rendu à Grenoble' par le départ de Soutif de l'ENS, 'une puissante équipe 
qui a marché avec 1, puis 2,5, puis 3 millions de crédits du CNRS'.91 
 
La négociation qui s'engage autour de l'avenir de Michel Soutif et de ses collaborateurs n'est en 
effet pas sans enjeu. Intéressé par celui qu'il dit être 'actuellement le meilleur spécialiste français 
dans [le] domaine' de la résonance magnétique, Néel profite de la présence de Michel Soutif au 
grand colloque grenoblois de magnétisme de juillet 1950 pour l'inviter à quitter Paris pour 
Grenoble. Soutif n'ayant pas refusé, Néel obtient l'année suivante la création d'une Maîtrise de 
conférences pour lui à l'université de Grenoble, ainsi que quelques postes d'assistants. 
Simultanément, mais sans que nous puissions être plus précis, il obtient de Rocard et Grivet que 
Soutif vienne à Grenoble avec une partie de ses collaborateurs et une large part du matériel qu'il a 
assemblé à Paris.92 
 
Lors d'une réunion tenue au CNRS en novembre 1951, et alors qu'il souhaite aussi le transfert, 
pour l'instant non acquis, de Daniel Dautreppe, Néel hausse le ton et 'accuse les Parisiens de 
détruire la recherche en Province' (le mot, savoureux, se trouve dans une lettre privée de Rocard à 
Néel, et est placé dans la rubrique: 'L'éternelle question des chercheurs en province'). Le directeur 
du laboratoire de l'ENS proteste quelque peu dans sa réponse, mais sans que le ton semble à la 
récrimination sérieuse. 'Grenoble hérite d'un seul coup de tout cet effort sans rien 'payer'' dit-il à 
propos de Soutif et de la partie de son groupe qui doit partir. 'Es-tu disposé à te laisser saigner, à 
nous donner en échange une équipe de magnétisme?? Apparemment pas' répond-il lui-même, 'je 
suis bien convaincu que tu garderas ton affaire aussi puissante que possible, sans favoriser la 
concurrence'. Pour bien illustrer le 'sacrifice' que font déjà les parisiens, Rocard 'transmet' aussi la 
réaction de Grivet qui, selon lui, 'dit déjà: 'Si Néel veut toute la résonance nucléaire, il n'a qu'à la 
prendre maintenant''. Et Rocard de commenter: 'Voilà ce que l'on ressent quand on perd un bon 
collaborateur, chose qui ne t'es [sic] peut-être pas encore arrivée'.93 
 
Dans les 18 mois suivants, Néel semble finalement obtenir gain de cause puisque, à la date de 
juillet 1953, Soutif est répertorié comme étant à Grenoble avec Mme Soutif et Dautreppe, 
nommés tous deux attachés de recherches au CNRS, Paulevé, nommé assistant — Dreyfus, qui 
est sous les drapaux, devant prendre son poste d'assistant le 1er octobre. Un an plus tard, Néel 
renforce encore le dispositif au détriment des pauvres parisiens puisqu'il obtient l'arrivée d'Ayant 
sur un nouveau poste de Maître de conférences (qu'il fait créer à cet effet), et celle de Buyle-
Bodin, nommé chef de travaux. De même, des équipements importants 'libéralement cédés par le 
Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure' sont à Grenoble dès la fin 1952. Citons 
                                                
91 Id. note précédente; ajouter lettre Rocard à Néel, 13/11/1951, 4p. (LEPM, dossier 'Courrier divers Néel') d'où proviennent les 
citations. 
92 Note de Néel intitulée Rappel historique, de fin 1952 probablement (LEPM, dossier 'Boîte n°1') à ajouter aux références 
précédentes. 
93 Lettre Rocard à Néel, 13/11/1951, citée dans les notes précédentes. 
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l'électro-aimant de six tonnes destiné à la détection de la résonance magnétique nucléaire par la 
méthode du pont, un spectromètre pour 'l'étude de la résonance ferro et paramagnétique sur ondes 
de 3,2 cm', un appareil sur onde de 10cm pour l'étude de la polarisation rotatoire magnétique, 
etc.94 
 
L'emménagement du groupe de Soutif à l'Institut Fourier se fait à partir d'octobre 1952. En mars 
1953, les tableaux de distribution électrique sont prêts et la réalisation des circuits radio-
électriques de détection des résonances commence. Quatre pistes de recherches sont alors mises 
en place. La première, confiée à Dreyfus, consiste à faire de la RMN dans les métaux et alliages. 
La seconde, dans les mains de Mme Soutif, a pour objet des mesures de résonances 
paramagnétiques par effet Faraday. Paulevé étudie des ferrites de terres rares grâce à des 
phénomènes de résonances ferromagnétiques et Dautreppe se spécialise en résonance 
quadripolaire nucléaire. Ce dernier est par ailleurs le grand expert radio-électrique du groupe et 
Paulevé celui des klystrons (les sources d'hyperfréquences).95 
 
L'arrivée du groupe de Soutif modifie en partie la nature du LEPM et de la 
physique à Grenoble 
 
Pour conclure sur cet épisode non négligeable pour la croissance du laboratoire du CNRS — et 
par contrecoup, nous le verrons, du pôle grenoblois — nous voulons en souligner quelques 
aspects essentiels. Le premier est qu'il n'est pas étonnant de voir Néel essayer d'obtenir Soutif et 
l'ensemble de son groupe pour le LEPM. Pour paraphraser ce qu'il a lui-même écrit en 1945, rien 
de ce qui touche de près ou de loin au magnétisme, à la physique du métal, et maintenant aux 
études de structures, ne peut et ne doit lui être étranger. L'étude des résonances est une technique 
neuve, prometteuse, utilisée par ses concurrents américains ou britanniques, et elle se doit d'entrer 
au laboratoire. Il y a pourtant plus en jeu ici que dans le développement, au cours des années 
précédentes, des stations de rayons X et de basses températures. Non que ces dernières soient 
secondaires pour la physique phénoménologique qui domine au laboratoire, bien au contraire, 
mais la résonance magnétique amène nécessairement avec elle quelque chose d'inédit, elle amène 
tout un pan de la physique des solides presqu'ignoré à Grenoble, toute une dimension occultée 
jusqu'alors, ou savamment contournée — à savoir la physique la plus moderne, celle des 
théoriciens qui s'occupent aussi des questions fondamentales liées au magnétisme des atomes et 
des noyaux, celle qui s'enracine dans les théories quantiques du magnétisme et des solides.  
 
Les jeunes gens qui arrivent ont donc un bagage différent, plus large en un sens, moins technique 
en tout cas, que celui des Grenoblois de souche recrutés par Néel. Pour la plupart, ils ont eu une 
formation plus abstraite et certains ont voyagé à l'étranger. Cette tendance à l'ouverture sur 
l'extérieur est d'ailleurs une caractéristique nouvelle du milieu physicien français d'après 1945. 
Sous l'influence de certains directeurs de laboratoires, de Rocard pour la physique théorique et 
l'électronique, de Leprince-Ringuet pour la physique des hautes énergies, des responsables du 
CEA comme Francis Perrin pour presque toute la physique moderne, des dizaines de jeunes sont 
envoyés en stage pour plusieurs années dans les universités américaines et britanniques. 
Convaincus qu'un gouffre s'est creusé entre ce qu'ils font et ce qui se fait dans les pays qui ont 
gagné la guerre, les nouveaux 'grands patrons' de la physique française rompent radicalement 
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95 Id. note précedente. 
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avec ce qui avait été la pratique de leurs aînés. Souvent critiques à leur égard, ils refusent, en leur 
succédant, les principes d'autarcie qu'ils avaient fait prévaloir. Nous l'avons établi ailleurs, mais 
entre 1920 et 1940 en France, à un moment déjà où les physiques anglo-saxonnes et allemandes 
ne tiennent pas ce qui se produit dans ce pays pour toujours excellent ou même fiable, le nombre 
de jeunes physiciens envoyés étudier pour plus de quelques mois à l'étranger se compte sur les 
doigts d'une seule main. Inversement, après 1945, les échanges de longue durée se comptent par 
dizaines tous les deux ou trois ans — sauf dans certains laboratoires, comme celui de Frédéric 
Joliot au Collège de France … et celui de Néel. Peut-être pour des raisons financières, largement 
aussi car la physique qu'il pratique est, dans son domaine et pour les questions qui l'intéressent, 
excellente, Néel n'envoie aucun de ses collaborateurs compléter sa formation dans un grand 
centre étranger. Le premier à le faire sera Bertaut: en 1952-1953, il sera pour six mois chez 
Pepinski, dans ce qui est alors probablement le plus grand laboratoire de cristallographie du 
monde.96 
 
Pour ces raisons, l'arrivée du groupe de l'ENS est un phénomène important pour Grenoble. Les 
chercheurs recrutés localement par Néel dans la seconde moitié des années 1940 se souviennent 
d'ailleurs que c'est à partir de ce moment qu'ils vont entendre parler de façon suivie et cohérente 
de mécanique quantique. Bien sûr, Louis Néel suit avec attention le travail et les lectures de ses 
chercheurs (Pauthenet parle d'une visite quotidienne de Néel auprès de chacun vers 1948-1950), 
bien sûr encore, Néel fait toujours une sorte de séminaire interne au laboratoire dans lequel il 
aborde tous les aspects du magnétisme, mais 'nous avions de terribles lacunes en mécanique 
quantique' — dixit Pauthenet en 1979 — et ce n'est qu'avec l'arrivée de Dreyfus et Peretti en 
1952-1953 que les choses commencent à changer. Le tournant définitif et 'officiel' prend place en 
1954/1955, lorsque s'institutionalise un enseignement de physique quantique avec l'arrivée du 
théoricien qu'est Yves Ayant: sa maîtrise de conférences est, pour la première fois à Grenoble, 
une maîtrise consacrée à l'enseignement de la physique théorique.97 
 
Une autre chose que signale l'arrivée de Soutif à Grenoble est une nouvelle relation du laboratoire 
de Néel avec la pépinière de jeunes physiciens qu'est l'Ecole Normale Supérieure. Jusqu'en 1951, 
Néel n'est pas sans contact avec les élèves de l'ENS. D'abord, il fait partie du jury de l'agrégation 
depuis le début des années 1940, et connaît donc tous les normaliens. Par la suite, il est invité, par 
Rocard ou Kastler, à venir parler du magnétisme aux élèves de l'Ecole. Il n'en reçoit pourtant que 
très peu dans son propre laboratoire, Lliboutry étant l'exception pour les années d'après-guerre. A 
partir de 1951, la situation change. Cette année-là, Néel 'touche' Peretti et Soutif (le verbe est d'un 
Rocard attentif à la comptabilité), ce qui inaugure un transfert ne devant plus se démentir par la 
suite. Ce que le LEPM y gagne, c'est probablement une diversification, un plus large éventail de 
compétences. Jusque là en effet, l'essentiel du recrutement se fait à l'Institut polytechnique 
(Pauthenet, Barbier, Brissoneau, …), et en partie à la faculté des sciences. Ce que le LEPM y 
perd, par contre, c'est probablement la très forte homogénïté qui avait été la sienne jusqu'au début 
des années 1950. Les normaliens qui arrivent sont en effet le plus souvent dans la mouvance de 
Soutif, celui-ci a une personnalité qui s'est constituée indépendamment de Néel — et il a 
rapidement des moyens financiers propres qui sont puissants. Et dans la mesure où Weil affirme 
aussi une personnalité forte et originale, les éléments sont là pour que les années 1950 diffèrent 
                                                
96 Pestre (1984); Rocard (1988); Notices diverses (archives de l'Académie des Sciences) et interview par l'auteur et K. Pomian des 
personnes mentionnées (voir Pestre (1984), page 335); pour Bertaut, rapport annuel 1952-1953 (LEPM, dossier 'Boîte n°1') et 
interview (1979). 
97 Interview Pauthenet (1979); Livret de l'étudiant cité dans la première note. 
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de la décennie précédente. En bref, s'il y a bien toujours un laboratoire et un grand patron 
respecté par tous, il existe maintenant des sous-groupes aux caractères plus marqués 
qu'autrefois.98 
 
Nous aurions aimé, pour finir, analyser plus en détail les jeux de pouvoir qui se sont noués entre 
Néel, Rocard et Grivet — et bien évidemment Soutif, qui est libre de choisir Grenoble — lors de 
ce transfert. La documentation ne nous le permet malheureusement pas. Les seules choses que 
nous puissions dire, c'est qu'il y a eu un certain 'forcing' de Néel pour obtenir toute la résonance 
magnétique, que rien n'indique qu'il y a eu une 'empoignade' un peu sérieuse et qui aurait laissé 
des traces durables chez Rocard ou chez Grivet — le fait que Néel soit dorénavant en droit de 
recevoir sa part de normaliens en semble une preuve — et que Néel a utilisé, au cours de cette 
négociation, un argument déjà vu et que nous retrouverons par la suite — à savoir que la province 
ne doit pas être oubliée. Se plaçant en défenseur du reste de la France contre un Paris dévorant 
ses enfants, il insiste sur la décentralisation nécessaire. Il est tout à fait possible que cette volonté 
de déconcentrer Paris (où Néel juge les conditions de travail non satisfaisantes) repose sur une 
conviction sincère; elle n'en est pas moins un argument polémique efficace dans ces années où le 
thème public de la décentralisation est déjà vif. Rocard répondra d'ailleurs à Néel qu'il semble 
surtout dire Grenoble lorsqu'il prononce Province, et que celà se comprend puisque la qualité de 
l'encadrement est rarement satisfaisante dans les autres villes que la sienne. 'Quand tu dis: 'Aucun 
professeur actuel à [M…] n'a l'envergure pour transformer l'affaire [C…]', tu dois bien 
comprendre', écrit Rocard, 'que nous qui avons, par le recrutement normalien, en fait la charge de 
sauver quelque chose dans la physique française, si c'est encore possible, concluons aussitôt: 
'nous n'enverrons donc personne chez [C…] et personne à la faculté de [M…]''. En clair, tend à 
dire Rocard à Néel, puisque tu as des 'exigences de qualité (que j'approuve)', 'nous n'avons plus à 
envisager que les relations entre l'Ecole et ton Laboratoire' — ce qui est une simplification 
'pratique' et définitive du problème, un problème dont il est d'ailleurs préférable, précise Rocard à 
Néel, de 'délibérer […] entre nous avant d'avoir à le faire devant les autres'.99 
 
A l'occasion de la venue du groupe de Soutif, et pour financer sa politique de 
croissance, Néel 'invente' le laboratoire associé 
 
L'installation du groupe de Soutif à Grenoble requiert le transfert des hommes et d'une part de 
leur matériel, ce qui est réalisé en accord avec le laboratoire de physique de l'ENS, nous venons 
de le voir. Elle requiert aussi la création de postes pour rémunérer les nouveaux venus. Ceci est 
réglé par Néel qui obtient trois postes de l'Enseignement Supérieur et deux du CNRS en 1951-
1952, puis d'autres, au fur et à mesure des nouvelles arrivées. Reste à trouver des crédits 
d'équipement et de fonctionnement assez conséquents puisque le domaine est technologiquement 
sophistiqué et qu'il faut aménager des locaux. L'idée de Néel est alors d'élargir sa base financière, 
de ne plus se cantonner au seul CNRS, de susciter aussi un intérêt du côté de l'Enseignement 
Supérieur — de montrer par exemple à celui-ci qu'il pourrait devenir l'âme de cette nouvelle 
section (prestigieuse) qui s'installe. Jouant sur le fait que le LEPM est un laboratoire créé par une 
convention CNRS - Université de Grenoble, et sur le fait que la maîtrise de conférences de Soutif 

                                                
98 Lettre Rocard à Néel, 13/11/1951 (LEPM, dossier 'Courrier divers Néel'). 
99 Information provenant de la lettre de 4 pages mentionnée dans la note précédente. Pour le débat général et l'argument de la 
décentralisation, ajouter les documents liés à la préparation du plan quinqennal du CNRS à la fin de 1951 (archives du CNRS, 
80/284, boîtes 101 et 102). 
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est associé à la chaire du doyen Fortrat, professeur et directeur du laboratoire de physique 
générale de la faculté des sciences, Néel obtient, en 1952, un crédit exceptionnel de 4,2 millions 
de francs de la Direction de l'Enseigement Supérieur 'pour l'installation du laboratoire de M. 
Soutif nouvellement nommé à Grenoble'. Cette dotation lui permet d'affecter aux autres sections 
du LEPM l'essentiel des crédits que le CNRS peut fournir dans le cadre de son nouveau plan 
quinquennal d'équipement.100 
 
En 1952, Louis Néel est aussi en pourparlers avec la Direction de l'Enseignement Supérieur, la 
DES, pour un autre projet. Depuis la fin de 1950, dans la foulée de son rapport sévère de juin, et 
peut-être en prévision d'une éventuelle venue du groupe de l'ENS, il essaie d'obtenir un 
agrandissement de ses locaux. A cette époque, Néel occupe une trentaine de pièces de l'Institut 
Fourier, soit environ 1250 m2. Son but est de doubler cette surface en surélevant le bâtiment d'un 
étage et en installant, dans la cour, une annexe pour un atelier et une salle d'électrostatique (pour 
des machines de 2 millions de volts). Sa démarche initiale, 'naturelle', est de demander au CNRS 
de payer la facture puisque les travaux doivent servir au seul LEPM, laboratoire du CNRS. En 
décembre 1950, les négociations commencent entre le CNRS et l'Université de Grenoble, 
propriétaire du bâtiment, à partir d'une convention rédigée par Néel. Un an plus tard, l'argent est 
dégagé — 215 millions de francs — mais c'est la Direction de l'Enseignement Supérieur qui 
prend toute l'opération à sa charge! L'information est communiquée à Néel par Donzelot, le 
directeur de la Direction de l'Enseignement Supérieur, lors d'une entrevue qu'il accorde au 
physicien grenoblois en février 1952. Satisfait, et peut-être touché, Néel lui envoie alors un petit 
mot, pour le 'remercier très profondément' de son geste et lui promettre les devis pour les 
semaines à venir.101 
 
A partir de ce double 'succès' — crédit d'équipement pour Soutif et financement de l'extension 
des locaux — Néel sait que la DES est prête à l'aider sérieusement, qu'elle est prête à considérer 
son laboratoire comme un laboratoire de l'Université, qu'elle est prête à contribuer aux réussites 
d'un groupe qui a toujours été un peu sien du fait de la convention de décembre 1945. Pas sectaire 
dans ses fidélités institutionnelles, Néel contacte donc à nouveau Donzelot, en novembre 1952, 
pour un petit problème. Par le jeu de ses relations personnelles (et probablement de celles de 
Rocard, selon Michel Soutif), il a obtenu de la Marine Nationale un cadeau d'une valeur de 30 
millions de francs. Il s'agit d'une batterie d'accumulateurs de sous-marins (200 volts, 2 000 
ampères/heure), occupant quelques wagons de chemin de fer, et qu'il convient de transporter 
depuis Brest et d'installer avec un groupe de charge à l'Institut Fourier — 'conjointement [pour] 
les services d'enseignement et les services de recherches', précise Néel à Donzelot. La somme 
dont Néel a besoin est d'environ 1,6 millions de francs — plus un supplément de 930 000F 
demandé en mars 1953 — sommes que Donzelot accorde. Plus important que l'octroi de ce 
nouveau crédit 'ponctuel' est pourtant le fait que Néel réussise à faire 'renouveler', en 1953, le 
crédit d'équipement exceptionnel accordé pour Soutif en 1952. Cette fois, le bénéficiaire est 
directement une section du LEPM: le crédit de 5 millions de francs est 'accordé à M. Félici pour 

                                                
100 Nous ne connaissons pas le détail de la négociation avec l'Enseignement Supérieur; voir toutefois le rapport annuel 1953-1954 
(pour la faculté des sciences), LEPM, dossier 'Boîte n°1'; sur le plan quinquennal du CNRS, Picard (à paraître) et archives CNRS 
citées note précédente; sur la répartition au sein du LEPM des crédits reçus à ce titre, Comité de Direction, 13/12/1952 (LEPM, 
PV des séances..., op. cit. note 26). 
101 Avant-projet de surélévation d'un 3ème étage, 11/10/1950, projet de Convention (de Néel), diverses lettres avec le CNRS et 
l'université de Grenoble, fin 1950 (LEPM, dossier 'surélévation'); lettre Néel à Donzelot, 28/2/1952 (LEPM, dossier 'Courrier 
Néel 1952-1954'). 



                                                                               51 

 

la fabrication d'une grande machine électrostatique'.102 
 
Les débuts de bonnes habitudes devant être soigneusement entretenus — si l'on souhaite que ces 
habitudes se pérennisent — Néel demande 7 millions à l'Enseignement Supérieur l'année 
suivante, 'afin de conserver au Laboratoire le standing international qu'il possède actuellement'. 
Près de la moitié de ce crédit est prévu pour les installations de Soutif (3,2 millions), mais cette 
fois Weil doit recevoir 2,6 millions de francs pour ses équipements en basses températures. Par 
ailleurs, Néel demande le renouvellement du crédit de fonctionnement de un million qu'il a réussi 
à obtenir en 1952 et 1953 de la DES. Le résultat net est assez frappant et est résumé dans le 
Tableau 1. En 1950, Néel reçoit 100% de ses crédits publics du seul CNRS (3,16 millions de 
fonctionnement et 0,9 million d'équipement); trois ans plus, il escompte 6,3 millions du CNRS 
(ce qui correspond à une croissance en francs constants de 15% environ), mais il attend 8 millions 
de l'Enseignement Supérieur dont le nouveau directeur pour les sciences exactes est son ancien 
collaborateur Maurice Bayen — ce qui relègue le CNRS à ne plus fournir que 45% des crédits 
publics du LEPM.103 
 
Dans la première moitié des années 1950, Louis Néel a donc 'inventé' pour lui-même le 
laboratoire associé cher au coeur des meilleurs laboratoires de l'université française depuis la 
présence de Pierre Jacquinot à la tête du CNRS au milieu des années 1960 — mais un laboratoire 
associé inversé où c'est l'université qui fournit le gros des crédits d'équipement à un laboratoire 
CNRS. Si l'on souhaite une formulation plus prosaïque, on peut dire simplement que Néel a créé 
un laboratoire pleinement mixte relevant de l'Université et du CNRS, un laboratoire dont les 
principaux cadres sont universitaires, dont la masse du personnel est CNRS, dont les locaux sont 
momentanément des locaux de l'université, dont les crédits de fonctionnement sont 
essentiellement CNRS, et dont les crédits d'équipement viennent tantôt du CNRS, tantôt de 
l'Enseignement Supérieur, selon les sentiments du moment des uns et des autres. Le CNRS ne 
souhaite en effet pas être dépossédé de ce bon laboratoire et décide, par exemple, d'équiper lui-
même l'atelier prévu dans les plans d'agrandissement de Néel (et de lui fournir 8 ouvriers), 
lorsqu'il apprend que les locaux sont pris en charge par la DES. De même, dès 1954, il augmente 
ses crédits de fonctionnement et donne à Néel 5,1 millions de francs de fonctionnement au lieu 
des 4,3 prévus.104 
 
A partir de 1952-1953, le laboratoire de Grenoble se développe donc à une allure qui correspond 
à cette situation nouvelle de double financement. Il ne nous est malheureusement pas possible 
d'être précis et de donner les budgets totaux du LEPM pour la décennie 1954 - 1964. Nous 
pouvons par contre utiliser un autre indicateur, celui du nombre de chercheurs et de techniciens 
du laboratoire, et le comparer avec les effectifs d'ensemble du CNRS. Ceci est fait sur la Figure 1 
et montre qu'il y a bien une accélération brutale du développement du LEPM, un décollage assez 
surprenant de ses effectifs à partir de 1952-1953. Même si on considère l'effectif global du CNRS 
comme point de référence et qu'on admet qu'il peut donner un ordre de grandeur de la croissance 
moyenne des laboratoires français (ce qui est exagéré, comme nous l'avons expliqué) force est de 
constater que le rythme de développement du laboratoire de Néel est près de trois fois et demi 
                                                
102 Lettres Néel à Donzelot, 4/11/1952, 16/3/1953, Néel à Bayen, 30/1/1954, 28/6/1954 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1952-
1954'); rapport de Néel à Faculté des sciences, 1953-1954 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). 
103 Courrier avec Bayen et rapport annuel 1953-1954 cités note précédente. 
104 CR des Directoires du CNRS, séance d'avril 1952 (LEPM, PV des séances..., op. cit. note 26); rapport sur l'activité du LEPM 
du 1er octobre 1950 au 1er octobre 1955, table récapitulative page 10 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). 
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supérieur à cette 'moyenne' pour les années 1952-1959. Et cette croissance se verrait partout — 
par exemple dans l'aménagement de l'atelier de mécanique réceptionné au printemps 1956 et qui 
est 'entièrement équipé à neuf au moyen d'un crédit du CNRS de 25 millions de francs'.105 
 
Néel devient un des piliers de l'establishment scientifique français 
 
Comme il semble raisonnable de l'attendre, ce développement va de pair avec un statut accru de 
Néel et de ses principaux collaborateurs au sein de la communauté scientifique française. 
Indiquons en brièvement les principales étapes en commençant avec 1950, date à laquelle Néel 
occupe sa première grande fonction nationale, celle de membre du Directoire du CNRS. Le 
Directoire, qui vient d'être créé, est une sorte de Sénat de 20 personnes situé entre les Directeurs 
d'une part, le Comité National de l'autre (la métaphore, qui n'a rien de superficiel, est proposée 
par Christophe Charle). Au sein de cette assemblée, Néel est le seul provincial et l'une des 
personnes les plus jeunes (13 membres sur 20 ont plus de 55 ans, et Néel en a 46).106 
 
Au cours de l'année 1952, Néel reçoit deux marques de déférences qui augmentent nettement son 
capital symbolique, comme on dit, mais ne lui confèrent pas de nouveaux pouvoirs institutionnels 
directs. En janvier, il est nommé Conseiller Scientifique de la Marine (Louis Néel prétend, en 
1989, que ce titre donne surtout droit à être soigné dans les hôpitaux militaires comme le Val-de-
Grâce) et en mai il reçoit le prix Holweck décerné tous les deux ans à un physicien français par la 
Physical Society britannique (le prix est remis à un Britannique, les années impaires, par la 
Société Française de Physique). Créée après guerre, cette récompense est l'une, sinon la plus 
prestigieuse pour les physiciens français. Sur la liste des élus du prix Holweck, Néel fait suite à 
Charles Sadron, un vieil ami du laboratoire Weiss reconverti dans les macromolécules après un 
séjour américain, à Yves Rocard, lauréat en 1948, à Pierre Jacquinot, alors à Bellevue et futur 
directeur du CNRS, et il précède Alfred Kastler qui recevra le prix en 1954.107 
 
Dans le même ordre d'idées, Néel devient académicien l'année suivante, en même temps que 
Francis Perrin, fils de Jean Perrin, l'un des grands patrons de la politique scientifique française 
des années 1920 et 1930. Francis est professeur au Collège de France à la Libération et succède à 
Joliot, à partir de 1951, dans le poste de Haut-Commissaire du CEA. La même année (1953), 
Néel est reconduit au Directoire du CNRS et l'année suivante, en septembre, il est invité au 
10ème Conseil Solvay de Physique à Bruxelles — signes à nouveau d'une reconnaissance 
croissante par les pairs.108 
 
Avec la fin de 1954 et l'année 1955, par contre, on sort plus nettement du 'symbolique' et les 
élections et nouvelles nominations institutionnelles à caractère national s'enchaînent. En 
novembre 1954, Néel est nommé membre du CSRSPT, le Conseil Supérieur de la Recherche 
Scientifique et du Progrès Technique institué par Longchambon alors qu'il est Secrétaire d'Etat à 
la Recherche dans le ministère de Pierre Mendès-France (ne pas oublier que ce gouvernement est 
le seul  de la Quatrième République à avoir un ministère de la recherche scientifique). Il y 
                                                
105 Rapport annuel 1956-1957 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). 
106 Charle (1989). 
107 Comité de Direction du 13/12/1952 (LEPM, PV des séances..., op. cit. note 26); sur les prix Holweck, renseignements à 
l'Académie des sciences et Abragam (1988), 196. 
108 Archives de l'Académie des sciences; Charle (1989); rapport 1953-1954 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). 
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retrouve, si on se limite aux seuls physiciens, Coulomb, Dupouy, spécialiste de microscopie 
électronique à Toulouse et directeur du CNRS, Escande, lui aussi de Toulouse, Esclangon, 
Jacquinot, Lecomte, un spécialiste de spectroscopie de la Sorbonne, Leprince-Ringuet, physicien 
des particules et directeur du laboratoire de l'Ecole Polytechnique, Wyart, cristallographe à la 
Sorbonne, et bien sûr Ponte et Rocard qui ne sont pas parmi les nouveaux dans ce genre 
d'assemblée. Un mois plus tard, Néel est élu membre du Conseil de l'Enseignement Supérieur 
après une campagne lancée auprès des physiciens par un certain nombre de collègues dont de 
nombreux Strasbourgeois comme Sadron, Foex (successeur de Weiss) ou Gorodetzky. 
Convaincus que, 'dans les mois à venir, seront prises des décisions d'une importance capitale pour 
l'avenir de la Physique Française' — nous sommes toujours dans la période Mendès-France — les 
signataires de la lettre circulaire appellent les physiciens à ne pas 'éparpiller' leurs voix et à voter 
pour 'M. Néel comme membre titulaire et M. Servant comme membre suppléant' — tactique qui 
semble avoir porté ses fruits.109 
  
En 1955, les choses montent d'un cran: Néel est Président d'une des quatres commissions de 
physique du CNRS, la commission Electronique, Electricité et Magnétisme, à un moment non 
dénué d'importance puisque des crédits d'équipement substantiels ont à être distribués 'au titre du 
plan d'équipement du CNRS'. Dans les trois derniers mois de 1955, Néel centralise donc les 
demandes de très gros matériel faites par ses collègues et propose une répartition des 200 millions 
qui sont attribués à la commission. A la suite de la dernière délibération, le 21 décembre 1955, il 
propose au Directeur Général que Rocard reçoive 23,6 millions, Grivet et le groupe Foex/Forrer 
20,8 chacun, Bizette à Nançy, Blanc-Lapierre et Couchet à Alger, entre 12 et 13 millions de 
francs, etc.110 
 
Néel renforce enfin, durant les années 1954 et 1955, sa 'base de départ' si l'on peut dire, son assise 
locale, en succédant à Esclangon d'une part, en démultipliant les capacités d'attraction de 
Grenoble de l'autre. En 1954, Esclangon succombe en effet aux sirènes parisiennes — il est 
nommé, cette année-là, au PCB de la faculté des sciences de Paris — et c'est Néel qui est élu pour 
le remplacer à la tête du bien puissant Institut polytechnique. La même année, Néel est en pleine 
tractations pour développer les sciences et techniques nucléaires dans sa ville. Nous reprendrons 
immédiatement cette histoire en détail, mais rien n'interdit de noter, pour ce qui nous occupe 
maintenant, qu'il obtient la création d'une section de Génie Atomique au sein de l'IPG en 
1954/1955, et qu'il réussit l'année suivante, au détriment de Toulouse, à ce qu'un nouveau 
partenaire s'installe à Grenoble. Le fait est des plus décisifs dans les conséquences qu'il aura, car 
il s'agit du CEA, le Commissariat à l'Energie Atomique, une maison riche et dont le champ 
d'action est fort prisé des gouvernants, une maison qui ouvre sur des réseaux de relations plus 
larges que ceux que nous avons croisés jusqu'à maintenant, une institution qui lui offre le premier 
réacteur nucléaire non parisien. 
 

                                                
109 Sur la politique de la science en France, Châtelet (1959) et Prost (1988); sur les membres du  CSRSPT, Pestre (1984), table 
page 259; en 1953, Néel n'est pas dans la Commission de la Recherche Scientifique, mais Coulomb, Dupouy, Perrin, Ponte, Wyart 
y sont; sur la lettre circulaire, archives du LEPM (Gorodetzky, l'un des signataires, est alors à la tête de la physique nucléaire à 
Strasbourg). 
110 Détails dans le très volumineux dossier 'CNRS, commission d'électronique (matériel)', archives du LEPM. 
Voir la partie suivante pour plus de détails. 
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6- L'INSTALLATION DU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES 
DE GRENOBLE, 1954-1958 
 
Le réacteur nucléaire devient un nouvel outil de l'étude des solides, par 
diffraction neutronique 
 
'Les neutrons thermiques, ceux qui sont conduits à l'équilibre par chocs successifs grâce à un 
modérateur à température à peu près ambiante, ont des propriétés qui les rendent uniques pour 
l'étude des structures magnétiques; à savoir qu'ils ont des longueurs d'onde de l'ordre des 
distances interatomiques […], qu'ils portent une charge nulle et qu'ils possèdent un moment 
magnétique propre'. En envoyant des faisceaux de neutrons provenant d'un réacteur nucléaire sur 
des structures cristallines magnétiques, une information originale peut donc être obtenue sur ces 
dernières: à partir des interaction entre moments propres des neutrons et moments propres des 
atomes du corps, on peut fabriquer des images de diffraction permettant de recomposer la 
configuration statique des porteurs de moments (comment sont disposés les uns par rapport aux 
autres les atomes et leurs moments magnétiques), ainsi que les évolutions de ces systèmes avec la 
température. L'avantage est ici de ne pas être gêné par d'autres types d'interactions comme les 
interactions électromagnétiques, puisque les neutrons n'ont pas de charge.111 
 
Cette description, qui caractérise bien la pratique dominante de l'ensemble des années 1950, ne 
rend pas pleinement justice au développement historique de ce champ d'investigation. La 
'diffraction des neutrons par les structures cristallines' commence en effet avant l'existence de tout 
réacteur. On peut la faire remonter à 1936 et à deux lignées de travaux; d'une part aux recherches 
expérimentales conduites notamment en France, et qui utilisent des radioéléments (radium-
beryllium) comme source; d'autre part aux importantes études théoriques, essentiellement menées 
aux Etats-Unis, et qui abordent entre autres la question des interactions avec les 
ferromagnétiques. La guerre apporte son lot de changements ici aussi — et avant tout, bien sûr, la 
mise en service de piles. La physique des neutrons devient alors une industrie à part entière, avec 
sa cohorte de spécialistes et d'outils spécifiques. Entre 1946 et 1948, la diffraction des neutrons 
par des poudres cristallines se développe à son tour dans les centres nucléaires, à Oak Ridge et à 
Argonne, tant en vue d'obtenir des résultats sur ces structures elles-mêmes qu'afin de concevoir et 
construire des matériels automatiques d'enregistrement des données. Si pendant cette période on 
utilise des flux de neutrons provenant de réacteurs nucléaires, et beaucoup moins de neutrons 
produits par des sources de radioéléments ou par des cyclotrons, on s'intéresse pourtant encore 
peu aux corps magnétiques.112 
 
Cette rencontre-là — celle qui nous intéresse directement dans le cadre de cette histoire — se 
produit à l'extrême fin de 1948 et au tout début de 1949. A cette date, est mis en chantier à Oak 
Ridge un programme d'expériences systématiques qui visent à déterminer les 'patterns' de 
diffraction magnétique de divers composés dont les propriétés sont considérées comme 
complexes et peu banales par les spécialistes de magnétisme (Mn O, Mn F2, Mn SO4, Fe2 O3). 
Les initiateurs de ce programme sont J. Samuel Smart, du Naval Ordnance Laboratory de Silver 

                                                
111 La citation est de Koehler (1987), 167; voir aussi l'ensemble du volume Bacon (1987). 
112 Outre Bacon (1987), se reporter à Elsasser (1936), dont le titre de l'article constitue la  citation, Bloch (1936) et Halpern and 
Johnson (1939). Sur l'après-guerre, Wollan and Shull (1948). 
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Spring, et C. G. Shull, d'Oak Ridge, l'un des quelques personnages travaillant alors dans ce 
nouveau champ de la diffraction neutronique. Leur premier résultat est publié par Physical 
Review dès 1949 — une description plus complète étant annoncée pour plus tard, et paraissant de 
fait en 1951. Ils déclarent dans leur article de 1949 que leurs observations à propos des structures 
de Mn O et de alpha-Fe2 O3 sont en complet accord avec la notion d'antiferromagnétisme telle 
qu'elle fut développée par Néel, Bitter et Van Vleck entre 1932 et 1941, et ils confirment leur 
sentiment de départ: à savoir que l'étude par diffraction neutronique de composés 
antiferromagnétiques (et plus généralement de l'ensemble de ces substances intermédiaires que 
sont les ferrimagnétiques), devrait fournir 'une méthode nouvelle et importante' pour comprendre 
les forces d'échange entre les ions constituant ces composés.113 
 
Dans les quelques années qui suivent l'article de 1949, la recherche des 'signatures' 
caractéristiques des structures magnétiques soumises à diffraction neutronique se déploie 
pleinement; dans plusieurs centres des Etats-Unis disposant de réacteurs, au Canada, et à 
Harwell, en Grande-Bretagne, où est notamment mise au point, en 1951, la technique de 
diffraction à partir d'un mono-cristal et non d'une poudre. A la suite des longs articles de 1951 
publiés sous la responsabilité de Shull et Wollan, l'intérêt pour les neutrons comme moyen 
d'analyse expérimentale des solides ferri- et ferromagnétiques sort du monde anglo-saxon et 
atteint les pays nouvellement équipés en réacteurs. C'est le cas de la France qui dispose de la pile 
ZOE depuis 1948 et de EL2 à partir de 1952, et où les premiers groupes expérimentaux 
commencent à fonctionner à Saclay, dès cette date. En 1951, le réacteur commun à la Norvège et 
aux Pays-Bas entre à son tour en service, à Kjeller. Dans les mois qui suivent, un cristallographe 
hollandais arrive en Norvège, J. A. Goedkoop; à l'automne 1952, il montre que des études de 
structures sont possibles autour de ce nouveau réacteur.114 
 
Néel et Soutif créent une section de Génie Atomique à l'Institut polytechnique en 
1955 
 
Comme on peut l'imaginer, la nouvelle des premiers essais de Smart et Shull fait grand bruit  au 
sein du Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal. Non seulement dans le petit 
groupe de Bertaut, concerné au premier chef par cette révolution de la cristallographie qui 
s'annonce, mais aussi chez ceux qui s'occupent d'analyse magnétique. La première raison est que 
Néel et son système, celui qu'il développe depuis sa thèse, en sortent extraordinairement 
renforcés puisque Smart et Shull offrent un nouvel outil pour 'voir' les ferrimagnétiques — et 
qu'ils concluent à l'existence de la structure ordonnée en sous-réseaux imaginée par Néel! La 
seconde raison est que Shull, Wollan, Smart et les autres affirment détenir un outil matériel plus 
performant que ceux utilisés jusque là. Certes, ils confortent l'ensemble de notions théoriques et 
de moyens techniques qui structurent le champ — leur nouveau moyen d'investigation, bien que 
largement indépendant dans son principe des autres outils utilisés dans le domaine, ne conduit à 
aucun résultat inattendu — mais ils revendiquent un 'plus', une capacité à détecter certains 

                                                
113 L'article de 1949 est Shull and Smart (1949). Pour les études plus approfondies publiées deux ans plus tard, Shull, Wollan and 
Koehler (1951). La remarque sur les ferrimagnétiques n'est pas dans l'article très bref de 1949, mais ceci est explicite dans la 
version de 1951. (Rien ne dit d'ailleurs que Shull et Smart aient connu l'article de Néel de 1948 lors de la rédaction de l'article 
paru en 1949). 
114 Voir les articles de Shull, Weiss, Mueller, Ringo et Brockhouse sur les Etats-Unis, de Bacon, Egelstaff et Squires sur le 
Royaume-Uni, de Andreson et Goedkoop sur Kjeller, de Jacrot et Cribier sur la France, dans Bacon (1987). A propos de Kjeller, 
ajouter Dahl and Randers (1951). 
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phénomènes illisibles par d'autres moyens; et dans la mesure où tout le monde se convainc 
rapidement qu'ils ont créé là un outil remarquablement efficace et qui complète admirablement la 
panoplie de ceux en exercice, la compétition entre spécialistes des solides se déplace du côté des 
réacteurs nucléaires.115 
 
Pour quelqu'un comme Néel, la situation est délicate. D'une part, il comprend bien qu'il lui faudra 
s'équiper d'une source de neutrons nucléaires s'il envisage de rester, à moyen terme, sur le front 
de la recherche en physique des composés magnétiques. D'un autre côté, la tâche ne peut être 
simple à un moment où le nucléaire reste encore très contrôlé par des organismes nationaux 
spécialisés comme le CEA, et ce dans un contexte de guerre froide, dans la mesure où la France 
est en pleine reconstruction, et qu'elle ne maîtrise encore que partiellement les techniques de 
réacteurs — et pour quelqu'un situé dans une université provinciale! Vers 1950 ou 1951, la tâche 
ne peut donc être qu'une tâche de longue haleine, et rien n'indique qu'elle pourra être couronnée 
de succès avant longtemps.116 
 
L'arrivée de Michel Soutif en 1952 modifie très nettement la situation puisque lui aussi, pour des 
raisons qui lui sont propres, souhaite développer les activités nucléaires à Grenoble. Depuis sa 
thèse soutenue en 1948, il a en effet fondé, au sein de la Société Alsacienne de Constructions 
Mécaniques, la SACM, un groupe de recherche en hautes fréquences. Il y a été invité par Pierre 
Herreng, normalien présent à l'école en même temps que Weil et Félici, et qui est alors directeur 
du Laboratoire de Télécommunications de la compagnie. Cette société s'occupe entre autres de 
mécanique, de centraux téléphoniques, d'électronique basse fréquence pour du matériel militaire, 
etc. Jusqu'en 1952, Soutif dirige donc techniquement la section radar de ce groupe industriel 
assez important. A cette date, et en partie sous son influence, la SACM décide d'investir un 
nouveau champ d'action, celui du nucléaire civil. Soutif accepte de s'en occuper prioritairement et 
participe aux négociations scientifiques et industrielles qui commencent pour la construction des 
trois premiers grands réacteurs plutonigènes français de Marcoule, décidés par le CEA.117 
 
A la suite de Lawrence Scheinman, on parle couramment du très important tournant de la 
politique nucléaire française de 1950-1951 marqué par la démission de Joliot et la réorientation / 
réorganisation mise en place par Raoul Dautry et René Lescop. A la phase de rattrapage 
scientifique des années 1946-1950, fait suite la phase de préparation technique à l'exploitation 
industrielle et militaire. C'est dans ce cadre qu'est décidée, après débat au parlement en juillet 
1952, la construction des réacteurs et de l'usine d'extraction du plutonium de Marcoule. Le 
réacteur G1, construit par quatre sociétés dont la SACM, est sous la responsabilité de la Société 
des Forges et Ateliers du Creusot; conçu en 1953, il diverge le 7 janvier 1956 et est d'une 
puissance de 40 MW. La construction des piles G2 et G3 commence en 1955; plus ambitieuses, 
elles sont de 150 MW de puissance, et le consortium qui les construit est cette fois dirigé par la 

                                                
115 On regardera les actes du colloque de Grenoble de 1950 et Goldmann (1950) pour mesurer l'impact de la publication de Shull 
et Smart sur les spécialistes des corps ferromagnétiques. 
116 Interviews Néel (1989), Bertaut (1979), et conversations récentes (1989) de l'auteur avec Bertaut et Soutif. Selon Bertaut, Néel 
le contacta dès 1949 pour lui demander son avis sur les travaux de Shull et Smart. 
117 Les liens de Soutif avec la SACM ne nous sont connus que par l'interview de Soutif en 1989. Sur Herreng et les relations de 
Néel avec la SACM, voir archives du LEPM, dossier 'courrier Néel 1945-1950'; sur celles de Weil avec Herreng, dossier 'Ugine 
1942-1959'. En bref, Néel est consultant pour la SACM; celle-ci aurait aimé une collaboration à trois avec Ugine et le LEPM sur 
les composés magnétiques et les ferrites; cette solution à laquelle Néel n'est pas opposé, est abandonnée car Ugine s'y refuse. 
Noter aussi que Herreng est de la promotion 1933 de l'ENS, Weil de celle de 1932 et Félici de celle de 1934. 
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SACM.118 
 
De la rencontre de ces deux intérêts — Soutif pour la 'pilologie' et la technologie des réacteurs, et 
Néel pour la diffraction neutronique — naît une volonté renforcée d'implanter le nucléaire à 
Grenoble. A défaut d'avoir immédiatement une pile — car ceci reste bien sûr sous le contrôle du 
CEA — l'idée germe chez les deux hommes de créer un enseignement, dans le cadre de l'Institut 
polytechnique. Pour Soutif, qui en sera responsable, il y a là prestige nouveau et renforcement 
des liens avec la SACM — à terme implantation de la société dans la région grenobloise. Pour 
Néel, directeur depuis peu de l'Institut, il s'agit d'une ouverture vers une spécialité essentielle 
pour le renouvellement de son école d'ingénieurs, et bien sûr d'un pas tactique vers le réacteur de 
recherche qu'exigera à terme toute bonne formation technique. Pour les deux hommes, enfin, il y 
a l'idée de renforcer le pôle grenoblois. 
 
Il nous est difficile, pour des raisons de sources, de décrire avec précision les étapes de la mise 
sur pied de cet enseignement entre 1953 et 1955. Trois points sont pourtant acquis. 
Premièrement, le directeur du centre nucléaire de Saclay, Jean Debiesse, s'est fait un peu tiré 
l'oreille. L'enseignement 'pratique' étant alors plus ou moins l'exclusivité de Saclay — 500 élèves 
et stagiaires reçus en 1955 par exemple — Debiesse ne pouvait que résister à l'apparition d'un 
concurrent qui ne s'arrêterait probablement pas en si bon chemin (et pourrait par exemple exiger 
un réacteur dans une université…). Ensuite Néel saisit l'occasion de la création du Secrétariat 
d'Etat de Longchambon pour faire avancer son projet. L'affaire est celle-ci. Pendant l'été 1954, la 
ratification de la Convention créant le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire installée à Genève, est devant le parlement français. Une violente campagne est alors à 
l'oeuvre dans les milieux progressistes et au parti communiste contre cette organisation pro-
Américaine. Un des arguments les plus utilisés est qu'une partie de l'argent, déjà maigre, qui va à 
la recherche française, va être détournée vers ce laboratoire étranger. Pour parer à cet argument 
qui a du poids dans les milieux scientifiques, Longchambon promet, lors de la discussion 
parlementaire, un plan d'action national pour la physique nucléaire et les accélérateurs. Des 
réunions se tiennent à l'automne pour considérer les propositions — et c'est là que Néel avance 
son projet d'une section de génie atomique, notamment dotée d'accélérateurs comme sources de 
neutrons, intégrée à l'Institut polytechnique.119 
  
La dernière certitude que nous avons est que la négociation, qui est en cours avec la direction des 
enseignements supérieurs à l'automne 1954, se conclut en 1955 par la création de la section de 
génie atomique demandée par Néel (assortie de son cortège de postes). Elle s'ajoute aux sections 
d'électrotechnique, d'hydraulique et d'électronique de l'Institut polytechnique, la direction des 
études en est confiée à Soutif, qui enseigne aussi la 'pilologie', une nouvelle maîtrise de 
conférence de physique nucléaire est créée, qui revient à un chef de travaux d'Irène Joliot-Curie, 
Robert Bouchez, et Yves Ayant, nouvellement arrivé, est chargé des cours de physique théorique 
et de physique des particules. Bien sûr, d'autres grenoblois collaborent à ces enseignements, 
comme Félici en technologie des accélérateurs. A la rentrée 1955, non sans une certaine 
solemnité, Michel Soutif donne la leçon inaugurale en présence de personnalités locales et du 
                                                
118 Scheinman (1965); Goldschmidt (1985); pour une analyse plus brève, Pestre dans History of Cern (1987), 303-351; concernant 
Marcoule et la SACM, voir CEA (1956 et 1958). 
119 A propos de Debiesse, interview Néel (1989); sur Saclay et l'enseignement, CEA (1956 et 1958); sur la ratification de la 
convention créant le CERN, Pestre dans History of CERN (1987), 303-351; sur Néel et la commission 'accélérateurs' de 
Longchambon, lettres échangées avec Cüer, de Strasbourg, 23 et 27/9/1954 (archives LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1952/1954'). 
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Ministre de l'Education Nationale, le sénateur de l'Isère J. M. Berthoin.120 
 
Néel obtient, en 1955, la création à Grenoble d'un centre de recherches du CEA 
doté d'un réacteur 
 
La création de la section de génie atomique a mis Néel en contacts réguliers avec Debiesse, et a 
probablement contribué à la création de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, 
installé le 18 juin 1956 à Saclay. Pour 'son' réacteur, Néel doit aussi négocier avec des 
personnages mieux placés dans la hiérarchie du CEA, ce qu'il fait tout naturellement avec Francis 
Perrin, haut commissaire scientifique nommé en avril 1951 en remplacement de Joliot. Les deux 
hommes ne sont pas des amis intimes, mais ils vont apprendre à mieux se connaître dans les 
années 1953-1955. D'abord car ils sont tous deux candidats à l'Académie en 1953 (à des sièges 
différents, et donc non concurrents), car ils se retrouvent, en 1954, autour des commissions 
Longchambon, enfin car Perrin fait nommer Néel, au début de 1955, au Comité Scientifique 
Consultatif pour la Recherche Nucléaire, un comité établi auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères pour élaborer la position que la France doit défendre au Conseil du CERN. Au sein de 
ce groupe, et ceci ne peut être innocent, Néel ne côtoie que des personnes liées aux sciences 
nucléaires, des spécialistes s'occupant de physique théorique (Louis de Broglie, Alexandre 
Proca), de questions nucléaires d'intérêt national (Joliot, Perrin, Rocard), des hautes énergies et 
du CERN (Leprince-Ringuet) ou représentant les grandes institutions nationales (CNRS, 
Académie, Enseignement Supérieur). Certes nous avons dit que Néel 'monte en puissance 
institutionnelle' dans ces années, et cela pourrait en être une confirmation supplémentaire, mais il 
y a peut-être plus que cela dans cette nomination — probablement un indice du fait que Néel est 
en train de s'adjoindre, même si c'est par la petite porte, au système nucléaire français.121 
 
En juin 1955, Néel semble pourtant encore bien loin de toucher au but et d'obtenir un réacteur 
pour sa ville. C'est ce qu'indique une note rédigée par un chargé de mission du Conseil Supérieur 
de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique après une visite 'au Professeur NEEL à 
Grenoble, le 23 juin 1955'. Sous la rubrique 'Projets de création d'un centre d'études nucléaires  à 
Grenoble', il mentionne la section de génie atomique 'en cours de réalisation' — 10 élèves en 
octobre 1955, 25-30 par la suite si un laboratoire peut être créé —, les projets d'accélérateurs pour 
la production de neutrons — ils seront de type SAMES et les crédits sont déjà accordés par le 
CNRS —, l'idée de construire un nouvel immeuble près de l'Institut Fourier pour abriter ces 
nouveaux équipements — ce bâtiment pourrait être prêt à la fin de 1957 si les crédits sont 
dégagés — mais 'l'installation d'une pile expérimentale' n'est envisagée que 'dans une troisième 
phase', pas 'avant trois ans'. La raison que donne Néel est qu''il n'est pas question, à l'heure 
actuelle, de prévoir comment et quand des piles seront attribuées aux Universités'. En bref, une 
étape est possible à court terme (avec enseignement à l'Institut polytechnique et laboratoire 
équipé d'accélérateurs pour produire des neutrons), mais tout réacteur reste une affaire de long 
terme, une affaire de l'entreprise CEA. Et apparemment, Néel n'est pas 'branché' de ce côté.122 

                                                
120 Interviews Néel et Soutif (1989); livret de l'étudiant, op. cit. note 1 de ce texte. 
121 Sur l'INSTN, CEA (1958), Debiesse (1960); à noter que Néel est nommé au Conseil d'Enseignement de l'INSTN dès sa 
création en 1956. Sur le fait qu'il a négocié avec Perrin (et non avec Guillaumat), interview Néel (1989). Sur le Comité 
Scientifique Consultatif pour la Recherche Nucléaire du Quai d'Orsay, archives du Ministère des Affaires Etrangères, série 
Affaires Atomiques, boîte 96. 
122 Note à l'attention de M. le Ministre, 29/6/1955, signée J. D. Cardel, archives du Ministère de la Recherche, versement Archives 
Nationales 77 / 321-323, 975. 
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Quatre mois plus tard,  presque jour pour jour, une décision officielle est pourtant rendue 
publique par le Commissariat à l'Energie Atomique, celle de créer à Grenoble un Centre d'Etudes 
Nucléaires. Les objectifs de ce nouveau centre sont de 'conduire des études' en 'physique du 
solide et magnétisme, échange thermique par fluide gazeux ou liquide, métallurgie spéciale, 
pilologie et neutronique', et de 'former des chercheurs et des techniciens, en liaison en particulier 
avec l'Institut Electrotechnique de Grenoble'. A la même époque, en octobre 1955, le choix 
concret des réacteurs à installer à Grenoble est en discussion entre Néel et ses collaborateurs 
d'une part, Debiesse et les responsables des piles à Saclay de l'autre. Une des premières idées est 
d'acheter un ou deux réacteurs américains, de type piscine, l'un de puissance presque nulle, 'plus 
maniable et plus 'flexible' […] idéal pour montrer à des ingénieurs ce qu'est un réacteur et pour en 
étudier la marche dans des conditions variées'; l'autre d'1 MW environ, donnant un flux de 1 à 2 
1013 neutrons / cm2 / s, indispensable pour les 'déterminations de structure par diffraction […] et 
surtout l'étude des modifications structurales produites par les neutrons'. Dans les mois qui 
suivent, cette proposition est abandonnée et c'est le département d'études de piles du CEA qui est 
désigné pour concevoir le réacteur finalement retenu, un réacteur piscine de 1,2 MW.123 
 
Plusieurs questions doivent ici être considérées. La première est évidemment celle des raisons du 
changement extrêmement brutal qui s'opère au CEA durant l'été 1955. La réponse, hypothétique 
mais extrêmement vraisemblable, est la tenue à Genève, à la même époque, de la conférence 
'Atoms for Peace'. Celle-ci est l'occasion d'importants échanges d'informations et d'une intense 
propagande, en particulier de la part de la délégation américaine qui présente alors la nouvelle 
politique nucléaire élaborée par l'administration Eisenhower. Son point fort, outre la mise en 
démonstration à Genève, par les ingénieurs d'Oak Ridge, d'une pile piscine, est  de rendre une 
part du nucléaire accessible à tous en proposant à la vente des réacteurs de recherche. Certes, 
cette politique a comme corollaire un certain droit de contrôle de la part des autorités nucléaires 
américaines, certes encore elle est un moyen d'occuper à l'avance le marché à venir des centrales 
de puissance, mais l'offre n'en est pas moins alléchante. Et en six mois, 26 pays signent un contrat 
bilatéral avec les Etats-Unis pour l'achat d'un réacteur américain. La décision française s'inscrit 
donc très logiquement dans ce mouvement: les réacteurs de recherche, sous la pression 
américaine, quittent l'orbite des agences spécialisées, ils sont autorisés à entrer dans le monde 
plus classique des universités — et le CEA suit un mouvement qu'il n'a pas initié et qui le 
dépasse.124 
Une autre question vient alors à l'esprit: pourquoi Grenoble? Bien sûr Néel est sur les rangs 
depuis longtemps, et cela se sait, mais il semble y avoir des concurrents: dans les interviews 
récentes, les grenoblois parlent toujours de Toulouse, de sa municipalité dynamique et offrant de 
l'argent, de Dupouy, toulousain mais aussi directeur du CNRS, etc. Nous n'avons pas de réponse 
                                                
123 Nous ne disposons que de relativement peu de sources primaires sur la création du CENG; celles-ci ne se trouvent pas au 
LEPM (ce qui n'est pas étonnant), et le CENG ne nous autorise pas à consulter ses archives. Le résultat est que nous ne pouvons 
être très précis sur le processus de création du CENG. Voir pourtant Néel (1958) qui mentionne 'l'acte constitutif du 26 octobre 
1955' (on le retrouve dans CEA (1956 et 1958)), la Revue Maritime, 117 (1956), 124-125, qui mentionne que 'le 21 juillet [1955] 
le comité de l'Energie atomique décidait de créer à Grenoble un centre d'études nucléaires', la lettre de Néel à Debiesse, 
24/10/1955, dans laquelle Néel parle des piles américaines qu'il souhaiterait pour Grenoble, Fabre et Rossillon (1959) sur le 
réacteur retenu. Les premières citations du paragraphe proviennent de CEA (1956), les suivantes de la lettre de Néel à Debiesse. 
124 La discussion entre Néel et Debiesse en octobre est révélatrice de cette situation. Ils ne parlent que d'achat de réacteurs 
proposés par la documentation américaine, notamment de la firme North American Aviation. Le fait que le CEA décide 
finalement de construire lui-même le réacteur grenoblois n'est pas pour surprendre, mais nous ne disposons d'aucune 
documentation particulière sur cette décision. Pour ce paragraphe, voir Atoms for Peace (1956) et le bon article de Eckert (1988) 
sur le cas parallèle de Maier-Leibnitz à Munich. 
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circonstanciée à offrir à cette question, mais on peut avancer divers éléments; à savoir, une 
pression politique nationale pour une décentralisation des activités non-industrielles du CEA — 
d'où un choix en province; la présence à Grenoble de grandes sociétés intéressées aux techniques 
nucléaires et soutenant la capitale du Dauphiné — Ugine, Péchiney, Progyl, Neyrpic, Merlin-
Gérin,… et la SACM; la nature des recherches entreprises par les groupes liés à Néel et à 
l'Institut polytechnique — et pour lesquels un réacteur est un outil s'inscrivant logiquement dans 
une politique de croissance; et bien sûr l'entregent de Louis Néel, ses bonnes relations avec Perrin 
et Debiesse — et la décision prise quelques mois auparavant en faveur de la section de génie 
atomique et qui signale Grenoble comme le lieu le plus 'naturel' pour ces premiers pas en 
province du Commissariat à l'Energie Atomique.125 
 
Néel fait appel aux 'Marins' pour installer le CENG 
 
La nomination de Louis Néel comme premier directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Grenoble est officiellement notifiée le 27 janvier 1956, avec effet rétroactif à compter du 1er 
décembre 1955. Deux grands ensembles de tâches l'attendent. D'une part, définir plus 
précisément les objectifs du centre de Grenoble, et nommer les responsables scientifiques de 
départements. De l'autre, installer et bâtir concrètement la maison — une tâche que Néel ne peut 
que déléguer en partie étant donné ses autres engagements. Pour cet aspect des choses, Néel 
pense qu'il lui faut un homme d'ordre, capable de contrôler sans faiblesse un personnel très varié 
de nature et qui devra s'occuper d'un appareil sensible, un réacteur nucléaire. Il sait par ailleurs, 
chose à toujours identifier avec soin en France, que le CEA est affaire de polytechniciens (et non 
de normaliens), qu'il est donc préférable qu'il nomme à ses côtés quelqu'un de la maison d'en 
face. Après discussion avec Weil, Néel décide de demander, le 30 décembre 1955, à un 
polytechnicien ingénieur de la Marine, Bernard Delapalme, de devenir son adjoint — ce que ce 
dernier accepte.126 
 
Delapalme, qui n'a alors que 32 ans, n'est pas inconnu de Weil et de Néel. Au sortir de la guerre, 
il est en effet affecté à l'Institut polytechnique de Grenoble pour surveiller une équipe 
d'électroniciens allemands travaillant alors pour la France. Après un ou deux ans, de retour à 
Paris, il est au laboratoire des transmissions de la Direction Centrale des Constructions et Armes 
Navales. De là, il garde le contact avec Weil, en particulier car il gère les contrats que celui-ci a 
avec la Marine pour l'étude de matériaux anti-radar. C'est donc à une vieille connaissance que 
Néel et Weil font appel en décembre 1955, quelqu'un qu'ils ont pu voir à l'oeuvre dans des tâches 
de gestion et de contrôle, quelqu'un qui est un scientifique et un polytechnicien, mais aussi 
quelqu'un susceptible d'attirer à Grenoble ses anciens collègues officiers pour se faire aider dans 
le travail d'organisation — ou pour doter le nouveau centre d'une expertise en électronique. Nous 
n'avons pas de preuve explicite que ce dernier objectif ait été dans l'esprit de Weil et de Néel dès 
décembre 1955, mais le fait n'est pas improbable: ils ont besoin d'une division d'électronique au 
CENG, ils jugent le laboratoire radio-radar de la Marine de qualité — et ce sont bien des amis de 
Delapalme, venus de ces laboratoires, qui vont constituer la section d'électronique du CENG en 
                                                
125 Voir le premier article écrit par Néel sur le CENG, Néel (1958). 
126 Note de service B-284, 27/1/1956, signée Perrin et Guillaumat (copie remise à l'auteur par M. Breuil, responsable de la 
confection du numéro spécial consacré à la naissance du CENG du 9 — Chronique du polygone; par la suite, nous noterons 
dossier Breuil les documents qui nous ont été remis de cette façon; que M. Breuil soit ici remercié); lettre Weil à Delapalme, 
30/12/1955 (reproduite par Delapalme dans sa contribution pour le numéro spécial du 9 — Chronique du polygone, dossier 
Breuil); interview Néel (1989). 
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1957.127 
 
L'année 1956 est en fait celle de tous les choix et de la mise en route des constructions. Il n'y a 
pas un intérêt énorme à décrire ces évènements par le détail et nous ne mentionnerons que deux 
ou trois points saillants. D'abord concernant le terrain. Il est acheté à l'armée par Néel pour le 
compte du CEA. Il s'agit d'un ancien polygone d'artillerie, de 102 ha, situé à 1500 m de l'Institut 
Fourier et de l'Institut polytechnique, près des voies de chemin de fer, et à l'abandon depuis les 
destructions de la dernière guerre. En juillet 1956, tout étant réglé et le terrain étant clos, la 
première tranche de travaux — 7700 m2 de bureaux et de laboratoires — commence sur le site. 
Les équipes du CENG, pour leur part, comptent 130 personnes à la fin de 1957, 300 dix mois 
plus tard. Elles sont logées dans des locaux universitaires en attendant la réception, en 1958, des 
nouveaux bâtiments. Une partie est notamment chez Andrieux, à l'institut d'électrochimie, la plus 
grosse part occupant le nouvel étage de l'Institut Fourier heureusement terminé quelques temps 
auparavant!128 
 
Reste à dire quelques mots concernant les piles piscines en général, et la pile grenobloise, 
Mélusine, en particulier. L'origine des piles de type piscine est à trouver dans le Material Testing 
Reactor Program d'Oak Ridge, un programme 'to study reactor components, controls, and 
coolants' et lancé après guerre aux Etats-Unis. Le but est de construire un réacteur compact, à 
uranium enrichi, utilisant l'eau ordinaire comme modérateur et système de refroidissement, et 
donc offrant des flux de neutrons plus élevés que les piles graphite / gaz (c'est bien sûr le but 
cherché lorsqu'on teste des matériaux). A 1 MW environ, la pile n'est pas très complexe puisque 
le refroidissement peut se faire par convection naturelle (ce ne sera pas la solution adoptée avec 
Mélusine), et qu'il s'agit de plonger dans une simple cuve d'eau ouverte sur le dessus (de 5 m sur 
11, et de 8,6 m de haut dans le cas de la pile de Grenoble) le coeur du réacteur (constitué de 
barres d'un alliage d'aluminium et d'uranium enrichi à 20% pour Mélusine). La première pile de 
ce genre fonctionne en décembre 1950 aux Etats-Unis. Comme elle offre de hauts flux de 
neutrons et qu'elle est très facile d'accès dans le travail expérimental, elle devient la pile de 
recherche par excellence dans les années d'après la conférence 'Atoms for Peace'. Dans le cas de 
Mélusine, le choix des paramètres est fait en 1956 et la pile est opérationnelle au printemps 
1958.129 
 
La politique scientifique du CENG, ou 'la continuation du LEPM par d'autres 
moyens' 
 
L'acte constitutif du CENG daté du 26 octobre 1955 précise que le Directeur est assisté, dans le 
cadre de la direction scientifique du centre, d'une commission composée de 6 représentants du 
CEA et de 6 universitaires proposés par le recteur de l'Université de Grenoble. Pour qui connaît 
le CEA, cette règle de partage avec un tiers est plus qu'inhabituelle et mérite qu'on en cerne la 

                                                
127 LEPM, dossier 'Marine, 1945-1958' pour les lettres de Delapalme à Weil; Delapalme (1957, 1958, 1959); interview Néel 
(1989); contribution Delapalme mentionnée note précédente. Pour l'importance des marins dans le développement de 
l'électronique à Grenoble, voir infra. 
128 Delapalme (1957), Néel (1958). Le CENG n'occupe qu'une fraction du polygone acheté par Néel en 1956. Par la suite, et sans 
être exhaustif, s'y installent l'ensemble des laboratoires du CNRS et l'Institut franco-allemand Laüe-Langevin (dans les années 
1960) — et actuellement le laboratoire européen du rayonnement synchrotron. 
129 Pour un bref historique des piles piscines, Eckert (1988); pour Mélusine, Fabre et Rossillon (1959). Pour une comparaison 
avec la pile de Munich construite au même moment dans le cadre d'un contrat 'Atoms for Peace', Eckert (1988) Néel (1958). 
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signification. Du côté du CEA, sont membres désignés Perrin ou son directeur de cabinet, 
Debiesse, Yvon (directeur des piles), Taranger (directeur industriel du CEA, responsable de la 
construction de Marcoule), le chef du département de physico-chimie de Saclay (Guéron dans un 
premier temps, puis Fréjacques, lorsque Guéron part à EURATOM), enfin le chef du département 
de métallurgie et de chimie appliquée de Saclay. Du côté grenoblois, on retrouve l'état-major de 
Néel au grand complet — Weil, Félici et Soutif —, deux professeur de chimie — Andrieux et 
Traynard —,  le directeur du laboratoire de mécanique des fluides de l'université, Kravtchenko — 
et bien sûr l'arbitre du jeu et treizième homme, Louis Néel lui-même, directeur du centre et 
professeur à la faculté des sciences. En bref, un apparent 'équilibre' des pouvoirs entre la direction 
parisienne du CEA — qui indique par sa présence que le CENG est pleinement un centre du CEA 
qu'elle entend contrôler elle-même — et les professeurs de Grenoble en qui Néel a confiance et à 
qui il confie un rôle important dans la vie du CENG.130 
 
Cet 'équilibre' se marque, dans la réalité quotidienne, par une répartition inégale des prérogatives 
qu'on peut résumer ainsi: les grenoblois ont toute latitude pour entreprendre les recherches qu'ils 
souhaitent à condition d'accepter les quelques demandes que font les parisiens. Ce principe, 
tacite, se repère à la manière de fonctionner des laboratoires qui constituent le CENG. Chacun 
d'entre eux est dirigé par un ingénieur du CEA, ce qui est statutaire, mais, dans beaucoup de cas, 
celui-ci est dépendant d'un conseiller scientifique local … qui est un universitaire et pour qui le 
laboratoire est en fait créé. Comme l'écrit Soutif trente ans plus tard, 'il semble que L. Néel […] 
eut les mains tout à fait libres pour choisir les orientations initiales' du centre et 'il proposa à 
chacun des principaux laboratoires de recherche de la faculté de créer au sein du CENG une unité 
de même spécialité, mais d'orientation plus appliquée'. Perçue par l'un des marins recruté par 
Delapalme (il dirigea le laboratoire des accélérateurs, dont le conseiller scientifique était 
évidemment Félici) la situation devient celle-ci: 'présents dès l'origine, [les conseillers 
scientifiques] avaient sur les ingénieurs recrutés par le CEA l'avantage de l'âge et de l'antériorité 
pour imposer leurs choix' — ce qui donnait 'l'impression de vivre une piquante aventure 
universitaire', mais dans laquelle 'il n'était guère question du CEA ou de ses grands 
programmes'.131 
 
Parmi la douzaine de laboratoires qui forment le CENG, cinq, qui s'occupent de physique 
essentiellement fondamentale, sont des émanations directes du LEPM. Il s'agit des laboratoires de 
diffraction neutronique, de physique du solide, de basses températures, de résonance magnétique, 
et des accélérateurs. 'Enfants chéris' de Néel, les deux premiers ont comme conseillers 
scientifiques Bertaut et Néel lui-même. Le laboratoire de diffraction neutronique s'intéresse bien 
sûr à la détermination des structures magnétiques des composés qu'étudie le LEPM, et celui de 
physique du solide aux modifications des propriétés physiques de ces solides lorsqu'ils sont 
soumis à irradiation. Quant aux trois autres, ils sont encore plus dans la droite ligne des 
recherches que poursuivent leurs 'conseillers scientifiques' dans le cadre du CNRS (il s'agit bien 
sûr de Weil, Soutif et Félici). A ces cinq laboratoires qui regroupent une cinquantaine de 
chercheurs vers 1960, on pourrait ajouter le laboratoire dit de physique nucléaire (dont le 
conseiller scientifique est Bouchez) et dont la fonction explicite est de mettre à la disposition des 
chercheurs et des enseignants de la faculté et de l'Institut polytechnique les moyens qu'offre le 

                                                
130 Delapalme (1957), ceng (1959). Voir infra pour des informations sur Traynard, Kravtchenko et Andrieux. 
131 Les citations proviennent des textes remis par les acteurs à l'occasion du 30ème anniversaire du CENG, textes qui nous furent 
communiqués gracieusement par M. Breuil. Voir textes de Soutif et de Gerbier (dossier Breuil). 
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CENG.132 
 
Trois autres laboratoires, eux aussi profondément imbriqués avec le milieu universitaire local, ont 
des orientations un peu plus 'appliquées' ou 'technologiques'. Le premier est celui des transferts 
thermiques qui regroupe près de 40 personnes en 1960 et est dirigé par Mondin, un ingénieur de 
la Marine recruté par Delapalme. Ses liens à Grenoble sont avec Kravtchenko, son conseiller 
scientifique et grand spécialiste de mécanique des fluides, et à travers lui avec la très puissante 
section d'hydraulique de l'Institut et quelques sociétés qui pratiquent depuis longtemps une 
recherche originale en ces matières, comme par exemple la société Neyrpic. Le second 
laboratoire, celui de chimie du solide et de métallurgie, est aussi une grosse unité regroupant 
quelques 40 personnes vers 1960 et qui est dirigée par Blum, un élève d'Andrieux et de Bertaut. 
Essentiel, ce groupe vise à l'obtention de matériaux pour réacteur, c'est-à-dire pouvant travailler à 
haute température et sous haut flux de neutrons. Il collabore directement avec Saclay, où des 
études similaires sont menées, et avec l'ONERA (l'équivalent du CEA pour l'aéronautique) et 
l'IRSID (l'Institut de Recherche de la Sidérurgie). Le troisième groupe de ce genre est le 
laboratoire de chimie sous radiation, dont le conseiller est Traynard, et qui s'occupe des effets 
chimiques des rayonnements et de leurs applications industrielles. Installé par un organicien venu 
de lui-même voir Néel, et à qui ce dernier donne carte blanche, le laboratoire est en fait financé, 
dès 1957, par l'Institut Français du Pétrole. Dans ces trois cas, on a donc un lien plus net avec les 
activités propres du CEA, et des formes de partage des tâches. Dès 1960 par exemple, le 
laboratoire des transferts thermiques du CENG se spécialise dans les transferts de chaleur par 
liquides (la tradition grenobloise d'hydrodynamique), celui de Saclay se consacrant plutôt aux 
transferts par gaz.133 
 
Reste seulement à mentionner deux laboratoires, celui d'application des radioéléments et celui 
d'électronique, les deux seuls laboratoires non vraiment soumis à des conseillers locaux puissants 
(le second a comme conseiller scientifique Benoît, mais son rôle est très faible). Le premier 
groupe (12 personnes en 1960) est formé à partir d'un noyau de volontaires venus de Saclay et a 
comme fonction d'étudier les problèmes de mesure et de contrôle industriels qui peuvent être 
résolus grâce aux radio-isotopes (mesure d'épaisseur ou de débit, utilisation de traceurs, analyse 
chimique par détection d'éléments irradiés,…). Le laboratoire d'électronique est un gros 
laboratoire (40 personnes environ en 1960); c'est un centre de services pour le CENG, du moins 
initialement, et un bureau d'études pour les équipements nouveaux demandés par les équipes du 
                                                
132 Le laboratoire de diffraction neutronique s'intéresse plus particulièrement 'à la détermination des positions des atomes 
d'oxygène et d'hydrogène' des composés magnétiques, ainsi qu'aux orientations des moments magnétiques élémentaires — toutes 
choses pour lesquelles les neutrons sont des 'sondes' très supérieures aux rayons X. Le laboratoire de physique du solide et celui 
des basses températures étudient surtout les déplacements produits dans les structures atomiques par les neutrons rapides, des très 
basses températures (où ils sont créés, 'figés' et étudiés par divers types de mesures physiques) à 900 ou 1000°K (température 
jusqu'où l'évolution des défauts d'irradiation est suivie). Le laboratoire de basses températures est aussi un centre de service pour 
le reste du CENG par les installations qu'il réalise à l'intérieur et près de la pile. Voir Delapalme (1957), Néel (1958), ceng (1959). 
133 Mêmes sources que la note précédente. Andrieux est directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et 
d'Electrométallurgie de Grenoble. C'est à ce titre — et car il a été le maître de Blum — qu'il est au Conseil scientifique du CENG. 
Kravtchenko est aussi une personnalité de la faculté des sciences, professeur de mathématiques depuis la guerre, responsable du 
3ème cycle d'hydrodynamique de la faculté (il y en a trois en 1956, les deux autres étant celui de magnétisme et de physique du 
solide, sous la responsabilité de Néel, et celui de thermodynamique, sous celle de Weil). L'importance locale de Kravtchenko 
découle de la tradition hydraulique de Grenoble et de l'industrie alpine, tradition qui remonte bien sûr aux ouvrages d'art (chutes 
d'eau) pour la production d'électricité. Traynard est, en 1956, professeur sans chaire de chimie organique. Il n'est pas une 
personnalité grenobloise comme les deux précédents et c'est lui qui offre ses services à Néel. 'A ma grande surprise' écrit-il en 
1985, 'l'accueil fut chaleureux et la réponse d'emblée positive' pour l'étude des effets biologiques 'du rayonnement atomique', 
notamment sur les hydrocarbures (note Traynard, dossier Breuil). Sur l'IRSID qui est peu connue, IRSID (1952). 
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centre ou des organismes extérieurs. Son originalité est d'être constitué essentiellement 
d'ingénieurs et de techniciens venus des laboratoires de la Marine Nationale, ou formés dans ses 
écoles radar. Il est créé en 1957 par Cordelle, ami de Delapalme, et alors chargé du 
développement des équipements radar à l'Etat-Major Général. La réputation de ce laboratoire 
vient surtout de ses travaux d'après 1962 sur les circuits intégrés à haute définition, et de son 
association avec les physiciens du laboratoire de physique du solide — une association qui 
conduit, dans les années suivantes, au Laboratoire d'Electronique et de Technologie de 
l'Informatique. En 1959 enfin, un laboratoire de biologie, doté de deux conseillers universitaires, 
est ajouté à l'ensemble.134 
 
Le CENG, un fabuleux levier dans les mains des physiciens grenoblois pour 
développer leur ville 
 
Par rapport aux autres centres de recherche du CEA, ceux de Saclay et de Chatillon, le centre de 
Grenoble frappe donc par son intégration profonde au tissu local, universitaire et industriel. Il 
n'apparaît pas comme un corps simplement enkysté dans un paysage qui lui est étranger, mais 
comme un élément du dispositif grenoblois, un dispositif conçu par le milieu local pour son 
propre développement, un dispositif intégré aux besoins des autochtones et destiné à leur usage. 
Les principales orientations sont bien le fait de Néel et non des directeurs de programmes 
parisiens — même si les études plus 'appliquées' sont conçues en conjonction avec ces derniers 
— et les arbitrages financiers sont faits à Grenoble, par le patron lui-même. On peut donc dire 
que, contrairement aux autres expériences avec le CEA, le milieu local 'absorbe' le nouveau venu, 
c'est lui qui profite le plus du mariage, c'est le milieu universitaire grenoblois qui fait ce CENG 
qui ne ressemble pas tout à fait au CEA national. C'est d'ailleurs bien ceci dont se souviennent, 30 
ans après, ceux qui furent recrutés en dehors de la ville, c'est bien de cette non intégration, de 
cette indépendance qu'ils parlent avec le plus de fascination — et c'est bien cette autonomie 
injustifiée, cet enracinement dans la culture locale (et moins dans celle de la maison mère) que 
remettra en cause la direction parisienne du Commissariat dans les années qui suivront le départ 
de Néel. Entre temps, et c'est un thème récurrent des textes remis à l'occasion du 30ème 
anniversaire du CENG, un sentiment d'euphorie et de liberté, une impression de pouvoir 
entreprendre des choses grandes et novatrices animent une maison dont la moyenne d'âge est 
alors faible. Cordelle (laboratoire d'électronique) parle ainsi d'un CENG 'porteur d'un deuxième 
souffle', et Cornuet (radioéléments) de sa décision de venir à Grenoble afin de retrouver 'l'esprit 
pionnier, le dynamisme et l'enthousiasme' des premières années du CEA parisien.135 
 
L'arrivée du CEA à Grenoble est aussi une victoire des physiciens, et un moyen pour eux de 
renforcer leur emprise sur le milieu universitaire et la ville. Se remémorant ces mois de 1955 et 
1956, Traynard, le chimiste, parle de Néel rencontré lors des Conseils de Faculté, 'l'air préoccupé, 
la lippe en avant, un crayon toujours à la main, apparemment absent des discussions jusqu'au 
moment où il prenait la parole et donnait son avis, prouvant qu'il avait parfaitement suivi'. 
Impressionné et intimidé par 'ce physicien austère qui avait peuplé l'Institut Fourier d'un monde 
de jeunes élèves à sa dévotion', Traynard mentionne le fossé existant à Grenoble 'entre les 
chimistes entachés du péché originel de ne pas être physicien et les physiciens orgueilleux d'être 

                                                
134 Delapalme (1959), ceng (1959), notes Cornuet et Cordelle, 1985 (dossier Breuil). 
135 Notes Blum, Cordelle, Cornuet, Delapalme, Gerbier, Traynard (dossier Breuil); interview Bertaut (1979), Néel (1989), Soutif 
(1989). 
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de la grande famille' — et la difficulté qu'il y avait à aller faire des offres de collaboration à ces 
gens-là. D'un autre côté, il ne fait pas de doute que Néel et ses collaborateurs comprenaient 
l'importance pour eux d'intégrer les éléments les plus dynamiques des disciplines voisines de la 
leur, et ils accueillirent très favorablement Traynard et Kravtchenko au CENG, et aidèrent par 
exemple Kuntzmann à développer le centre de calcul de Grenoble. Conscients que développer 
leur domaine d'investigation requérait d'en élargir l'assise, ils soutinrent fermement, dans ces 
années, toutes les activités s'étendant des mathématiques appliquées à la chimie. Il faudra par 
contre attendre encore plus d'une décennie pour qu'ils apportent aux sciences médicales et 
biologiques un appui aussi décidé et déterminé.136 
 
La présence du CENG est enfin un tournant dans la croissance de Grenoble comme métropole 
scientifique (et économique). La raison première et évidente en est la puissance financière du 
CEA, sa capacité d'entraînement en termes industriels (il a par exemple 'permis la constitution 
d'un réseau de façonniers hors pair qui prédispose Grenoble à puiser sur place les services les 
plus compétents en matière de fraisage, tournage, frittage, soudure de toute nature… mais aussi 
en matière d'étude et d'ingénierie'), le fait enfin qu'il sera le noyau autour duquel se grefferont les 
organisations européennes comme l'Institut Laue-Langevin. Financièrement, et à un niveau plus 
terre à terre, nous mentionnerons simplement le fait que les salaires du CEA sont supérieurs à 
ceux du CNRS — ce qui permet de recruter des spécialistes difficilement trouvables dans 
l'université — et que l'arrivée d'un tel employeur a démultiplié brutalement le potentiel local de 
recherche: grâce au CEA, le nombre de chercheurs en physique des solides, sciences et 
techniques nucléaires, et électronique — trois ensembles dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils 
seront en régression dans les décennies suivantes — double en l'espace de trois ans à Grenoble, 
entre 1957 et 1960. Et cela ne fut qu'une étape. Dans les années 1960, la croissance du CENG 
resta supérieure à celle des autres institutions; prévu pour 'plafonner' à 250 ou 300 personnes, le 
CENG comptait plus de 1800 personnes en 1967, dont 940 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
'se consacrant à la recherche fondamentale'. Sur cet ensemble, 70 personnes étaient tributaires de 
bourses du CEA, un chiffre 'probablement supérieur au nombre des bourses de recherche que le 
[CNRS] attribue, dans les mêmes disciplines, à l'ensemble des laboratoires de Grenoble'. Enfin, 
510 personnels de l'Enseignement Supérieur ou du CNRS 'travaillent alors dans les laboratoires 
de recherche fondamentale du CEN-G'. On le voit, et même en limitant la démonstration au 
monde universitaire, une explosion de puissance de la capitale du Dauphiné.137 
 
 
 
 
 

                                                
136 L''arrogance' physicienne n'est pas que grenobloise dans ces années, évidemment, mais l'extrême hégémonie des physiciens 
dans la vie universitaire locale a pu renforcer le trait. Voir Traynard (dossier Breuil), Kuntzmann (1958), et infra, sur l'ADR. 
Concernant la médecine, Néel dit avoir agi dès les années 1960 pour que Grenoble devienne autonome vis-à-vis de Lyon, que 
l'Ecole de Médecine de Grenoble devienne une faculté (interview Néel (1989)); pour les sciences biologiques, par contre, l'aide 
des physiciens semble plutôt le fait des années 1970 (voir interview Soutif (1989)). 
137 Ne pas oublier qu'en 1967 débute la construction de l'Institut Laue-Langevin prévu pour occuper 4 à 500 personnes vers 1972. 
Les informations et citations sur le CENG de 1967 proviennent de Néel (1967); concernant le rapport aux milieux industriels, 
Bernardy et Boisgontier (1988), citation p. 110. 
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7- LA DECOUVERTE DES FERRITES GRENATS PAR 
BERTAUT, ET LES BASSES TEMPERATURES SELON WEIL, 
1954-1962 
 
 
Le 20 janvier 1950, Hubert Forestier, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Strasbourg et ancien élève de Chaudron à Lille, se rappelle au bon souvenir de Néel. Il a repris 
depuis quelques temps la préparation et l'étude de ferrites de terres rares, un sujet qu'il avait 
considéré dans sa thèse en 1928 et abandonné depuis, et il souhaite des tirés à part du groupe 
grenoblois. Dix ans plus tard, le sujet est d'une urgente actualité scientifique et industrielle, il 
occupe une trentaine de laboratoires aux seuls Etats-Unis, et le laboratoire de Néel est à l'apogée 
de sa gloire — précisément pour les travaux qu'il a réalisés depuis 1954 sur ces oxydes de fer et 
de terres rares. C'est cet épisode que nous voudrions raconter maintenant.138 
 
Un nouveau puzzle entre au laboratoire, et celui-ci trouve une première solution 
à celui-là 
 
En mai 1950, les Comptes rendus de l'Académie des Sciences publient un article signé de 
Forestier et de son élève Georges Guiot-Guillain. Ils y rapportent avoir fabriqué des composés 
équi-moléculaire de Fe2 O3 et de M2 O3 , où M est une terre rare, et constaté que ces composés 
sont fortement ferromagnétiques (les terres rares, à qui sont donnés les numéros atomiques 57 à 
71 dans la classification périodique, présentent une grande identité de réactions chimiques 
attribuée à une disposition électronique commune: du lanthane au lutécium, l'apport successif 
d'électrons se fait toujours sur une couche profonde (4f), la couche extérieure restant inchangée). 
L'année suivante, une étude aux rayons X de ces ferrites conduit Forestier et Guiot-Guillain à les 
classer en 3 groupes; le plus simple est formé des ferrites de lanthane et de praséodyme pour 
lesquelles les résultats obtenus les 'conduisent à envisager […] une structure cubique du type 
perovskite'. Au cours des deux années suivantes, et après reprise de tous leurs travaux car le fait 
est surprenant, ils concluent que le second groupe (ferrites de samarium, gadolinium, thulium, 
ytterbium, et ferrite d'yttrium) est formé de ferrites à deux points de Curie ferromagnétiques (il 
s'agit de températures auxquelles les propriétés des corps se modifient), et que ces points 
changent très régulièrement avec le diamètre ionique de la terre rare.139 
 
C'est à ce moment que le groupe grenoblois entre en action. Si les composés de Forestier ne sont 
pas de vulgaires mélanges — Forestier, chimiste réputé,  dit s'en être assuré — alors ces deux 
                                                
138 Le 'style' de cette section diffère nettement de celui de la précédente en ceci qu'elle est une micro-analyse de constitution de 
connaissance; elle devrait donc intéresser aussi ceux qui veulent voir comment se fabriquent les savoirs scientifiques en physique 
des solides dans les années 1950. Nous comptons reprendre ce sujet dans un contexte plus approprié que celui de cet article, et 
montrer en détail en quoi ce cas permet de contribuer au débat sur ce qu'est la science et la manière 'dont elle se fait'; voir en 
attendant Latour (1982 et 1987), Collins (1985), Rudwick (1985). Sur Forestier et le laboratoire de Chaudron, voir Cornet (1989). 
Néel dans Néel, Pauthenet et Dreyfus (1964), Bertaut et Pauthenet (1967) et Quédec (à paraître) ont déjà proposé une lecture de 
ces évènements. Elles sont toutes trois plus techniques que la nôtre qui souhaite englober des éléments de nature diverse. 
139 Pour un état de la question (sur les terres rares), voir par exemple Trombe (1956). Les articles sont Forestier et Guiot-Guillain 
(1950), Guiot-Guillain (1951), Forestier et Guiot-Guillain (1952), Guiot-Guillain (1953). Cette dernière note est transmise le 21 
décembre 1953 à l'académie, sur demande de Forestier, par Néel, nouvel académicien. 
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points de Curie et cette évolution régulière avec la taille des ions de terres rares méritent 
l'attention immédiate de Néel. Dès janvier 1954, Néel négocie avec Trombe, le grand spécialiste 
français des terres rares, la possibilité de recevoir ou d'acheter des terres rares, et du gadolinium 
en particulier; réticent à l'idée de distribuer ses produits (qu'il n'obtient très purs qu'après de 
grosses difficultés), Trombe dit ne pas pouvoir répondre à la demande de Néel pour le moment. 
Celui-ci obtient pourtant quelques décigrammes d'oxydes de gadolinium (de Forestier? de 
Kastler?) et il demande à Blum, chimiste de formation et qui travaille avec Bertaut, et à 
Pauthenet, un de ses bras droits en matière de mesure magnétique et de ferrites, de démêler cette 
question. Au printemps, les deux hommes ont préparé leur propre ferrite de gadolinium, et leurs 
premiers résultats confirment les deux points de Curie repérés par les Strasbourgeois, à 570 et 
678°K; ils trouvent pourtant un troisième point à 306°K (qu'ils appellent T3) qui pourrait être 
'une température de compensation au sens de L. Néel' (c'est-à-dire telle que définie dans l'article 
de 1948 sur le ferrimagnétisme). En avril ou en mai, Néel se déplace à Strasbourg où il propose à 
Forestier une collaboration plus étroite. Les équipements grenoblois pour mesures magnétiques 
sont en effet supérieurs à ceux de Strasbourg (il dispose en particulier de champs plus intenses et 
de températures plus basses), mais Forestier possède de quoi fabriquer toutes sortes de ferrites de 
terres rares, ce qui est irremplaçable. De plus, il y a des difficultés à répéter les mesures, à 
stabiliser les phénomènes, à s'accorder entre les deux villes sur ce que sont les faits. Le 16 ou 17 
mai 1954, Guiot-Guillain arrive donc à Grenoble pour que l'ensemble du problème puisse être 
repris de conserve par lui et Pauthenet, avec les composés fabriqués dans les deux endroits. 
Comme souvent, seul ce 'faire ensemble' permet d'aplanir les incompréhensions réciproques et de 
déceler ces gestes implicites, ces tours de main, ces savoirs pratiques que chacun maîtrise sans 
pouvoir toujours les expliciter — et qui rendent la seule communication verbale entre 
expérimentateurs à jamais insuffisante.140 
 
En mai et juin, les deux patrons débattent des modalités de publication; l'objet de leur longue 
correspondance est bien sûr de répartir précisément les bénéfices (symboliques) des recherches 
communes qui sont en cours. Leur décision de juin est de faire présenter par Néel, à l'académie, 
trois communications légèrement décalées dans le temps, une signée de Pauthenet et Blum sur le 
comportement thermomagnétique du ferrite de gadolinium (c'est celle dont nous avons parlé 
précédemment), une note théorique de Néel sur les propriétés magnétiques de ces ferrites de 
terres rares, et une de Guiot-Guillain, Pauthenet et Forestier sur les travaux expérimentaux menés 
à Grenoble par les deux premiers sur les ferrites de dysprosium et d'erbium. La thèse que Néel 
avance est que les ions Fe+++ du ferrite de gadolinium ne peuvent être sur un même réseau 
cristallographique, qu'ils doivent au contraire être disposés en deux sous-réseaux dont les 
aimantations spontanées sont anti-parallèles et légèrement différentes l'une de l'autre, de manière 
à donner naissance à un ferrimagnétisme; puis que ce réseau est faiblement couplé à l'autre 
réseau, celui paramagnétique des ions de terres rares. Cette structure à trois sous-réseaux le 
conduit à une possible identification des trois températures repérées expérimentalement, deux 
                                                
140 Le récit est construit à partir de la correspondance avec Trombe et Forestier; elle est dans LEPM, dossier 'Grenats'. L'obtention 
de terres rares préoccupe Néel pendant toute la période, et il se dit prêt, après le refus de Trombe, à financer tout achat que 
Forestier souhaiterait faire. Après l'étude de Blum et Pauthenet, et le travail en commun avec Guiot-Guillain à Grenoble, les 
raisons que donne Néel pour travailler sur toute la série des terres rares, et pas seulement sur le gadolinium, est que cela permettra 
seul 'd'éclaircir un ensemble de propriétés très complexes et très intéressantes, qui, bien que partiellement éclaircies [elles font 
l'objet de trois notes à l'académie] présentent encore des aspects extrêmement enigmatiques [ces mots font référence aux 
difficultés de reproduction des résultats mentionnées précédemment]' (lettre à Forestier, 24/5/1954). Les trois notes à l'académie 
sont Pauthenet et Blum (1954), Néel (1954) et Guiot-Guillain, Pauthenet et Forestier (1954). Sur la question de reproductibilité 
des expériences et la notion de savoir faire tacite, Collins (1985). 
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d'entre elles avec des températures de compensation, l'autre avec un point de Curie 
ferromagnétique. Un argument fort en faveur d'une telle lecture des résultats est la constatation, 
par Pauthenet et Guiot-Guillain, que lorsqu'ils communiquent une aimantation rémanente à leurs 
ferrites d'erbium et de dysprosium, celle-ci change spontanément de sens à la température T3. Un 
point d'ombre, mentionné par Néel dans sa note, reste pourtant le fait de devoir supposer un 
couplage ferrimagnétique entre deux sortes d'ions Fe+++, alors que la structure perovskite, 
reconnue par les spécialistes comme étant celle de ces ferrites, tendrait à faire postuler un simple 
antiferromagnétisme (pour obtenir la 'dissymétrie' qu'implique le ferrimagnétisme — deux sous-
réseaux aimantés en sens inverse mais d'intensité inégale —, il serait préférable d'avoir une 
structure cristalline où les ions Fe+++ sont sur des sites différents, ce que n'impose pas la 
structure pérovskite).141 
 
Repris par Bertaut, le puzzle débouche sur la mise au point d'un type de ferrite 
nouveau et remarquable, les ferrites de structure grenat 
 
En réalité, il est une autre difficulté que Néel ne mentionne pas dans son article de 1954 mais qui 
hante les grenoblois: les préparations de ferrites de gadolinium effectuées par les différents 
auteurs à différents moments continuent à ne pas avoir les mêmes propriétés (aimantation 
spontanée, saturation), ce qui peut signifier mélange ou impureté — et n'est guère surprenant 
avec des terres rares. Proches chimiquement, elles sont en effet difficiles à séparer les unes des 
autres, et il n'est pas simple de s'en procurer des quantités suffisantes et de niveau de pureté 
garanti. Sous la direction de Bertaut, le spécialiste du LEPM en structure cristallographique, 
Francis Forrat, un de ses élèves, et une chimiste, Mlle Moesch, entreprennent donc l'exploration 
systématique du diagramme 'oxyde de gadolinium / oxyde de fer', c'est-à-dire qu'ils s'éloignent 
des proportions équimoléculaires et tentent de repérer toute apparition d'un autre composé. Ce 
qu'ils remarquent, c'est qu'en augmentant régulièrement la proportion de fer, les diagrammes aux 
rayons X indiquent que la phase pérovskite cède la place à une structure nouvelle. Après des 
essais similaires avec l'erbium et l'yttrium, et repérant qu'ils obtiennent alors un ferrimagnétisme 
croissant, Bertaut et Forrat se convainquent que la piste qu'ils suivent est la bonne. Après un 
travail fastidieux dû au fait qu'ils ne savent pas fabriquer de monocristaux (cela aurait 
considérablement simplifié l'analyse aux rayons X), ils établissent la structure d'un nouveau 
composé de gadolinium qu'ils tiennent pour responsable, par sa présence discrète, du 
ferrimagnétisme repéré jusque là dans les divers composés fabriqués à Strasbourg et Grenoble. Il 
s'agit, non de Fe2 O3 Gd2 O3, de structure pérovskite, mais d'un isotype des grenats, la pierre 
précieuse bien connue, et dont la composition chimique est 5 Fe2 O3, 3 Gd2 O3. Sa maille, 
dissymétrique pour les ions Fe+++ (cela est parfait pour l'interprétation de Néel), est formée de 
16 ions Fe+++ situés dans des octaèdres d'oxygène, de 24 Fe+++ situés dans des tétraèdres, et de 
24 ions Gd+++ placés dans un environnement presque cubique.142 
 
Dès le début de 1956, les grenoblois se lancent dans l'étude approfondie des grenats. Sans 
rapporter ici tous leurs travaux, notons simplement quelques faits significatifs. Pauthenet, qui 
souhaite rendre compte des travaux 'insatisfaisants' de 1954 sur les ferrites de gadolinium, 
                                                
141 Correspondance dans LEPM, dossier 'Grenats'; les trois articles sont référencés dans la note précédente. Néel et Pauthenet ont 
en partie décalqué, dans ce travail, une étude réalisée par eux sur alpha-Fe2 O3 et publiée en 1952. 
142 Bertaut et Forrat (1956a); correspondance Néel / Forestier et Bertaut / Mauguin, datée de janvier 1956, date à laquelle le texte 
de Bertaut et Forrat est soumis à l'académie (LEPM, dossier 'Grenats'); ajouter Bertaut et Pauthenet (1967), et interviews Bertaut 
(1979) et Pauthenet (1979). 
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commence par une étude comparée du comportement magnétique de ces ferrites suivant qu'elles 
sont de structure grenat ou de structure perovskite. Il en déduit une relecture des résultats 
antérieurs et conclut que le composé utilisé deux ans auparavant, 'de formule présumée' Fe2 O3 
Gd2 O3, était en fait un mélange de 64% de Fe2 O3 Gd2 O3, de 26% de 5Fe2 O3 3Gd2 O3, et de 
10% de Gd2 O3. S'en suit bien sûr une redéfinition des différentes températures alors mesurées. 
Bertaut et Forrat, pour leur part, entreprennent des études systématiques de substitution d'ions 
dans les grenats. Ils combinent par exemple des oxydes de terres rares avec l'alumine (Al2 O3) ou 
la galline (Ga2 O3), ou déterminent les paramètres des grenats ferrimagnétiques ou des grenats 
silicates. Dans ce travail, ils visent à fabriquer toutes sortes de nouveaux composés, à déterminer 
leurs conditions de stabilité, à définir la gamme de ceux qui sont théoriquement possibles, et de 
ceux qui ne le sont pas. En 1956, ils font aussi une étude du grenat d'yttrium par diffraction 
neutronique, à Saclay, avec le spectromètre de Herpin et Mériel. De nouveaux venus dans le 
domaine sont enfin placés sur ces sujets. C'est le cas de Jean-Claude Barbier, un condisciple de 
Pauthenet recruté comme lui en 1948, et qui travaille sur les propriétés paramagnétiques de 
diverses ferrites.143 
  
Un autre point à noter à propos de ces travaux sur les grenats de terres rares dans les années post-
1955 est le changement d'attitude de Félix Trombe — et ses effets très positifs sur les recherches 
au LEPM. Le 23 février 1956, celui-ci envoie à Néel un paquet recommandé contenant 20 
grammes d'oxydes de diverses terres rares et d'yttrium, et dont les puretés sont données à 99,5 ou 
99,8 suivant les cas. Vingt grammes représentent une quantité très importante (qu'on la compare 
par exemple aux quelques décigrammes que Trombe envisageait éventuellement d'envoyer deux 
ans auparavant) et sont donc probablement signes d'un intérêt soudainement accru du grand 
maître des terres rares français pour Néel et ses travaux. Quant à l'importance de disposer de 
terres rares de cette qualité, elle peut être perçue par la petite histoire suivante rapportée par Néel. 
Au printemps 1956, son groupe travaille sur une ferrite d'yttrium de type grenat fabriquée à partir 
d'un oxyde d'yttrium 'commercial'. Les résultats sont totalement 'décevants' et 'nous étions dans 
l'alternative de suspecter la théorie du ferrimagnétisme [sic] ou de suspecter la pureté de notre 
produit' (Néel). Arrivent alors les produits de Trombe … et tout rentre dans l'ordre: 'nous avons 
trouvé cette fois 4,8 uB [au lieu de 2,5 précédemment et des 5 attendus théoriquement], ce qui est 
tout à fait satisfaisant et ce qui confirme la théorie' (Néel). De façon plus générale, la présence 
d'une telle quantité de produits extra-purs démultiplie le pouvoir d'intervention du groupe 
grenoblois dans la course de vitesse à laquelle il prend part depuis trois ans.144 
 
Nous ne souhaitons pas décrire longuement les avatars de cette compétition qui a principalement 
opposé des chercheurs de la Bell à ceux de Grenoble, dans la mesure où ils ne présentent pas de 
traits originaux par rapport à ceux déjà identifiés par d'autres. Nous ne mentionnerons qu'une 
anecdote. Pendant l'été 1954, un chercheur travaillant pour la Bell est à Grenoble, B. T. Matthias. 
Il apprend le travail sur les ferrites de terres rares, et propose de faire réaliser des monocristaux à 
la Bell pour le compte des grenoblois. Ces 'single crystals' sont prêts quelques temps plus tard — 
mais ils ne sont pas envoyés à Grenoble avant mai 1955 car la direction du laboratoire de la Bell, 

                                                
143 L'expression 'formule présumée' est l'expression utilisé 'spontanément' par Pauthenet dans la première version de son article; 
après échange de lettre avec Guiot-Guillain, Néel la fera remplacer par l'expression plus neutre (et moins autocritique?) de 
'composition globale'; lettre Néel à Guiot-Guillain, 30/3/1956 (LEPM, dossier 'Grenats'); Pauthenet (1956); Bertaut et Forrat 
(1956b) et (1957); Bertaut, Forrat, Herpin et Mériel (1956),…. Pauthenet fait aussi de nombreux travaux de substitution. 
144 Correspondance avec Trombe dans LEPM, dossier 'Grenats'; la citation provient de la lettre de Néel à Trombe du 9/3/1956 (uB 
est ici un magnéton de Bohr; il était attendu théoriquement 5uB, moment d'un seul ion Fe+++). 
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à Murray Hill, s'y oppose. La raison en est qu'elle approuve le physicien devant tester les cristaux 
pour Matthias, et qui demande à les étudier seul d'abord (son argument est l'intérêt inattendu de 
ce qu'il a entre les mains). Ces cristaux, qui sont de purs perovskites, conduisent alors le groupe 
de la Bell à se lancer dans l'étude de ces seuls composés et à ne pas s'attaquer à l'imbroglio des 
ferrites bizarres de Grenoble. Ce n'est donc qu'avec un décalage de plusieurs mois que les 
chercheurs de la Bell redressent leurs pas et investissent le champ d'étude des grenats, plus 
prometteur. Pour la petite histoire, on peut retenir que Matthias (soutenu par Pepinski) n'a jamais 
vraiment pardonné à ses collègues leur attitude 'dishonorable' de 1954-55. D'ailleurs, '[he] 
exploded completely' en 1957, lorsqu'il apprit que Bertaut avait été déclaré 'persona non grata' à 
Murray Hill pendant l'été — et il obtint 'that Bell officials […] write an official letter of apology 
to Prof. Néel'.145 
 
Avec la 'découverte' des ferrites grenats, le prestige du laboratoire monte encore 
d'un cran 
 
Reste à être un peu plus précis sur l'importance de cette 'découverte' des ferrites de structure 
grenat. Elle est d'abord d'ordre intellectuel en ceci que les ferrites grenats deviennent un peu la 
'drosophile' des spécialistes des ferrites, et que le système de pensée de Néel reçoit de leur étude 
un soutien décisif. Précisons d'abord ces points. 
 
En matière de schémas théoriques, il est maintenant largement admis qu'une quelconque 
expérimentation n'impose jamais de confirmation ou d'invalidation catégorique. Il est plutôt des 
faisceaux de certitudes individuelles, des grappes de convictions qui allient des schémas abstraits, 
des modèles théoriques locaux et certains rapports d'expériences, et dont la conjonction est propre 
à chaque individu. Dans le cas de Néel par exemple, il y a une série de choix (comme l'usage de 
modèles purement phénoménologiques), il y a acceptation de nombres de résultats expérimentaux 
(ceux des physiciens dans lesquels il a vraiment  confiance), et des doutes sur la fiabilité d'autres. 
Dans ce cadre, les modèles théoriques ont comme fonction de classer et d'intégrer le plus grand 
nombre de ces 'données assurées', et de susciter des idées nouvelles (nouveau composé a priori 
réalisable et intéressant pour telle question technique, prédiction d'un phénomène détectable dans 
telles conditions et avec tel dispositif,…). Mais d'autres choix sont bien sûr possibles, d'autres 
niveaux  de pratiques et de conceptualisation sont envisageables — ce qui est le cas pour preque 
tous les autres théoriciens du magnétisme qui travaillent avec la mécanique quantique. Pour eux, 
par exemple, les modélisations de Néel ne sont pas néxessairement les plus familières, et ils 
n'entrent pleinement dans ces cadres de pensée que s'ils sont convaincus qu'ils vont y trouver 
quelque chose d'essentiel pour les questions qui sont les leurs. 
 
A certains moments, la crédibilité d'un complexe théorico-expérimental défendu par quelqu'un — 
définissons la provisoirement par le nombre de gens qui utilisent ou regardent de très près ces 
travaux — peut augmenter rapidement. L'histoire de l'acceptation par le milieu de la modélisation 

                                                
145 Pour se faire une idée de ce qu'implique la compétition dans certains milieux scientifiques contemporains, le mieux est de 
prendre un cas assez limite, celui que présente Taubes (1987) dans la seconde partie de son livre (il s'agit d'une présentation, au 
jour le jour, de six mois de la vie de la collaboration UA1 au CERN, en 1983). On peut aussi retourner au genre autobiographique 
à la Watson. Pour notre paragraphe, et hormis les articles publiés de Geller et Gilleo, lettres Remeika (celui qui fabrique les 
cristaux à Murray Hill) à Néel et réponse, 27/5/1955 et 1/6/1955 (dossier 'Courrier divers Néel'), K. G. McKay (un des directeurs 
du laboratoire?) à Néel, 6/7/1955 ('Papiers divers 1944-1957'), Gilleo (un cristallographe) à Néel, 22/8/1955 ('Grenats'), etc., et 
surtout Pepinski à Bertaut, 10/10/1957 ('Courrier Néel 1957'). Les citations sont de Pepinski. 
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phénoménologique proposée par Néel — et il y a bien une unité de celle-ci, nous l'avons dit, une 
unité perçue par les contemporains et dont les étapes essentielles sont la thèse de 1932, la théorie 
de l'antiferromagnétisme en 1936, la généralisation du ferrimagnétisme de 1948, avec à chaque 
fois une sorte d'abstraction supplémentaire — est marquée par de tels points d'inflexion. En 1936 
par exemple, le problème est celui des intégrales d'échange négatives, difficilement acceptables 
par les gens éduqués à la mécanique quantique — et à qui il faudra quelque temps avant qu'ils 
puissent les intégrer dans leurs systèmes de lecture des choses. Dans les années 1948/1949, la 
question est de croire ou non à la décomposition du réseau cristallin en deux sous-réseaux, de 
croire ou non à son existence matérielle. Certes, le modèle du ferrimagnétisme proposé par Néel 
est assez rapidement utilisé, mais il reste souvent un 'modèle' — c'est-à-dire que beaucoup 
hésitent sur une question qui leur est essentielle: le phénomène est-il réel ou non, est-il d'ordre 
structurel, d'ordre cristallographique, ou est-il un artifice de représentation?146 
 
Sur ce point, le premier tournant date de 1949/1951 et des travaux de diffraction neutronique: 
l'usage d'une technique faisant appel à un sous-ensemble théorico-expérimental en partie 
indépendant (c'est bien sûr le cas de la théorie du neutron), et qui permet de 'voir' les spins 
disposés en couches (Shull et Wollan parle de 'direct observations of antiferromagnetic 
ordering[…]'), apparaît à beaucoup comme une preuve particulièrement saisissante, comme 'an 
experimental evidence' [which] 'pretty well confirm[s] Néel picture' (ces mots sont de J. E. 
Goldman en 1950). Le second tournant est précisément l'explicitation de la structure 
cristallographique des ferrites grenats. D'abord 'devinée' aux rayons X par Bertaut et Forrat, puis 
repérée magnétiquement par Pauthenet, ensuite 'observée directement' par diffraction 
neutronique, enfin 'utilisée' pratiquement dans des perspectives de synthèse de nouveaux grenats 
par substitution de certains ions, cette structure du 'ferrimagnétisme à l'état pur' avec ses 'deux 
sous-réseaux non équivalents de fer trivalent remplissant exactement les conditions prévues par 
Néel', est maintenant une réalité matérielle dont plus personne ne doute parmi les spécialistes du 
magnétisme, elle est une chose acquise, une évidence. Par contrecoup, le prestige du groupe 
grenoblois monte d'un cran, et celui de Néel en particulier: n'avait-il pas depuis longtemps mis le 
doigt sur un phénomène structurel fondamental de la nature, n'avait-il pas, avant quiconque, 
indiqué le chemin — et prouvé par sa pratique tout le poids heuristique de sa proposition? 
 
L''opportunité' industrielle des grenats, qui est considérable, n'est par contre pas 
saisie par les grenoblois 
 
L'intérêt des grenats n'est pourtant pas que là, dans cette dimension intellectuelle qui voit un 
complexe théorique s'affermir — et ce à travers une maîtrise pratique: la manipulation des 
grenats. Il est aussi, il est peut-être surtout dans le champ d'usages industriels qui se déploie 
devant les grenats au fur et à mesure qu'on en repère des propriétés nouvelles. Mentionnons 
simplement que les ferrites grenats ont de remarquables comportements aux hyperfréquences — 

                                                
146 En ce sens, Néel a 'gagné' son prix Nobel à tous ces moments. Nous n'avons pas de preuves historiques, mais les fouilleurs 
d'archives du futur pourront contredire notre affirmation ou lui donner un poids supplémentaire: à notre avis, les propositions 
envoyées à Stockholm en faveur de Néel ont dû croître par bond, d'abord à la suite des articles de Shull et Wollan de 1949 et 
1951, puis dans les années 1957-60, après le travail sur les grenats. Conceptuellement, nous voudrions ajouter que ce travail 
semble bien illustrer les thèses développées par Ian Hacking (1989) dans la seconde partie de son livre Concevoir et expérimenter, 
en particulier sa thèse sur l'importance de la manipulation de certains objets (comme les électrons) pour l'acceptation de leur 
existence évidente par les scientifiques. Les dernières citations sont de Bertaut et Pauthenet (1967), la précédente de Goldman 
(1950), la première de Shull et Wollan (1956), p185. 
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ce qui leur ouvre un large domaine du côté 'des composants non réciproques, ou bien comme 
limiteurs de puissance, filtres, générateurs d'harmoniques etc.'; que des plaquettes minces de ces 
ferrites sont transparentes à la lumière et qu'une modulation de l'aimantation (occasionnée par un 
changement de température par exemple) entraîne une modulation de la lumière — ce qui permet 
de réaliser des mémoires optiques commandées par des effets thermiques; que les monocristaux 
de ferrite d'yttrium présentent la plus fine largeur de raie alors connue de résonance 
ferromagnétique, que l'aluminate d'yttrium est 'particulièrement adapté pour des lasers 
fonctionnant en régime continu', etc. C'est du moins ceci, l'importance de cet aspect industriel aux 
multiples facettes, que semblent anticiper assez rapidement beaucoup de laboratoires américains 
— et qui leur fait inviter Bertaut et Pauthenet pour des séjours de longue durée dès 1957, qui leur 
fait visiter Grenoble encore plus régulièrement que dans les années précédentes, et qui, 
probablement, contribue à la tenue à Grenoble du grand colloque international de magnétisme de 
1958.147 
 
Rien n'indique pourtant que le groupe grenoblois soit très préoccupé par ces questions au cours 
de l'année 1956, année pendant laquelle il a une réelle avance, ni même qu'il s'y intéresse 
vraiment avant le 'décollage' américain et le séjour de Bertaut aux Etats-Unis en 1957. C'est ce 
qui ressort par exemple d'un échange de lettres entre ce dernier et Néel en août. Invité du Franklin 
Institute de Philadelphie, des laboratoires du Signal Corps à Fort Monmouth, d'IBM à 
Poughkeepsie, du National Bureau of Standards de Washington, du Brookhaven National 
Laboratory, près de New York, Bertaut est frappé par l'ampleur, le côté 'surprenant' (sic) de 
l'activité autour des grenats ('au moins 25 laboratoires différents' travaillent sur ce sujet, écrit-il le 
15 août à Néel, qui répond: 'Je suis tout à fait effrayé [par ce que] vous m'annoncez […]; à moins 
d'idées nouvelles, je crains que nous n'ayions plus grand chose à faire là-dedans […]). Ce qui 
surprend aussi Bertaut, c'est que les américains ont identifié des propriétés intéressantes 
industriellement et qui n'ont pas été repérées à Grenoble (les faibles largeurs des raies de 
résonance par exemple) — et il rapporte à Néel, en quelques mots, certains traits du système 
américain des brevets qui permettrait une éventuelle reconnaissance des droits des grenoblois 
dans la découverte des ferrites grenats. 'On m'a dit', écrit-il par exemple, qu''une invention ne 
tombe pas dans le domaine public lorsqu'un travail est publié sur elle, mais seulement un an 
après'; et d'ajouter: 'Même après ce délai l'auteur a le droit d'attaquer en justice une compagnie si 
elle prend des brevets sans l'auteur'.148 
 
Savoir comment les choses se sont concrètement passées dans les laboratoires américains ne peut 
être notre propos, et comparer avec le cas de Grenoble est à peu près impossible. On peut 
pourtant faire trois remarques. D'une part, il est certain que, à la différence de ce qui se passe à 
IBM ou à la Bell, les travaux de Bertaut et de Pauthenet ne sont pas intégrés dans les perspectives 
à long terme d'un groupe industriel qui développerait des matériaux, des systèmes électroniques 
et de transmissions, ou qui construirait des ordinateurs. A vrai dire, Bertaut et Pauthenet nous 
semblent ne pas même avoir de statut de consultant dans une quelconque firme. Du côté des 
industriels français, la situation est aussi d'ignorance, et personne ne semble suivre, de façon 

                                                
147 Nous n'avons pas fait d'inventaire détaillé des usages industriels des ferrites; voir Bertaut et Pauthenet (1967), d'où provient 
l'essentiel de l'information, ainsi que les citations. Bertaut est aux Etats-Unis en 1957, Pauthenet en 1958, essentiellement pour 
travailler chez IBM. 
148 Lettres Bertaut à Néel, 15/8/1957, Néel à Bertaut, 21/8/1957 (LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1957'); voir aussi l'échange de 
lettres l'année suivante quand c'est Pauthenet qui fait son tour américain (lettre Pauthenet à Néel, 6/10/1958, LEPM, dossier 
'Courrier Néel, 1958'). 
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attentive et au jour le jour, ce qui se produit au LEPM. Si la correspondance que nous avons 
trouvée dans les archives du laboratoire n'est pas trop incomplète, ce n'est qu'en décembre 1957 
qu'un premier contact est pris, par Ponte, puis par Danzin, alors à la direction des recherches de la 
CSF. Le 27, Danzin écrit à Néel une assez longue lettre dans laquelle il lui dit son inquiétude 
devant le nombre croissant de publications américaines consacrées aux ferrites grenats — 'ce qui 
montre que les choses sont maintenant poussées assez loin', dit-il — et il demande si une 
collaboration ne pourrait pas être établie entre les laboratoires de la CSF et le LEPM — condition 
à remplir 'si nous ne voulons pas être dépassés par des techniques américaines'. Par la suite, des 
liens plus permanents sont institués entre le laboratoire de Grenoble et des firmes privées ou 
publiques; avant cette date, toutefois, les industriels français (ni le CNET, ni l'armée?) ne 
semblent avoir réagi — et c'est la montée des publications techniques américaines qui les fait se 
mouvoir.149 
 
A cette demi-ignorance réciproque, à cette absence d'un lien permanent et qui soit intégré des 
deux côtés dans des stratégies de développement, à ce manque d'une volonté partagée et 
pleinement assumée de part et d'autre, il faut ajouter le moment: 1956, 1957. Les hommes les 
plus portés aux 'affaires' au sein du LEPM sont alors occupés à de toutes autres tâches; Néel, en 
particulier, est en plein préparatif pour l'installation de son Centre d'Etudes Nucléaires. Peut-être 
a-t-il suggéré d'étudier différentes substitutions afin d'augmenter la perméabilité de certains 
grenats, par exemple, mais il est probable que cela lui soit resté trop extérieur. Dans une phase 
antérieure, lors de ses liens plus étroits avec Ugine par exemple, il aurait peut-être réagi 
autrement, mais en 1956/1957, il est pris dans une autre logique. Reste pourtant à répéter une 
chose essentielle: que seule une étude comparée précise pourra aider à comprendre la différence 
assez nette qui apparaît entre ce modèle français et celui qui semble prévaloir aux Etats-Unis (la 
liste des laboratoires visités par Bertaut est en elle-même instructive puisqu'elle contient 
essentiellement des laboratoires militaires et industriels). Après tout, il se peut qu'il ait manqué 
aux grenoblois d'importants savoir-faire — et que cela ait gêné leur visibilité, leur perception du 
domaine, leur capacité à s'y mouvoir. Nous pensons par exemple au fait — capital pour de 
nombreux usages — que les grenoblois ne savent pas fabriquer de monocristaux de grenats et 
qu'ils obtiennent tous leurs résultats à partir de poudres. L'une des tâches d'ailleurs confiées à 
Bertaut et à Pauthenet lors de leurs voyages américains de 1957 et 1958, si ce n'est la tâche, est 
d'ailleurs de profiter de leurs invitations pour apprendre les procédés de fabrication et les ramener 
à Grenoble.150 
 
Weil signe de nouveaux contrats, avec l'Air Liquide, et fonde une société 
industrielle fabriquant des liquéfacteurs 
 
Louis Weil est aussi en pleine activité en 1955 et 1956. Mis à part ses contrats sur les matériaux 
pour la Marine, il étudie de plus en plus la production de très basses températures, les propriétés 

                                                
149 Lettre Danzin à Néel, 27/12/1957, Néel à Danzin, 6/1/1958, lettres entre Néel et Ponte, 21 et 25/1/1958, 11/3/1958 (LEPM, 
'Courrier Néel 1958'). 
150 Dans sa lettre à Danzin de janvier 1958, Néel dit avoir incité Pauthenet aux travaux de substitution dès le début, et il accuse 'le 
manque d'intérêt des industriels français pour les questions de magnétisme' d'être responsable de la situation. Cette manière de 
dire n'est pas radicalement fausse, mais nous n'avons par ailleurs aucune trace que les chercheurs du LEPM aient essayé de 
contacter leurs amis des laboratoires industriels pour leur signaler que ce qu'ils faisaient avait une quelconque importance 
technique! Sur l''obsession' pour la fabrication de monocristaux, voir la correspondance Néel / Bertaut et Néel / Pauthenet (ce 
dernier décrit par exemple en détail, dans une longue lettre à Néel du 6/10/1958, la recette suivie à IBM). 
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mécaniques des métaux et les échanges thermiques vers quelques degrés K. Le 1er décembre 
1955, Gustave Ribaud, un spécialiste des hautes températures que nous avons déjà rencontré, 
demande à Weil de réfléchir à une étude pour la Compagnie Française de l'Eau Lourde, une 
société dans la mouvance de l'Air Liquide. Le but serait de détecter la présence d'impuretés dans 
l'hydrogène liquide, et en particulier de petits cristaux d'oxygène 'susceptibles de s'accumuler 
dans certaines régions des appareils et pouvant occasionner de graves explosions'. Dès la fin du 
mois, Weil est au travail, et un contrat, calqué sur les contrats avec la Marine, est signé en février 
1956 avec la compagnie l'Air Liquide. Il prévoit la mise à la disposition du laboratoire d'une 
somme d'un million de francs la première année — et un ingénieur, payé par l'Air Liquide, est 
rapidement recruté par Weil.151 
 
Weil et Ribaud ont aussi un autre projet, celui de faire produire en série le liquéfacteur 
d'hydrogène et d'hélium que Weil et Lacaze ont installé au LEPM en octobre 1954. Le CEA, 
plusieurs laboratoires français, et Sir Francis Simon, ont en effet fait part de leur souhait de voir 
développer un appareil de ce type, à la fois robuste, de maniement simple et délivrant 7 litres 
d'hélium par heure (Sir Francis Simon est un des grands spécialistes britanniques du domaine, 
professeur à Oxford et Président de la commission de basses températures de l'Union 
Internationale de Physique Pure et Appliquée, l'IUPAP; Weil l'a très bien connu en 1955 lors de 
la préparation de la conférence internationale de physique des basses températures qu'il a 
organisée à Paris). Ce liquéfacteur n'est pas un appareil exceptionnel — il existe par exemple des 
liquéfacteurs d'hélium (américains) sur le marché depuis la fin des années 1940 — mais celui-ci 
est mixte, serait français, et adapté à la taille de beaucoup de laboratoires. La première idée des 
deux hommes est de faire produire ces liquéfacteurs par l'Air Liquide, mais l'Air Liquide refuse 
fin janvier, '[faisant] valoir qu'il s'agit plutôt d'une fabrication artisanale[…]'. En deux semaines, 
Weil a une idée de rechange: un constructeur local, qu'il a en tête, et qui fabriquerait ces appareils 
pour une société nouvelle à créer. Dans les six mois qui suivent, un second liquéfacteur est 
fabriqué et livré au CEA, et sept commandes sont reçues, six du CNRS et une de l'Université de 
Birmingham. La voie est alors ouverte pour la création de la Société d'Etudes et de Construction 
d'Appareillages pour Très Basses Températures, la TBT, au capital initial de 3 millions de francs, 
et dont Néel et Weil deviennent actionnaires aux côtés d'un petit groupe local d'industriels.152 
 
En 1957, les liens avec l'Air Liquide se resserrent et un nouveau contrat est signé en mai, le 
premier ayant été renouvelé à la fin de 1956 (les deux le seront à nouveau en 1958). Un nouvel 
ingénieur est aussi recruté pour le compte de Weil, l'objet du contrat étant les 'problèmes posés 
par la mise en oeuvre des matériaux dans la construction d'appareils de liquéfaction'. Il est cette 
fois d'une valeur de 2 millions de francs, qui s'ajoutent donc au million de l'autre contrat. En 
1957/1958, la société TBT est pour sa part en pleine expansion. Non seulement les liquéfacteurs 
se vendent bien, mais elle étend ses productions du côté des instruments de mesure à très basses 

                                                
151 Rappelons que Ribaud est professeur à la Sorbonne, directeur du laboratoire des échanges thermiques du CNRS à Bellevue, et 
membre du comité de direction scientifique de l'Air Liquide; correspondance, projets de contrats et contrats dans archives du 
LEPM, dossier 'Air Liquide 1956-1961'; citation lettre Ribaud à Weil, 1/12/1955. 
152 Le souhait de Sir Francis Simon est mentionné par Weil dans une note qu'il envoie à Ribaud et à laquelle il joint une lettre du 
savant anglais (lettre Weil à Ribaud, 6/2/1956, LEPM, dossier 'A. L. 1956-1961'); ajouter BT (1955). A la différence de ce qui se 
passe avec la SAMES, nous n'avons pas la liste de tous les actionnaires de la Société TBT, liste qui comprend peut-être Ribaud et 
l'Air Liquide; voir lettre Weil à Jenn, directeur à l'Air Liquide, 27/8/1956, et demandant une participation de l'Air Liquide au 
capital de la nouvelle société (LEPM, dossier 'A. L. 1956-1961'). Sur la technologie des liquéfacteurs, voir Mendelssohn (1948-
49) et Croft (1961), deux articles qui encadrent notre période. Pour la rédaction du paragraphe, LEPM, dossier 'A. L. 1956-1961'; 
citation lettre Ribaud à Weil, 14/1/1956. 
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températures. Elle travaille aussi, en collaboration avec le laboratoire de Weil et l'Air Liquide, 
pour le compte du CEA parisien (installation d'une boucle d'hélium liquide dans la pile EL2 de 
Saclay, étude d'une cellule à hydrogène liquide pour la pile EL3). En bref, elle devient aussi un 
intervenant dans l'appareillage de génie atomique et chimique.153 
 
La société TBT est rachetée par l'Air Liquide qui installe un nouveau centre de 
recherches près de Grenoble 
 
Durant l'été 1958, l'Air Liquide décide qu'il serait préférable d'intégrer les activités de la société 
TBT dans les siennes propres. Elle propose donc le rachat des parts que possèdent les 
universitaires et les industriels locaux — ce qui semble fait avant la fin de l'année, au double du 
prix d'émission. Dans le même mouvement, l'Air Liquide confie un troisième contrat au 
laboratoire de Weil pour l'étude de l'hydrogène actif condensé, à l'état solide ou liquide, 'ainsi que 
pour la construction d'un appareil de laboratoire destiné à réaliser la condensation[…]'. A partir 
de cette date, les contacts de Weil avec l'Air Liquide deviennent extrêmement réguliers, et ils 
interviennent ensemble à Saclay pour la plupart des questions de basses températures, et pour la 
réalisation de chambres à bulles. Du côté des appareils producteurs de basses températures, cette 
collaboration conduit à la commercialisation en Europe et au Japon d'un nouveau liquéfacteur 
mixte automatique et d'un liquéfacteur d'hydrogène para (vers 1960), et à la mise au point, 
quelques années plus tard, d'un liquéfacteur d'hélium 3.154 
 
Finalement, en 1961, la compagnie l'Air Liquide décide de créer à Sassenage, près de Grenoble, 
un 'Centre Technique des Applications des Basses Températures'. En  octobre, l'arrêté préfectoral 
est délivré et les travaux commencent en 1962, après une intervention coordonnée de Weil et du 
préfet de l'Isère pour débloquer un 'bouchon' administratif. Quatre ans après cette décision, le 
centre emploie 450 ingénieurs et techniciens qui travaillent sur les supraconducteurs — sujet 
alors à la mode et traité aussi dans le laboratoire de Weil —, sur la propulsion de fusées par 
hydrogène et oxygène liquide, sur la congélation de tissus vivants et la conservation par le froid, 
sur la mise au point d'outils chirurgicaux utilisant le froid, etc.155 
 
Au tournant des années 1950 et 1960, Weil est en fait devenu un personnage essentiel de la scène 
grenobloise. Pour s'en rendre compte, il suffit de mentionner rapidement quelques-unes de ses 
activités. Il est, en 1957, l'organisateur du grand colloque de Grenoble sur les relations 
Université-Industrie, colloque qui fait suite à celui de Caen de 1956 et s'inscrit dans la poussée 
qu'exercent alors les modernistes sur la société française; il conçoit, l'année suivante, 
l'Association pour le Développement des Recherches de Grenoble, un organisme regroupant des 
industriels et des universitaires, et permettant la passation de toutes sortes de contrats à 
destination des laboratoires de l'université (vouée à un immense succès, cette association trouve 
son banc d'essais dans les contrats avec l'Air Liquide); nationalement Weil devient (en 1960?) 
Président de la commission de Mécanique physique et de Thermodynamique du CNRS, une des 
quatre commissions de physique du Centre, et dont celle d'Electronique, Electricité et 
Magnétisme est présidée par Néel (il y a donc alors deux grenoblois pour quatre présidences en 
physique); il est celui qui prend en charge, localement, la question de la nouvelle faculté des 

                                                
153 LEPM, dossier 'Air Liquide, 1956-1961'. 
154 LEPM, dossier 'Air Liquide, 1956-1961'; citation provenant de 'Accord conclu…', ss date; ajouter Weil (1963). 
155 LEPM, dossier 'Air Liquide, 1956-1961'; ajouter Dreyfus (1967). 
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sciences à construire en dehors de la ville, celui qui choisit et négocie l'achat des terrains, et qui 
réalise le premier plan de masse; il est enfin, signe de reconnaissance de ses collègues pour ce 
que nous venons de décrire, nommé, en 1961, doyen de la faculté des sciences de Grenoble. La 
ville scientifique 'appartient' donc maintenant à Néel au nord-ouest, là où se trouvent l'Institut 
polytechnique, le LEPM du CNRS, et le CENG en construction — toutes institutions qu'il dirige 
— et à Weil à l'est, là où s'édifient les locaux de sa nouvelle faculté — et où Soutif, nommé 
professeur de physique générale lors du départ en retraite de Fortrat, décide de déménager.156 
  
Sur la scène scientifique et technique internationale, enfin, Weil est aussi devenu un personnage 
important — quoique cela reste sans mesure commune avec la renommée d'un Néel, et peut-être 
même d'un Bertaut. Que Weil soit reconnu tient d'abord au succès de ses appareillages, aux 
capacités techniques de son groupe, à ses liens avec l'Air Liquide — et à sa place en France: en 
cette fin des années 1950, il dirige le groupe français de loin le plus efficace en très basses 
températures. Sa notoriété internationale se mesure ensuite au fait qu'il est l'un des trois éditeurs 
fondateurs, avec K. Mendelssohn (pour la Grande-Bretagne) et R. B. Scott (pour les Etats-Unis), 
de la revue Cryogenics. Fondée en 1960, elle est An International Journal of Low Temperature 
Engineering and Research qui s'occupe aussi de développement et 'publie des notes techniques'; 
pour ce journal, Weil est responsable des articles européens — la Grande-Bretagne n'étant 
évidemment pas incluse dans cette définition britannique de l'Europe. Une étude rapide des 
articles de la revue indique pourtant que le groupe grenoblois est très loin d'égaler en puissance le 
Clarendon Laboratory d'Oxford (où travaillent Mendelssohn et Kurti) ou le Cryogenic 
Engineering Laboratory du National Bureau of Standards de Boulder, Colorado, dirigé par Scott. 
Ensemble, ces deux laboratoires sont responsables d'un tiers des articles publiés par Cryogenics 
entre 1960 et 1963, les autres laboratoires américains et britanniques de 40% environ — les 
français ne publiant que quelques articles. Si on étend l'enquête vers les revues moins techniques 
et plus axées sur la physique à basses températures, le LEPM apparaît à nouveau assez peu, et 
autant sous les signatures de Néel et de ses élèves que sous celle de Weil. En recherche 
'fondamentale', il semble donc que les grenoblois n'aient pas encore rejoint, vers 1960, les très 
grands — et très anciens — laboratoires spécialisés en très basses températures que sont le 
Clarendon d'Oxford d'une part, le Kamerlingh Onnes de Leiden dirigé par Gorter de l'autre. Mais 
après tout, le groupe de Weil est à peine vieux d'une décennie.157 
 
 
 

                                                
156 Cette liste des activités contrôlées par Weil n'est pas exhaustive, loin s'en faut. Voir Colloque de Grenoble (1958), et Prost 
(1988) pour une analyse de moyen terme permettant de situer ce colloque; sur l'ADR, voir la section suivante de cette étude qui 
lui est consacrée; sur les commissions du CNRS, voir CNRS, Rapport National de Conjoncture, 1960 (nous ne savons pas à quelle 
date exacte Weil fut nommé président de la commission 9); sur la création du nouveau campus scientifique de Grenoble, 
interviews Soutif (1989) et Néel (1989). 
157 Dans Cryogenics, la part des articles britanniques et américains est du même ordre. Nos autres remarques proviennent de 
l'étude de deux revues; d'une part, de Progress in Low Temperature Physics (4 tomes édités en 1955, 1957, 1961 et 1964 par 
Gorter de Leiden); d'autre part de Progress in Cryogenics (4 tomes édités en 1959, 1960, 1961 et 1964 par Mendelssohn). A notre 
connaissance, il n'existe pas d'autres revues européennes s'occupant de basses températures, et en particulier pas de revue 
française. 
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8- LA CREATION DE LA PREMIERE ADR DE FRANCE, UNE 
ASSOCIATION DE LIAISON ENTRE INDUSTRIELS ET 
UNIVERSITAIRES QUI GERE DES CONTRATS, 1958-1965 
 
  
Grenoble est généralement décrite comme l'une des villes de France où existe une tradition 
industrielle ancienne, dynamique, qui connaît la recherche d'entreprise, et où les relations 
université - industrie sont particulièrement développées. Sans avoir de raisons de douter de la 
première assertion, mais sans disposer de moyens pour juger de sa pertinence précise vis-à-vis 
d'autres régions françaises ou européennes, je me permettrai de n'en presque rien dire — si ce 
n'est que beaucoup d'éléments militent en sa faveur. La seconde assertion, par contre, va être 
précisée tout au long de cette section.158 
  
Quelques éléments bien connus sur ce qui lie historiquement l'université de 
Grenoble à l'industrie locale 
 
A la fin du 19ème siècle, Grenoble est la capitale française de la houille blanche et de quelques 
industries alors fortement consommatrices d'électricité, comme la papeterie. Paul Janet, 
nouvellement nommé professeur de physique à l'université, se propose d'ouvrir un cours 
d'électricité industrielle. Donné d'abord sous forme de cours du soir, il devient un cours régulier 
associé à un laboratoire d'électricité industrielle en 1892, sous l'impulsion d'Aristide Bergès, le 
créateur des hautes chutes à Lancey. 'Appelé' à Paris pour renouveler l'expérience et créer l'Ecole 
Supérieure d'Electricité, Janet laisse la place au dauphinois Joseph Pionchon, lui aussi normalien, 
qui transforme le laboratoire en Institut Electrotechnique en 1901. A ce moment, les cours et 
travaux pratiques d'atelier et de laboratoire sont fréquentés par une centaine de travailleurs et une 
vingtaine d'élèves-ingénieurs réguliers, et le laboratoire — fait unique en France si l'on met à part 
le Conservatoire National des Arts et Métiers — sert de laboratoire d'essais pour les industriels. 
Equipé surtout par l'université et la municipalité de Grenoble, il s'occupe autant d'étalonnage 
d'appareils devant être mis sur le marché que de la réception complète de stations 
hydroélectriques sur tout le territoire français.159 
 
En 1904, Louis Barbillion, adjoint de l'ingénieur en chef de la traction à la Compagnie générale 
des omnibus de Paris, remplace Pionchon. Sous sa direction et avec l'aide d'industriels locaux, 
l'institut s'adjoint des enseignements d'hydraulique et de papeterie — ce dernier associé à un 
laboratoires semi-industriel mis en place par les fabricants de papiers —, ainsi que des formations 
de ce que nous appellerions maintenant des 'techniciens supérieurs'. En 1919, un nouveau 
laboratoire est installé, le Laboratoire des Essais Mécaniques et Physique des Métaux, Chaux et 
Ciments de l'Institut, devenu Institut polytechnique de Grenoble; celui-ci s'étend alors un peu plus 
sur les terrains offerts avant-guerre par Casimir Brenier, un industriel, constructeur mécanicien, et 
président de la chambre de commerce. Deux ans plus tard, une nouvelle école d'ingénieurs est 
                                                
158 Dans un long rapport daté du 3/4/1964 et intitulé Les relations de l'Université et de l'industrie […] L'exemple de Grenoble, un 
chargé de mission ministériel écrit: 'Les relations de l'université et de l'industrie à Grenoble sont souvent citées comme un parfait 
exemple de réussite. On pourrait presque parler d'un mythe grenoblois dans ce domaine'. Il tient troutefois à préciser : 'cette 
réputation n'est pourtant pas usurpée' (Ministère de la Recherche, documentation, dossier RE 130/13). Pour d'autres exemples de 
cette affirmation, voir Fallot (1956) et Dreyfus (1967). 
159 Ceci n'est qu'un résumé très sommaire de Rapport RE 130/13, IPG (sans date), Fallot (1957) et Dreyfus (1967). 
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fondée, l'Institut d'électrochimie et d'électrométallurgie. Par la suite, une section de radio-
électricité s'ajoute évidemment aux autres sections de l'IPG.160 
 
Après la dernière guerre, la liaison entre universitaires et industriels se renforce par deux 
créations. D'une part, l'Association des Amis de l'Université constituée le 2 juillet 1947 sous la 
présidence d'un des industriels les plus dynamiques des années 1930-1960, Paul-Louis Merlin, 
président des Etablissements Merlin-Gerin. De caractère quasi-officiel, l'association a comme 
fonction essentielle de permettre aux deux mondes de se rencontrer et d'éviter les 
incompréhensions réciproques; elle distribue aussi des prix de thèses, des prêts d'honneur aux 
étudiants, des avances pour certains travaux, etc. La seconde création originale est aussi le fait de 
Merlin (et d'Esclangon) en 1951: il s'agit de la Promotion Supérieure du Travail dont le but est de 
donner à des ouvriers ou techniciens 'un complément de culture scientifique et technique'. Une 
impulsion nouvelle est donnée à l'entreprise lorsque Weil succède à Esclangon en 1954. Il fait 
notamment reconnaître la possibilité, pour les meilleurs éléments de la P S T, d'entrer à l'Institut 
polytechnique sans passer le fatidique concours d'entrée! Après quelques années d'expériences 
probantes (excellent classement au concours de sortie), le ministère envisage une généralisation 
qui est discutée longuement lors du Colloque de Grenoble de 1957.161 
 
La Société des Amis du Laboratoire fondée en 1929 joue un rôle croissant, dans 
la seconde moitié des années 1950, dans le financement (industriel) de la 
recherche (universitaire)162 
 
Une Société des Amis du Laboratoire des Essais Mécaniques et Physique (des Métaux, Chaux et 
Ciments) de l'Institut polytechnique est créée le 27 avril 1929. Elle n'est pas la première société 
grenobloise financée par le milieu économique local et dont le but est le développement des 
activités académiques et techniques. En 1900 existait déjà une société de plus d'une centaine de 
membres regroupant les principaux industriels de la région et visant à l'expansion de 
l'enseignement technique. Cette fois, pourtant, le but est plus spécifique: il est 'le développement, 
dans le sens d'une organisation industrielle, du laboratoire […], au moyen de dons ou de 
subventions destinés à l'amélioration du matériel, à la réalisation d'études ou de recherches 
d'intérêt général[…]'. En bref, une société créée et financée par des industriels en plein essor 
économique, et qui veulent renforcer leur laboratoire d'essais. Le premier geste de la société est 
de financer une chaire de métallurgie physique qu'elle confie au directeur du laboratoire, Pierre 
Dejean, un métallurgiste recruté en 1920 au laboratoire Schneider du Creusot. Trois ans plus tard, 
en 1932, elle crée aussi un poste d'assistant, et contribue, à la veille de la seconde guerre 
mondiale, à l'achat de matériels nouveaux. Entre 1932 et 1938, par contre, la crise est rude pour 

                                                
160 Sources identiques à celles de la note précédente; ajouter Livret de l'Etudiant. L'instigateur de la création du Laboratoire des 
Essais (…) est Aimé Bouchayer, un industriel en mécanique. 
161 Pour beaucoup plus de détails, voir La vie de l'Université de Grenoble (ss lieu d'édition, ss date), Colloque de Grenoble (1958) 
et Rapport RE 130/13. 
162 La source première est ici un cahier manuscrit à couverture cartonnée noire intitulé Société des Amis du Laboratoire. P V des 
séances (Université de Grenoble, Institut polytechnique, Laboratoire des Essais Mécaniques et Physique (des Métaux, Chaux et 
Ciments) et qui couvre les années 1929 à 1958. Conservé au LEPM jusqu'au début des années 1980, il avait disparu en 1989 lors 
de notre dernière visite. L'analyse qui suit est faite à partir de notes prises par nous lors d'une visite précédente. Dans la suite, la 
référence à ce cahier est faite sous le sigle, SDA-PV. L'ADR actuelle a par ailleurs peu d'archives, l'essentiel ayant été détruit 
récemment, par accident. Nous avons pourtant trouvé là quelques documents intéressants répertoriés dans la suite sous la 
référence archives de l'ADR. Les remarques que nous présentons ici restent volontairement sommaires; une étude beaucoup plus 
détaillée est possible et sera entreprise dans un cadre plus approprié. 
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les finances de la société: on peut le remarquer sur le tableau 3, le chiffre d'affaires du laboratoire 
(les revenus des essais réalisés pour le compte des industriels) comme les cotisations des 
membres (celles-ci sont versées au titre de la 'taxe d'apprentissage' et sont donc déductibles de 
certaines impositions) fluctuent au rythme de l'économie du pays. Sont notamment bien visibles 
le creux de 1935-1937, et les crêtes de 1932 et 1938-1939.163 En 1938, Esclangon succède à 
Dejean, brutalement décédé, à la tête du laboratoire. Lors de la mobilisation pour la Défense 
Nationale en 1939 et 1940, l'équipement du laboratoire est considérablement renforcé par le 
CNRSA de Longchambon qui fait commander un appareil de radiomacrographie, une machine de 
dureté Rockwell, un four pouvant atteindre 1350°, une presse de 300 tonnes,…. Quelques mois 
après l'armistice, Esclangon remplace le doyen Gosse, mathématicien et directeur de l'Institut 
polytechnique démis de ses fonctions par Vichy, le poste de directeur du laboratoire des essais 
mécaniques revenant à Louis Néel, en 1942. Ce dernier fait travailler là quelques-uns de ses 
collaborateurs (Morel, qui aide Félici, Piron, du Génie Maritime…), la guerre laissant un peu plus 
de temps pour les travaux de recherche personnelle. En règle générale, la période du conflit n'est 
pas mauvaise pour le laboratoire qui dépasse son niveau d'activités d'avant-guerre et stabilise son 
bilan financier (tableau 3, dernière colonne).164 
 

 
                                                
163 Fallot (1957); Statuts de la SDA collés au début de SDA-PV; informations diverses provenant de SDA-PV, P V des séances de 
1929 à 1938. Ne pas oublier que la crise dite de 1929 n'atteint la France que dans le second semestre de 1932. 
164 SDA-PV, P V des séances de 1938 à 1944. 
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A partir de 1944, la croissance est très régulière, ce qu'on pourra constater en regardant le chiffre 
d'affaires du laboratoire à francs constants, dans le tableau 3. Dans la période 1945-1950, les 
causes de cette croissance — ininterrompue même en 1949-1950, ce qui n'est pas courant dans 
les institutions universitaires française — sont pour une bonne part les contrats reçus au titre des 
grands travaux d'équipement national financés par l'Etat et Electricité de France: études pour 
l'équipement de cinq chutes hydroélectriques, pour le pont du Drac, pour l'équipement électrique 
du 'Liberté',…. Par la suite, c'est le renouveau industriel qui produit ses effets, et les demandes 
privées reprennent une part relative plus importante. Au cours de cette décennie 1944-1954, les 
membres de la société des Amis du Laboratoire sont essentiellement des métallurgistes et des 
entreprises locales de grosse mécanique et d'hydraulique, même s'il faut ajouter des cimentiers, 
des papetiers, et des compagnies électriques et chimiques comme Kuhlmann et Progyl. 
L'équipement du laboratoire s'étend donc du côté des presses (500 tonnes en 1949), du matériel 
de micrographie pour étude de matériaux (matériel allemand donné par le CNRS en 1945, puis 
nouveau matériel lui aussi financé par le CNRS), d'un banc de photoélasticimétrie offert par 
l'ONERA en 1949,…, mais aussi de fours (un four Kuhlmann en1946), du matériel électronique, 
etc.165 
  
En 1952 et 1953 — symptome du début de décollage économique qui va marquer la France des 
'20 glorieuses', jusqu'au milieu des années 1970 — le rythme d'activité du laboratoire s'accélère. 
Succédant à Néel (qui succède lui-même à Esclangon à la tête de l'Institut polytechnique), Weil, 
nouveau directeur du laboratoire, reconnaît en 1954 que le chiffre d'affaires réel a été multiplié 
par trois durant le directorat précédent (selon nos indices de prix, l'ordre serait plutôt de quatre — 
voir tableau 3, dernière colonne). Il constate aussi que le nombre des essais de routine diminue 
très régulièrement au profit de demandes d'études plus générales, de recherches approfondies 
'comportant une part de frais de personnel relativement élevée' — et de mentionner, pour 1a 
dernière année, des mesures de propagation d'ondes salines dans un terrain perméable, des 
mesures de contraintes mécaniques sur pylône, la mise au point d'un équipement à rayonnement 
gamma destiné notamment au contrôle rapide des niveaux de remplissage d'obus, etc. En 1953, 
une  proposition est donc faite qui vise à entériner cette situation et à modifier les statuts de la 
société. Reconnaissant l'intérêt de ces 'études de grande envergure commandées par les 
industriels', constatant 'la variété des concours […] due à l'extension des divers services de 
recherche [présents à Grenoble] (Laboratoire de Radio-Electricité, d'Electrostatique, de Basses 
Températures, de Calculs numériques, etc.)', l'idée est d'insister dorénavant sur 'la réalisation 
d'études et de recherches d'intérêt général' et de permettre très officiellement des contrats de 
recherche. Acceptée en 1953, la proposition conduit à un changement de statuts et de nom, et la 
SDA devient la Société pour le Développement des Etudes de Mécanique et de Physique 
Appliquée de l'Institut polytechnique de Grenoble.166 
 
En fait, le changement ne devient réalité que quelques années plus tard, à partir de 1956, lorsque 
les premiers vrais contrats de recherches à moyen terme arrivent et commencent à transiter par la 

                                                
165 SDA-PV, P V des séances de 1944 à 1954. Chaque assemblée générale, annuelle le plus souvent, commence par une liste des 
membres de la SDA qui sont représentés (il s'agit bien de compagnies industrielles). Un rapport est aussi présenté par le directeur 
du laboratoire (Esclangon, puis Néel), ce qui permet de connaître l'équipement et l'activité. 
166 A propos des 'études plus générales', notons que seront entreprises en 1955, à titre d'exemple, l'enregistrement des contraintes 
et des vibrations sur un pont de 210 mètres, l'étude d'un procédé de détection des fissures dans des bâtonnets de poudre, 
l'auscultation aux ultra-sons de pièces de turbines, pour Neyrpic, l'étude sur maquette de certains aspects du barrage de Roselend 
pour EDF,…. 
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société. Parmi eux — et parfaits exemples de ces nouvelles relations — sont les contrats avec 
l'Air Liquide signés par Weil; pour 1956 et 1957, la société enregistre 2,25 millions de francs à ce 
titre. Sont à ajouter à ces sommes, 1,6 million de francs en 1956 — dont l'essentiel est constitué 
de contrats en faveur de Michel Soutif —, puis 2,6 millions de francs l'année suivante — à 
nouveau pour Soutif, mais aussi pour Néel et Bertaut. La chose vraiment nouvelle est ici que la 
société sert d'intermédiaire financier entre des demandeurs industriels et des laboratoires autres 
que le laboratoire des essais mécaniques, originairement seule raison d'être de la SDA; de plus de 
90% deux ans auparavant, la part de ce dernier dans les finances de la société passe sous la barre 
des 50% en 1957. Cette année-là, d'ailleurs, d'autres patrons grenoblois comme Benoît, Fallot et 
Kravtchenko, demandent à ce que leurs laboratoires puissent être rattachés à la Société, et en 
devenir bénéficiaires.167 
 
Une entreprise efficace de gestion de contrats, l'ADR, est mise en place par Weil, 
en 1958, au profit des laboratoires universitaires168 
 
Le 15 février 1958, le Conseil d'Administration de la Société  pour le Développement des Etudes 
de Mécanique et de Physique Appliquée est convoqué en séance exceptionnelle par Louis Weil, à 
l'Institut polytechnique. Sont présents, à 10h 30, les membres de droit — dont Merlin, divers 
industriels, le recteur de l'Université, le doyen de la faculté des sciences, Néel et Weil — mais 
aussi quelques grandes personnalités scientifiques grenobloises, à savoir Andrieux, Kravtchenko, 
Soutif, Fallot et Benoît. L'objet de la réunion est d'étudier comment modifier les statuts 'afin de 
permettre à l'ensemble des laboratoires de l'université d'adhérer à l'Association'. A 12h 30, 
l'affaire est entendue, de nouveaux textes sont acceptés, un nouveau sigle est retenu, celui 
d'Association pour le Développement des Recherches auprès de l'Université de Grenoble, ADR, 
et une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour le mois suivant. Le 27 mars 1958, 
en présence de 28 représentants des industriels membres de l'ancienne société, la transformation 
est votée.169 
 
En réalité, les objectifs et le mécanisme de fonctionnement de la nouvelle association avaient été 
présentés lors du colloque université-industrie de Grenoble de l'automne 1957. Le point le plus 
débattu, du fait du caractère public de 98% des structures universitaires françaises — et du fait de 
l'enracinement très profond, dans les mentalités françaises, d'une césure radicale tendant à séparer 
public et privé, service de l'Etat et monde des affaires, intérêt général et intérêt particulier170 — 
fut la compatibilité ou non des propositions de Weil avec les textes administratifs en vigueur. Les 
questions les plus sensibles de ce premier débat étaient celles de la rémunération des personnels 
du CNRS  et des fonctionnaires (en particulier les professeurs d'université), l'embauche de 
personnels devant travailler dans les laboratoires publics et payés uniquement sur contrats, et la 
part des contrats à reverser à ces mêmes laboratoires d'université dans la mesure où les 
recherches se déroulaient dans leurs locaux et avec leur matériel. Les formes légales à donner à 
ces associations vouées à prendre de l'importance, et dont l'objet était de faire transiter de l'argent 

                                                
167 SDA-PV, séances de 1956, 1957 et 1958. 
168 La source la plus importante est ici un cahier à couverture noire qui se trouve dans les locaux de l'ADR à Grenoble et qui 
contient les procès-verbaux des réunions de l'ADR (appelé dans la suite ADR-PV). Le comptable de l'ADR nous a aussi permis de 
regarder les bilans de l'association de 1958 à 1966. Qu'il soit ici remercié. 
169 ADR-PV, pages 3 à 31. 
170 Sur cette importante dimension mentale et culturelle de la société française et de ses élites, voir par exemple Pestre (1984), 
chapitres 6 et 7, où se trouve une bibliographie. Voir aussi infra à propos des interventions de la Cour des Comptes. 



                                                                               85 

 

des industriels vers les universitaires, devaient donc être précisées — et elles le furent lors du 
colloque. La solution retenue fut celle proposée par les grenoblois, une association sans but 
lucratif de type 'loi de 1901', une association de structure très légère, gérant matériellement les 
contrats (versements des honoraires et des salaires, règlements des achats de matériel, 
déclarations de sécurité sociale, etc.), 'un simple 'comptable' qui assumerait les discussions 
financières' selon les mots de Weil — l'obtention du contrat lui-même, aussi bien que la 
définition scientifique et technique du travail à réaliser, restant du ressort direct et sans 
intermédiaire de l'industriel et de l'universitaire concernés.171L'ADR grenobloise est donc 
administrée par un Conseil d'Administration formé pour moitié de membres de l'Association des 
Producteurs des Alpes Françaises, le syndicat patronal local, groupement qui fournit le Président 
de l'ADR. Les adhérents de l'association sont en revanche les laboratoires de l'université qui le 
demandent. La nouveauté de l'ADR par rapport à la société précédente est que la gestion courante 
est le fait d'une commission dite 'des chefs de services', dénomination qui signifie l'assemblée des 
directeurs de laboratoires, et qui joue le rôle que jouait précédemment le seul directeur du 
laboratoire des essais mécaniques. Lors de la constitution de l'ADR en 1958, cette commission 
regroupe 10 personnes, à savoir Néel, Weil, Soutif, Fallot, Bouchez — ce qu'on peut appeler 
l'héritage direct de Néel — plus Kravtchenko (mécanique des fluides), Kuntzmann (calcul), 
Benoît (électronique), Chêne (Ecole de papeterie) et Barbier (chaire et laboratoire de géologie 
appliquée). Cinq ans plus tard, elle compte près de 35 laboratoires représentés dont une vingtaine 
de la faculté des sciences ou des instituts techniques — parmi lesquels le Centre d'Automatique 
de l'IPG —, trois groupes de la faculté de droit obtenant des contrats substantiels — l'Institut 
Economique et Juridique de l'Energie, le Centre de Préparation à la Gestion des Entreprises et 
l'Institut d'Etudes Sociales —, une dizaine de laboratoires de médecine ou de pharmacie arrivés 
surtout en 1962, et deux groupes venus des Lettres.172 
 

 
                                                
171 Colloque de Grenoble (1958), 'Rapport général' par Louis Weil (pages 4 et 5), 'Le manifeste de Grenoble, recommandation n°2 
(6-9), 'Extraits des débats de la deuxième commission' (58-61), 'Les leçons de l'expérience dauphinoise' (64-65). 
172 Voir ADR-PV, années considédées. 



                                                                               86 

 

Le tableau 4 permet de se faire une idée de l'importance financière de l'ADR pour les laboratoires 
grenoblois, et de l'extrême rapidité avec laquelle son chiffre d'affaires croît — signe qu'un 
changement profond est en train de s'opérer dans l'économie française des années 1956/1960. En 
francs constants 1954, la valeur des contrats passe de 3,1 millions en 1956 à 14,7 deux ans plus 
tard, puis à 48,1 en 1960, à 276,2 en 1963 et à 553,3 en 1965. En valeur moyenne, la croissance 
est donc de 71% par an entre 1958 et 1965! Une autre manière de mesurer cette évolution est de 
constater que ces contrats permettent de verser 90 salaires dès 1960, 403 en 1962 et 704 en 1965, 
salaires qui représentent autant de chercheurs supplémentaires dans les laboratoires (ceci n'est 
peut-être pas tout à fait exact, une part des salaires étant à temps partiel). Par ailleurs, des 
honoraires sont versés à 141 personnes en1960, à 192 en 1965 (il s'agit de personnes percevant 
déjà un salaire, public par exemple) et 21 bourses sont offertes en 1962. Symétriquement, les 
revenus provenant de la taxe d'apprentissage deviennent moins importants. Non qu'ils diminuent, 
au contraire: grâce à des campagnes systématiques auprès des industriels de la région et des 
grandes compagnies nationales, les sommes recueillies montent de 4,4 millions de francs en 1958 
à 17,9 millions en 1965 (179 000 NF173). Le poids relatif de ces versements, par contre, diminue 
nettement, de 25% de l'ensemble des revenus de l'ADR en 1957 à 10% en 1960 et 2% en 1965. Et 
jusqu'au début des années 1960, ce sont surtout les laboratoires de l'Institut polytechnique qui 
continuent à en bénéficier.174 
 
Reste à mentionner les principaux bénéficiaires de ces contrats qui représentent, pour certains 
laboratoires, la source de revenus la plus importante (c'est par exemple le cas du laboratoire de 
Soutif vers 1962-1963). Dans les trois premières années, entre 1958 et 1960, les gros contractants 
sont, sans surprise et dans l'ordre, Soutif, Kravtchenko et Weil. A eux trois, ils obtiennent 69% 
des contrats que gère l'ADR (voir le tableau 5). Les deux suivants, par ordre d'importance, sont 
l'Institut Economique et Juridique de l'Energie (63 800 NF en 1960, soit près de 10% de 
l'ensemble des contrats) et le Centre de Préparation à la Gestion des Entreprises (51 600 NF). 
Pour les années 1961 à 1965, le laboratoire Néel, qui inclut toujours Bertaut, devient le 
contractant le plus important avec souvent près d'un quart des contrats grenoblois. Le temps 
aidant, et ces années étant celles de l'explosion industrielle et militaire de l'étude systématique des 
matériaux, le LEPM attire des contrats s'étendant de Bull à la DRME (la Direction des 
Recherches et Moyens d'Essais — en clair la recherche militaire). Il est suivi des laboratoires de 
Soutif et Kravtchenko, puis du laboratoire de calculs numériques de Kuntzmann, en pleine 
expansion lui aussi pour des raisons bien connues (en 1964 et 1965, il devient même le second 
contractant). A partir de cette dernière date, le laboratoire d'automatique prend aussi sa place 
parmi les plus grands, au côté du laboratoire Weil (respectivement 614 000 et 760 000 NF en 
1965). Les suivants sont beaucoup plus loin dans ces années — avec parfois une année 
exceptionnelle, comme pour Bouchez en 1965. Il s'agit, par ordre moyen d'importance, de Benoît, 
Fallot, l'Institut Economique et Juridique de l'Energie, Félici, et le Centre de Préparation à la 
Gestion des Entreprises. A noter donc la très faible présence des sciences biologiques, 
pharmaceutiques et médicales dans ce bastion de physiciens et de mathématiciens appliqués 
qu'est le Grenoble de ces années.175 
 
                                                
173 Rappelons le changement d'unité monétaire en 1960: un franc nouveau (post-1960) équivaut à 100 francs anciens (pré-1960). 
On écrira dans la suite 1NF=100F. 
174 Etabli à partir de ADR-PV et des réunions, en général annuelles, de la commission des chefs de service, du Conseil 
d'Administration, et de l'Assemblée Générale de l'ADR (archives de l'ADR). 
175 Sources identiques à celles de la note précédente. 
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L'ADR de Grenoble fait école dans le pays, mais ces associations sont surveillées 
de près par le Trésor Public et la Cour des Comptes 
 
 
Le tableau 4 semble pourtant indiquer la présence d'un problème à partir de 1965 puisque la 
tendance se renverse, que la valeur des contrats passés avec l'ADR diminue à partir de cette date. 
De 9,1 millions de nouveaux francs en 1965, celle-ci n'est plus que de 7,3 l'année suivante 
(valeurs à francs constants 1965) et de 4,5 en 1968 — soit une diminution de près de moitié en 
trois ans! Contrairement à l'apparence, toutefois, il n'y a pas renversement de tendance dans la 
relation université-industrie à Grenoble. Un refroidissement aura certes bien lieu, mais un peu 
plus tard, après 1968. Ce qui se passe en 1965-1966, c'est autre chose, c'est l'effet d'une décision 
administrative prise en septembre 1965 et qui sanctionne la sourde bataille que se livrent, à 
propos des contrats financés par des organismes publics, l'administration agissant en vue de 
protéger les intérêts supérieurs de la collectivité et de l'Etat, et les associations du genre ADR qui 
tendent à se répandre comme une traînée de poudre dans les universités françaises de la première 
moitié des années 1960. Dans ce processus, et malgré sa crainte d'attirer inutilement sur elle les 
projecteurs de la Cour des Comptes, l'ADR de Grenoble choisit d'aider ses jeunes consoeurs et de 
distribuer conseils et recommandations à celles qui le demandent.176 
 
La surveillance des associations comme l'ADR de Grenoble par le Trésor Public et la Cour des 
Comptes ne commence pourtant pas en 1965. En 1962 et 1963, le doyen Weil est en négociation 
suivie avec 'les services compétents du Trésor'  sur la manière de 'faire recette dans la 

                                                
176 Dans son rapport moral à l'assemblée générale de juin 1964, le vice-président des chefs de service de l'ADR de Grenoble écrit 
qu''Après réflexion, et non sans quelque hésitation, il nous est apparu préférable, sans aller jusqu'à rechercher la publicité, de 
donner ouvertement tous les renseignements demandés' (AG, 22/6/1964, Archives ADR). Nous ne connaissons pas le nombre 
d'universités qui ont créé leurs propres ADR à la suite de l'exemple grenoblois, mais il semble élevé. Les cas d'associations type 
'loi de 1901' sont par contre rares avant 1958. Les deux seules qui nous soient connues dans les années 1950 en France sont la 
SDA de Grenoble (version 1953) et l'ALPENS d'Yves Rocard à Paris, une association initialement instituée pour simplifier la 
gestion des contrats du directeur du laboratoire de l'ENS avec la Marine américaine, et qui devint par la suite une entreprise très 
puissante. La décision administrative mentionnée dans le texte est le décret 65-843 du 29 septembre 1965. 
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comptabilité universitaire de la redevance due [aux laboratoires publics] au titre des travaux de 
recherche effectués par l'ADR dans les locaux universitaires'. La solution règlementaire, trouvée 
en 1963, est que 'l'ADR verse ladite redevance aux services intéressés sous forme de subvention 
et que les assemblées délibérantes compétentes (Conseils de Facultés ou d'Administration 
d'Instituts) se prononcent sur l'acceptation et la répartition de la subvention reçue' (celle-ci est le 
plus souvent de 25% des contrats). La même année, un Conseiller à la Cour des Comptes est à 
Grenoble et considère le fonctionnement de l'association. 'Après examen des documents', note le 
rapport moral de 1964, le conseiller 'a bien voulu confirmer à Monsieur le Doyen Weil que notre 
gestion était parfaitement régulière', qu'il n'y avait plus ici de problème — même si restait la 
question du 'statut de l'ADR'. L'année suivante, l'ADR n'a pas à 'répondre spécialement à des 
questions émanant de fonctionnaires des finances, de la Cour des Comptes ou encore de la 
Sécurité Sociale', mais le ministère de l'Education Nationale 'lance une enquête tendant à recenser 
les organismes privés qui manipulent des deniers publics'. Les contrats avec des organismes 
publics comme le CEA, la DGRST et la DRME ayant pris une énorme importance (ils 
représentent les 4/5 environ du budget de l'ADR grenobloise vers le milieu des années 1960), le 
principal problème est maintenant, pour l'administration, de contrôler l'usage de ces sommes, de 
s'octroyer un droit de regard sur les comptabilités des associations qui servent d'intermédiaires.177 
 
Le 29 septembre 1965, paraît donc le décret 'qui réglemente les modalités de perception des 
redevances [publiques] pour travaux de recherches et qui comporte une disposition prévoyant 
l'intervention d'associations de même type que l'ADR, à la condition que lesdites associations 
aient fait l'objet au préalable d'un agrément ministériel' (c'est nous qui soulignons). Les 
alternatives sont pour l'ADR de se faire agréer par le ministère — auquel cas l'association serait 
soumise 'à un contrôle de l'Administration des Finances' qui lui enlèverait toute souplesse 
'puisqu'elle serait réduite à effectuer des opérations qui pourraient facilement être traitées dans le 
cadre de la comptabilité publique officielle' —, soit de se transformer en société anonyme ou 'en 
société de personnes', soit de rester une association sans but lucratif mais ne demandant pas 
l'agrément — auquel cas les contrats publics ne pourraient plus transiter par elle mais seraient 
signés directement avec les facultés. Après deux assemblées extraordinaires à l'automne 1965, 
décision est prise d'adopter la troisième position. Un an plus tard, le doyen Weil expose sa 
conviction 'que le décret sera strictement appliqué', et il se félicite du choix fait en 1965. Certes 
les finances de l'ADR baissent et vont baisser au fur et à mesure de la mise en pratique du décret, 
mais les laboratoires universitaires n'y perdent pas puisque les facultés prennent le relais de la 
gestion des contrats publics. Ils y gagnent même une augmentation de leur enveloppe globale 
puisque l'ADR se bat pour trouver plus de contrats privés et ne pas voir son chiffre d'affaires trop 
baisser.178 
 
L'ADR réussit partiellement cette bataille  de 'reconversion' — à laquelle l'avait d'ailleurs 
engagée son président un an avant la publication du décret, un président préoccupé de la vitalité 
des entreprises locales et inquiet du poids beaucoup trop élevé des contrats publics dans les 
finances de l'ADR. On le constatera en étudiant le tableau 4, 3ème colonne, qui indique que la 
part des contrats de recherche passés avec des entreprises privées croît de 20 à 73% du budget de 
l'association en 3 ans, leur valeur absolue passant de 1,34 millions de (nouveaux) francs en 1964 
                                                
177 Informations et citations provenant de diverses réunions des instances de l'ADR, les 25/3/1963, 30/5/1963, 22/6/1964, 
9/6/1965 (archives de l'ADR). 
178 Informations et citations provenant de diverses réunions des instances de l'ADR, les 26/10/1965, 5/11/1965, 9/11/1965, 
28/3/1966, 9/6/1966 (archives de l'ADR). 
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à 2,22 en 1965, et à 3,77 en 1967. Nous retiendrons deux leçons, somme toute assez banales, de 
cet épisode. D'abord le sens de l'Etat et la ténacité de l'administration des finances, inébranlable 
dans sa volonté de contrôler personnellement et de très près tout crédit d'origine étatique — et ne 
se laissant pas intimider par les plaidoyers et arguments abondamment développés par les 
universitaires (comme Weil) et les industriels (comme Merlin, l'inamovible président de l'ADR), 
et qui visent à montrer que c'est l'avenir de la recherche (et donc de la France) qui sont en jeu 
dans ces affaires. La seconde leçon est que l'ADR de Grenoble, toute surgie qu'elle soit d'un 
terreau presque centenaire de bonnes relations industrie-université, succombe, dans les années 
d'interventionnisme militant du gaullisme, aux contrats plus faciles avec les entreprises d'Etat ou 
para-étatiques. Bien que le but avoué de l'ADR soit de lier la recherche universitaire au 
développement industriel privé local — et que cela ait effectivement été la réalité de l'ancienne 
SDA, celle qui va des années 1930 à la fin des années 1950 — le modèle colbertiste français d'un 
appareil d'Etat convaincu d'être le seul capable de développer correctement l'industrie nationale, 
et donc d'avoir à se substituer aux défaillances de la société civile, prend le dessus dans la période 
de forte croissance. Non que nous voulions ici dire ce qui aurait dû (ou pu) être fait, cela dépasse 
les capacités de jugement qu'offre cette étude, mais le fait est là, suffisamment éclatant pour que 
nous prenions la peine de le souligner.179 
 

 

                                                
179 Concernant les inquiétudes du président de l'ADR avant le décret de septembre 1965, voir l'intervention de Paul-Louis Merlin 
lors de l'Assemblée générale de l'ADR le 22 juin 1964, pages 11 et 12 du compte-rendu (archives de l'ADR). Pour une biographie 
de Paul-Louis Merlin, Dreyfus (1974). 
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9- GRENOBLE, LA PHYSIQUE DES SOLIDES ET LA 
NEBULEUSE NEEL: L'APOGEE D'UNE PUISSANCE, 1958-1965 
 
Pour clore ce long récit commencée en aventure personnelle et qui se termine sur de grandes 
questions de financement de recherches appliquées, nous voudrions revenir au LEPM et à ses 
travaux, à Néel, à ses collègues et à la physique en France au tournant des années 1950 et 1960. 
Après tout, le fil conducteur de cette étude est bien d'abord la reconstruction de cette physique 
française d'après la guerre, c'est l'analyse du milieu physicien à travers le complexe grenoblois et 
la physique des solides. 
 
Michel Soutif devient à son tour une puissance autonome et oriente son 
laboratoire vers la spectrométrie physique 
 
En 1958, nous l'avons signalé, Soutif est nommé professeur de physique générale à la faculté des 
sciences, dans le poste du doyen Fortrat partant à la retraite. De ce fait, il devient titulaire du 
laboratoire de chaire correspondant — à vrai dire un titre plus qu'une importante réalité 
matérielle. Formellement, Soutif et son groupe de recherche restent rattachés au LEPM. Ils sont 
bien sûr installés à l'Institut Fourier, ils disposent de l'atelier comme tout un chacun, et Soutif — 
comme Weil — envoient leurs rapports annuels d'activité (pour le CNRS) à Louis Néel, directeur 
en titre du LEPM. Dans les faits, pourtant, leur autonomie est très notable dès la fin des années 
1950, et Néel lui-même se contente d'adjoindre leurs rapports au sien sans les intégrer dans un 
ensemble unique. Les raisons de cet état de fait sont évidemment la puissance financière des deux 
hommes, leur statut de professeur, et plus généralement ce qu'on peut appeler leur 'surface 
sociale'. Nous avons déjà rendu compte de celle de Weil, ainsi que des moyens dont disposent les 
deux personnages, à travers l'ADR, dès 1956 ou 1957; nous ne présenterons donc, dans la suite, 
que les seules activités du groupe de Michel Soutif.180 
 
Jusque vers 1958, le laboratoire est surtout spécialisé dans les résonances nucléaires et 
quadrupolaires, avec un petit groupe travaillant en résonance électronique. Au cours de son 
développement des années 1958-1963, la ligne que suivent les groupes de Soutif ne consiste pas à 
généraliser la résonance nucléaire à tous les domaines possibles, comme cela fut fait le plus 
souvent, mais à adjoindre à cette technique d'autres outils permettant de faire converger plusieurs 
méthodes d'investigations pour l'étude des seuls corps solides. En d'autres termes, de faire un 
laboratoire de spectroscopie physique pour l'étude des solides (semiconducteurs exclus) utilisant 
une très large gamme de longueurs d'ondes. En 1958 et 1959, c'est surtout la résonance 
électronique qui se renforce, Yves Ayant y consacrant une part croissante de son temps. En 1960, 
deux groupes nouveaux sont constitués à partir d'éléments importés de Paris; d'abord, autour de 
Jean Claude Pebay-Peyroula, élève de Kastler, un groupe de physique atomique qui s'intéresse à 
la résonance magnétique des niveaux optiques excités; puis autour de Pierre Ducros, élève de 
Wyart, un groupe de cristallographie physique. Par la suite, entre 1961 et 1963, des petits groupes 

                                                
180 Nous ne disposons pas d'archives pour Louis Weil et Michel Soutif qui soient de quelque façon comparables à celles dont 
nous disposons pour Louis Néel. D'où la brièveté des informations qui vont suivre, informations qui proviennent le plus souvent 
des rapports annuels de Louis Néel. A noter que la section de Weil du LEPM devient un laboratoire indépendant au 1/1/1963 
sous le nom de Centre de Recherches sur les Très Basses Températures du CNRS. 
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infra-rouge et de spectroscopie moléculaire sont eux-aussi créés au laboratoire.181 
 
Numériquement, le laboratoire de Soutif passe d'une douzaine de chercheurs en 1958 à 22 
chercheurs pendant l'année scolaire 1960-1961, 45 en 1962-1963 et 54 l'année suivante. Sa force 
vient d'abord de la direction de l'enseignement supérieur. Non seulement car la chaire dont 
dépend le laboratoire est de physique générale — essentielle en terme d'enseignement, et donc 
'bien traitée' — mais aussi car Michel Soutif est un enseignant actif, promoteur avec d'autres, 
dont Jean-Paul Mathieu, de la création des postes de Maîtres Assistants chargés d'encadrer d'un 
peu plus près les étudiants affluant alors en très grand nombre dans les facultés des sciences; 
distribués en petits groupes, les étudiants peuvent ainsi connaître autre chose que les cours 
magistraux en amphithéâtres de 3 ou 500 personnes et être placés, plusieurs fois par semaine, 
sous la responsabilité de maîtres qui leurs font faire exercices et devoirs. En 1959, la chaire de 
Soutif reçoit 19 postes à ce titre, pour essai, dont une part des titulaires travaillent dans le 
laboratoire de résonances magnétiques / physique générale. Si donc on trouve, en 1963, 7 
professeurs et maîtres de conférences dans le laboratoire, plus 18 assistants et maîtres assistants, 
et 9 étudiants boursiers de l'enseignement supérieur, on ne remarque par contre que 10 chercheurs 
payés par le CNRS.182 
 
La seconde force de Michel Soutif reste bien sûr les contrats industriels, notamment avec Alcatel 
(ex-Société Alsacienne de Constructions Mécaniques), la CSF de Maurice Ponte (dont 
l'électronique professionnelle fusionne avec celle de Thomson en 1968) et la DRME, la Direction 
des Recherches et Moyens d'Essais, organisme dépendant de la Délégation Générale à 
l'Armement depuis la réorganisation de 1961. Avec Alcatel-SACM, le vieil allié industriel de 
Soutif, un nouvel accord est passé en 1958-1959. Il prévoit que ce dernier abandonne la 
neutronique et mette en chantier un nouveau front, celui des applications de l'électronique 
quantique aux masers et amplificateurs paramétriques. A cette occasion, Alcatel-SACM fonde, 
dans le laboratoire de Soutif, un groupe de recherches établi par une convention signée avec la 
faculté des sciences; en 1965-1966 — nous ne disposons pas de chiffres antérieurs — cette 
convention et les contrats passés avec l'ADR permettent de payer 5 chercheurs et 6 techniciens, et 
concourent pour 1/3 à l'ensemble des crédits de fonctionnement et d'équipement du laboratoire 
(près de 600 000 NF sur 1,8 million environ). Encore faut-il noter que la part du CNRS est de 870 
000 NF en 1965-1966, somme importante due au tout nouveau statut de laboratoire associé 
obtenu l'année précédente. Quelques années auparavant, le rôle du CNRS était bien moindre dans 
la vie du laboratoire et la part des contrats privés beaucoup plus significative. Les sommes reçues 
de Néel (par Soutif) au titre du CNRS étaient en effet de 38 000 NF en 1960 — à comparer aux 
199 000 passant par l'ADR — et de 21 000 NF en 1963 — les sommes transitant pour Soutif par 
l'ADR s'élevant alors à 30 fois plus (617 000 NF, salaires inclus).183 
 

                                                
181 (Rapport d')Activité de 1958 à 1963, Laboratoire de Résonances magnétiques (pour le Conseil d'Administration du CNRS), 
10/4/1964 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966'). Jean Wyart, promotion ENS de 1923, est à l'Ecole Normale en 
même temps que Rocard et Esclangon (promotion 1922) et que Néel (promotion 1924); il est après guerre le titulaire de la chaire 
de minéralogie et cristallographie de la Sorbonne. 
182 (Rapport d')Activité de 1958 à 1963, Laboratoire de Résonances magnétiques (pour le Conseil d'Administration du CNRS), 
10/4/1964 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966); Laboratoire de Spectrométrie Physique, Rapport annuel, 1965-
1966 (copie envoyée sur notre demande par Michel Soutif). Jean-Paul Mathieu est professeur à la Sorbonne. 
183 Informations provenant des deux rapports mentionnés dans la note précédente, et de la section sur l'ADR. On notera que c'est 
l'équipe de Michel Soutif lui-même qui est en contrat avec Alcatel, la CSF et la DRME. Deux autres des groupes constituant son 
laboratoire sont en contrat, en 1963, avec la DGRST. 
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Deux nouvelles pistes de recherches sont ouvertes par Louis Néel au LEPM à la 
fin des années 1950, les couches minces et les champs forts 
 
En 1965, le LEPM (sans Weil ni Soutif) compte 133 chercheurs et 49 techniciens, et il partage, 
avec le laboratoire de Weil, 35 personnels communs et un atelier-bureau d'études de 24 
personnes. Parmi les 182 chercheurs et techniciens de ce LEPM, près des 3/5 sont dans des 
sections traditionnellement importantes du laboratoire (52 sont chez Bertaut, 30 chez Félici et 28 
dans les groupes de magnétisme que dirigent Barbier, Brissoneau et Cohen); le reste, 51 
chercheurs et 18 techniciens, se retrouvent dans deux sections nouvelles mises sur pied par Néel 
vers 1958. Pour des raisons de simplification, nous serons bref sur le premier sous-ensemble; 
nous détaillerons par contre un peu plus les nouveautés que sont les travaux sur les lames minces 
et sur les champs magnétiques intenses.184 
 
Au tournant des années 1950 et 1960, les travaux sur les grains fins, entrepris au laboratoire 
depuis sa création en 1941, sont étendus aux antiferromagnétiques et conduisent à un ensemble 
de phénomènes qui sont étudiés conjointement avec le centre des basses températures de Weil 
(possibilité de travailler dans 25 000 gauss à 0,05°K) et que le laboratoire qualifie de 
superantiferromagnétisme . La tradition d'études de l'ordre directionnel magnétique du début des 
années 1950 (Brissonneau et le traînage de diffusion par exemple) mène dix ans plus tard à 
l'étude des défauts ponctuels produits par des irradiations, principalement de neutrons, dans les 
métaux (travail mené en collaboration avec le CENG et avec l'aide d'une filiale de Creusot-Loire, 
la Société des Forges et Ateliers du Creusot, entreprise pilote de la pile G1 de Marcoule et grand 
constructeur de centrales nucléaires). Les cycles d'hystérésis restent aussi parmi les grandes 
activités des groupes de magnétisme: étude de la reptation et de sa superposition au traînage de 
fluctuation thermique, analyse des (formes des) domaines élémentaires et de (l'énergie) des 
parois, effets magnétiques des contraintes et des chocs sur les aciers…. Les études de 
l'aimantation à saturation et des propriétés magnétiques de composés divers (notamment de 
monocristaux de pyrrhotine, de cobalt, mais aussi des très nombreuses substances nouvelles 
fabriquées par la section de rayons X) restent parmi les plus performantes grâce à un équipement 
à peu près unique (mesure simultanée des trois composantes de l'aimantation entre 0 et 30 000 
gauss, et de 1 à 1 000°K). Quant au groupe de Bertaut, qui possède alors des installations pour la 
synthèse et la croissance des cristaux, il est orienté vers la création de composés minéraux 
nouveaux, notamment magnétiques, et l'étude systématique des substitutions; il collabore très 
étroitement avec l'équipe-soeur du CENG (ce qui est vrai pour toutes les sections, nous l'avons dit 
à propos du CENG) et dispose de nombreux contrats avec la DGRST et la DRME.185 
 
Reste à mentionner deux groupes, celui de magnétisme du navire et celui de Félici. Le premier 
s'occupe toujours de la protection des navires contre les mines magnétiques (étude sur maquettes 
de trois escorteurs de la marine allemande et du porte-avions français Clémenceau, et réalisations 
d''essais réels' sur le Colbert et le Clémenceau, ceci en 1959-1960), mais étend ses activités, au 
début des années 1960, à la démagnétisation des avions détecteurs. Dans cette période, il met 
aussi au point plusieurs types de magnétomètres utilisant la résonance magnétique des protons et 

                                                
184 LEPM, Comité de Direction du 11/6/1966 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966). 
185 Cette liste est évidemment rien moins qu'exhaustive, en partie arbitraire dans ses choix, et malheureusement allusive pour les 
non spécialistes. Pour plus de détails, Néel (1964b) et, à titre d'exemple et en archives, le rapport d'activités pour les années 1960-
1964 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966'). 
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l'effet Overhauser-Abragam, 'et [qui] figurent parmi les plus sensibles connus et les plus 
'opérationnels'' (Néel). Ils sont d'ailleurs achetés par les géophysiciens de l'Institut de Physique du 
Globe de Paris pour une cartographie du champ terrestre national. Concernant les machines de 
Félici, notons qu'elles sont industriellement au sommet de leur gloire en ce début des années 
1960, et qu'elles se vendent bien, que la section d'électrostatique du LEPM continue d'améliorer 
ces dispositifs (réalisation d'un générateur à cylindre dans l'hydrogène de plus d'un million de 
volts et de plusieurs dizaines de mA d'intensité en 1963) mais qu'un travail plus fondamental se 
développe du côté des 'champs électriques ionisés' et des diélectriques liquides.186 
  
Les couches minces 
 
En septembre 1959 se tient dans les Adirondack, un massif granitique situé au sud-ouest de l'état 
de New York, la première conférence internationale sur la structure et les propriétés des couches 
minces, ces dépôts de quelques dizaines ou centaines d'angströms réalisés sous vide ou ultra-vide 
sur des supports divers et permettant, idéalement, l'étude des interactions couche à couche des 
rangées d'atomes. Soutenue par l'armée de l'air américaine et les laboratoires General Electric, 
elle est une conférence de travail dont le but premier est la confrontation des techniques de 
fabrication et d'études de ces 'thin metallic films and surfaces known only to one or another 
handful of conferees', elle est une rencontre qui vise à unifier un groupe en formation dont les 
membres travaillent de façon assez isolée. Cet objectif — accroître l'efficacité d'un groupe en 
gestation par mixage délibéré de ses membres — explique le rôle de l'US Air Force Office of 
Scientific Research et, si l'on en croit J. C. Fisher, l'un des organisateurs, cet objectif est 
largement atteint à la fin des trois jours ('the sharing of these techniques was one of the most 
important results of the conference' écrit-il par exemple, 'leading as it must to a discontinuous 
increase in the effectiveness of thin film research'). Y prennent part 70 personnes environ, vingt 
universitaires américains, vingt chercheurs des laboratoires industriels des Etats-Unis, une 
dizaine de personnes 'from US government agencies' — et vingt étrangers dont 3 Français. Parmi 
ces derniers Colombani, de l'Université de Caen, le seul à travailler dans l'hexagone sur ces 
questions depuis quelques années.187 
 
Deux ans environ avant cette première conférence, Néel est en contact épistolaire avec 
Colombani. Celui-ci tient alors Néel informé de ses premiers résultats, notamment de ceux 
obtenus avec des lames minces de nickel et d'antimoniure d'indium, qui, lui écrit-il en janvier 
1958 'vous intéressent [particulièrement puisqu'] il s'agit du déplacement des points de Curie en 
fonction de l'épaisseur [de la couche de nickel]'. En toute logique, pourtant, il ne tient pas à 
dévoiler trop tôt ses savoir-faire et demande à Néel de le comprendre s'il ne lui 'donne aucun 
détail sur la manière de fabriquer ces couches — du moins pour le moment'. De son côté, Néel 
garde un oeil sur ces développements pouvant affecter l'étude des composés magnétiques et, dans 

                                                
186 Rapport d'activités du LMN, sept. 1959-sept. 1960 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'); Activité du laboratoire d'électrostatique de 
1960 à 1963 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966'); Rapport de M. Louis Néel sur l'activité du LEPM au cours des 
quatre dernières années (1960-1964) (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966', d'où provient la citation) ainsi que les 
rapports annuels de Néel de 1958 à 1964 (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). Les champs électriques ionisés étudiés chez Félici sont des 
champs constants dans un diélectrique, parcourus par des ions, et qui donnent lieu à des décharges spatiales importantes. A 
propos du magnétomètre, voir aussi Abragam (1988), 191, qui présente une histoire beaucoup plus complexe et à son avantage. 
187 Sur la conférence, Fisher (1960); sur le rôle essentiel et délibéré des militaires américains dans l'homogénéisation et la 
constitution de nouvelles communautés scientifiques et techniques à partir de 1957 en physique des matériaux, voir Paul Forman 
dans HSPS (1987). Bien évidemment, un laboratoire comme le Lincoln Laboratory du MIT est représenté. Les citations 
proviennent de Fisher (1960). 
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les mois qui suivent, saisit une bonne occasion pour obtenir le transfert au LEPM de Robert 
Montmory, un jeune chargé de recherches du CNRS travaillant chez Jaffray à Clermont-Ferrand 
et qui, sa thèse terminée, envisage de s'intéresser aux couches minces. Pendant l'été 1958, Néel 
règle les questions administratives avec les universitaires de Clermont, les commissions du 
CNRS et Soutif — à qui il demande l'attribution d'un poste d'assistant pour la femme de 
Montmory, agrégée de physique. En septembre, Montmory est à Grenoble avec du matériel de 
microscopie de Clermont et un groupe de pompage Edwards acheté grâce à des crédits CNRS 
attribués personnellement à Montmory pour faire des couches minces à la veille de son départ 
d'Auvergne. Deux mois plus tard, sur demande de Néel, il est installé chez Colombani à Caen, 
celui-ci et ses collaborateurs '[se faisant] un plaisir de le recevoir et de le mettre dans le 'bain' afin 
qu'il ne perde pas de temps'.188 
Au début de 1959, au retour de Montmory, la section 'Lames minces' du LEPM est créée; dans 
les 18 mois qui suivent, forte de 2 chercheurs et de 2 étudiants, elle s'installe et commence à 
fabriquer des 'couches minces évaporées pour études magnétiques et électriques'. En 1962-1963, 
elle regroupe une vingtaine de chercheurs et de techniciens permanents divisés en deux groupes, 
l'un s'occupant de lames minces ferromagnétiques, l'autre de couches épitaxiales 
semiconductrices (couches monocristallines de semiconducteurs dopés). Dès cette date, les 
résultats du premier groupe sont jugés par Néel, 'aussi bien du point de vue théorique que du 
point de vue des applications, [comme] la contribution la plus importante apportée à ce sujet au 
cours des dernières années'. Bruyère et Massenet réussissent en effet à mesurer 'les interactions 
qui s'exercent entre deux couches minces ferromagnétiques séparées par une troisième couche 
métallique' — en 'déduisant' un dispositif de mémoire magnétique rapide pour ordinateurs, 
dispositif qui permet une lecture facile (avec signal net) et non destructrive des informations (pas 
d'effacement progressif par reptation). Devant ces résultats (avec prise de brevet CNRS), Néel 
obtient de très gros crédits de la DGRST, de la DRME et de l'Enseignement Supérieur; en 1963 
par exemple, ils s'élèvent à 600 000NF et permettent d'acquérir un microscope électronique et 
deux groupes de pompage à ultra-vide. Deux ans plus tard, la section lames minces regroupe 43 
personnes dont 15 sous contrats, et reçoit près de 40% des crédits de fonctionnement et 
d'équipement obtenus par le LEPM grâce aux contrats (la DGRST, pour l'industrie des 
calculatrices, reste le principal contributeur, suivi de loin par la DRME, Bull et la SEA, la Société 
d'Electronique et d'Automation). En bref, si l'on en juge par ces revenus, une équipe jeune mais 
efficace dont le budget, dans ces années, est pour les 2/3 d'origine privée.189 
 
 
 
   
                                                
188 Lettres Colombani à Néel, 5/1/1958 (dont proviennent les deux premières citations) et Néel à Colombani, 9/1/1958; la 'bonne' 
occasion que saisit Néel est, me semble-t-il, la mort de Jaffray (lettre Dubois à Néel, 23/10/1959) et le fait que Néel connaît 
indirectement Mme Montmory (interview Néel (1989)). Le transfert de Montmory ne se fait pas sans quelques tensions avec le 
patron de la physique clermontoise, le doyen de la faculté des sciences, Emmanuel Dubois (abondante correspondance en 1959 
entre lui et Néel); dernière citation provenant d'une lettre de Colombani à Néel, 15/11/1958 (tous ces documents sont dans 
LEPM, dossiers 'Courrier Néel 1958' et '1959'). 
189 Rappelons, pour pouvoir comparer plus aisément que, en 1963, 1,06 million de NF transitent par l'ADR à destination du 
LEPM (dont 600 000NF environ pour Montmory), et que 617 000NF transitent pour Soutif. En 1965, les chiffres sont 
respectivement de 2,074 millions, 697 000 et 816 000NF. Les sources sont les rapports annuels de Néel et ceux de Montmory 
pour les années correspondantes (LEPM, dossier 'Boîte n°1'). Les  deux longues citations sont de Néel dans Rapport de M. Louis 
Néel sur l'activité du LEPM au cours des quatre dernières années (1960-1964)  (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-
1966'). Les informations chiffrées proviennent de LEPM, Comité de Direction du 11/6/1966 (LEPM, dossier 'Comité de 
Direction, 1964-1966) et de la section sur l'ADR. 



                                                                               95 

 

Les champs intenses 
 
L'autre développement neuf mis en chantier au LEPM par Néel, à l'extrême fin des années 1950, 
concerne l'équipement en champs magnétiques élevés — c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs 
centaines de milliers de gauss. Depuis son arrivée à Grenoble, Néel n'a pas disposé de tels 
champs (même s'il travaille depuis longtemps avec des champs de l'ordre de 30 000 gauss), en 
large mesure pour des raisons budgétaires. Vers 1958 et 1959, les moyens disponibles devenant 
nettement plus importants en France — et la puissance institutionnelle de Néel étant solide — 
celui-ci s'emploie à développer une station de champs forts dont il charge Pauthenet, en 1959. 
Toutefois, les raisons ne sont peut-être pas que financières. A la même époque en effet, une 
collaboration établie depuis plusieurs années entre un groupe du Lincoln Laboratory et le Magnet 
Laboratory du MIT, conduit à la demande de création d'un National Magnet Laboratory équipé 
lui aussi pour de très hauts champs. Pris en charge financièrement par l'US Air Research and 
Development Command, le laboratoire voit le jour en juillet 1960 — Francis Bitter devenant le 
président de son comité de politique scientifique. En 1961, les plans des aimants sont en cours de 
réalisation, en particulier celui d'un aimant capable de produire jusqu'à 250 000 gauss, et ceux de 
deux aimants pouvant offrir un champ de 50 000 gauss constant au 1/10 000 pour des expériences 
de RMN. En d'autres termes, la préoccupation pour des champs d'un ordre de grandeur supérieur 
à ceux couramment utilisés depuis une ou deux décennies n'est pas que grenobloise — et Néel ne 
souhaite sûrement pas être en retard dans ce domaine non plus.190 
 
Dans un premier temps, Néel demande à Pauthenet une installation à champs pulsés, ce qui est 
beaucoup plus simple et moins onéreux qu'une installation à champs continus. Schématiquement, 
l'opération consiste à décharger, en quelques fractions de secondes, un courant de grande 
intensité dans un solénoïde — ce qui crée un champ fort, consomme moins d'électricité et ne 
demande pas de génératrices exceptionnellement puissantes. En 1961, des champs pulsés de 300 
000 gauss sont obtenus à Grenoble, champs qui sont couramment utilisés dans le travail 
expérimental, de 2°K à la température ambiante, dès la fin de cette année. En 1963, et très 
explicitement avec l'argument de devoir rester compétitif avec les 'meilleures installations 
américaines', l'opération change d'ampleur et Néel obtient du CNRS un crédit d'équipement 
exceptionnel de 1,3 millions de NF pour une 'installation donnant un champ magnétique continu 
de 100 000 œ.' En 1964, le bâtiment est terminé, deux génératrices sont achetées (une neuve de 
1,7 MW, et une de 1,4 MW achetée d'occasion pour 1F symbolique) et deux bobines de 90 000 et 
110 000 œ sont commandées. L'équipement obtenu en quatre ans n'est donc pas négligeable; 
l'installation de champs pulsés est du niveau des plus performantes, celle à champ constant étant 
une des meilleures, toutefois assez loin derrière celle du MIT qui, avec sa capacité de 8 MW offre 
un champ continu 2,5 fois plus fort que celui de l'installation de Grenoble (le coût est aussi d'un 
autre ordre de grandeur puisqu'il est de 9,5 millions de dollars).191 
 

                                                
190 Sur les développements américains, MIT Magnet Laboratory (1960) et Bitter (1961); sur Grenoble, rapports annuels de Néel 
(LEPM, dossier 'Boîte n°1'). Pour comparaison, noter qu'en janvier 1960, Néel demande l'aide de Grivet pour stabiliser au 1/10 
000, et si possible au 1/100 000, l'alimentation de divers électro-aimants (lettre Néel à Grivet, 28/1/1960, LEPM, dossier 
'Courrier Néel 1960'). 
191 L'information sur le centre du MIT est celle du projet de 1960 dans MIT Magnet Laboratory (1960). A noter que les champs 
pulsés sont une technique ancienne utilisée par Kapitza dès le début des années 1930 et en usage assez courant depuis. Pour 
Grenoble, rapports annuels (LEPM, dossier 'Boîte n°1') et Rapport de M. Louis Néel sur l'activité du LEPM au cours des quatre 
dernières années (1960-1964)  (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966'). 
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Dans les années immédiatement suivantes, mais pour une période assez courte du fait des coûts et 
de nouvelles préoccupations chez les militaires, Néel obtient même la collaboration de la 
Direction des Applications Militaires pour la réalisation de champs pulsés et implosés. Dans un 
fort prêté par les militaires, et avec l'aide d'artificiers et du savoir faire de la DAM, sont réalisées 
des expériences permettant d'obtenir, pendant une ou deux micro-secondes, des champs de 4 ou 5 
millions de gauss. Le principe est de faire exploser 10 ou 15 kilogrammes de plastic placés autour 
du solénoïde inducteur de champ — au moment précis où celui-ci reçoit la décharge des 
condensateurs. Ces champs pulsés-comprimés permirent de découpler des corps 
antiferromagnétiques et de mesurer ainsi directement les champs moléculaires de couplage.192 
 
Quelques remarques sur la manière dont Néel continue de renforcer son 
potentiel local de recherches au tournant des années 1950 et 1960 
 
La première leçon à tirer de ces épisodes est que Néel continue de porter une attention soutenue 
au développement de son laboratoire, à la croissance de sa première base arrière, le Laboratoire 
d'Electrostatique et de Physique du Métal. Ce n'est pourtant plus la seule chose dont il ait à 
s'occuper, loin s'en faut, et nous allons le préciser dans la section suivante. Il n'empêche, il prend 
personnellement le temps de régler la vie du LEPM, l'unité qui le 'représente' le mieux parmi 
celles qu'il dirige. Cela apparaît très bien à propos de la politique de recrutement. C'est lui qui 
organise la venue de Montmory en 1958, nous l'avons dit, et qui arrange administrativement toute 
l'opération; il doit même, à cette occasion, demander à Dubois de lui laisser à Grenoble le groupe 
de pompage amené par Montmory — promettant au doyen de Clermont de lui obtenir du CNRS, 
à titre de compensation, une subvention égale au prix du groupe en question. De même, c'est lui 
qui, au début de 1960, prépare la venue de Pebay-Peyroula du laboratoire Kastler au groupe de 
Soutif et qui, quelques semaines plus tard, arrange celle de Ducros, originaire du laboratoire de 
Wyart. Dans les deux cas, il saisit une même occasion, celle que lui offrent des collègues amis 
qui l'informent qu'un de leurs éléments de qualité est sur le point de partir pour une maîtrise de 
conférences. Néel rencontre alors le protégé et, s'il est satisfait, s'engage à lui obtenir un poste à 
Grenoble — et une équipe efficace d'accueil.193 
 
Dans le choix des programmes de recherches, Néel se définit manifestement en fonction de 
l'importance et des potentialités qu'il accorde au sujet, ainsi qu'en fonction de la concurrence et de 
la manière dont les autres évoluent. Sur certains domaines, il est prêt à accepter une compétition 
qui s'annonce dure; c'est le cas par exemple avec les champs forts, domaine qui lui a été 
totalement interdit jusqu'au début des années 1950, faute de moyens, mais qu'il veut investir 
même s'il sait ne pas pouvoir disposer d'un équipement équivalent à celui des Américains (il peut 
aussi y avoir là une stratégie à long terme: si Grenoble devient le centre français des champs 
forts, les investissements suivants y seront aussi faits, 'tout naturellement'). Dans d'autres 
domaines, et même si le laboratoire y a brillé par le passé, il peut préférer une retraite en bon 
ordre: c'est le cas avec le travail sur les ferrites et les ferrites grenats dans lequel le laboratoire ne 
peut tenir, vu la densité de la concurrence, à moins d'y investir toutes ses forces. Jugeant l'intérêt 
'fondamental' plutôt mince, pensant la bataille industrielle mal engagée, et au fond pas mécontent 

                                                
192 Information provenant de l'interview de Néel (1989). 
193 Lettres Kastler à Néel, 29/3/1960; Wyart à Néel et Néel à Wyart, 18 et 20/5/1960; Néel à Wyart, Doyen et Directeur de 
l'Enseignement Supérieur, 19/7/1960;… (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1960'). A la suite du colloque de magnétisme de 
Grenoble de 1958, Néel essaiera aussi d'obtenir Pierre-Gilles de Gennes. 
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que le laboratoire de Guillaud, à Bellevue, s'occupe de ces questions, Néel choisit de ne plus les 
traiter systématiquement dans les années 1960.  
 
Une autre possibilité est que le laboratoire jouisse d'une situation privilégiée du fait de ses 
investissements passés, ou qu'il soit en position de quasi monopole — ce qui est le cas, par 
exemple, avec l'étude des phénomènes fins dans le cycle d'hystérésis, questions que le LEPM est 
l'un des rares laboratoires au monde à étudier de façon suivie. Bien sûr, ces questions, ou une 
partie d'entre elles, peuvent soudainement revenir sur le devant de la scène — comme cela se 
produit avec les phénomènes de reptation qui suscitent un regain d'intérêt vers 1963-1964 dans la 
mesure où ils nuisent à la stabilité de l'enregistrement sur films magnétiques minces. Dans ce cas, 
tous les avantages sont pour le laboratoire (brevet CNRS sur le dispositif de lecture magnétique 
rapide). Enfin Néel peut penser à un développement nouveau, le suivre pour un temps sans 
vraiment l'investir — et accélérer la cadence soudainement du fait de résultats obtenus ailleurs ou 
sur place, au LEPM. C'est ici l'histoire des lames minces, d'abord suivies de loin à travers 
Colombani, entrant ensuite au laboratoire avec le recrutement de Montmory — mais sans qu'un 
personnage important du groupe grenoblois ne soit placé sur la question — puis se développant, 
avec d'énormes moyens, lorsque des résultats sont là. A côté de grandes lignes de recherches 
traditionnelles, à côté d'une grande persévérance, à côté aussi d'une volonté, que nous avons 
notée dès 1945, et qui prétend à l'exhaustivité dans la couverture des divers aspects du 
magnétisme, on note donc un certain pragmatisme, un certain opportunisme même — ou si l'on 
préfère une expression qui sonne moins négativement, une grande capacité à saisir les occasions 
lorsqu'elles se présentent.194 
 
Louis Néel dans son rôle de grand patron local: la faculté, le rectorat, et les 
écoles d'ingénieurs 
 
Les trois grandes fonctions qu'assume Néel, à l'échelon de la ville, est de recruter des hommes de 
qualité à l'extérieur, de trouver de l'argent auprès des diverses institutions nationales (et 
internationales), et d'aider au développement de toute industrie à forte composante technologique. 
Il n'est pas le seul à agir ainsi dans les années 1960 — et Weil, Soutif, Kravtchenko ou 
Kuntzmann sont essentiels, en particulier pour les deux derniers aspects. Nous pensons pourtant 
que Néel reste probablement le personnage le plus influent, au moins jusqu'aux premières années 
1960. 
 
Ceci peut d'abord se mesurer à son rôle dans le recrutement des professeurs de la faculté. En 
guise d'illustration, nous proposons deux exemples. Le premier concerne le transfert d'André 
Moussa, physico-chimiste nucléaire et professeur à Lyon. Au printemps 1959, Néel lui propose 
une nomination à la faculté des sciences de Grenoble et un laboratoire au CENG, ce que Moussa 
accepte. Pour des raisons diverses, le Directeur de l'Enseignement Supérieur demande pourtant à 
Moussa d'annoncer très tôt son départ à ses collègues de Lyon, ce qu'il fait début juillet, à un 
moment où il n'a encore aucun contact avec ses futurs collègues de Grenoble (sauf Néel) — et où 
il craint de les choquer en se comportant comme s'il était déjà élu. Le 9 juillet,  il demande donc à 
Néel ce qu'il doit faire pour ne pas paraître trop 'cavalier', 'particulièrement vis-à-vis de Monsieur 
le Doyen Moret'; '[B]ien que je me sente couvert par votre autorité' explique-t-il encore, 'je ne 
voudrais pas paraître discourtois' après l'annonce de mon départ de Lyon. La réponse de Néel est 
                                                
194 Rappelons aussi que Néel avait essayé de faire fabriquer des lames minces par Félici en 1942 et 1943. 
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que les choses vont s'arranger, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. '[C]oncernant votre situation', écrit-il le 
20 juillet, 'j'en ai parlé personnellement à tous les physiciens et tout le monde se réjouit de votre 
venue'. 'Quant aux non-physiciens', ajoute-t-il, 'ils sont ici en minorité et ne se vexeront 
probablement pas, d'autant plus qu'il s'agit d'une création du Ministère […]'. Apparemment donc, 
une assez grande latitude de Néel dans le recrutement de ses collègues physiciens.195 
 
La succession d'Andrieux, chimiste et directeur de l'Institut d'électrochimie, montre que le poids 
de Néel s'étend hors du ressort habituel des physiciens. La première démarche de Néel pour 
pourvoir cette chaire, vacante en 1959, a lieu durant le colloque université-industrie de 1958: il la 
propose alors à Jean Aubry, professeur à Nancy, mais surtout ancien collaborateur de Weil et de 
lui-même dans les travaux pour Ugine en 1941 et 1942. Ce dernier décline l'offre, expliquant que 
son départ serait un mauvais coup pour Nancy, mais exprime sa nostalgie de la période 
grenobloise. Fin octobre, Néel reçoit une lettre de Jean Besson, professeur de chimie minérale à 
Sarrebrück, en Sarre, qui aimerait postuler mais manque d'information sur l'accueil qui serait 
réservé localement à son éventuelle candidature. '[A]vant toute démarche officielle auprès de 
votre doyen,' écrit-il à Néel, et avant de fixer 'ma décision définitive', 'je me permets […] de vous 
demander votre avis personnel'. Deux semaines plus tard, 'et après [s]'être entretenu avec 
plusieurs collègues', Néel lui répond qu'il 'croit pouvoir lui dire' que  sa candidature 'serait très 
bien accueillie à Grenoble'. Il ajoute, précisant ainsi une part des motivations à l'oeuvre, que 'les 
physiciens notamment seraient heureux d'avoir un collègue minéraliste qui s'intéresse à leurs 
problèmes' — et Néel de préciser, dans sa réponse, les domaines où des collaborations entre le 
LEPM et un 'chimiste de vocation' seraient les bienvenues.196 
 
Le poids déterminant de Néel dans la vie de la faculté peut même être étendu à l'échelon de 
l'université — et ce grâce à l'influence du réseau physicien dans le monde académique de ces 
années. Le cas est ici celui de la nomination du recteur Tréhin à Grenoble en remplacement du 
recteur Pariselle partant à la retraite à la fin de l'année scolaire 1956. R. Tréhin est, depuis la 
guerre, doyen de la faculté des sciences de Rennes. Depuis plusieurs années, il souhaite devenir 
recteur, et la Direction de l'Enseignement Supérieur ne semble pas hostile à ce projet. Afin de 
faciliter sa nomination à Grenoble, Tréhin contacte personnellement Néel — ce que fait aussi une 
vieille connaissance de Néel, Freyman, professeur de physique à Rennes et réfugié dans le 
laboratoire de Néel à Grenoble pendant la guerre. Se défendant de tout intérêt personnel, il 
explique à Néel les qualités de Tréhin et les avantages qu'il aurait à l'avoir comme recteur. 
'Connaissant la place qu'occupe votre Ecole [l'Institut polytechnique] — et que vous occupez! — 
dans l'Université de Grenoble', écrit-il le 14 mars, 'je sais que votre avis sera d'un grand poids'. 
'C'est pourquoi je me suis permis de vous écrire à ce sujet', conclut-il. Ajoutons que nous n'avons 
pas d'élément d'archive sur l'attitude qu'a adoptée Néel, mais que Tréhin fut nommé recteur.197 
 
 
 

                                                
195 Lettres Moussa à Néel et Néel à Moussa, 9 et 20/7/1959; Déjardin (Lyon) à Néel, 28/7/1960 (LEPM, dossiers 'Courrier Néel 
1959' et '1960'). 
196 Moussa comme Besson deviennent professeurs à la rentrée de 1959. Lettres Aubry à Néel, 17/1/1959; Besson à Néel et Néel à 
Besson, 28/10 et 13/11/1958 (LEPM, dossiers 'Courrier Néel 1958' et '1959'). 
197 Lettres Tréhin à Néel, 12/3/1956; Freyman à Néel, 14/3/1956 (LEPM, dossier 'Courrier divers Néel'). Néel dit oralement avoir 
conseillé au ministère la candidature de Tréhin. 
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La création de l'Ecole d'Ingénieurs Electroniciens de Grenoble198 
 
Pour finir avec ces exemples que nous pourrions multiplier et qui tendent à expliciter 
l'importance locale de Louis Néel, nous voudrions changer de registre et dire quelques mots brefs 
de l'installation à Grenoble, en 1957, d'une nouvelle école d'ingénieurs en électronique. On peut 
faire commencer le récit au premier trimestre 1956 lorsqu'une commission mixte d'électronique 
(université-industrie) est installée à la Direction de l'Enseignement Supérieur (DES), sous la 
présidence de Gaston Berger, le Directeur, et de Maurice Ponte, alors Directeur -Général de la 
CSF. Durant ses trois ou quatre mois d'activités, cette commission réunit régulièrement Bayen, 
physicien et directeur-adjoint de la DES, deux universitaires, Grivet de l'ENS et Benoît de 
Grenoble, et deux responsables des recherches de la CSF, Guénard et Dugas (Claude). Face à ce 
qui est décrit comme une catastrophe nationale (le manque d'ingénieurs et de techniciens 
supérieurs en électronique), la commission se voit fixer comme but la mise sur pied d'un plan de 
formation d'urgence. Très vite, elle définit le cadre, celui d'écoles recrutant après le baccalauréat, 
sur titre et non sur concours, avec un enseignement réparti sur 4 à 5 ans, et un contact étroit avec 
l'industrie. En avril, au début du processus, on envisage d'implanter des écoles aux quatre coins 
de la France, à Lyon, Nancy, Caen et Toulouse — même si déjà, lors de la commission du 20, 'M. 
Benoît propose Grenoble et M. Grivet suggère Orsay' (Orsay est un nouveau campus scientifique, 
alors en cours de création près de Paris, et où Grivet va s'installer). Le 17 mai, avec l'accord de 
Néel, Benoît écrit à Bayen que, 'dans l'esprit défini dans nos dernières réunions', les Grenoblois 
sont prêts à démarrer un enseignement de première année dès octobre 1956 — si des postes sont 
créés et des crédits dégagés. Pour l'avenir, Benoît parle d'une suggestion de Néel pour la 
construction de nouveaux bâtiments, l'IPG étant trop à l'étroit, sur une partie des terrains acquis 
récemment par le CENG.199 
 
Un mois plus tard, à la 7ème réunion de la commission, celle du 18 juin, il est finalement prévu 
de ne créer immédiatement que deux écoles, une à Paris et l'autre à Grenoble! Deux jours plus 
tard, et battant le fer tant qu'il est chaud, le Conseil de la faculté des sciences de Grenoble donne 
un avis favorable au projet élaboré par Néel, Benoît et la commission parisienne, et Benoît 
informe Bayen, le 23, que le Haut Commissaire du CEA, Francis Perrin, ne s'oppose pas à ce 
qu'une part du terrain acquis par le CENG grâce à Néel soit cédé pour la nouvelle école 
d'ingénieurs en électronique. Deux jours plus tard, lors de la 8ème réunion du groupe, la décision 
est prise de soumettre au ministre le projet de financer les deux écoles (les cours devant 
commencer à Grenoble et à Orsay en septembre 1957), et d'en créer une troisième à Caen, 
ultérieurement, lorsque l'encadrement sera plus étoffé — propositions acceptées par les instances 
de l'enseignement supérieur et le ministre à la fin de l'été.200 
Cinq mois plus tard, au début de février 1957, Néel a l'impression qu'il ne serait pas inutile de 
faire accélérer le processus d'installation de l'école — et en particulier d'en préparer les locaux. 
Benoît ayant trouvé 'une ganterie désaffectée située sur un terrain de 3000m2' qui peut être 
aménagée pour octobre, Néel demande à Ponte d'intervenir auprès de Bayen et de Berger 'pour 

                                                
198 Cet intitulé apparaît pour la première fois dans une lettre de Néel à Ponte, 4/2/1957 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1957'). La 
description qui suit est volontairement sommaire; notre documentation, quoique incomplète, permettrait une analyse beaucoup 
plus détaillée. 
199 Toute l'information de ce paragraphe provient du dossier de la commission pour l'enseignement de l'électronique, Fond de la 
Direction de l'Enseignement Supérieur, dossiers Bayen, boîte n°6, AN, en cours de reclassement. 
200 Id. note précédente. Les universitaires et les autorités administratives de la région de Caen vont essayer de contester cette 
décision. 
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que les négociations puissent être poursuivies rapidement'. (L'école de Grenoble est l'un des 
projets 'préférés' de Ponte — dixit Ponte — dans la mesure où il fait confiance à Néel et à ses 
amis, et que la CSF a mis en service en 1955, à Saint Egrève, dans la banlieue de Grenoble, un de 
ses centres les plus modernes de production de transistors et de diodes au germanium). Après 
concertation, les trois hommes penchent pour une mobilisation de toutes les forces intéressées par 
cette école. Ils décident donc de monter une rencontre-cérémonie à Grenoble en présence de 
Bayen, du recteur Tréhin, de la direction de la CSF et de Néel, 'invité d'honneur' — et d'y faire 
venir les personnalités politiques pouvant défendre le projet à Paris. Cette journée se déroule le 
11 mars avec, le matin, visite de l'usine (à l'architecture futuriste) de Saint Egrève, déjeuner, et 
réunion de travail l'après-midi. Le seul absent de marque est J. Berthoin, sénateur de l'Isère et 
ministre de l'Education Nationale sous le précédent gouvernement, celui d'Edgar Faure. Ayant 
toutefois bien compris l'objet de la rencontre, il informe Néel le 9 qu'il peut 'compter sur [son] 
entier concours pour seconder les initiatives qu'[il croira] devoir prendre pour la création de 
l'Ecole d'Electronique de Grenoble'.201 
 
En dehors de Grenoble, Louis Néel apparaît comme l'une des trois ou quatre 
autorités de la physique française 
 
Si Néel dispose, de fait, d'un pouvoir local appréciable, c'est qu'il est aussi au centre d'un réseau 
national influent, qu'il 'cumule' aussi dans ce registre — à l'égal des grands patrons de la physique 
française d'avant-guerre. Pour mieux percevoir cette situation, nous allons reprendre, mais sans 
trop la détailler, la liste des fonctions diverses occupées par Néel, liste que nous avons 
interrompue en 1955. 
 
Société Française de Physique 
 
En janvier 1956, Louis Néel est élu vice-président de la Société Française de Physique — ce qui 
signifie la présidence en 1957. En règle générale, le Conseil de la SFP désigne un seul candidat 
que l'assemblée des membres élit. Cette année-là, fait très rare dans les annales de cette société, 
'une cabale [est] montée en vue de faire échec à la désignation proposée [par le Conseil, celle] de 
M. Dupouy', le Directeur-Général du CNRS. 'Une affluence inusitée est apparue le jour de 
l'assemblée', ajoute le membre du Conseil qui rapporte les faits à Néel, 'et le vote, qui totalisait 
125 voix, s'est traduit par 65 pour vous, 52 pour Dupouy, […]'. 'Extrêmement peiné par [c]es 
nouvelles', d'autant plus que 'DUPOUY est un ami pour moi', Néel répond qu'il s'en remet à la 
solution que le Conseil propose — qui est 'de ne pas désobliger l'assemblée générale et d'accepter 
le choix que celle-ci a fait'.202 
 
Comité Scientifique de l'OTAN 
 
L'année suivante, Néel fait partie du tout nouveau 'comité français sur le personnel scientifique et 
technique de l'OTAN'. Son origine est à trouver dans une résolution adoptée par la seconde 
conférence des parlementaires des pays-membres tenue en novembre 1956, résolution qui plaide 
pour un renforcement de la coopération scientifique entre les pays signataires du Traité de 
                                                
201 Lettres Néel à Ponte, Ponte à Néel et réponse, 4/2/1957, 15/2/1957 et 18/2/1957; Néel à Berthoin et réponse, 7 et 9/3/1957 
(LEPM, dossier 'Courrier Néel 1957'). Toutes les citations proviennent de ces lettres. 
202 Lettres R. Lucas à Néel et réponse, 23 et 25/1/1956, id., 27/1/1956 et ss date (LEPM, dossier 'Courrier divers Néel'). 
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l'Atlantique Nord, et qui propose notamment la création d'une commission relative 'au 
recrutement et à la formation du personnel scientifique et technique'. Acceptée par le Comité des 
Trois en décembre 1956, la commission parlementaire voit le jour l'année suivante, chacun de ses 
membres étant assisté, dans son pays, par un comité national. A l'image de ce qui s'est fait aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, un comité français est donc créé au cours de l'année 1957 par 
M. Deixonne, président du groupe socialiste à l'assemblée nationale, et membre de la 
commission. S'y retrouvent d'autres parlementaires, comme Longchambon et Viatte, et des 
membres consultatifs scientifiques, dont trois physiciens, Néel, Perrin et Rocard.203 
 
Au cours de l'année — et suite au lancement du Spoutnik soviétique — un pas supplémentaire est 
franchi. Lors de la réunion des chefs de gouvernements des pays-membres réunis à Paris en 
décembre 1957, est institué un comité aux fonctions et aux pouvoirs beaucoup plus étendus, le 
Comité Scientifique. Composé d'un délégué (scientifique) par pays, son rôle est d'assister 
directement le Conseil et le Secrétaire-Général de l'Organisation — et de s'assurer que les pays de 
l'Alliance n'ont rien négligé pour leur défense, 'attendu que la capacité de l'OTAN à résister à 
[toute] attaque dépend largement du développement et de l'utilisation de ses possibilités 
scientifiques et techniques'. Plus prosaïquement le comité gère un budget qui est de 1,15 million 
de dollars en 1959, et de 4,65 en 1964. La part la plus notable va aux bourses doctorales et post-
doctorales (1 million de dollars en 1959, 1,75 l'année suivante), la moitié de celles-ci étant 
attribuées à des physiciens et des chimistes. Le reste est distribué pour soutien à des conférences 
(8 en 1959), aux écoles d'été (l'école de physique théorique des Houches est régulièrement sur la 
liste, grâce à Néel), et à des programmes de recherches de nature coopérative. Dès 1959 et 1960, 
on peut mentionner l'océanographie, la recherche opérationnelle, la météorologie (et les 
télécommunications bien sûr), l'aéronautique et les matériaux, la 'psychologie de défense', etc.204 
 
En 1958 et 1959, Néel est seulement membre du comité français, et c'est André Danjon, le 
directeur de l'Observatoire de Paris, qui est le représentant de la France au Comité Scientifique de 
l'OTAN. Mais Danjon, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas conserver cette 
fonction et, dès 1960 et pour plus de vingt ans, c'est Louis Néel qui lui succède. 
 
CNRS et Direction de l'Enseignement Supérieur 
 
Dans les instances universitaires nationales, le poids des Grenoblois peut se mesurer aisément en 
1960, suite aux élections de cette sorte de 'parlement' de la science française qu'est le Comité 
National du CNRS. Nous l'avons dit, sur quatre sections de physique deux sont présidées par des 
Grenoblois, Néel et Weil — la commission d'Electronique, électricité et magnétisme regroupant 

                                                
203 Première dénomination du comité dans lettre Borgniet, secrétaire de Deixonne, à Bayen, 4/12/1957 (Fond de la Direction de 
l'Enseignement Supérieur, boîte n°1, AN, en cours de reclassement); seconde dénomination dans lettres Deixonne à Néel et 
réponse, 7 et 9/10/1957 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1957'). L'information provient de ces deux collections de documents; 
ajouter NATO (1971). Les autres parlementaires du comité français se sont aussi occupés de sciences dans le passé; il s'agit des 
sénateurs Armengaud et Coudé de Foresto. Parmi les scientifiques, noter la présence de Debiesse, de Mazet, professeur de 
mécanique à Poitiers, du chimiste Kirrmann,…. Dans sa première proposition, Deixonne ne propose que Néel et Rocard comme 
physiciens; Perrin est ajouté à un stade ultérieur. 
204 NATO (1971); la citation provient de la résolution des parlementaires de novembre 1956 (reproduite dans la lettre de Borgniet 
citée note précédente); entre 1959 et 1970, environ 10 000 bourses sont distribuées par l'OTAN. Le groupe sur les 'facteurs 
humains', appelé groupe 'on Defense Psychology' lors de sa création en septembre 1959, s'occupe des comportements individuels 
et collectifs et rapporte devant le Comité Scientifique et le 'Defense Research Group'. Concernant les matériaux, travail dans 
lequel Néel est directement impliqué, voir Néel (1963). 



                                                                               102 

 

aussi, sur un total de 20 membres, 4 chercheurs du LEPM (Néel, Soutif, Félici et Averbuch). Pour 
leur part, Kravtchenko et Kuntzmann sont membres de la section de Mécanique générale et 
mathématiques appliquées présidée par Pérès, le doyen de la faculté des sciences de Paris, une 
commission éminemment parisienne (et poitevine). A cette époque, et à propos de Néel, on peut 
mentionner qu'il est toujours membre (ré)élu du Directoire du CNRS et de son Conseil 
d'Administration, titulaire (ré)élu du Conseil de l'Enseignement Supérieur et de sa Section 
Permanente, et membre (ré)élu du Comité Consultatif de l'Enseignement Supérieur et président 
(depuis 1957) de sa section de physique. Par ailleurs, il obtient du CNRS, alors dirigé par son 
vieil ami Jean Coulomb, 3 millions de francs en 1959 pour l'achat d'un terrain pour un Institut de 
la Cellulose, 25 millions en 1960 pour l'acquisition d'un autre terrain pour le LEPM, 350 millions 
pour la construction de nouveaux locaux pour le LEPM … et 390 pour un nouveau laboratoire 
des basses températures. Même si l'argent est plus 'facile' dans ces années, et que les 
constructions commencent alors à aller bon train, en particulier du côté de la Direction de 
l'Enseignement Supérieur, le fait vaut mention. En 1964, sur un terrain de 4 ha racheté au CEA et 
contigu au CENG, la première tranche de trois batiments est livrée (services centraux, 
magnétisme et basses températures), les deux dernières ailes, alors en travaux, étant réservées à 
Félici et Bertaut.205 
 
La correspondance permet de se faire une assez bonne idée du rôle, et peut-être du poids de Néel 
dans le milieu physicien du début des années 1960. Entre un tiers et la moitié de sa 
correspondance concerne la Direction de l'Enseignement Supérieur, et en particulier le Comité 
Consultatif des Universités (c'est-à-dire les nominations: maîtres assistants, maîtres de 
conférences, professeurs). Un second ensemble, très appréciable en volume, a trait à la 
commission du CNRS dont Néel est président. Ici, il s'agit plus souvent de crédits, d'équipes à 
développer ou à créer, de gros et de petits équipements,…. Dans les deux cas, Néel est sollicité 
par une large part du milieu qui écrit pour décrire sa situation, demander quelque chose, se 
plaindre, ou se rappeler au bon souvenir du maître. Reste une série de cas particuliers dans 
lesquels Louis Néel intervient plus directement. Il s'agit des départements de physique de 
Strasbourg, de Lyon, et dans une moindre mesure de Montpellier. Dans ce dernier cas, Néel 
intervient de façon suivie, mais seulement en tant que président de la commission d'électronique; 
à Lyon et Strasbourg, au contraire, Néel est consulté comme une autorité scientifique et morale à 
l'occasion de situations délicates. A Lyon, le problème est par exemple celui de la succession, en 
1960, de Jean Thibaud, un spécialiste de physique nucléaire décédé le 21 mai. Du côté lyonnais, 
c'est Déjardin qui contacte Néel en juillet, conseillant 'vivement à M. Gauthier [le doyen] d'avoir 
un entretien avec [Néel] avant de reprendre contact, dans le courant de septembre, avec le 
Ministère'. Le problème, selon lui, est qu'il 'est assez difficile de faire comprendre aux collègues 
non physiciens (et a fortiori à certaines personnalités lyonnaises) que l''Institut de Physique 
Nucléaire' de Lyon, autour duquel on a fait tant de bruit […] se trouve, comme le dit M., dans un 
état de dégradation extrême'. A Strasbourg, c'est l'éventualité de 'la création d'un centre de 
recherches de physique du solide' qui est soumise à Néel par Nikitine, en avril 1959, puis c'est la 

                                                
205 D'autres membres de la commission du CNRS dont Néel est président sont Aigrain, Debiesse, Dupouy, Grivet, Guillaud, 
Herreng, Ponte et Rocard. L'importance de Poitiers en mécanique tient à l'existence de sa très célèbre école d'ingénieurs 
mécaniciens, l'ENSMA. Voir CNRS, Rapport National de Conjoncture, 1960, et rapport d'activité de Néel, 1958-1959 (LEPM, 
dossier 'Boîte n°1'). Pour les nouveaux locaux, lettre Coulomb à Néel, ss date (décembre 1959?), LEPM, dossier 'Courrier Néel 
1959', et rapport de Néel, 1960-1964 (LEPM, dossier 'Comité de Direction, 1964-1966'). En décembre 1959, Coulomb informe 
aussi Néel que 250 millions de francs 'figureront vraisemblablement' dans la loi de programme de 1961, pour la construction d'un 
Institut de la Cellulose. Nous ne savons pas si l'institut de la Cellulose fut créé. 



                                                                               103 

 

succession de Gabriel Foex, titulaire de la chaire de physique expérimentale et directeur du 
Laboratoire Pierre Weiss de magnétisme, qui se pose.206 
 
Le fait qu'il s'agisse de Strasbourg et Lyon n'est évidemment pas innocent. La première ville, si 
l'on parle de physique, est dans l'ombre de sa voisine et néanmoins cadette, Grenoble — et le 
CENG attire les meilleurs éléments de Lyon (Moussa par exemple, arrivé l'année précédente). 
D'ailleurs, dès son installation dans le poste de Thibaud, Sarazin (qui a été proposé par le Comité 
Consultatif) obtient de Néel un contrat avec le CENG. Avec Strasbourg, la physique des solides 
et la chaire de Weiss, on touche presque à la vie de famille. Et pour Pluvinage, directeur de 
l'institut de physique de la capitale alsacienne, il semble 'naturel' de demander l'avis puis l'aide de 
Louis Néel, un personnage pour lequel il manifeste un respect profond et qui paraît sincère.207 
 
Louis Néel, président de l'IUPAP (l'Union Internationale de Physique Pure et 
Appliquée) en 1963, et prix Nobel en 1970 
 
L'indice le plus net du poids international de Néel dans la communauté des physiciens est bien 
sûr l'attribution du prix Nobel en 1970. Elle sanctionne certes les travaux sur 
l'antiferromagnétisme et le ferrimagnétisme, ainsi que leur reconnaissance dans les années 1950, 
mais aussi une stature qui s'est affirmée au cours de la décennie suivante.  
 
Pour préciser cette stature, nous n'évoquerons que trois éléments. D'abord la qualité des visiteurs 
venant au LEPM, ou de ceux avec qui Néel est en contact épistolaire. Pour la seule année 1957, et 
sans être le moins du monde exhaustif, mentionnons Smoluchowski, du Carnegie Institute of 
Technology de Pittsburgh et George W. Pratt, du Lincoln Laboratory du MIT, qui viennent 
pendant l'été; le Project Engineer A. L. Popp, l'un des responsables du European Office, Air 
Research and Development Command ('to discuss the possibility of your [Néel's] participation in 
the electronic phase of our research effort'); J. Samuel Smart, Scientific Liaison Officer de 
l'Office of Naval Research, en poste à Londres; et des chercheurs du Hughes Research 
Laboratory, du Microwave Research Institute (Polytechnic Institute of Brooklyn), du Battelle 
Memorial Institute (laboratoire européen de Genève), de Du Pont, d'IBM, de la Bell,…. Nous 
donnerons ensuite quelques distinctions (comme le prix des Trois Physiciens en 1963 et la 
médaille d'or du CNRS en 1965), quelques élections (comme celles de membre étranger des 
académies des sciences de l'URSS et des Pays-Bas en 1959, de la Royal Society et de l'American 
Academy of Arts and Sciences en 1966), et quelques titres de docteur Honoris Causa (Oxford en 
1958, Louvain en 1965,…).208 
  
                                                
206 Déjardin est professeur de physique à la faculté des sciences de Lyon. Lettres Vergnoux (Montpellier) à Néel et réponses, 
27/6/1961, 6/7/1961, 12/7/1961, 1/6/1962,… (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1961 et 1962); lettres Déjardin à Néel, 28/7/1960, 
24/11/1960 et réponse le 25 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1960', citation provenant de la première lettre); lettres Nikitine à Néel 
(avec projet) et réponse, 20/4/1959, Pluvinage à Néel et réponses, 13 et 25/5/1960, 4 et 7/6/1960, ss date et 9/12/1960, lettres 
Foex à Néel et réponse, 20 et 25/5/1960 (dossier 'Courrier Néel 1959 et 1960'). 
207 Id. note précédente. L'exemple de Strasbourg permet aussi de répéter une chose évidente mais qu'on risquerait d'oublier à la 
lecture de cet article, à savoir qu'il n'était pas banal pour un laboratoire de se développer au rythme auquel s'est développé le 
laboratoire de Néel depuis la guerre. En 1959, le laboratoire Pierre Weiss est composé d'un professeur (Foex), de 5 maîtres de 
conférences ou assimilés (dont Forrer), de 9 chercheurs de grades inférieurs ou étudiants, et de 7 autres personnes (atelier, 
secrétariat, dessinateurs,…). 
208 Il n'est évidemment pas possible de préciser ici qui sont les hommes et les institutions mentionnés dans cette liste. Pour 
d'excellentes informations, le lecteur non spécialiste pourra lire l'article de Forman dans HSPS (1987). Les sources sont LEPM, 
dossier 'Courrier Néel 1957' et les rapports annuels de Néel. 



                                                                               104 

 

Enfin, nous mentionnerons l'élection de Néel, en 1960, comme premier vice-président de l' 
IUPAP, l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée, élection signifiant le poste de 
président au terme du mandat de trois ans du président Bhabha. Créée en 1922 par treize pays, 
dont les vainqueurs de la première guerre, l'IUPAP se reconstitue en 1947 lors de sa cinquième 
assemblée générale tenue à Paris. Elle élit alors comme président le théoricien néerlandais H. A. 
Kramers, à qui succède en 1951 le britannique N. F. Mott, spécialiste de physique des solides. 
Lors de l'assemblée générale de 1957, c'est le physicien des hautes énergies italien Edoardo 
Amaldi qui est élu président pour trois ans. Lui succède, en 1960, le spécialiste de physique 
nucléaire indien H. J. Bhabha — puis Louis Néel, en 1963. En 1966, le triple directeur du LEPM, 
de l'Institut polytechnique et du CENG cède la place de président de l'IUPAP au Soviétique 
Blokhintsev.209 

                                                
209 Fleury (1973) et les comptes rendus des assemblées générales de l'IUPAP, édités par le secrétariat parisien. 
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10- PREMIERES CONCLUSIONS, SUR LOUIS  NEEL, 
L'HOMME, LA PHYSIQUE QU'IL PRATIQUE, ET LES 
MILIEUX UNIVERSITAIRES FRANCAIS 
 
Louis Néel est un entrepreneur technicien et non engagé 
 
Saisir le personnage Louis Néel dans sa totalité est chose difficile. La première raison est que 
notre documentation est surtout de nature technique et professionnelle, la seconde que la 
correspondance elle-même offre peu d'informations privées, soit qu'une partie de celle-ci ait été 
placée ailleurs — ce qui n'est pas à exclure mais ne nous semble pas devoir constituer 
l'explication la plus décisive — soit qu'il n'y en ait jamais eu beaucoup. On trouve bien en effet 
certaines lettres destinées à Néel et qui expriment des opinions ou des sentiments personnels, 
mais les réponses sont beaucoup plus réservées — ce qui semble conforme à l'image de Néel que 
donnent ses anciens collaborateurs. 
 
Cette image présente un personnage grand travailleur et passionné par ce qu'il fait, avec qui le 
premier contact n'est pas nécessairement aisé, un personnage animé d'une grande pudeur, plutôt 
bourru, parfois craint — mais profondément respecté (on peut à cette occasion se souvenir de la 
phrase déjà citée de Traynard parlant du laboratoire de Néel comme d'un institut 'peuplé d'élèves 
à sa dévotion'). Louis Néel est sans conteste un 'grand patron' — ce qu'on a pris coutume 
d'appeler un mandarin —, quelqu'un qui peut être autoritaire, voire autocratique — mais qui se 
fait un devoir de prévoir l'avenir des collaborateurs qu'il estime —, quelqu'un qui a sous son 
contrôle tout ce qui se passe dans son (ou ses) laboratoire(s), qui peut demander éven 
ment des avis mais prend les décisions seul, comme il l'entend, et notamment dans le domaine 
financier. Un récit qui n'est pas rare dans la bouche des chercheurs qui arrivèrent au laboratoire à 
la fin des années 1950 ou au début des années 1960, est celui de la visite régulière au 'patron' 
pour lui rendre compte des travaux des derniers mois, l'attente pas toujours rassurée dans le 
couloir, l'entrée à son tour dans le bureau, l'indécision devant le maître concentré et en train 
d'écrire, l'exposé de quelques minutes lorsque l'autorisation en est accordée, puis les questions et 
les critiques — et le départ du bureau devant un homme déjà replongé dans son travail et prêt à 
recevoir le suivant, dûment convoqué. 
 
La relative discrétion du personnage privé se double d'un certain anonymat du personnage public. 
Non que Néel soit inconnu du monde physicien et universitaire, tout au contraire, mais il n'est pas 
un homme qui prend publiquement position sur les grandes affaires du monde, il n'est pas, à la 
différence de nombre de ses collègues de ces années, un homme engagé, un 'intellectuel-
conscience-de-son-temps'. Sur ce mode d'être d'une part des universitaires et hommes de lettres 
de la France d'avant et d'après-guerre, les noms de Joliot ou de Kastler viennent immédiatement à 
l'esprit. Pour eux la politique, entendue au sens large, est un domaine où ils se doivent 
d'intervenir, un domaine dans lequel ils prennent position, formulent des avis, donnent une 
adhésion publique. Et dans ces années, l'action politique apparaît 'à l'intellectuel 'engagé' comme 
l'aboutissement logique, et légitime, de sa réflexion à laquelle il confère, en retour, l'authenticité 
d'une sanction pratique'. Chez Néel, rien de la sorte ne se fait jour, son être profond, son être vrai 
si l'on peut dire, étant la physique, la pratique quotidienne de la physique, la compréhension du 
monde matériel — et non l'activité sociale ou politique. Même pendant la guerre, Néel apparaît 
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comme totalement en retrait des drames de l'heure, et le laboratoire reste l'horizon qui le définit 
en premier. Des remarques similaires s'appliqueraient d'ailleurs à Esclangon à qui certains 
demanderont des comptes, à la Libération, à propos de sa nomination en remplacement du doyen 
Gosse.210 
 
Cette tenue à l'écart volontaire de la vie politique n'est pas qu'une attitude publique. Là non plus 
la correspondance ne révèle pas une attitude privée qui la contredirait. Sur l'ensemble des années 
1950 par exemple, Louis Néel ne manifeste un sentiment politique, dans une de ses lettres, qu'à 
une occasion, la venue au pouvoir de Mendès-France — et ceci en réponse à une lettre assez 
enthousiaste d'un de ses premiers élèves de Grenoble, Lliboutry, alors en Amérique du Sud. Dans 
la même logique, on constaterait l'absence, dans les productions de Néel, d'articles de réflexion 
sur la science et sa méthode, ou bien sur l'utilité sociale de celle-ci, les grandes avancées qu'elle a 
permis, ou la responsabilité morale du savant. Ceci avait pourtant constitué un genre très répandu 
jusqu'en 1945 dans les milieux de mathématiciens et de physiciens, un genre auquel devait se 
soumettre le grand scientifique s'il souhaitait devenir un 'savant-philosophe' et marquer ainsi qu'il 
était dépositaire d'une culture.211 
  
Bien sûr, ceratins ont toujours évité ces réflexions tantôt épistémologiques, tantôt morales et 
culturelles — le cas de Pierre Weiss est ici à mentionner — mais la tradition était ancienne en 
Europe continentale (qu'on pense à Planck, Einstein et Bohr) et en France (Poincaré, Langevin et 
Perrin, pour ne mentionner à nouveau que trois noms). En partie car il n'appartient pas à la 
tradition militante de gauche, en partie car il s'occupe de physique des solides — une physique 
'sale' qui ne se pose pas les questions 'ultimes et fondamentales' — Louis Néel se soucie peu 
d'engagements de cette nature. A la tête d'une série de laboratoires qu'il souhaite développer et 
doit faire vivre — et non théoricien isolé sur l'Olympe —, professionnel du magnétisme dirigeant 
une entreprise complexe, spécialisée, et en croissance numérique régulière, Louis Néel est un 
patron nouveau style, un entrepreneur, un homme d'affaire, d'une certaine façon — et non plus un 
sage auquel 'le devoir incombe, ou le besoin psychique impose, de mettre en place une vision 
cohérente du monde'. Et dans cette évolution, Néel n'est pas seul. Comme l'ont déjà fait 
remarquer Gérard Holton et Paul Forman, l'après-1945 a fait apparaître un autre type d'homme de 
science, elle l'a fait devenir la norme — et à bien des égards, Néel la représente.212 
 
 
 
 
 
                                                
210 Pour deux ouvrages récents sur les intellectuels français du dernier siècle (et où on trouvera une bibliographie plus complète), 
Sirinelli (1988 et 1990). Citation provenant de René Rémond, 'Les intellectuels et la politique', numéro spécial Les intellectuels 
dans la société française contemporaine, Revue Française de Science Politique, 9 (1959). Le cas d'Esclangon fut soulevé à 
Grenoble lors de la Libération; Esclangon fut lavé de tout soupçon de collaboration après témoignage d'étudiants et de professeurs 
soulignant son rôle en faveur de nombreuses personnes durant la période de Vichy et les occupations italiennes et allemandes. 
Voir lettre non signée à M. le Président du Tribunal d'Honneur de Grenoble, 13/10/1944, suivie de 'Activité de M. Esclangon en 
faveur de la Résistance' (LEPM, dossier 'Papiers divers, 1944-1945). 
211 Heilbron (1982), Holton (1985), Pestre (à paraître). 
212 La dernière citation a été mise au présent alors qu'elle est au passé dans l'original de Holton (1985). Ajouter la communication 
de P. Forman lors de Big Science (1988). A propos des questions particulièrement 'ultimes et fondamentales' que poserait la 
physique théorique et des hautes énergies, voir Pestre, 'Concluding Remarks' dans History of CERN (1990). Pour un contraste 
américain à la tradition européenne de réflexion sur la science, Schweber (1986). 
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L'establishment universitaire et physicien est dominé par les normaliens et est 
organisé autour de relations d'homme à homme 
 
Cette étude de la mise en place de l'empire grenoblois donne de nombreuses indications sur la 
manière de fonctionner de l'establishment universitaire français des années 1940 et 1950. Deux 
points émergent avec une particulière netteté. D'abord, le caractère décisif de la relation d'homme 
à homme dans un milieu encore réduit en nombre. Dans le groupe physicien, la chose est bien 
visible lors de l'attribution des postes de maîtres de conférences et de professeurs. Durant ces 
années, une quinzaine de personnes contrôlent les principales chaires et les plus gros laboratoires 
de physique, ainsi que les postes de responsabilités dans les institutions comme le CNRS ou le 
CEA213. Parmi eux, une demi-douzaine qui gravitent autour de la physique des solides et de 
l'électronique et qui s'informent réciproquement des candidats de qualité qu'ils 'vont mettre sur le 
marché'. Nous avons ainsi vu des propositions faites directement à Néel par Wyart et Kastler, et 
des relations de ce type entre Néel, Rocard, Ponte et Grivet. Deux autres exemples sont celui des 
élèves qui sortent du vivier qu'est l'Ecole Normale Supérieure, et dont la ventilation est 
considérée avec attention par chacun, et celui de la négociation qui entoure le transfert de Michel 
Soutif et de ses collaborateurs de Paris à Grenoble vers 1952-1953. Dans ces deux cas, à 
nouveau, les décisions apparaissent comme prises par un arrangement personnel direct entre les 
grands patrons.214 
 
Hors du groupe physicien, les relations ne semblent guère différentes. Si l'on regarde les créations 
de postes demandées par Néel, on constate qu'elles sont régulièrement accordées après visite de 
Néel à Paris où la négociation a lieu d'homme à homme avec Auger, Donzelot, puis Bayen et 
Berger.215 Pour les crédits assez exceptionnels que Néel obtient de cette même Direction de 
l'Enseignement Supérieur dans la première moitié des années 1950, le phénomène est identique: 
Néel reçoit cet argent car il réussit à intéresser personnellement Donzelot à l'avenir de son 
laboratoire qu'il décrit comme autant universitaire que CNRS. Bien sûr, nous sommes conscient 
du fait que cette dimension inter-personnelle est décisive dans toute société et toute structure 
administrative, mais elle nous semble particulièrement nette à cette époque — essentiellement car 
le milieu n'est pas encore numériquement important, que la quinzaine de personnes que nous 
avons évoquée comme étant à la tête du groupe physicien contrôle vraiment la quasi-totalité des 
lieux de pouvoir et de financement, que les spécialisations n'empêchent pas encore un sentiment 
d'appartenance commune, … et que les physiciens sont partout. A la limite, ces relations 
d'homme à homme sont telles que les acteurs peuvent oublier les règles administratives pendant 
de longues périodes sans que personne ne s'inquiète. Mentionnons simplement la tenue, dans les 
années 1950, de seulement deux Comité de Direction du LEPM (en 1950 et 1952), alors qu'il 
était statutairement requis que cette instance de contrôle représentant les spécialistes nationaux du 
domaine et les autorités locales se réunisse une fois par an pour entendre le rapport du directeur 
du laboratoire et lui donner sa bénédiction. 
 
Le second point qui émerge avec netteté est l'importance du réseau normalien dans cet 
establishment. La remarque n'est pas nouvelle et ne nécessite pas une longue démonstration. 
                                                
213 Pour une liste de ces personnalités, voir notre étude du milieu physicien français, Pestre (1984), chap. 7. 
214 A propos de l'importance du réseau centré autour de Rocard et Ponte, Rocard (1988). 
215 Ces personnes sont les directeurs successifs de la Direction de l'Enseignement Supérieur de 1945 au début des années 1960. 
A dire vrai, nous inférons la non-tenue des réunions du Comité de Direction du fait que nous n'en avons trouvé aucune trace, 
notamment dans le cahier des séances. 
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Nous ferons toutefois deux commentaires. Le premier est que les années d'après-guerre voient 
pourtant les normaliens ne plus être le seul groupe dominant dans le monde technico-scientifique 
lié à la recherche en physique. Après 1945 en effet, les polytechniciens — ainsi que les grands 
corps techniques qu'ils contrôlent — réinvestissent un champ qu'ils avaient largement déserté 
depuis plus d'un siècle.216 Les raisons de ce retour sont multiples. Donnons-en trois. D'abord, le 
fait que la maîtrise de la physique la plus moderne et la plus liée aux derniers progrès de la 
recherche devienne, après-guerre, un élément essentiel des pouvoirs militaire et industriel, lieux 
par excellence de l'activité des polytechniciens. Ensuite, le fait que l'Etat ait créé de nouvelles 
institutions, précisément pour développer certaines parties de ces mêmes sciences physiques et 
mathématiques, et que les corps les aient 'naturellement' investies (le CEA constituerait ici le 
proptotype de ces institutions héritées de la guerre). Il faudrait enfin mentionner le rôle particulier 
d'un homme, Louis Leprince-Ringuet, nommé professeur de physique à l'Ecole polytechnique en 
1937, et qui y reprend une activité de recherche abandonnée par ses prédécesseurs217. Dès avant 
la guerre — et encore plus après la découverte des travaux réalisés aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne de 1940 à 1945 — il intéresse et passionne un nombre croissant d'élèves qu'on retrouve 
par la suite dans les institutions de recherche et de développement, souvent en position de 
détachement de leur corps d'origine.218 
 
Dans le système strict des universités, les normaliens restent toutefois le groupe le plus puissant. 
Normalien lui-même, Néel manifeste d'ailleurs une préférence marquée pour les anciens élèves 
de l'école. On le remarquera à condition de se souvenir d'une règle — que dans l'échelle des 
valeurs de ces années, le CNRS est de second rang par rapport à l'université (un directeur de 
recherche du CNRS a formellement un titre et un statut équivalent à ceux d'un professeur 
d'université; dans la vie quotidienne, son prestige est toutefois inférieur et il vivra comme une 
promotion toute nomination dans une faculté). Le fait notable à Grenoble est que Louis Néel tend 
à faire obtenir des postes universitaires aux normaliens, de façon assez systématique, les autres 
chercheurs du laboratoire devant se contenter de postes CNRS. En 1956 par exemple, Weil et 
Félici sont professeurs depuis quelques cinq ans, Soutif et Ayant sont maîtres de conférences 
depuis quatre et deux ans, alors que Bertaut est directeur de recherches, et que Barbier et 
Pauthenet sont respectivement chercheur et ingénieur CNRS (ces sept personnes sont les plus 
importantes du LEPM, nous l'avons vu, et seules les trois dernières ne sont pas passées par 
l'Ecole Normale). L'année suivante, il est vrai, Barbier et Pauthenet sont nommés maîtres de 
conférences — en même temps que Lliboutry et Dreyfus, et juste avant que Buyle-Bodin le soit 
lui aussi en 1958 — mais cela fait près de dix ans que Barbier et Pauthenet ont été recrutés à 
l'Institut polytechnique et qu'ils ont accompli des travaux que Néel apprécie énormément. Pour sa 
part, Félix Bertaut est toujours au CNRS alors que ses travaux sur les ferrites grenats l'ont hissé 
au premier plan des spécialistes internationaux de structure des corps magnétiques.219 
 

                                                
216 Sur les corps, Bodiguel et Quermonne (1983) et Suleiman (1979); ajouter Vedel (1984). 
217 Ceux-ci faisaient bien de la recherche, mais dans d'autres endroits que l'Ecole polytechnique. Charles Fabry, par exemple, avait 
un laboratoire à la Sorbonne et des activités de recherche à l'Institut d'Optique; voir par exemple Pestre (1984). 
218 Les détachements viennent de plusieurs corps, le corps des Mines et le corps des Poudres ayant joué un rôle important. On 
n'oubliera pas non plus les polytechniciens du CENG. A propos de Leprince-Ringuet, on pourrait dire que son rôle s'apparente un 
peu à celui joué par Pasteur trois quart de siècle auparavant à l'Ecole Normale Supérieure; voir par exemple Shinn (1989). 
219 Rappelons que Bertaut entre au LEPM en 1943, qu'il y crée la section de rayons X, et que son groupe est de 9 personnes en 
1956 (contre 11 pour Weil, 6 pour Félici et 17 pour Soutif et Ayant). Buyle-Bodin et Dreyfus (promotion 1948 de l'ENS) 
appartiennent au groupe Soutif et arrivent avec lui au LEPM. Quant à Lliboutry, il est le premier normalien recruté par Néel à 
Grenoble; dans les années 1950, sa carrière se déroule largement en Amérique Latine. 
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Louis Néel est un phénoménologue de la physique qui a toujours évité la 
mécanique quantique 
 
Louis Néel se définit professionnellement comme un théoricien. Le sens à donner à l'expression 
est qu'il travaille avec du papier et un crayon, qu'il calcule et élabore des modèles pour rendre 
compte de certains résultats expérimentaux que d'autres que lui ont matériellement apportés. 
Certes, il est très proche de collaborateurs qui sont tous expérimentateurs, et il agit pour eux à la 
manière d'un guide (c'est en effet lui qui décide des pistes de recherche, et les dispositifs 
expérimentaux du laboratoire sont construits, le plus souvent, en fonction des théories qu'il met 
en place). Mais, mis à part lors de trois ou quatre occasions qui datent de l'avant-guerre, il ne met 
pas la main à la pâte lui-même.  
 
Il peut donc sembler paradoxal que les théoriciens plus jeunes, et qui s'occupent eux aussi de 
physique des corps solides, tendent à ne pas considérer Néel comme l'un des leurs, qu'ils tendent 
à penser que Néel n'est pas 'vraiment' un théoricien. Pour eux qui ont été formés dans l'immédiat 
après-guerre, et qu'on retrouve occupant des postes universitaires dans la seconde moitié des 
années 1950, Néel n'est pas représentatif de ce qu'est la physique théorique des solides — 
essentiellement car il ignore la mécanique quantique, qu'il travaille délibérément dans un 
paradigme pré-quantique, ou presque. A la fin des années 1940, Néel donne bien quelques 
rudiments de théorie quantique aux nouvelles recrues du LEPM, mais, autant pour eux que pour 
lui, ces manières de penser restent fondamentalement étrangères, peu maniables — et de fait ils 
les utilisent peu. Cela se note partout, nous l'avons vu, et la lecture des comptes rendus du 
colloque international de magnétisme tenu à Grenoble en juillet 1958 le confirmerait une fois de 
plus: alors qu'on trouve des références extrêmement régulières au groupe grenoblois dans les 
articles expérimentaux et les articles de synthèse venus des quatre coins du monde, celles-ci sont 
inexistantes lorsque sont considérées des analyses quantiques. Les seules exceptions, qui restent 
toutefois rares, sont des références à quelques membres du groupe de Soutif, à des nouveaux 
venus comme Dreyfus et Paulevé. Et c'est dans la même veine que Pauthenet décrit la manière 
dont il perçoit le laboratoire d'IBM à Poughkeepsie lorsqu'il y travaille en 1958. Dans l'ensemble, 
note-t-il, les chercheurs sont moins expérimentés que lui, leurs connaissances en magnétisme sont 
moins larges que les siennes — mais ils connaissent tous la mécanique quantique et les théories 
quantiques des solides, et ils les utilisent.220 
 
Cette situation appelle une série de questions. La première consiste à se demander si cette 
ignorance de la mécanique quantique fut une faiblesse pour le laboratoire, ou si ce fut une force? 
Notre réponse est que, à moyen terme, et si l'objectif était la maîtrise des composés 
ferromagnétiques les plus variés, le fait de ne pas être immergé dans les techniques et les types de 
problèmes inhérents à la mécanique quantique a été une force pour Louis Néel. Cette situation lui 
a permis d'emprunter des raccourcis impliquant des hypothèses que les purs quanticiens ne 
pouvaient que trouver hasardeuses au regard des meilleurs savoirs théoriques du moment, elle lui 
a permis de court-circuiter une voie longue cherchant une compréhension définitive de 
phénomènes particulièrement compliqués. La non-participation active au mode de pensée 
quantique a conduit Néel à des solutions ayant l'avantage d'être parlantes, transposables et 
fécondes, à des modèles de lecture des phénomènes qui étaient concis, calculables et autorisant 
des manipulations pratiques de composés, elle l'a mené à des théories n'ayant certes pas 
                                                
220 Colloque de magnétisme (1958); lettre Pauthenet à Néel, 6/10/1958 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1958'). 
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prétention à être intégrées dans les schémas théoriques globaux les plus contemporains — mais 
qui furent d'une redoutable efficacité prédictive et s'imposèrent toujours davantage aux autres 
praticiens. Et c'est l'efficacité de cette manière de conceptualiser les phénomènes 
ferromagnétiques, c'est la pertinence de cette logique d'interprétation qui a toujours permis à 
Louis Néel de 'rebondir' dans la construction de son empire. Nous l'avons évoqué en introduction, 
le coeur du dispositif de Néel, le centre névralgique qui lui permet de toujours 'enrôler plus de 
forces à son service', est sa capacité théorico-pratique, ou si l'on souhaite une formule plus 
frappante, son pouvoir sur les corps et les phénomènes ferromagnétiques.221 
 
Une seconde question serait de savoir comment Louis Néel juge cette 'absence' au long des 
années 1940 et 1950, s'il pense qu'elle pose problème, s'il manifeste de l'inquiétude. Le premier 
élément de réponse est que Néel n'est pas inquiet, du moins qu'il ne le manifeste pas avant le 
début des années 1960. Le thème est absent de ses rapports et de sa correspondance, et il n'est 
jamais mentionné comme un point auquel il faudrait apporter une réponse. Jusque vers 1951-
1952, le recrutement du laboratoire est local et numériquement peu important, et le succès des 
travaux sur le ferrimagnétisme conduit à poursuivre dans les voies engagées. Avec la nomination 
de Soutif, des jeunes gens formés aux nouvelles théories arrivent à Grenoble. C'est Néel qui a 
voulu leur transfert de Paris, mais à vrai dire moins pour la théorie en tant que telle que pour 
introduire la technique de résonance au LEPM. D'ailleurs il ne manifeste pas d'urgence pour faire 
venir Yves Ayant, le théoricien reconnu du groupe, et qui devient en 1954 le premier titulaire 
d'une maîtrise de conférences de physique théorique à Grenoble. A la fin des années 1950, alors 
que le LEPM compte près de 200 chercheurs et techniciens, la faculté des sciences quelques 20 
professeurs et maîtres de conférences de physique, et que le CENG s'installe et recrute largement, 
Néel semble satisfait de l'équilibre des forces. Il recommande ainsi à Charles Bouhet, un de ses 
collègues de Montpellier, de recruter comme maître de conférences Peretti, 'un bon théoricien' 
normalien qui est passé par Grenoble, 'car nous avons déjà deux théoriciens […], Ayant et 
Dreyfus, et nous préférerions des expérimentateurs'.222 
  
En réalité, ce n'est que vers 1962-1964 que Néel change d'attitude, qu'il commence à craindre les 
effets d'une faible intégration des travaux théoriques les plus récents dans la pratique du 
laboratoire. Dans son rapport d'activité de 1964, Néel écrit ainsi 'qu'une des faiblesses du 
Laboratoire est dans le faible nombre de jeunes théoriciens de valeur s'intéressant à la physique 
des solides proprement dite', qu'il essaie de 'remédier à cette situation en faisant venir des 
théoriciens étrangers' et que 'le cadre des Professeurs associés […] nous rend à cet égard les plus 
grands services'. Ce rééquilibrage, ou plus exactement cette volonté d'insérer plus nettement les 
manières de faire du LEPM dans le courant dominant de la physique des matériaux, se comprend 
par la diffusion — et les succès croissants — des approches quantiques: vers le milieu années 
1960, la norme est vraiment de tout penser quantiquement.223 
 
 
 
 
 

                                                
221 La formulation entre guillemets est empruntée à Latour ou Callon; voir Latour (1987) ou Callon (1988). 
222Lettre Néel à Bouhet, 10/8/1958 (LEPM, dossier 'Courrier Néel 1958'). 
223 Rapport de M. Louis Néel, …, 1960-1964, page 5 (LEPM, dossier 'Comités de Direction, 1964-1966'). 
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Au sortir de la guerre, l'usage de la mécanique quantique par les physiciens 
français reste limité 
 
Une troisième question est de savoir si cette physique grenobloise des années 1940 et 1950, faite 
sur les marges de la mécanique quantique, est exceptionnelle dans la France d'après-guerre et, au 
cas où elle ne le serait pas trop, de rendre compte de cette hétérodoxie française. Il n'est pas 
possible pour l'instant d'être catégorique sur le premier point. Ce qu'on sait avec une faible marge 
d'erreur, par contre, c'est l'inexistence, ou presque, d'une physique quantique appliquée en France 
avant 1940. Certes, il existe une école très au fait des systèmes théoriques les plus complexes et 
les plus récents, celle de Louis de Broglie, mais sa fascination sont les théories très générales, les 
systèmes axiomatiques globaux, les programmes permettant de réunifier, dans des cadres formels 
épurés, les mécaniques newtonienne, quantique et relativiste. Ses membres ignorent donc 
largement les praticiens et la physique approximative et bricolée des solides ou des liquides. Il 
existe bien à côté d'eux quelques francs-tireurs, des individus souvent jeunes et répartis entre 
plusieurs endroits, mais rien qui soit décisif, rien qui permette d'atteindre une masse critique, rien 
de comparable en tout cas avec les équipes qu'on trouve déjà à la Bell et dans les universités de la 
côte Est des Etats-Unis, qu'on trouve dans plusieurs centres britanniques comme celui de 
physique de l'état métallique que Mott installe à Bristol dans les années 1930, et bien sûr dans 
l'Allemagne de Weimar puis l'Allemagne nazie. Dans ces divers centres, c'est à la naissance d'un 
nouveau champ qu'on assiste, à une redistribution des forces et des spécialités professionnelles, à 
un nouvel arrangement des questions et des outils, et en particulier des outils intellectuels. Ce 
n'est pas ici le lieu pour entrer dans le détail d'analyses que d'autres ont déjà excellemment 
présentées, mais on retiendra une chose: la place qu'occupe la mécanique quantique au coeur de 
ce système, le fait que les nouveaux acteurs sont convaincus que celle-ci sera l'outil par 
excellence du domaine qui naît.224 
 
Un autre trait caractéristique de la situation française d'avant-guerre est le fait que la mécanique 
quantique n'est pas vraiment enseignée — du moins pas comme un outil de travail quotidien dont 
aucun praticien ne devrait se passer dans le futur.  On la mentionne souvent, il est vrai, mais peut-
être plus pour la culture générale que pour qu'elle serve pratiquement dans les calculs. Ceci est 
très nettement le cas à la faculté des sciences de Paris et à l'Ecole polytechnique — où 
l'affirmation est sans appel. Peut-être la situation est-elle un peu différente dans certains groupes 
de province où le corps enseignant est plus jeune (comme à Bordeaux, où enseigne Kastler), peut-
être l'image est-elle à nuancer dans des institutions un peu marginales comme le Collège de 
France (où exercent Langevin et surtout Edmond Bauer), mais même là, il ne convient pas de 
chercher quelque chose de systématique, il n'est rien qui permette ensuite le développement d'une 
recherche originale, de qualité, et suivie. Peut-être certains trouveront-ils le tableau un peu 
sombre, mais il nous semble plutôt fidèle — et la trace en est dans les méthodes de travail de 
ceux qui deviennent les patrons de la physique française après 1945. Parmi ces hommes nés pour 
la plupart entre 1900 et 1905, c'est-à-dire ayant l'âge des Pauli, Heisenberg et Dirac en Europe, 
des Rabi et autre Oppenheimer aux Etats-Unis, très peu maîtrisent parfaitement (et utilisent) une 
mécanique quantique pourtant apparue durant leurs années de jeunesse. Et encore ne s'agit-il pas 

                                                
224 Sur la physique théorique en France, Pestre (1984), chap. 4. Sur la physique des solides, voir Hoddeson (1977), qui montre très 
bien ce que nous avons résumé ici à propos de la Bell des années 1930 et de l'immédiat après-guerre. Ajouter Weart (à paraître) et 
Weart (1988) pour une étude plus générale concernant la naissance de la communauté des physiciens des solides. 
Pestre (1984), chap. 2. 
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de physique appliquée aux solides. La seule exception est bien sûr Léon Brillouin, mais celui-ci 
n'aura quasiment pas d'élèves, et il partira définitivement aux Etats-Unis à la fin des années 1940. 
Après-guerre, la Sorbonne ne renverse la situation que marginalement. Malgré un renouvellement 
notable du corps enseignant, les divers cours prennent peu en compte les nouvelles mécaniques 
— mis à part les cours spécialisés liés au groupe de Broglie et vécus comme assez ésotériques. 
C'est seulement en 1954 qu'une première réaction se fait dans le milieu physicien pour un 
renouvellement du cursus national le plus courant, celui du certificat de physique générale. Mais 
la réforme conçue cette année-là par quelques pionniers — et qui proposait une manière 
radicalement nouvelle de penser la physique — est ajournée et ne refait surface, sous une forme 
amoindrie, qu'en 1958. Ce phénomène ne semble pas très surprenant puisque la génération qui 
enseigne au sortir de la guerre est très autodidacte (en matière de théorie quantique), qu'elle a été 
coupée du formidable bond en avant que la guerre a occasionné dans les pays anglo-américains, 
qu'elle est de surcroît peu théoricienne de nature et n'a pas vécu l'aventure des années 1920 et 
1930 à Copenhague, à Göttingen, à Zürich …. Certains ont bien sûr appris à se servir de la 
mécanique quantique, mais seuls le plus souvent, dans les livres, et tous ne l'ont pas fait ou 
restent malhabiles à son maniement. En ce sens, Néel apparaît comme un cas dans la 'norme', 
quelqu'un dont la situation illustre plutôt le cas général. Mais la Sorbonne n'est pas seule. Le choc 
de la guerre aidant, un certain nombre de physiciens pensent à contourner l'inertie du monde 
universitaire institué, ils pensent qu'il faut rebâtir autrement le domaine, qu'il faut le reconstruire 
à partir des Etats-Unis et du Royaume-Uni. C'est le cas de deux hommes en particulier, Yves 
Rocard et Louis Leprince Ringuet, deux personnages extraordinairement situés dans les 
institutions françaises puisque l'un dirige le laboratoire de l'Ecole Normale Supérieure, l'autre 
celui de l'Ecole polytechnique. Grâce à eux, et avec l'aide d'un CEA ne pouvant se permettre 
d'ignorer les résultats acquis ailleurs, des dizaines de jeunes gens sont envoyés outre-Manche et 
outre-Atlantique pour des séjours longs, le plus souvent de trois à six ans225. Et dans la mesure où 
ils reviennent tous, ils implantent en France, dans la seconde moitié des années 1950, une 
tradition de physique théorique jusqu'alors à peu près inconnue. Un exemple parmi d'autres est 
celui de Jacques Friedel, polytechnicien du corps des Mines en 1946, et qui part apprendre la 
physique quantique des métaux à Bristol de 1949 à 1952, détaché par son corps. De retour à 
Paris, il rejoint le laboratoire de Crussard à l'Ecole des Mines, puis s'installe sur le campus 
d'Orsay lors de sa création — constituant alors, avec André Guinier et bientôt Pierre-Gilles de 
Gennes, un des centres les plus novateurs en France en physique théorique des solides nouvelle 
manière.226 
 
Néel reste un 'pur magnéticien' dans un monde qui pense de plus en plus 
physique de l'état métallique et physique des solides 
 
Une autre manière d'appréhender les spécificités du LEPM et de résumer tout ce que nous venons 
de dire, est de reprendre le mot de Guillaud de 1952 et de voir Néel comme un 'magnéticien', 
quelqu'un dont les outils et les modèles sont avant tout élaborés à partir des phénomènes 
magnétiques, quelqu'un dont les théories sont construites pour rendre compte d'une classe 
particulière de comportements, indépendamment des théories plus générales concernant l'état 
                                                
225 Cette pratique est très peu répandue avant-guerre en France, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, aux Etats-Unis et 
en Grande Bretagne. Voir Pestre (1984), chap. 5. Ajouter Rocard (1988). 
226 Notices de J. Friedel, archives de l'Académie des sciences. Ajouter une série d'interviews réalisées par l'auteur avec J. Friedel 
le 15/6/1989, J. P. Mathieu le 22/12/1988 et L. Michel le15/12/1988. 
 



                                                                               113 

 

solide. En ce sens, la démarche de Néel est une démarche plus ad hoc  — ce mot ne signalant ici 
qu'un simple contraste avec une pratique autre et qui paraît plus générale. Pour cette dernière, qui 
domine le champ international après la guerre, l'étude des corps magnétiques ne forme qu'un 
sous-ensemble de questions dont on essaie de rendre compte avec les outils qu'on utilise pour 
traiter d'autres propriétés de la matière condensée. En bref, une pratique qui se veut plus 
'unificatrice' à défaut, peut-être, d'être plus efficace sur tous les terrains. Symptomatique de cette 
autre manière de faire est le livre de Charles Kittel, grand 'magnéticien' lui aussi, livre publié en 
1953 sous le titre de Introduction to Solid State Physics. A côté des chapitres attendus — étant 
donné le titre — sur les réseaux cristallins, leurs propriétés thermiques ou diélectriques, et la 
théorie des électrons libres, on trouve des chapitres sur le ferro- et l'antiferromagnétisme, le dia- 
et le paramagnétisme, et bien sûr la théorie (quantique) des bandes. Clairement un coeur 
théorique plus ou moins unifié, ou plus précisément qui tend ou cherche à le devenir, et dont la 
gamme d''applications' se veut la plus large possible.227 
 
Un dernier point qui vaut enfin d'être repris, en connection avec cette tendance 'unificatrice', est 
le programme que Néel élabore en 1944-1945. Rappelons que, en parfaite concordance avec le 
mouvement dominant, Néel écrit alors vouloir créer à Grenoble un laboratoire de physique de 
l'état métallique, et non un laboratoire de ferromagnétisme. Les raisons qu'il avance pour cette 
création sont qu'il existe une unité pratique du domaine et que des cadres théoriques communs 
semblent devoir exister pour l'ensemble du champ. A cette époque, Néel semble donc prêt à ne 
pas rester un 'pur magnéticien', il semble décider à étendre ses investigations. En fait, comme 
notre récit l'a montré, cette évolution n'a pas eu lieu, à la fois car rien n'indique que Néel l'ait 
vraiment voulu — et car la vie apporte toujours de l'inattendu, car d'autres intérêts (et contraintes) 
sont apparus dans les années suivantes et ont fait 'dévier' la trajectoire idéale initialement 
envisagée. Parmi ceux-ci, rappelons simplement la très importante théorie du ferrimagnétisme qui 
maintient des chercheurs encore peu nombreux sur des terres connues et avec des outils propres 
— l'efficacité de ceux-ci ne justifiant pas de migrer et de conquérir d'autres spécialisations.228 

                                                
227 Kittel (1953). 
228 De telles évolutions ne sont pas surprenantes. Le propre d'un grand patron est parfois de savoir abandonner les projets les plus 
rationnellement construits pour des engagements imprévus mais qui semblent indiquer une percée possible et qu'on pourra réaliser 
en développant les moyens dont on dispose déjà. 
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11- SECONDES CONCLUSIONS, SUR LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE, L'INDUSTRIE, ET LES MILITAIRES DANS 
LA FRANCE DES ANNEES 1940 A 1965 
 
 
Louis Néel est un universitaire fasciné par les pratiques technologiques 
 
Dans ses interviews, Néel aime à dire qu'il a une âme d'ingénieur, que la dimension technique le 
passionne. Ce fait est apparu dans notre récit et remonte au temps de guerre, au travail pour la 
Marine d'abord, au contrat avec Ugine ensuite, à un moment où il est nécessaire de trouver une 
place pour Weil et de l'argent pour le nouveau groupe grenoblois. Dans les années suivantes, 
Néel (et Weil) continuent à être les conseillers scientifiques du groupe de recherche d'Ugine à 
Fontaine (avec réunion hebdomadaire et partage des tâches de recherche), et Néel (et Félici) se 
lancent dans la mise au point et la construction de machines électrostatiques. A ce propos, il faut 
se souvenir qu'ils conçoivent alors des objets directement techniques et adaptés à divers usages, 
qu'ils ont une politique active de diffusion de leurs machines vis-à-vis d'industriels et des 
militaires, et qu'ils se lancent dans la création d'une société de production qu'ils installent à 
l'Institut polytechnique. A la fin des années 1940, Néel accepte aussi la proposition de la Marine 
de créer un laboratoire pour l'étude du magnétisme des navires, et Weil travaille sous contrat pour 
la même Marine et les PTT, sur des ferrites. Par la suite, Néel réalise quelques dispositifs 
techniques à la demande de collègues ('concentrateur' magnétique, magnétomètre à protons), il 
devient consultant de quelques entreprises, et dépose cinq brevets.229 
  
Il faut aussi rappeler ici le rapport de Néel à l'Institut polytechnique. Dès 1942, il accepte de 
diriger le laboratoire des essais mécaniques, un laboratoire qui réalise des travaux de routine pour 
les industriels mais peu d'études approfondies. Certes, l'intérêt de Néel est aussi dans les 
possibilités matérielles et dans les contacts qu'offre ce laboratoire à un nouveau venu dans la 
région, mais la lecture de ses rapports annuels signale un attachement qui va plus loin. Douze ans 
plus tard, lors du départ d'Esclangon, il devient d'ailleurs directeur de l'IPG. Bien sûr, ici aussi, on 
peut invoquer la tradition française du grand 'patron' qui cumule et se doit d'investir 
personnellement tous les lieux de pouvoir (et c'est Weil qui remplace Néel, comme il se doit dans 
cette logique, à la tête du laboratoire d'essais). Mais Néel développe l'Institut polytechnique de 
très grande façon dans la décennie qui suit — au point de terminer sa carrière, après la réforme 
Edgar Faure de 1968, à la tête de cet institut devenu une sorte de Technische Hochschule 
grenobloise, et non comme doyen de l'autre ensemble universitaire dédié à la science, la faculté. 
Là, dans ce monde de science dite pure, c'est Soutif qui occupe le poste.230 
 
A première lecture donc, Louis Néel ne semble pas avoir tort de se définir comme il le fait. Il 
apparaît conforme à l'image que donne Spencer Weart du nouveau physicien des solides d'après-

                                                
229 Outre les informations fournies dans ce texte, Néel (1978). 
230 Ajouter interview Soutif (1989). Weart (1988) et Weart (à paraître). 
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guerre, à la charnière de deux mondes, universitaire et industriel, théorique et pratique, consacré 
aux questions fondamentales mais pensant aussi en terme de produit. Il nous semble pourtant que 
dire ceci serait aller un peu loin, serait en fait forcer le trait. Bien sûr, le Néel de 1945 est très 
différent de celui de 1938, il est plus ingénieur dans l'âme, plus préoccupé par le monde 
technologique qui l'entoure — mais il n'est pas devenu pour autant l'équivalent de ses 
homologues américains. Pour saisir ce fait, il convient d'abord de ne pas anticiper certains 
comportements. Si les années 1960-1965 ne correspondent pas trop mal à la description que 
Spencer Weart fabrique à partir de l'exemple américain, cette description est beaucoup plus 
inadaptée pour les quinze ou vingt années précédentes. De 1940, date de son arrivée à Grenoble, 
à 1958, date du colloque université - industrie et de la transformation de l'ADR, le volume des 
travaux pour ou avec l'industrie reste en effet très limité. On s'en convaincra en reprenant la 
figure 2 qui indique bien la présence d'une discontinuité vers la fin des années 1950. Il n'est pas 
ensuite possible d'oublier que Néel fait avant tout sa carrière dans le monde universitaire, que 
c'est là qu'est sa vraie patrie et celle de tous ses élèves, que c'est ce monde qu'il modèle et dirige 
avec quelques-uns de ses collègues — que c'est celui-ci qui le consacre de 1953, date de son 
entrée à l'académie des sciences, à 1970, année où il reçoit son prix Nobel. Entre ces deux dates, 
Néel devient d'ailleurs un des maîtres les plus puissants de l'establishment physicien, au point 
d'occuper, dès la fin des années 1950, tous les postes possibles des institutions universitaires 
française et du CNRS. Sa relation au monde industriel, quoique réelle à la fin de notre période, 
reste très en deçà.231 
  
Il est enfin difficile de parler d'un lien continu de Néel avec le milieu industriel français, d'une 
connection organique qui le placerait au coeur d'un champ industriel et technologique, qui le 
soumettrait, ne serait-ce qu'en partie, à une logique de demande extérieure. Les rapports de Néel 
avec les milieux industriels semblent au contraire conjoncturels, discontinus, au coup par coup, 
ils apparaissent comme en pointillé, comme des allers-retours se répétant souvent mais sans 
qu'existe un programme d'ensemble. En bref, il s'agit presque toujours d'incursions ponctuelles 
suscitées par des idées de Néel ou des demandes particulières de ses amis, mais d'incursions qui 
ne conduisent pas à une intégration dans un effort cohérent de recherche, qui ne s'inscrivent pas 
dans une logique de long terme, tant du côté de l'industriel que de Néel lui-même. Néel est 
souvent contacté pour des travaux de consultant, mais ceci débouche rarement sur une action 
suivie qui associerait le LEPM pour plusieurs années sur tout un front de recherche, qui lui ferait 
fournir des élèves, des savoir faire et des pistes potentielles de travail en échange de nouveaux 
problèmes et de moyens importants.  
 
Les Etats-Unis montrent une intégration inconnue en France du monde 
universitaire à la recherche d'entreprise232 
 
Pour nous faire bien comprendre, nous proposons de contraster cette caractérisation avec celle 
qui est généralement faite du cas américain. Nous ne pensons pas, en choisissant ce contre-point, 
qu'il constituerait une sorte de modèle à l'aune duquel tous les autres devraient nécessairement 
être mesurés. Nous soutenons au contraire la thèse qui veut qu'il y ait plusieurs modes de 
développement scientifique ou industriel, que l'intérêt du travail historique soit d'abord 

                                                
231 Ajouter interview Soutif (1989). Weart (1988) et Weart (à paraître). 
232 Les remarques que nous présentons dans toutes les sections qui suivent n'ont comme fonction que d'offrir des pistes de travail. 
Elles ne prétendent donc en aucune façon à épuiser le sujet, ni à une grande originalité. 
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l'identification de ceux-ci — et non la question du retard ou de l'avance par rapport à un référent 
idéal. Cela n'empêche pas le cas américain d'être fort intéressant puisqu'il est après la guerre le 
modèle dominant vis-à-vis duquel les acteurs eux-mêmes se positionnent, que c'est lui qui impose 
son rythme et ses règles dans la vie économique aussi bien que dans les pratiques physiciennes — 
et qu'il est de loin le mieux étudié.233 
 
Le lien des milieux universitaires avec l'industrie est étroit, multiforme et assez ancien aux Etats-
Unis. C'est avec la première décennie de ce siècle que s'installent les premiers laboratoires de 
recherche en entreprise, ceux de General Electric en 1900, de DuPont en 1902, de Western 
Electric (futur Bell Labs) en 1911 ou d'Eastman Kodak l'année suivante. Avant cette date, les 
moyens utilisés par les industriels américains pour prendre en compte le changement technique 
sont plus classiques et reposent sur trois stratégies parallèles: l'achat de brevets à l'extérieur, une 
pratique de consultants et des laboratoires d'essais. En bref, '[a] willingness to use science, but an 
unwillingness to do science'. L'introduction dans la structure des entreprises de laboratoires de 
recherche proprement dit, entre 1900 et 1914, correspond le plus souvent à la reconnaissance 
d'une menace sur un secteur stratégique contrôlé par la firme. Ainsi, dans le cas de GE, 'it was 
technical threats to GE's lighting patents that in 1900 led to the creation of the most impressive 
industrial research facility of its day'. Le pari alors fait est qu'il est plus rentable pour la firme de 
changer de stratégie et d'investir dans la recherche.234 
 
Ce qui frappe très tôt dans ces laboratoires, c'est la place prise par des universitaires de très grand 
renom comme Irving Langmuir à General Electric ou Richard Bozorth, Clinton Davisson et 
Lester Germer à la Bell. La seconde chose est l'importance décisive de la première guerre sur la 
taille de cette communauté de chercheurs en entreprise. En 1920 par exemple, les physiciens 
travaillant dans les laboratoires industriels représentent un quart des membres de l'American 
Physical Society, et 22% des articles publiés dans Physical Review proviennent de ces mêmes 
laboratoires (contre 2% en 1910 et 14% en 1915). Le troisième élément plus particulier à la Bell 
dans les années 1920 et 1930, mais devant se généraliser à partir de la seconde guerre mondiale, 
est la place croissante prise par les études fondamentales (qui visent moins directement des 
applications ou la mise au point de produits spécifiques, si l'on veut), menées à l'aide de 
techniques récentes comme les rayons X et la diffraction électronique, et qui concernent les 
propriétés électrique, magnétique et de structure des matériaux. En découlent une volonté de 
suivre les évolutions les plus récentes de la physique, une intégration plus nette encore des 
chercheurs d'entreprise dans les programmes universitaires (comme dans le département 
d''electrical engineering' du MIT, qui est un pionnier en la matière), et l'organisation des fameux 
séminaires de la Bell auxquels participent, dans l'entre-deux-guerres, Sommerfeld de Munich, 
Rutherford du Cavendish, Schrödinger et Wigner de Berlin, Ewald de Stuttgart, et les Américains 
Millikan de Cal Tech, Condon de Princeton, Urey et Rabi de Columbia, Van Vleck de Harvard, 
etc. En quelques mots, le fait que '[by] the mid-1930's the problems, approaches and atmospheres 
of fundamental research at Bell Labs were remarkably similar to those in university 

                                                
233 Voir Fridenson et Straus (1987) sur l'importance pour l'historien de noter les divers modes de développement. 
234 Ce paragraphe et les deux suivants sont construits à partir de Caron (1985), Dennis (1987), Hoch (1985, 1986), Hoddeson 
(1977, 1981), Noble (1977), Reich (1983, 1985), Wise (1984). Evidemment, notre résumé simplifie des séries d'évènements 
beaucoup plus complexes dont on trouvera une présentation d'ensemble chez Noble (1977), 110-166. Les citations proviennent de 
Dennis (1987), 481-482 et de Hoch (1985), 178. 
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laboratories'.235 
 
Après-guerre, ces pratiques deviennent extrêmement générales et plus personne ne se soucie 
vraiment 'where science ended and where technology began'. A General Electric par exemple, 
après visite systématique des grands laboratoires de guerre, 60 scientifiques sont recrutés en 1946 
(dont 20 du Manhattan District Project) et ils sont placés sur des sujets '[which] ranged much 
further beyond GE's immediate needs than would have seemed possible or desirable before the 
war'. Des recherches sont ainsi entreprises en physique expérimentale des particules, fusion, 
supraconductivité, polymères, physique de l'état solide, théorie de l'information, métallurgie 
fondamentale et étude des céramiques, etc. Et cette situation devait durer jusqu'aux années 1960 
— 'when the faith in research was tested and found wanting', et que l'importance décisive du 
résultat fut à nouveau souligné. Entre temps, une pratique nouvelle de la recherche industrielle 
s'était répandue aux Etats-Unis, et de là à travers une large part du monde.236 
 
La pratique de la recherche est présente dans de nombreux secteurs industriels 
français des années 1960 
 
Il est maintenant temps de revenir au cas français, à ce que nous savons de l'articulation des 
recherches universitaires et industrielles de ce pays. Le premier point, acquis semble-t-il, est que, 
en contraste avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis, la France n'introduit une 
recherche scientifique systématique dans l'industrie que très tard, après la seconde guerre le plus 
souvent. Avant cette date, la préférence du milieu industriel va à l'achat de brevets ou de licences 
étrangères, et non à la mise en place de départements de recherche aux résultats incertains. Les 
exemples que donne Terry Shinn dans son article sur la genèse de la recherche industrielle 
française avant 1940 incluent des entreprises de la taille de la Compagnie Générale d'Electricité, 
du miroitier Saint-Gobain ou du chimiste Pechiney. La recherche industrielle n'est pourtant pas 
totalement absente du panorama français. Aux rares exceptions déjà présentées par Shinn — dont 
l'Air Liquide et la CSF — nous pouvons maintenant ajouter quelques cas supplémentaires 
apparus à l'occasion de la préparation du cinquantenaire du CNRS. Michel Cornet, par exemple, 
signale des échanges réguliers entre le laboratoire dirigé par Georges Chaudron à l'Institut de 
Chimie de Lille, et quelques compagnies comme les Tréfileries et Laminoirs du Havre (mise au 
point des 'alumags' à la fin des années 1920, ces alliages d'aluminium, de magnésium et de zinc 
qui résistent bien à la corrosion par l'eau de mer tout en restant légers) ou les Aciéries de Pompey 
(acier résistant à l'hydrogène sulfuré).237 
   
Par rapport à cette image qui est celle de l'avant-guerre, les années 1960 offrent un contraste 
frappant — l'ampleur du changement étant autant quantitatif que qualitatif. Ce que montrent la 
plupart des études, c'est qu'un véritable complexe de recherche-développement existe alors dans 
le pays, que la période gaullienne est celle de l'enchantement pour une science 'fondamentale' 
devant féconder directement l'économie nationale, qu'elle est celle des 'grands programmes' 

                                                
235 Références note précédente, notamment Noble (1977), 111-118 et Hoch (1985), 179 pour les informations chiffrées et 
Hoddeson (1977), 25-27 pour la Bell et la citation. 
236 Wise (1984), 52, 55 et 60 pour les citations. A propos de l'imbrication profonde entre 'fundamental undirected academic 
researches', 'goal-oriented approaches', 'mammoth organisations', 'skilful entrepreneurs', militaires, … dans le cas de l'électronique 
de l'état solide, voir Braun and MacDonald (1978); ajouter le très important article de Forman, 'Behind quantum electronics: 
National security as basis for physical research in the United States, 1940-1960' dans HSPS (1987), 149-229. 
237 Shinn (1980), Paul et Shinn (1981-82); ajouter Cornet (1989), Charpentier-Morize (1989). 
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pilotés par l'Etat et qui visent à combler le 'fossé scientifique et technologique' qui sépare 
l'Europe des Etats-Unis. L'idée est d'investir les domaines essentiels à l'affirmation de la 
puissance (nucléaire, espace, électronique, informatique) car ils sont ceux de la modernité, et car 
les 'retombées' seront de toute façon bonnes pour l'industrie civile dans son ensemble. Le 
financement public est donc très concentré et destiné à des secteurs à marché protégé dans 
lesquels le poids des commandes militaires est essentiel. La part des entreprises apparaît par 
contre faible dans le financement de la recherche-développement dans la France des premières 
années 1960 (elle est de l'ordre de 30% en 1959), ainsi que dans l'éxécution de celle-ci (45% 
seulement à la même époque). L'Etat tend en effet à préférer la recherche menée dans ses propres 
laboratoires à l'investissement dans des recherches menées en milieu industriel (relativement aux 
autres grands pays, s'entend) — alors même qu'il est très loin de disposer des moyens 
d'évaluation permettant d'intervenir efficacement et à bon escient. Ces points constituant 
maintenant des acquis de l'historiographie du développement en France, nous n'ajouterons que 
deux brefs éléments d'information, l'un à propos du CNRS et de la planification de la recherche 
en France, l'autre ayant trait à Grenoble.238 
  
Concernant le CNRS, nous avons souhaité savoir comment les Rapports Nationaux de 
Conjoncture établis par le Centre à partir de 1959 définissaient la recherche et où ils la situaient 
— pour constater qu'ils la plaçaient à tous les niveaux du corps social, qu'ils prenaient 
'naturellement' en compte l'université et l'industrie, les grandes écoles et les agences nationales, 
l'armée et le CNRS. Si on regarde par exemple les travaux d'une section particulière mais 
décisive, celle de Mécanique Générale et de Mathématiques Appliquées, on remarque que cette 
commission raisonne toujours en terme de complémentarité, d'échanges réguliers entre 'sciences 
fondamentales' menées au CNRS, dans les facultés et dans les écoles d'ingénieurs, et 'sciences 
d'application' développées dans les laboratoires  de l'Etat (sont identifiés, en 1960, le CEA, 
l'ONERA, la Marine et son Bassin d'Essai des Carènes, le laboratoire d'aérodynamique 
hypersonique de la Direction des Etudes et Fabrications d'Armements de Vernon, le Laboratoire 
National d'Hydraulique de Chatou) aussi bien que dans les laboratoires des entreprises privées 
(laboratoires de la Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques, celui de la 
Société Sud-Aviation, etc.) La commission, qui estime par ailleurs que les problèmes du calcul 
automatique 'intéressent l'ensemble des Départements ministériels' demande 'que ce secteur 
scientifique devienne l'objet d'une 'action concertée' [DGRST] à l'échelon national' et implique 
donc tous les segments de la vie économique et administrative du pays — une proposition qui 
deviendra une des priorités du régime gaulliste après le rachat de Bull par General Electric en 
1964.239 
 
Concernant Grenoble, l'exemple à reprendre est bien sûr celui de l'ADR et des contrats qui 
transitent par elle. Deux points sont ici à retenir. D'abord, que le changement drastique d'échelle 
des budgets de l'ADR à la fin des années 1950 se double d'un changement plus qualitatif. Alors 
que les objectifs confiés aux universitaires grenoblois lors des contrats plus anciens restaient 
assez limités et étroitement techniques et appliqués (ceci est aussi vrai des travaux pour Ugine), 
les suivants semblent offrir de plus larges ouvertures et permettre un engagement sur des pistes 
plus fondamentales (nous pensons ici aux contrats avec l'Air Liquide par exemple, et à ceux de 
                                                
238 Voir par exemple Barreau et Mouline (1987), Caron (1985), Callon (1986), DGRST (1965), Karpik (1986), Kolodziej (1987), 
Polanco (à paraître), Salomon (1986), Salomon et Schmeder (1986). Gilpin (1970) offre par contraste l'image traditionnelle. Pour 
une monographie sur une entreprise chimique, Léger (1988). 
239 CNRS (1960), citations pages 31 et 32. Sur l''affaire Bull' et le plan Calcul, Barreau et Mouline (1987). 



                                                                               119 

 

Soutif sur les masers pour le compte de la SACM). La seconde remarque est que si les contrats 
avec l'industrie privée sont en croissance tout au long des années 1960, et atteignent des chiffres 
impensables une décennie plus tôt, ils n'en restent pas moins toujours inférieurs à ceux qui sont 
signés avec des organismes étatiques — un élément supplémentaire en faveur des thèses sur la 
distribution des rôles en France entre l'Etat, les laboratoires publics et ceux de l'industrie privée. 
En 1966 par exemple, la DRME, la DGRST et le CENG offrent pour près de 1,7 million de 
francs de contrats au laboratoire de Louis Néel — contre 775 000 francs venus de l'industrie 
privée. Certes, par exemple, la compagnie Bull finance régulièrement des recherches au LEPM, 
mais c'est à travers le complexe militaire et les organismes d'Etat que la symbiose avec la 
recherche finalisée se systématise le plus aisément à Grenoble. Les contrats alors signés 
s'inscrivent dans des logiques longues de développement, dans des stratégies qui font du LEPM 
un partenaire actif d'un complexe militaro-industriel maintenant en place.240 
 
Le passage à cette situation est lent et s'opère par étapes tout au long des années 
1940 et 1950 
 
Reste à parler de la transition, de ce qui se passe entre ces deux moments, entre une avant-guerre 
où l'industrie française pratique peu la recherche et des années 1960 pleines d'optimisme. Il est 
difficile d'être précis car les études manquent, qu'elles soient d'ensemble ou de type 
monographique. Notre impression, construite surtout à partir du cas grenoblois, est triple. Elle est 
d'abord que la guerre représente un choc essentiel, lequel a son origine, pour le corps social 
français, dans l'effondrement de juin 1940 et le remodelage des élites du temps de Vichy et de la 
Résistance, et pour les scientifiques en particulier, dans la mobilisation pour la défense nationale 
en 1939 et les réalisations américaines et britanniques des années de guerre. Concernant les 
physiciens, les indices que fournit cette étude sont par exemple le nombre d'universitaires dont 
les attitudes vis-à-vis des tâches d'ingénieurs changent du fait de la mobilisation organisée par le 
CNRSA en 1939-1940, ou le cas du réseau impliqué en 1946-1948 dans les applications des 
machines de Félici et qui montre un nombre non négligeable de scientifiques français prenant 
'naturellement' part à des travaux appliqués en connection avec des industriels et des militaires. 
Dès ce moment, dès l'immédiat après-guerre, l'implication avec la recherche finalisée semble 
donc profonde pour une part des universitaires-physiciens — leur nombre et leur degré 
d'implication restant pourtant à être précisés lors d'études ultérieures.241 
 
Du côté des industriels travaillant dans les secteurs fortement affectés par la guerre et la guerre 
froide, le phénomène doit être au moins aussi net. D'ailleurs, dans les domaines du nucléaire et de 
l'électronique, nous avons rencontré bon nombre de compagnies au fil de notre récit — pour 
plusieurs avant la fin des années 1940. Soit à propos de Néel, de Weil ou de Soutif (contrats avec 
Ugine, SACM, Air Liquide,…), soit à propos du réseau centré autour du laboratoire de l'Ecole 
Normale Supérieure (CNET, CSF,…), soit à propos de Charle Guillaud (qui travaille sous contrat 
exclusif avec les sociétés contrôlées par ITT en France) ou de Gustave Ribaud, membre du 
conseil de direction scientifique de Gaz de France, de Saint-Gobain et de l'Air Liquide. Le fait 
serait aussi confirmé par la naissance de revues techniques d'entreprises. Le premier numéro des 

                                                
240 Sources identiques à celles de la section 8 de ce texte. Voir aussi infra pour des commentaires plus développés sur le rôle des 
militaires dans la recherche française. 
241 Une étude, pour l'instant toujours en cours, des notices des Académiciens et des postulants à un fauteuil donne à penser que la 
liste pourrait être assez longue. 



                                                                               120 

 

Annales de Radioélectricité de la CSF paraît ainsi en juillet 1945, la Revue Technique de la 
CFTH, la Compagnie Française Thomson-Houston, voyant le jour quelques temps plus tard.242 
  
La seconde impression que nous avons sur la période 1940-1960 est que la transition ne s'est 
pourtant pas opérée en masse, qu'il ne s'est pas produit un changement qui aurait affecté en bloc 
et en un même moment l'essentiel de l'université et presque toute l'industrie. Des pôles de 
changements apparaissent, dans certains lieux ou dans certains secteurs, mais le phénomène n'est 
général en aucun cas. Un bon exemple de faible contact, pour ce que nous en savons 
actuellement, serait par exemple fourni par les universitaires travaillant en physique des hautes 
énergies — ce qui contraste avec le cas américain.243 En physique nucléaire, la question semble 
plus complexe et l'implication varier beaucoup, des Joliot d'une part à Thibaud et Cüer de l'autre. 
Une vingtaine d'étudiants militaires apprennent en effet la physique nucléaire chez Jean Thibaud 
à Lyon au moment de sa mort en 1960, et six préparent alors leur thèse chez Pierre Cüer à 
Strasbourg. Ce dernier est par ailleurs en contrat avec le Bureau Armement et Etudes du 
Secrétariat d'Etat à la Guerre en 1954 et 1955, avec la Direction des Poudres de 1956 à 1959, et 
avec le Comité d'Action Scientifique de Défense Nationale en 1960.244 
 
Géographiquement, le changement semble aussi limité durant cette phase intermédiaire, réservé 
plutôt à quelques régions comme la région parisienne, où le renouveau est le plus multiforme, le 
pôle grenoblois, où les choses se mettent en mouvement très régulièrement au cours des années 
1950, et probablement Toulouse qui demanderait une étude détaillée en matière de calcul, de 
mécanique des fluides et d'électronique.245 
 
 Deux indices parmi d'autres, qui indiquent que les effets ne sont pas généraux, sont à trouver 
dans la croissance médiocre de beaucoup d'universités de province dans la décennie 1945-1955, 
et dans les priorités définies par les quatre premiers plans quadriennaux de développement — et 
qui ne font qu'une part très mince à la recherche. Le choc fut d'ailleurs très fort pour le milieu 
universitaire en 1947 lorsqu'il découvrit que le Plan Monnet (le premier plan) avait totalement 
'oublié' la science dans la définition des priorités de l'heure, qu'il n'avait pas jugé utile d'en 
invoquer le nom. Inquiets pour l'avenir de la France (et pour leurs moyens), les scientifiques 
engagèrent une vigoureuse campagne de protestation contre un programme jugé trop pris dans les 
                                                
242 Sur Gustave Ribaud, voir la notice dans Charle et Telkès (1990). 
243 Les études historiques récentes ont mis en évidence la grande attention portée par les militaires américains, dès la fin des 
hostilités, aux accélérateurs de particules et aux laboratoires de physique des hautes énergies. Ces laboratoires sont 
particulièrement choyés par les militaires car ils attirent les théoriciens les plus brillants, car leurs matériels sont sophistiqués et 
terriblement ambitieux, car ils mettent en oeuvre de l'électronique rapide aussi bien que de gros moyens de calcul — et que ce qui 
s'y fait est pris dans le mythe nucléaire. Lors de notre étude historique du CERN, nous n'avons pas trouvé trace d'une telle 
préoccupation (obsession?) chez les militaires européens — comme elle ne semble pas apparaître à l'Ecole polytechnique (voir 
infra à ce propos). L'engagement des Etats-Unis dans une course effrénée aux hautes énergies semble donc répondre à des 
motivations qui sont propres au pays et qui sont moins actives en Europe. Bien sûr il y a la nécessité, pour la première puissance 
mondiale, d'être leader dans tous les domaines scientifiques (qui sait d'où l'inattendu peut surgir, notamment en matière de 
défense!), mais ce besoin répond aussi à une situation locale, par exemple à une fascination active dès avant-guerre pour la 
construction d'équipements de très grande taille (voir Galison, Hevly and Lowen (1988) et Heilbron and Seidel (1989)), à la 
présence de beaucoup d'argent en 1945 couplée à une concurrence vive entre universités d'une part,entre services des différentes 
armes de l'autre (Kevles (1988) et Hoch(1988)), à l'abondance des surplus militaires, à la volonté de certains de capitaliser sur les 
travaux réalisés pendant la guerre (Godement (1978) et Galison (1988)) — toutes choses inexistantes sur le continent européen 
avant la fin des années 1950. 
244 Pour Thibaud, lettre Déjardin à Néel, 28/7/1960 (LEPM, dossier 'Courrier Néel, 1960'). Pour Cüer, Notice sur les Titres et 
Travaux (1967) communiquée par P. Engelstein 
245 Dans son enquête menée en 1963, la DGRST insiste surtout sur deux pôles, la région parisienne et la région Lyon-Grenoble; 
voir DGRST (1965). 



                                                                               121 

 

nécessités les plus à court terme du temps. Ce n'est en réalité qu'avec le quatrième et surtout le 
cinquième plan, dont la préparation commence en 1963, que les choses changent radicalement — 
un fait bien connu et que les archives de Néel permettent de confirmer aisément.246 
 
La différence de rythme est ici réelle avec les Etats-Unis et mérite un commentaire. Devenus 
première puissance mondiale, les Etats-Unis sortent de la guerre désireux de conserver l'avance 
scientifique et technique incontestable qu'ils possèdent. En découlent, durant les années 1940 et 
1950, une mobilisation quasi-permanente du pays au nom de la défense du monde libre (avec 
tous les excès du Maccarthysme), une contribution militante de tous les secteurs d'activité du 
pays (parmi lesquels les scientifiques) à cette croisade pour la sécurité nationale, une place de 
choix dévolue aux militaires dans le financement de la recherche académique et de la recherche 
industrielle (un fait tout nouveau aux Etats-Unis) — l'affirmation, en fait, de ce qu'on devait 
appeler, après Eisenhower, le complexe militaire-industriel-universitaire, ensemble radicalement 
neuf, hérité des grands projets de guerre, envahissant toute la vie civile, et que le président et 
ancien général considérait à la fin de son mandat comme une menace potentielle pour la vie démo 
tique de la société américaine. Par contraste, la France de la décennie d'après-guerre apparaît 
travaillée par de toutes autres préoccupations. Epuisée économiquement, devenue militairement 
une puissance de second rang, les priorités du pays sont très logiquement de se nourrir, de se 
vêtir, de reconstruire son infrastructure — et seulement dans un second temps de se lancer dans 
des investissements (scientifiques) de long terme. Le rappel des difficultés rencontrées par Fallot 
vers 1947-1950 dans la constructions de ses électro-aimants illustre parfaitement l'écart 'objectif' 
qui sépare alors la France (et toute l'Europe continentale) des Etats-Unis d'Amérique — et dans 
une moindre mesure de la Grande-Bretagne.247 
 
Cette réalité à deux faces ne doit pas faire oublier un dernier caractère, à savoir que c'est cette 
période qui voit la mise en place d'un nouveau type de réseaux imbriquant de façon suivie des 
chercheurs de laboratoires publics et des chercheurs de laboratoires d'entreprises. Deux exemples 
non liés à Louis Néel sont apparus dans cette étude (mais ils ne semblent pas les seuls248), qui 
permettent de voir des universitaires de même formation, venus de la même maison (ici l'Ecole 
Normale Supérieure), se retrouver de part et d'autre de l'ancienne frontière et travailler très 
directement l'un avec l'autre — Soutif dans l'université collaborant de façon suivie avec Herreng, 
de la SACM, et Aigrain, dans l'université lui aussi, continuant de travailler avec son complice 
Dugas installé à la CSF au tout début des années 1950, sur demande de Ponte249. Pour l'avenir, 
une des tâches des historiens devrait être d'identifier précisément les implications organiques de 
cette nature qui apparaissent avant le tournant des années 1950 et 1960, de savoir quand et 
comment elles se mettent en place. On notera aussi que si la collaboration apparaît comme très 
étroite dans ces deux cas, c'est probablement que les recherches se mènent sur les fronts de 

                                                
246 Sur le premier plan, boîte 101, AN versement CNRS 80/284; ajouter Gilpin (1970), 179-206 et Rousso (1986). A propos des 
archives de Néel, voir le très grand nombre de dossiers consacrés au plan à partir de 1962/1963. On se souviendra aussi des 
interventions répétées de la Cour des Comptes dans les affaires de l'ADR durant les années 1960, ainsi que le décret de 1965. Ils 
signalent une administration plus sensible au respect scrupuleux des règles garantissant la neutralité de l'Etat qu'au développement 
de liens multiples entre universités et industriels; voir supra, partie 8. 
247 A titre de comparaison simple, retenons qu'en matière nucléaire les efforts français, britannique et américain sont, en 1948, 
dans les rapports 1 / 10 / 100; voir History of CERN (1987), chapitre 2. 
248 En électronique par exemple, des phénomènes similaires sont en cours chez Thomson-Houston (voir la revue de la compagnie 
mentionnée supra), et dans les compagnies contrôlées par ITT comme la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques et 
le Matériel Téléphonique; voir à ce propos Griset (1989) et la Revue Technique de la CGCT. 
249 On rappellera à nouveau qu'un précédent existe avant-guerre entre Rocard et Ponte, ce dernier étant à la CSF. 
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l'électronique de l'état solide (semi-conducteurs,…) et de la production d'ondes de puissance 
(radars). Là, les distinctions entre recherche universitaire et recherche en milieu industriel se sont 
estompées plus nettement qu'ailleurs, chacun ne pouvant progresser qu'en travaillant avec les 
outils de l'autre, voire en symbiose avec lui. Les savoirs théoriques les plus abstraits, dont les 
théories quantiques, ont en effet des conséquences souvent immédiates en terme de produits et de 
technologies, et aucune recherche 'fondamentale' ne peut se mener sans les derniers-nés des 
matériels industriels.  
 
Ce dernier point nous conduit à conclure par une remarque concernant Grenoble. Si le lien entre 
Néel ou Weil d'une part, les industriels de l'autre, est alors moins fort que dans les cas précédents, 
c'est très certainement que la nature des travaux est elle-même différente: chez Néel, pour les 
raisons que nous avons dites précédemment, les recherches ne sont pas articulées sur la 
microphysique quantique, et ce que Néel a à offrir n'a pas le caractère central qu'a par exemple 
l'électronique de l'état solide pour les entreprises comme la SACM ou Thomson-Houston.250 Néel 
peut certes 'découvrir' des matériaux ou des produits d'une grande nouveauté, mais ses manières 
de travailler ne le situent pas a priori au coeur de la révolution qui s'est opérée depuis la guerre. 
C'est d'ailleurs ce qui peut permettre de comprendre la nature ambiguë de la relation qui existe 
entre lui et Ponte, deux normaliens de la même génération et amis de longue date, qui ont déjà 
collaboré à divers projets, qui sont en contact régulier à propos de l'école d'ingénieurs 
électroniciens de Grenoble en 1956-1957 — et qui pourtant se 'ratent', exactement à ce moment-
là, sur la question des ferrites grenats. C'est que, à la différence de ce qui se passe avec Aigrain, 
Néel n'est pas perçu par Ponte comme maîtrisant un savoir que la CSF devrait acquérir à tout 
prix, un savoir qui serait vital pour les programmes de recherches de la compagnie. Néel (et 
derrière lui tout le complexe grenoblois) sont bien sûr essentiels (et efficaces) pour la formation 
des chercheurs et des ingénieurs dont l'industrie a besoin, mais le champ de leurs pratiques peut 
n'être surveillé que d'assez loin.251 
 
Les universitaires américains sont au coeur du système militaro-industriel des 
Etats-Unis dès avant la guerre de Corée 
 
Nous venons de l'évoquer, la relation de la science à la technique militaire a connu, aux Etats-
unis et au Royaume-Uni, une transformation radicale du fait de la guerre, une transformation 
qualitative que le contexte géo-politique des deux décennies suivantes a solidifié, a rendu 
permanent. Cette nouvelle alliance est caractérisée par plusieurs choses; par le fait que les 
scientifiques y sont en position centrale, notamment les physiciens des quatre grands secteurs 
essentiels à l'industrie d'armement que sont le nucléaire, l'aéronautique, l'électronique et les 
machines à calcul; que leur rôle n'a plus d'abord été, comme précédemment, de répondre 
techniquement à des demandes formulées par les militaires, mais qu'il a été d'imaginer, de 
concevoir, puis de vendre à leurs protecteurs, des systèmes d'armes basés sur des concepts 
radicalement nouveaux; que leur rôle s'est même étendu sur le versant stratégique, dans la lignée 

                                                
250 Braun and MacDonald (1978) montrent bien que les 'highly qualified scientist[s]' sont au coeur du processus dans toute la 
recherche sur les semi-conducteurs, et que cela est compris de tous dès avant la guerre. 
251 A ces arguments, les économistes ajouteraient très certainement les faiblesses structurelles des entreprises françaises (et tout 
particulièrement de la CSF) en matière de gestion et de planification de leurs propres activités. Barreau et Mouline (1987) vont 
jusqu'à dire que, '[p]eu informés sur eux-mêmes, les entreprises et groupes de l'électronique ignorent presque tout [encore dans les 
années 1960] de leurs concurrents et des potentialités des marchés', et que la plupart d'entre eux 'ne savaient même pas lequel de 
leurs produits était le plus rentable' (page 43). 
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de la recherche opérationnelle du temps de guerre: dès l'extrême fin des années 1940, ce sont eux 
qui ont le plus contribué à transformer l'art de la guerre, à remodeler les manières mêmes de 
penser des militaires.252 
  
La physique, en tant que discipline, est sortie renforcée, plus puissante que jamais — mais aussi 
profondément transformée de ce traitement. Ses outils matériels et ses techniques expérimentales 
se sont d'abord trouvés enrichis d'une gamme de moyens nouveaux dérivés directement des 
équipements mis au point pendant la guerre — un fait que les travaux de résonance rapportés 
dans ce texte illustrent bien. Une part majeure de ses programmes de recherches a ensuite été 
façonnée, attirée, fixée même, grâce au système des contrats, par l'Atomic Energy Commission, 
l'Office of Naval Research ou l'US Air Force — et ce malgré ce que croient certains scientifiques 
peut-être un peu trop confiants dans leurs capacités à berner les militaires.253 Une symbiose d'une 
échelle inconnue s'est aussi opérée entre les pratiques théoriques les plus sophistiquées et les 
techniques de l'ingénieur — 'a [new] style of Physics [was created] that elevated the role of 
theorists in the shaping of research programs, while keeping scientific engineering front and 
central'. La communauté, enfin, s'est diversifiée sous l'effet du nombre, des spécialisations, et des 
possibilités financières immenses offertes pendant la guerre froide — la science lourde 
s'organisant en de gigantesques laboratoires et les grands patrons devenant nécessairement des 
hommes d'affaires habitués aux couloirs du pouvoir. Citation dans Galison (1988), 78. 
 
Comme dans le cas de l'industrie, la relation des universitaires français aux 
militaires ne se met en place que progressivement dans les années 1940 et 1950 
 
Le système d'intégration profonde des universitaires scientifiques américains au complexe 
militaire prend ses formes quasi-définitives après l'explosion de la bombe A soviétique et le 
déclenchement de la guerre de Corée. En France, le processus est décalé dans le temps et n'atteint 
son état de maturité qu'après les grandes réformes de 1959-1962. C'est en effet durant ces 
premières années du gaullisme qu'est créée la Délégation Ministérielle pour l'Armement, 
ensemble unique chargé de la coordination de tous les programmes d'armement, ainsi que la 
DRME. La Direction des Recherches et Moyens d'Essais a comme fonction de faire l'inventaire 
des recherches pouvant intéresser la défense nationale, d'élaborer les programmes des organismes 
relevant du ministère des armées, et de susciter la collaboration active de tous les organismes 
extérieurs comme les laboratoires universitaires ou ceux des entreprises privées. 'Pour permettre 
de combler [le] fossé entre la science pure et la technique militaire', un universitaire est d'ailleurs 
nommé à la tête de la DRME en 1961, Pierre Aigrain. A partir de ce moment, l'effort de 
recherche des universitaires français est suivi par les militaires de façon plus systématique que 
par le passé, la forme de liaison la plus courante utilisée par la DRME est évidemment le contrat 
— une pratique devenue depuis lors très commune dans les laboratoires universitaires de ce pays 
et dont nous avons noté l'importance pour le LEPM des années 1960.254 
 
Pour les années intermédiaires, celles de la Quatrième République, la tradition historiographique 
                                                
252 Pour ce paragraphe et le suivant, la bibliographie récente est nombreuse et de qualité. Voir par exemple Big Science (1988), 
Galison (1988), HSPS (1987), Hoch (1988), Mendelsohn, Smith and Weingart (1988), Pestre (1989), Salomon (1989), Sapolsky 
(1988), Smith (1985) et les toujours essentiels Godement (1978) et Kevles (1988). 
253 Voir à ce propos le texte très percutant de Glantz (1978) sur 'How the Department of Defense shaped Academic Research and 
Graduate Education'. 
254 Recherche (1966) et Gilpin (1970). 
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veut qu'on parle au contraire d'incompréhension et de séparation totale remontant à la nuit des 
temps entre science et défense, entre université et armée. Dans les études publiées sur cette 
question, l'establishment militaire d'avant la période gaulliste est alors décrit comme rétrograde et 
peu ouvert, comme inconscient des nouveaux enjeux, et les ingénieurs des armées comme 'ne 
connaiss[ant] pas grand-chose à la recherche scientifique moderne', ne sachant 'pour ainsi dire pas 
travailler avec des spécialistes de sciences dures' et développant leur 'R-D' 'entièrement dans les 
arsenaux et les laboratoires gouvernementaux'.255 
 
Ce récit fortement contrasté, dont on retrouve la structure à propos de la recherche industrielle, 
n'est pas totalement faux, même s'il est unilatéral. Avant d'en montrer les limites, nous souhaitons 
d'ailleurs abonder dans son sens en évoquant un cas riche d'enseignement, celui du laboratoire de 
Louis Leprince-Ringuet à l'Ecole polytechnique à la fin des années 1950. L'Ecole est un 
établissement militaire, comme chacun sait, et Leprince-Ringuet l'un des personnages les plus en 
vue de la physique française. Seul à représenter la France au Scientific Policy Committee du 
CERN, il dirige à l'X le laboratoire qui allait se montrer le plus dynamique et le plus puissant 
dans la physique des particules des années 1960. En 1956, ce laboratoire regroupe entre 50 et 60 
personnes, son budget est de l'ordre de 40 à 50 millions de francs (soit 3 fois plus que l'autre 
laboratoire de physique de l'Ecole, celui de Vignal, et que les laboratoires de chimie de Barranger 
et Jacqué), mais les chercheurs sont payés en majorité par le CNRS, et les crédits de 
fonctionnement et d'équipement sont surtout fournis par le CNRS, l'Enseignement Supérieur et le 
CEA — et non par le Ministère de la Défense ou l'Etat-Major. Les corps des Mines, des Ponts et 
Chaussées, du Génie Maritime et des Poudres détachent quelques chercheurs mais ils n'offrent 
aucune contribution, le corps des Fabrications d'Armements étant le seul à contribuer au 
fonctionnement du Van de Graaff de l'Ecole (information établie pour 1957). Il est vrai que des 
contrats sont passés par l'ARMET (Etat-Major de l'Armée de Terre), le Laboratoire Central des 
Poudres, le Comité d'Action Scientifique, ou la Direction Centrale des Constructions et Armes 
Navales (les exemples dont nous disposons sont aussi de 1957), il est vrai aussi que quelques 
crédits d'équipement pour les laboratoires sont toujours inscrits au Budget de la Défense, Section 
Technique de l'Armée (ils s'élèvent à 1,8 milion pour Leprince-Ringuet en 1956), mais ces 
sommes restent marginales et ne représentent, par exemple, qu'une petite fraction de ce que 
rapporte la taxe d'apprentissage (elle rapporte 55 millions à l'Ecole en 1955).256 
 
Cette anecdote est intéressante à plusieurs titres. D'abord, elle confirme un investissement 
minimal du haut-establishment militaire, durant les années 1950, dans une recherche de type 
plutôt fondamental, ainsi qu'une non-volonté d'initier les futurs cadres de l'armée à ces pratiques. 
Une explication se trouve bien sûr dans les difficultés matérielles de l'heure. Dans les années qui 
suivent immédiatement la guerre, par exemple, les capacités des arsenaux français sont réduites à 
10% de celles de 1939, aucune construction neuve n'est mise en chantier, le budget de la Marine 
est régulièrement en régression — le renouveau ne prenant forme qu'avec la guerre de Corée et 
les commandes américaines au titre du Pacte d'Assistance Mutuel. Vers le milieu des années 

                                                
255L'exemple type de cette image se trouve dans Gilpin (1970), pages 205-221, d'où proviennent les citations. Elle est construite 
surtout à partir d'une documentation officielle, notamment militaire, qui date de la période gaulliste. D'où le biais systé 
tique et le ton rétrospectif propre aux histoires de vainqueurs. Pour un contraste, Carlier (1983). 
256 Archives de l'Ecole polytechnique, boîte VIII 2-1. La documentation ne commence qu'avec les années 1955/1956 mais mérite 
une étude plus approfondie que ce qui est présenté ici. Rappelons que les corps militaires sont ceux de l'Aéronautique, des 
Fabrications d'Armements, du Génie Maritime, des Poudres et des Télécommunications d'Armements. Voir par exemple Vedel 
(1984). 
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1950 encore, et toujours à propos de la Marine, le tonnage militaire français n'est que le 
cinquième du tonnage de la flotte britannique et le budget naval de la France ne représente que 
4% du budget naval des pays de l'OTAN (80% de ce budget, il est vrai, est le fait des seuls Etats-
Unis). Qu'il y ait d'autres priorités que la recherche dans la France des années 1945-1960 est donc 
compréhensible — le rôle premier d'une armée étant d'abord de pouvoir agir maintenant. Une 
âme malveillante pourrait toutefois élever l'objection suivante — que même si la situation 
économique n'était pas merveilleuse, l'Ecole polytechnique aurait pu constituer le lieu par 
excellence d'un début de modernité pour une armée pauvre mais souhaitant se transformer.257 
  
Il serait toutefois extrêmement trompeur d'en rester à ce premier sentiment, de ne pas noter la part 
active prise dès 1945 par plusieurs services de ces mêmes forces armées en faveur d'une 
intégration plus radicale de la physique 'fondamentale' dans leurs modes de penser. Le fait que les 
corps envoient certains des leurs se former à la recherche dans le laboratoire de Leprince-Ringuet 
par exemple, ou l'existence de contrats réguliers proposés par les divers départements des armées, 
vont dans ce sens. Dans la même veine, nous avons mentionné les militaires envoyés se former 
chez Thibaud et Cüer dans la seconde moitié des années 1950, et montré une Marine (ou du 
moins une part de ses services) attentive à de nombreux aspects de la science contemporaine 
(études de revêtements anti-radar confiés sous contrat à Weil dès 1946-1947, aide apportée au 
CENG pour la constitution de son service d'électronique, etc.) Si l'image d'un état-major ne 
pensant qu'aux tâches à court terme (notamment aux guerres coloniales) n'est donc pas fausse, 
elle ne doit donc pas faire oublier le dynamisme de certains éléments de la hiérarchie militaire qui 
ont constamment poussé à un changement d'état d'esprit (on pense, dans le domaine nucléaire, au 
généraux Ailleret et Buchalet), ni le rôle actif joué par les centres de recherches des divers armes 
(les premières idées venant ici à l'esprit sont le laboratoire des poudres et les unités radio-radar de 
la Marine mentionnés à plusieurs reprises dans notre récit). Cette attention à la modernité est 
d'ailleurs présente dans La Revue Maritime sous la plume d'officiers parfaitement conscients du 
bouleversement radical que la guerre a introduit et qui enquêtent en 1946 sur les 'recherches 
scientifiques de la Marine Américaine', qui décrivent deux ans plus tard l'ampleur de la 
'mobilisation industrielle et scientifique' aux Etats-Unis, ou qui proposent en 1950 des réflexions 
sur 'le Commandement et le problème de la recherche'. Resterait bien sûr à dresser un inventaire 
plus précis et nuancé de ces attitudes, ce que seule l'analyse d'archives militaires permettra de 
faire.258 
 
Les universitaires français ne sont peut-être pas aussi indispensables au 
complexe militaire que le sont leurs homologues américains 
 
Pour clore ces remarques de conclusion, nous souhaitons proposer une hypothèse. Les études 
américaines insistent toutes, nous l'avons dit, sur la place centrale prise par les universitaires dans 
le complexe militaro-industriel de l'après-guerre. La raison en est qu'eux seuls sont dits 
suffisamment au fait des savoirs scientifiques pour pouvoir imaginer les systèmes d'armes de 
l'avenir et entraîner toute la machine de guerre en avant. Une transposition sans précaution de 
                                                
257 Les informations concernant la Marine proviennent d'un dépouillement de la Revue Maritime; voir en particulier les numéros 1 
(1946), 119, 10 (1947), 131, 20 (1947), 810, 44 (1949), 1586, 56 (1950), 1710, 58 (1951), 249, 65 (1951), 1241, 78 (1952), 1315, 
88 (1953), 1008, 96 (1954), 467, 117 (1956), 9. Ajouter Kolodziej (1987), 44-48. Pour des analyses similaires concernant l'Armée 
de l'Air, Carlier (1983). 
258 A propos du rôle d'autres officiers comme les généraux Bergeron et Guérin, voir Ailleret (1968), L'aventure de la bombe 
(1985), Rocard (1988). Pour les articles de la Revue Maritime, voir E. R. (1946), Beau (1948) et Oudin (1951). 
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cette analyse et de ses présupposés au cas français risquerait, selon nous, de conduire à des 
conclusions hâtives — par exemple à l'affirmation que, du fait d'une faible osmose entre 
universitaires et militaires en France avant 1959-1962, l'armée ne pouvait qu'être restée coupée de 
tous les progrès. A la différence des Etats-Unis, il n'y a pas en effet en France un seul système de 
formation scientifique de haut niveau, le système des Universités, mais au moins deux — l'un de 
ces derniers étant centré sur l'Ecole polytechnique. Cette remarque est d'autant plus importante 
que l'Ecole est beaucoup plus qu'une simple institution d'enseignement puisque ses meilleurs 
élèments intègrent les Corps, ces entités presque congénitales à l'Etat français et à ses armées et 
dont les stratégies impliquent, nous l'avons souligné, de conquérir toujours de nouveaux secteurs 
de l'activité nationale. Formés de personnes dont une part a un très solide bagage scientifique, ils 
ont joué un rôle, bien avant la période gaulliste, dans la mise en place d'une expertise scientifique 
renouvelée en France.  
 
Ils ont pu aussi permettre à l'armée d'ignorer encore pour un temps l'université, un savoir 
scientifique et technique (novateur?) étant disponible à l'intérieur même du système. Là où 
l'armée américaine n'avait d'autres choix que de se tourner vers les universités pour les attirer 
intelligemment à elle, l'armée française avait la ressource d'une expertise à domicile, expertise 
enracinée dans un réseau puissant et indépendant des universités. Après tout, et pour ne citer que 
deux exemples parmi des dizaines, Louis Michel, un des grands théoriciens français de la 
génération d'après-guerre, et Claude Fréjacques, le père de l'usine de séparation isotopique de 
Pierrelatte, ne sont pas des universitaires mais des polytechniciens du corps des poudres 
'entretenus' pendant des années par leur corps afin qu'ils se forment dans les meilleurs endroits du 
monde. De même, Pierre Aigrain est 'découvert' par Rocard au laboratoire du Carnegie Institute 
de Pittsburgh, envoyé là non par l'université mais par la Marine. Bien sûr, ces quelques réflexions 
ne sont que l'amorce d'une hypothèse de travail à reprendre à la lueur de sources différentes des 
nôtres (par exemple les archives du Corps des Poudres, qui nous semble avoir été l'un des plus 
actifs en ce sens), mais elle indique concrètement ce que pourrait être un autre mode de 
développement que le mode dominant d'outre-Atlantique, ce que pourrait être une autre relation 
possible des establishments militaire et scientifique.259 
 
 

                                                
259 Cérémonie de remise de l'épée d'académicien à Claude Fréjacques et Louis Michel (ss date, ss lieu). Dans son allocution, M. 
Guillaumat dit aussi que 'dans les promotions 1942 à 1948 [du corps des Poudres] un sur trois a fait une thèse d'Etat, et dans des 
disciplines aussi variées que la physique des particules, la chimie physique, la chimie biologique, la thermodynamique et la 
chimie des polymères' (p15). Pour Aigrain, voir De la thermodynamique à la géophysique, Hommage au professeur Yves Rocard 
(Paris: Ed. du CNRS, 1977). On se reportera aussi à nos remarques, faites dans une note précédente de cette section, et portant sur 
la passion particulière des militaires américains pour la physique des hautes énergies, passion qui semble moins marquée en 
Europe continentale. 
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12- DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Archives et sources orales 
 
Les archives les plus neuves, et qui furent les plus utiles à la rédaction de ce texte, sont celles du Laboratoire 
d'Electrostatique et de Physique du Métal, le LEPM, un laboratoire du CNRS fondé et dirigé par Louis Néel de 1940 
au début des années 1970. En 1979/1980 d'abord, en 1988/1989 ensuite, nous avons contribué à regrouper et à 
ordonner quelque peu ces archives toujours situées dans les locaux du laboratoire, devenu Laboratoire Louis Néel. 
Pour la plupart, elles ne couvrent pas les années postérieures à 1962, ce qui explique en partie notre périodisation.  
 
La qualité de ce fond est excellente, une part essentielle des documents produits par le laboratoire ayant été 
conservée. Sont à noter en particulier une extraordinaire collection de tirés à part, une collection presque complète de 
rapports annuels et autres bilans, des dossiers de correspondance, et une importante masse de documents liés aux 
activités nationales de Louis Néel. Concernant les productions scientifiques, on n'oubliera pas l'édition des Oeuvres 
Scientifiques de Louis Néel par le CNRS en 1978. 
 
En complément, nous avons consulté les archives de l'Association pour le Développement des Recherches de 
Grenoble, l'ADR, la documentation du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, le CENG, et celle de l'Institut 
polytechnique, l'IPG.  
 
Provenant des Archives Nationales, nous avons étudié les archives de la Direction de l'Enseignement Supérieur 
(actuellement en cours de classement), des éléments épars provenant du Secrétariat d'Etat à la Recherche Scientifique 
du gouvernement Mendès-France (celles-ci furent consultées au Ministère de la Recherche), et vu une part de la 
documentation du CNRS.  
 
Au Ministère des Affaires Etrangères, nous avons consulté le fond des Affaires Atomiques.  
 
A l'Ecole Normale Supérieure, nous avons consulté le tout nouveau fond Alfred Kastler, et regroupé quelques 
dossiers ayant appartenu à Yves Rocard, dossiers que nous avons retrouvés dans les locaux du laboratoire de 
physique. 
 
Finalement, des interviews de Louis Néel, Erwin Bertaut, Noël Félici, René Pauthenet et Michel Soutif ont été 
conduites; elles ont été réalisées par D. Pestre à Grenoble les 19, 20 et 22/12/79 (pour N. Félici, E. Bertaut et R. 
Pauthenet), par K. Pomian et D. Pestre à Meudon le 3/6/80 (pour L. Néel), par  D. Pestre à Grenoble le 19/4/89 (pour 
M. Soutif) et par D. Pestre à Meudon le 17/4/89 (à nouveau pour L. Néel).  
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Rémy Lemaire, actuel directeur du Laboratoire Louis Néel, qui nous a 
autorisé à travailler librement sur les archives historiques du laboratoire et nous a donné tous les moyens de travail 
possibles lors de nos séjours à Grenoble, ainsi que sa secrétaire, Yvette Ranc; Maurice Besson, responsable 
administratif et financier de l'ADR qui nous a aidé à consulter les papiers de l'ADR encore existants, et nous a 
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