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Pierre Auger

Naissance 14 mai 1899
Paris (France)

Décès 24 décembre 1993
(à 94 ans)
Paris (France)

Nationalité  Français
Domaines Physique atomique

Physique nucléaire
Rayon cosmique

Institutions Université de Paris
École normale supérieure
CNES
UNESCO

Diplôme Doctorat ès sciences
physiques (1926)

Pierre Auger
Pierre-Victor Auger est un physicien français, né le
14 mai 1899 à Paris 5e , et mort le 24 décembre 1993 à
Paris 14e . Fils du professeur de chimie Victor Auger
(1864-1949), il a travaillé en physique atomique,
physique nucléaire et sur les rayons cosmiques.
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Élève à l’École normale supérieure et à la faculté des sciences de l'université de Paris de 1919 à 1922, il est lauréat du
concours d'agrégation de physique en 1922, et rejoint ensuite le laboratoire de chimie-physique de la faculté des
sciences de l'université de Paris, dirigé par Jean Perrin, pour y travailler sur l'effet photoélectrique composé. Il obtient
en 1926 devant la faculté des sciences de Paris le doctorat ès sciences physiques. En 1927, il est nommé assistant à la
faculté des sciences de Paris ainsi que chef de service adjoint à l'Institut de biologie physico-chimique. Nommé chef de
travaux à la faculté en 1934 et secrétaire général des tables annuelles des constantes en 1936, il est nommé maître de
conférences de physique à la faculté le premier novembre 1937 (arrêté du 17 novembre 1937, maîtrise déléguée à
l'École normale supérieure et précédemment occupée par Georges Bruhat) et chargé jusqu'en 1940 du cours sur les
bases expérimentales de la théorie des quanta au sein de la chaire de physique théorique et physique céleste dont
Georges Bruhat vient de devenir titulaire à la suite du transfert d'Eugène Bloch à la chaire de physique déléguée à
l'École normale supérieure rendue vacante par le départ à la retraite d'Henri Abraham. Il est également directeur-
adjoint du laboratoire de chimie-physique.

De 1941 à 1943, Pierre Auger est associé de recherches à l'université de Chicago, où il travaille sur les rayons
cosmiques, puis, de 1943 à 1944 il est directeur du laboratoire de physique du groupe anglo-canadien de recherche sur
l'énergie atomique à Montréal. Alfred Kastler est alors chargé de sa suppléance pour le service de la maîtrise de
conférences de physique de l'École normale supérieure.
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Le 11 juillet 1944, dans une arrière-salle du consulat français d’Ottawa, Pierre Auger, Jules Guéron et Bertrand
Goldschmidt informent le général de Gaulle du programme nucléaire secret des Américains, le Projet Manhattan, et
des perspectives ouvertes par la fission nucléaire .

À la Libération, il est nommé directeur de l’Enseignement supérieur de 1945 à 1948, ce qui lui permet d'introduire la
première chaire de génétique à la Sorbonne, confiée à Boris Ephrussi. Il est ensuite nommé professeur titulaire de la
nouvelle chaire de physique quantique et relativité à la faculté des sciences de l'université de Paris.

Le « processus Auger », par lequel les électrons Auger sont émis par les atomes, porte son nom, bien qu'il ait été
découvert par Lise Meitner quelques semaines plus tôt, en 1923. Cette appellation est apparue d'abord à l'étranger, et
notamment sous la plume de Lise Meitner elle-même .

En 1953, il intègre le conseil culturel du cercle culturel de l'abbaye de Royaumont.

Nommé président du comité de la recherche spatiale en 1959, il devient le premier président du CNES en 1962 et le
premier directeur général du Conseil européen de recherches spatiales de 1962 à 1967, l'un des ancêtres de l'Agence
spatiale européenne et contribua au développement des grandes institutions internationales telles que le CERN ou
l'UNESCO. Il est aussi président du Centre international de calcul (Rome). De 1948 à 1959, il dirige à l'UNESCO le
département des sciences exactes et naturelles.

Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1977.

Dans les années 1970 et 19780 [réf. nécessaire], il anime une émission de vulgarisation scientifique exigeante le vendredi
soir sur France Culture, intitulée Les Grandes Avenues de la science moderne.

Le plus grand détecteur de rayons cosmiques, l'observatoire Pierre-Auger inauguré en 2008 en Argentine, porte son
nom.

Sa sœur Colette Auger (1904-1997) avait épousé le physicien Francis Perrin (1901-1992), fils de son maître Jean Perrin
(1870-1942).

Il est l'auteur de deux ouvrages de philosophie scientifique : L'Homme microscopique, publié en 1966 chez
Flammarion, et Dialogues avec moi-même, publié en 1987 chez Albin Michel.

De plus, il a écrit deux recueils de poèmes : De ça De là et Lucarnes, publiés à La Pensée universelle.

Il est enterré au cimetière de Clairefontaine-en-Yvelines aux côtés de son épouse Suzanne décédée en 1988 à 91 ans.

Prix Louis Ancel en 1926
Commandeur des Palmes académiques, le 2 juillet 1956
Grand-croix de la Légion d'honneur, le 31 décembre 1989

1. Acte de naissance n  1899 avec mention marginale du décès , registre des naissances pour le
5  arrondissement sur le site des Archives départementales de Paris.

2. O. Hardouin-Duparc, « Pierre Auger », L'Archicube n°9 bis, 2011, pp.94-98.
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/18620890) •
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110421085) •
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889527x)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11889527x)) •
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02669624X) •
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n84076791) •
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/141895020) •
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=068028695) •
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://viaf.org/processed/NUKAT%7Cn97086902) •
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n84-076791)
Observatoire Pierre-Auger (http://www.auger.org/)
Entretien avec Pierre Auger (23 avril 1986) (http://www.histcnrs.fr/archives-orales/auger.html) sur le site de
l'Histoire du CNRS

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Auger&oldid=139519430 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 5 août 2017 à 16:24.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
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