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Brive-la-Gaillarde (France)

Nationalité  Français
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Distinctions Prix Nobel de physique
(1970)

Louis Néel
Louis Eugène Félix Néel (22 novembre 1904 à
Lyon,  France  –  17 novembre 2000  à  Brive-
la-Gaillarde, France) est un physicien français.  Il
est lauréat du prix Nobel de physique de 1970 .
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Élève en classe préparatoire au lycée du Parc, puis
au  lycée  Saint-Louis,  il  entre  en  1924  à  l’École
normale  supérieure,  d'où  il  sortit  major  de  sa
promotion d'agrégation en 1928. Il prépare ensuite
une thèse à Strasbourg sous la direction de Pierre
Weiss. Docteur ès sciences physiques en 1932 , il
est  professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de
Strasbourg de 1937 à 1945.

En 1939,  il  est  mobilisé  et  détaché  auprès  de  la
Marine  nationale.  Ses  travaux  sur  la
démagnétisation  des  navires  de  guerre
(protection  contre  les  mines  magnétiques,  par
«  des stations de désaimantation  »), effectués en
un temps record (quelques mois passés au Centre
de recherche de la marine), ont permis d'épargner
des centaines de vies en 1940 . Ce laboratoire de
recherche est dissous le 1er octobre 1940 à la suite
de l'armistice.

Louis  Néel,  avec  ses  assistants  Robert  Forrer  et
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Louis Weil migre alors à l'Institut Polytechnique de Grenoble dont le directeur Félix Esclangon l'avait côtoyé en
1940 au laboratoire de recherche de la marine, avant qu'il  ne remplace le doyen René Gosse,  socialiste  et
résistant révoqué par le Gouvernement de Vichy. En 1955, il permet l'arrivée du CEA à Grenoble sur d'anciens
terrains militaires .  Il  devient professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble où, de 1945 à 1976,  il  est
successivement  directeur  du  Laboratoire  des  essais  mécaniques  de  l’Institut  polytechnique  de  Grenoble
(1942-1953), puis directeur du Laboratoire d’électrostatique et de physique du métal de Grenoble (1946-1970)
et enfin directeur du Laboratoire de magnétisme de Grenoble (1971-1976). En relation avec le Commissariat à
l'énergie  atomique,  en  1957  il  a  participé  à  l'installation  de  la  pile  Mélusine  au  sein  du  Centre  d'études
nucléaires  de  Grenoble  puis  à  celle  de  l'Institut  Laue-Langevin,  première  coopération  scientifique  franco-
allemande d'envergure de l'après guerre. Il devient membre étranger de la Royal Society.

Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1970 (avec Hannes Alfvén) « pour un travail fondamental et des
découvertes  à  propos  de  l'antiferromagnétisme  et  du  ferromagnétisme,  ce  qui  a  mené  à  d'importantes
applications en physique de l'état solide  ».

De 1950 à 1976, Louis Néel cumule les mandats scientifiques : directeur et président de l’Institut polytechnique
de  Grenoble,  directeur  du  Centre  d’études  nucléaires  de  Grenoble,  membre  du  Comité  consultatif  des
Universités,  membre  du  directoire,  puis  du  conseil  d’administration  du  CNRS,  membre  du  Conseil  de
l’enseignement  supérieur,  président  de  la  Commission  de  physique  du  CNRS,  électronique,  électricité  et
magnétisme, et représentant de la France au Comité scientifique de l’OTAN.

Il a soutenu le développement à Grenoble des mathématiques appliquées, mais en œuvrant pour l’implantation
dans la  ville  de  l’Institut  Laue-Langevin et  de  l’European Synchrotron Radiation Facility,  il  est  considéré
comme l'instigateur du Polygone scientifique. De nos jours, un parvis porte son nom devant le centre Minatec.

Il est président de l'Union internationale de physique pure et appliquée de 1963 à 1966 et de la Fondation
Louis-de-Broglie de 1973 à 1991.

Prix Hughes de l’Académie des sciences (1935)
Prix Félix-Robin de la Société française de physique (1938)
Médaille André Blondel (1948)
Grand prix du conseil de l’association « Au service de la pensée française » (1949)
Prix Holweck (1952)
Prix des trois physiciens (1963)
Médaille d'or du CNRS (1965)
prix Nobel de physique de 1970
Grande médaille d’or de l’Électronique (1971)
Grande médaille d’or de la Société d’encouragement pour la recherche et l’invention (1973)

Son implication dans la défense nationale, notamment à travers la recherche sur la protection des navires de
guerre par désaimantation contre les mines magnétiques, lui vaut plusieurs distinctions :

Chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire pour services exceptionnels (1940), officier (1951),
commandeur (1958), grand officier (1966) et grand-croix (1974)
Croix de guerre 1939-1945 avec palmes (1940)
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Commandeur de l’ordre des Palmes académiques (1957)
Chevalier de l'ordre du Mérite social (1963)
Grand-croix de l’ordre national du Mérite (1972)

Le magnétisme dans l’œuvre de Paul Langevin, 1972
Un siècle de physique, éditions Odile Jacob, 1991 (ISBN 2738101402 et 978-2738101402)

(en) « for fundamental work and discoveries concerning antiferromagnetism and ferrimagnetism which
have led to important applications in solid state physics » in Personnel de rédaction, « The Nobel Prize in
Physics 1970 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1970/) », Fondation Nobel, 2010.
Consulté le 19 juin 2010

1. 

Louis Néel, Influence des fluctuations des champs moléculaires sur les propriétés magnétiques des corps,
Université de Strasbourg (thèse de doctorat ès Sciences Physiques), Strasbourg, 1932, 120 p. [thèse en
ligne (http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00278201/fr/) (page consultée le 19 juin 2010)]

2. 

Bernard Barbara, « L'œuvre de Louis Néel » (http://www.louisneel-centenaire.inpg.fr/IMG/pdf/oeuvre.pdf),
sur louisneel-centenaire.inpg.fr, CNRS, 2001 (consulté le 6 octobre 2012), p. 3/10.

3. 

Le Point, « Les terrains stratégiques du CEA » (http://www.lepoint.fr/villes/les-terrains-strategiques-du-cea-
19-09-2013-1737713_27.php#xtmc=polygone-scientifique&xtnp=1&xtcr=1), septembre 2013 (consulté le
23 septembre 2015)

4. 

Lauréats de prix de la SFP (http://sfp.in2p3.fr/Prix/prix_anciens.html)5. 
Lauréats de la médaille Blondel (http://www.see.asso.fr/htdocs/upload/1447_blondel-1942-2008.pdf)6. 
Lauréats de la médaille d'or du CNRS (http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesor.htm)7. 

Notices d'autorité :

Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/110615677) •
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000109348087) •
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119175035)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119175035)) •
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/030465303) •
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n79049176) •
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119025914) •
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=068434758) •
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-049176)
(en) Biographie (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1970/neel.html) sur le site de la
Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé
par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)
L'institut Néel à Grenoble (http://neel.cnrs.fr/)
Colloque Louis Néel "Couches minces et nanostructures magnétiques" (CLN). Le dernier colloque: XIIIe
CLN (Albé, 31 mars - 2 avril 2010) (http://cln2010.u-strasbg.fr/), le colloque suivant: XIVe CLN
(Océanopolis, Brest, 21-23 septembre 2011) (http://cln2011.faculte-sciences-brest.fr/)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Louis Néel, sur Wikiquote
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Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Néel&oldid=141419165 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 10 octobre 2017 à 23:21.

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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