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NUCLEAIRE - XXII 

 

EXIL DES SCIENTIFIQUES AUX ETATS-UNIS  
 

Robert SIX 

 
I. SITUATION POLITIQUE EN ALLEMAGNE 

 
A la mort du président HINDENBURG, en août 1934, HITLER, nommé chancelier le 30 
janvier 1933, s’octroie les pleins pouvoirs et met en application sa théorie du 
Lebenstraum, selon laquelle l’appartenance du peuple allemand à une race 
supérieure, la race aryenne, lui procure des droits sur toutes les autres races et 
autorise l’Allemagne à se procurer plus d’espace pour son peuple. Il commence sa 
politique d’extension en Rhénanie (1936), en Autriche (1938), en Tchécoslovaquie 
(1938) qui se termine  en 1939 par l’annexion de la Pologne ce qui provoque enfin la 
réaction des démocraties occidentales.  
 
Entre-temps, le Reichstag est incendié le 27 février 1933 ; le 31 mars est déclaré 
« Journée national de boycott des Juifs » ; le 1er avril l’Académie prussienne publie, 
malgré les protestation de VON LAUE, une déclaration exprimant sa satisfaction d’être 
débarrassé d’EINSTEIN qui en démissionne en débarquant à New York, se jurant de ne 
plus remettre les pieds en Allemagne ; le 7 avril, le Reichstag adopte une « Loi pour la 
restauration des carrières des fonctionnaires du service public » ayant pour objectif 
l’élimination de tous les postes de fonctionnaires, y compris dans l’enseignement 
universitaire et technique, des Juifs et des opposants de gauche ; le soir du 10 mai  
dans toutes les villes universitaires, des étudiants et des bibliothécaires « nettoient » 
les bibliothèques de la littérature « indésirable » et jettent les livres au bûcher. Le 
corps professoral et les corporations étudiantes, les Casques d’acier (Stahlhelm), les 
SA et la Jeunesse Hitlérienne (HJ) viennent assister au spectacle en rangs serrés. 
Plus tard, les listes noires s’allongeront. Les autorités nazies interdissent VOLTAIRE et 
LESSING, MARX et HEINE, FREUD et EINSTEIN, HEINRICH et Thomas MANN, BRECHT, Anna 
SEGHERS, KÄSTNER, TUCHOLSKY et bien d’autres. Presque tous les représentants de la 
littérature allemande contemporaine s’exilent. Cet ensemble de mesures marque le 
début d’une ère nouvelle. 
 

II. EMMIGRATION DES SCIENTIFIQUES JUIFS D’ALLEMAGNE 
 
De nombreuses personnalités scientifiques étaient juives, telles Albert EINSTEIN ou Max 
BORN. Ils sont obligés de quitter l’Allemagne. Certains scientifiques (Jacob FRANCK), en 
signe de solidarité, démissionnent. D’autres (Eugene WIGNER, Leo SZILARD, Edward 
TELLER) partent également car le régime nazi est en contradiction avec leurs opinions. 
Le reste, les moins nombreux, demeurent en Allemagne (dont HAHN, STRASSMAN et 
HEISENBERG). 

 
Cet exode sera désastreux pour la science allemande et se fera sentir après la guerre 
lors de la relance des activités des différentes institutions scientifiques. La liste 
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suivante des scientifiques émigrés, dont la plupart sont impliqués dans ce dossier, est 
inspirée du gros ouvrage de Bernard FERNANDEZ1 mais n’est pas exhaustive. De plus 
j’ai voulu ajouter pour chacun d’eux quelques détails biographiques et citer pour 
certains quelques-uns de leurs travaux, afin de montrer leur importance dans le 
domaine de la science nucléaire. J’ai également voulu montrer l’absurdité d’une 
politique basée sur une idéologie raciste qui ne peut accepter au sein de sa 
communauté scientifique des éléments de très grande valeur intellectuelle mais ne 
répondant pas aux critères arbitraires définis par un régime fasciste. 

 

• Lise MEITNER (7-11-1878, Vienne – 27-10-1968, Cambridge), physicienne 
autrichienne. Elle est la troisième d’une famille juive de 8 enfants. Elle entre à 
l'université de Vienne en 1901, pour y étudier la physique enseignée par Ludwig 
BOLTZMANN. Après qu'elle eut obtenu son doctorat, elle déménage à Berlin en 1907 
pour étudier avec Max PLANCK et le chimiste Otto HAHN. Elle travaille avec HAHN 
pendant 30 ans, chacun d'eux dirigeant un département de l'Institut de chimie 
Kaiser Wilhelm de Berlin. HAHN et MEITNER ont collaboré de près en étudiant la 
radioactivité, les connaissances de MEITNER en physique et celles de HAHN en 
chimie se complètent. Avant son exil, elle participe aux premières recherches qui 
mèneront Otto HAHN et Fritz STRASSMAN à découvrir la fission de l’uranium. En 
1938, la politique de l’Anschluss l’oblige à fuir précipitamment l’Allemagne. Elle 
passe clandestinement la frontière hollandaise et trouve refuge en Suède. Elle 
continue son travail à l'institut Nobel de physique expérimentale dirigé par Manne 
SIEGBAHN de Stockholm, mais avec peu de ressources. HAHN et MEITNER se 
rencontrent clandestinement à Copenhague en novembre 1938 pour planifier une 
nouvelle série d'expériences. Celles qui prouveront la fission nucléaire se 
déroulent dans le laboratoire de HAHN à Berlin et seront publiées en janvier 1939. 
Le 11 février MEITNER publie l'explication physique des observations dans un article 
historique de Nature (cosigné par Otto FRISCH), sur le mécanisme de ce qu'elle 
nomma la fission nucléaire2. En 1944, HAHN reçoit le prix Nobel de la chimie, et 
Lise MEITNER est ignorée par le comité Nobel. Pourquoi cette injustice ? 
Ce prix Nobel fut l’un des plus contestés par le milieu scientifique proche des 
comités de chimie et de physique chargés d’évaluer les travaux des candidats 
présentés à l’Académie royale des sciences de Suède pour une éventuelle 
nomination au prix Nobel. Nous avons vu que Otto HAHN et Fritz STRASSMANN 
publient leurs résultats dans la revue allemande Naturwissenschaften, tandis que 
Lise MEITNER et Otto FRISCH font paraître leur interprétation dans la revue anglaise 
Nature. Par cette publication séparée, un fossé se creuse entre chimie et 
physique, expérimentation et théorie, Allemands et émigrés. Manne SIEGBAHN, qui 
a procuré à Lise un bureau à l’institut et un salaire, préside également le Comité 
Nobel de physique. Malgré cela, il l’isole de la communauté scientifique et la tient à 
l’écart du cercle des physiciens. Cependant, au début de l’année 1939, le Comité 
Nobel de chimie reconnaît l’importance des travaux des deux scientifiques sur la 
fission et est prêt à les proposer pour un prix commun. Pendant la guerre, les 
conditions d’attribution des prix Nobel sont perturbées et ils sont ajournés. Ils 
seront à nouveau attribués à partir de 1944. Malgré cela, les débats sur 
l’évaluation des candidats se poursuivent. En 1940 et 1941, les anciens prix Nobel 
Arthur COMPTON et James FRANCK proposent HAHN et MEITNER pour le prix de 

 
1 Voir bibliographie. 

2 SIX R. – NUCLEAIRE – 11 - Fission et réaction en chaîne. 
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physique. En 1941, le Comité de physique déclare que leurs travaux sont du 
ressort de la chimie. Entre-temps, le Comité de chimie arrive à la conclusion que 
seul HAHN mérite le prix pour sa « découverte » et le propose, en 1944 à 
l’Académie qui décide de postposer sa décision à l’année suivante. Une alternative 
est d’attribuer le prix de physique à Lise MEITNER et Otto FRISCH. Cette proposition 
est faite en 1945. Malgré un rapport négatif du professeur Erik HULTHEN, chargé de 
l’évaluation, leur candidature est représentée en 1946. L’évaluation fut à nouveau 
confiée à HULTHEN. Son rapport, malgré de nombreuses références favorables, 
manqua de rigueur et d’objectivité. D’autres motifs ont également joués en la 
défaveur de Lise : facteurs d’ordre personnel (mauvaises relations avec 
SIEGBAHN) ; mentalité de l’époque qui considérait les femmes scientifiques soit 
comme des subordonnées, soit des incompétentes ! 
Cette injustice fut partiellement corrigée en 1966 lorsque HAHN et MEITNER reçurent 
ensemble le prix Enrico Fermi avec Fritz STRASSMANN. 

 
 

       
                       Fig. 132 - Lise MEITNER    FIG. 133 - Jacob (James) FRANCK 

 
 

• Jacob (James) FRANCK (26-08-1882, Hambourg - 21-05-1964, Göttingen), 
physicien allemand d’origine juive. En 1925, il reçoit le prix Nobel de physique, 
principalement pour son travail des années 1912-1914, notamment l'expérience de 
Franck-Hertz, une confirmation du modèle de Bohr de l’atome. En 1933, après la 
prise du pouvoir par les nazis, il démissionne avec éclat de son poste de 
professeur à Göttingen et émigre aux Etats-Unis où il poursuivit ses recherches, 
d'abord à Baltimore et ensuite à Chicago, après une année au Danemark. Il 
participe au projet Manhattan. 
 
Petite anecdote. Lors de l'invasion du Danemark par les troupes allemandes, le 
chimiste hongrois George HEVESY DE HEVES dissoudra avec de l'eau régale la 
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médaille du prix Nobel en or de Max VON LAUE (1914) et celle de James FRANCK 
(1925) afin d'éviter leur vol par les nazis. Il garda la solution obtenue sur une 
étagère de son laboratoire à l'institut Niels Bohr et la récupéra après la guerre. Il 
provoqua la précipitation de l'or et la Société du prix Nobel put refondre les prix à 
partir du métal récupéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Max BORN (11-12-1882, Breslau - 5-01-1970, Göttingen), physicien allemand 
d’origine juive. Il fait ses études dans les universités de Breslau, Heidelberg, Zurich 
et Göttingen. En plus des mathématiques, il étudie l’astronomie et la physique. Il 
passe une courte période à Cambridge chez LAMOR et J.J. THOMSON. Pendant les 
années 1908-1909, de retour à Breslau, il travaille avec les physiciens LUMMER et 
PRINGSHEIM et il étudie également la théorie de la relativité. Sur la base d’un de ses 
articles, MINKOWSKY l’invite en tant que collaborateur à Göttingen. Nommé 
professeur extraordinaire, en 1915, à l’université de Berlin, il assiste Max PLANCK. 
Appelé sous les drapeaux, et affecté à un département scientifique de l’armée, il 
en profite pour étudier la théorie des cristaux et publier son premier ouvrage, 
Dynamics of Crystal Lattices. Après la guerre, en 1919, il est nommé professeur à 
l’université de Frankfurt am Main, où un laboratoire est mis à sa disposition. C’est 
là, qu’avec son assistant Otto STERN, sont entrepris ses premiers travaux sur la 
théorie quantique qui le conduiront à recevoir le prix Nobel de physique en 1954. 
En 1921, il obtient une chaire de professeur de physique théorique à Göttingen, 
poste qu’il occupe pendant 12 ans, avec une interruption d’un an, en 1925, lorsqu’il 
entreprend un voyage en Amérique. En 1924, il achève un livre sur la théorie 
atomique qu’il numérote Tome I, attendant une nouvelle représentation de l’atome 
différente de celle de BOHR. Son assistant, Werner HEISENBERG, la lui fournira dès 
1925, avec son calcul matriciel des orbites atomiques (mécanique matricielle). 
Durant les années 1925 et 1926, BORN consacre tous ses moyens au 
développement de cette nouvelle théorie. Il engage P. JORDAN pour l’aider et, à 
trois, ils cherchent à créer une nouvelle mécanique de l’atome. Enfin, en 1930, il 
publie le Tome II avec la collaboration de JORDAN, dans lequel il décrit son 
interprétation probalistique de la fonction d’onde. 
En 1933, il est chassé par le régime nazi et est invité à Cambridge en Angleterre 
où il enseigne durant trois ans. C’est pendant cette période qu’il développe avec 
INFELD, l'Electrodynamique non linéaire de Born-Infeld. Durant l’hiver 1935-1936, 
Born passe six mois à Bangalore (Indes) à l’Institut indien des Sciences, où il 
collabore avec Sir C.V. RAMAN et ses élèves. En 1936, il est nommé « Tait 
Professor » de philosophie naturelle à Edimbourg, poste qu’il occupe jusqu’à sa 
retraite en 1953. Il devient citoyen britannique en 1939. 
Physicien théoricien exceptionnel, il est principalement connu pour son importante 
contribution à la physique quantique : développement de la mécanique des 
matrices introduite par Werner HEISENBERG, et surtout, il sera le premier à donner 
au carré du module de la fonction d’onde la signification d'une densité de 

L’eau régale (latin, aqua regia, eau royale) est un mélange 
d’acide chlorhydrique et d’acide nitrique concentrés capable 
de dissoudre certains métaux nobles tels le platine, l'or, 
l'iridium ou le tantale insolubles dans des acides simples 
concentrés. 
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probabilité de présence. 
Il fut également un pionnier dans la théorie quantique des solides (Born-Von 
Karmann). 
Il obtient le prix Nobel de physique en 1954 pour ses travaux sur la théorie 
quantique (avec Walter BOTHE). La Royal Society lui décerne la Médaille Hughes 
en 1950. 
 
 

      
                                Fig. 134 - Max Born       Fig. 135 - Viktor Hess 

 
 

• Viktor HESS (26-06-1883, Waldstein, Styrie - 17-12-1964, Mount Vermon, USA), 
physicien autrichien ayant épousé une Juive. De 1901 à 1905, il suit les cours de 
physique à l’université de Graz. Durant l’année académique 1907-1908, on le 
retrouve à l’Institut de minéralogie de l’université de Vienne. A partir de 1910, il y 
devient maître de conférences. De 1910 à 1920, il est assistant à l’Institut du 
Radium de l’Académie des Sciences de Vienne. A partir de 1920, il est nommé 
professeur extraordinaire de l’université de Graz. Il fut l’un des pionniers dans 
l’étude des rayons cosmiques. En 1912, il monte en montgolfière à plus de 5.000 
m, afin de mesurer l’intensité du rayonnement ionisant qui intriguait les physiciens 
depuis 1900 en perturbant certaines de leurs mesures de laboratoire. Emportant 
plusieurs électromètres, il découvre que l’ionisation augmente avec l’altitude, 
prouvant ainsi l’origine extraterrestre de ce rayonnement. Il effectue dix ascensions 
entre 1911 et 1913. Pour cette découverte il reçoit le prix Nobel de physique en 
1936. Comme bien d’autres, il est renvoyé de l’université après l’Anschluss, en 
1938. Il émigre aux Etats-Unis en passant par la Suisse. De 1939 à 1958, il est 
professeur à la Fordham University de New York. Il est naturalisé américain en 
1944. 
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• Otto STERN (17-02-1888, Sorau, Silésie – 17-08-1969, U.S.A.), physicien juif 
allemand, naturalisé américain. Il suit des études de chimie physique de 1906 à 
1912, à l’université de Breslau. Il rejoint Albert EINSTEIN à l’université de Prague et 
le suit ensuite à l’université de Zurich. Il enseigne à la Technische Hochschule de 
Zurich et aux universités de Francfort et de Hambourg. De 1921 à 1922, il est 
professeur associé en physique théorique à l’université de Rostock et en 1923, il 
devient professeur de chimie physique et directeur de laboratoire à l’université de 
Hambourg. Il démissionne de son poste en 1933 et émigre aux Etats-Unis où il 
devient professeur de physique au Carnegie Institute of Technologie 
(Pennsylvanie) et plus tard professeur émérite à l'université de Californie à 
Berkeley. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1943. 
En 1919, STERN met au point une méthode permettant d'étudier les moments 
magnétiques des atomes. Il s'agit de la méthode des jets atomiques. Il dirige un jet 
d'atomes d'argent dans un champ magnétique non uniforme. Comme ce qui était 
prévu par la théorie quantique, ce jet se sépare en deux jets distincts. Stern put en 
outre déterminer le moment magnétique des atomes d'argent. 
Il est également l’auteur de l’expérience dite de « Stern-Gerlach » (1922).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'expérience de Stern et Gerlach est une expérience de 
mécanique quantique démontrant la quantification du spin. 
L'expérience, mise au point par Otto STERN et Walther 
GERLACH en 1920, consiste à faire passer des particules de 
spin 1/2 (en l'occurrence des atomes d'argent) dans un 
champ magnétique non uniforme de direction verticale. 
Dans le modèle classique de l'atome (modèle de Niels 
BOHR), le faisceau d'électrons devrait être dispersé 
verticalement en raison de la composante verticale du spin 
de l'atome qui prend un continuum de valeurs entre -1/2 et 
+1/2 en fonction de l'orientation de l'atome. En revanche, 
l'expérience montre que le faisceau se sépare en deux, 
indiquant que la composante verticale du spin peut 
seulement prendre les valeurs +1/2 et -1/2. On ne peut pas 
attribuer ce résultat au moment cinétique orbital, comme le 
pensaient STERN et GERLACH, car le nombre quantique 
représentant cette valeur est toujours impaire (on aurait vu 
un nombre impair de traces). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Stern
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walther_Gerlach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walther_Gerlach
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
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                              Fig. 136 - Otto Stern   Fig. 137 - Marietta Blau 
 

• Marietta BLAU (29-04-1894, Vienne – 27-01-1970, Vienne), physicienne juive 
autrichienne. De 1914 à 1918, elle étudie  la physique et les mathématiques à 
l’Université de Vienne. Durant les années 1921 à 1923, elle occupe différents 
postes dans des instituts de recherche et dans l’industrie en Autriche et en 
Allemagne. A partir de 1923, elle travaille à l’Institut für Radiumforschung de 
Vienne en tant que collaboratrice scientifique. En 1932-1933, elle effectue des 
séjours à Göttingen et à Paris grâce à une bourse d’état. 
Durant ses années viennoises, elle met au point, avec son élève Herta 
WAMBACHER, une méthode de détection des particules nucléaires, la "méthode 
photographique". En 1937, elles reçoivent un prix de l’Académie autrichienne des 
Sciences pour leurs essais sur les traces photographiques des rayonnements α, 
des protons et des neutrons.  Au moment de l’Anschluss, en 1938, elle émigre 
d’abord en Suède, puis au Mexique, où, grâce à l’entremise d’Albert EINSTEIN, elle 
obtient un poste de professeur dans un établissement d’enseignement technique à 
Mexico. Finalement, en 1944, elle rejoint les Etats-Unis, où, jusqu’en 1960, elle 
travaille dans l’industrie et dans des institutions scientifiques (Columbia University, 
University of Miami). En 1944, cette technicienne de talent propose l’utilisation d’un 
montage comportant un photomultiplicateur pour la détection des particules α. En 
1960, elle revient à Vienne et reprend ses activités à l’Institut für Radiumforschung. 
En 1962, cette ancienne enseignante de l’Université de Miami, reçoit le prix 
« Schrödinger » de l’Académie des Sciences. Elle meurt, en 1970, d’un cancer 
consécutif à ses travaux avec des produits radioactifs durant sa carrière. 
 
 

 
 
 
 

Photomultiplicateur : appareillage constitué de 
l’association d’une photocathode et d’un tube multiplicateur 
d’électrons.  
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• Leo SZILARD (11-02-1898, Budapest – 30-05-1964, La Jola, Californie), physicien 
hungaro-américain d'origine juive. Comme son compatriote et futur condisciple 
Edward TELLER, il quitte Budapest en raison du numerus clausus imposé aux 
étudiants juifs et gagne l'Université technique de Berlin en 1919. Il y rencontre 
Albert EINSTEIN, Max PLANCK et Max VON LAUE. Il obtient son doctorat de physique 
en1923 à l'Université Humboldt de Berlin. Il est engagé comme assistant de VON 
LAUE à l'Institut de Physique théorique de l'université de Berlin en 1924. Spécialiste 
de thermodynamique, il travaille avec EINSTEIN à la mise au point d'un réfrigérateur 
à absorption. 
Pressentant la montée du pouvoir nazi, il prend l'habitude de vivre à l'hôtel avec 
une valise toujours prête. Selon ses dires, « il suffit de prendre le train le bon 
jour ». En effet, il quitte l'Allemagne pour se rendre à Vienne, le jour de l'incendie 
du Reichstag, pressentant la fin de la démocratie en Allemagne. 
Via Vienne, Leo SZILARD regagne Londres en 1933 pour échapper aux 
persécutions nazies. Là, il lit un article de RUTHERFORD dans le Times qui le mène 
à concevoir l'idée de réaction nucléaire en chaîne. L'année suivante, il dépose un 
brevet sur ce sujet. Il a d'abord essayé de créer une réaction en chaîne avec du 
béryllium et de l'indium, sans succès. Ensuite, il rejoint les Etats-Unis, où il joue, 
comme on le verra, un rôle majeur dans le projet Manhattan. En 1943, il devient 
citoyen des Etats-Unis d’Amérique. 

 

• Lothar NORDHEIM (7-11-1899, Münich – 5-10-1985, La Jola, Californie), physicien 
théoricien allemand d’origine juive.  
En 1928, Lothar NORDHEIM et Ralph H. FOLWER décrivent théoriquement pour la 
première fois l’effet tunnel. Il joue un rôle fondamental dans l’étude mathématique 
de la mécanique quantique. 
Il émigre en France en 1933, puis aux Etats-Unis, avec sa femme également 
physicienne. L’intégration des émigrés juifs n’y était pas toujours évidente. Ainsi 
NORDHEIM dut quitter l'université de Purdue à Lafayette, Indiana, au bout de deux 
ans, en 1937, malgré ses qualités d’enseignant et de chercheur. Il participe 
toutefois au projet Manhattan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’effet tunnel désigne la propriété que possède un objet 
quantique de franchir une barrière de potentiel, 
franchissement impossible selon la mécanique classique. 
Généralement, la fonction d’onde d'une particule, dont le 
carré du module représente l'amplitude de sa probabilité de 
présence, ne s'annule pas au niveau de la barrière, mais 
s'atténue à l'intérieur de la barrière, pratiquement 
exponentiellement pour une barrière assez large. Si, à la 
sortie de la barrière de potentiel, la particule possède une 
probabilité de présence non nulle, elle peut traverser cette 
barrière. Cette probabilité dépend des états accessibles de 
part et d'autre de la barrière ainsi que de son extension 
spatiale. 
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Fig. 138 - Leo Szilard           Fig. 139 - Lothar NORDHEIM 

 
 

• Fritz LONDON (1900, Breslau en Allemagne, aujourd’hui Wroclaw en Pologne - 
1954, Duke, U.S.A.), physicien allemand d’origine juive. Il fut un théoricien pionnier 
de la physique et de la chimie quantiques. 
Après la Première Guerre, il décide d’étudier la physique et les mathématiques et 
s’inscrit à l’Université de Munich. Il s’intéressait déjà à l’épistémologie après avoir 
lu la Critique de la Raison pure d’Emmanuel KANT. C’est cette alliance d’une 
culture philosophique mise au service d’une démarche scientifique créatrice qui fait 
sa singularité. 
En 1927, Fritz LONDON et Walter HEITLER présente la théorie quantique de la 
liaison chimique établie à partir de la molécule d’hydrogène. Leur méthode fut 
étendue aux États-Unis par les chimistes John C. SLATER et Linus PAULING pour 
devenir la méthode « Valence-Bond (VB) » (ou Heitler-London-Slater-Pauling 
(HLSP)). Dans cette méthode, l'attention est surtout portée sur l'interaction des 
paires électroniques, et elle corrèle assez bien avec la manière classique de 
représentation des liaisons chimiques par les chimistes. 
En 1930, il explique que les forces de van der Waals sont dues à l'interaction des 
moments dipolaires des molécules. 
En 1933, LONDON fait partie des 1.700 personnes obligées de quitter l’Allemagne 
nazie. Il est accueilli au laboratoire Clarendon d’Oxford grâce à une bourse 
d’Imperial Chemical Industries (ICI) qui lui est attribuée pour deux ans seulement. 
Ensuite, il connaît un exil parisien où malgré tout il mène une activité scientifique 
intense, comme en témoignent ses nombreuses publications. A la fin de l’année 
1938, sentant l’approche de la guerre, il accepte la première proposition qui lui est 
faite en provenance des Etats-Unis, d’un poste à Duke University en Caroline du 
Nord. En six ans il dut s’adapter à trois pays et trois environnements intellectuels 
très différents. 
Il conseille à son frère Heinz, dont il se sent responsable depuis la disparition de 
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leur père, de faire une thèse à Breslau, avec Frans SIMON, en physique des basses 
températures. Walter SCHOTTKY (l’inventeur de la diode éponyme, qui travaillait 
chez Siemens) en avait proposé le sujet : l’étude de la conductivité électrique d’un 
supraconducteur en fonction de la fréquence du courant. Les deux frères en 
discutent, bien que Fritz soit déjà à Oxford. Heinz est l’un des derniers 
scientifiques d’origine juive à défendre sa thèse en Allemagne. 
 

• Eugene WIGNER (17-11-1902, Budapest – 01-01-1995, Princeton, New Jersey), 
Juif hongrois, installé définitivement aux Etats-Unis après 1933 et naturalisé 
américain en 1937. Il est l’inventeur de la théorie des matrices aléatoires (1951) 
qui permet de décrire les noyaux très excités. Il partage le prix Nobel de physique 
en 1963 avec Maria MAYER et Hans JENSEN. Il participe au développement de la 
physique quantique et tente de résoudre le paradoxe du « chat de Schrödinger ». Il 
propose une solution originale à  cette question épineuse. En résumé, ce ne serait 
pas l'appareil de mesure, mais la conscience de l'observateur qui "déciderait" 
finalement si le chat est mort ou vivant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le paradoxe du chat.  Erwin SCHRÖDINGER a imaginé une expérience 
dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte fermée avec un 
dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome 
d'un corps radioactif (par exemple : un compteur Geiger-Müller, relié à 
un interrupteur provoquant la chute d'un marteau cassant une fiole de 
poison gazeux. Si les probabilités indiquent qu'une désintégration a 
une chance sur deux d'avoir eu lieu au bout d'une minute, la 
mécanique quantique indique que, tant que l'observation n'est pas 
faite, l'atome est simultanément dans deux états (intact/désintégré). Or 
le mécanisme imaginé par SCHRÖDINGER lie l'état du chat (mort ou 
vivant) à l'état des particules radioactives, de sorte que le chat serait 
simultanément dans deux états (l'état mort et l'état vivant), jusqu'à ce 
que l'ouverture de la boîte (l'observation) déclenche le choix entre les 
deux états. Du coup, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort 
ou non au bout d'une minute. 
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                              Fig. 140 - Fritz London   Fig. 141 - Eugene Wigner 
 
 

• John VON NEUMANN (28-12-1903, Budapest – 8-02-1957, Washington), 
mathématicien hongrois, juif d’origine. De son vrai nom Janos NEUMANN, il ne se 
fera appeler John VON NEUMANN qu'après 1937 à sa naturalisation américaine. A 
l'université, il étudie la chimie à Zurich, à la demande de son père qui souhaite que 
son fils obtienne une bonne situation. Mais VON NEUMANN est peu intéressé par la 
chimie, et il suit parallèlement le cours d'EINSTEIN à Berlin, et des cours de 
mathématiques à Budapest où il ne passe en réalité que les examens. En 1926, il 
a en poche son diplôme d'ingénieur chimiste, et un doctorat de mathématiques. 
C'est ce domaine qu'il choisit, en devenant un an plus tard professeur à Berlin. Le 
début de sa carrière est consacré aux fondements logiques des mathématiques (à 
la suite des travaux de David HILBERT) et aux fondements mathématiques de la 
mécanique quantique. En logique, VON NEUMANN propose une nouvelle 
axiomatisation de la théorie des ensembles, et une construction rigoureuse des 
nombres ordinaux. Il abandonne cette discipline à la suite des travaux du 
mathématicien GÖDEL et notamment de son célèbre théorème d'incomplétude. En 
mécanique quantique, il unifie les théories de SCHRÖDINGER et de HEISENBERG. Il 
apporte notamment le puissant outil des algèbres d'opérateurs (dites algèbres de 
von Neumann). 
De 1930 à 1933, VON NEUMANN passe la moitié du temps à Berlin, et l'autre moitié 
à Princeton, avant de s'installer définitivement aux Etats-Unis après 1933.  
Ses premières années aux Etats-Unis sont consacrées à la théorie mathématique 
des jeux, discipline qu'il crée avec l'économiste Oskar MORGENSTERN. La théorie 
des jeux consiste en l'élaboration de stratégies pour des situations où plusieurs 
personnes interviennent et ont des stratégies contradictoires : les conflits guerriers 
et les concurrences économiques en sont de bons exemples. Puis, avec 
l'imminence de la guerre, VON Neumann se consacre à des recherches plus 
appliquées. Après sa naturalisation, il devient un des principaux consultants de 
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l'armée américaine. 
Il a apporté d'importantes contributions autant en physique quantique, qu'en 
analyse fonctionnelle, en théorie des ensembles, en informatique, en sciences 
économiques et encore dans beaucoup d'autres domaines. Il a aussi participé aux 
programmes militaires américains, il a modélisé mathématiquement l'explosion de 
la bombe atomique, et a calculé à quelle hauteur les militaires devaient faire 
exploser cette dernière pour que les dégâts soient aussi importants que possible. 

 
 

 
Fig. 142 - John von Neumann 

 
 

• Walter Heinrich HEITLER (2-01-1904, Karlsruhe – 15-11-1981, Zurich), physicien 
germano-irlandais d’origine juive. Il obtient son doctorat à Munich en 1926. En 
1933, il quitte l'Allemagne pour le Royaume-Uni avec un poste d'assistant de 
recherche à Bristol où il reste jusqu'en 1941. Cette année là, il obtient un poste de 
professeur à l'Institut d'études avancées de Dublin, dont il prend la direction en 
1946 à la suite d'Erwin SCHRÖDINGER. En 1949, il s'installe en Suisse avec un 
poste de professeur et de directeur de l'Institut de physique théorique de 
l'Université de Zurich qu'il occupe jusqu'à la fin de sa carrière en 1974. 
La première explication de la liaison covalente basée sur la mécanique quantique 
repose sur les travaux de HEITLER. En 1927, celui-ci calcule avec Fritz LONDON 
l'interaction de deux atomes d'hydrogène. La valeur qu'ils obtiennent est très 
proche de l'énergie de liaison de la molécule d’hydrogène. Ses résultats sont à la 
base des travaux de Linus PAULING sur la nature de la liaison chimique. Dans le 
domaine de l'électrodynamique quantique, ses premiers travaux effectués en 
collaboration avec Hans BETHE à Bristol concernent l'émission de paires de rayons 
γ dans le champ coulombien des noyaux atomiques (formule de Bethe-Heitler). Ils 
aboutissent à son livre "Quantum Theory of Radiation" (théorie quantique des 
rayonnements) en 1936. Pour la première fois, la théorie quantique des 
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interactions rayonnement-matière est traitée d'un point de vue unifié, et appliquée 
à de nombreux phénomènes physiques. En 1938, les travaux qu'il effectue en 
collaboration avec FRÖLICH et KEMMER permettent de prédire l'existence du méson 
π0. Peu après, il développe une théorie d'amortissement des rayonnements 
conduisant à l'équation intégrale de Heitler qui décrit les processus de diffusion. En 
1946, il publie des travaux qui font avancer la compréhension des interactions 
méson – nucléon en décrivant les relations entre leurs sections efficaces. 

 
 

 
Fig. 143 - Walter Heinrich HEITLER 

 
 

• Gerhard HERZBERG3 (25-12-1904, Hambourg – 3-03-1999, Ottawa), physico-
chimiste canadien d’origine allemande. Il effectue ses études à l’université 
technique de Darmstadt, où il obtient un doctorat en 1924. Il séjourne ensuite à 
Göttingen et à Bristol, puis retourne à Darmstadt, où il est nommé Privatdozent  
(chargé de cours) en 1930. Sa femme étant Juive, il quitte l’Allemagne pour 
échapper aux lois racistes du régime nazi. Il obtient, en 1935, à l’université du 
Saskatchewan au Canada, une place de directeur de recherches qu’il va occuper 
jusqu’en 1945. Il accepte ensuite un poste à l’observatoire Yerkes de l’université 
de Chicago pour y créer un laboratoire de spectroscopie. En 1947, il revient au 
Conseil national de la recherche du Canada, au sein duquel il est nommé, en 
1949, directeur de la division de la physique, fonction qu’il va occuper pendant 
vingt ans. À son départ à la retraite, en 1969, il occupe un poste spécialement créé 
à son intention pour lui permettre de continuer ses activités de recherches sans 
limitation de durée et sans charges administratives.  

 
3 Source : Histoire de la chimie : http://histoirechimie.free.fr/ 



 281 

HERZBERG a consacré sa carrière à l’étude de la spectroscopie des atomes et des 
molécules. Il détermine ainsi les niveaux d’énergie de molécules diatomiques et 
polyatomiques et obtient des informations précises sur la géométrie de ces 
espèces. Dans ses premiers travaux à Darmstadt, Herzberg interprète ses 
observations spectroscopiques dans le cadre de la mécanique ondulatoire : il peut 
ainsi, avant la découverte du neutron, montrer que la statistique de Bose-Einstein 
s’applique au noyau de N2, qui ne doit donc pas comporter d’électrons. Dans les 
années 1930, il s’intéresse à la spectroscopie infrarouge et aux espèces présentes 
dans l’espace interstellaire et dans l’atmosphère des comètes et des étoiles. De 
retour au Canada en 1947, il fait construire au laboratoire d’Ottawa des 
spectrographes à haute résolution et développe les techniques de photolyse et de 
radiolyse qui vont permettre, grâce à des cellules spécialement adaptées, l’étude 
de radicaux libres de durées de vie extrêmement courtes. Il peut ainsi étudier plus 
d’une trentaine de radicaux libres, dont un grand nombre provenant de 
l’atmosphère de planètes, de poussières interstellaires et de comètes. HERZBERG 
reçoit en 1971 le prix Nobel de chimie. 

 

                           
                 Fig. 144 - Gerhard HERZBERG     FIG. 145 - Walter ELSASSER 
 
 

• Walter ELSASSER (20-05-1904, Mannheim – 14-10-1991, Baltimore), physicien 
allemand d’origine juive. Il étudie à Heidelberg, à Munich chez HEISENBERG et à 
Göttingen avec James FRANCK. Il devient l’assistant de Paul EHRENFEST à Leyde. Il 
se penche sur la question de la composition du noyau atomique. Dès 1933, ses 
travaux et ceux de son compatriote Kurt GUGGENHEIMER suggèrent que dans le 
noyau protons et neutrons peuvent être organisés en « couches successives »4, 

 
4  Pour le modèle en couche du noyau voir mon article « Représentation du noyau atomique », 

NUCLEAIRE -7. 
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d’une façon assez similaire à ce qui se passe, à une autre échelle, dans l’atome. 
Comme beaucoup de ses compatriotes, il quitte l’Allemagne en 1933, passe par la 
Suisse où PAULI lui apprend que JOLIOT-CURIE cherche un théoricien. Il émigre à 
Paris, où il obtient, à l’automne 1934, un poste au nouveau Centre de Recherche, 
l’ancêtre du C.N.R.S. Afin d’éviter deux ans de service militaire s’il devient 
Français, il préfère émigrer aux Etats-Unis. Il change alors de discipline et 
deviendra un spécialiste du magnétisme terrestre. 
Walter ELSASSER, de l'Université Princeton, et Ted BULLARD, de Cambridge en 
Grande Bretagne, développent l'idée d'une dynamo centrale située dans le noyau 
terrestre. Pour expliquer les retournements épisodiques du champ magnétique, ils 
conçoivent que cette dynamo pourrait présenter des comportements instables. 

 

• George PLACZEK (26-09-1905, Brno – 9-10-1955, Zurich), Juif tchèque. Il fait ses 
études à Prague et à Vienne, où il soutient sa thèse en 1928. Ensuite, il enseigne 
et voyage beaucoup : Utrecht (1928-1931), Jérusalem (1933-1934), Kharkov, 
URSS (1935-1936), Paris (1938). Il participe au Comité MAUD5 en Angleterre et 
rejoint, en novembre 1943, les Etats-Unis où il participe au Projet Manhattan. Sa 
famille fut anéantie par les nazis. Il eut un rôle important dans l’élaboration de la 
physique nucléaire des années trente et quarante et laisse le souvenir d’un esprit 
très vif, prompt à percevoir les différentes facettes d’un problème ainsi que ses 
failles. Critique acéré et généreux, il fut un collègue aux conseils irremplaçables. 

 
 

            
                    Fig. 146 - George PLACZEK            FIG. 147 - Félix BLOCH 
 
 

• Félix BLOCH (23-10-1905, Zurich – 10-09-1983, Zurich) physicien suisse d’origine 
juive. A ses débuts, il veut devenir ingénieur et entre à l’Institut Fédéral de 
Technologie à Zurich. Un an plus tard il s’oriente vers la physique et suit les cours 
de DEBYE, SCHERRER, WEYL et SCHRÖDINGER. En 1933, fuyant le régime hitlérien, il 
quitte l’université de Leipzig, où il enseignait depuis 1932, et travaille dans divers 

 
5 SIX R. – L’Angleterre prend la relève, NUCLEAIRE – 15. 
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établissements aux Pays-Bas, au Danemark et en Italie. Il a l’occasion de travailler 
avec PAULI, KRAMERS, HEISENBERG, BOHR et FERMI. Il émigre aux États-Unis en 
1934 où il est professeur associé de physique à l'université de Stanford. Naturalisé 
américain en 1939, il occupe une chaire à Stanford jusqu'à sa retraite en 1971. Il 
participe à Los Alamos au projet Manhattan. Il est l’un des inventeurs de la 
Résonance Magnétique Nucléaire (NMR) permettant la mesure précise du moment 
magnétique nucléaire de certains éléments chimiques. Ses travaux ont connu de 
nombreuses applications, notamment l'imagerie par résonance magnétique (IRM). 
Il obtient le prix Nobel de physique en 1952. 

 

• Robert Otto FRISCH (01-10-1904, Vienne – 22-09-1979, Cambridge), Juif 
autrichien, neveu de Lise MEITNER. Il travaille, en 1927, à Berlin au Physikalisch 
Technische Reichaustadt, puis, en 1930, il part pour Hambourg comme assistant 
d’Otto STERN. En 1933, les lois raciales l’obligent à suivre son mentor. Il rejoint 
Patrick BLACKETT au Birkbeck College de Londres. En 1934, Niels BOHR l’invite à 
l’assister dans son Institut de Physique Théorique à Copenhague. A Noël  1938, il 
a une série d’entretiens avec sa tante Lise MEITNER sur les résultats obtenus par 
Otto HAHN et Fritz STRASSMANN. Il en découle une interprétation correcte de la 
fission du noyau d’uranium6. L’imminence de la guerre lui fait accepter, en 1939, 
l’offre de Mark OLIPHANT à venir au laboratoire de Birmingham en Angleterre. On le 
retrouve, en 1943, dans le groupe des savants anglais qui rejoint Los Alamos pour 
participer au projet Manhattan. 
 

• Hans BETHE (2-07-1906, Strasbourg alors en Allemagne – 6-05-2005, Ithaca, New 
York) physicien américain d'origine allemande. Il étudie la physique à l'Université 
de Francfort et obtient son doctorat à l'Université de Munich. Il effectue par la suite 
un séjour postdoctoral à Cambridge et au laboratoire d’Enrico FERMI à Rome. Il 
quitte l'Allemagne en 1933 lorsque les nazis arrivent au pouvoir et qu'il perd son 
travail à l'Université de Tübingen (sa mère était juive). Il s'exile tout d'abord au 
Royaume-Uni où il exerce un poste de professeur durant l'année académique 
1933-1934 puis de boursier postdoctoral à partir de l'automne 1934 à l'Université 
de Bristol. En 1935, Hans BETHE se rend aux États-Unis où il commence à 
enseigner en tant que professeur à Cornell University. Entre 1935 et 1938, il étudie 
les réactions nucléaires et les sections efficaces des réactions du cycle carbone-
oxygène-azote. Ses recherches furent utiles pour le développement quantitatif de 
la théorie du noyau atomique de BOHR. A Cornell, BETHE se fait connaître comme 
l'un des plus talentueux théoriciens de sa génération. Il publie une série d'articles 
sur la physique nucléaire, résumant à peu près la totalité de ce qui était connu 
alors sur le sujet. Ces articles deviennent très vite connus comme la « Bethe's 
Bible » qui restera le standard de la discipline pour de nombreuses années. Il est 
naturalisé américain en 1941. Il participe au projet Manhattan. Il obtient le prix 
Nobel de physique en 1967 pour sa contribution à la compréhension de la 
nucléosynthèse stellaire. 
 
 
 
 
 

 
6 Six R. – Fission et réaction en chaîne, in NUCLEAIRE - 12 ». 
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   Fig. 148 - Robert Otto FRISCH   FIG. 149 - HANS BETHE 

 

• Rudolf PEIERLS (5-06-1907, Berlin – 19-09-1995, Oxford), physicien théoricien 
allemand, d’origine juive. Il étudie la physique aux universités de Berlin, Munich 
(avec SOMMERFELD) et Leipzig (avec HEISENBERG), il y obtient son doctorat en 
1929. Ensuite, il rejoint Zurich comme assistant de PAULI. S'ensuit un grand 
nombre de brefs séjours dans tous les grands centres de physique théorique 
d'Europe, Russie inclue. 
En 1933, il obtint une bourse de l'institut Rockefeller et part pour l’Angleterre, où il 
travaille dans les universités de Manchester et de Cambridge sur le problème du 
neutrino avec Hans BETHE. Dès 1934, ils montrent que la section efficace (la 
probabilité d'interaction) entre les neutrinos et la matière doit être extrêmement 
faible : des milliards de fois plus faible que celle de l'électron. Cette particule 
interagit si peu qu'elle peut traverser la terre entière sans dévier de sa trajectoire. 
Ensuite, il est incorporé à l’équipe britannique chargée de l’étude sur la fission du 
noyau d’uranium. Nous avons vu précédemment qu’il avait publié, en 1940, un 
article sur la masse critique nécessaire pour déclencher une réaction en chaîne. 
Conjointement avec Otto FRISCH, il consigne les conclusions de leurs travaux dans 
un rapport connu sous le nom de mémorandum Frisch-Peierls7. En novembre 
1943, il rejoint, avec d’autres experts du Comité MAUD8, Los Alamos où il participe 
au projet Manhattan. De 1937 à 1963, il est professeur titulaire à l'université de 
Birmingham, nommé d'abord pour la chaire de mathématiques appliquées (1937-
1945), puis pour celle de physique mathématique (1945-1963). Il finit sa carrière à 
l'université d'Oxford, où il est nommé professeur de physique théorique Wekeham 
en1963, jusqu'à sa retraite en 1974. 

 

 
7 SIX R. – L’Angleterre prend la relève, in NUCLEAIRE – 15. 

8 ibidem. 
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       Fig. 150 - Rudolf PEIERLS            FIG. 151 - Edward TELLER 
 
 

• Edward TELLER (15-01-1908, Budapest – 9-09-2003, Stanford), physicien  
hongrois d’origine juive, prodige des mathématiques. En 1926, il part étudier 
l'ingénierie de la chimie à Karlsruhe (Allemagne). Là, il s'intéresse à la physique, 
plus particulièrement à la nouvelle théorie des quantas. En 1928, pour approfondir 
cette nouvelle passion, il rejoint l'Université de Munich. Là, un accident de voiture 
lui coûte son pied droit. Ayant appris à remarcher avec sa prothèse, il est transféré 
à l'Université de Leipzig pour travailler avec HEISENBERG. Il obtient son doctorat en 
physique en 1930 et travaille comme consultant à la recherche à l'Université de 
Göttingen. En 1934, avec la venue au pouvoir d'HITLER, TELLER émigre au 
Danemark avec l'aide d'amis chercheurs. Là il rejoint l'Institut de Physique 
Théorique où Niels BOHR dirige une équipe de jeunes chercheurs tentant de percer 
les secrets de l'atome. A l'institut de BOHR, TELLER rencontre le physicien russe 
GAMOW, également réfugié politique. Au bout d'un an ils prennent des chemins 
différents, GAMOW rejoint l'Université George Washington aux Etats-Unis, et 
TELLER émigre  en Grande-Bretagne. Un an plus tard en 1935, il reçoit une 
invitation de GAMOW à venir le rejoindre pour travailler aux Etats-Unis, ce qu’il 
accepte avec plaisir. En 1941, TELLER est naturalisé américain et rejoint les 
meilleurs physiciens américains sur le Projet Manhattan. 
 

• Victor WEISSKOPF (19-09-1908, Vienne – 21-04-2002, Newton, Massachusetts), 
physicien autrichien d’origine juive. D'abord chercheur à l'université de 
Copenhague sous la direction de Niels BOHR, il est assistant de Wolfgang PAULI à 
Zurich et participe à la mise au point de la méthode de Wigner-Weisskopf de calcul 
de la largeur des raies spectrales. Il contribue au développement de 
l'électrodynamique quantique, à ses premiers succès mais aussi à la mise en 
évidence de divergences fort préoccupantes. Les problèmes qu'il avait soulevés ne 
furent résolus qu'à la fin des années 40 avec la théorie de la renormalisation. 
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Il quitte l’Autriche en 1937 et émigre aux Etats-Unis. Devenu citoyen américain en 
1943, il part travailler au laboratoire de Los Alamos où il participe au projet 
Manhattan. 
 
 

 
Fig. 152 - Victor WEISSKOPF 

 
 

III. EMMIGRATION DES SCIENTIFIQUES ITALIENS 
 
En Italie, la situation n’est pas meilleure. Les fascistes, menés par Benito MUSSOLINI, 
se sont emparés du pouvoir dès 1925. En 1938, le régime fasciste instaure des lois 
anti-juives. 

 
Beaucoup de scientifiques de l’Ecole de Rome partent vers l’Angleterre, la France ou 
les Etats-Unis. D’autres optent pour l’Union soviétique, bien que celle-ci ait adopté 
certains des dogmes d’HITLER. Toutefois, plus subtil que celui-ci, STALINE sait que 
l’URSS ne peut se passer des savants, et il les accueille tout en interdisant aux 
Soviétiques de partir. 

 

• Enrico FERMI (29 – 09 – 1901, Rome - 28 – 11 – 1954, Chicago), prix Nobel de 
physique en 1938, quitte l’Italie parce que sa femme, Laura CAPON, est juive. Il 
débarque à New York le 2 janvier 1939. Il sera l’un des principaux responsables du 
projet Manhattan. Attardons-nous quelque peu sur cette fuite. Dans l’article 
« Découverte de la fission nucléaire », j’ai développé les travaux de l’Ecole de 
Rome ainsi que la contribution importante d’Enrico FERMI dans la découverte future 
de la fission9. En juillet 1938, la publication du Manifesto della razza déclenche la 

 
9 SIX R. – Découverte de la fission nucléaire, in NUCLEAIRE – 11. 
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répression antisémite dans le pays. Ce pamphlet, inspiré par le gouvernement du 
Duce et signé par de nombreux intellectuels et professeurs d’université, dont le 
doyen de la Faculté des sciences de Rome, incite la famille Fermi à quitter l’Italie. 
FERMI est surveillé et suivi par la police politique. Le président de l’Académie 
d’Italie, Luigi FEDERZONI, intervient en sa faveur en envoyant une lettre 
confidentielle à MUSSOLINI pour le rassurer sur la « pureté raciale » du chercheur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre-temps, le physicien est nominé pour le prix Nobel de physique 1938, « pour 
ses découvertes de nouvelles substances radioactives […] et pour ses études sur 
le pouvoir sélectif des neutrons lents ». Il en reçoit la confirmation le 10 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMI doit se rendre dans la capitale suédoise pour recevoir son prix, puis se 
rendre aux Etats-Unis, où il est invité à donner une série de conférences. Son visa 
tardant à lui être attribué, il demande une audience au Duce en écrivant une lettre 
à son secrétaire particulier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Duce, au sujet de la réserve formulée lors de la dernière audience, 
je vous informe que la fiche raciale, dûment complétée par Enrico 
FERMI, comme par les autres professeurs, ne mentionne aucune 
origine juive. Cela dément les affirmations de personnes qui auraient 
dû pourtant connaître précisément son origine, j’en suis heureux. 
L’illustre physicien est seulement marié à une juive ». 
 

« A l’annonce de l’attribution du prix Nobel à FERMI, une partie de 
la presse relata l’évènement de manière fort succincte, une autre 
partie exprima une satisfaction prudente vis-à-vis de la 
reconnaissance internationale du travail scientifique de FERMI, 
travail réalisé dans une université italienne et plus précisément 
dans celle de la capitale ; certains journaux avaient même tenté 
d’en faire revenir le mérite au régime […] En même temps perçait, 
çà et là, quelques préoccupations sur l’imperfection raciale de la 
famille FERMI, sur l’ambiance de l’Institut, ou l’état d’esprit de la 
physique italienne en générale. D’aucuns soupçonnaient que 
Stockholm serait, pour Fermi, la première étape d’un voyage bien 
plus long », raconte son collaborateur de l’époque Eduardo 
AMALDI. 

 

« Je m’apprête, le soir de ce mardi 6, à partir pour Stockholm pour la 
cérémonie de remise du prix Nobel et, de là, je me rendrai à New 
York où je donnerai une série de leçons à l’Université de Columbia. 
Je serais très honoré d’être reçu par le Duce avant mon départ et de 
recevoir  d’éventuelles directives sur l’action que je pourrais 
accomplir dans les milieux scientifiques de ces pays ».  
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Pas d’entrevue, mais l’autorisation de quitter le pays. La famille Fermi prend le 
train, le soir du 6 décembre 1938, à destination de Stockholm. Ses deux fidèles 
collaborateurs RASETTI et AMALDI les accompagnent à la gare. FERMI les met au 
courant de ses réelles intentions : s’exiler aux Etats-Unis. Après la remise de son 
prix, FERMI attend son départ pour les Etats-Unis, à Copenhague chez BOHR. La 
famille embarque le 24 décembre pour New York, à bord du transatlantique 
Franconia. Lorsque  les Fermi débarquent, le 2 janvier 1939, à New York, ils sont 
accueillis par George PEGRAM, directeur du Département de physique de 
l’Université de Columbia. Enrico n’est pas encore au courant des dernières 
découvertes sur la fission nucléaire. Il l’apprendra par BOHR lors de sa venue à 
New York. 
 

 
Fig. 153 - Enrico FERMI 

 
 

• Emilio SEGRE (1-02-1905, Tivoli – 22-04-1989, Lafayette, Californie) physicien juif 
italien. Il étudie les sciences techniques (en 1922) et la physique (en 1927) à 
l'Université de Rome et il y soutient sa thèse de doctorat en 1928 chez E. 
FERMI. Après ses études, il est nommé assistant à l'Université de Rome. En 1930 – 
1932, il travaille dans les laboratoires de O. STERN à Berlin et de P. ZEEMAN à 
Amsterdam. De 1932 à 1936, il occupe le poste de professeur assistant à 
l'Université de Rome, où il commence ses recherches en physique nucléaire sous 
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la direction d’Enrico FERMI10.  De 1936 à 1938, il est directeur du laboratoire de 
physique à l'Université de Palerme. Il émigre en 1938 aux Etats-Unis, chassé par 
le gouvernement fasciste, et il poursuit ses recherches à l'université de Berkeley.  
De 1932 à 1934, il développe d'abord ses activités dans le domaine de la 
spectroscopie atomique et dans la recherche concernant l'effet de Zeeman. De 
1934 à 1938, il entreprend des recherches avec E. FERMI dans le domaine des 
neutrons. Avec C. PERRIER, il a fait de nombreuses recherches dans le domaine de 
la radiochimie et il découvre en sa compagnie (en 1937) l'élément technétium, 
premier élément artificiel. En 1940, il découvre, en collaboration avec CORSON et 
McKENZIE, l'astate (1940) et en 1942, le prométhium. Ensemble, avec SEABORG, 
WAHL et KENNEDY, ils découvrent le plutonium dont il démontre la fissibilité 
analogue à celle de l'uranium 235 (le plutonium 239 sera utilisé dans la première 
bombe atomique et dans la bombe américaine larguée sur Nagasaki). En 1955, il 
découvre en collaboration avec O. CHAMBERLAIN l'antiproton, la particule de même 
masse que le proton mais de charge électrique opposée. Pour cette découverte, ils 
obtiennent tous deux en 1959 le prix Nobel de physique. 

 

   
                             Fig. 154 - Emilio SEGRÈ  FIG. 155 - Bruno PONTECORVO 

 
 
 

• Bruno PONTECORVO (22-08-1913, Pise – 25-09-1993, Dubna, Russie), physicien 
juif italien. Il fait ses études de physique à l’université de Rome. Durant l’été 1934, 
jeune étudiant, il rejoint l’équipe de FERMI à Rome, comme SEGRE11, où il participe 
à la découverte de la transmutation des atomes lourds par l’action de l’électron. 
Afin d’échapper au régime fasciste, il émigre à Paris en 1936 et travaille chez 

 
10 Voir mon article Découverte de la fission nucléaire, in NUCLEAIRE – 11. 

11 Ibidem. 
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JOLIOT-CURIE, où il obtint des isotopes radioactifs de très nombreux éléments. 
Durant son séjour parisien, il adhère à l’idéologie marxiste et communiste sans, 
toutefois, participer à des activités politiques. Lors de la prise de Paris par les 
troupes allemandes en 1940, il rejoint les Etats-Unis et trouve une place dans une 
société pétrolière à Tulsa (Oklahoma). Il met au point une méthode d’introspection 
des puits pétroliers sur base des propriétés des neutrons. Il est écarté du Projet 
Manhattan à cause de ses convictions socialistes. En 1943, il trouve un 
engagement dans une équipe de recherche canadienne près de Montréal qui se 
penche sur l’étude du rayonnement cosmique et plus particulièrement sur le 
neutrino, particule énigmatique. En 1948, il obtient la nationalité britannique et est 
appelé à participer au projet de la bombe atomique britannique auprès de John 
COCKCROFT. En 1950, à l’occasion de vacances en Italie, sans prévenir sa famille 
et ses amis, il quitte Rome avec sa femme et ses trois fils, pour Stockholm et 
poursuit son voyage immédiatement vers Helsinki où des agents soviétiques les 
aident à entrer en U.R.S.S. C’est ainsi, qu’il disparait subitement pour ne 
réapparaître que cinq ans plus tard de  l’autre côté du "Rideau de fer". Son rôle en 
tant qu’espion à la solde des Soviétiques n’a pas été clairement établi bien qu’il ait 
entretenu des relations avec certains scientifiques poursuivis pour espionnage. 
Il contribue avec Enrico FERMI à l'étude des interactions faibles et apporte 
d'intéressants résultats concernant le neutrino. Il montre notamment dans les 
années 50 que le muon se désintègre en électron et deux neutrinos, ce qui le 
différencie de l'électron par une autre caractéristique que sa masse plus élevée : 
c’est la 2ème particule de la famille leptonique. PONTECORVO tente également de 
mettre en évidence le neutrino et de mesurer sa masse. En 1957, il formule une 
théorie des « oscillations de neutrinos. Il démontre que si différentes variétés de 
neutrinos existent, ceux-ci peuvent passer d'une variété à l'autre. 
 

IV. EMMIGRATION DE SCIENTIFIQUES NON JUIFS 
 

Des scientifiques non juifs quittent volontairement l’Allemagne ou les pays sous sa 
contrainte afin d’échapper au régime qu’ils rejettent. Retenons parmi eux : 

 

• Erwin SCHRÖDINGER (12-08-1887, Vienne - 4-01-1961, Vienne), physicien 
autrichien, prix Nobel de physique en 1933 conjointement avec Paul DIRAC.  Il 
poursuit ses études à l'université d'Iéna. Il obtient son doctorat en physique 
théorique à l'Université de Vienne en 1910. En 1920, il est nommé professeur à la 
Haute Ecole technique de Stuttgart puis à l'université de Breslau l'année suivante. 
En 1927, il succède à Max PLANCK à l'université de Berlin. 
Bien que catholique, il décide de quitter l’Allemagne en 1933, à l'avènement du 
national-socialisme, pour se rendre à Oxford où il obtient une chaire. En 1936, 
atteint du mal du pays, il accepte un poste à l’Université de Graz, conscient du 
danger qu’il encourt en retournant en Autriche. Lorsque l'Allemagne annexe 
l'Autriche en 1938, ce danger se concrétise. Quand Graz est occupé  et que son 
université est rebaptisée « Adolphe Hitler Universität », SCHRÖDINGER est exclu de 
l’établissement. Il est fiché et placé sous surveillance par les nazis car son 
caractère de libre penseur et son séjour en Angleterre le désignent comme un 
ennemi potentiel du régime. 
Il parvient à quitter l'Autriche. Après un périple européen qui le conduit à 
l’Université de Gand où il passe un an et une visite dramatique à FERMI à Rome, il 
s'installe à l'Institut d'études avancées de Dublin.  



 291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il reviendra dans son pays dix-sept après, en 1955. 
Il est le père fondateur de la mécanique ondulatoire, en introduisant l'équation 
d'évolution de la fonction d'onde qui porte son nom12, et qu’il formule en 1926. 
Pour rappel, en 1923, Louis DE BROGLIE publie sa thèse, dans laquelle il postule 
l’existence d’une onde associée au mouvement des particules13. A la demande 
d’EINSTEIN, SCHRÖDINGER lit le texte du savant français. Un an plus tôt, HEISENBERG 

avait développé une mécanique matricielle qui rendait compte des raies spectrales 
de l’atome d’hydrogène. SCHRÖDINGER en avait été rebuté par sa nature 
extrêmement abstraite. Il l’estimait peu lisible. L’hypothèse de DE BROGLIE lui 
donne l’idée d’une équation générale qui régirait le mouvement des particules. Il 
publie ses résultats révolutionnaires dans quatre articles parus dans « Annalen der 
Physik ». Deux d’entre eux s’intitulent « Quantisierung als Eigenwertproblem, Erste 
and Zweite Mitteilung ». C’est à la deuxième page du premier qu’apparaît son 
équation dite « des états stationnaires », appliquée au cas de l’atome d’hydrogène. 
Il est également l’auteur du fameux « paradoxe du chat » publié en 1935 dans un 
article intitulé » « The present situation in quantum mechanics », lors de son séjour 
à Oxford. Cette expérience imaginaire voulait mettre en évidence des lacunes 
supposées de l'interprétation de l’Ecole de Copenhague de la physique quantique, 
et particulièrement dans le problème de la mesure. Ses travaux ont ouvert une 
nouvelle ère dans la compréhension de la structure des atomes et des molécules.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 SIX R. – La quantification de l’atome, in. NUCLEAIRE – 5. 

13 Ibidem. 

« Un matin, évoque SEGRE, collaborateur de FERMI, SCHRÖDINGER 
arrive à l’improviste à l’Institut de Rome et supplie FERMI de 
l’accompagner au Vatican, où il souhaite se réfugier temporairement, 
et lui demande un peu d’argent pour se nourrir. » 

Ecole de Copenhague. Ce groupe de savants sous la 
houlette de Niel BOHR, avec Paul DIRAC, Werner HEISENBERG 
et Wolfganag PAULI, prônait une interprétation dualistique et 
probabilistique de la matière en terme d’ondes et de 
particules. A l’opposé, nous avions Erwin SCHRÖDINGER, 
Albert EINSTEIN, Louis DE BROGLIE, Max PLANCK et Hendrik 
Antoon LORENTZ qui penchaient pour la réalité physique des 
ondes et cherchaient à tout expliquer par les ondes 
seulement. 
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Fig. 156 - Erwin SCHRÖDINGER 

 

• Franco RASETTI (10-08-1901, Castiglione – 5-12-2001, Waremme), physicien 
italien. En 1930, il obtient la chaire de spectroscopie à l’université de Rome qu’il 
occupe jusqu’en 1938, année où il rejoint l’équipe de Fermi14. En 1939, il quitte 
l’Italie et rejoint les Etats-Unis puis le Canada. De 1939 à 1947, il enseigne à 
l’université Laval de Québec. En 1967, il est titulaire de la chaire de physique à 
Baltimore. Profondément contrarié par l’implication de scientifiques dans 
l’élaboration d’une arme atomique, il refuse de travailler et de participer au Projet 
Manhattan, malgré la proposition de Fermi. 
 
 
 
 
 
 lance-t-il, dégoûté par la nouvelle du bombardement de Hiroshima. 
Assez curieusement, ce physicien de renom mena également une carrière de 
paléontologue et de botaniste. Durant son séjour à Québec, RASETTI renoua avec 
des pratiques que son père, naturaliste, lui avait transmises à la fin des années 
1910. Ainsi découvrit-il des faits nouveaux au sujet des trilobites trouvés dans le 
conglomérat de Québec, près de Lévis. A la suite de ses découvertes, l’Université 
Johns Hopkins lui offrit un poste de professeur de paléontologie, poste qu’il occupa 

 
14 Voir mon article Découverte de la fission nucléaire, in NUCLEAIRE – 11. 

« La physique a vendu son âme au diable ! » 



 293 

de 1947 à 1967. RASETTI constitua, durant ce temps, des collections de fossiles 
d’une importance certaine d’un point de vue scientifique. Il écrivit également un 
livre faisant état de plusieurs découvertes dans le domaine de la botanique, I fiori 
delle Alpi 

 
 

 
Fig. 157 - Franco RASETTI 

 
 
 

• Fritz LANGE (16-12-1899, Belin – 25-07-1987, Berlin), physicien allemand.  
De1918 à 1924, il suit les cours aux universités de Fribourg, Kiel et Berlin. En 
1924, il rédige une thèse ayant pour thème la physique à basse température. De 
1924 à 1933, il est est doctorant auprès de Walter Nernst, à l’Institut physique de 
l’Université de Berlin. Avec deux autres jeunes physiciens de Berlin (Arno BRASCH 
et Kurt URBAN), ils cherchent à mettre au point un instrument pour accélérer les 
particules. Ils ont l’idée d’utiliser la foudre comme source de très hautes tensions. 
Malheureusement, durant l’été 1928, l’un d’eux, URBAN, est foudroyé lors d’une 
expérience, aussi se tournent-ils vers des méthodes de laboratoire moins 
dangereuses. Les deux rescapés mettent ensuite au point des tubes à rayons X de 
grande énergie. 
LANGE adhère au parti communiste et en raison de ses activité antifascistes, il doit 
émigrer en 1933. Après un séjour en Grande-Bretagne, il rejoint, en 1935, L’URSS, 
où il travaille à l’institut physico-chimique de Kharkov. Sa carte d’identité, signé 
personnellement par STALINE, l’a sûrement protégé des grandes purges 
staliniennes. En 1936, il demande la nationalité soviétique qu’il obtient le 9 février 
1937. En avril 1940, il obtient son doctorat en sciences physiques et 
mathématiques sans défense de mémoire. De 1941 jusqu’à la fin de la guerre, il 
travaille dans divers instituts, En 1945, il se retrouve à Moscou, au laboratoire N° 2 
sous la direction d’Igor Vasilvevich KURCHATOV. 
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Il y travaille sur un procédé de séparation de l’uranium 235 en vue de la fabrication 
de la bombe atomique. Il revient en Allemagne de l’Est en 1959, où il se consacre 
à la biophysique. De 1961 à 1964, il dirige l’Institut de biophysique de l’Académie 
allemande des sciences de Berlin. 
 
 

V. CONCLUSION 
 

Le résultat de cette fuite de l’Allemagne et des pays conquis est que la plus grande 
communauté de scientifiques qui n’ait jamais existé se formera aux Etats-Unis. Cette 
concentration de savants fera la force de ce qui deviendra le Projet Manhattan. 
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