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Anatole ABRAGAM 

15 décembre 1914 - 8 juin 2011 

 

Anatole Abragam, né le 15 décembre 1914, Professeur honoraire au Collège de France, est décédé le 
8 juin 2011, à Paris. Il avait été élu Membre de l’Académie des sciences le 25 juin 1973 (section de 
physique). 

Repères biographiques  

Formation et carrière : 
 
1936 Licencié ès sciences 

1939-1940 
1944-1945 

Service armé  

1947 Diplômé de l'École supérieure d'électricité 

1947-1980 Physicien, chef de groupe, chef de service, chef de département, directeur de la 
physique (1965-1970), puis directeur de recherches (1970-1980) au Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA)  

1960-1985 Professeur titulaire de la chaire de magnétisme nucléaire au Collège de France 
 
 
 
Œuvre scientifique : 

Son œuvre scientifique a été essentiellement consacrée au développement de la théorie du 
magnétisme nucléaire dont les applications sont bien connues, notamment au travers de 
l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 

Ses principaux travaux : 

1. La méthode de l'Hamiltonien de spin (avec Maurice Pryce, 1949) 
2. Théorie de la structure hyperfine dans l'état solide ; explication de la structure 
hyperfine anormale (1950) 
3. Théorie de la perturbation des corrélations angulaires dans l'état condensé, par les 
champs électriques et magnétiques, statiques ou variables (1952) 
4. Découverte de la polarisation dynamique dans les liquides, invention d'un 
magnétomètre pour champ terrestre basé sur ce principe (1958) 
5. Études de base sur la température de spin, démonstration de son identité avec la 
température thermodynamique (1957, 1958) 
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6. Découverte de la polarisation dynamique dans les solides et applications à la 
construction de cibles polarisées (1958 et années suivantes) 
7. Découverte (production et observation) de l'antiferromagnétisme puis du 
ferromagnétisme nucléaire (1970 et années suivantes) 
8. Première observation aux neutrons de sur-structures de Bragg dans les 
antiferromagnétiques nucléaires (1978 et années suivantes) 
9. Découverte de la précession neutronique dite pseudomagnétique dans les cibles 
nucléaires polarisées et application systématique à la mesure d'amplitudes de 
diffusion neutroniques dépendant du spin (1973 et années suivantes). 
10. Découverte d'une nouvelle méthode en spectroscopie muonique (1984) 

 
 
 
Distinctions et Prix : 

Professeur associé aux universités d'Oxford, de Harvard, d'Amsterdam, de Yale, de 

Washington, de Leyde 

Président de la Société française de physique (1967)  

Vice-président de l'Union internationale de physique pure et appliquée (UlPPA) (1977-1980) 

Docteur Honoris causa des universités de Kent (1967), d'Oxford (1976), du Technion de Haifa 

(1986) 

Membre étranger de l'American Academy of Arts and Sciences (1974)  

Membre étranger de la National Academy of Sciences (États-Unis) (1977) 

Associé étranger de la Société royale de Londres (1983) 

Membre étranger de l’Académie de Russie (1999) 

Prix découverte (1958) 

Prix Holweck décerné par la Société de physique britannique (1958) 

Prix Hughes de l'Académie des sciences (1958) 

Prix Cognacq-Jay de l'Académie des sciences (1970) 

Prix Bull (1980) 

Médaille Lorentz de l'Académie royale des Pays-Bas (1982) 

Prix Pérouse (1987) 

Prix Roberval (1995) 

Médaille Lomonosot de l’Académie de Russie (1995) 

Commandeur de la Légion d’honneur 

Grand Croix de l’Ordre national du mérite 

Commandeur des palmes académiques 

 



 

Anatole Abragam   - Repères biographiques - Les membres de l’Académie des sciences depuis sa création 3

Principaux ouvrages : 

A. ABRAGAM 
The Principles of Nuclear Magnetism 
Ed. Oxford University Press (1961) 

A. ABRAGAM, B. BLEANEY 
Electron Paramagnetic Resonance of Transition ions 
Ed. Oxford University Press) (1970) 

A. ABRAGAM, M. GOLDMAN 
Nuclear Magnetism, Order and Disorder  
Ed. Oxford University Press (1982) 

A. ABRAGAM 
Réflexions d'un Physicien  
Ed. Hermann (1983) 

A. ABRAGAM 
De la physique avant toute chose  
Ed. Odile Jacob (1987) 

A. ABRAGAM 
Time Reversal  
Ed. Oxford Press (1989) 

A. ABRAGAM 

Physicien, où as-tu été ? 

Ed. Nauka (en russe) (1991) 

 


