


Erwin Lewy est né en terre allemande à Leobschütz (Silésie), le 

9 février 1913. Il est étudiant en droit à Fribourg puis à Breslau. Il 

a vingt ans quand le régime national socialiste arrive au pouvoir. 

Le climat de violence ambiant et la lecture de « Mein Kampf » lui 

font prendre conscience de la gravité de la situation. Profondé-

ment francophile, il décide de gagner Paris, mais c’est fi nalement 

à l’Université de Bordeaux qu’il reprendra ses études et obtien-

dra son diplôme d’ingénieur chimiste. Le futur prix Nobel Alfred 

Kastler y est son professeur. Il prépare une thèse de doctorat 

ès-Sciences lorsque la guerre est déclarée. 

En février 1939, E. Lewy s’engage, en tant que volontaire, 

dans l’armée française. A la débâcle de 1940, le colonel Faure 

lui donne le livret militaire d’un soldat disparu : Félix Bertaut. Ce 

sera sa seule pièce d’identité pendant longtemps et, fi dèle à ce 

Français inconnu, il conservera défi nitivement cette identité. Il est 

engagé comme ingénieur chimiste en zone libre à Barbaste (Lot 

et Garonne). Son père, rabbin de son état, sa mère et sa jeune 

soeur sont enlevés à Bordeaux par les nazis et disparaissent dans 

les camps de concentration. Pour échapper au Service du Tra-

vail Obligatoire, il doit aller à Paris et Alfred Kastler lui suggère 

de rejoindre Marcel Mathieu au Laboratoire Central des Poudres 

(LCP). Il travaille alors avec Emmanuel Grison (futur Directeur du 

Centre Atomique de Saclay) qui lui enseigne l’usage des Tables 

Internationales pour la Détermination des Structures – ce sera 

son premier contact avec la cristallographie.

Un malencontreux contrôle d’immatriculation de son vélo 

l’oblige à quitter Paris afi n de se rendre, selon les conseils de 

M. Mathieu, en zone non occupée, à Grenoble, auprès du Pro-

fesseur Louis Néel, lui aussi temporairement replié (du moins le 

croyait-il !) de l’Université de Strasbourg. Louis Néel poursuivait 

ses travaux sur le magnétisme, commencés dans le laboratoire 

de Pierre Weiss. Son équipe de chercheurs (pour la plupart «émi-

grés » de France occupée) comprenait Jacques Mehring du LCP, 

Les poudres

Ce sujet l’a constamment accompagné dans sa vie scientifi que : cela a commencé par sa thèse sur le calibrage des grains, puis sur leur 
texture. Dans son laboratoire, il a toujours favorisé l’amélioration de la diffraction par des poudres, tant dans la qualité des données et 
leur détection que dans les méthodes d’analyses. Il a manifesté un intérêt soutenu pour l’observation des domaines, la taille des grains 
et la détermination des textures par la méthode des pôles.

Robert Forrer, Noël Felici et Louis Weil. Les connaissances de 

cristallographie de Félix Bertaut se révélèrent précieuses à ce 

groupe qui travaille dans les locaux de l’Institut Fourier de la 

Faculté des Sciences de Grenoble. 

En 1946 (après le départ de J. Mehring et R. Forrer), Louis Néel 

et son équipe fondent le premier Laboratoire Propre du CNRS en 

province : le Laboratoire d’Electrostatique et de Physique du Métal 

(LEPM). Il comprend les service de Cristallographie et Diffraction 

des Rayons X autour de E. F. Bertaut, Très Basses Températures 

autour de L. Weil et Electrostatique autour de N. Felici. 

Erwin Lewy est alors chercheur au CNRS sous son identité de 

guerre, « Félix Bertaut ». Son nouveau sujet de thèse concerne 

l’étude de la texture et de la structure de poudres par diffrac-

tion des rayons X. La connaissance des dimensions de grains de 

poudres est en effet essentielle aux études de magnétisme. Félix 

Bertaut soutiendra sa thèse en février 1949, avec pour rappor-

teur André Guinier. L’étude de la granulométrie des poudres s’est 

beaucoup développée par la suite, mais la méthode établie par 

Bertaut demeure un classique et reste une des bases de cette 

discipline.

 [de Erwin LEWY à Félix BERTAUT : 1913 - 1943]
  Un reflet de l’histoire

Diagramme RX de la Pyrrhotine
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Des ordinateurs volumineux ...

 ... et des archives sur microfi lms.

Notes sur une conférence de Sir N. Mott

Les ferrites grenats :

 Ce sujet permit la fédération et la construction des relations entre les équipes  

 du LEPM et du Laboratoire de Diffraction Neutronique. Ce fut un exemple  

 d’une des premières mobilisations grenobloises pour résoudre une question  

 scientifi que. Les grenats furent en quelque sorte le symbole d’un important  

 travail conjoint de Néel, Bertaut, Blum, Forrat et Pauthenet, auquel participèrent  

 plusieurs thésards. Les études furent à l’origine du développement de nouvelles  

 et nombreuses techniques expérimentales et de méthodes d’analyse novatrices.  

 Tout au long de sa vie E.F. Bertaut a gardé un attachement » sentimental » pour  

 les ferrites grenats, comme en témoigne l’enchaînement structural gravé sur le  

 pommeau de son épée d’académicien.

Expérience au sein du premier laboratoire 

 propre du CNRS à l’institut Fourier - Grenoble

Grenoble, le 12 mai 2006

Le « Maître »

 E.F. Bertaut laissait une très grande  

 liberté à ses élèves doctorants.  

 Il leur confi ait souvent des missions  

 instrumentales diffi ciles et attendait  

 d’eux qu’ils réussissent.  

 C’était une méthode dure mais  

 formatrice pour les jeunes  

 chercheurs qui nécessitait d’être à  

 la hauteur de ses objectifs



L’année 1949 voit la publication de J. Samuel Smart et de Clif-
ford C. G. Shull (futur prix Nobel) dans « Physical Review » qui 
révèle la structure magnétique de l’oxyde de manganèse MnO. 
Elle confi rme, de façon spectaculaire, l’hypothèse de l’existence 
de sous-réseaux antiferromagnétiques, formulée en 1936 par 
Louis Néel. Les arrangements ont été identifi és par diffraction de 
neutrons et L. Néel et E. F. Bertaut sont enthousiasmés par cette 
étude qui fait naître l’idée de construire un réacteur à neutrons 
à Grenoble.

Dans ce but, en 1953, Félix Bertaut (boursier Fulbright) re-
joint le laboratoire de Ray Pepinski à State College en Pennsyl-
vanie. Ce dernier lui facilite l’accès au centre de recherche de 
Brookhaven ; E. F. Bertaut y apprend les techniques de neutrons 
et rencontre Wallace Koehler (Oak Ridge) et Lester Corliss (Broo-
khaven), déjà spécialistes des spinelles. 

Le Général de Gaulle est favorable à la création d’un centre de 
recherche nucléaire. Louis Néel, Amiral de réserve, a la confi ance 
de l’Armée et fournit en 1955 les arguments décisifs (thématiques 
et techniques scientifi ques) pour l’implantation du CEA Grenoble 
sur le site du Polygone. Les terrains militaires du Polygone d’artille-
rie sont acquis pour 1 franc symbolique et ce Centre de recherche 
nucléaire sera dirigé par L. Néel. E. F. Bertaut y crée le laboratoire 
de Diffraction Neutronique dédié aux études cristallographiques à 
l’aide de faisceaux de neutrons. Il en sera le responsable de 1958 
à 1976. Dès 1958 W. Koehler et L. Corliss rejoignent E. F. Bertaut, 
pour initier les chercheurs grenoblois à la diffraction neutronique 
et concevoir le premier diffractomètre. Celui-ci et le suivant furent 
installés auprès du réacteur Mélusine (8 MW), et ensuite deux 
autres auprès du réacteur Siloe (35 MW). Ce laboratoire fut le 
creuset d’une génération de scientifi ques familiers des neutrons 
qui travaillera aussi avec le Centre de Saclay et organisera le pre-
mier congrès international de diffraction et diffusion magnétique 
en 1963 et plusieurs congrès internationaux.

En 1971 (juste après l’attribution du prix Nobel à son fonda-
teur L. Néel), le laboratoire LEPM donne naissance au groupe 
actuel de laboratoires propres du CNRS. Le département des 
Rayons X devient alors le Laboratoire de Cristallographie du 
CNRS et E. F. Bertaut en fut directeur jusqu’en 1982.

E. F. Bertaut a été un des acteurs de la création de l’Institut 
Laue Langevin (ILL). Les ingénieurs du CEA avaient le projet d’un 
réacteur à haut fl ux qui produit pour la recherche un maximum 
de neutrons et un minimum de radiations. C’était le bon projet au 
bon moment : le 22 janvier 1963, le « Traité de l’Elysée » signé 
par le Chancelier Fédéral, Konrad Adenauer et le Président de la 
République Française, Charles de Gaulle, engageait la coopéra-
tion franco-allemande :

« … Les organismes de recherche et les instituts scientifi ques 
développeront leurs contacts en commençant par une informa-
tion réciproque plus poussée; des programmes de recherches 
concertés seront établis dans les disciplines où cela se révèlera 
possible …»

E. F. Bertaut est profondément heureux de cette collaboration 
franco-allemande et œuvre, avec acharnement, pour le rappro-
chement avec les cristallographes et chimistes allemands. Il sera 
un des ambassadeurs du projet de réacteur à haut fl ux en lui 
donnant des applications scientifi ques et une communauté de 
soutien franco-allemande. Le succès des techniques neutroni-
ques permet à L. Néel et E. F. Bertaut de proposer et d’obtenir 
la réalisation en 1967 du réacteur franco-allemand à haut fl ux 
à Grenoble : ILL.

L’ILL a aujourd’hui pris la relève des premiers réacteurs gre-
noblois et les élèves de Bertaut (ou les élèves de ses élèves) 
continuent à développer ce savoir. L’ILL est maintenant devenu 
européen et a été un élément déterminant pour le choix de la 
réalisation de l’European Synchrotron Radiation Facility à Greno-
ble. L’ESRF permet d’étudier, parmi ses nombreuses applications, 
les nanostructures magnétiques. Les graines semées par Néel, 
Bertaut et leurs collègues ont germé et grandi. 

E. F. Bertaut a contribué à la formation de la communauté 
des neutrons de Grenoble. Beaucoup de chercheurs savent qu’ils 
doivent à l’enthousiasme de Monsieur Bertaut leur passion pour 
la recherche et pour leur métier.

 [E.F. Bertaut et les neutrons]
  de la génèse du Centre d’études Nucléaires de Grenoble 

  au réacteur à haut flux de l’I.L.L.

Signature du «Traité de l’Elysée» (22 janvier 1963)

 par le Chancelier K. Adenauer et le Général C. de Gaulle.

 © Archives du ministère des Affaires Etrangères.

Lors de «ILL Renewal» en avril 1994,

 en présence de C. G. Shull , l’année de son prix Nobel de physique. 
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Le physicien des matériaux

 E.F. Bertaut a toujours été très intéressé par l’étude des minéraux et des  

 matériaux nouveaux avec un intérêt tout particulier pour les matériaux magnétiques.

 Il a su s’entourer de collaborateurs effi caces qui développèrent synthèse  

 et cristallochimie au sein de ses deux laboratoires du CNRS et du CENG dans  

 une symbiose qui a permis la découverte de nombreux composés.

 Multidétecteur «banane» 400 cellules à Siloë - CEA  

 Grenoble 

 Diagramme de neutronique de YMnO3 :

 transition de phase magnétique à basse température.

 

La théorie des groupes

 Avec la théorie des groupes, E.F. Bertaut utilisait les symétries du  

 cristal pour prévoir les structures magnétiques possibles. Jour  

 après jour, il prônait sa méthode auprès de ses collaborateurs, et les  

 encourageait à l’utiliser, sans leur laisser vraiment le choix.

E.F. Bertaut lors de l’inauguration  

 de l’Institut Laue Langevin (ILL)

Grenoble, le 12 mai 2006



Erwin LEWY was born in 1913 in Leobschütz (now in Poland but at that 
time in Germany). He was studying law when the political change in Germany 
in 1933 and reading Hitler’s book “Mein Kampf” convinced him to emigrate to 
Paris. Actually, he landed in Bordeaux where he undertook graduate studies 
in chemistry. In February 1939, just before the outbreak of the Second World 
War, he interrupted his PhD work on rosin to join the French army. In 1940, 
after the French defeat, he received a temporary identity card under the name 
Félix BERTAUT. He had a position as a chemist in the “free” southern part of 
France: he improved the resistance of cork-based bicycle brakes, bicycles 
being almost the only available mode of transportation at this time. To avoid 
police controls, with the help of Alfred KASTLER1, he joined the Laboratoire 
Central des Poudres where he learnt how to use the International Tables for 
Structure Determination. Following another police control, he had to fl ee and 
went to work with Professor Louis NÉEL2 in Grenoble, at that time in the “free 
area” of France.

Professor Louis NÉEL was studying magnetism, and Félix BERTAUT’s 
knowledge of crystallography was very useful to his small research team, 
most of whom “immigrants” from the occupied part of France or elsewhere. 
Erwin LEWY obtained a research fellowship from the Centre National de la 
Recherche Scientifi que (CNRS) under the name « Félix BERTAUT » and, under 
NÉEL’s supervision, he took part in the start of the fi rst large CNRS laboratory 
outside Paris: the “Laboratoire d’Electrostatique et de Physique du Métal” 
(LEPM) in Grenoble. With Jacques MEHRING, he built a crude X-ray apparatus. 
At the same time, Louis WEIL succeeded in synthesizing small particle iron 
powders which were good materials for permanent magnets. Hence, Félix 
BERTAUT chose a new thesis subject: X-ray study of the statistical distribution 
of the size of iron grains. His thesis also had an industrial aim, since fi ne-grain 
magnets were used in bike dynamos. Furthermore, the grain size distribution 
was needed for Louis NÉEL’s studies on magnetism. Félix BERTAUT defended 
his PhD thesis in February 1949, with André GUINIER chairing the thesis 
committee. The method developed by BERTAUT3 is still a reference in powder 
granulometry.

Just after his thesis in 1949, his scientifi c destiny underwent a substantial 
change of direction following a single page publication by C.G. SHULL4 and 
J.S. SMART who evidenced antiferromagnetic order in MnO by neutron diffrac-
tion5, and thus confi rmed the theory proposed some 15 years before by Louis 
NÉEL6. NÉEL became enthusiastic and wanted to perform similar studies in 
Grenoble. To improve his knowledge on this topic, Félix BERTAUT staid in the 
United States, fi rst in 1951 and, on a Fulbright fellowship, in 1953. In spite of 
the McCarthy atmosphere, he could, with Ray PEPINSKY’s help, visit the Broo-
khaven National Laboratory and the neutron diffraction experiment of Lester 
CORLISS and Julius HASTINGS. When the French government decided to set 
up an atomic research centre in Grenoble (CENG) under the direction of Louis 
NÉEL, Félix BERTAUT created the “Diffraction Neutronique” laboratory, which 
he headed from 1958 to 1976. During this time, the LEPM grew, and in 1971 
it was split into several laboratories. The CNRS « Laboratoire de Cristallogra-
phie » is one of them, and Félix BERTAUT also headed it from 1971 to 1982. 
All these laboratories are located in a new scientifi c campus, the “polygon”, 
a former artillery shooting ground bought for a symbolic price by Louis NÉEL. 
During this time, Félix BERTAUT, Francis FORRAT and René PAUTHENET be-
came famous with their discovery of garnet ferrites7-8, now key materials for 
magnetic memories and for high frequency electronics. 

As a scientifi c director, we addressed him as « Monsieur » BERTAUT. His 
research strategy was based on the parallel development of the synthesis of 
new compounds and of crystallography methods. His students had to un-
derstand and use these new methods, which he taught enthusiastically, and 
the new materials they grew had to be not only theoretically interesting but 
also industrially useful. « Monsieur » BERTAUT did not hesitate to initiate PhD 

works on innovative instrumental projects, in spite of the risk incurred. Once 
he had given the thesis subject, he left his students quite free to carry out 
their research on their own. In fact his personality was suffi cient to induce an 
innovative research atmosphere. He had a lot of ideas, ranging from realistic 
to totally impossible. In most of the laboratory meetings, he was the youngest 
in spirit, although he was 25 years older than all the others. 

He was an eclectic man, who had learned Latin, Greek, French, English, 
Law, then Chemistry and Crystallography and, as mentioned by Professor 
André GUINIER9, “Félix BERTAUT is a Mathematician who does Crystallogra-
phy”. Félix BERTAUT was involved in various aspects of Crystallography. After 
his PhD work, where he fi rst suggested the use of the grain size distribu-
tion rather than the mere average size3, he solved the structure of complex 
compounds like non-stoechiometric pyrrhotite, Fe1-xS10. He developed the 
so called Structure factor algebra11. He contributed enormously to neutron 
crystallography. He extended the use of group theory in Crystallography, and 
particularly for magnetic structures12. When the International Union of Crys-
tallography (IUCr) decided to fi nalise the Space-group Symmetry volume of 
the International Tables for Crystallography, he belonged to the ad-hoc com-
mittee and in particular contributed to the defi nition of magnetic groups13. 
He used crystal symmetry to propose all possible magnetic structures. This 
« BERTAUT method » was very useful for complex structures, and even 
more so before the availability of computers. Of course his students had to 
apply this method in any case. In parallel, he did not forget his chemistry 
background and in « his » two laboratories, chemical syntheses continuously 
fed the crystallographic studies, mainly for a better understanding of ma-
gnetism.  

Félix BERTAUT and his laboratories became internationally renowned in 
crystallography, in neutron diffraction and in magnetism. The fi rst International 
Conference on Neutron Scattering was held in Grenoble in 1963.  It was at 
the banquet of this Conference that the construction of a European high fl ux 
neutron reactor was fi rst suggested by NÉEL in a speech prepared by Félix 
BERTAUT. Then, with the support of Louis NÉEL, Félix BERTAUT promoted this 
project and convinced his German collaborators. He was certainly convincing 
- and this was the right idea at the right time, since the French and German 
peoples, under the leadership of DE GAULLE and ADENAUER, were at that 
time re-establishing friendly relationships. Thus the high fl ux neutron reac-
tor was created. As Grenoble was considered a major center for magnetism 
with NÉEL and a neutron diffraction capital with BERTAUT, this institute was 
built in Grenoble. Its name « Institut Laue-Langevin » (ILL) nicely expresses 
the association of Crystallography and Magnetism. Initially French-German, 
the ILL became European and was a key partner for building the European 
Synchrotron Facility (ESRF) in Grenoble. This synchrotron radiation source is 
used, among others, for Crystallography, and also for magnetic nanostructure 
studies. The seeds sown by NÉEL, BERTAUT and their colleagues are now 
springing up.

Félix BERTAUT’s scientifi c fame is international. He contributed largely to 
IUCr committees like the “International Tables” and the “Neutron Diffraction” 
Commissions. He was the chair of the “Charge, Spin and Momentum Density” 
Commission 1975-1978, the IUCr representative on the International Union 
of Pure and Applied Physics (IUPAP)’s Commission on Solid State 1966-1972, 
and a Member of the IUCr Executive Committee 1975-1981. He was the editor 
or a co-editor of numerous scientifi c journals. From 1958 to 1982, he was a 
scientifi c advisor of various institutes : Commissariat à l’Energie Atomique 
(CEA), CNRS, ILL, and Max Planck Institut – Stuttgart. He was awarded several 
prizes, and appointed Professor honoris causa of various Universities. He was 
elected a full member of the French Academy of Sciences in 1979. 

 [Erwin Félix LEWY-BERTAUT (1913 – 2003)]
Erwin Félix LEWY-BERTAUT, Crystallographer, honorary research director at CNRS, and member
of the French Académie des Sciences , died in Grenoble on November 6th, 2003.

1 / Alfred KASTLER, Nobel laureate for physics in 1966 “for the discovery
 and development of optical methods for studying hertzian resonances in atoms”,
2 / Louis NÉEL, Nobel laureate for physics in 1970 “for fundamental work and discoveries concerning antiferromagnetism
 and ferrimagnetism which have led to important applications in solid state physics”
3 / E.F. BERTAUT (1950) Acta Cryst. 3, 14-18; (1952) 5, 117-121,  
4 / C.G. SHULL Nobel Prize in physics 1994 “for the development of the neutron diffraction technique”
5 / C.G. SHULL and J.S. SMART, Phys. Rev. 76, 1256 (1949)
6 / L. NÉEL, Ann. de physique, Paris (1932) 17, 5; (1936) 5, 232 
7 / R. PAUTHENET and P. BLUM, C. R. Acad. Sci., Paris  (1954) 239, 33 
8 / F. BERTAUT and F. FORRAT, C. R. Acad. Sci., Paris  (1956) 242, 382 
9 / André GUINIER, President of the IUCr 1969-1972
10 / E.F. BERTAUT (1953) Acta Cryst. 6, 557-561 
11 / E.F. BERTAUT (1956) Acta Cryst. 9, 769-770;  (1957) 10, 606-607;  (1959) 12, 541-549;  (1959) 12, 570-574  
12 / E.F. BERTAUT (1968) Acta Cryst. A24, 217-231 
13 / E.F. BERTAUT and H. WONDRATSCHEK (1971) Acta Cryst. A27, 298-300

In memoriam published in Journal 
of Applied Crystallography, J. Appl. 
Cryst., 37, 349-350 (2004)



 Erwin Félix 
  LEWY BERTAUT

E.F. Bertaut était certes un homme de  

 très grande culture en sciences, mais 

 aussi en littérature, en histoire et en

  sciences politiques. La musique jouait  

 un grand rôle dans sa vie, il était lui- 

 même un pianiste remarquable.

M. le Vice Président du Conseil Général, R. Fruchart, P. Hagenmuller,

  J. Goodenough, E.F. Bertaut, M. le Préfet et R. Pauthenet

Quelques courriers  

 manuscrits et preprints

Grenoble, le 12 mai 2006

André Guinier disait de E. F. Bertaut qu ‘il était un mathématicien qui s’était  

 consacré à la cristallographie ou un cristallographe qui, mieux que les autres,  

 avait su utiliser de puissants et subtils outils mathématiques.

Cérémonie  à l’occasion des 80 ans de E.F. Bertaut

sous la présidence de Hubert Curien et André Guinier.

Les Tables Internationales

 E.F.Bertaut a fortement contribué, au  

 sein de l’Union Internationale

 de Cristallographie, à la mise au point  

 des Tables Internationales

 des Groupes de Symétrie. Ces Tables  

 l’ont toujours accompagné, même à  

 l’hôpital, jusqu’aux derniers jours de  

 sa vie.



Erwin Félix Lewy-Bertaut, Membre de l’Académie des Sciences,

Grand Offi cier de la Légion d’honneur, 

Directeur de recherche honoraire au CNRS,

ancien conseiller scientifi que à l’Energie Atomique, 

Docteur honoris causa de nombreuses universités étrangères.   

9 février 1913 - 6 novembre 2003.

 8:45h – 8 :50h : Accueil et introduction

 J.L. Hodeau (AFC, CNRS)

 8:50h – 9 :15h : Conférence  Chair E. Parthe
 H. Fuess (ECA, Darmstadt-D) « E.F. Bertaut et l’évolution de la Cristallographie »

 9:15h – 10:15h : Atelier « Cristallochimie » Chair J.Cl. Joubert
 P. Blum « E.F. Bertaut et les matériaux à Grenoble »
 R. Masse/I. Gautier-Luneau (CNRS-UJF) « Architecture des cristaux organo-minéraux »
 G. Ferey (Versailles) « Architectures poreuses en chimie du solide»

 10:15h – 10:45h : Pause café

 10:45h – 11:10h : Conférence  Chair M. Schlenker
 T. Hahn (Aachen-D) « E.F. Bertaut et la communauté scientifi que internationale »

 11:10h – 11:40h : Atelier « Calcul d’Energie dans l’Espace Réciproque »  Chair Cl. Lecomte
 P. Wolfers (CNRS) « E.F. Bertaut et les calculs d’énergie dans l’espace réciproque »
 G. Vidal (Montpellier) « Application des calculs d’énergie dans les systèmes ioniques »

 11:40h – 12:25h : Atelier « Profi ls de raies et microstructure »  Chair F. de Bergevin
 D. Louer (Rennes) « Microstructure de poudres nanocristallines »
 P. Convert (ILL) « E.F. Bertaut, l’instrumentation et les multi-détecteurs »

 12:25h – 12:40h : Conférence  Chair F. Sayetat
 MM. Bertaut « E.F. Lewy-Bertaut vu par ses enfants »

 12:40h – 14:15h : Déjeuner

 14:15h – 14:40h : Conférence  Chair S. Larsen
 P.G. de Gennes (Collège de France, Paris)
 «Physique des contacts incommensurables – Nature de l’ordre, friction, modes collectifs »

 14:40h – 15:20h : Atelier « Méthodes Directes »  Chair M. Anne
 Tranqui-Duc (CNRS) « E.F. Bertaut et les Méthodes Directes »
 G. Bricogne (Cambridge-UK) « Evolution des Méthodes Directes »

 15:20h – 16:15h : Atelier « Magnétisme, Neutrons et Rayons X»  Chair Ch. Vettier
 J. Schweizer (CEA-G) « E.F. Bertaut et les neutrons à Grenoble »
 F. de Bergevin (ESRF-CNRS) « L’analyse du magnétisme par Rayons X »
 E. Lelievre-Berna (ILL) « Evolution des neutrons polarisés »

 16:15h – 16:45h : Pause café

 16:45h – 18:05h : Atelier « Symétrie et Théorie des Groupes »  Chair J. Schweizer
 J. Villain (CEA-G) « E.F. Bertaut et la Symétrie »
 M. Sikora (Krakow-Pl) « Théorie des Groupes et Ordre Quadrupolaire »
 D. Fruchart (CNRS) « La méthode microscopique »
 J. Rodriguez-Carvajal (LLB-ILL) « La Théorie des Groupes dans l’analyse de données aujourd’hui »

 18:05h – 18:10h : Clôture de la Journée et Conclusion

 A. Durif (UJF)

Journée Scientifi que «E.F. BERTAUT»

12 mai 2006, CNRS-Polygone, Grenoble

Cette journée scientifi que est organisée par les laboratoires de Cristallographie - CNRS, de Magnétisme et Diffraction Neutronique - CEA, l’Institut Laue 

Langevin, la Société Française de la Neutronique (SFN) et l’Association Française de Cristallographie (AFC) en mémoire de Erwin-Félix LEWY BERTAUT.

Comité d’organisation : ANNE M. (CNRS), DE BERGEVIN F. (ESRF-CNRS), CHAPPERT J. (CEA), DURIF A. (CNRS-UJF), FRUCHART D. (CNRS), HODEAU J.L. (CNRS-

AFC), MAREZIO M. (CNRS), REGNAULT L.P. (CEA), SAYETAT F. (UJF-CNRS), SCHLENKER M. (INPG-CNRS), SCHWEIZER J. (CEA), VETTIER C. (ILL), WOLFERS P. (CNRS).
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