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LLaa  mmaattiièèrree,,  ccoommmmeenntt  cc’’eesstt  ffaaiitt??  
BBoohhrr,,  NNiieellss  HHeennrriikk  DDaavviidd    

1885-1962 

 

Niels Bohr est né à Copenhague, au Danemark, le 7 octobre 1885. Son père était alors professeur en 
physiologie à l’université, mais il se passionnait aussi pour la physique, ce qui a donné la piqûre à son 
fils. Bohr a donc entrepris ses études universitaires en physique en 1903, à l’Université de Copenhague. 
En 1907, il a gagné la médaille d’or de l’Académie royale des sciences et des lettres du Danemark pour 
ses expériences sur la tension superficielle de l’eau. 

Il a obtenu son doctorat en 1911 et est ensuite déménagé à Cambridge, en Angleterre, où il a poursuivi 
ses études post-doctorales en physique nucléaire sous la direction de Thomson. Après un différent avec 
son maître, Bohr s’est rendu à Manchester pour poursuivre ses études avec Rutherford et son équipe. 
Rutherford est alors devenu son modèle autant du point de vue personnel que scientifique. Entre 1913 
et 1915, Bohr a publié ses premiers articles sur sa théorie de la structure atomique, ce qui lui a valu le 
prix Nobel de physique de 1922. En combinant le modèle de Rutherford et la mécanique quantique, il 
était en mesure de décrire de façon très juste le comportement de l’atome d’hydrogène et d’autres 
atomes plus lourds. Son modèle a subit très peu de modifications depuis et est encore enseigné de nos 
jours. 

En 1916, il est retourné à Copenhague où il a enseigné à l’université et est devenu, en 1920, le 
directeur de l’Institut de physique théorique qui venait d’être fondé pour lui. Bohr a alors travaillé en 
mécanique quantique, ce qui lui a permis de démontrer que les électrons d’un atome se trouvent sur 
des couches électroniques et que ce sont les électrons de la couche extérieure qui déterminent les 
propriétés chimiques d’un élément. Plus tard, en 1939, il a participé à une conférence aux États-Unis 
au cours de laquelle il a tenté de convaincre les physiciens qui y participaient de l’importance des 
travaux sur la fission nucléaire entrepris par ses collègues allemands Hahn et Strassman. Par la suite, il 
a étudié la fission nucléaire et, plus particulièrement, les différents isotopes de l’uranium. 



La matière, comment c’est fait?  

Bohr, Niels Henrik David  2 

Bohr est ensuite retourné au Danemark et est forcé d’y rester à cause de l’occupation allemande du 
pays au cours de la Seconde Guerre Mondiale, en 1940. Il a alors participé aux activités de la résistance 
anti-nazie. En 1942, après l’émission d’un mandat d’arrestation contre lui à cause de ses origines 
juives, il a été contraint de fuir vers la Suède à bord d’un bateau de pêcheurs, au péril de sa vie. Il 
s’est ensuite envolé vers l’Angleterre et, finalement, vers les États-Unis. Il s’est alors joint, sous un 
pseudonyme, à l’équipe de scientifiques de Los Alamos qui préparait la première bombe nucléaire. Lors 
de son séjour aux États-Unis, il s’est opposé fermement au secret entourant le projet et il craignait les 
conséquences de ces nouveaux développements.  

Après l’explosion de la première bombe nucléaire en 1945, il est retourné à l’Université de 
Copenhague. Il s’est alors engagé dans la lutte pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il a 
organisé, en 1955, la première conférence « Atomes pour la paix » à Genève et a reçu, deux ans plus 
tard, le prix « Atomes pour la paix ». Il est mort, à Copenhague, le 18 novembre 1962. Le 7 octobre 
1965, soit lors du 80e anniversaire de naissance de Bohr, l'Institut de physique théorique de Copenhague 
a été définitivement nommé l'Institut Niels Bohr. En 1997, l’Union internationale de chimie pure et 
appliquée a annoncé que l’élément chimique 107 s’appellerait désormais bohrium (Bh), en son honneur. 
Bohr est maintenant considéré comme l’un des inventeurs de la mécanique quantique, théorie physique 
qui décrit le comportement de la matière à très petite échelle. 
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