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Thèses dont Louis de Broglie était membre du jury

La liste ci-dessous a été dressée par Louis de Broglie et tenue à jour
tout au long de sa carrière. Nous avons donc été 241 à l’avoir eu dans notre
jury de thèse ou de Diplôme d’études, le plus souvent comme rapporteur (R.)
ou comme président (P.), voire les deux à la fois (P.R). Il nous a semblé
intéressant de publier cette liste au moment de son centenaire.

Ceux qui y figurent se souviendront du sérieux avec lequel il menait cette
activité. Le piège classique du candidat qui oublie volontairement un cheveu
dans son manuscrit, pour voir s’il s’y trouve encore quand celui-ci lui est rendu
par un membre du jury, n’avait guère de chances de succès avec de Broglie.
Il lisait tout avec soin, faisait des remarques de fond et de forme, vérifiait
de nombreux calculs, s’assurait de l’homogénéité des unités physiques et de
la cohérence des notations, et notait discrètement les fautes d’orthographe.
Mais il annotait peu les manuscrits. Le plus souvent un simple petit trait
vertical en marge indiquait une idée ou un résultat qui l’avait intéressé; un
point d’interrogation ne signifiait généralement pas une question à poser mais
un désaccord, comme dans les commentaires d’échecs (un jeu qu’il pratiqua
dans sa jeunesse). S’il avait des remarques, il les faisait oralement après les
avoir notées sur un papier séparé qu’il remettait à l’auteur de la thèse. Après
cela, un peu comme ces chefs d’orchestre qui semblent ne rien faire en concert
car ils ont tout dit en répétition, il se tenait presque coi pendant la soutenance,
en dehors des phrases usuelles qui lui incombaient au début et à la fin et qu’il
disait un peu en marmonnant: on se souvient de sa timidité.

Cela étant, les feuillets que nous transcrivons ci-dessous étaient en grande
partie manuscrits et souvent écrits à la hâte. Malgré nos corrections, il reste
inévitablement quelques erreurs que nous prions les lecteurs de bien vouloir
nous signaler.

G. Lochak
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(P.R.).

[20] Felici N., De l’équilibre et du mouvement des supraconducteurs
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des molécules organiques et en particulier des molécules substituées.
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(Thèse, Mars 1949).

[63] Slansky S., Recherches sur la Mécanique ondulatoire relativiste
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(Thèse, Mai 1950), (P.R.).
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électronique (Thèse, Mai 1956), (P.).
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[162] Destouches-Aeschlimann, Recherche sur la notion de système
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(P.).

[167] Skowronek M., Recherches sur les tenseurs diélectriques déduits
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Juin 1958), (P.).
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théorie du champ mésique (Thèse, Novembre 1958), (P.).
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(P.).

[196] Mandelbrojt J., Contribution à l’étude de l’état fondamental du
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efficace élastique pour un potentiel d’interaction comportant deux
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électromagnétiques guidées dans un milieu gyroélectrique (Thèse
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Thèses . . . 273

[230] Budin C., Transformation des fonctions d’onde de la théorie fonc-
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[234] Thiounn M., Solutions singulières des équations de Dirac et la
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