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Quelques données concernant les pays riverains de la mer Baltique 

 

Il est indispensable d'avoir quelques ordres de grandeur à l'esprit. 
 

Région, pays, villes  

Danemark 5,6 Mh    
Suède 9,5 Mh    
Finlande 5,4 Mh dont   
  Alexandre d'Helingsfors  très célèbre et ancienne université 
Estonie 1,4 Mh dont    
  Tartu (Dorpat) 0,11 Mh très célèbre et ancienne université 
Lettonie 2 Mh    
Lituanie 2,9 Mh    
Pologne 39 Mh    
Russie 143 Mh dont   
  Saint-Pétersbourg 5,1 Mh U. d'état et institut polytechnique SPbSTU 

  Enclave de Kaliningrad 0,93 Mh Université baltique fédérale 
Allemagne 82 Mh dont   
  Kiehl  0,24 Mh Université Christian Albrecht 
  Rostock 0,2 Mh Université hanséatique 
  Greifswald 54000 h petite ville célèbre pour son université 

Norvège  5 Mh   pour information 
 
Dans la littérature, les travaux scientifiques faits à proximité de la mer Baltique sont un peu 
éparpillés. Le présent document n'a comme ambition que de les regrouper. 
 
Les pays riverains de la mer Baltique : 
 
La Suède : à partir de 1523, royaume indépendant dont la puissance et l'influence varient au cours 
des siècles.  
La Finlande : Pendant le Moyen-Âge et jusqu'au début du XXème siècle, elle fait partie du 
royaume de Suède et passe sous la souveraineté de la Russie de 1809 à 1917, date à laquelle elle 
devient indépendante. En 1939, l'Union Soviétique attaque la Finlande qui se rapproche de l'Axe 
dans un premier temps, résiste jusqu'à l'offensive russe de 1944 et finit par signer une paix séparée 
avec son agresseur à qui elle cède des territoires dont la ville de Wiipuri qui devient Wyborg. 
Dès le XIIIème siècle, les pays baltes ont connu une forte influence prussienne orchestrée par les 
Croisades baltes du pape Innocent III et les Chevaliers Teutoniques. Une population d'origine 
allemande, souvent aristocratique, les Germano-Baltes (voir plus loin), s'est alors installée et a 
prospéré jusqu'à la seconde guerre mondiale. Après avoir été suédois (Gustave-Adolphe fonde la 
très célèbre Université de Tartu, souvent mentionnée avec son nom allemand Dorpat), les pays  
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baltes deviennent russes au XVIIIème siècle, le tsar leur accordant une relative autonomie (voir plus 
loin la situation de la langue allemande). 
L'Allemagne, la Russie et la Pologne disposent d'une façade maritime sur la Baltique. Le présent 
dossier peut être l'occasion d'une réévaluation de l'état de développement de la Russie (au moins 
pour sa partie européenne) au début du XXème siècle. À l'heure actuelle, de nombreux économistes, 
dont Jean-Marc DANIEL, estiment que ce pays  était celui qui, en Europe, bénéficiait du taux de 
croissance le plus élevé à la veille de la première guerre mondiale, donc de la révolution 
bolchevique. Malgré bien des disparités et sans doute grâce à la zone balte, la Russie était loin d'être 
le pays qui a souvent été présenté comme arriéré.  
Le Danemark, royaume indépendant, a longtemps eu une influence importante sur toute l'Europe 
du Nord, contrôlant la Suède, la Norvège et des territoires anglais et allemands. 
La mer Baltique est une mer peu profonde (56 m en moyenne avec des fosses de 400 m), peu salée 
et dont les eaux se renouvellent peu 1. Le relèvement de la péninsule scandinave, du fait de la fonte 
de la calotte glaciaire, entraîne des modifications importantes. La diminution de la surface de la mer 
Baltique est très rapide à une échelle des temps géologique (faire au choix soulèvement tectonique, 
soulèvement isostatique, rebond post-glaciaire, … sur un moteur de recherche). 
Pour l'importance des ports de la mer Baltique et la fragilité de celle-ci, on pourra consulter 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000732-baltique.-une-mer-en-peril-par-
celine-bayou/article?xtor=AL-1853  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000605-les-capitales-de-la-mer-baltique.-
role-national-ambition-regionale-par-eric-le-bourhis/article 
La mer Baltique tempère le climat des régions riveraines qui sont situées à des latitudes élevées 
(celle de Saint-Pétersbourg, pratiquement 60° N, placerait cette ville en Alaska). Sur le problème 
des glaces et du climat, on pourra consulter  
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/45/66/PDF/These_EliseLepy.pdf 
Quand la situation internationale est tendue, cette « mare aux canards » est envahie par des navires 
de guerre de toutes nationalités. En juin 2014, les manœuvres BaltOps 2014 rassemblent 14 
pavillons : «... l'intérêt accru des riverains, qu'ils soient dans l'OTAN (Allemands, Belges, 
Britanniques, Danois, Estoniens, Lettons, Lituaniens, Néerlandais, Norvégiens et Polonais) ou pas 
(Suédois, Finlandais et même Géorgiens)... » 2 . 
En période plus calme, le charme de la mer Baltique est réel, évidemment différent de celui de la 
Méditerranée où se font les croisières à thème littéraire, philosophique ou musical parfois animées 
par des personnalités comme Ève Ruggiéri ou Luc Ferry. Pour la physique chimie, on pourrait faire 
appel à Gilles Cohen-Tannoudji, Étienne Klein, Georges Bram, Hervé This ...  
 
 
La place de ces pays dans le dossier 
 
Tous les pays riverains de la mer Baltique ne sont pas dans la même situation.  
La façade balte de la Suède, de la Finlande, du Danemark, de la Pologne et des Pays Baltes est leur 
seul accès à la mer (ou presque).  
L'Allemagne et la Russie s'étendent bien au-delà de la zone balte. Leur importance dans ce dossier 
tient à la présence d'Universités (Kiehl, Rostock, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, ..), à la politique  

                                                 
1 Le nombre de découvertes faites dans la région est très important. On est en droit de se demander si les eaux de la 

Baltique contiennent du phosphore ! 
2 Le Figaro du lundi 23 juin 2014. Emporté par sa fougue, l'auteur étend la mer Baltique jusqu'à la Belgique, la 

Grande Bretagne, les Pays Bas et la Géorgie ! 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000732-baltique.-une-mer-en-peril-par-celine-bayou/article?xtor=AL-1853
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000732-baltique.-une-mer-en-peril-par-celine-bayou/article?xtor=AL-1853
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000605-les-capitales-de-la-mer-baltique.-role-national-ambition-regionale-par-eric-le-bourhis/article
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000605-les-capitales-de-la-mer-baltique.-role-national-ambition-regionale-par-eric-le-bourhis/article
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/45/66/PDF/These_EliseLepy.pdf
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et à l'histoire mais surtout à la langue parlée dans la région. 
La science allemande est étudiée par ailleurs. Il ne semble pas utile d'y revenir dans ce dossier, 
sinon pour souligner son influence. 
Il en est un peu de même pour la Russie. Mais le poids des universités de Saint-Pétersbourg et de 
Kaliningrad est tel que le présent dossier doit s'y intéresser.  
Les scientifiques polonais ont effectué des recherches importantes. Mais leurs travaux s'intègrent 
mal dans les programmes de la série S. C'est pourquoi ce pays occupe ici une place marginale. 
 
 
Les Germano-Baltes 
 
Les pays baltes ont accueilli différentes populations. 
La communauté juive était importante avant la seconde guerre mondiale. 
On désigne sous le nom de Germano-Balte la population d'origine germanique établie depuis 
longtemps (XIIIème siècle), souvent aristocratique. Elle constituait les cadres de ces pays placés sous 
l'autorité du tsar qui leur accordait traditionnellement une relative autonomie. L'allemand était 
considéré comme langue officielle, au même titre que le russe qui s'imposait en général dans les 
relations avec le pouvoir central 3. Dans une certaine mesure, les pays baltes pouvaient être 
considérés comme des provinces germanophones de l'empire russe.- 
La majorité de la population s'exprimait dans la langue locale : polonais, letton, lituanien, estonien, 
finlandais, suédois, … Les « barons » baltes parlaient allemand entre eux, russe et français dans les 
relations avec l'administration centrale et la langue ou le dialecte local avec leurs serviteurs. 
Les patronymes sont étonnamment allemands, les « von » étant nombreux (en général fidèlement 
retranscrits en russe par « фон»). Cela ne doit pas induire en erreur : les Germano-Baltes se 
sentaient russes et, avant les bouleversements de la seconde guerre mondiale, ils n'avaient aucun 
désir de retourner en Allemagne et de redevenir allemands.  
Ils se considéraient comme sujets du tsar auquel beaucoup sont restés fidèles jusqu'au bout en constituant les cadres des 
armées blanches. Sans souci d'exhaustivité, on peut citer :  

• Nikolaï Ottovitch von Essen (Николай Оттович фон Эссен), amiral mort en 1915 à Tallinn 
•  Alexandre von Bilderling (Александр Александрович Бильдерлинг), baron et général de cavalerie mort en 1912 

à Tsarkoïe Selo   
• Piotr Nikolaïevitch Wrangel  (Пётр Николаевич Врангель) né Peter von Wrangel à Zarasï en Lituanie, 

commandant en chef des armées du Sud, mort (probablement empoisonné) en 1928 à Londres où il était réfugié. 
• Nikolai Robert Maximilian von Ungern-Sternberg ( Роман Фёдорович фон Унгерн-Штернберг) né à Graz en 

Autriche, élevé à Tallinn en Estonie. L'histoire, marxiste ou non, accable les vaincus. Conformément à la tradition, dans 
sa célèbre série en bande dessinée Corto Maltese, Hugo Pratt en fait un illuminé sanguinaire. En réalité, il n'était pas le 
pire et a été condamné et exécuté en 1921 pour s'être opposé à la Révolution, sans mention d'une cruauté particulière. 

• Ievgueni Karlovitch Miller (Eugen Ludwig Müller ; Евгений Карлович Миллер), né à Dvinsk en Lettonie, chef 
des opposants à la Révolution, enlevé à Paris en 1937 par le NKVD et assassiné à Moscou en 1939. 

 

Bien entendu, d'autres natifs des pays baltes, germano-baltes ou non, ont adhéré à la Révolution de 1917. Ils sont moins 
connus et l'origine germanique du nom parfois absente. Les 2 premiers ont joué un rôle très  important dans le Goulag  : 

• Édouard Berzine (Эдуард Петрович Берзин), créateur et directeur des camps de la Kolyma 
• Robert Eiche (Роберт Индрикович Эйхе), même rôle en Sibérie occidentale 
• Pēteris Stučka (Пётр Иванович Стучка) s'est opposé à Staline et a été condamné et exécuté 
• Arvīds Pelše (Aрвид Янович Пельше)  
• Ian Roudzoutak (Ян Эрнестович Рудзутак)  

                                                 
3 qui, rappelons le, était à Saint-Pétersbourg et non à Moscou 
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Les deux derniers ont survécu à Staline et ont occupé des postes importants dans les années 60. 
 

Plus directement important pour nous est que la communauté germano-balte a fourni un grand 
nombre de scientifiques. En physique chimie, on note : 

 la « prolifique » famille d'astronomes von Struve (Ukraine, Allemagne, Estonie) : Friedrich 
Georg Wilhelm von Struve (Василий Яковлевич Струве) ; Otto Wilhelm von Struve (Отто 
Васильевич Струве) et Otto Struve (Отто Людвигович Струве), les mathématiciens-astronomes 
Gustav Wilhelm Ludwig von Struve (Людвиг Оттович Струве) et Karl Hermann von Struve 
(Герман Оттович Струве). Tous sont russes, nés en Ukraine, Allemagne ou Estonie, passés par 
l'Université de Dorpat. 

 Thomas Johann Seebeck (Томас Иоганн Зеебек) né à Tallinn (Reval) en Estonie  
 Heinrich Friedrich Emil Lenz [Эмилий Христианович Ленц (при рождении 4 Генрих 

Фридрих Эмиль Ленц)] né à Dorpat (Tartu) en Estonie 
 Georg Wilhelm Richmann (Георг Вильгельм Рихман) né à Pärnu en Estonie, connu pour sa 

mort (à cause de la foudre pendant un orage, lors d'une vérification des propriétés du paratonnerre) 
 Wilhelm Ostwald (Вильгельм Фридрих Oствальд) né à Riga, professeur à Tartu, Riga, 

Leipzig, prix Nobel de chimie 
Il y en a beaucoup d'autres. Les universités proches de la mer Baltique (Riga, Tartu-Dorpat, Saint-
Pétersbourg, ..) attirent de nombreux physico-chimistes prometteurs. C'est ainsi que Ostwald peut 
faire venir Arrhenius à Riga. Lenz va de Dorpat à Saint-Pétersbourg, Germain Henri Hess (Герман 
Иванович Гесс), né à Genève, travaille à l'Université de Dorpat puis à celle de Saint-Pétersbourg.  
 
 
Les Suédois, Danois et Finlandais 
 
Ils occupent dans le dossier une place dont l'importance est méritée. 
La physique danoise est dominée par Niels Bohr à qui l'on lui doit le modèle planétaire de l'atome 
qui annonce l'arrivée de la mécanique quantique. Bohr s'est aussi intéressé au noyau et à sa stabilité.  
Un de ses fils, Aage, fut un des grands spécialistes du noyau atomique. Il a travaillé à l'institut de 
physique théorique de Copenhague fondé par son père avec Ben Roy Mottelson 5, physicien 
américain naturalisé danois.  
Hans Christian Ørsted qui découvrit la relation entre électricité et magnétisme ne doit évidemment 
pas être oublié. 
Le grand chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele appartient maintenant plus à l'histoire (des 
sciences) qu'à la chimie. C'est avec prudence 6 qu'on peut s'y intéresser. 
La contribution des écoles de chimie danoise et suédoise de la seconde moitié du  XIXème siècle  et 
la première du XXème est essentielle. On lui doit de très importants travaux sur les ions (l'hypothèse 
de leur existence), les électrolytes et l'acido-basicité, la cinétique chimique et la catalyse. 
S'il faut citer quelques noms, retenons pour la chimie Berzélius et Arrhenius pour la Suède, 
Sörensen, Bjerrum et Brønsted pour le Danemark. Notons que dès 1900, Arrhenius7 et Ångstrøm se 
sont préoccupés de l'effet de serre et de l'importance du dioxyde de carbone. Une violente  

                                                 
4 = à la naissance. En allemand, le prénom Heinrich est utilisé, en russe, on préfère Emil 
5 Aage Bohr et Ben Mottelson ont été lauréats Nobel en 1975. 
6 car beaucoup de temps a passé et sa conception de la chimie est sur bien des points dépassée et même erronée. Cela 

n'enlève rien aux mérites de ce grand précuseur. 
7 Les textes prémonitoires d'Arrhenius, accompagnés accessoirement de ceux de Fourier, Pouillet et Tyndall, après 

avoir été longtemps oubliés, ont été réédités : Sur les origines de l'effet de serre et du changement climatique, S. 
Arrhenius et al., La Ville brûle 2010 
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polémique a rapidement opposé les deux hommes. Il semble qu'il y a des sujets qui se prêtent 
davantage à des disputes et controverses que d'autres ... 
La liste des corps découverts ou isolés par les chimistes suédois [et russes car il ne faut pas oublier 
le Germano-Balte Karl Ernst Claus (Карл Карлович Клаус) pour le ruthénium] ayant travaillé sur 
les bords de la Baltique est impressionnante : cérium, erbium, holmium, lanthane, manganèse, 
néodyme, praséodyme, ruthénium, sélénium, silicium, terbium et ytterbium, thorium, thulium, 
titane, vanadium, zirconium, … Les élèves de Berzélius et Carl Gustaf Mosander se sont 
particulièrement distingués dans cet exercice. On connaît l'importance stratégique qu'ont prise 
récemment les terres rares, richesse qui peut devenir l'or noir de la Chine. 
Cela permet une transition vers le chimiste finlandais Johan Gadolin né à Turku (nom suédois Abo), 
grand ami des chimistes suédois Gahn et Scheele, professeur à Uppsala puis Turku, qui a découvert 
la première terre rare, l'yttrium, et en l'honneur duquel on a baptisé gadolinium un des éléments du 
groupe des lanthanides. 
 
 
Les Universités  
 
La Norvège n'est pas bordée par la Baltique. Cato Guldberg, Peter Waage et, plus proche de nous, 
Lars Onsager occupent une place importante en physico-chimie, mais ce pays est exclu du dossier. 
Les universités suédoises (Stockholm, Lund, Uppsala, ..) sont célèbres, à juste titre. Il en est de 
même de l'université et de l'institut de physique théorique (fondé par Niels Bohr) de Copenhague. 
Les universités des régions baltes ont formé de nombreux étudiants scientifiques appelés à devenir 
célèbres. En Estonie, celle de Tartu – Dorpat a accueilli, comme étudiants et/ou professeurs, 
Lenz, Ostwald, Hess, Moritz von Jacobi, Friedrich von Struve, Karl Ernst von Baer, …  
Saint-Pétersbourg, longtemps (1712-1917) « capitale de toutes les Russies », où le grand 
physicien et mathématicien suisse Leonhard Euler (voir plus loin) a effectué deux longs séjours 
(1726-1741 et 1760-1783, date de sa mort) occupe une place essentielle. Les deux universités 
(l'université d'état et l'institut polytechnique) ont eu des étudiants (en plus de Vladimir Poutine) et 
des professeurs célèbres. On peut citer Lomonossov, Butlerov, Tchebychev, Kapitza, Ioffe, 
Khariton, Semionov, Alferov, .. Tous ont effectué des travaux importants : illustres pionniers, 
lauréats Nobel, responsables du programme nucléaire de l'URSS ou spécialistes des nouveaux 
matériaux, ils ont joué un grand rôle dans le développement de la physique chimie.  
La galvanoplastie a été découverte à l'université de Saint-Pétersbourg par Moritz von Jacobi à qui 
l'on doit également la conception et la fabrication des tous premiers moteurs électriques 
utilisables, c'est-à-dire réellement  « opérationnels ». 
C'est à Saint-Pétersbourg que le Letton Paul Walden 8 (Павел Иванович Вальден) a réalisé ses 
travaux de stéréochimie et étudié la réaction (inversion) qui porte son nom. 
La première transmission d'un signal radio est traditionnellement attribuée à Oliver Lodge ou 
Guglielmo Marconi. Il apparaît que les travaux d'Alexandre Stepanovitch Popov 9 (Александр 
Степанович Попов ) étudiant à l'université de Saint-Pétersbourg puis professeur à l'école navale  

                                                 
8 Paul Walden a travaillé dans de nombreux autres domaines (électrochimie, notamment) avec Wilhelm Ostwald. Il fut 

plusieurs fois « nominé » pour le prix Nobel qu'il aurait sans doute obtenu sans les bouleversements qui ont suivi la 
révolution russe et la première guerre mondiale. 

9 Dans les années 20, Riga était un grand centre de fabrication d'appareils radio, le plus important de toute l'URSS.  
Reconstruite après la guerre, l'usine a pris de 1951 à 1971 le nom d'A. S. Popov puis de  RRR (Rīgas radiorūpnīca) 
et aujourd'hui Radiotehnika. Beaucoup de ceux qui ont voyagé en URSS se souviennent des postes de radio avec des 
inscriptions, notamment le nom du modèle, en letton.   
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militaire de Kronstadt sont antérieurs et plus décisifs. Popov peut être considéré comme le 
véritable inventeur des transmissions radio. Il est né dans l'Oural mais toute sa carrière s'est faite 
sur les bords de la mer baltique. 
Kaliningrad-Königsberg : les noms de Kirchhoff et König sont associés à cette université qui 
vient de bénéficier d'une évolution étonnante. Pour son 750ème anniversaire, autrefois appelée par 
les Allemands Albertina, puis par les Russes université russe d'état Immanuel Kant (Российский 
государственный университет имени Иммануила Канта ), elle est devenue, après les accords 
Poutine - Schröder de 2005,  l'université fédérale baltique Immanuel Kant (Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта ). L'identité de quelques professeurs suffit à 
justifier le caractère illustre de cet établissement : philosophie Kant et Fichte ; mathématiques 
Hilbert, Hurwitz, Minkowski et K. G. J. Jacobi ; physique Helmholtz 10 ; astronomie Olbers … 
Enfin  Königsberg est célèbre pour le problème des 7 ponts, premier élément de la théorie des 
graphes 11, formulé  par Euler. Celui-ci a-t-il séjourné à Königsberg ? La réponse, positive ou 
négative, n'est pas facile à prouver.  
Karl Rudolf König était un acousticien né à Königsberg et mort à Paris. Tout laboratoire de 
physique de lycée possède un trombone qui porte son nom. König a étudié l'action d'une onde 
sonore sur les flammes (sujet souvent repris comme thème de projet dans le cadre des Olympiades 
de physique) et a longtemps travaillé à Paris (notamment chez le luthier Vuillaume) mais est 
régulièrement revenu à Königsberg.  Comme Helmholtz également professeur à 'Université de cette 
ville, il peut être considéré comme un des pères de l'acoustique scientifique moderne. 
C'est à Königsberg que Gustav Kirchhoff, un des plus grands physiciens allemands, a passé une 
partie de sa vie (naissance, études universitaires, doctorat). On lui doit notamment la détermination 
du rôle de l'énergie interne (et de l'enthalpie) dans les réactions chimiques, l'utilisation des spectres 
de raies pour déterminer l'identité des atomes présents dans la source émettrice, les lois du 
rayonnement fonction de la température, …12.  Les travaux de Kirchhoff sont la base du principe du 
fonctionnement des pyromètres, seuls thermomètres possibles au-delà de 1100 °C, mais maintenant 
couramment utilisés pour mesurer la température corporelle. C'est dire qu'ils ont une large plage 
d'utilisation. Mais l'essentiel de la carrière de Kirchhoff s'est déroulé loin de la Baltique (Breslau-
Wroclaw, Heidelberg et Berlin). Il nous échappe donc quelque peu. 
 

                                                 
10 Voir DocS1-4-Science_allemande.pdf du dossier Emilangues  1000+1 raisons de faire de la physique chimie en 

allemand 
11 Voir les programmes de mathématiques de la série ES des lycées, notamment. 
12 La simple énumération des domaines dans lesquels Kirchhoff a travaillé est longue : thermodynamique et chimie 

théorique, théorie de l'élasticité, électrodynamique, physique du rayonnement et théorie du corps noir, ... 


