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EINSTEIN ALBERT 
 

Petite chronologie d’un grand homme. 

1879 14 mars, naissance d’Albert à Ulm  Son père et son oncle l’éveilleront aux mystères scientifiques notamment 
à l’aide d’une boussole qu’on lui offrit pour ces 10 ans. Albert supporte 
très mal la stricte discipline allemande, l'esprit autoritaire et le manque de 
liberté. Il se fait exclure du Gymnasium en 1895. 

1880 La famille Einstein s’installe à Munich. 

1881 Naissance de Maja, sœur d’Albert. 

88-94 Étude secondaire au Luitpold Gymnasium de Munich 

1894 La famille Einstein s’installe à Milan, Albert reste seul à Munich pour terminer sa scolarité. 

1895 Au printemps, Albert rejoint sa famille à Milan. À l’automne il échoue au concours d’entrée à l’EPFZ. 

1896 Fin des études secondaires au lycée d’Aarau. Le professeur de physique appliquée Jean Pernet : 
Einstein vous n’arriverez jamais à rien en physique. 

1898 : note de physique = 1 
96-00 Étude au Polytechnicum de Zürich. Rencontre de Mileva Maric. 

1900 Einstein obtient son diplôme de l’EPFZ. 

1901 Einstein devient citoyen suisse.  Publication dans les Annalen der Physik d’un mémoire sur la capillarité 

 

1902 Naissance de sa fille Lieserl. Einstein devient expert au Bureau de la propriété industrielle à Berne. 

1903 Einstein épouse Mileva Maric. 

1904 Naissance de Hans Albert, second enfant d’Einstein. 

La relativité de 
l’espace et du 
temps sont fa-
ciles à calculer 
mais combien 

difficiles à 
comprendre ? 
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Einstein publie 5 articles dans les Annalen der Physik :  
 Le mouvement brownien, preuve de l’existence des molécules.  
 Théorie moléculaire générale de la chaleur. 
 L’effet photoélectrique, preuve de l’existence des quanta. 
 La relativité restreinte, plus besoin de l’Ether.  
 L’équivalence matière-énergie : E=mc2. 

1906 Einstein devient professeur auxiliaire à l’université de Berne. 

1907 Il entreprend ses travaux sur la relativité générale.  

 

1909 
Einstein devient professeur à l’université de Zürich. Il est fait docteur honoris causa à l’Uni de Genève.  
Encore expert au Bureau de la propriété industrielle il donne son feu vert pour le brevet du Toblerone. 

1910 Naissance d’Édouard, son troisième enfant. 

1911 Einstein est nommé professeur à l’uni de Prague. Participation au premier congrès de Solvay à Bruxelles. 

1912 Retour à Zürich, il devient professeur à l’EPFZ. Travail sur la relativité générale avec M. Grossmann. 

1913 Einstein et Grossmann présente une esquisse de la relativité générale. 

1914 Il s’installe à Berlin avec sa famille. Peu après, Mileva et les deux garçons retournent à Zürich. 

1915 Version définitive de la relativité générale. Il cosigne un Manifeste aux Européens en faveur de la paix et de la coopération.   

1916 
Publication de l’article de synthèse sur la relativité générale.  
Article consacré aux ondes gravitationnelles. Trois articles sur la théorie quantique. 

 
 

1917 
Cosmologie : il présente son modèle d’Univers stable et fermé. Première théorie des quanta et découverte de l’émission sti-
mulée. Einstein prend ses fonctions à la tête de l’Institut Kaiser Wilhelm de Berlin. 

1919 
Il divorce de Mileva et trois mois plus tard, il épouse sa cousine Elsa Löwenthal. Lors de l’éclipse solaire du 29 mai,  
Eddington vérifie positivement la déviation de la lumière prévue par la relativité générale. 

1920 Manifestation antisémite contre Einstein. Mort de Pauline. Conférences internationales. 

1921 Premier voyage aux USA, collecte de fonds destinés à la construction de l’université hébraïque de Jérusalem. 

1922 
Voyage en France et au Japon. Début des travaux sur l’unification des champs électromagnétiques et gravitationnels.  
Il reçoit le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les quanta. 

1923 Einstein visite la Palestine. 

 

1924 

Découverte de la mécanique ondulatoire par Louis de Broglie.  

Vérification expérimentale du caractère ondulatoire de l’électron et du carac-
tère corpusculaire des quanta de lumière. 

1925 Voyage en Amérique du Sud. 

1926 
Publication d’Heisenberg sur la mécanique quantique  
et de Schrödinger sur la mécanique ondulatoire. 

1927 
Congrès de Solvay. Controverse sur les bases de la physique quantique.  
Einstein s’oppose à la mécanique quantique : Dieu ne joue pas aux dés. 

1929 Einstein présente un premier essai de Théorie unitaire des champs. 

1930 Congrès Solvay. Face à Niels Bohr, Einstein ne peut imposer son interprétation de la mécanique quantique.  

1931 Einstein renonce à son Univers stable et se rallie à l’Univers en expansion. 

1932 Il est nommé professeur à l’Institut d’études avancées de Princeton. 

1933 
Prise du pouvoir par Hitler. Einstein retourne en Europe mais pas en Allemagne.  
Après un séjour en Belgique, il quitte définitivement l’Europe pour Princeton. 

1935 Einstein publie, avec Podolsky et Rosen, le paradoxe EPR pour prouver l’insuffisance de la mécanique quantique. 

1936 Mort d’Elsa Einstein. 

1939 Einstein remet une lettre au président Roosevelt pour attirer son attention sur la faisabilité d’une bombe nucléaire. 

1940 Il devient citoyen des États-Unis. 

 

1945 
Vaine tentative pour éviter l’utilisation de la bombe nucléaire. 
Après Hiroshima, il se défend d’être le père de la bombe. 

1946 Einstein accepte la présidence du Comité d’urgence des savants atomistes. 
1948 Mileva Einstein meurt à Zürich. 

1952 Einstein refuse la présidence de l’État d’Israël. 

50-54 Il condamne l’engagement américain en Corée. Il est poursuivi par le FBI. 

1955 
Il signe le manifeste de son ami Bertrand Russel qui donnera naissance au mouvement Pugwash. 
Il est victime d’une rupture d’anévrisme le 13 avril et meurt le 18 à l’hôpital de Princeton. 

 
Réf.  Ne dites pas à Dieu ce qu’il doit faire de François Closets 
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