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LES GRANDS NOMS DE
L’ASTRONOMIE

L'histoire de l'astronomie peut de diviser en 3 grandes époques :

• Les civilisations préhistoriques et antiques : Mésopotamie, Egypte, Chine, civilisations précolombiennes
(incas, aztèques, mayas...), arabe. Les anciens grecs consolident les connaissances précédentes et jettent
les bases de la science avec Aristote et Ptolémée.

• La mécanique classique, de Copernic à Newton.

• La physique moderne (relativité, mécanique quantique...) d'Einstein à Hawking.

I - Les civilisations préhistoriques et antiques

La préhistoire est riche de quelques monuments dont le but supposé est la prévision des phénomènes
astronomiques. Citons les alignements mégalithiques de Carnac en France (environ 2000 ans avant JC) et le
sanctuaire solaire mégalithique de Stonehenge en Grande-Bretagne qui aurait subit des réaménagements
successifs entre la fin du néolithique (env -2500) et le début de l'âge de bronze (env -1000).

Les égyptiens utilisaient l'astronomie non comme outil de la connaissance, mais pour prévoir les crues du Nil.
Certains reconnaissent dans les pyramides des repérages astronomiques.

Les mayas possédaient un calendrier perfectionné, aussi précis que le grégorien. Ils utilisaient la triangulation et
les ombres portées dans leurs calculs. Ils connaissaient le zéro.

La Mésopotamie (région de l'Asie mineure entre le Tigre et l'Euphrate) a été un des plus brillant foyer de
civilisation entre le néolithique, il y a 8 ou 9000 ans, et la chute de Babylone en 539. Là est née en particulier
l'astrologie, facteur important de l'essor de l'astronomie contemporaine.

La civilisation grecque a produit de grands noms de l’astronomie, et a introduit la rigueur scientifique.

THALES (-625, -547)
Par sa juste prévision d’une éclipse totale de Soleil en -585, il met fin à la guerre entre les Médès et les Lydiens.

ANAXIMANDRE (-611, -547)
Aurait découvert l’inclinaison de l’équateur sur l’écliptique. On lui attribue l’invention du cadran solaire et la
cartographie.

PYTHAGORE (-570, -490)
Emet l’hypothèse d’une Terre sphérique, par souci d’harmonie.

ARISTOTE (-384, -322)
Philosophe grec. Disciple de Platon (fondateur de l'académie et disciple de Socrate), précepteur d'Alexandre le
Grand, fondateur en -335 du "Lycée", dit école péripatéticienne (de peripatein : se promener). A développé une
approche de l'Univers fini, hiérarchisé. A écrit des ouvrages de logique, politique, physique, biologie, anatomie.Il
est l'auteur de la première classification du règne animal. Il a démontré le premier le principe philosophique de
l'expérimentation. La synthèse de l'ensemble est réalisée dans son ouvrage intitulé "Métaphysique". A inspiré
les philosophies islamique, juive et chrétienne du moyen-âge. Il croit en une Terre sphérique, en rotation autour
d’un feu central, et entouré de 10 sphères en cristal, concentriques, portant chacune un astre (Lune, Mercure,
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et les étoiles fixes. Furent ajoutées une sphère entraînant les autres, et
une autre sensée représenter la précession des équinoxes).
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Citations :

• "Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont"

• "La nature fait toujours, selon les conditions dont elle dispose et autant que possible, les choses les plus
belles et les meilleures."

• "La nature ne fait rien en vain."

ALEXANDRE LE GRAND (-356, -323)
Sera à l'origine du transfert de la civilisation mésopotamienne (perse) vers l'empire grec. Là naîtra réellement la
science en général, et l'astronomie en particulier, dont le plus digne représentant est Aristote. Sles thèses
seront admises pendant près de 2000 ans.

ARISTARQUE DE SAMOS (-310, -230)
Astronome grec, il fut le premier à supposer la rotation de la Terre sur elle même et autour du Soleil (c’est
Archimède qui l’affirme). Il calcula la distance de la Terre à la Lune et au Soleil (avec une erreur d’un facteur 20
sur le rapport des distances de la Lune et du Soleil).

ARCHIMEDE (-287, -212)
Savant grec, il sévit dans les domaines de la géométrie, de l'hydrostatique (principe qui porte son nom), formula
une approximation de pi, travailla sur la mécanique des leviers.

ERATOSTENE (-276, -194)
Est connu pour avoir mesuré le rayon de la Terre en remarquant que le Soleil, au solstice d’été, est à la
verticale de la ville de Syène, alors qu’au même moment, une ombre est produite par un piquet à Alexandrie.
Mais il a également mesuré avec une précision de 7 minutes d’arc l’inclinaison de l’axe de la Terre sur
l’écliptique.

HIPPARQUE (IIe siècle avant JC)
Astronome grec considéré comme le fondateur de l'astronomie de position (il a donné son nom à une satellite
européen chargé de mesurer précisément la position des étoiles). Le premier à prôner la nécessité de
l'observation continue, il découvrit la précession des équinoxes (mouvement de l'axe de rotation de la Terre), et
réalisa le premier catalogue d'étoiles en les classant par "grandeurs", qui ont donné les magnitudes
d'aujourd'hui. Il proposa la première méthode de détermination des longitudes par la trigonométrie.

Claude PTOLEMEE (100,170)
Savant grec. Il écrit la Grande syntaxe mathématique (L'Almageste), vaste compilation des connaissances
astronomiques des anciens. Il confirme le système des sphères d’Aristote et invente un système rendant
compte des observations des mouvements des astres (epicycles). Donne une estimation de la précession des
équinoxes.

II – Le moyen âge

AL-BATTÂNI (858, 929)
Mathéméticien et astronome arabe. Il rectifie la valeur de la précession des équinoxes calculée par Ptolémée. Il
mesure avec précision la durée de l’année et l’inclinaison de l’équateur terrestre.

AL-SUFI (vers 950)
Astronome perse. On lui attribue la découverte de la nébuleuse d’Andromède.
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III - La mécanique classique

A partir de la Renaissance, de nombreux astronomes vont revoir les conceptions d'Aristote sur le
fonctionnement de la mécanique céleste. Ces nouvelles idées, en contradiction avec les dogmes religieux
établis, vont révolutionner les sciences.

Nicolas COPERNIC (1473, 1543)
Mikolaj Kopernik. Astronome polonais. Fait l'hypothèse de la rotation de la Terre et des autres planètes autour
du Soleil. Publiée dans "De revolutionibus orbium coelestium libri". Rend compte des mouvements des planètes
mieux que le système de Ptolémée admis jusque là. Soulève des critiques au sein de l'église car n'attribue plus
à la Terre sa place privilégiée. Son oeuvre est mise à l'index en 1616. Sa pensée marque un tournant dans
l'évolution des sciences. Sa théorie ne fut reconnue par les autres scientifiques qu'après l'invention de la lunette
(vers 1610).

NOSTRADAMUS (1503, 1566) - Michel de Notre-Dame
Prédicateur, gu&risseur et astrologue français. Célèbre pour son recueil de prophéties en 1555. Ses succès
dans la guérison de la peste lui valent une réputation de grand guérisseur.

Tycho BRAHE (1546, 1601)
Astronome danois. Edificateur de l'observatoire de l'île de Hveen (Uraniborg). Astronome du roi, il s'y comporta
en dictateur, mais effectua un nombre très important d'observations très précises pour l'époque, sans aucun
instrument d'optique. Ses mesures admettaient une erreur d'une ou deux minutes d'arc. Il comprit la nécessité
des observations systématiques de façon continue.

Il se rendit compte que les tables prussiennes, éphémérides en vigueur à l'époque étaient entachées d'erreurs
importantes (Plusieurs jours d'écart avec une conjonction Jupiter- Saturne). Il refusait le système de Copernic
parce qu'il contredisait la Bible. Il croyait au système Géo-Héliocentrique d'Héraclide.

Il établit un catalogue d'étoiles, démontra que les comètes ne sont pas des phénomènes atmosphériques. Il
découvrit certaines des inégalités du mouvement de la Lune, ainsi que la variation de l'obliquité de l'écliptique.

Le 11 novembre 1572, il découvre une nouvelle étoile dans Cassiopée. Comme pour toutes les apparitions
célestes, ses contemporains et lui-même en firent un mauvais présage. L'objet (une supernova, phénomène
inconnu à cette époque) devint visible en plein jour. Constatant qu'il n'avait aucune parallaxe, il en conclut qu'il
était très lointain. Il effectua des mesures de sa brillance qui sont encore utilisées aujourd'hui pour vérifier les
calibrations des Supernovas.

Giordano BRUNO (1548, 1600)
Philosophe et astronome italien. Parmi les premiers à soutenir la thèse de Copernic. Il fut jugé et brûlé vif sur
ordre du Saint Office appelé dans ces époques ténébreuses la Congrégation de la Suprême Inquisition.

Galiléo GALILEE (1564, 1642)
Mathématicien, philosophe et astronome italien. Il utilisa le premier, en 1610, un système optique pour observer
le ciel et révolutionna l'observation de l'Univers. Il découvrit l'inégalité de la surface de la Lune, les 4 étoiles
(satellites) autour de Jupiter, Saturne au triple corps (les anneaux), les phases de Vénus, et résolut la Voie
Lactée en étoiles.

Il fut un des précurseurs de la mécanique classique (celle de Newton), introduisant l'usage des mathématiques
pour l'explication des lois de la physique. Il établit la loi de la chute des corps dans le vide, et donna une
première formulation du principe de relativité.

Il défendit ardemment les thèses héliocentriques de Copernic. Contraire aux Saintes Ecritures, le livre écrit sur
le sujet fut interdit et les exemplaires saisis et brûlés. A 70 ans (en 1634), jugé par l'église catholique, il fut
accusé d'hérésie et dut prononcer la formule d'abjuration suivante :

« Moi, Galilée, fils de Vincent Galilée, de Florence, en mon âge de 70 ans, cité personnellement en jugement
et agenouillé devant vous, très Éminents et très Révérends Cardinaux, dans toute la République chrétienne
contre la dépravation hérétique, Inquisiteurs généraux, ayant sous les yeux les très Saints Évangiles, que je
touche de mes propres mains, je jure que j’ai toujours cru, que je crois à présent et qu’avec l’aide de Dieu je
croirai pour l’avenir tout ce que tient, prêche et enseigne la très Sainte Église Catholique et Apostolique. Mais
parce que par ce Saint Office, pour avoir, après qu’il m’eût été intimé par une prescription émanant de lui
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d’abandonner totalement la fausse opinion selon laquelle le soleil serait le centre du monde, et immobile, et la
terre n’en serait pas le centre et serait mobile, et de ne tenir, défendre ni enseigner de quelque façon que ce
fût, de bouche ni par écrit la dite fausse doctrine, et après qu’il m’eût été notifié que la dite doctrine est
contraire aux Saintes Écritures, pour avoir donc écrit et donné à imprimer un livre dans lequel je traite de cette
même doctrine préalablement condamnée et apporte en sa faveur des raisons pleines d’efficacité sans
avancer aucune solution. Par ce Saint Office j’ai été jugé véhémentement suspect d’hérésie, c’est-à-dire d’avoir
tenu et cru que le soleil serait le centre du monde et immobile, et que la terre n’en serait pas le centre et serait
mobile.

Comme je désire ôter de l’esprit de Vos Éminences et de tous les chrétiens cette véhémente suspicion que l’on
a justement conçue envers moi, dans un aveu sincère et avec une foi non feinte j’abjure, maudis et déteste les
susdites erreurs et hérésies et, plus généralement, toute autre erreur, hérésie et secte, quelle qu’elle soit,
contraire à la Sainte Église!; et je jure que dans l’avenir je ne dirai plus ni n’affirmerai, de bouche ou par écrit,
des choses telles que l’on pût nourrir à mon encontre semblable suspicion!; mais si je connais quelque
hérétique ou quelqu’un qui soit suspect d’hérésie, je le dénoncerai à ce Saint Office, ou à l’Inquisiteur Ordinaire
du lieu où je me trouverai.

Je jure encore et je promets d’accomplir et d’observer entièrement toutes les pénitences qui m’ont été et me
seront imposées par ce Saint Office!; et si je manquais à quelqu’une de ces promesses ou de ces serments, ce
dont Dieu me garde, je me soumets à toutes les peines et aux châtiments qui sont par les sacrés canons et
autres constitutions générales et particulières, imposés et promulgués contre de tels criminels.

Qu’ainsi Dieu me vienne en aide, et ses Saints Évangiles, que je touche de mes propres mains.

Moi, Galileo Galilei susdit, j’ai abjuré, juré et promis, et me suis lié d’obligation comme il est dit ci-dessus !; et
pour en faire foi, de ma propre main j’ai signé la présente cédule de mon abjuration et l’ai dite mot pour mot à
Rome, dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633.

Moi, Galileo Galilei, j’ai abjuré comme ci-dessus, de ma propre main. »

L'église l'a réhabilité en 1992.

Johannes KEPLER (1571, 1630)
Astronome et mathématicien allemand. Très vite convaincu de la véracité du système héliocentrique de
Copernic, il eut l'idée que l'espace entre les 6 planètes contenait les 5 solides parfaits. Il édita cette idée et
rencontra Tycho Brahé qui lui confia la tâche de calculer l'orbite de Mars. Il lui fallu 6 ans d'efforts. Il en tira ses
célèbres lois du mouvement des planètes :

• L'orbite des planètes est une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers (1609).

• Les aires balayées par le rayon vecteur joignant le centre du Soleil au centre de la planète sont
proportionnelles au temps mis à le décrire (1609).

• Les carrés des périodes de révolution sidérale des planètes sont proportionnels aux cubes des grands axes
de leurs orbites (1619)

Il succéda à Tycho Brahé. Comme ses contemporains savants, il doit souvent fuir face à l'inquisition.

Johann BAYER (1572, 1625)
Astronome allemand. Introduit l'usage des lettres greques pour désigner les étoiles selon leur éclat apparent.
Auteur du premier atlas imprimé en 1603.

René DESCARTES (1596, 1650)
Philosophe et physicien français. Outre ses travaux philosophiques développés dans le Discours sur la
méthode en 1637, il décrit en optique les lois de la réfraction de la lumière.
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CASSINI
Famille de savants italiens. Jean Dominique (1625, 1712) organisa l'Observatoire de Paris et fit progresser la
connaissance du système solaire par ses observations précisees. César François Cassini de Thury (1714,
1784) entreprit la plus grande carte de France, travail colossal terminé par son fils Jean Dominique (1748,
1845).

Christiaan HUYGENS (1629, 1695)
Astronome et physicien néerlandais. Etudie la lumière. Est à l’origine de la théorie ondulatoire de la lumière.
Invente une méthode de polissage de lentilles ; Ses meilleurs instruments lui permettent de découvrir un
satellite de Saturne et de préciser la nature des anneaux. Conçoit un télescope qui porte son nom.

Isaac NEWTON (1642, 1727)
Astronome anglais, inventa et construisit le premier télescope à miroir, mena des recherches sur la
décomposition de la lumière par un prisme et présenta une théorie corpusculaire de la lumière. En1687, il fait
paraître les Principes mathématiques de philosophie naturelle, sur le mouvement. Il développe sa mécanique
(dite mécanique classique) à partir entre autres du principe d'inertie. Sa célèbre théorie de l'attraction
universelle traduit le mouvement des astres et explique les trois lois de Kepler. Ces lois peuvent d'ailleurs être
retrouvées mathématiquement en appliquant la mécanique classique de Newton.

Newton pratiquait l'alchimie et croyait fermement à l'astrologie.

Edmond HALLEY (1656, 1742)
Astronome britanique. Etudie le mouvement des comètes. Il prédit le retour de l'une d'elles, qui porte son nom.
Son retour est survenu après sa mort.

Charles MESSIER (1730, 1817)
Astronome français. découvre 16 comètes et en observe 41, et produit un catalogue d'objets à ne pas
confondre avec une comète.

William HERSCHEL (1738, 1822)
Organiste et astronome britanique. Réalise de nombreux instruments dont certains colossaux, découvre Uranus
et des satellites. Le premier à étudier systématiquement les étoiles doubles.

Giuseppe PIAZZI (1746, 1826)
Astronome italien. Découvre le premier astéroïde, Cérès, le 1r janvier 1801.

Pierre Simon de LAPLACE (1749, 1827)
Astronome et mathématicien français. Formula les lois de l'électromagnétisme. Etudia a mécanique céleste.
Emit en 1796 l'hypothèse cosmogonique selon laquelle le système solaire serait issu d'une nébuleuse primitive
de gaz en rotation.

Thomas YOUNG (1773, 1829)
Physicien britanique. Découvre l'accomodation de l'oeil et les interférences lumineusse (fentes de Young) qu'il
attribue à la nature ondulatoire de la lumière.

Friedrich Wilhelm BESSEL (1784, 1846)
Astronome allemand. Spécialiste des calculs d'orbites planétaires et de comètes. Il effectue la première mesure
d'une parallaxe stellaire.Imagine de nouvelles méthodes de calcul des orbites. Il démontre que l'orbite de
Neptune est perturbée (la découverte de Pluton aura lieu en 1930. On lui doit l'année-lumière.

Jean PELTIER (1785, 1845)
Physicien français. Découvre l'effet thermoélectrique qui porte son nom, dû au passage d'un courant électrique
entre deux métaux. Utilisé pour refroidir les capteurs CCD.



Page 6

François ARAGO (1786, 1853)
Astronome et homme politique français. Outre le fait d'avoir aboli l'esclavage dans les colonies françaises il fut
directeur de l'Observatoire de Paris. Il mesura un méridien terrestre et travailla sur la polarisation de la lumière.
Il détermine le rayon des planètes et explique la scintillation des étoiles.

Gaspard CORIOLIS (1792, 1843)
Physicien français. Met en évidence la force de déviation due à la rotation d'un corps.

George Biddell AIRY (1801, 1892)
Astronome britanique. Nombreux travaux sur la lumière, en particulier sur une théorie complète de la formation
des arcs-en-ciel, et la formation des images d'objets ponctuels vus au travers d'un instrument Directeur de
l'Observatoire de Geenwich.

Christian DOPPLER (1803, 1853)
Physicien autrichien. Découvre la variation de la fréquence d'un son lorsque sa source se déplace par rapport à
l'observateur.

Urbain LE VERRIER (1811, 1877)
Astronome français. Prédit la position, en même temps que Adams, par le calcul, d'une nouvelle planète,
Neptune. Elabore une théorie du mouvement de la Lune.

Johann GALLE (1812, 1910)
Astronome allemand. Découvre en 1846 Neptune, prévue par le calcul par Le Verrier et Adams.

Hippolyte FIZEAU (1819, 1896)
Physicien français. Effectue la première mesure de la vitesse de la lumière en 1849. Découvre l'effet de
déplacement des fréquences d'une radiation en mouvement par rapport à un observateur, indépendamment de
Doppler. L'applique à la lumière.

Léon FOUCAULT (1819, 1868)
Physicien français. Importants travaux sur la rotation de la Terre, le pendule, les courants électriques induits
dans les masses métalliques, et en optique. Il détermina la vitesse de la lumière dans différents milieux, invente
le gyroscope et met au point des méthodes de mesures optiques à l'aide des phénomènes d'interférences.

John Couch ADAMS (1819, 1892)
Prédit l'existence de Neptune par le calcul, mais ne sera pas pris en considération. Le Verrier le sera...

William THOMSON, Lord KELVIN (1824, 1907)
Physicien britanique. Introduit la notion de température thermodynamique. Etudie les marées terrestres et leur
influence sur la rotationn de la Terre.

Gustav Robert KIRCHHOFF (1824, 1887)
Physicien allemand. Invente le spectroscope et montre que chaque élément chimique possède sa signature
spectroscopique. Pillier de la thermodynamique, il imagine le concept de corps noir.

Jules JANSSEN (1824, 1907)
Astronome français. Pionnier de l'astrophysique solaire, il découvre l'Hélium en 1868 en même temps que
Lockyer, et fonde l'Observatoire de Meudon en 1876).
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James Clerk MAXWELL (1831, 1879)
Physicien écossais. Il unifia les théories de l'électricité et du magnétisme et donna les 4 équations du champ
électromagnétique.

Giovanni SCHIAPARELLI (1835, 1910)
Astronome italien. Inventeur des prétendus canaux de Mars. Il montre que les essaims de météorites sont des
débris de comètes.

Joseph Norman LOCKYER (1836, 1920)
Astronome britanique. Co-découvreur de l'Hélium avec Janssen. Découvreur de la chromosphère du Soleil. Il
fonde la revue Nature.

MICHELSON ET MORLEY
Albert Michelson (1852, 1931) et E. W. Morlay (1838, 1923) ont réalisé une expérience montrant la constance
de la vitesse de la lumière. Cette expérience joua un rôle important dans l'élaboration de la théorie de la
relativité. Nobel en 1907 pour Michelson.

John William STRUTT, Lord RAYLEIGH (1842, 1919)
Physicien britanique. Détermine la dimension de certaines molécules, découvre l'Argon, détermine une valeur
du nombre d'Avogadro, étudie l'optique, et en particulier la diffusionn de la lumière dans l'atmosphère (explique
pourquoi le ciel est bleu). Il introduit le critère qui porte son nom, donnant les caractéristiques d'une optique
instrumentale.

Camille FLAMMARION (1842, 1925)
Fonde la SAF en 1887. Auteur de célèbres ouvrages de vulgarisation, dont son fameux "Astronomie populaire"
en 1879.

Johan DREYER (1852, 1926)
Astronome danois. Auteur du catalogue d'objes du ciel profond répertoriés par NGC (en 1888).

IV - La physique moderne

Henri POINCARE (1854, 1912)
Mathématicien français. Précurseur de la thèorie du chaos développée par Mandelbrot.

Percival LOWELL (1855, 1916)
Astronome américain. Etudie Mars et prédit par le calcul la présence de Pluton.

Henrietta LEAVITT (1868, 1921)
Astronome américaine. Découvrit la relation entre la période de pulsation et la luminosité des Céphéides,
permettant la mesure indirecte des distances stellaires.

George Ellery HALE (1868, 1938)
Astrophysicien américain. Fondateur de l'astronomie solaire moderne. Il invente, indépendamment de Henri
Deslandes, le spectrohéliographe. A l'origine de la construction du grand télescope de 5 mètres du mont
Palomar.

Willem DE SITTER (1872, 1934)
Astronome néerlandais. Un des premiers à appliquer la relativité générale à la cosmologie. Montre que les
équations d'Einstein aboutissent à plusieurs types de solutions, et donc d'Univers.
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Ejnar HERTZSPRUNG (1873, 1967)
Astrophysicien danois. A l'origine du diagramme HR (Hertzsprung-Russell) donnant la relation entre la
luminosité d'une étoile et sa température.

Abert EINSTEIN (1879, 1955)
Physicien allemand. Etablit la théorie du mouvement brownien, l'effet photoélectrique aboutissant à la notion de
photon. Il est l'auteur des théories de la relativité qui bouleversent la conception du monde. Il établit dans cette
théorie les équivalences entre l'énergie et la matière (E = mc2), l'accélération et la gravité, l'espace et le temps.
Son hypothèse de départ est la constance de la vitesse de la lumière, limite infranchissable. Initiateur de la
physique quantique, il en proposa une interprétation controversée. Nobel en 1921 pour ses travaux sur l'effet
photoélectrique.

Arthur Stanley EDDINGTON (1882, 1944)
Astrophysicien britanique. Pionnier de l'astrophysique stellaire, il établit l'équilibre hydrostatique des étoiles en
en donnant un modèle de structure interne. Il découvre qu'iil existe une relation entre la masse et la luminosité
des étoiles.

Victor HESS (1883, 1964)
Physicien autrichien. Découvre les rayons cosmiques lors d'ascensions en ballon. Nobel en 1936.

Harlow SHAPLEY (1885, 1972)
Astrophysicien américain. Il détermine la distance de nombreux amas globulaires et précise la forme et la
structure de la Galaxie (Le premier à démontrer que le Soleil n’est pas au centre de la Galaxie). Démontre la
distribution des galaxies en amas. Il participe au « Grand Débat » entre 1920 et 1935 sur la distances des
galaxies. Sont-elles dans notre Voie Lactée, ou à l’extérieur ?

Edwin Powell HUBBLE (1889, 1953)
Astrophysicien américain. Etablit l'existence de galaxies extérieures à la Voie Lactée, ainsi que la loi empirique
selon laquelle la vitesse d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance. Cette loi montra
l'expansion de l'Univers. Il donna son nom au premier télescope optique spatial.

André DANJON (1890, 1963)
Astronome français. Assura le renouveau de l'astronomie en France après la seconde guerre mondiale.

Walter BOTHE (1891, 1957)
Physicien allemand. Identifie et obtient les premiers neutrons. Nobel en 1954.

Georges LEMAITRE (1894, 1966)
Astrophysicien belge. Emet l'hypothèse, en utilisant les équations de la relativité générale, d'une explosion
initiale ayant créé l'Univers actuel (théorie du Big-Bang).

Bernard LYOT (1897, 1952)
Astrophysicien français. Inventeur du coronographe en 1930.

Jan Hendrik OORT (1900, 1992)
Astronome néerlandais. Met en évidence la rotation et la structure spirale de la Galaxie. Emet l'hypothèse qu'il
existe aux confins du système solaire, une réserve de noyaux cométaires.

George Anthony GAMOW (1904, 1968)
Physicien russe. Travaux sur l'atome. A développé a théorie du Bg-Bang et de l'expansion de l'Univers.
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Gérard Pieter KUIPER (1905, 1973)
Astronome néerlandais. Auteur de nombreuses découvertes en planétologie, en particulier sur la ceinture de
petites planètes situées après Pluton.

Hans Albrecht BETHE (1906, )
Physicien allemand. Découvre le  cycle des réactions nucléaires dans le Soleil.

Subrahmanyan CHANDRASEKHAR (1910, 1995)
Astrophysicien indien.Auteur de travaux sur les transferts d'énergies dans l'évolution des étoiles. Etablit une
limite à la masse des naines blanches.

William Alfred FOWLER (1911, 1995)
Astrophysicien américain. Etudie la nucléosynthèse stellaire. Nobel en 1983.

James Alfred VAN ALLEN (1914, )
Physicien américain. Découvre les ceinture de rayonnement qui portent son nom, entourant la Terre, et qui
canalisent le rayonnement solaire pour donner les aurores polaires.

Fred HOYLE (1915, )
Astrophysicien britanique. Il donne so nom à la théorie du Big-Bang, par dérision. Pionnier de l'astrophysique
nucléaire, il développe des théories cosmologiques alternatives au Big-Bang. Vulgarisateur scientifique et
auteur de science-fiction.

Benoît MANDELBROT (1924, )
Mathématicien polonais. Développe la théorie des objets fractals. A l'origine de la théorie du chaos.

Allan Rex SANDAGE (1926, )
Astrophysicien américain. Il découvre en 1960 le premier quasar (3C273).

Roger PENROSE (1931, )
Physicien britanique. Travaux sur la théorie des trous noirs.

Carl SAGAN (1934, 1996)
Astrophysicien américain. Spécialiste de planétologie et d'exobiologie, il participe activement aux programmes
spatiaux américains. Vulgarisateur et auteur de science-fiction.

Stephen HAWKINGS (1942, )
Astrophysicien britanique. Atteint d'une grave maladie neurologique, il communique avec son entourage grâce à
un ordinateur analysant les mouvements de ses paupières. Il étudie la possibilité d'unifier la théorie de la
relativité générale et la mécanique quantique. Suppose la formation de minuscules trous noirs primordiaux,
formés dans les premiers instants du Big-Bang. Démontre que les trous noirs perdent de l'énergie par
rayonnement vers l'extérieur.

Russell HULSE (1950, ) et Joseph TAYLOR (1941, )
Astrophysiciens américains. Découvrent le premier pulsar binaire en 1974, et établissent l'existence des ondes
gravitationnelles.
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Les fondateurs de la physique quantique
La physique quantique, comme la relativité générale, est la science à la base de la cosmologie moderne. Les
physiciens qui suivent (liste à laquelle il convient d'ajouter Einstein qui y joua un rôle d'initiateur et d'acteur) sont
à la base de cette théorie mise en place dans les années 1920-1930.

Max PLANK (1858, 1947)
Physicien allemand. Etudie les conditions d'équilibre thermique du corps noir, Introduit la notion de "paquets
d'énergie" proportionnels à la fréquence. Le facteur de proportionalité est la constante de Plank, très petite, qui
détermine entre autres les limites de a physique quantique. Nobel en 1918.

Max BORN (1882, 1970)
Physicien allemand. A l'origine de l'interprétation probabiliste de la théorie. Nobel en 1954.

Niels BOHR (1885, 1962)
Physicien danois. Elabore la théorie de la structure de l'atome. Nobel en 1922.

Erwin SCHRÖDINGER (1887, 1961)
Physicien autrichien. A introduit une équation qui porte son nom, permettant de calculer par exemple la position
statistique d'un électron dans un atome. Nobel en 1933.

Louis de BROGLIE (1892, 1987)
Physicien français. A l'origine de la théorie ondulatoire. Nobel en 1929.

Wolfgang PAULI (1900, 1958)
Physicien autrichien. Enonce en 1925 le principe d'exclusion qui porte son nom, selon lequel deux particules
d'un même atome ne peuvent pas avoir le même état quantique. Emet l'hypothèse de l'existence du neutrino.
Nobel en 1945.

Werner HEISENBERG (1901, 1976)
Physicien allemand. Formule le principe quiporte son nom, par lequel il est impossible de mesurer
simultanément la vitesse et la position d'une particule.

Paul DIRAC (1902, 1984)
Physicien britanique. Prévoit par la théorie l'existence du positron. Tenant de l'interprétation statistique. Nobel
en 1933.
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Nicolas Copernic
Nostradamus

Tycho Brahé
Giordano Bruno

Galiléo Galilée
Johannes Kepler

Johann Bayer
René Descartes

Jean Dominique Cassini
Christiaan Huygens

Isaac Newton
Edmond Halley

Charles Messier
William Herschel

Giuseppe Piazzi
Pierre Simon de Laplace

Thomas Young
Friedrich Bessel

Jean Peltier
François Arago
Gaspar Coriolis

Georges Airy
Christian Doppler

Urbain Le Verrier
Johann Galle

Hippolyte Fizeau
Léon Foucault

John Adams
Lord Kelvin

Gustave Kirchhoff
Jules Janssen

James Clerk Maxwell
Giovanni Schiapparelli

Johann Lockyer
E. Morley

Lord Rayleigh
Camille Flammarion

Albert Michelson
Johan Dreyer

Henri Poincaré
Percival Lowell

Max Plank
Henrietta Leavitt

George Hale
Willem De Sitter

Ejnar Hertzsprung
Albert Einstein
Artur Eddington

Max Born
Victor Hess

Harlow Shapley
Niels Bohr

Erwin Schrödinger
Edwin Hubble
André Danjon
Walter Bothe

Louis De Broglie
Georges Lemaitre

Bernard Lyot
Jan Oort

Wolfgang Pauli
Werner Heisenberg

Paul Dirac
Georges Gamow

Gérard Kuiper
Hans Bethe

Subr. Chandresekhar
William Fowler

James Van Allen
Fred Hoyle

Benoït Mandelbrot
Allan Sandage
Roger Penrose

Carl Sagan
Stephen Hawking
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