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• Nous allons vous présenter plusieurs 
grands noms connus et moins connus du 
monde de l’astronomie et de l’espace.

• Nous ne vous parlerons pas des plus 
grands et n’y des plus connus.

• Nous n’aborderons que  ceux de ces deux 
derniers siècles.



• Nous vous citerons seulement les plus 
grands qui sont connus de tous.

• Copernic,
• Brahé, 
• Aristote,
• Messier, 
• Platon, etc



ALBERT EINSTEINALBERT EINSTEIN
18791879--19551955

• C'est le plus célèbre 
scientifique du 20ème 
siècle.

• Il a entièrement 
bouleversé notre 
conception de l’Univers.

• Einstein s’était donné
pour ambition de 
résoudre les mystères de 
l’Univers et il y parvint.



• En 1905 paraissent 4 articles qui vont 
révolutionner la physique du 20 ème siècle.

• Leur auteur n’est ni un professeur , ni un 
chercheur renommé mais un jeune homme de 
26 ans employé à l’office des brevets de 
Bernes en Suisse.

• Dans ses textes Einstein affirme que la lumière 
est composée de grains d’énergie qu’on 
appellera « photons ».



• Il expose la théorie de la relativité
restreinte et affirme que le temps et 
l’espace sont bien moins inaltérable qu’on 
le croyait jusque là.

• Le temps peut ralentir et l’espace se 
contracter, mieux encore ils sont liés l’un à
l’autre par une structure baptisée espace-
temps.

• En 1916 il parvient à élargir ses résultats 
de 1905 et publie la théorie de la relativité
générale. 



• Ce qu’il y affirme est tout bonnement 
phénoménal: l’espace-temps se courbe 
sous l’influence de la matière et de 
l’énergie qu’il contient, se soumettant à
leur domination.

• Voici donc sa formule que tout le monde 
connaît : E=mc².



• L'équation E=mc² a été formulée  dans le 
cadre de la relativité restreinte. Elle 
signifie qu'une particule isolée de masse
m possède, du fait de cette masse, une 
énergie E, appelée énergie de masse
donnée par le produit de m par le carré de 
la vitesse de la lumière Cette relation a 
fortement marqué les esprits car elle 
montre que, du fait de l'énormité du 
facteur c², une masse même petite à
l'échelle humaine possède une quantité
considérable d'énergie. 



EDWIN HUBBLEEDWIN HUBBLE
18891889--19531953

• Il a apporté la preuve 
que l’Univers est en 
expansion après avoir 
confirmé l’existence 
d’autres galaxies au-
delà de la Voie 
Lactée.



• Cet astronome 
américain, qui a 
donné son nom au 
télescope spatial 
lancé en 1990 a 
fait faire un bond 
prodigieux a 
l’astronomie.   



• Grâce a lui, le cosmos est apparu non 
seulement gigantesque mais ne cessant 
de s’agrandir . 

• La porte étant ouverte à la plus célèbre 
théorie des origines de l’Univers: le big 
bang. 



CLYDE TOMBAUGHCLYDE TOMBAUGH
19061906--19971997

• Il est né dans une 
famille de fermiers 
dans une petite ville 
de l’Illinois aux USA.

• Rien ne le 
prédestinait à
l’astronomie.Pourtant 
tout jeune il 
s’intéresse au ciel et 
en particulier aux 
planètes.



• Il fabrique ses premiers 
instruments et pratique le 
dessin astronomique. 

• C’est d’ailleurs cette 
activité qui lui vaut d’être 
embauché en 1929 à
l’observatoire de Lowell 
dans l’ Arizona: il a 
envoyé quelques uns de 
ses croquis de Jupiter et 
de Mars à Vesto Slipher , 
directeur de 
l’établissement .



• Clyde officie en tant qu’assistant .Sa 
mission est de diriger des travaux de 
photographie afin de traquer une 
hypothétique planète appelée X.

• C’est le fondateur Percival Lowell qui avait 
commencé cette quête .

• Le 18 février 1930 Clyde fut récompensé
de ses efforts en découvrant Pluton.

• Clyde accède immédiatement à la 
notoriété: c’est le premier américain 
découvreur d’une planète du système 
solaire.



• En 1931 un astéroïde est baptisé en son 
honneur .

• En 1932 , il commence ses études et 
identifie une nova puis 2 comètes, 14 
astéroïdes, des amas d’étoiles et des 
galaxies.

• Il obtiendra son doctorat en 1939.



VESTO SLIPHERVESTO SLIPHER
18751875--19691969

• Vesto Slipher entre à
l’observatoire de 
Lowel en 1901 dès la 
fin de ses études .

• Il y demeurera 
pendant toute sa 
carrière et sera le 
directeur de 1916 à
1952.



• Slipher va consacrer l’essentiel de ses 
recherches à l’étude spectroscopique des 
planètes et des nébuleuses dans le visible 
et l’infrarouge. Il fera de nombreuses 
découvertes dans ce domaine.

• On lui doit par exemple la détermination 
de nombreuses périodes de rotation 
planétaire et l’identification de diverses 
substances dans l’atmosphère des 
planètes grâce à leur spectre.

• Il prouvera aussi la présence de poussière 
dans le milieu interstellaire.



• Il découvrit les 
nébuleuses par 
réflexion, ces nuages 
de gaz et de 
poussières à travers 
lesquels se diffuse la 
lumière d’une ou 
plusieurs étoiles 
brillantes proche.



• Mais c’est pour une toute autre avancée 
que Slipher va passer à la postérité.

• En 1912, on ignore encore l’existence 
d’autres galaxies semblables à la nôtre.

• Il est le premier a détecter le décalage 
vers le rouge de ces nébuleuses spirales.



• Il montre que la 
nébuleuse 
d’Andromède 
s’approche de nous à
une vitesse de 
300km/s alors que la 
plupart des autres 
nébuleuses semblent 
s’éloigner.



• Il apporte enfin de solides indices 
permettant de penser que toutes ces 
spirales se trouvent en dehors de la Voie 
Lactée et pourraient être des macros 
objets semblables à notre galaxie.



BERNARD LYOTBERNARD LYOT
18971897--19521952

• Il est célèbre pour 
avoir inventé le 
coronographe.

• Le nom de Bernard 
Lyot est 
indissociablement 
lié à l’observatoire 
du pic du Midi.



• En hommage à ce 
pionnier de l’étude de 
l’atmosphère solaire, 
son nom a été donné
au télescope de 2m 
de diamètre de 
l’observatoire. 





• Bernard Lyot se rendra célèbre grâce à un 
dispositif permettant de réaliser des 
éclipses de soleil artificielles et d’observer 
la couronne solaire (coronographe).

• Son invention au début des années 1930 
fera rapidement le tour du monde.

• De nombreux observatoires , dont celui du 
pic du Midi  , se doteront de cet instrument 
révolutionnaire.



ALEXANDRE FRIEDMANNALEXANDRE FRIEDMANN
18881888--19251925

• Le russe Alexandre 
Friedmann aura été
une étoile filante de la 
cosmologie.

• Il n’a exercé son 
influence dans ce 
domaine qu’entre 
1922 et 1925.



• Alors qu’il est étudiant, il obtient la 
médaille d’or du département de 
mathématique et de physique de 
l’université de Saint- Petersbourg où il 
devient professeur à l’age de 22 ans.

• Nommé en 1913 à l’observatoire 
d’aérologie de Pavlovsk il se consacre à
l’étude de l’atmosphère.

• A partir de 1918 , il occupe un poste 
important à l’académie des sciences 
soviétique.

• Il se consacre à l’étude du cosmos.  



• En 1922 , il publie un article 
révolutionnaire sur les variations du 
volume de l’Univers en se fondant sur la 
récente théorie de la relativité générale 
d’Albert Einstein.

• Il démontre que, du fait de la présence 
même de matière, ce volume ne peut 
demeurer constant.



• Ses calculs révèlent 
un univers en 
expansion.

• Il postule alors que 
l’Univers a été
ramassé en un seul 
point que l’on nomme 
aujourd’hui : big bang.

• Cette solution rejetée 
par Einstein 
deviendra pourtant la 
base de la 
cosmologie moderne.



FRITZ ZWICKYFRITZ ZWICKY
18981898--19741974

• Fritz Zwicky passe 
son enfance ainsi 
que sa scolarité en 
Suisse et obtiendra 
un doctorat de 
physique en 1922. 



• Parti aux Etats –Unis pour y enseigner la 
physique théorique et l’astrophysique, il 
s’intéresse en particulier aux novae. Il est 
le premier avec l’astronome Walter Baade 
à faire la différence entre celles-ci et les 
supernovae. Il en découvrira 18 entre 
1937 et 1941. 



• Il comprendra qu’elles 
peuvent donner 
naissance à un type 
d’astre inconnu et  
particulier : les étoiles 
à neutrons. Elles 
seront observées 
pour la première fois 
en 1967.



• En 1933 après de nombreuses 
observations, il invoque l’hypothèse d’une 
matière invisible, qui tombera dans l’oubli 
durant près de 40 ans.

• De nos jours, la plupart des scientifiques 
sont persuadés de l’existence d’une telle 
matière (la matière noire) .

• Il est respecté pour son brillant travail mais 
redouté par ses étudiants et ses confrères 
pour son caractère exécrable. 



• Il terrorise les premiers et surnomme les 
seconds « les bâtards  sphériques ».

• A la fin de sa vie il travail sur la distribution 
spatiale des galaxies.

• En 1968 il publie un important catalogue 
de galaxies révélant des amas et 
supernovae.

• Il sera récompensé de la médaille d’or par 
la Royale Astronomical Society en 1972. 



PAUL DIRACPAUL DIRAC
19021902--19841984

• Paul Dirac montre dès 
son plus jeune âge des 
aptitudes exceptionnelles 
en mathématique.

• Il entreprend alors des 
études d’ingénieur 
électricien puis de 
mathématique dans 
l’université de sa ville 
natale (Bristol Angleterre) 



• C’est en préparant sa thèse , qu’il obtient 
en 1926, qu’il s’initie à la mécanique 
quantique alors émergente.

• A partir de 1928 Paul Dirac cherche à
résoudre des incompatibilités apparentes. 
Ces recherches l’amène à une formule, 
connu sous le nom de « équation de 
Dirac », qui décrit le comportement de 
l’électron et d’autres particules du même 
type. 



HELP Gérard !!!



• Cette  équation prédit l’existence d’une 
nouvelle catégorie de matière : « les 
antiparticules » et plus particulièrement 
celle d’une particule présentant des 
caractéristiques identiques à celle de 
l’électron mais de charge opposée.

• Ce positron sera découvert quelques 
années plus tard.

• Dirac sera récompensé en 1933 par un 
prix Nobel de physique.



ANTHONY HEWISHANTHONY HEWISH
19241924

• Né en cournouailles, il 
commence à 24 ans 
des études de 
physique à l’université
de Cambridge.



• En 1967, il dirige une campagne 
d’observation au MRAO ( Mullard Radio 
Astronomy Observatory) près de 
Cambridge.

• Une de ses étudiantes , Jocelyn Bell 
détecte des pulsations radio d’une 
extrême régularité.

• Il songe d’abord à un signal extra-terrestre 
puis à des interférences. Il comprit vite 
qu’il  s’agit du rayonnement 
électromagnétique d’un nouveau type 
d’astre.





• Il vient de découvrir le 
tout premier pulsar.

• Il tient ainsi la preuve 
que les étoiles à
neutrons sont bien 
réelles.

• Il fût récompensé en 
1974 par le prix Nobel 
de physique.



• C’est la première fois qu’un tel prix est 
attribué à un astrophysicien pour des 
travaux observationnels et non théoriques.



MICHEL MAYORMICHEL MAYOR
19421942

• Né près de Lausanne, 
c’est là qu’il mène ses 
études et fait ses 
premiers pas en 
physique.

• Il hésite entre 
astrophysique ou 
physique des 
particules.

• Il optera pour 
l’astrophysique



• Il se spécialise dans la mise au point 
d’instruments de haute précision destinés 
à mesurer la vitesse de déplacement des 
étoiles.

• En 1971, il va à l’observatoire de 
Cambridge.

• En 1983, il enseigne à l’université de 
Genève.

• En 1994, il séjour à l’université de Hawaï.



• Homme modeste, il 
va pourtant se 
retrouver sur le 
devant de la scène 
scientifique en 
découvrant la toute 
première exoplanète 
autour d’une étoile 
ordinaire( 51 pégasi).

• C’était en 1995.  



• Il partage cette 
découverte avec son 
assistant Didier 
Queloz.

• Il ne s’en tiendra pas 
là. Depuis lors, il a 
découvert près d’une 
100 de ces astres.

• En 2006, lui et son 
équipe ont même 
annoncé avoir 
identifié un système 
solaire composé de 3 
planètes.



ANDRE BRAHICANDRE BRAHIC
19421942

• André Brahic est 
astrophysicien au 
CEA où il dirige le 
laboratoire Gamma-
gravitation, et 
professeur 
à,l’université à Paris 
VII.



• Il fait ses premiers pas en cherchant les 
supernovae et la dynamique des galaxies.

• Il est aujourd’hui l’un des grands 
spécialistes de l’exploration du système 
solaire.



• En 1973, il 
commence à
s’intéresser aux 
anneaux de Saturne 
et il s’interroge sur 
leur origine.



• En  1984 , la consécration vient d’une 
découverte qu’il signe avec 2 de ses 
collègues : Bruno Sicardy et  William 
Hubbard.

• Observant une occultation d’étoile par 
Neptune , ils s’aperçoivent que la luminosité
de l’étoile en question chute très brièvement 
avant que la planète ne la masque.



• Pour eux c’est la 
preuve que Neptune 
possède comme les 3 
autres géantes un 
système d’anneaux.    



• Il faudra attendre août 1989 et le survol de 
Neptune par la sonde Voyager 2 pour 
confirmer cette découverte.

• Après Voyager 2 il a participé à l’élaboration 
de la mission Cassini –Huygens partie en 
1997 explorer Saturne et son environnement.

• Il aime aussi partager sa passion avec le 
grand public à l’occasion de nombreuses 
conférences.



HUBERT REEVESHUBERT REEVES
19321932

• Il débute ses études 
chez les jésuites.

• Son baccalauréat en 
poche, il poursuit ses 
études de physique 
puis se spécialise en 
astrophysique.

• En 1960 il obtient un 
poste de professeur 
de physique à
Montréal.



• En 1965 , il est invité à l’université de 
Bruxelles où il passe un an avant de 
s’installer à Paris.

• IL devient alors directeur du CNRS et 
conseiller scientifique au CEA.

• Il étudie les réactions thermonucléaires qui 
ont lieu au cœur des étoiles ,les neutrinos, 
la densité de l’Univers .

• Il publiera des ouvrages et des articles .



• A la fin des années 70 , il consacre 1/3 
de son temps à la vulgarisation.

• Fort de ses convictions, il organise des 
conférences dans le monde entier.

• Il écrit des livres , participe à des 
émissions de télé et à des manifestations 
consacrées à l’astronomie.

• Son habilité à rendre plus simple les 
théories les plus ardues, fait de lui , en 
France , le plus célèbre ambassadeur de 
la science  auprès du grand public. 



• Hubert Reeves a reçu de nombreuses 
récompenses tant au Canada qu’en 
France.

• Il est fait chevalier de l’ordre du mérite  en 
1976 .

• Il est également officier de l’ordre du 
Canada depuis 1991 et commandeur de la 
légion d’honneur depuis 2003.



• Et maintenant un peu de chauvinisme, en 
vous parlant des deux premiers français à
avoir été dans l’espace.

• Nous vous présenterons le premier 
homme et la première femme.

• Le premier français à être parti dans 
l’espace fut un homme .

• Commençons donc par lui et c’est :



JEAN LOU CHRETIENJEAN LOU CHRETIEN
19381938

• Astronaute 
français.

• Il effectue le 
premier vol habité
français du 25 juin
au 2 juillet 1982, 
au cours d'une 
mission franco-
soviétique.



• C’est le premier français mais aussi le 
premier Européen de l'Ouest à être allé
dans  l'espace.

• Il fut également le premier non-russe et 
non-américain à effectuer une sortie 
extravéhiculaire dans l’espace.  

• Et maintenant parlons de la première 
femme française qui fût :



CLAUDIE HAIGNERECLAUDIE HAIGNERE
19571957

• En janvier 2001 
elle rejoint  la Cité
des étoiles pour un 
entraînement de 9 
mois pour la 
mission 
Andromède. 



• Première astronaute française à voler à
bord de la Station Spatiale Internationale 
(ISS), Claudie Haigneré, ingénieur de bord 
n°1, réalise un programme expérimental 
dans les domaines de l'observation de la 
Terre, de l'étude de l'ionosphère, des 
sciences de la vie ainsi que des sciences 
de la matière. 



IOURI GAGARINEIOURI GAGARINE
19341934--19681968

• Héros de l’union 
soviétique, Iouri 
Gagarine a marqué
l’histoire de 
l’humanité et de la 
conquête spatiale en 
devenant le premier 
homme à voyager 
dans l’espace. 



• Il a décollé du 
cosmodrome de 
Baïkonour le 12 avril 
1961 à bord de la 
capsule Vostok 3KA-2 
à 9h 07.



• Il effectue une révolution d’1h 48 mn 
autour de la Terre, à une moyenne de 
250 Km d’altitude. 



ARMSTRONG , COLLINS , ALDRINARMSTRONG , COLLINS , ALDRIN
Les 3 sont nLes 3 sont néés en 1930        s en 1930        

• Collins vola en tant que 
pilote du module de 
commande lors de la 
mission Apollo 11, qui vit 
le premier homme poser 
un pied sur la Lune. Il 
resta en orbite autour de 
la Lune, tandis que ses 
co-équipiers Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin 
alunirent et marchèrent 
sur la surface lunaire .



• Aldrin fut le 2ème homme à poser le pied 
sur la lune.

• Il sera le seul à apparaître sur les photos 
car c’est Neil Armstrong qui tient l’appareil.

• Neil Armstrong eu l’honneur d’être le 
premier à marcher sur la lune.

• Il prononça la phrase devenue célèbre :
• « C'est un petit pas pour l'homme, mais un 

bond de géant pour l'humanité »



• FIN


