
Biographies                                                                      AstroCours

Biographies essentielles des
scientifiques/savants évoqués dans ce cours.

Tchéou-Kong (Xième siècle av. J.C)     :

Il fut le plus grand astronome de la chine antique. Frère de l'empereur de l'époque. Il fit bâtir
un observatoire surnommé « la tour des esprits ».

Il est connu pour avoir été l'un des premiers à utiliser précisément le gnomon et en déduire
une estimation de la latitude de son lieu d'observation et de l'axe d'inclinaison de la Terre.

Thalès de Millet (625-547 av. J.C)     : 

Considéré comme le premier physicien de l'histoire, il n'est pas loin d'être le premier vrai
mathématicien. On attribue tellement de découvertes et de prodiges à Thalès que la légende a
certainement grossi avec le temps certains faits.

Mentionnons simplement qu'après un voyage en Egypte et en mésopotamie,  il  s'initie  aux
éphémérides, à l'astronomie et à la géométrie. On lui doit notamment deux fameux théorèmes
sur les triangles, celui de Thalès tel qu'enseigné au collège, et celui stipulant que si un triangle
a les trois sommets sur un cercle de diamètre l'un des côtés, alors le triangle est rectangle.

Son ingéniosité en géométrie lui permettra de mesurer la hauteur de la grande pyramide.

En astronomie, outre l'étude des éphémérides, il est rapporté pour avoir prédit une éclipse et
réalisé diverses mesures. Il est cependant peu probable qu'il ait réussi de telles prouesses avec
les technologies et connaissances de l'époque.

En  physique,  il  découvre  l'électricité  statique  à  partir  d'un  morceau  d'ambre  et  aurait
également découvert les propriétés magnétiques de l'oxyde de fer.

En cosmologie, Thalès pense que l'eau est l'élément essentiel et central. Il tire sans doute cette
vision  de  ses  séjours  en  Egypte.  Il  conçoit  la  Terre  comme une  planche  flottant  sur  un
immense océan.

Anaximandre (610-546 av. J.C)     : 

Philosophe pré-Socratique,  il  serait  un parent  de Thalès  de Millet  et  aurait  eu Pythagore
comme élève.

Les  sources  à  son  sujet  sont  ambigües.  Les  premiers  philosophes  s'intéressaient  au
commencement des choses, à l'origine. Il utilise alors le terme d'apeiron pour désigner cette
origine. Pour lui elle est la source de tout, du renouvellement et de la création de tout.
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Il est connu pour avoir proposé un modèle cosmologique assez poétique où la Terre, plate, est
entourée d'un immense océan et encerclée par un feu permanent. Les étoiles sont les traces de
ce feu, tout comme la Lune et le Soleil.

Les  travaux  métaphysique  d'Anaximandre  sont  complexes,  et  peut-être  sans  un  intérêt
énorme.

Dans  le  domaine  scientifique,  de  nombreux  écrits  attribuent  à  Anaximandre  des  progrès
certains. Il suppose que la Terre est immobile au milieu de l'Univers (par symétries) et n'est
soutenue par rien. Il suppose que le feu qui entoure la Terre se fragmente en parties donnant
des roues percées (étoiles, Soleil et Lune). Ces roues sont percées et nous laissent ainsi voir les
lumières de ces objets. Lors d'éclipses, les ouvertures sont obstruées.

Pour  Anaximandre,  la  Terre  est  cylindrique.  On  lui  attribue  l'introduction  en  Grèce  du
gnomon. On suppose également qu'il  aurait  compris le  lien entre l'inclinaison de l'axe de
rotation terrestre et les saisons. Plusieurs sources rapportent même qu'il a réussi à prédire un
séisme.  Divination  pour certains,  prédiction  pour d'autres.  Il  semble,  plus  probablement,
qu'Anaximandre ait appris à reconnaître les réactions des animaux à l'approche d'un séisme.

Anaximandre s'essaie  également à l'origine de la  vie.  Ses  positions sont remarquablement
proches de ce qui est communément admis par la communauté scientifique actuelle.

Idem pour l'origine du monde où il fait intervenir un tourbillon, analogue à un tourbillon
d'eau, qui sépare les éléments.

Mais ce n'est pas tout, il est mentionné comme étant le premier à réaliser une carte du monde
connu. La grèce étant au carrefour de plusieurs civilisations et en proie à divers mouvements
militaires,  il  est  très probable que les cartes locales effectuées en d'autres points du globe
soient parvenues jusqu'à Anaximandre. La prédominance sur le monde de l'époque de la cité
de Milet rendait une telle carte importante à des fins politiques et commerciales :

Considéré comme le père de la méthode scientifique, il refuse de faire intervenir le divin pour
expliquer les phénomènes physiques, mais s'en remet à des explications techniques. Comme
pour les orages et les éclairs qu'il tente de comprendre.
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Enfin,  il  est  remarquable de voir la  place importante que prend l'eau dans la  cosmologie
d'Anaximandre,  et,  plus  généralement,  dans  ses  interprétations  de  phénomènes  de  la  vie
quotidienne. On retrouve là les idées de Thalès et l'influence de l'ancienne Egypte.

Cléostrate (520-432 av. J.C)     : 

On lui attribue la division de l'écliptique en douze parties, commençant par introduire les
signes  astrologiques  du  Bélier  et  du  Sagittaire.  Il  travaille  également  à  synchroniser  le
calendrier solaire avec le calendrier athénien.

Nabu rimanni (     ??)     : 

Sans doute contemporain de Cléostrate, il est mentionné par certaines tablettes cunéiformes.

Astronome  babylonien,  il  est  raconté  dans  certains  textes  qu'il  existe  à  Babylone  un
établissement où les philosophes se rencontrent et travaillent. Le groupe est séparé en deux,
avec d'un côté ceux qui s'adonnent à la rédaction d'horoscopes (on voit bien là le rôle de la
mésopotamie  dans le  développement de l'astrologie).  Ce groupe est  mal vu par les  autres
philosophes.

Anaxagore (500-428 av. J.C)     : 

Les premiers penseurs de l'antiquité n'ont souvent eu qu'une influence tardive sur l'évolution
de la science ; car ils étaient souvent en conflit avec le dogme religieux de l'époque.

Anaxagore étudiera la géométrie du cercle et défendra la vision atomique de la matière. Ses
idées influenceront Leucippe et celui qui est considéré comme le père de cette description de la
matière, Démocrite.

Anaxagore  proposera  également  une  première  vision  cosmologique  de  notre  Univers.  Il
défendra notamment l'idée que la Lune réfléchit la lumière du Soleil, ce dernier étant une
pierre chauffée. Il propose également que la Lune soit une partie de la Terre, ce qui est loin
d'être absurde au regard des progrès d'aujourd'hui.

Philolaos de Crotone (485-385 av. J.C)     :   

Astronome de la Grèce antique, élève de Pythagore, il se réfugie à Crotone, d'où il vient, lors
des persécutions des pythagoriciens. Il propose un modèle cosmologique où il place un feu
central au centre de l'Univers. Il introduit un autre astre, l'Anti-Terre, seulement pour porter
le nombre d'objets à 10, un nombre important pour les pythagoriciens.

Copernic jugera son influence importante dans ses propres réflexions sur les mouvements de
la Terre, comme en témoigne cet extrait de la préface de son plus célèbre ouvrage :

« D'autres pensent que la Terre se meut. Ainsi, Philolaos le Pythagoricien dit que la Terre se meut autour du Feu
en un cercle oblique, de même que le Soleil et la Lune. Héraclide du Pont et Ecphantus le Pythagoricien ne donnent
pas, il est vrai, à la Terre un mouvement de translation... Partant de là, j'ai commencé, moi aussi, à penser à la
mobilité de la Terre. »

— Copernic, Lettre au pape Paul III préface à « Des révolutions des orbes célestes », 1543 
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Harpalos (480-     ? av. J.C)     :   

Astronome de la Grèce antique, il revoie le calendrier attique et corrige le cycle de Cléostrate.
Méton reviendra à nouveau sur le cycle d'Harpalos. Harpalos évalue la durée de l'année à 365
jours et 13h.

Leucippe (460-370 av. J.C)     :   

Maître de Démocrite, il est considéré comme le père de la vision atomistique de la matière.
Peu de choses sont connues sur sa vie.

Démocrite (460-370 av. J.C)     :   

Un immense visionnaire. Grand voyageur, travailleur infatigable, véritable puits de savoir, il
émet  l'hypothèse  que  la  matière  est  composée  d'atomes  et  de  vides.  Il  postule  également
l'existence de plusieurs univers et émet même l'idée selon laquelle un univers peut disparaître,
grandir,...

Il  introduit  également  en  biologie  la  théorie  de  la  génération  spontanée.  Il  est  considéré
comme le plus brillant des savants anciens et comme le père de la science moderne.

Archytas de Tarente (435-347 av. J.C)     :   

Philosophe, mathématicien et astronome, pour lui l'astronomie est sœur des mathématiques et
de la musique. On lui attribue la paternité de la physique du son et de certains ouvrages
mécaniques comme la poulie, la vis,...

En astronomie, il réfléchit à la taille de l'Univers et se demande ce qu'il y aurait au delà de la
sphère des étoiles fermant l'Univers connu.

Méton d'Athènes (Vème siècle av. J.C)     : 

Il  est  connu pour être  à l'origine  du cycle  temporel  portant  son nom, le  cycle  de  méton.
Certains historiens prétendent cependant que ce n'est pas son œuvre, qu'importe.

Il était le contemporain d'Euctémon. Ce dernier aurait participé aux mêmes travaux.

Empédocle (Vème siècle av. J.C)     : 

Mathématicien, astronome et médecin grec, il est connu pour sa vision de la cosmologie en
quatre éléments : l'eau, l'air, la terre et le feu, et deux forces : l'Amour et la Haine.

L'Amour peut rassembler les choses et la Haine les séparer.

Il a également proposé une explication correcte des éclipses de Soleil.

Sa personnalité excentrique lui vaut d'être mal connu.

Eudoxe de Cnide (406-355 av. J.C)     : 

Astronome,  mathématicien  et  philosophe  grec,  il  est  le  premier  à  proposer  un  modèle
cosmologique complexe à partir de sphères concentriques de centre la Terre. Chaque sphère
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possède un axe de rotation particulier,  les axes pouvant influer les uns sur les autres. Les
mouvements prédis ne peuvent expliquer les variations de distances des planètes à la Terre.

Héraclide du Pont (IVème siècle av. J.C)     : 

Soucieux de gloire et reconnaissance, il sera successivement disciple de Platon et d'Aristote.
Egalement adepte des idées pythagoriciennes, il relate notamment un dialogue de Pythagore
avec un autre savant. Dans ce dialogue, Pythagore serait le premier à faire intervenir le terme
de philosophie.

Héraclide  propose  une  théorie  mélangeant  héliocentrisme et  géocentrisme.  Pour lui,  si  la
Lune, le Soleil, les autres planètes et les étoiles fixes tournent autour de la Terre, Vénus et
Mercure orbitent quant à elles autour du Soleil. Par cette ingénieuse idée il ouvre la voie à
l'héliocentrisme et sera cité comme un digne prédécesseur par Copernic.

Système cosmologique d'Héraclide du Pont.

Eudème de Rhodes (IVème siècle av. J.C)     : 

Considéré  comme  le  premier  historien  des  sciences,  il  est  élève  d'Aristote.  Il  diffusera
abondamment les œuvres de son maître.

Hélicon de Cyzique (IVème siècle av. J.C)     : 

Astronome et élève d'Eudoxe de Cnide, il prédit avec succès une éclipse solaire pour le 12 mai
361 av J.C.

Bérose (IVème siècle av. J.C)     : 

Prêtre chaldéen, il est aussi astronome, astrologue et historien. Il rédige l'histoire de Babylone
en faisant intervenir un déluge il y a environ 10 000 ans.

Membre  des  « Chaldéens »,  ce  groupe  des  philosophes  de  Babylone  se  concentrant  sur
l'astrologie (notamment avec Bion d'Abdère), selon Strabon, il évoluera principalement dans
le domaine de l'astrologie.

En astronomie, il travaille sur le cadran solaire.
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Callippe (     ??):   

Disciple  d'Eudoxe  de  Cnide  et  d'Aristote,  il  travaille  à  développer le  modèle  de  sphères
homocentriques  d'Eudoxe  pour expliquer  certains  phénomènes.  Aboutissant  à  34  cercles,
Aristote devra encore le complexifier.

Il est également connu pour être le premier à mettre en valeur la durée inégale des saisons.
Pour expliquer ceci, il remet en cause la vitesse uniforme du Soleil le long de son orbite.

Il revient également sur le calendrier de Méton introduisant une nouvelle période : le cycle
callippique.

Aristote (383-322 av. J.C):   

Aristote restera la référence en mécanique jusqu'au 17ème siècle. Il sera le premier à décrire
qualitativement les  mouvements d'objets.  Ses  travaux seront repris  par Galilée et  Newton
pour développer une relativité galiléenne.

Aristote est bien évidemment également connu pour ses travaux en philosophie et sa pensée
qui a marqué les âges.

Autolycos de Pitane (360-290 av. J.C)     : 

Astronome grec de l'antiquité, il écrit deux traités traitant des mouvements des sphères et des
levers et couchers héliaques. Ces traités sont souvent considérés comme les plus vieux traités
d'astronomie.

A  cette  époque,  la  vision  cosmologique  était  centrée  sur  des  mouvements  de  sphères
concentriques, d'où l'utilité de maîtriser les mouvements des sphères.

Aristarque de Samos (326-250 av. J.C)     : 

Le premier à émettre une hypothèse héliocentrique sur l'Univers.  Son modèle très  simple
suppose que le Soleil est au centre d'un cercle, immobile. La Terre se meut sur ce cercle et en
arrière plan, la sphère des fixes composée des étoiles. Cette sphère est fixe par rapport au
Soleil.

Aristylle de Samos (     ?-280 av. J.C)   : 

Astronome, il travaille à la bibliothèque d'Alexandrie et réalise en compagnie de Timocharis
d'Alexandrie le premier catalogue occidental d'étoiles vers -300.

Timocharis d'Alexandrie (320-260 av. J.C)   : 

Astronome, il travaille à la bibliothèque d'Alexandrie et réalise en compagnie d'Aristylle de
Samos  le  premier  catalogue  occidental  d'étoiles  vers  -300.  Il  est  également  le  premier  à
mentionner par écrit Mercure.

En  comparant  le  catalogue  de  Timocharis  et  Aristylle  au  sien,  Hipparque  observera  des
différences  et  sera  capable  d'en  déduire  une  première  estimation  de  la  précession  des
équinoxes.
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Aratos de Soles (IIIème siècle av. J.C)   : 

Poète grec, il compose un poème de 1154 vers, les Phénomènes, versifiant ainsi l'enseignement
astronomique d'Eudoxe de Cnide. Ce poème lui vaudra une célébrité immédiate. Considéré
comme le plus lu dans l'antiquité après l'Iliade et l'Odyssée, il n'est par contre pas simple à
lire. L'auteur ayant privilégié la virtuosité poétique à la pédagogie.

Les noms des étoiles que nous utilisons aujourd'hui viennent pour la plupart de cette œuvre
qui inspirera Ptolémée pour son Almageste.

Traduit  à  de  nombreuses  reprises,  cette  œuvre  sera  abondamment  commentée  par  les
astronomes et poètes ultérieurs.

Epigènes de Byzance (IIIème siècle av. J.C)   : 

Considéré comme un historien de l'astronomie éminent, astronome grec-chaldéen, il participe
activement à la diffusion des connaissances de mésopotamie.

Il étudie également la planète Saturne et la juge froide et venteuse.

Archimède de Syracuse (287-212 av. J.C)   : 

Archimède passera sa vie à Syracuse.  Considéré comme le plus grand savant de la Grèce
antique,  il  développera  des  techniques  de  numération  des  grands  nombres,  le  levier  et
introduira la notion de centre de gravité.

Archimède développera également les lois de l'hydrostatique avec la poussée qui porte son
nom.

La légende raconte qu'Archimède aurait découvert cette force suite à un service que lui avait
demandé le roi Hiéron II. Ce dernier voulait savoir si la couronne qu'on lui avait offert était
réellement en or. Archimède eut l'idée de plonger cette dernière dans une baignoire, noter la
variation de volume, peser la couronne, et en déduire la masse volumique de la couronne.
Comparée à celle de l'or, il en déduit que la couronne n'était pas un faux et aurait prononcé à
cette occasion son fameux « eurêka ! » signifiant « j'ai trouvé ! » en grec !

Vers  la  fin  de  sa  vie,  Archimède  participera  à  la  défense  de  Syracuse  face  aux attaques
romaines. Il développer d'impressionnantes machines de guerre mais mourra finalement de la
lance d'un soldat romain.

Conon de Samos (280-220 av. J.C)     : 

Ami d'Archimède, il introduit la constellation de la chevelure de Bérénice en l'honneur de la
femme de son protecteur. Cette dénomination sera longue à être acceptée.

On lui attribue également la découvert de la spirale d'Archimède :
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Spirale d'Archimède. Elle s'obtient par le mouvement rectiligne uniforme d'un point sur une
droite elle-même en rotation uniforme autour du centre du repère.

Eratosthène (276 av. J.C)     : 

Eratosthène restera comme un touche à tout.  Mathématicien,  philosophe,  savant,  poète,  il
laissera une trace dans de nombreux domaines.

En maths, on connaît le crible d'Eratosthène, méthode utilisée pour déterminer les nombres
premiers.

Il est l'inventeur du mot géographie.

Il réalise un atlas de 600 étoiles, calcule une valeur approchée de l'obliquité de la Terre et est
surtout connu pour déterminer le premier une valeur approchée de la circonférence terrestre.

Aglaonice de Thessalie (IIème siècle av.J.C)     : 

Considérée comme l'une des  premières femmes astronomes,  elle  avait  compris  les  éclipses
lunaires et, on raconte, elle était capable de les prédire. Elle ses servait de ses connaissances
pour impressionner les autres femmes, ce qui lui valut d'être considérée comme une sorcière.

Séleucos de Séleucie (190-     ? av J.C)     : 

Philosophe,  géographe  et  astronome,  il  est  certainement  l'un  des  seuls  astronomes  de
l'antiquité à défendre l'idée de l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos.

On  ignore  s'il  démontra  l'héliocentrisme.  Strabon  pense  que  oui,  car  il  possédait  les
connaissances géométriques nécessaires.

L'argument qui le fit pencher vers l'héliocentrisme fut l'existence de marées dont il comprit
qu'elles étaient dues à la Lune. Il pensait qu'elles étaient l'origine de l'action du Souffle de la
Lune.

Hypsiclès d'Alexandrie (190-120 av.J.C)     : 

Il est admis qu'on lui doit la décomposition du cercle en 360°. Plus exactement, c'est lui qui
aurait vulgarisé cette idée des mésopotamiens.

Hipparque de Nicée (180-125 av.J.C)     : 
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Pour beaucoup, Ptolémée est le plus grand astronome de l'antiquité, mais Hipparque a sans
doute beaucoup contribué au succès de Ptolémée. En effet, Hipparque était certainement le
plus brillant astronome de l'antiquité. On ne connaît que peu de choses directement de ses
travaux, c'est essentiellement grâce à Ptolémée que des informations nous sont parvenues.

Hipparque a fait l'ensemble de ses découvertes à Rhodes, d'où son surnom de Rhodien.

Il  introduit  les  notions  de  parallèle,  méridien,  longitude  et  latitude  et  l'emprunt  aux
babyloniens de la décomposition du cercle en 360°.

Il explique les éclipses, réalise un relevé de 1000 étoiles (un satellite, 2 millénaires plus tard,
Hipparcos, aura d'ailleurs pour but de recenser via un catalogue bien plus large les étoiles
autour de nous). Ces travaux seront repris par Ptolémée dans L'almageste.

Il invente l'astrolabe, instrument permettant de repérer un astre par rapport à l'horizon.

En s'appuyant sur les travaux d'Apollonius de Perge, il introduit une vision géocentrique de
l'Univers  avec  des  orbites  circulaires,  des  épicycles,...  Ptolémée reprendra ce  modèle  et  le
rendra plus complexe.

Hipparque explique le phénomène des saisons grâce à l'obliquité de l'axe de rotation de la
Terre et découvre, en comparant ses observations à celles plus anciennes, la précession des
équinoxes.

Enfin, Hipparque est le premier à introduire la projection stéréographique :

Cette méthode consiste à associer à chaque point P d'une demie-sphère un point P' sur un
plan, tel que O (le sommet de la demie-sphère), P et P' soient alignés.

Théodose de Tripoli (160-100 av. J.C)     : 

Mathématicien  et  astronome,  il  est  l'auteur  d'un  traité  sur  les  sphères.  On  lui  attribue
l'invention d'un cadran solaire universel, c'est à dire permettant de lire l'heure où que l'on se
trouve.

Posidonios d'Apamée (135-51 av. J.C)     : 

Savant  complet,  mathématicien,  physicien,  philosophe,  Posidonios  d'Apamée  est  surtout
connu pour avoir été l'un des premiers à comprendre l'effet de la Lune sur la Terre via les
marées.
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Il  développera également la géométrie et construira selon les dires de certains une sphère
reproduisant  les  mouvements  des  5  planètes  connus.  Il  s'intéressera  d'ailleurs  aux  lois
expliquant les mouvements de ces planètes.

Cléomède (??)     : 

On ne connaît pas ses dates de naissance et de mort, mais on le situe entre Posidonios (qu'il
cite) et Ptolémée (qu'il ne cite pas). Auteur d'un ouvrage d'astronomie sur les mouvements des
corps  célestes,  ce  dernier sera  traduit  en  plusieurs  langues  et  publié  dans  l'Europe de  la
renaissance. Philosophe, son ouvrage mélange astronomie et philosophie. Il diserte notamment
sur l'apparence des objets célestes.

Géminos de Rhodes (110-40 av. J.C)     : 

Elève  de  Posidonios,  il  s'appuie  beaucoup  sur  ses  travaux  et  ceux  d'Hipparque,  et  les
développe. Il est mentionné, au même titre que Posidonios, comme le possible créateur de la
machine d'anticythère.

Sosigène d'Alexandrie (1er siècle av. J.C)     : 

Philosophe et astronome d'Alexandrie, il réfléchit à la longueur de l'année et cette réflexion lui
vaudra d'être appelé par Jules César pour remplacer le calendrier romain par un calendrier
plus adapté. Il s'inspirera du cycle de 4 ans rapporté par Eudoxe de Cnides de son voyage en
Egypte.

Ce dernier avait rapporté la décomposition d'une année en 365 jours et ¼, avec la nécessité de
rajouter un jour intercalaire supplémentaire tous les 4 ans. Le calendrier Julien voit le jour.

Acoreus (contemporain de Jules César)     : 

Astronome auquel Jules César se référera à de nombreuses reprises, notamment pour mieux
comprendre les égyptiens et leurs calendriers.

Tsu chong (66)     : 

Connu pour avoir découvert la précession des équinoxes, deux siècles après Hipparque.

Les  astronomes  chinois  n'étaient  pas  de  grands  théoriciens,  mais  ils  concevaient  de
remarquables et variés instruments.  C'est pourquoi ils sont peu nombreux à avoir laissé une
trace dans les livres d'histoire.

Ménélaos d'Alexandrie (70-140)     : 

Mathématicien  et  astronome  grec,  Ptolémée  le  mentionne  comme  ayant  réalisé  des
expériences sur les occultations d'étoiles par la Lune, confirmant la précession des équinoxes
découverte par Hipparque.

Etendant la notion de droite comme étant la distance minimale entre deux points sur un plan,
il introduit la notion de géodésique sur une sphère.

Théon de Smyrne (70-135)     : 
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Philosophe, il rédige un ouvrage astronomique où il  tente de démontrer la rotondité de la
Terre, notamment par son image sur la Lune au moment des éclipses, et où il calcule le volume
de notre planète.

Ptolémée (100-170)     : 

Dernier  scientifique  de  la  Grèce  antique,  il  reprendra  abondamment  les  œuvres  de  ses
prédécesseurs et les développera. Ptolémée rédigera l'ouvrage qui fera référence en Europe
jusqu'au milieu du second millénaire : l'Almageste. Certains historiens estiment que Ptolémée
doit certains mérites qui lui sont associés à des prédécesseurs comme Hipparque.

Ptolémée est notamment le symbole du géocentrisme avec une vision sphérique du monde. Ce
dernier est constitué de huit sphères homocentriques, de centres la Terre. Les huit sphères
sont associées à la Lune, le Soleil, les planètes et la sphère des étoiles.

Ptolémée publiera également des travaux sur l'optique, les miroirs et un intéressant traité sur
le phénomène de réfraction. 

On pourra constater un creux historique, entre la fin de l'astronomie en Grèce antique et le
début de l'âge arabe.

Jean Philopon (Vième siècle)     : 

Grammairien,  philosophe  et  théologien  de  langue  grecque,  il  écrit  le  plus  ancien  manuel
d'astrolabe connu et s'interroge sur l'Univers et son unicité.

Il rédige également un commentaire sur la physique d'Aristote en 517 et propose que l'air soit
un obstacle au mouvement des projectiles, jette les bases de la théorie des frottements, stipule
que le vide existe et que le mouvement y est possible.

Aryabhata (476-550)     : 

Premier grand astronome indien de l'époque moderne, c'est un précurseur sur de nombreux
points.

Il  pense le  système solaire héliocentrique, il  évalue les orbites comme étant des ellipses et
propose  une  explication  correcte  des  éclipses.  Ce  dernier  point  contraste  avec  la  vision
indienne à l'époque. On pensait que le démon Rahu était responsable des éclipses.

Le premier satellite artificiel indien portera son nom.

Sévère Sebokht (575-667)     : 

Savant syriaque, il participera d'une part à la transition entre les idées Ptolémaïques et celles
du monde arabe et d'autre part à une vision plus rigoureuse de la science et de l'astronomie,
tronquant ainsi avec l'astrologie.

Il traduit apparemment l'Almageste de Ptolémée et s'attache à publier deux ouvrages : un sur
l'astrolabe grec et un sur les constellations.

Il explique également rigoureusement les éclipses.
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Méconnu  du  grand  public,  il  est  un  lien  indispensable  entre  l'astronomie  grecque  et
l'astronomie syrienne, qui influencera plus tard le monde arabe.

Al-Kwarizmi (783-850)     : 

Savant  arabe  complet,  il  inventera  l'algèbre,  développera  l'algorithmique  et  rédigera  une
table astronomique qui restera peu diffusée et complexe.

Il est également à l'origine de la diffusion des chiffres arabes dans le monde chrétien.

Al-Farghani (805-880): 

L'un  des  astronomes  persans  les  plus  célèbres,  il  complétera  les  travaux  de  Ptolémée  et
mesurera le diamètre de la Terre. En 833, il rédigera un ouvrage, Eléments d'astronomie, qui
sera le  livre d'astronomie le  plus connu jusqu'au 15ème siècle,  aussi  bien en orient qu'en
occident.

Al-Battani (855-923): 

Le  Ptolémée  arabe était  un  mathématicien  spécialiste  de  trigonométrie  et  un  astronome
chevronné. Il parvient à calculer la précession des équinoxes et l'inclinaison de l'axe terrestre.
Il  rédige notamment des  tables  sur les  mouvements  du Soleil  et  et  de la  Lune qui  feront
autorité.

Copernic s'inspirera d'Al-Battani dans ses ouvrages.

Al-Sufi (903-986)     :

Un immense observateur. Il étudie beaucoup les étoiles et corrige certaines observations de
Ptolémée.

Il est le premier à observer le grand nuage de Magellan et probablement le premier à observer
la galaxie M 31. Le premier européen à pareil fête fut Magellan, au XVIè siècle.

Al-Sufi est surtout connu pour son Livre des étoiles fixes, en 964, qui est le premier ouvrage
listant constellation par constellation les étoiles visibles à l'oeil nu. Le premier atlas stellaire
est né.

Il donnera son nom à un cratère lunaire ainsi qu'à un objet mineur.

Al-Khujandi (940-1000): 

Il est surtout connu pour être à l'origine du sextant géant de l'observatoire de ray près de
Téhéran. Grâce à son instrument monumental, il parviendra à réaliser des mesures précises à
la seconde d'arc près. Davantage technicien que théoricien, il a également travaillé sur les
triangles et notamment la loi des sinus.

Al-Bittnui (973-1050)   : 

Certainement  l'un  des  plus  grands  savants  de  l'Islam  médiéval.  Ses  qualités  étaient
nombreuses et reconnues, des mathématiques à la diplomatie et la politique.
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Travaillant  souvent pour le  compte de dirigeants locaux,  il  travaille  sur les  calendriers et
divers problèmes astronomiques.

Al-Zarqali (1029-1087)   : 

Il créé les tables tolédanes à partir desquelles plusieurs tables vont voir le jour, dont les tables
alphonsines. Mathématicien et astronome arabe, il perfectionne l'astrolabe.

Guo-Shoujing (1231-1316)     : 

Ingénieur hors pair, il participe à un nouvel élan de l'astronomie chinoise en construisant et
modernisant de nombreux appareils de mesure. Il est également à l'origine de la disparition
progressive de l'astrologie des calendriers chinois.

Il est en plus connu pour déterminer une valeur plus précise de l'année que celle utilisée par le
calendrier Julien, la fixant à 365,2425 jours, valeur identique à celle utilisée par le calendrier
grégorien trois siècles plus tard.

Al-Kashi (1380-1429): 

Il joue un rôle important dans la conception de l'observatoire de Samarcande. Possédant un
tempérament  certain,  il  sera  difficile  de  travailler  avec  lui.  Néanmoins,  Ulugh  Beg,  le
gouverneur de samarcande, et Qadi-zadeh Roumi, le professeur de ce dernier, travailleront
avec lui, reconnaissant son savoir important.

Il est également connu pour ses travaux sur les triangles, notamment sur le théorème portant
son nom.

Après l'essor du savoir grec-antique et les connaissances acquises par les chinois, on vient de
voir que l'Islam n'a pas été en reste, et ce dans divers domaines. Mais on constate jusqu'à
présent un manque de théorie. C'est précisément là que vont intervenir les géants européens
suivant. Perchés sur les épaules de siècles de données, relevés et atlas, l'astronomie va bientôt
rencontrer la physique.

Ulugh Beg (1394-1449)     : 

Descendant  de  Tamerlan,  il  est  un  remarquable  scientifique  mais  un  piètre  dirigeant.
Cependant, il succède à son père en 1447 mais entrera rapidement en conflit avec son fils aîné
qui le fera assassiner en 1449.

Au préalable, il fondera des instituts et un observatoire à Samarcande. Il est probable qu'il y
enseigna.  Il  y  travailla,  y  établit  les  tables  sultaniennes  sont  la  précision restera  inégalée
pendant près de deux siècles.

Nicolas Copernic (1472-1543)     : 

D'abord initié à plusieurs sciences, sont la médecine, Copernic décide finalement de consacrer
sa vie d'une part à l'astronomie et d'autre part à son activité de Chanoines.

Menant ses travaux dans son observatoire de Frombork, au nord de la Pologne, il est la figure
emblématique de l'héliocentrisme, idée reprise à Aristarque de Samos, comme nous l'avons



Biographies                                                                      AstroCours

vu. Mais Copernic va plus loin, il propose que la Terre tourne autour d'elle-même, la Lune est
son satellite et toutes les planètes tournent autour du Soleil.

Copernic sera très prudent avec la publication de ses idées. En effet, il va craindre jusqu'à la
fin de sa vie la répression de l'Eglise qui n'acceptera ses idées qu'au 19è siècle.

Il  publiera  deux  ouvrages  très  connus :  Commentariolus et  De  Revolutionibus  Orbium
Coelestium.

Tadeas Hajek (1525-1600)     : 

Voici  un  personnage  très  contrasté  de  l'astronomie  de  l'époque.  En  effet,  si  ses  travaux
volumineux en astronomie lui ont valu d'être considéré comme le plus grand astronome de
son époque par certains, sa vie a été mouvementée et riche.

Doué en médecine, il exercera en mêlant son activité avec de l'astrologie et de l'occultisme.
C'est précisément ce point qui écorgne un peu son image.

Il  aura le  soutien  de  l'empereur Rudolph II  et  sera  très   influent,  suffisamment  pour le
convaincre de faire venir Brahé et Kepler à Prague.

Thomas Digges (1546-1595)     : 

Fils  de  l'inventeur  du  théodolite,  il  communique  sur  le  modèle  de  Copernic,  encore
fragilement connu. Il tente de mesurer la parallaxe de la supernova de Tycho Brahé et l'estime
au delà de l'orbite lunaire, ce qui contredit l'immuabilité des cieux prônée par Aristote et
Ptolémée.  Il  modifie  le  modèle de Copernic en supprimant la  sphère des fixes  au delà de
Saturne, et en introduisant un espace où les étoiles sont éparpillées.

Tycho Brahé (1546-1601)     : 

Brahé  est  le  dernier  grand  astronome  à  observer  à  l'oeil  nu.  Observateur  hors  pair,  sa
vocation  naît  lorsqu'il  observe  une  conjonction  Jupiter-Saturne  que  les  meilleures  tables
astronomiques prédisent avec un retard de quelques jours.

Agacé de cette imperfection, il se met en tête de mieux comprendre les mouvements des objets
célestes. Ses études sont néanmoins chaotiques car il doit batailler pour étudier les sciences, et
non la diplomatie, comme son père le souhaiterait.

Tycho  Brahé  découvre  également  en  1572  une  nouvelle  étoile  dans  la  constellation  de
Cassiopée.  Ce qu'on  appellerait  aujourd'hui  une  supernova  de  type  I  est  une découverte
majeure qui va remettre en cause l'immuabilité des cieux.

Devenant de plus en plus respecté et influent, il obtiendra l'occasion de créer son observatoire,
Uraniborg (du nom d'Uranus, la muse de l'astronomie), qui sera le plus réputé observatoire
de  l'époque.  Tycho  Brahé  va  également  observer  la  grande  comète  de  1577,  mesurer  sa
parallaxe et déterminer qu'elle se situe au delà de l'atmosphère terrestre. Il montre également
qu'elle suit une orbite elliptique. Bien que n'adhérant pas au modèle de Copernic, il trouve
des failles dans celui de Ptolémée et propose alors le système de Brahé :
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• la Terre au centre de l'Univers,

• la Lune et le Soleil tournant autour de la terre,

• les autres planètes tournant autour du Soleil.

Ce système est un mélange de ceux de Copernic et Ptolémée.

Il  aura  pour  élève  Kepler  et  formera  de  nombreux  astronomes  à  l'observation  et  leur
inculquera la nécessité de bien observer et d'être méticuleux dans ses relevés.

Giordano Bruno (1548-1600)     : 

Philosophe italien, sur la base des travaux de Copernic et de Nicolas la Cues, il développe la
théorie  de  l'héliocentrisme.  Il  montre  également  philosophiquement  la  pertinence  d'un
univers infini, sans centre, peuplé de mondes similaires au nôtre. Condamné par l'inquisition,
il est brûlé vif.

Galilée (1564-1642)     : 

Si  on  devait  retenir trois  noms de la  physique  (gravitation),  on  dirait  Galilée,  Newton et
Einstein. 

Initialement destiné à la médecine, Galilée se tourne très vite vers les mathématiques (terme
incluant la physique et donc l'astronomie, à l'époque). Il rencontre en 1587 le professeur du
Collège Romain, le plus prestigieux établissement d'enseignement de l'époque, le père Jésuite
Christopher Clavius. Il est surnommé l'Archimède du XVIè siècle.

Il s'intéresse dès 1597 à la chute des corps, et la légende veut qu'il aurait montré qu'Aristote
avait tort en jetant du haut de la tour de Pise divers éléments de divers masses, lesquels sont
tombés en même temps, contrairement à ce qu'Aristote proposait.

La vie de Galilée va connaître un tournant en 1609 où il apprend l'invention par un hollandais
de la lunette. Il se met alors en tête d'en confectionner une et de la pointer vers le ciel. Il
découvre alors que la Lune présente des irrégularités, comme le Soleil avec ses tâches solaires.
Il découvre que la voie lactée est constituée de millions d'étoiles, et également que Jupiter
possède quatre petits satellites, appelés satellites galiléens depuis. Galilée remet tellement en
question le  modèle  Aristotélicien,  dogme de  l'Eglise,  qu'il  s'attire  les  foudres  du cardinal
Bellarmin. Ce dernier lui interdit d'enseigner les thèses coperniciennes et l'astreint à cacher
ses  travaux.  Néanmoins la  situation change un peu lorsqu'  Urbain  VIII  devient  pape.  Ce
dernier,  un ami de Galilée,  l'a beaucoup soutenu dans ses recherches du temps où il  était
cardinal. Lorsqu'il devient pape, il continue de l'encourager à poursuivre ses recherches, tout
en insistant  néanmoins  sur le  caractère  hypothétique de ses  découvertes.  Il  autorise  donc
Galilée à poursuivre ses travaux et à évoquer l'héliocentrisme, mais lui demande de ne pas
discréditer le géocentrisme. Or Galilée publie peu de temps après le Dialogue entre les deux
plus grands systèmes du monde (1632) et va s'attirer les foudres du pape car s'il ridiculise le
personnage  défendant  les  idées  aristotélicienne,  il  évoque  en  plus  des  « preuves »  de
l'héliocentrisme.
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En 1633,  Galilée  comparaît  devant  le  tribunal  de  l'inquisition.  L'origine  de  ce  procès  est
complexe, car si Galilée a irrité et un peu ridiculisé le pape dans son  Dialogo,  il doit aussi
subir l'effet d'une guerre et de tensions qui agitent le Vatican. Afin de se faire respecter du
monde chrétien, le pape ordonne donc le procès de Galilée. Affaiblit, vieillit, abandonné par
ses amis, il finit par renoncer à ses convictions. Il sera assigné à résidence où il parviendra
malgré tout à rédiger ses découvertes et les faire transmettre à l'éditeur Elsevier, en hollande,
pour publication, par l'intermédiaire de ses élèves qui lui rendaient visite.

Mentionnons  pour terminer une  légende  tenace.  Galilée  aurait  déclaré  à  la  sortie  de  son
procès : « Eppur, si muove », «  Et pourtant, elle tourne » à propos de la Terre. 

Johannes Kepler (1571-1630): 

Un immense théoricien !

Son enfance est tumultueuse. Il entre en 1589 à l'université de Tübingen où il étudie toutes
sortes  de disciplines.  Il  se  lie  d'amitié  avec l'astronome Michael  Maestlin qui lui  enseigne
l'héliocentrisme (théorie réservée aux meilleurs étudiants de l'époque).

Kepler rejoint ensuite Graz où l'attend un poste de professeur de mathématiques. S'il étudiera
de nombreux domaines dans sa vie, il se distinguera par deux faits marquants :

• l'invention de l'optique comme branche de la physique. Kepler comprend la nécessite
de  mieux  comprendre  ce  domaine,  notamment  pour  des  mécanismes  comme  la
réfraction atmosphérique.

• La création de trois lois qui gouvernent le mouvement des planètes. Kepler avait une
mauvaise  vue,  il  s'est  donc  voué  plutôt  aux  questions  théoriques  qu'aux  questions
pratiques. S'aidant des observations minutieuses de Brahé, son maître, il découvre

◦ que les planètes ont des trajectoires elliptiques dont un des foyers est le Soleil,

◦ qu'elles balaient sur leurs orbites des aires égales en des temps égaux,

◦ que le  carré  de leurs  périodes  sur le  cube de leurs  demi-grands axes  sont tous
égaux.

A la  mort  de  Brahé,  Kepler  prend  la  charge  d'astronome  impérial.  Les  lois  de  Kepler
resteront des conjectures jusqu'à l'arrivée de Newton.

Johann Bayer (1572-1625): 

Magistrat allemand, passionné d'astronomie, il utilise les observations de Tycho Brahé et les
informations  de  navigateurs  hollandais  pour  dresser  le  premier  atlas  complet  des
constellations boréales et australes : Uranometria, édité en 1603. 

Il introduit également une nomenclature élégante pour désigner les étoiles d'une constellation.
Chaque  étoile  est  nommée  par  une  lettre  grecque  suivie  du  génitif  latin  (abrégé)  de  la
constellation  d'origine.  L'étoile  la  plus  brillante  est  α ,  la  suivante  est  β ,  etc.  Si  la
constellation possède plus de 24 constellations, il passe aux lettres latines.
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Simon Marius (1573-1624)   : 

Astronome  allemand,  il  restera  au  cœur  d'une  polémique,  celle  de  la  paternité  de  la
découverte des lunes galiléennes de Jupiter.

Renommé, il côtoie notamment Brahé à Prague. Marius publie sa découvert quatre ans après
Galilée mais prétend avoir observé Io, Europe, Ganymède et Callisto quelques jours avant le
savant italien. Les noms des lunes sont ceux donnés par Marius.  Doit-on y voir un lot de
consolation pour l'astronome allemand ? Il  est important en tout cas de l'associer,  comme
Galilée, à cette découverte.

Pierre Gassendi (1592-1655)     : 

Astronome/prêtre très aimé de son temps, il est en contact avec tous les scientifiques les plus
brillants de son époque. Gassendi doit notamment sa place dans le panthéon de l'astronomie à
son travail sur Mercure. Il a l'idée de projeter l'image d'un transit de Mercure devant le Soleil
et d'observer ce dernier, et notamment la petitesse de la planète.

René Descartes (1596-1650)     : 

Mathématicien, physicien et philosophe français, il va laisser son nom à de multiples travaux.
Il étudie beaucoup la géométrie, s'intéresse à l'optique (lois de réfractions de Descartes), à la
mécanique  (principe  d'inertie,  théorie  des  tourbillons,...).  Descartes  est  un  personnage
intrigant, car il doit sa renommée scientifique à des théories dont quasiment toutes... étaient
fausses ! La controverse avec Newton en a été le plus bel exemple.

Il apparaît également que même pour les résultats encore utilisés aujourd'hui (notamment les
lois de la réfraction), les hypothèses de départ de Descartes étaient fausses.

Quoi qu'il en soit, il est considéré comme le père de la philosophie moderne. Il a donné son
nom à une façon de penser :  le  cartésianisme, basée sur la rigueur des mathématiques.  A
travers ses écrits, Descartes entend promouvoir la rigueur mathématique comme base de la
science et de la philosophie moderne.

Descartes se rallie rapidement, en astronomie, aux idées de Copernic. Il commence à suivre les
travaux de Galilée mais prend son temps, voyant la condamnation de ce dernier.

Pour Descartes, le vide et le divin n'ont pas leur place en physique, tout doit être expliqué
comme l'action mécanique d'une substance matérielle.

La pensée de Descartes peut être résumée par le célèbre « je pense, donc je suis ».

Jeremiah Horrocks (1619-1641)     : 

Entrant  très  tôt  à  l'Université  (13  ans),  Horrocks  a  du  mal  à  débuter  ses  travaux  en
astronomie par manque de personnes pouvant l'orienter et l'éduquer.

S'il  meurt  prématurément  à  l'âge  de  22  ans,  il  reste  connu pour avoir  été  le  premier à
observer un transit  de Vénus ,  le  4 décembre 1639, en projetant l'image du Soleil  sur un
carton. Horrocks et ses amis, peu convaincus par les imprécisions des tables de son époque,
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avait entrepris de corriger les erreurs et en déduisit que les transit de Vénus avaient lieu par
paires, séparés de 8 ans. Il réussit donc à prédire un transit pour la fin de l'année 1639.

Ferdinand Verbiest (1623-1688)   : 

Appelé en Chine vers  1658 par le  père Johannes-Adam Schall,  vieillissant,  pour l'aider à
réformer  le  calendrier  chinois,  la  carrière  de  Verbiest  va  se  faire  en  deux  temps.  Si
initialement ses opinions et ses critiques sévères des travaux des astronomes de l'empereur lui
attirent les foudres des mandarins et de l'emprisonnement, il échappe de peu à une exécution.

Il  se  rapproche  finalement  de  l'empereur  Kangxi  après  avoir  participé  à  un  débat
contradictoire avec les astronomes de l'empereur. Emportant haut la main ce débat, Verbiest
devient de plus en plus respecté et va donner un nouvel élan à l'astronomie chinoise.

Très ingénieux, il développe des outils de mesure fiables et imposants. Il est même le premier
inveneteur hors Europe d'une machine à vapeur. Le grand soin apporté encore aujourd'hui à
la tombe de Verbiest montre à quel point il est encore respecté et il l'a été.

Jean Dominique Cassini (1625-1712)     : 

Giovanni Domenico Cassini est le premier d'une dynastie de 4 Cassini. Italien d'origine, il est 
d'abord au service du pape. Il rejoint l'université de Bologne en 1650 pour y enseigner 
l'astronomie. Il a également l'occasion de développer ses recherches. En 1668, Colbert l'invite 
à Paris pour un séjour au début temporaire. Attiré par la renommée grandissante de 
l'astronome, Colbert, qui cherche des savants étrangers pour la nouvelle Académie (qui 
deviendra l'académie des sciences), flaire la bonne affaire.

Cassini accepte et est rapidement reçu par le roi. Cassini ne s'intègre pas immédiatement, car 
son séjour est prévu pour être court, et il n'est pas très bien vu par ses collègues pour 
bénéficier de faveurs, notamment financières, du roi.

Cependant, Cassini se prend rapidement au jeu de la vie française et ambitionne de participer
à la conception de l'observatoire de Paris. Il s'intègre petit à petit et finira par refuser de 
rentrer en Italie.

Il découvre quatre satellites de Saturne : Japet (1671), Rhéa (1672), Thétis et Dioné (1684) et 
la division dans les anneaux de Saturne, qui porte son nom (1675).

Trois autres Cassini perpétueront la tradition d'astronome de la famille, et ils vivront tous 
dans l'observatoire de Paris : Jacques, César François et Jean Dominique Cassini.

Johann Ihle (1627-1699)     : 

Astronome  amateur  allemand  connu  pour  être  le  premier  à  avoir  découvert  un  amas
globulaire et l'identifier comme tel, M 22, en 1665. 

On connaît peu de choses sur sa vie,  mais il semble avoir été en correspondance avec des
astronomes connus de son époque, comme Hevelius. Pour certains historiens, c'est d'ailleurs
Hevelius qui est à créditer de la découverte de M 22.
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Christiaan Huygens (1629-1695)     : 

Mathématicien, physicien et astronome, il se caractérise par une confiance importante en la
géométrie. Pour lui, tout problème mathématique se résout géométriquement. Le calcul n'est
que la traduction et l'automatisation d'étapes du géomètre avisé.

Sur le plan de la physique, Huygens travaille sur les chocs et sur le concept d'énergie et de
conservation de l'énergie. Il étudiera vers la fin de sa vie les oscillations d'un pendule et aura
des  correspondances  avec  ses  contemporains  sur  la  nature  de  la  lumière.  Basé  sur  des
expériences  concrètes,  il  donne  des  arguments  en  faveur  de  la  nature  ondulatoire  de  la
lumière.

Sur le plan de l'astronomie, il découvre Titan en 1655 et explique la forme des anneaux de
Saturne.  Il  découvre  également  qu'ils  sont  composés  entre  autres  de  roches.  Son  étude
approfondie du système de Saturne conduira l'ESA à donner son nom au module de la sonde
Cassini qui s'est posé à la surface de Titan.

Enfin,  Huygens  observera  la  nébuleuse  d'Orion  à  travers  un  télescope  et  y  résoudra  les
principales étoiles. La zone centrale est depuis nommé région de Huygens en son honneur :

Jean Richer (1630-1696): 

Envoyé en mission à Cayenne, il observe Mars en 1672 et comparant ses mesures à celles de
Jean-Dominique Cassini à Paris et à des mesures réalisées en Angleterre, les astronomes de
l'époque mesurent la parallaxe de Mars et en déduisent d'une part la distance de Mars à la
Terre et une approximation de l'unité astronomique.

Il observe également qu'un pendule bat plus lentement à Cayenne qu'à Paris, confirmant les
prédictions de Newton et Huygens. La Terre est en effet plus aplatie aux pôles qu'à l'équateur.
Ainsi l'accélération de la gravité, g, est plus faible à l'équateur qu'aux pôles, or la période d'un

pendule est proportionnelle à 
1

√g
.

Philippe de la Hire (1640-1718)     : 

http://www.myspace.com/christiaan.huygens%20
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Il  fait  partie de ces astronomes méconnus dont le travail,  dans l'ombre des géants de son
époque, est passé sous silence.

Il est surtout connu pour avoir continué les travaux de Huygens en mécanique des rouages
(engrenages) et pour avoir, lors d'un voyage à Uraniborg, mesuré la première longitude d'une
part et ramené avec lui d'autre part un jeune astronome danois, Ole Christensen Romer, qui
fournira la première mesure relativement précise de la vitesse de la lumière dans le vide, 228
000 km/s.

Isaac Newton (1642-1727)     :  

L'enfance de Newton est chaotique. Chétif à la naissance, Newton survit par miracle et sera
ensuite abandonné par sa mère à sa famille.

On s'aperçoit rapidement de la formidable intelligence de Newton. Elle lui vaudra d'entrer au
Trinity College de Cambridge d'abord dans la position la plus ingrate qui soit, puis dans une
position plus confortable (logé et payé).

En 1665, selon la légende, voyant une pomme tomber il comprend que la force qui attire la
pomme vers le centre de la Terre est de même nature que celle qui permet à la Lune d'orbiter
autour de la Terre. Il attendra pourtant 1687 avant de publier un tel résultat. En 1669, le
départ  d'Isaac Barrow laisse la  place au génie de Newton qui  deux ans plus tard crée le
télescope  portant  son  nom.  Cela  lui  ouvre  les  portes  de  la  Royal  Society  où  il  fait  la
connaissance de Robert Hooke, éminent membre, avec lequel ils auront des querelles intenses
sur la nature de la lumière, la loi de la gravitation,...

En 1684, la visite  d'Edmund Halley va bouleverser la vie  de Newton. Halley lui  demande
quelle est la forme de la trajectoire d'une comète autour du Soleil, Newton lui répondra que
c'est une ellipse. Dès lors, Newton développera sa théorie de la gravitation et avancera sur la
mécanique en général avec les trois lois qui porteront son nom. Ses travaux vaudront le statut
d'icône vivante à Newton en Angleterre. Il occupera alors des postes prestigieux dont celui de
président de la Royal Society. Il sera même anobli !

En  France,  l'accueil  réservé  à  la  loi  de  la  gravitation  de  Newton  est  beaucoup  moins
chaleureux. On reproche deux choses à Newton :

• d'introduire une force « magique » agissant à distance et instantanément entre chaque
corps,

• de prédire que la Terre est légèrement aplatie aux pôles.

Pour le premier point, Newton en est conscient et l'écrira dans plusieurs lettres adressées à ses
collègues. Dieu est même évoqué comme étant la source de cette force mystérieuse. Le débat
ne sera tranché que dans les années 1910-1920 par Einstein. Mais en 1759, le retour comme
annoncé  par  Newton  de  la  comète  de  Halley,  va   assurer  le  succès  de  la  théorie  de  la
gravitation qu'il propose.
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Pour le second point, Descartes soutenait l'inverse, basé sur des mesures erronées. Mais les
expéditions  de  Charles  Marie  de  la  Condamine  au  Pérou  et  Pierre-Louis  Moreau  de
Maupertuis en Laponie confirmeront les idées de Newton.

Les  Principia, ou «Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle », publiés en 1687,
constitue le premier ouvrage de référence de Newton. Le second viendra en 1704, « Opticks »
où  il  soutient  une  vision  corpusculaire  de  la  lumière,  contradictoire  (et  en  fait
complémentaire) à la vision ondulatoire de Huygens.

Enfin, citons une contribution importante de Newton au calcul infinitésimal et  intégral en
mathématiques.

L'enterrement de Newton fut si spectaculaire qu'il impressionna Voltaire. Un ami de Newton,
le poète Alexandre Pope, déclara ce jour là que les lois de la Nature étaient cachées, mais que
Newton réussit à les trouver. Souvent cité comme le père de la physique moderne, Newton est
certainement le plus grand génie de la science après Archimède.

Ole Römer (1644-1710)     : 

Römer viendra à l'observatoire de Paris avec Philippe de la Hire, où il travaillera avec Jean-
Dominique Cassini sur la lumière. Cassini remarque une irrégularité dans le laps de temps
entre deux occultations successives de Io, en fonction de la position de la Terre sur son orbite,
il l'interprète comme résultant de la valeur finie de la vitesse de la lumière. Avec l'aide de
Römer, ils en font une estimation, erronée car le rayon de l'orbite terrestre était encore mal
connu.

Passé cet épisode de gloire, Römer rentre à Copenhague où il sera professeur d'astronomie.

John Flamsteed     : (1646-1719)     : 

Astronome britannique, il est le premier chargé de travail à l'observatoire de Greenwich. Il
obtient des résultats importants malgré des moyens très imparfaits. Il est connu pour avoir
découvert Uranus en 1690, 91 ans avant la véritable découverte. En fait, il la prend pour une
étoile et passe à côté de la découverte.

Il est aussi connu pour introduire une nouvelle dénomination des étoiles. Un numéro suivi du
génitif latin de la constellation (1 Lyr par exemple). Néanmoins, cette dénomination est moins
utilisée  que  celle  de  l'allemand  Bayer  (une  lettre  grecque  suivie  du  génitif,  α  Lyr  par
exemple).

Edmund Halley     : (1656-1742)     : 

Astronome anglais, second directeur de l'observatoire de Greenwich, il est connu notamment
pour avoir  beaucoup  travaillé  sur  les  orbites  des  corps  du  système  solaire  et  fourni  des
méthodes de détermination des paramètres orbitaux (périhélie, excentricité,...)

On lui doit également la première observation complète d'un passage de Mercure devant le
Soleil en 1677.
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Halley  propose  également  que Sirius,  Arcturus  et  Aldébaran ne sont  pas  des  objets  fixes
comme  le  proposaient  les  anciens,  mais  qu'ils  ont  des  mouvements  propres.  Cela  sera
démontré de façon indiscutable par Cassini II en 1738.

Enfin,  Halley  doit  également  sa renommée à ses  travaux sur les  comètes.  S'aidant  de  ses
avancées en mécanique céleste et des tables de données des anciens, il observe que les comètes
de 1531, 1607 et 1682 ont les mêmes éléments orbitaux. Il propose donc qu'il s'agisse du même
objet apparaissant régulièrement,  tous les  75-76 ans.  Il  propose donc un passage futur en
1758-1759. Les calculs de Newton lui permettront de confirmer cette hypothèse, et la comète
sera bel et bien de retour dans cet intervalle.

Halley propose d'expliquer ces fluctuations dans la période de la comète par les influences des
planètes  sur  l'objet  érant.  Il  propose  enfin  d'interpréter  les  étoiles  comme des  « Soleil »
illuminant d'autres  mondes que le  nôtre.  L'idée de planètes  extrasolaires  voit  là  quelques
germes à son émersion.

Bernard Le Bouyer de Fontenelle     : (1657-1757)     : 

Ecrivain français, ses études brillantes l'amènent à devenir avocat où il plaide une seule cause.
La  perdant,  il  devient  écrivain,  mais  sans  succès  au début.  Puis  il  décide  de  changer de
registre et de quitter le théâtre classique pour publier en 1686 « Entretiens sur la pluralité des
mondes ».  Ouvrant  la  voie  à  l'idée  des  extraterrestres,  son  talent  est  reconnu.  Fontenelle
parvient, sans dénaturer la rigueur des travaux, à les rendre accessibles.

Il entrera cinq ans plus tard à l'académie française et sera ensuite respecté par ses pairs.
Fontenelle fera le choix des idées de Descartes lors de la querelle l'opposant à Newton, en vain.

Pas  forcément  un  brillant  scientifique,  Fontenelle  a  ouvert  la  voie  à  la  vulgarisation
scientifique.

David Gregory (1659-1708)     : 

Fervent soutien de Newton, Gregory est un mathématicien et astronome écossais. Son soutien
envers Newton le verra récompensé d'un poste de professeur d'astronomie à Oxford. Il aura
donc le privilège de travailler et côtoyer les plus grands, participant ainsi à la diffusion des
connaissances scientifiques dans son pays.

James Bradley (1693-1762)     : 

Astronome  britannique,  il  succède  à  Halley  à  la  direction  de  l'observatoire  royal  de
Greenwich. La légende veut que lors d'un voyage en bateau, observant les variations de la
direction de flottement d'un drapeau en haut d'un mât d'un bateau en fonction de la direction
de ce dernier, il découvrit l'aberration de la lumière. Il démontre ainsi le premier, en 1727, la
rotation de la terre autour du Soleil. Il découvre également, mais ne le publie qu'en 1748, le
mouvement de nutation de l'axe de rotation terrestre.

Pierre Bouguer (1698-1758)     :

Astronome, physicien et mathématicien français, il est connu pour trois points.
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En 1729, il publie un essai novateur sur la lumière et découvre la loi de Beer-Lambert (ou loi
de  Bouguer)  en  se  demandant  quelle  quantité  de  lumière  du  Soleil  est  absorbée  par un
élément d'atmosphère. 

En 1735, il part avec la Condamine et Jussieu au Pérou pour réaliser ds mesures géodésiques.

Lors  de  ce  voyage,  il  met  en  évidence  l'anomalie  de  Bouguer.  Le  champ  de  gravitation
théorique en un point du globe n'est pas forcément égale à celui mesuré, la densité des roches
sous les pieds de l'observateur joue un rôle.

Cette  anomalie  est  utilisée  aujourd'hui  pour détecter  d'éventuelles  lignes  de  failles  sous-
marines ou des gisements de matières denses comme le fer.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759)     :

Mathématicien, physicien et astronome français. Il débute par une carrière militaire avant de
l'abandonner et de montrer des talents en mécanique, astronomie et biologie.

En 1728, il visite Londres et est au courant des travaux de Newton dont il devient un partisan.
A son retour en France, le débat entre cartésiens et Newtoniens est à son comble. Lorsque
Jacques Cassini  prend fait  et  cause pour Descartes,  Maupertuis  comprend que seules  des
mesures sur le terrain permettront de trancher.

Sous  l'impulsion  du  ministre  Maurepas,  il  conduit  une  expédition  en  1736-1737  vers  la
Laponie en compagnie notamment du suédois Anders Celsius. Leurs mesures sont si en accord
avec les idées de Newtoin que l'habileté de Maupertuis à les présenter à l'académie lui assure
la célébrité, marquée par ces vers de Voltaire :

Héros de la physique, Argonautes nouveaux
Qui franchissez les monts, qui traversez les eaux

Dont le travail immense et l’exacte mesure
De la Terre étonnée ont fixé la figure.

Dévoilez ces ressorts, qui font la pesanteur.

Vous connaissez les lois qu’établit son auteur. 

Il existe enfin une controverse avec Leibniz sur la paternité du principe de moindre action.

En 1745, à force de s'opposer au Cassini, il est exclu de l'académie.

Charles Marie de la Condamine (1701-1774)     :

Explorateur  et  scientifique  français,  honoré  de  plusieurs  distinctions,  il  est  connu  en
astronomie pour avoir participé  avec  le  médecin  Joseph de Jussieu  et  l'astronome Pierre
Bouguer à une expédition géodésique au Pérou. Ils parviennent à mesurer la longueur de trois
degrés du méridien de Quito, confirmant avec d'autres mesures la théorie de Newton.

Mikhaïl Lomonossov (1711-1765)     : 

Fondateur de l'université de Moscou, la première université de Russie, en 1755, il était l'un
des plus grands esprits de la Russie. Scientifique, astronome, écrivain, linguiste,... il est connu
en astronomie pour avoir détecté l'atmosphère de Vénus lors du transit de Vénus devant le
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Soleil en 1761. Alors directeur de l'académie de Saint-Pétersbourg, il réalise une première
historique (on parlera notamment « d'effet Lomonossov » pour nommer cette technique de
détection d'une atmosphère planétaire).

Nicolas Louis de La Caille (1713-1762)     : 

Abbé et astronome français, il est l'un des principaux de son temps.

De 1750 à  1754,  il  effectue  une longue mission dans l'hémisphère  austral.  Il  y  mesure la
longueur d'un  degré  de  méridien,  étudie  les  constellations  australes,  les  réorganise  et  en
nomme 14.

Il  est  connu dans l'astronomie populaire pour ce dernier fait,  mais il  a aussi construit un
observatoire  astronomique  au  Cap  et  a  validé  en  plus  de  la  Condamine  les  résultats  de
Maupertuis.

Tobias Mayer (1723-1762)     : 

Astronome allemand, il  enseigne les mathématiques à l'université de Göttingen en 1750 et
prend la direction de l'observatoire de la ville. Il étudie les mouvements lunaires dans une
grande précision et comprend l'idée de répéter des mesures pour diminuer les incertitudes. Il
réalise également un catalogue d'environ 1000 étoiles.

John Michell (1724-1793)     : 

Michell est un grand scientifique trop méconnu.

Il  est  un des précurseurs de la sismologie en comprenant notamment les tremblements de
Terre comme la propagation d'ondes dans la Terre.

Il invente également la balance de torsion, qui permettra à Cavendish de mesurer la valeur de
la constante universelle de la gravitation, G et ainsi d'en déduire la masse de la Terre. Cette
invention  permet  également  à  Coulomb  d'établir  la  loi  qui  porte  son  nom  pour
l'électrostatique.

Mais Michell est surtout connu pour avoir certainement été le premier à évoquer l'existence
d'objets  d'où  même  la  lumière  ne  peut  s'échapper  (futurs  trous  noirs).  Il  devança  le
mathématicien Pierre Simon de Laplace qui eut la même idée en 1796. En fait, le concept de
vitesse  de  libération  était  connu  depuis  Newton,  et  ce  dernier  défendait  une  vision
corpusculaire de la lumière. La première mesure fiable de la vitesse de ces corpuscules par
Römer fournit les bases du calcul de Michell.

Charles Messier (1730-1817)   : 

Découvrant 20 comètes entre 1760 et 1801, surnommé « le furet des comètes » par Louis XV, il
est surtout connu pour avoir élaboré un catalogue de 110 objets du ciel profonds (parmi les
plus brillants accessibles à un astronome amateur). Conçu à l'époque pour les chasseurs de
comètes afin de leur éviter de confondre une comète avec un de ces objets fixes, ce catalogue
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est finalement aujourd'hui surtout utilisé par les amateurs pour observer et étudier des objets
simples et brillants.

Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807)     :   

Astronome français, ses parents l'envoient à Paris pour étudier le droit, mais c'est finalement
l'astronomie  qu'il  embrasse.  Envoyé  à  Berlin  pour  mesurer  la  parallaxe  de  la  Lune,  sa
mission, et celle de LaCaille en Afrique du Sud, sont des succès.

Il entre ainsi à l'académie des sciences de Berlin à 21 ans.

En 1759, il corrige les tables d'Edmond Halley et est nommé directeur de l'observatoire de
Paris  en  1769,  jusqu'à  sa  mort,  malgré  son caractère  difficile.  En 1795,  il  participe  à  la
création du bureau des longitudes.

Il s'occupe des éphémérides pour le royaume et compile des relevés de positions stellaires. Il
participe également à la vulgarisation de l'astronomie.  Parmi ses étudiants,  on peut noter
Gisueppe Piazzi, le découvreur de Cérés.

Jesse Ramsden (1735-1800)     : 

Pionnier du machinisme industriel, il perfectionna la monture équatoriale pour l'observation
en astronomie.

Joseph Louis Lagrange (1736-1813)     : 

Il prend goût par hasard pour les maths en lisant à 17 ans un ouvrage de Halley expliquant
l'intérêt de la géométrie pour l'optique. Lagrange entamera plus tard une longue et fructueuse
correspondance avec Euler. Considérés comme les plus grands mathématiciens de leur temps,
ils vont considérablement faire avancer cette discipline.

Lagrange se distingue également en physique où il développe la mécanique via le principe de
moindre action. Il donnera son nom à un outil mathématique, le  lagrangien, à la base de la
mécanique moderne. C'est ce genre d'outils qui permettront à Einstein d'aller au delà des
découvertes de Newton. Son nom est resté associé notamment aux points de Lagrange d'une
orbite.

William Herschel (1738-1822)     : 

Fait  rare,  Herschel,  avant de se faire connaître du monde astronome par ses observations
géniales, était un musicien. Il a composé des symphonies qui tombèrent dans l'oubli avant
d'être ressuscitées en 2003 par un groupe de Londres.

En  astronomie,  Herschel  bénéficie  notamment  du  soutien  du  roi  George  III,  amateur
d'astronomie, et de l'aide de sa sœur Caroline. Herschel est connu pour :

• la construction d'un télescope de 12m de focale et 122cm d'ouverture,

• la découverte d'Uranus et de deux de ses satellites : Titania et Obéron (1781 et 1787),

• la découverte de Mimas et Encélade, satellites de Saturne (1789),
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• la découverte des étoiles binaires (1802),

• la découverte du rayonnement infrarouge (1800),...

En  2009,  l'ESA  a  lancé  le  télescope  Herschel  dédié  aux  observations  infrarouge  et
submillimétriques.

Giuseppe Piazzi (1746-1826)     : 

Astronome, mathématicien et prêtre, il fonde le 1er Juillet 1790 l'observatoire de Palerme.
Dans ce but, on lui permet de voyager en France et en Angleterre à la rencontre des plus
grands  astronomes  de  son  temps,  dont  Jesse  Ramsden,  célèbre  opticien  et  constructeur
d'instruments. Il parfait au fil de ses voyages ses connaissances en astronomie, en optique et
en construction d'instruments d'observation.

Il est surtout connu pour avoir détecté le premier astéroïde en 1801 : Céres. Il observe en effet
un astre se déplaçant de jour en jour.

Pierre Simon de Laplace (1749-1827)     : 

L'un  des  principaux  scientifiques  de  la  période  Napolonienne,  il  était  mathématicien,
physicien et astronome.

Ses travaux en maths ont porté sur les  probabilités,  le  calcul  différentiel  et  la  mécanique
céleste. Laplace s'intéresse en outre à la stabilité du système solaire. Newton, le premier, a
observé des irrégularités dans les mouvements des planètes. Il avait recours à une main divine
pour empêcher le système solaire de se disloquer. Laplace tente de formaliser ceci par le calcul
et d'y apporter une réponse.

Autour de 1800, Laplace publie un ouvrage en plusieurs volumes,  Mécanique céleste, où il
traduit  les  Principia  de  Newton  avec  le  calcul  différentiel  et  où  il  expose  l'idée  de  la
« nébuleuse de Laplaceé. Cette nébuleuse serait à l'origine de la naissance du système solaire.
Cette idée date d'ailleurs de 1755 et fut émise par Kant, mais il semble que Laplace n'en ai pas
été informé. 

Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (1758-1840)     : 

A l'origine du paradoxe d'Olbers-Cheseaux, il est aussi le découvreur des astéroïdes 2-Pallas
et 4-Vesta

Alexis Bouvard (1767-1843)     : 

Bouvard est un de ces grands astronomes méconnus. Directeur de l'observatoire de Paris,
membfre de l'académie des sciences, membre étranger de la Royal Society, il est connu pour
avoir trouvé huit comètes, compilé des tables astronomiques pour Jupiter, Saturne et Uranus,
et pour avoir étudié cette dernière planète.

Il  observe  des  irrégularités  dans  son  orbite  et  propose  qu'un  astre  au  delà  d'Uranus  la
perturbe. Après sa mort, Le Verrier et Adams calculeront les paramètres orbitaux de Vénus et
la découverte aura lieu.
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Francis Baily (1774-1844)     :   

Astronome anglais, il commence par étudier l'économie puis participe activement à la création
de la Royal Astronomical Society.

Il  reprend  l'expérience  de  Cavendish  pour mesurer  la  densité  de  la  Terre.  Il  aboutit  au
résultat de 5.66.

Ses travaux sur John Flamsteed en font un important historien des sciences. Il entreprend
égaleemnt de réviser les catalogues d'étoiles de Jérôme Lalande,  l'abbé de la Caille, Tobias
Mayer, Ptolémée, Ulugh Beg, Tycho Brahé, Edmund Haley et Johannes Hevelius.

Son observation des grains de Baily en 1836 est le début d'une succession d'expéditions pour
observer les éclipses. Il les interprète comme le résultat de l'action des reliefs lunaires sur la
propagation de la lumière solaire.

Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846)     :   

Mathématicien, opticien et astronome, il est l'élève d'Olbers. A bonne école, il participe à la
création de l'observatoire de Königsberg et en assume la direction.

Premier astronome à  obtenir la  parallaxe  d'une  étoile  fixe,  61  Cygni,  il  prouve  par cette
occasion la théorie héliocentrique.

Il s'intéresse également à l'origine des queues de comètes en proposant une force répulsive
(qui sera la pression de radiation). Fedor Brédikhin reprendra ses travaux. Bessel commence
également à développer la théorie des perturbations en mécanique céleste. Cette théorie a
pour but de simplifier des mouvements compliqués par des équations simples.

François Arago (1786-1853)     :   

Le plus connu d'une fratrie d'hommes politiques,  il  est également physicien et astronome.
Gravissant  les  échelles  petit  à  petit,  professeur  à  l'Ecole  polytechnique,  directeur  de
l'observatoire  de  Paris  à  la  mort  de  Bouvard,  Arago  est  un  précurseur  à  la  relativité
restreinte. 

Il observe en effet en 1810 une même étoile la matin et le soir, à l'aube et au crépuscule. Il
mesure la vitesse de la lumière à ces deux moments. On s'attend à trouver une différence égale
à 2V entre les deux valeurs obtenues, où V est la vitesse de rotation de la Terre autour du
Soleil, en appliquant la relativité galiléenne.

Or Arago obtient un résultat négatif, qui ne sera expliqué qu'un siècle plus tard par Einstein :
l'invariance de la vitesse de la lumière.

Arago est également convaincu de l'importance de la photo en astronomie et fait la promotion
du daguerréotype inventé par Louis Daguerre. En janvier 1839, il montre à l'académie des
sciences et des beaux arts les premiers clichés.

Joseph von Fraunhofer (1787-1826)     :   
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Très tôt inspiré par l'optique, Fraunhofer est connu pour avoir inventé le spectroscope, outil
permettant de décomposer la lumière blanche du Soleil en son spectre coloré à raies sombres.
Il  découvre  en  1814,  indépendamment  de  William  Hyde  Wollaston  les  raies  dites  « de
Fraunhofer » dans le spectre solaire.

Ses  travaux en optique l'amènent  à  détailler le  mécanisme de diffraction et  à  évaluer les
indices de réfraction de plusieurs matériaux très précisément.

Fort de ses prouesses en optique, il fabrique des optiques d'un niveau inégalé et invente même
la monture équatoriale, très utilisée parmi les astronomes amateurs.

En 1824, il termine la lunette pour l'observatoire russe de Dorpat. Instrument exceptionnel
pour l'époque (ouverture  de  244mm),  il  permet  à  Von Struve de  découvrir les  premières
étoiles doubles. C'est avec une copie de cet instrument que Galle découvrira Neptune en 1846
à l'observatoire de Berlin.

On le voit avec Fraunhofer, l'astronomie a trouvé son essor à travers des scientifiques divers
et variés.

Gaspard-Gustave de Coriolis (1792-1843)     : 

Ingénieur des  ponts  et  chaussées,  de  santé  fragile,  il  accepte  un  poste  d'enseignement  de
mécanique et de géométrie à l'école Polytechnique en 1816.

Il  est  surtout  connu pour la  force  qui  porte  son  nom.  Il  introduit  également  le  nom de
« travail » pour désigner un travail en mécanique.

Urbain le Verrier (1811-1877)     : 

Le triomphe des mathématiques en astronomie !

En août 1846, Le Verrier, sur les idées de Bouvard, annonce l'existence d'une planète au delà
d'Uranus, ce afin d'expliquer les anomalies dans l'orbite de cette dernière. Pendant des mois,
il a cherché à établir les paramètres orbitaux de la planète et ses paramètres physiques.

Un an plus tôt, le mathématicien anglais John couch adams parvient au même résultat, mais
ne publie pas !

La  planète  sera  trouvée  le  jour prévu,  à  l'endroit  prévu,  par le  Verrier,  par l'astronome
allemand Galle. Le Verrier dirigera également l'observatoire de Paris en deux temps, de 1854
à 1870 d'abord et de 1873 à sa mort ensuite.

Lors de sa première mandature, son caractère difficile laisse de mauvais souvenirs et conduit
14 astronomes à démissionner ! Il est alors remplacé par Delaunay qui mourra rapidement.

Lors de son second mandat,  il  poursuit les initiatives  lancées  à l'occasion de son premier
mandat et développe la météorologie. Le Verrier est un des pères de la météorologie moderne.
Il met en place 60 stations météo en Europe, reliées par le télégraphe à l'observatoire de Paris
qui centralise les données.

Johann Gottfried Galle (1812-1910)     : 
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La célébrité peut parfois tenir à peu de choses. La carrière de Galle le destinait à devenir un
astronome parmi tant d'autres. Mais une découverte va le faire entrer dans la légende. Le 23
spetembre 1846, avec l'aide de l'étudiant Heinrich Louis d'Arrest, il fut le premier à observer
Neptune, confirmant les calculs de Le Verrier.

En effet, c'est suite à l'envoi à Le Verrier de son manuscrit de thèse, que Galle reçoit comme
consigne d'observer une région particulière du ciel dans le but d'y découvrir Neptune.

L'anneau de Neptune le plus proche de la planète porte son nom.

Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868)     : 

Physicien  français,  on  lui  doit  en  1851  l'expérience  historique  au  panthéon  de  Paris  :  le
pendule de Foucault. Cette expérience met en évidence la rotation de la Terre sur elle-même.

Il mesure également en 1862 la vitesse de la lumière et invente le gyroscope.

Il démontre également qu'une fine couche d'argent permet d'observer le Soleil sans risques.
Enfin, il est connu  pour la détermination des courants de Foucault, où le fait que des courants
électriques soient créés dans des masses conductrices par variations de champs magnétiques.

Pour toutes ses contributions à la science, il est fait chevalier de la légion d'honneur et reçoit
plusieurs distinctions scientifiques.

Charles Eugène Delaunay (1816-1872)     : 

Astronome  et  mathématicien  brillant,  il  travaille  notamment  sur  la  Lune  en  tant  que
problème à  trois  corps.  Il   émet  également  avec  William Ferrel,  en  1866,  l'hypothèse  du
ralentissement de la rotation de la Terre sous l'effet des marées océaniques.

Delaunay sera distingué à de nombreuses reprises : professeur de mécanique physique à la
Sorbonne et à Polytechnique, membre étranger de la Royal Society, il  dirigera à partir de
1870 l'observatoire de Paris.

Angelo Secchi (1818-1878)     : 

Un des pères de la spectroscopie,  cet homme d'église était  un  touche à tout en matière de
sciences. Il observe la Lune, Mars, en fait des croquis détaillés, révise le catalogue d'étoiles
doubles de Von Struve, mais sa célébrité, il la doit à ses travaux sur le Soleil.

Le  18  juillet  1860,  il  est  en  Espagne  pour  observer  une  éclipse  de  Soleil.  0  l'aide  de
photographies,  il  montre  que  la  couronne  solaire  et  les  protubérances  solaires  sont  des
caractéristiques de notre étoile, et non des phénomènes optiques ou liés à la topographie de la
Lune. Il découvre également les spicules.

Ses études spectroscopiques de 4000 étoiles l'amènent à esquisser une première classification
basée sur leurs spectres. Les trois étoiles représentantes des trois classes de Secchi sont Véga,
Alpha Herculis et Arcturus.

John Couch Adams (1819-1892)     : 
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Ce  mathématicien  et  astronome  anglais  a  semble-t-il  découvert  Neptune  un  an  avant  le
Verrier, par le calcul. Mais comme il ne publie pas ses recherches, le monde anglo-saxon a
beau remettre en question la paternité de la découverte de Le Verrier, rien n'y fait. 

Son nom sera malgré tout associé à l'anneau le plus éloigné de Neptune.

Hippolyte Fizeau (1819-1896) :

Initialement voué à des études de médecine, il choisit finalement l'optique. Fizeau découvre en
1848 l'effet  Doppler-Fizeau,  à  savoir que la  longueur d'onde reçue et  celle  émise  par une
source de lumière sont reliées par une formule faisant intervenir la vitesse relative de la source
par rapport  à  l'observateur.  Fizeau  découvre  ainsi  le  décalage  spectral  vers  le  rouge,  ou
redshift.  

Il travaille également avec Foucault sur le phénomène des interférences, et va réaliser trois
expériences mémorables, dont celle de 1849 est la plus connue.

Cette année là, à l'aide d'une roue dentée, il mesure avec une excellente précision la valeur de
la vitesse de la lumière dans le vide.

En 1850, il mesure également avec Gounelle la vitesse de l'électricité.

Le décalage spectral vers le rouge est aujourd'hui la méthode principale utilisée pour évaluer
les distances d'objets comme les galaxies, les quasars,...

Edouard Roche (1820-1883): 

Les plus grands astronomes ne sont pas forcément les plus connus et les plus extravertis. Issu
d'une famille associée à l'université de Montpellier, Edouard Roche y fera toute sa carrière, à
l'exception de 3 ans passés à Paris sur invitation de Cauchy.

Roche  travaillera  sur  les  systèmes  à  deux  corps  et  les  effets  de  marées  induits  dans
l'indifférence générale. En témoigne sa tentative d'entrer à l'académie des sciences. Lorsqu'on
envisage de l'en faire membre permanent à la mort de Liouville, il ne recueille qu'une seule
voix pour, celle de François Tisserand, qui comme Poincaré fera beaucoup pour promouvoir
ses travaux.

Les travaux d'Edouard Roche ont notamment porté sur les effets de marée créés par un corps
sur un autre. On lui doit la notion de limite de Roche d'une planète.

William Huggins (1824-1910)     : 

Astronome d'outre-manche méconnu, il  est  président de la  Royal  Society  de 1900 à 1905.
Expert de la spectrocopie, il montre que les étoiles sont composées des mêmes matériaux que
la Terre et le Soleil. Il est également le premier à différencier une nébuleuse d'une galaxie.

Le spectre d'une nébuleuse étant celui d'un gaz chaud et celui d'une galaxie celui typique
d'étoiles.

Charles Wolf (1827-1918)     : 
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Après avoir travaillé à Paris et Montpellier, Le Verrier l'appelle à l'observatoire de Paris en
1862. En 1898, il est élu président de l'académie des sciences. Il est notamment connu pour
être  le  co-découvreur des  étoiles  de  type  Wolf-Rayet,  avec  Charles  Wolf,  en  observant  le
spectre d'émission de l'étoile P-Cygni.

Asaph Hall (1829-1907)     : 

Il travaille dès 1856 à Cambridge où il se révèle être un expert en mécanique céleste. En 1875,
il reçoit la responabilité d'un télescope de 66cm d'ouverture, plus grand objet d'observation
de l'époque. Il l'utilise pour déterminer la période de rotation de Saturne.

Hall est surtout connu pour détecter en 1877 les deux satellites naturels de Mars : Phobos et
de Deimos. Un cratère de Phobos porte justement son nom.

Fédor Brédikhin (1831-1904)     : 

Travaillant à Moscou puis Saint-Pétersbourg, cet astronome russe a étudié les météores et les
queues de comètes. On lui doit ainsi la classification portant son nom.

James Clerck Maxwell (1831-1879)     : 

Avec Maxwell, nous avons notre premier non-astronome de cette liste. James Clerck Maxwell
était un grand physicien, peut-être l'équivalent d'Einstein pour l'électromagnétisme.

En effet, la nature est composée de quatre interactions fondamentales, et c'est Maxwell qui a
révolutionné  l'électromagnétisme  en  traduisant  cette  interaction  par  des  équations :  les
équations de Maxwell. 

Ces équations montrent entre autres le lien étroit entre électricité et magnétisme.

Giovanni Schiaparelli (1835-1910)     : 

Astronome italien ayant beaucoup étudié les planètes et les étoiles filantes il est connu pour
deux idées :

• une proposition intéressante sur la nature des étoiles filantes : « de petites masses de
matière analogue à celle des comètes et qui se meuvent d'après les mêmes lois  que
celles-ci.  Pénétrant l'atmosphère à une grande vitesse, elles compriment l'air créant
ainsi un excès de chaleur et de brusques traînées lulineuses. »

• Une carte très précise de la structure de la surface de Mars.

Pour cette  dernière,  il  utilise des termes « terrestres » comme canal,  mer, … pour décrire
certaines  structures.  Sa  correspondance  avec  Flammarion  et  l'esprit  inventif  de  certains
scientifiques vont faire germer l'idée populaire que les fameux canaux de Schiaparelli sont
artificiels et sont utilisés pour acheminer l'eau des pôles partout sur la planète.

Georges Rayet (1839-1906)     : 

Co-découvreur des étoiles  de type Wolf-Rayet avec Charles Wolf,  il  crée l'observatoire de
Bordeaux en 1878 et le dirigera jusqu'à sa mort.
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Camille Flammarion (1842-1925)     : 

Né d'une famille modeste de 4 enfants, dont le cadet, Ernest, sera le fondateur de la librairie 
Flammarion, il est laissé au curé local pour son éducation. D'abord destiné au dessin, 
Flammarion se surmène et c'est suite à cet incident que son médecin découvre ses talents pour
l'astronomie. Ce médecin le fait entrer à l'observatoire de Paris en 1858.

Déçu, Camille Flammarion s'attendait à observer les merveilles de l'espace, mais son travail 
d'assistant de Jean Chacornac le conduit plus à la mécanique céleste.

Flammarion en tirera une critique sévère de l'astronomie mathématique.

Il écrit l'ouvrage controversé « La pluralité des mondes habités » et se fait congédier en 1862 
par Le Verrier. Si l'ouvrage est très bien accueilli dans le monde populaire, beaucoup moins 
dans celui des scientifiques. On entrevoit cependant un grand talent de vulgarisateur. Il est le 
père de la vulgarisation scientifique.

Flammarion réintègre l'observatoire de Paris en 1873 à la demande de Le Verrier, après avoir 
sérieusement tancé ce dernier dans les médias. La publication en 1879 de « L'astronomie 
populaire » assoit définitivement sa réputation de vulgarisateur à succès.

Le 29 Juillet 1887, il inaugure son observatoire à Juvisy. Cet observatoire, qu'il bâtit avec sa 
femme, se voit doté d'une lunette de 240mm de diamètre. Grâce à elle, il va étudier les 
planètes.

Flammarion fonde la Société Astronomique de France (SAF) et son bulletin (nouvelle revue) 
la même année.

Il se met alors à observer Mars avec attention, et fidèle à ses idées de mondes habités, il 
correspond avec Percival Lowell et Schiaparelli, tous deux partisans de l'existence de canaux 
artificiels sur Mars et de l'existence d'une vie extra-terrestre.
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Flammarion se livre également à des expériences en botanique, en observant que la lumière 
rouge est plus favorable à la croissance des plantes. Petit à petit, il se détourne de l'actualité 
scientifique. En effet, un nouveau cycle s'ouvre avec des scientifiques comme Einstein qui 
révolutionnent la science.

De nombreux savants, aux capacités d'adaptation limitées, quittent le giron de la science pour 
intégrer celui d'autres disciplines. En particulier, le spiritisme dans le cas de Flammarion.

Ecrivain, astronome, botaniste, adepte de spiritisme, Camille Flammarion était un personnage
important de la culture française de la fin du XIXème siècle. La science lui doit beaucoup, via 
notamment la vulgarisation scientifique.

John Louis Emil Dreyer (1852-1926)     : 

D'abord assistant de Lord Ross, il se consacre dès 1874 à l'étdue des objets du ciel profond.
Entre  1878  et  1882,  il  travaille  à  l'observatoire  de  Dunsink  puis  à  celui  d'Armagh  qu'il
dirigera jusqu'en 1916.
En Irlande, il publiera le catalogue NGC regroupan 7840 objets du ciel profond. Ce catalogue
sera complété par deux catalogues,  formant le  catalogue IC,  en 1895 et  1908.  Ce dernier
rassemble 5386 objets du ciel profond.

Henri Poincaré (1854-1912)   : 

Tout comme Maxwell, Poincaré n'était pas un astronome. Mathématicien de génie (peut être
l'un  des  plus  grands),  il  a  contribué  à  une  meilleure  compréhension  des  équations
différentielles et des groupes, deux outils mathématiques très utilisés en physique.

Poincaré a également initié l'étude des systèmes chaotiques et des systèmes dynamiques. En
astronomie,  on  parle  parfois  de  section  de  Poincaré quand  on  s'intéresse  à  des  systèmes
chaotiques.

Percival Lowell (1855-1916)     : 

Personnage très intrigant, Percival Lowell est issu d'une famille aisée. L'absence de problèmes
d'argent l'aidera plus tard en astronomie.

Il se lance tout d'abord dans les affaires puis, en 1890, lorsqu'il rencontre William Pickering,
il se prend d'affection pour l'astronomie. La lecture de l'ouvrage de Flammarion « La Planète
Mars » va le persuader de se consacrer à cette science et il décidera même de consacrer sa vie
à un seul objet : Mars.

Afin d'observer la planète dans les meilleurs conditions, il cherche un terrain d'observation
idéal. Il choisit une colline à Flagstaff et y fait construire l'observatoire Lowell.

Il croît dur comme fer dans les idées avancées par Schiaparelli, et son imagination fertile le
conduit  à  proposer  que  les  canaux  martiens  sont  destinés  à  une  civilisation  martienne
avancée :
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Canaux de Lowell.

L'existence de canaux sur Mars fut formellement démentie par le comte de la Baume Pluvinel
en 1909.

N'ayant pas un très  grand succès  avec la  communauté astronomique,  il  se tourne vers  la
recherche de la planète « X » sensée expliquer les anomalies de l'orbite d'Uranus. Copiant la
méthode de Le Verrier, il prédit l'existence d'un objet et en donne la masse et ma distance au
Soleil. N'observant pas cet objet, il voit en plus arriver a concurrence de Pickering. Ce dernier
propose un autre objet avec des paramètres physiques et orbitaux différents, la planète « O ».
Ni l'un ni l'autre n'ont raison. La raison principale tient au fait des erreurs de détermination
des paramètres orbitaux d'Uranus notamment.

Il  meurt  en  1916  et  quelques  années  plus  tard,  Tombaugh  découvrira  Pluton.  Les  deux
premières lettres de la planète sont les initiales de Percival Lowell. Le symbole e la planète est
également formé à partir de ces initiales :

Edward Emerson Barnard (1857-1923)   : 

Astronome  méconnu,  il  a  un  parcours  atypique.  Il  grandit  dans  une  famille  pauvre  et
commence par s'initier à la photographie. Il découvre l'astronomie tard et commence avec un
télescope de 12cm de diamètre. Il découvre quelques comètes et sa réputation de « découvreur
de comètes » conduisent les astronomes amateurs de Nashville à se cotiser pour lui payer des
études d'astronomie.

Fort de son diplôme universitaire obtenu à l'âge de 30 ans. Il rejoint alors l'observatoire Lick.

En 1892 il observe une nova et les émission gazeuses traduisant le fait qu'elle provient de
l'explosion d'une étoile. La même année, il découvre Amalthée, cinquième Lune de Jupiter.
Depuis  Galilée,  personne  n'en  avait  découvert,  et  toutes  les  autres  le  seront  via  d'autres
manières que l'observation visuelle.

En 1895, il rejoint l'université de Chicago et étudie en détail les régions sombres de la Voie
Lactée. Il comprend que ce sont des zones de forte densité de gaz-poussières obscurcissant les
étoiles  d'arrière  plan.  Il  en  établit  d'ailleurs  un  catalogue  faisant  référence  encore
aujourd'hui.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Percival_Lowell%20
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En 1916, il découvre une étoile, l'étoile de Barnard, dont le mouvement propre est très rapide
par rapport aux autres étoiles.

Constantin Tsiolkovski (1857-1935): 

Scientifique russe d'origine polonaise, il est le père de l'astronautique moderne. En 1895, il
imagine un ascenseur de 36 000 km de haut permettant d'amener des charges en orbite. Il est
le précurseur de l'ascenseur spatial.

En 1897 il expérimente et fabrique la première soufflerie de Russie.

En 1903, il  publie un ouvrage visionnaire majeur. Dans ce dernier,  il  explique en détail  le
principe de fonctionnement d'une fusée à étages avec du propergol liquide, la forme de la
chambre de combustion,...

Il proposera même les bases des futures stations spatiales en proposant l'existence d'un tel
objet pouvant changer d'orbite et constitué de modules.

Il déclare un jour que la Terre est le berceau de l'humanité mais que l'homme ne passe pas sa
vie dans son berceau.

Henrietta Leavitt (1868-1921)     : 

Découvrant  tardivement  l'astronomie,  elle  intègre  le  groupe de  travail  dirigé  par Charles
Pickering.  Ayant peu de possibilités  de pratiquer la  théorie,  elle  est  nommée à la  tête  du
département de photométrie photographique. Elle étudie des plaques de photos d'étoiles et
étudie ainsi les étoiles variables.

Elle découvre notamment la relation Période-Luminosité des étoiles céphéides. Cette relation
est depuis utilisée pour déterminer la distance de galaxies.

Karl Schwarzschild (1873-1916)     : 

Côtoyant de prestigieux mathématiciens comme Hilbert et Minkowski, il entame une brillante
carrière de géomètre et de physicien. Il découvre notamment la pression de radiation.

Engagé sur le front russe en tant qu'artilleur lors de la première guerre mondiale, il découvre
par hasard les lois de la Relativité Générale énoncées par Einstein. Il entreprend alors de
décrire la géométrie hors d'une étoile à l'aide de cette théorie. Il se limite au cas d'une étoile
ne tournant pas sur elle même.

Il obtient alors une solution élégante, la métrique de Schwarzschild. C'est la première solution
obtenue aux équations d'Einstein et elle date de 1916.

Cette solution sera également le prémisse à la découverte des trous noirs et de leurs propriétés
gravitationnelles ( de courbure des rayons lumineux).

Albert Einstein (1879-1955)     : 

Einstein  est  peut-être  le  troisième  plus  grand  physicien  de  l'histoire,  dans  l'ordre
chronologique, après Archimède et Newton.
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Bien  qu'obtenant  des  résultats  médiocres  à  l'école,  il  s'inscrit  à  la  prestigieuse  Ecole
polytechnique de Zurich où il aura notamment le privilège d'assister aux cours de Minkowski.

Einstein commence à travailler sur les dimensions moléculaires et l'effet photoélectrique. Cela
lui vaudra le respect dans la communauté scientifique. C'est d'ailleurs pour cette découverte
qu'il obtient le prix nobel de physique en 1921.

Mais Einstein voit plus loin, plus grand. Il élabore pour commencer la relativité restreinte,
abandonnant l'universalité du temps et de l'espace et créant la notion d'espace-temps. Il relie
ainsi masse et énergie.

Une  dizaine  d'années  plus  tard,  aidé  par  les  cours  de  mathématiques  d'Hilbert  sur  la
géométrie courbe, il aboutit, en trois temps, à l'équation d'Einstein, équation traduisant la
Relativité Générale. Au delà d'une équation, c'est tout un formalisme qui est introduit, et c'est
une révolution conceptuelle. La gravitation n'est plus pensée comme une force, mais comme
de la géométrie.

Einstein connaîtra son heure de gloire lorsqu'Eddington prouvera qu'une prédiction de la
Relativité Générale est exacte (l'angle de déviation d'un rayon lumineux par un objet massif).

La seconde guerre mondiale approchant, Einstein s'exile aux Etats-Unis. Il voit encore plus
loin. Il veut unifier la gravitation et l'électromagnétisme, mais échoue. Il s'attaque ensuite à la
mécanique quantique, qu'il refuse ardemment prétextant que « Dieu ne joue pas aux dés ».

Sa croyance en Dieu lui vaudra de passer à côté d'une autre découverte majeure : l'expansion
de  l'Univers.  En  effet,  Einstein  croît  en  un  Univers  statique.  Or  son  équation  lui  dit  le
contraire :  l'Univers  s'agrandit.  Il  trouve  le  moyen  de  corriger  son  équation,  tout  en  la
rendant  encore  correcte,  pour obtenir un Univers  statique.  Il  introduit  pour ce  faire  une
constante dans son équation, la constante cosmologique.

Lorsqu'Hubble  découvre  observationnellement  l'expansion  de  l'Univers,  Einstein  réalise
l'ampleur de son erreur. Il décide alors de retirer cette constante.

L'ironie de l'histoire veut que dans les années 80, les physiciens introduiront à nouveau la
constante cosmologique pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'Univers.

Milutin Milankovic (1879-1958)     : 

Géophysicien de renom, un prix porte son nom et la NASA l'a proclamé comme l'un des plus 
grands de sa discipline.

Il a beaucoup étudié la météorologie et la climatologie, ainsi que les relations entre les 
variations climatologiques et celles des paramètres orbitaux terrestres. Il a donné son nom 
aux cycles qui traduisent ces variations.

Arthur Eddington (1882-1944)     : 
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Scientifique anglais, astronome, physicien, philosophe et essayiste populaire à ses heures 
perdues, Eddington travaille sur les intérieurs stellaires et donc sur les trous noirs. Il 
s'opposera d'ailleurs vivement à cette idée et en particulier à Chandrasekhar.

Il est rentré dans la légende de l'astronomie pour une expédition sur l'île de Principe en 1919, 
au large de l'Afrique du Sud. Quelques mois avant, il est mis au courant des travaux 
d'Einstein sur la relativité, et il entend démontrer cette théorie en mesurant la déflexion des 
rayons lumineux produite par un objet massif. Il choisit une éclipse de Soleil avec une étoile 
en conjonction serrée avec le Soleil. C'est le seul moment où la luminosité du Soleil n'éblouit 
pas trop les alentours.

C'est donc sur l'île de Principe en 1919 qu'il réalise une mesure, qui pose plusieurs questions. 
En effet, les conditions atmosphériques étaient loin d'être optimales et les photos prises par 
Eddington difficilement exploitables de ce fait. Pourtant, il conclue quand à la concordance 
entre ce qu'il mesure et ce qu'Einstein prédit. La nouvelle fera le tour du monde et Einstein 
sera promu au rang d'icône.

Au même moment, une équipe réalise la même mesure sur l'île de Sobral au large du Brésil. 
Les résultats obtenus sont plus proches de ce que prédit Newton (la moitié de ce que prédit 
Einstein). La mauvaise qualité des télescopes utilisés sera l'explication.

Robert Goddard (1882-1945): 

Le père de l'astronautique américaine. Très tôt, malgré une santé fragile, il se consacre à la 
physique et au vol. Un jour, en train de s'occuper d'un cerisier, lui vient l'idée de construire 
une machine qui irait sur Mars. Dès lors, il va consacrer sa vie à ce rêve et va construire l'un 
des premiers prototypes de fusée à ergol liquide.

Ses idées sont accueillies avec scepticisme au début. Le prestigieux journal « Times » devra 
d'ailleurs présenter publiquement ses excuses pour avoir ridiculisé Goddard dans un de ses 
articles.

Adriaan Van Maanen (1884-1946)     : 

Astronome connu pour avoir découvert une naine blanche proche du Soleil, l'étoiles de Van 
Maanen. C'est la naine blanche solitaire la plus proche du Soleil et la troisième la plus proche 
(Sirius-B et Procyon-B sont plus proches).

Harlow Shapley (1885-1972)     : 

Il a travaillé sur la relation période-luminosité des céphéides obtenue par Henrietta Leavitt. Il 
a aussi été un des principaux artisans du débat entre astronomes et cosmologistes au début 
des années 20 sur la nature galactique ou extra-galactique de certains objets observés 
(nébuleuses et galaxies).

Friedrich Zander (1887-1933)     : 



Biographies                                                                      AstroCours

Spécialiste des turboréacteurs, entre 1929 et 1933, il construit son premier moteur, le GIRD-
10, à propergols liquides. Ayant fondé le groupe d'expérimentation pour le vol à réaction avec 
Korolev, le GIRD-10 sera le moteur qui arrachera au sol la première fusée à propergols.

Edwin Hubble (1889-1953)     : 

Très doué sur le plan scolaire, il étudie les mathématiques, le droit et fait beaucoup de sport, à 
l'université de Chicago. Obtenant son diplôme en 1910, il part pour Oxford dans le but de 
faire des études de droit. Il continue la boxe dans des spectacles et entame une courte carrière 
d'avocat qui le décevra beaucoup.

Il retourne donc à ses amours de jeunesse et obtient une thèse à l'observatoire de Yerkes. Là, il
montre que les nébuleuses planétaires sont dans notre galaxie et que les spirales sont hors de 
notre galaxie. Sur ce, il impressionne et obtient un poste à l'observatoire du mont Wilson doté 
d'un télescope de 1.5 m et d'un autre de 2.5m en construction (télescope Hooker).

Malheureusement, il devra patienter jusqu'à 1919 pour travailler au mont Wilson, car la 
première guerre mondiale le contraint à partir pour l'Europe. Hubble est major.

En 1923, il observe M31 et grâce aux céphéides qu'elle contient, la loi de Leavitt et la 
calibration de Shapley, il montre que M 31 est au delà de notre galaxie. Dès lors il comprend 
que les astres diffus et spiraux sont des galaxies et il repousse ainsi les limites de la taille de 
l'Univers de facteurs 1000.

En 1925, il entreprend la classification qui porte son nom, des galaxies. Cette classification va 
aider les astronomes à comprendre l'évolution des galaxies dans le temps.

En 1929, il cherche à mesurer les distances de plusieurs galaxies. Après avoir observé 46 
galaxies, et avec l'aide d'Humason, il observer que la distance d'une galaxie est 
proportionnelle à sa vitesse d'éloignement par rapport à nous. Cette découverte, la loi de 
Hubble, montre que l'Univers est en expansion. Lemaître proposera également un tel résultat 
grâce aux calculs issus de l'équation d'Einstein mais l'histoire retiendra surtout Hubble.

On donnera le nom d'Hubble au premier télescope spatial, qui a considérablement bouleversé 
notre vision de l'Univers.

En 1935, Hubble a repoussé les limites de la taille de l'Univers à 500 millions d'années 
lumière.

James Chadwick (1891-1974)   : 

Physicien britannique dont son principal fait d'arme est la découverte du neutron en 1932, lui 
ouvrant la voie vers le prix Nobel en 1935. Cette découverte entraînera des travaux sur la 
fission nucléaire et la bombe atomique.

Georges Lemaître (1894-1966)     : 
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Très rapidement il se passionne pour la religion, les maths, la physique et la cosmologie. Il est 
remarquable de voir à quel point Lemaître a su concilier science et religion, n'hésitant pas à 
remettre en question la seconde quand la première la contredisait.

Il travaille au côté d'Eddington et s'intéresse comme ce dernier à la théorie de la Relativité 
Générale. S'appuyant sur les travaux du russe A. Friedmann, il propose en 1927 l'idée d'un 
Univers en mouvement, en expansion. Cela sera confirmé deux ans plus tard par Hubble.

Lemaître remonte alors le film de l'Univers et aboutit à la conclusion que ce dernier a débuté 
à partir d'un « atome primitif » et qu'une formidable explosion a engendré l'Univers tel qu'on
le connaît aujourd'hui. Il est donc le précurseur du Big-Bang.

Mais il va plus loin et émet l'hypothèse que les conditions initiales de l'explosion de cet 
« atome pimitif » ont laissé des traces sur l'Univers aujourd'hui. C'est ce qui sera détecté plus 
de 30 ans plus tard sous le terme de « rayonnement de fonds cosmologique ».

Lemaître aura vent de cette découverte quelques mois avant sa disparition. La confirmation 
d'Hubble des calculs de Lemaître et Friedmann vaudra à l'abbé belge une renommée 
internationale. Il sera invité dans les plus prestigieuses universités et rencontrera Einstein à 
plusieurs reprises.

Youri Kondratiouk (1897-1942)     : 

Ingénieur, il s'intéresse à la dynamique des objets en mouvements. Il est le premier à proposer 
l'utilisation des hautes couches atmosphériques d'une planète pour freiner un vaisseau.

Il est, avec Zander, à l'origine du décollage des premières fusées à propergols, très similaires 
aux V2.

En 1929, il publie « la conquête des espaces interplanétaires » où il prédit que 40 ans plus 
tard, un vaisseau contenant des passagers se détachera d'un autre en orbite autour de la 
Lune, et s'y posera. En 1969, Apollo 11 se pose à la surface de la Lune.

Patrick Blackett (1897-1974)     : 

Prix nobel de physique en 1948 pour notamment ses travaux sur les rayons cosmiques et les 
méthodes expérimentales utilisées pour les détecter, comme la chambre à bulles.

Fritz Zwicky (1898-1974)     : 

Zwicky choisit l'astronomie rapidement après ses études. En 1936, travaillant au mont 
Palomar, il découvre plusieurs supernovae et les translet à Baade à l'observatoire du mont 
Wilson pour analyse. Avec l'allemand, ils introduisent le terme de supernova et émettent 
l'hypothèse selon laquelle elles engendrent des étoiles à neutrons et sont des sources de rayons 
cosmiques. Pour confirmer tout ceci, il part en quête de supernovae et en découvre 120 
(record du monde).

En 1933, en étudiant l'antimatière dans les étoiles, suite à la découverte de Paul Dirac en 1929,
il est le premier à proposer l'existence de matière noire en observant les mouvements de 
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galaxies dans l'amas de Coma. Son caractère très difficile et ses idées farfelues feront que ses 
découvertes seront oubliées par ses collègues.

En effet, Zwicky émet des hypothèses pour le moins audacieuses. Il propose de modifier les 
orbites des planètes pour les rendre habitables, de modifier les réactions nucléaires au cœur 
du Soleil en le bombardant de particules, ce afin de changer sa trajectoire, donc celle du 
système solaire, et ainsi voyager vers d'autres étoiles.

Jan Oort (1900-1992)     : 

Astronome hollandais, il est connu pour avoir proposé l'hypothèse selon laquelle le Soleil est 
entouré d'une région située entre 40 et 100 000 UA, de comètes, dont parfois certaines sont 
chassées se leur orbite et passent près du Soleil. Cette région est depuis baptisée Nuage de 
Oort.

Sa personnalité et l'importance de ses travaux lui permirent de constituer autour de lui une 
école prestigieuse en rdioastronomie, « l'école de Leyde ». Il sera également président de 
l'union astronomique internationale (UAI) de 1958 à 1961. En 1953 puis 1959, il est admis 
respectivement à l'Académie des sciences américaine et à la Royal Society en tant que membre
étranger.

Georges Gamow (1904-1968)     : 

Physicien américano-russe, il a beaucoup travaillé sur la radioactivité (proposant la 
radioactivité alpha), la formation des étoiles, la nucléosynthèse stellaire et primordiale,...

Au début de sa vie, il travaille principalement sur la radioactivité et la mécanique quantique. 
Fréquentant les plus brillants physiciens de son époque (Born, Bohr, Rutherford,...) il 
développe l'effet tunnel en mécanique quantique et parvient à expliquer la radioactivité alpha 
grâce à ce principe. Cette découverte pose une base solide à la mécanique quantique.

S'en suit une période d'instabilité où il alterne pour raisons politiques entre la Russie et les 
USA. Il s'installe finalement aux USA et en prend la nationalité. En 1948, avec son étudiant 
Ralph Alpher, il publie un article sur la formation des éléments au cours des premières phases
de l'expansion de l'Univers, participant ainsi à l'éclosion du modèle du Big-Bang. Ils 
démontrent entre autre que les quantités actuelles d'hydrogène et d'hélium peuvent être 
expliquées par les réactions nucléaires ayant eu lieu durant le Big-Bang.

Peu de temps après, Alpher et Robert  Herman prédisent que la rémanence du Big-Bang 
aurait refroidi après des milliards d'années pour emplir l'Univers d'un rayonnement à 5K. 
L'observation de Penzias et Wilson leur donnera raison.

Gamow a également participé à l'élaboration de la bombe atomique et a travaillé dans le 
domaine de la génétique.

Bart Bok (1906-1983)     : 

Astronome très populaire, il est connu pour ses travaux sur les globules sombres à la bases des
étoiles : les globules de Bok.
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Clyde Tombaugh (1906-1997)     :

Il commence l'astronomie en qualité d'amateur et envoie ses croquis de la Lune et de Mars à 
l'observatoire Lowell à Flagstaff pour les avis des experts. Impressionnés, Vesto Slipher et ses 
collègues l'engagent pour partiper à une longue et laborieuse collecte de photographies du 
ciel. Le but est de détecter la planète X de Lowell.

Le 18 février 1930, après un an de photographies, il découvre enfin Pluton. Mais elle n'est pas 
cette fameuse planète X.

Jaloux de cette découverte, Slipher le licencie, mais personne n'est dupe et le jeune Tombaugh 
devient rapidement connu. Il effectue ainsi des études d'astronomie et poursuivra pendant 13 
ans la recherche de la planète X de Lowell, en vain.

L'histoire de Tombaugh est intéressante car il doit sa renommée à ses travaux réalisés avant 
d'avoir fait ses études !

Fred Whipple (1906-2004):

Astronome, il est surtout connu pour un article influent en 1950 dans Astrophysical Journal 
décrivant les comètes comme des conglomérats glacés (ou « boules de neige sales » comme 
elles seront décrites plus tard).

En étudiant les trajectoires des météores, il confirme également qu'ils viennent du système 
solaire et non de l'espace inter-stellaire.

Sergueï Korolev (1907-1966): 

Korolev fut le leader de l'astronautique soviétique au moment de la conquête de la Lune.

Ingénieur de talent, il est arrêté en 1938 lors des purges staliniennes. Il sera libéré en 1945. Il 
travaille ensuite sur les missiles et est à l'origine du lancement du premier satellite artificiel 
Spoutnik 1 et du vol de Youri Gagarine. Les succès des premières sondes lunaires du 
programme Luna le rendent encore plus célèbre. Mais les tensions au sein de l'astronautique 
soviétique sont intenses et il s'oppose notamment au constructeur de moteur Valentin 
Glouchko.

En 1964, l'URSS décide tardivement de proposer une alternative à Apollo et Korolev est 
appelé au secours. L'avance prise par les Etats-Unis n'est au début pas si considérable que ça, 
mais si les USA font tourner toute leur industrie derrière ce projet, ce n'est pas le cas en URSS
où Korolev voit ses demandes de financements rognées à l'extrême.

Epuisé par ce travail quasi-impossible et les années de bagne, il meurt en 1966. Son décés va 
marquer le lent déclin de l'astronautique soviétique, son successeur et ancien bras droit 
Mishin ne parvenant pas à s'imposer comme un leader efficace.

Lors du décés de Korolev, l'URSS lui organise des funérailles grandiose, des années après 
l'avoir conduit au bagne. Le monde découvre celui qui était derrière toutes les prouesses 
soviétiques.
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Valentin Glouchko (1908-1989): 

Célèbre constructeur de moteurs de l'URSS, il s'oppose vivement à Korolev pour la 
conception des propulseurs de la fusée N1 sensée emmener les soviétiques sur la Lune. Il ne 
croît pas en l'hydrogène liquide, le jugeant beaucoup trop dangereux. C'est pourtant ce 
système qui enverra les américains sur la Lune. La fin de sa carrière est marquée par le 
développement du moteur RD-170, le plus puissant jamais développé.

Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995)     : 

Astrophysicien indien, il étudie la structure interne des étoiles, ce qui lui vaudra le prix nobel 
en 1983.

Il est connu pour ses études sur les naines blanches et avoir montré qu'au delà d'une certaine 
masse ( la masse de Chandrasekhar), la pression de dégénérescence des électrons est trop 
faible et la gravité l'emporte. La naine blanche devient un trou noir ou une étoile à neutrons.

Cette conclusion lui vaudra une vive opposition d'Eddington, considéré comme le plus 
éminent astrophysicien de son temps.

Rédacteur en chef de « Astrophysical Journal » de 1952 à 1971, il participe au développement 
de cette revue et en fait la revue leader en Astrophysique.

Le satellite d'observation des rayons X Chandra a été nommé en l'honneur de 
Chandrasekhar.

Carl Seyfert (1911-1960)     : 

Astronome américain connu pour son article de 1943 sur les raies d'émission fortement 
excitées provenant du centre de certaines galaxies spirales. Ces galaxies sont depuis appelées 
« galaxies de Seyfert » et l'exemple le plus connu est M77.

Il a également observé un sextette de galaxies autour de NGC 6021 dans la constellation du 
Serpent. Sn analyse de ce groupe fut poussée et on parle aujourd'hui de « sextette de 
Seyfert ».

Wernher Von Braun  (1912-1977): 
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Ingénieur allemand, il est à l'origine des missiles V2 durant la seconde guerre mondiale. A la 
fin des années 1950, la course à l'espace incite les USA à faire appel à lui pour concevoir le 
lanceur (future Saturn) qui enverra les capsules du programme Apollo.

Les USA sont engagés dans une guerre spatiale avec l'URSS. Prudents, allant d'étape en 
étape, ils ratent le premier homme dans l'espace et la première sortie extravéhiculaire. Agacé, 
Von Braun s'inquiète de l'avance prise par l'URSS. En fait, il ne se doute pas que les USA sont
en train de rapidement faire leur retard.

La première étape du développement du lanceur Saturn consiste à créer un moteur de 
propulsion fiable. Les premiers essais sont catastrophiques. Les instabilités de combustion 
font qu'au bout de quelques minutes, le moteur explose. Von Braun est alors raillé par les 
médias pour dépenser l'argent du contribuable.

Un peu par hasard, Von Braun et ses ingénieurs parviennent à résoudre les instabilités.

Il décide ensuite d'accélérer un peu le programme Apollo pensant les URSS plus en avance 
qu'ils ne l'étaient réellement.

Fred Hoyle (1915-2001)     : 

Spécialiste de la nucléosynthèse stellaire, il oppose pendant longtemps la théorie de l'état 
stationnaire à la théorie du Big-Bang. C'est d'ailleurs lui, qui, involontairement, est à l'origine
de ce terme. Il le propose pour se moquer de la théorie dans les années 1950 à la radio.

Edward Lorenz (1917-2008)     : 

Météorologiste de génie. Il est le père de la théorie du chaos et de l'effet papillon. Ses travaux 
n'ont rien à voir avec l'astronomie, mais la théorie du chaos trouve certaines applications en 
astrophysique (orbite d'Hypérion par exemple).

Viktor Safronov (1917-1999)     : 

Astrophysicien russe, il publie dans les années 1960 un livre où il expose une théorie sur la 
formation des planètes à partir d'une nébuleuse de gaz. Il relance l'école de planétologie russe.

Vassily Mishin (1917-2001): 

Dès 1945, il se lie d'amitié avec Korolev, qu'il va seconder dans la course à l'espace. Très bon 
dans son rôle d'assistant, lorsqu'il reprend le flambeau en 1966 à la mort de Korolev, c'est un 
tournant qui s'opère. En effet il ne parvient pas à avoir l'autorité et la souplesse nécessaires. Il
se met progressivement à dos les cosmonautes comme Gagarine et les ingénieurs de la N1, la 
monstrueuse fusée soviétique.

Entre 1969 et 1972, Mishin vit quatre tentatives de faire décoller la N1 échouer. Cela 
marquera la fin de son mandat et il sera renvoyé par les responsables soviétiques en 1974 pour
rentrer progressivement dans l'anonymat.

John Glenn (1921): 
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Le 20 Février 1962, 10 mois après Gagarine, il est le premier américain à réaliser un vol 
orbital autour de la Terre. S'en suivra une carrière politique et retourne dans l'espace à l'âge 
de 77 ans en 1998. Il part pour la station spatiale internationale.

Alan Shepard (1923-1998): 

Il est sélectionné par la nouvelle NASA en 1959 pour faire partie des 7 astronautes du 
programme Mercury. Il est le seul astronaute de ce programme à marcher sur la Lune, ce sera
lors de la mission Apollo 14 dont il sera le commandant. A noter qu'il jouera au golf sur la 
Lune !

Entre temps, le 5 mai 1961, il devient le premier américain dans l'espace.

Anthony Hewish (1924)   : 

Astronome britannique, il reçoit le prix nobel en 1974 avec Martin Ryle pour leurs travaux 
dans le domaine de la radioastronomie. Eminents radioastronomes, une controverse a 
cependant rapidement terni son image. En effet, si c'est son étudiante, Jocelyn Bell Burnell, 
qui découvre le premier pulsar, dans l'article relatant cette découverte, c'est le nom de Hewish
qui apparaît en premier. C'est ce qui lui vaut le prix Nobel. Même si l'intitulé du prix est plus 
général, l'astronome Fred Hoyle verra ceci comme une injustice.

Vladimir Komarov (1927-1967): 

Il décède à bord de Soyouz 1 le 24 Avril 1967. Il est le premier cosmonaute à mourir dans 
l'espace.

Vera Rubin (1928)     : 

Ayant une famille nombreuse, elle décide rapidement de se consacrer à l'astronomie, ce qui lui
laisse du temps libre pour sa famille.

Elle est connue pour avoir étudié les galaxies spirales dans les années 1970. Elle observe que 
les étoiles en périphérie des galaxies vont beaucoup trop vite par rapport à  ce que Newton 
prédit. Elle remet au goût du jour la matière noire proposée par Zwicky.

Elle propose que 90% de l'Univers est composé de cette matière noire. Aujourd'hui, on sait 
que c'est plutôt 20%, mais les 70% restant sont également de nature inconnue.

Neil Armstrong (1930-2012)     : 

Il entre en 1962 dans le corps des astronautes de la NASA. Il réalise le premier amarrage de 
deux engins spatiaux en 1966, lors de son premier vol, à bord de Gemini 8.

Il sera ensuite sélectionné pour être le commandant d'Apollo 11, le vaisseau qui emmènera les 
premiers hommes sur la Lune. Il est le premier à marcher sur la Lune, suivi par Buzz Aldrin.

Franck Drake (1930) : 
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Frank Drake se passionne très vite pour la vie extraterrestre et sa recherche. Il s'engage donc 
dans la radioastronomie et fonde le projet SETI. Il propose également son équation, l'équation
de Drake, permettant d'évaluer le nombre de civilisations dans l'Univers.

Il participera avec Carl Sagan à la plaque en or embarquée par la sonde Pioneer en 1972 et il 
écrit deux ans plus tard le message d'Arecibo.

Buzz Aldrin (1930): 

Il réalise son premier vol à bord de Gemini 12 et montre qu'il est possible de travailler dans 
l'espace en réalisant plusieurs sorties extravéhiculaires. Il est ensuite sélectionné pour 
participer au programme Apollo et doit assister Armstrong sur Apollo 11. Il est le deuxième 
homme à marcher sur la Lune.

Michael Collins (1930): 

Il rejoint la NASA en 1963 et effectue son premier vol trois ans plus tard à bord de Gemini 10.
En 1969, il est le pilote du module de commande d'Apollo 11. Il observe ses camarades 
marcher sur la Lune pendant que lui est en orbite.

Arno Penzias (1933)     :

Physicien américain, il travaillait à Holmdel sur un nouveau type d'antenne radio pour les 
laboratoires Bell. En 1965, il observe avec son collègue Robert Wilson un rayonnement de 
fond parasite. Pensant qu'il s'agit là d'un artefact dû à des fiantes d'oiseaux ou un défaut de 
l'antenne, ils passent en revue toutes les sources possibles et imaginables d'erreurs. Devant la 
rémanence de ce signal, ils concluent que ce bruit est d'origine physique. Quelques temps plus 
tard, on leur explique les travaux et prédictions de scientifiques comme Gamow. Ils réalisent 
qu'ils viennent de prouver le Big-Bang. Ils recevront le prix Nobel de physique en 1978.

Alexeï Leonov (1934): 

En mars 1965, il est le premier cosmonaute à réaliser une sortie extravéhiculaire. L'histoire de
cette prouesse, telle qu'elle sera relatée dans les médias, omettra que lors de la rentrée dans sa 
capsule, Leonov a bien failli ne pas y parvenir. Il faudra tout le sang-froid et l'ingéniosité de 
Korolev pour lui permettre de revenir sain et sauf.

En 1975, pour sa deuxième mission, il est commandant de la mission Soyouz 19 et participe à 
la mission Apollo-Soyouz, première mission commune entre les USA et l'URSS, marquant 
ainsi la fin de la guerre froide.

Youri Gagarine (1934-1968): 

Le 12 Avril 1961, il est le premier homme à aller dans l'espace. Son décès deux ans après 
Korolev marquera la fin du programme lunaire soviétique. Alors qu'il était prévu qu'il fasse 
partie du premier équipage de cosmonautes pour la Lune, il portera le projet lunaire 
soviétique à bout de bras avec Korolev.

James Peebles (1935)     : 
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Cosmologiste américain, il travaille beaucoup sur le contenu de l'Univers et les matières 
exotiques qu'il contient. Prévoyant comme d'autres l'existence d'un fonds diffus 
cosmologique, il est surtout connu pour une imposante monographie de cosmologie.

Robert Wilson (1936)     : 

Physicien américain, il travaillait à Holmdel sur un nouveau type d'antenne radio pour les 
laboratoires Bell. En 1965, il observe avec son collègue Arno Penzias un rayonnement de fond 
parasite. Pensant qu'il s'agit là d'un artefact dû à des fiantes d'oiseaux ou un défaut de 
l'antenne, ils passent en revue toutes les sources possibles et imaginables d'erreurs. Devant la 
rémanence de ce signal, ils concluent que ce bruit est d'origine physique. Quelques temps plus 
tard, on leur explique les travaux et prédictions de scientifiques comme Gamow. Ils réalisent 
qu'ils viennent de prouver le Big-Bang. Ils recevront le prix Nobel de physique en 1978.

Jeremiah Ostriker (1937)     : 

Il contribue avec Peebles à promouvoir la théorie de la matière noire. Ayant beaucoup 
travaillé sur le sujet, il bénéficie de ce thème à la mode pour promouvoir ses qualités de 
chercheur.

Stephen Hawking (1942)     : 

L'un des plus grands chercheurs de l'histoire en physique. Atteint d'une maladie qui évolue, 
sa carrière de plus de 40 ans le voit parcourir de nombreux sujets sur les trous noirs, la 
cosmologie, les singularités. En compagnie de Penrose, il travaille d'abord sur les trous noirs 
et leurs singularités, sur le plan mathématique.

Puis, en parallèle avec Bekenstein, il étudie les trous noirs sous un nouvel aspect. Il se 
demande si les trous noirs ne peuvent pas être décrits par des quantités mathématiques 
simples comme l'entropie (quantité mesurant le taux d'informations contenu dans un objet). Il
découvre alors avec Bekenstein qu'un trou noir émet un rayonnement, le rayonnement de 
Bekenstein-Hawking, à une température extrêmement faible et pour l'instant indétectable. Les
trous noirs s'évaporent donc.

Il est également l'auteur de livres de vulgarisation renommés, comme « Une brève histoire du 
temps ».

Il propose et décrit les trous de vers, qui vont être utilisés comme sources de voyages spatio-
temporels, et participe à l'émergence de l'inflation.

Michel Mayor (1942)     : 

Astronome suisse, chasseur d'exoplanètes, il a deux faits d'armes à son actif. Tout d'abord, il 
découvre avec Didier Queloz la première planète extrasolaire en 1995 autour de l'étoile 51 
Pegasi. Ensuite, il signe en 2007 un article mentionnant le découverte de Gliese 581c, la 
première planète aux caractéristiques terrestres et située dans la zone habitable de son étoile.

André Brahic (1942)     : 
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Astronome français, grand popularisateur de la science, il est connu par le grand public pour 
avoir découvert les anneaux de Neptune en 1984 avec William Hubbard, cinq ans avant la 
confirmation des sondes Voyager.

Les anneaux de Neptune se comptent au nombre de cinq dont les noms sont, du centre vers 
l'extérieur : Galle, Le Verrier, Lassell, Arago et Adams.

Le dernier anneau Adams se décompose en quatre arcs. Seuls trois arcs furent découvert au 
départ dont les noms trouvés par André Brahic font référence à la devise nationale française : 
« Liberté », « Égalité », « Fraternité ». Plus tard un quatrième arc fut découvert par une de 
ses collaboratrices et ancienne étudiante, Cécile Ferrari. Il a été baptisé « Courage », 
commençant par un C comme « Cécile ».

Jocelyn Bell (1943)     : 

Astrophysicienne britannique, elle est la première à découvrir un pulsar, mais le prix Nobel ne
lui revient pas, il ira à son directeur de thèse Hewsih.

Mordehai Milgrom (1946)     : 

Physicien israélien, il propose en 1983 la phénoménologie MOND comme alternative à la 
seconde loi de Newton. Il tentera de populariser cette vision de l'Univers mais doit faire face à 
des réticences certaines de la part de ses collègues.

Alan Guth (1947)     : 

Actuellement en poste au MIT, il est le premier à proposer la théorie de l'inflation 
cosmologique comme pouvant résoudre plusieurs problèmes cosmologiques. Quand il propose
cette théorie, il est en poste en Angleterre et voit son contrat menacé. Il s'active alors et 
propose une théorie si nouvelle et si séduisante sur le papier, qu'il révolutionne la cosmologie. 

Saul Perlmutter (1959)     : 

En 1998, il découvre avec d'autres de ses collègues le phénomène d'accélération de l'expansion
de l'Univers en observant des supernovae à haut redshift. Il reçoit pour cette découverte le 
prix Nobel de physique en 2011.

Didier Queloz (1966)     : 

Etudiant en thèse à l'université de Genève lors de la découvert de 51 Pegasi avec Michel 
Mayor en 1995.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
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