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Galileo Galilei

Astronome et physicien italien (Pise 1564-Arcetri 1642). 
Issu d'une vieille famille florentine, Galilée effectue des observations. Il déduit que tous les 

corps doivent tomber avec la même vitesse, si du moins la résistance de l'air en vient pas freiner par
trop fortement leur mouvement. On raconte qu'il monte en haut de la tour de Pise, dont l'inclinaison 
va faciliter son expérience, et laisse tomber des billes de différentes matières, mais toutes 
suffisamment denses, cependant que ses camarades, restés en bas, peuvent observer que les billes 
lâchées simultanément arrivent au sol au même instant. 

Ces résultats d'une merveilleuse simplicité battent en brèche l'enseignement traditionnel, car,
sans souci de la moindre vérification expérimentale, on pensait que les corps tombaient avec une 
vitesse liée à leur lourdeur ou à leur légèreté.

La république de Venise lui offre, en 1592, une chaire de mathématiques à l'université de 
Padoue. Là, il poursuit son étude de ce qu'on nomme la “chute des graves”, car il se préoccupe de 
découvrir la loi exacte de ce mouvement.

À Venise, en 1609, il réalise la lunette à objectif convergent et oculaire divergent. Il braque 
cette lunette vers le ciel et il annonce immédiatement une foule de dévouvertes. Il constate que la 
Lune nous présente toujours la même face, il observe ses montagnes, dont il évalue les hauteurs et il
signale ses librations. Puis il découvre ou retrouve les satellites de Jupiter, dont il étudie les 
mouvements. Il découvre aussi l'anneau de Saturne, les taches et la rotation du Soleil sur son axe, 
les phases de Vénus, les variations du diamètre apparent des planètes; toutes nouveautés qui 
viennent confirmer sa présomption en faveur du système de Copernic. 

Il reprend en 1632, timidement, la défense du nouveau système solaire dans son Dialogue 
concernant les deux principaux systèmes du monde. Le pape Urbain VIII croit se reconnaître dans 
un personnage de ce dialogue, Simplicio, défenseur parfois ridicule et toujours malheureux du 
système de Ptolémée. L'ouvrage est déféré à l'Inquisition, devant le tribunal de laquelle Galilée, âgé 
de 69 ans, doit comparaître en 1633. Le procès dure ving jours; Galilée se défend à peine; il doit 
prononcer à genour l'abjuration de sa doctrine. La tradition veut qu'en se relevant il ait frappé du 
pied la terre et se soit écrié: “Eppur, si muove” (“Et pourtant, elle se meut”).

Marie Curie

Chimiste (1867-1934).
La future Marie Curie naît Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 dans un vieux quartier de 

Varsovie. Sa décision de poursuivre une carrière scientifique va la confronter à de multiples 
difficultés. Marie quitte la Pologne pour la France en 1891. Elle étudiera les mathématiques, mais 
elle manque de connaissances sur le magnétisme de la matière, et cela va la conduire à se renseigner
auprès d'un des plus grands spécialistes de l'époque : Pierre Curie.

En 1897 elle entreprend des recherches sur un nouveau phénomène que venait de mettre en 
évidence Henri Becquerel, ayant choisi ce sujet pour sa thèse de doctorat. Ce nouveau phénomène 
sera baptisé par Marie du nom de radioactivité. En 1898, Pierre et Marie Curie annonceront qu'ils 
ont réussi à extraire des tonnes de ce minerai deux nouveaux éléments radioactifs, le radium et le 
polonium. Cette découverte leur vaudra l'attribution du prix Nobel de 1903 avec Becquerel. 

En 1911, elle décrochera le prix Nobel de chimie et sera la seule femme présente au 
mythique congrès Solvay de cette même année. Pendant la première guerre mondiale, Marie Curie 
va beaucoup s'impliquer pour que la nouvelle technique de la radiographie soit disponible sur le 
front, afin d'aider les chirurgiens à localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des
blessés. 
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J. Robert Oppenheimer

Physicien américain (1904-1967).

Après de brillantes études à l'Ethical Culture School de New York, il entre en 1922 à 
l'université Harvard, où il se spécialise en chimie, tout en suivant aussi des cours de physique, de 
mathématiques, de langues et de littérature. Quatre ans de séjour en Europe lui permettent de 
côtoyer les plus grands physiciens de l'époque et travailler, à leur côté, sur les applications des 
nouvelles théories (relativité, mécanique quantique). 

En 1929, il regagne les États-Unis, où il est nommé professeur de physique théorique au 
California Institute of Technology et à l'université de Berkeley. Pendant treize ans, il se partage 
entre ces deux institutions, menant parallèlement à son enseignement de nombreuses recherches : 
contributions à la physique quantique et à la théorie de la relativité, études sur les rayons cosmiques,
les paires électron-positron et les étoiles à neutrons. 

En 1942, dans le cadre du développement de la bombe atomique américaine (projet 
Manhattan), il est nommé directeur scientifique du laboratoire secret de Los Alamos, dans le 
Nouveau-Mexique. Le 16 juillet 1945, la première bombe nucléaire (nommée Trinity) explose dans 
le désert d'Alamogordo, et, le mois suivant, ont lieu les bombardements d'Hiroshima et de 
Nagasaki. Après la guerre, Oppenheimer participe à divers comités chargés d'orienter, aux États-
Unis, les décisions concernant l'utilisation de l'énergie atomique. Mais, profondément marqué par sa
part de responsabilité dans le développement et l'emploi de l'arme nucléaire, il milite désormais 
pour des utilisations pacifiques et un contrôle international de l'énergie atomique, et s'oppose au 
développement de la bombe à hydrogène. 

Isaac Newton

Physicien, mathématicien et astronome anglais (1642-1727).

Isaac Newton a fondé la mécanique classique avec sa théorie de l'attraction universelle 
(gravitation). Il a contribué aussi aux progrès de l'optique et de l'analyse mathématique. 

À partir de 1711, Newton s'occupe de perfectionner le télescope et il en construit des 
lentilles de ses propres mains. Puis, en 1671, il pense à utiliser comme objectif un miroir sphérique, 
dénué d'aberrations chromatiques. Il expose à la Royal Society ses expériences faites au moyen d'un
prisme et prouvant que la lumière blanche est composée de rayons colorés dont la réfrangibilité est 
différente. 

En 1675, il publie un nouveau travail sur la lumière, où figure sa théorie corpusculaire, ou 
théorie de l'émission. Il attribue aux particules lumineuses certaines propriétés ondulatoires. En 
même temps, il donne une théorie de la couleur des corps et complète l'explication de l'arc-en-ciel 
fournie par Descartes. 

En 1687 paraît l'oeuvre immortelle Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il 
expose qu'il veut appliquer les mathématiques à l'étude des phénomènes naturels, parmi lesquels le 
mouvement occupe le premier rang. Newton développe sa théorie de l'attraction universelle. 
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Louis Pasteur

Chimiste et biologiste français (1822-1895).

En septembre 1854, Pasteur est nommé professeur et doyen de la faculté des sciences de 
Lille. Des accidents industriels dans la fabrication d'alcool de betterave (1856) sont à l'origine de 
ses travaux sur la fermentation, et en particulier sur la fermentation alcoolique. En août 1857, il fait 
une communication sur la fermentation lactique à la Société des sciences de Lille. 

Pasteur veut alors s'attaquer aux phénomènes des générations spontanées. Il tient à contrôler 
les expérimentations de Félix Archimède Pouchet, que démontraient la possibilité de faire naître des
animalcules dans des récipients privés d'air.

Il commence par l'étude microscopique de l'air. Grâce à des filtres de coton, il isole des 
“germes” qui troublent une suspension stérile. Puis il démontre que “les poussières en suspension 
dans l'air sont l'origine exclusive de la vie dans les infusions” (novembre 1860). 

En 1864, il envisage le problème du développement des ferments, cause des maladies des 
vine, il découvre qu'une élévation brève de leur température, sans les altérer, les protège.

En 1877, Pasteur étudie le charbon. Il démontre que la bactéridie de Davaine est vivante, 
qu'elle peut se reproduire en dehors de l'organisme, dans des milieux appropriés, et prendre une 
forme sporulée. El sépare nettement le germe du charbon des germes de la putréfaction et clarifie 
certaines données contradictoires liées à la confusion entre ces germes (pour lesquels, en 1878, 
Charles Sédillot crée le terme de microbe).

S'intéressant au choléra des poules, il constate qu'une culture vieillie n'est plus virulente. 
Inoculée, celle-ci en transmet pas la maladie. Pasteur approche du concept de vaccionation (mise au
point en 1796 par le médecin anglais Edward Jenner) par bactéries atténuées.

En 1884, Pasteur se tourne vers la rage. Il tente d'inoculer la maladie au lapin en injectant 
salive et sang de chiens enragés. Puis il injecte des fragments cérébraux au lapin. Enfin, il découvre 
l'inoculation intracérébrale qui donne constamment une rage typique. 

Stephen Hawking

Physicien théoricien et cosmologiste (1942 -  )

Hawking est un physicien théoricien et cosmologiste britannique bien connu pour ses 
travaux sur les trous noirs, la cosmologie quantique et ses livres de vulgarisation sur les mêmes 
sujets. C'est son best-seller Une brève histoire du temps (A Brief History of Time), qui est resté sur 
la liste des records des meilleures ventes du Sunday Times pendant 237 semaines consécutives, qui 
l'a fait connaître du grand public.

En utilisant les méthodes mathématiques de Penrose et en comprenant l'importance des idées
de John Wheeler sur les trous noirs, les trous de vers et la cosmologie quantique, Hawking va 
marquer profondément la physique théorique et la cosmologie pendant les années 1970 et 1980. 

Albert Einstein

Physicien (1879-1955)
Einstein démontra que les caractéristiques du temps et de l'espace n'étaient pas absolues, 

mais "relatives" à l'observateur. Il élabora dans la décennie suivante sa théorie de la relativité 
générale et reçut en 1921, le prix Nobel pour ses travaux en physique. Pacifiste ardent, doté d'un 
sens très vif de la justice sociale, Einstein vécut mal le nationalisme, le militarisme et 
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l'antisémitisme montant en Allemagne. Bien que sa célébrité rendît sa voix influente en Europe, son 
plaidoyer pour la paix ne fut pas écouté. En 1933, sa vie directement menacée par l'accession 
d'Hitler au pouvoir, il renonça à la citoyenneté allemande et quitta son pays. Professeur à 
l'université de Princeton (USA), il assista au succès effrayant de la bombe à fission nucléaire qui 
devait en partie son existence à sa propre théorie atomique. 

Carl Sagan

Astronome (1934-1996)
Carl Sagan découvre, à sept ans, l'astronomie dans un ouvrage emprunté à la bibliothèque de

New-York et rapidement se passionne également pour la science-fiction. Après un diplôme 
d'astronomie à l'Université de Chicago il devient dans les années 60 consultant de la NASA pour le 
programme Mariner qui comprend l'envoi de plusieurs sondes en direction des planètes Vénus, 
Mercure et Mars. Il travaille ensuite sur le programme Viking (deux robots martiens en action à 
partir de 1976) et participe à la mission Voyager composée de deux sondes lancées en 1977 en 
direction des planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

Convaincu de l'existence d'autres civilisations dans l'Univers, il est à l'origine de deux 
initiatives spectaculaires : la première fut la pose d'une plaque d'informations destinée à une 
éventuelle intelligence extra-terrestre sur la sonde Pioneer 10 qui survola Jupiter en 1973 avant de 
poursuivre son chemin vers les confins du Système Solaire. 

La seconde fut la création du programme SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) 
dans les années 60 qui consistait à écouter l'Univers avec des radio-télescopes en vue de détecter 
d'éventuels signaux artificiels émis depuis une autre planète. Carl Sagan était aussi un grand 
vulgarisateur, fondateur de la Planetary Society, auteur d'une vingtaine de livres et de plus de 700 
articles, mais surtout producteur de la série télévisée Cosmos qui fut diffusée dans 60 pays. 

Thomas Edison

Ingénieur (1847-1931)
Fondateur de General Electric, il dépose en 1879 le brevet de l'ampoule électrique 

domestique. 
Le monde serait beaucoup plus sombre sans les ampoules de Thomas Edison. C'est lui qui 

les a inventées, mais il n'en est pas resté là, car on lui doit plus de 1000 inventions dont sa préférée, 
le phonographie, mise au point en 1877 avec la construction du premier véritable phonographe 
capable d'enregistrer et de réécouter la voix humaine et du son. 

En 1882 la « Edison Electric Light Company » de Thomas Edison fonde la première centrale
électrique du monde à base de 6 dynamos « Jumbo » le 4 septembre pour produire du courant 
continu dans le quartier de Wall Street de Manhattan, d'une capacité de 1 200 lampes pour éclairer 
85 maisons, bureaux ou boutiques.

D'autres inventions : le kinétographe en 1888, la première pile alcali nickel-fer en 1915...

Aristote

Philosophe grec (384-322 a.J-C.)
Il a établi les premiers fondements de la philosophie de la nature, discipline regroupant la 

physique et la biologie.
Pour Aristote, faire de la physique c'est recueillir soigneusement les positions des 

philosophes qui ont enquêté sur la nature (phusis), observer tous les phénomènes naturels, puis 
remonter aux principes qui les fondent. Qu'il s'agisse d'astres, d'animaux, de plantes, la physique 
d'Aristote peut être considérée comme une vaste étude des changements. 
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Quelles sont les causes qui déterminent les êtres naturels? La nature peut être vue comme le 
grand principe général d'après lequel les êtres changent. Il faut donc se demander comment la 
nature exerce son efficacité. Ce changement se fait selon quatre modalités causales: cuase 
matérielle, cause formelle, cause motrice et cause finale. 

Comme le changement présuppose la présence de quelque chose qui change, la nature est 
d'abord cause en tant que matière. Il s'agit de la cause matérielle.

Mais la matière étant indéterminée, la nature doit agir sur celle-ci pour la définir: il s'agit de 
la cause formelle. Cette cause ne se réduit pas à la simple émergence d'une figure. Elle vient définir 
la structure même de l'être qu'elle détermine, sans quoi il serait impossible de distinguer la main 
vivante de la main sculptée. Plus précisément, la forme dessine la fonction globale de l'être naturel 
et les fonctions particulières de chacune de ses parties. 

Deux principes sont eux-mêmes contenus dans la forme: une cause motrice, ou cause du 
mouvement qui fait passer l'être naturel de l'indétermination à la détermination et qui le fait se 
mouvoir, et enfin la cause finale, qui constitue proprement le “ce en vue de quoi”, c'est-à-dire la fin 
de cette détermination. 

Neil deGrasse Tyson

Astrophysicien (1958- )
Tyson a écrit un grand nombre de livres sur l'astronomie. En 1995, il commence à écrire le 

billet Universe (« L'Univers ») dans la revue Natural History. Dans un billet de cette revue de 2002,
il invente le terme de «Manhattanhenge» (dérivé de Manhattan et Stonehenge) pour décrire les deux
jours annuels pendant lesquels le soleil est aligné avec les grandes rues de Manhattan, le coucher du
soleil étant visible tout le long des rues.

En 2001, le président des États-Unis nomme Tyson à la Commission sur le futur de 
l'industrie aérospatiale des États-Unis et en 2004, Tyson est nommé à la Commission du président 
sur la mise en œuvre de la politique d'exploration spatiale des États-Unis, connu sous le nom de 
Commission « Lune, Mars et au-delà ». 

Alors qu'il est directeur du Hayden Planetarium à New York, Tyson décide de changer la 
classification traditionnelle de Pluton comme planète au planétarium, préférant des regroupements 
par similarités : petites planètes intérieures, géantes gazeuses, corps mineurs distants. En 2006, 
l'Union astronomique internationale requalifie Pluton de Planète naine.

Tyson a été vice-président, président et directeur du conseil d'administration de The Planetary 
Society. Il est l'actuel présentateur de l'émission NOVA scienceNOW sur PBS.

Richard Dawkins

Biologiste et éthologiste britannique, vulgarisateur et théoricien de l'évolution (1941- )
Il est reconnu comme un ardent défenseur du rationalisme, de la pensée scientifique et de 

l'athéisme. Il est résolument anticlérical et est aussi l'un des principaux critiques anglo-saxons du 
créationnisme, du dessein intelligent et des pseudo-sciences. 

Dans ses travaux scientifiques, Richard Dawkins est essentiellement connu pour sa théorie 
de l'évolution centrée sur le gène. Cette théorie est clairement décrite dans son livre Le gène égoïste 
(1976), dans lequel il explique que “toute vie évolue en fonction des chances de survie des entités 
répliquées”. 

De part son métier d'éthologiste, il étudie le comportement animal et sa relation à la 
sélection naturelle; il émet l'hypothèse selon laquelle le gène est la principale unité de sélection dans
l'évolution. 
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Charles Darwin

Biologiste et naturaliste (1809-1882)
Son grand-père, Erasmus Darwin, médecin, naturaliste et poète, était l'auteur d'une œuvre 

originale (dont la fameuse Zoonomia), trop souvent réduite à ses aspects insolites, où se trouvaient 
pour la première fois exposées des idées transformistes assez voisines de celles que le français 
Lamarck allait soutenir avec un grand courage et assez peu de succès à partir de l'année 1800. En 
1831, il s'embarque pour un voyage autour du monde, en qualité de naturaliste non appointé, à bord 
du vaisseau le Beagle, commandé par le jeune capitaine FitzRoy. Il emporte avec lui une 
bibliothèque naturaliste comportant le premier volume des Principles of Geology du géologue 
uniformitariste (c'est-à-dire partisan de l'uniformité globale des causes des transformations 
physiques du globe, dans le passé comme dans le présent) Charles Lyell. Il explore ainsi l'archipel 
du Cap-Vert (où il vérifie le bien-fondé des théories de Lyell appliquées à l'observation des îles 
volcaniques), les côtes de l'Amérique du Sud (où ses recherches paléontologiques le conduisent à 
mettre en évidence de plus en plus nettement la ressemblance entre représentants fossiles et vivants 
de certains types de Mammifères), la Terre de Feu, les îles Falkland, l'île Chiloé, la Cordillère des 
Andes, les îles Galápagos (où il a l'intuition précise des processus qui conduisent à la distribution 
géographique des organismes et examine certaines modalités de ce qui lui apparaîtra bientôt comme
étant la naissance d'espèces nouvelles à partir de formes souches), Tahiti (où il observe un récif de 
corail et réfléchit au processus de sa formation), la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Tasmanie, l'île 
Maurice, Le Cap.  Il rapporte de ce voyage qui a duré presque cinq ans (jusqu'au 2 octobre 1836) un
Journal of Researches qui contient la plupart des observations et des matériaux propres à 
l'élaboration de sa future théorie de l'évolution.

Darwin résume ensuite son manuscrit et le publie enfin sous le titre On the Origin of Species
by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, le 
24 novembre 1859. La première édition est épuisée sitôt parue. Prudemment, Darwin introduit dans 
la deuxième (1860) la mention expresse du Créateur, mais sa pensée s'est déjà détachée sans retour 
du conformisme religieux et de la théologie naturelle qui ont régné sur ses années d'apprentissage. 
L'idée providentialiste est congédiée à jamais, au profit d'une explication naturelle des équilibres et 
des dynamiques qui régissent le devenir du monde vivant. 
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