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biographie 



 Albert Einstein nait le 14 mars 1879 dans une famille allemande, juive et 

aisée. Il vit en Allemagne, puis en Suisse et enfin aux Etats-Unis. Il a été 

marié 2 fois et a eu 3 enfants. 

 Albert est un élève rebelle. Il est renvoyé 1 fois de l’école car il pensait 

que certaines matières étaient suffisamment évoluées pour être étudiées.  

 Ayant quitté le lycée avec un bac aux résultats moyens, excepté en 

mathématiques, il s’inscrit en 1896 dans la prestigieuse université 

Minkowski à Zurich en Allemagne, grâce à l’argent de son père. 

 Il obtient son diplôme de professeur de mathématique en 1900, mais 

comme on ne lui propose pas de poste, il travaille comme nettoyeur 

dans une société de mathématiciens. C’est là, pendant son temps libre, 

qu’il échafaude ses premières théories qu’il publie dès 1905. 

 



 Il rentre ensuite au Bureau des Brevets à Berne, où il teste les 
inventions de chercheurs de l’époque. 

 En 1916, Einstein publie la théorie de la relativité générale qui 
révolutionne le monde scientifique.  Il devient alors professeur à 
l’Université de Zurich (Suisse). 

 En 1922, il reçoit le prix Nobel de Physique. 

 En 1928, il est élu Président de la Ligue des Droits de l’Homme et 
s’installe définitivement aux Etats-Unis où il continue d’enseigner. 

 En 1952, il refuse la présidence de l’Etat d’Israël. On lui avait proposé 
car il militait beaucoup pour la cause des juifs et était très pacifiste. 

 Il publie son dernier essai à 63 ans (Comment je vois le monde) 

 Il décède le 18 avril 1955 à Princeton aux Etats-Unis. À sa mort il dit 
une phrase qui montre son esprit visionnaire :  

 

 « Il est absolument possible qu'au delà de ce que perçoivent nos sens, se 
cachent des mondes insoupçonnés». 

 



L’espace-temps 



 A la fin du 19 ème siècle, deux physiciens Albert                                                 
Michaelson et Edouard Morlaye élaborent un                                              
appareil permettant de calculer  la vitesse de la                                          
lumière qui va révolutionner les croyances de                                             
l’époque. On pensait alors que la vitesse de la                                           
lumière variait en fonction de l’endroit où l’on                                                  
était, alors que leur appareil démontre justement que la vitesse de la 
lumière ne varie pas (299 792 458 m/s). 

 Ils arrivent en effet à prouver qu’un homme dans une voiture qui va à 
plus de 500 000 000 km/h, voit passer la lumière très  lentement, alors 
que celui qui reste immobile voit passer la lumière très vite. 

 Comment est-ce possible si la lumière n’a qu’une seule vitesse ? 

 Einstein trouve la solution pour expliquer ce phénomène :  l’espace peut 
se contracter et le temps s‘écouler plus lentement selon notre vitesse, car 
ils sont coordonnés. 

 Les caractéristiques de l’espace-temps ne sont donc pas absolues mais 
relatives.  



 Einstein a pu démontrer que plus nous nous rapprochons de la 
vitesse de la lumière et plus le temps s’écoule lentement car les objets 
se contractent. 

 Nous ne pouvons pas le voir car pour s’en rendre compte il faut aller 
au moins à 10% de la vitesse de la lumière c'est-à-dire 100 000 000 
km/h. 

 La création de l’horloge atomique (qui pouvait calculer les 
microsecondes) a permis de prouver cette théorie : on a mis une 
horloge atomique au sol, puis dans un avion qui a volé 36h à la 
vitesse de la lumière. Quand il s’est posé l’écart n’était pas grand 
(quelques microsecondes), mais il y avait un écart. 



La relativité 



 Plus un corps se déplace rapidement plus sa masse augmente car la 

masse n’est rien d’autre que de l’énergie sous une forme particulière, 

et que plus le corps va vite, plus l’énergie grandit.  

 Mais peut-on calculer l’énergie d’un corps ? 

 Oui, en multipliant la masse par le ² de la vitesse                                           

de la lumière, c’est-à-dire E=mc². 

 Au début la formule E=mc² n‘était pas bien comprise, mais lors des 

travaux sur la bombe nucléaire, un chercheur s’est rendu compte que 

les nucléons qui constituent l’atome de l’uranium sont attachés 

ensemble par une énorme force d’énergie. Quand la bombe explose,  

les atomes s’entrechoquent violemment et libèrent cette énergie 

destructrice . 

 



 Cette découverte a permis de poursuivre 

les travaux sur l’espace-temps : Après 8 

ans de recherches, Einstein a trouvé qu’il 

n’y pas que quand l’on va vite que le 

temps s’écoule plus lentement, mais le 

temps s’écoule aussi plus lentement quand 

nous sommes près d’une grande quantité 

de matière (un corps céleste comme notre 

terre).  
 

 Plus nous nous rapprochons du centre 

d’un corps céleste et plus le temps se 

contracte.  

 

 



    En 1643, Isaac Newton avait, grâce à la chute d’une pomme, 
mis en évidence le phénomène de la gravité. Celle-ci expliquait 
pour lui l’équilibre et la rotation de la Terre et des autres 
planètes autour du soleil.  

 Einstein l’a contredit en disant que ce n’était pas grâce à la gravité, mais à un 
tissu cosmique qui existait dans l’espace, c’est  à dire une surface plane de 
l’espace temps.   

 Sous la masse de la Terre le tissu cosmique se déforme et donc crée une 
déformation du temps, c’est pour cela que plus nous nous rapprochons d’un 
grand corps céleste et plus le temps s’écoule lentement.  

 Ce n’est donc pas la gravité qui fait tourner les planètes autour du soleil, 
mais la déformation du tissu cosmique qui sous la masse du soleil crée un 
trou. S’il n’y avait pas eu cette déformation, les satellites ne tourneraient pas 
autour de la Terre.  

 Grace à cette découverte, il va aussi découvrir                                                               
ce qu’est un trou noir. Un trou noir est en fait                                                              
une étoile qui a libéré toute son énergie et cette                                                                 
énergie a fait un trou dans le tissu cosmique. 



La nature  

de la lumière 



 Albert Einstein s’est intéressé pendant près de 20 ans à la 
composition de la lumière. 

 Il démontre en 1921 que la lumière est une onde discontinue, car 
composée de petits grains d’énergie : les quanta de lumière. 

 A partir de là, il va élucider des phénomènes comme la 
transformation de l’énergie lumineuse en énergie électrique, un 
travail qui lui vaudra le prix Nobel de physique. 



L’énergie atomique 



 Albert Einstein n’a pas fait que 
travailler sur la relativité générale 
mais il a aussi fait des travaux sur 
l’énergie atomique.  

 Les Etats-Unis vont se servir de ses 
recherches pour fabriquer la bombe 
nucléaire.  

 Quand les Américains lancent une 
bombe atomique sur Hiroshima en 
1945, plus de 150.000 personnes 
meurent. Einstein est très choqué et 
décide d’arrêter son travail. 

 Il militera jusqu’à la fin de sa vie 
contre les plans de l’arme atomique. 



L’imagination est plus 
importante que le savoir 



 Corps céleste : objet d’une grande masse (comme les planètes) 

 Tissu cosmique : surface plane de l’espace temps  

 Nucléon:  ensemble de microparticules de protons et de neutrons, 
qui composent l’atome 

 E=mc² : formule pour calculer l’énergie d’un corps.        

 E signifie énergie, m signifie masse, c signifie vitesse 

 Physique quantique : ensemble de théories venant contredire la 
physique classique, élaborées par Albert Einstein et Max Planck, et 
basées sur le comportement de l’atome et des particules 


