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•	  EINSTEIN	  
scien5fique,	  mari,	  père,	  ami,	  amant,	  musicien,	  juif,	  sioniste,	  	  
homme	  engagé,	  navigateur,	  …	  

	  
•	  EINSTEIN	  et	  la	  joie	  de	  la	  pensée	  

«	  ce	  qui	  est	  essen0el	  dans	  l’existence	  d’un	  homme	  comme	  moi,	  	  
c’est	  ce	  qu’il	  pense,	  et	  comment	  il	  comment	  il	  le	  pense,	  et	  non	  
ce	  qu’il	  fait	  et	  ce	  qu’il	  éprouve	  »	  
	  

•	  Qu’a	  pensé	  Einstein	  ?	  
	  
•	  Comment	  ses	  idées	  ont-‐elles	  bouleversé	  l’image	  du	  monde	  ?	  
	  
•	  Conséquences	  philosophiques	  
	  
•	  Impact	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  

	  	  	  



EINSTEIN	  et	  LA	  VIE	  QUOTIDIENNE	  

•	  LASER	  (Einstein	  1917	  :	  «	  principe	  du	  laser	  »)	  :	  	  
CD,	  DVD,	  chirurgie,	  industrie,	  …	  

	  
•	  EFFET	  PHOTOÉLÉTRIQUE	  (Einstein	  1905,	  loi	  de	  l’effet	  photo	  électrique)	  :	  	  

Portes	  automa5ques,	  …	  
	  
•	  TOMOGRAPHIE	  PAR	  ÉMISSION	  DE	  POSITRONS	  :	  

	  e+	  +	  e-‐	  è	  	  2	  γ,	  E	  =	  mc2	  (Einstein	  1905)	  
	  
•	  GPS	  :	  	  Rela5vité	  Restreinte	  :	  -‐	  5	  ns/minute,	  cad	  –	  1.5	  m/mn	  

	   	  Rela5vité	  Générale	  	  	  :	  32	  ns/minute,	  cad	  +	  10	  m/mn	  
	   	  (Einstein	  1915)	  



EINSTEIN	  et	  LA	  VIE	  QUOTIDIENNE	  

•	  électrons	  dans	  les	  tubes	  cathodiques	  TV	  :	  
	  v	  ~	  1/3	  c	  	  (Rela5vité	  Restreinte	  -‐	  Einstein	  1905)	  

	  
•	  TECHNOLOGIE	  QUANTIQUE	  OMNIPRÉSENTE	  :	  	  

Contribu5on	  fondamentales	  d’Einstein	  à	  la	  physique	  quan5que	  :	  	  
1905,	  1906,	  1909,	  1911,	  1917,	  1935	  	  (cf	  Max	  Born	  :	  «	  Même	  si	  Einstein	  …	  »).	  
En	  par5culier	  :	  Einstein	  Podolsky	  Rosen	  è	  intrica5on	  quan5que	  è	  sera	  peut	  être	  
à	  la	  base	  de	  nombreuses	  nouvelles	  applica5ons	  de	  la	  physique	  quan5que.	  

…	  
Fabrica5on	  du	  fromage	  :	  Mouvement	  Brownien	  de	  par5cules	  colloidales	  	  
(Einstein	  1905)	  

…	  
Muons	  et	  évolu5on	  :	  	  
Rayons	  cosmiques	  èπ èμ + ν, τμ =	  2μs, cτμ =	  600m	  :	  dilata5on	  
rela5viste	  du	  temps	  	  cruciale	  pour	  que	  les	  muons	  puissent	  aBeindre	  le	  sol	  
(et	  éventuellement	  provoquer	  des	  muta5ons	  de	  l’ADN).	  	  

	  
	  
	  
	  



EINSTEIN	  

INSTAURATEUR	  DES	  TROIS	  RÉVOLUTIONS	  
DE	  LA	  PHYSIQUE	  FONDAMENTALE	  

DU	  20ème	  SIECLE	  

•	  Théorique	  quan5que	  
•	  Rela5vité	  restreinte	  
•	  Rela5vité	  générale	  

sous-‐tendent	  
La	  technologie	  moderne	  



EINSTEIN	  

•	  VISIONNAIRE	  d’une	  unifica5on	  de	  la	  descrip5on	  de	  la	  réalité	  
	  	  	  vision	  d’une	  grande	  actualité	  
	  
•	  SCIENTIFIQUE	  intéressé	  par	  le	  contact,	  avec	  l’expérience,	  et	  	  
	  	  	  les	  applica5ons	  de	  la	  science	  
	  
•	  SAVANT-‐PHILOSOPHE	  qui	  réfléchissait	  aux	  conséquences	  
	  	  	  philosophiques	  de	  la	  science	  
	  
•	  SAVANT-‐ENGAGÉ	  qui	  réfléchissait	  aux	  conséquences	  
	  	  	  poli5ques	  et	  sociales	  de	  la	  science	  
















































































