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dans le cadre de la diffusion de leurs connaissances
Science et photographie

Christophe Letellier



Jean Claude Risset
1938 : naissance

1957-1961 : ENS

1961 : entre au CNRS (Institut d’Electronique Fondamentale, Orsay)

1971 : maître de conférences à la Faculté des Sciences de Luminy

1972 : fonde le Laboratoire d’Informatique et d’Acoustique Musicale

1985 : directeur de recherche au CNRS

au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (Marseille)

Travaux
Caractérisation et synthèse des sons musicaux

Distinction entre hauteur tonale et spectrale, perçues différemment par les deux hémisphères cérébraux

Synthèse par distorsion non linéaire

Application des méthodes de traitement des signaux aux sons musicaux

Synthèses hybrides

Ralenti temporel sans transposition (restauration de la voix des plongeurs en condition hyperbare)

Modélisation d’effets sonores (réverbération, chorus, modulation,...)



Jean Claude Risset
http://brahms.ircam.fr/jean-claude-risset

http://brahms.ircam.fr/jean-claude-risset
http://www.musiquecontemporaine.fr/fr/search?disp=all&query=Jean-Claude+Risset&exp_inl=on&exp_aud=on&so=ta


Jean François Colonna
Chercheur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées

de l’Ecole Polytechnique

Directeur du Lactame, Laboratoire Audio-visuel de l’Ecole   

Polytechnique.

Travaux (mots clefs)
Enseignement assisté par ordinateur

Visualisation scientifique

Sensibilité aux erreurs d’arrondi

Chaos déterministe

Fractales

Mécanique céleste

Mécanique quantique

Expérimentation virtuelle

Génie logiciel



Jean François Colonna
Double lecture des images scientifiques
Ces images sont, dans leur grande majorité, calculées à des fins scientifiques ou pédagogiques ; mais 

cela n'exclue pas de les réaliser sous contrainte d'harmonie esthétique, en étant attentif aux proportions, 

aux couleurs,... voire de temps en temps en oubliant la science. http://arpam.free.fr/colonna.htm

http://www.lactamme.polytechnique.fr/

http://arpam.free.fr/colonna.htm
http://www.lactamme.polytechnique.fr/


Jean François Colonna

Marche aléatoire isotrope de 4 particules sur un réseau carré bidimen-

sionnel avec visualisation de leur centre de gravité (particule blanche)

http://arpam.free.fr/colonna.htm


Jean François Colonna

Visualisation bidimensionnelle de la dynamique de Verhulst -

(gris,orange,rouge) montrent les exposants de Lyapunov négatifs, 

(jaune,vert,bleu) montrent les exposants de Lyapunov positifs-

http://arpam.free.fr/colonna.htm


Jean François Colonna

L’attracteur de Lorenz

http://arpam.free.fr/colonna.htm


Jean François Colonna



Jean François Colonna

https://www.google.fr/search?q=attracteur+lorenz&hl=fr&tbo=d&rlz=1G1GGLQ_FRZZ307&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=l6TtUMG0D5K3hAezmYHABg&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1440&bih=615


Jean François Colonna

La marche aléatoire des photons produits au cœur du Soleil

http://arpam.free.fr/colonna.htm


Jean François Colonna

Vue artistique du 'Big Bang'

http://arpam.free.fr/colonna.htm
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Science et photographie

http://www.nsf.gov/news/special_reports/scivis/challenge.jsp

http://www.nsf.gov/news/special_reports/scivis/challenge.jsp


Science et photographie

https://www.princeton.edu/~artofsci/gallery2011/about.php.html

https://www.princeton.edu/~artofsci/gallery2011/about.php.html


Science et photographie

http://apod.nasa.gov

http://apod.nasa.gov/


Science et photographie



Science et photographie



Science et photographie

http://apod.nasa.gov/apod/ap060701.html

http://apod.nasa.gov/apod/ap060701.html


Christophe Letellier
Physicien

Professeur à l’université de Rouen

Travaux
Chaos déterministe

Symétrie des systèmes dynamiques

Circuits de rétroactions, contrôle du chaos



La danse du chaos

http://www.teatri-del-vento.org/fr/creations-danse-contemporaine/creations-archives/confedanse.html

http://www.teatri-del-vento.org/fr/creations-danse-contemporaine/creations-archives/confedanse.html
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Jean Pierre Luminet
Astrophysicien

Directeur de Recherche au CNRS

au Laboratoire Univers et Théories

de l’Observatoire de Meudon

Travaux
Spécialiste des trous noirs (distorsions optiques, collisions)

Topologie de l’univers



Jean Pierre Luminet

Voyage à Reims
Encre de Chine, 1979

Jean Pierre Luminet représente l'espace avec 

passion et de mélancolie. L'artiste plonge 

éléments dans un océan noir, et une telle 

interaction subtile donne la sensation du temps 

perpétuel.
A. De Commines, critique d’art



Jean Pierre Luminet

Big Bang
Lithographie, 1992

Cette lithographie associe la science et l'art dans 

une vue multidimensionnelle de l'espace. Elle 

exploite le vocabulaire spatial de la perspective 

pour évoquer des domaines au-delà des trois 

dimensions. Alors qu’Escher s'était appuyé sur 

des contradictions et des ambiguïtés oscillantes 

dans son art graphique, l'artiste suggère 

plongeant, des illogismes vertigineux et 

interpénétrants de l'espace dynamique. Crachée 

du big bang en haut à gauche, la matière 

s'organise en structures sur la droite, tandis que 

les dés jetés sur la gauche impliquent une 

désorganisation irréversible résultant du hasard.

Martin Kemp, critique d’art



Jean Pierre Luminet

Le trou noir
Lithographie et dessin, 1992

En violant les lois habituelles 

de la perspective (en 

introduisant un point de fuite 

sur une ligne verticale plutôt 

qu’horizontale), ce dessin crée 

une illusion d’optique, qui fait 

apparaître le damier plié sous 

le poids de la structure 

supérieure, alors que toutes 

les lignes sont parfaitement 

droites



Jean Pierre Luminet

Les poètes, les artistes, les philosophes de tous temps ont été obsédés par l'infini. Certains l'ont craint, 

comme Pascal ("le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie"), d'autres ont été exaltés, comme Van 

Gogh qui a peint l'infiniment grand dans ses nuits étoilées, et l'infiniment petit dans la prolifération des 

champs, des oliviers, des vignes et des pierres. 



Jean Pierre Luminet

Dans cette lithographie intitulée "Espace, Temps, Matière", j'ai voulu symboliser la nouvelle vision physique 

du monde issue de la relativité et de la mécanique quantique. La cathédrale délabrée traduit l'effritement du 

monde classique, statique et déterministe, au profit d'un monde relativiste, dynamique et probabilistique. 



Jean Pierre Luminet

Au fond, le big bang est l'origine singulière du monde. A droite, la matière s'organise progressivement en 

structures. A gauche, la flèche du temps désorganise irréversiblement les structures. Au centre, le tissu de 

l'espace-temps est crevé par le puits gravitationnel sans fond d'un trou noir. En bas, l'inconnu. 



Jean Pierre Luminet

Mais la physique de demain, telle un oiseau, sortira peut-être de la compréhension des interactions 

espace-temps-matière au fond d'un trou noir. Les deux infinis, celui du big bang et celui du trou noir, se 

conjuguent ainsi pour engendrer le monde. 



Albert Einstein
La vie sans jouer de la musique est inconcevable

pour moi . Je vis mes rêveries dans la musique. Je 

vois ma vie en termes de musique ... Je reçois plus 

de joie dans la vie grâce à la musique

Albert Einstein

Un étudiant appelé Einstein a brillé dans une 

interprétation profondément émouvante d'un adagio 

d'une des sonates de Beethoven.

Inspecteur d’un examen

passé par Einstein à 17 ans

Petite fille, je suis tombée amoureuse d’Albert parce 

qu'il jouait Mozart si magnifiquement sur son violon. 

Il joue aussi du piano. La musique l’aide quand il 

pense à ses théories. Il va à son bureau, revient, 

frappe quelques accords sur le piano, note quelque 

chose, retourne à son étude.

Elsa, seconde épouse d’Einstein

Einstein joue très bien. Cependant, sa renommée 

mondiale est imméritée. Il y a beaucoup de 

violonistes qui sont tout aussi bons
Un critique pas très bien informé

lors d’un concert d’Einstein



Albert Einstein
Il ya beaucoup de musiciens avec une bien meilleure 

technique, mais aucun, je crois, ne joue avec autant 

de sincérité et d’émotion profonde
Janos Plesch, ami d’Einstein



Isaac Asimov
Biochimiste

Doctorat à Columbia en 1948

Chargé de cours à l’Université de Boston

À partir de 1958, ce fut en qualité de non-enseignant.

(il devient écrivain à temps plein)

Titularisé sur un poste de professeur associé

En 1979, il devient professeur titulaire

de la chaire de Biochimie



Fred Vargas
Frédérique Audoin-Rouzeau

Archéologue

Chercheur au CNRS

Spécialiste du moyen âge

La mesnie d’Hellequin (L’Armée des Ombres)

L’os du cœur du cerf (Dans les bois éternels)



Les physiciens s’expriment par l’art
dans le cadre de leur recherche

Symbiose entre domaine de recherche et art

en dehors de leur recherche
Pour certains, forte influence de leur domaine sur leur art

Pour d’autres, c’est l’art qui « aide » la science

dans le cadre de la diffusion de leurs connaissances
Démarche volontaire pour associer l’art à leur discipline


