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Ce petit livre est dédié à la mémoire de Jean-Paul. Il est 
destiné à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à ses amis 
et ses collègues.

Quant à moi, je me souviendrai du bonheur qu’il m’a 
apporté constamment pendant vingt trois ans,  même 
lorsqu’il était atteint par la maladie qui l’a conduit à mettre 
fin à ses jours, le 15 juillet 2015.

Merci à Annie qui m’a énormément soutenue dans la 
confection de ce recueil, et à tous ceux qui m’ont aidée à 
rassembler ces images et ces témoignages.

Enfin je suis reconnaissante à l’Observatoire de Paris qui a 
accepté d’imprimer cet album.

Suzy Zahn

photo de couverture: Jean-Paul en 2014 à Istambul
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LES PREMIÈRES ANNÉES (1935-1962)

Jean-Paul est né à Mulhouse le 23 mars 1935 dans une famille 
modeste, d’un père employé de bureau et d’une mère 
employée de la poste. Il est élevé dans la religion protestante 
avec ses deux plus jeunes soeurs, et pendant son adolescence 
il est en conflit avec sa mère, membre d’un groupe 
évangéliste, qui s’oppose à ses études. Pendant la guerre, 
comme tous les alsaciens, il devient allemand et doit 
apprendre la langue.    C’est un enfant gai mais assez turbulent, aux goûts éclectiques. 
Sous l’influence d’une tante institutrice, il devient très bon 
élève. Il est féru d’expériences de chimie et fabrique des feux 
d’artifice, au point d’être renvoyé du lycée. Il aime la musique 
classique et le théâtre, joue du violon dans un petit orchestre 
et interprète au théâtre Albert Schweitzer dans “il est minuit 
Docteur Schweitzer”, fait du vélo et du scoutisme.

Classe de CM2 de Jean-
Paul
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Evry Schatzman

En 1957, il se marie avec 
Rosine Ferran qu’il a connue 
dans le scoutisme (il 
divorcera en 1992), a deux 
enfants, Pierre-Yves en 1958 
et Jean-Marc en 1959.

Des débuts « pratiques » en 
astronomie
En 1958, il rencontre Evry 
Schatzman, qui, au vu de ses 
photographies de l’éclipse de lune, lui 
conseille de fabriquer un 
spectrographe pour son Diplôme 
d’Etude Supérieure. Il passe 
l’agrégation, est recruté comme 
enseignant en 1959 et élabore les 
travaux pratiques du certificat 
d’Astronomie de la licence qu’Evry 
vient de créer. Ceux-ci sont repris par 
Bruno Morando  et moi-même en 
1960 lorsque Jean-Paul part au 
service militaire.

Etant reçu deuxième au concours 
d’officiers, il peut paradoxalement 
éviter l’Algérie et effectue son 
service en France dans l’aviation de 
1960 à 1962.

Sur les conseils de ses 
professeurs et malgré le 
désaccord de sa mère, il 
passe son bac en 1953, 
obtient une bourse qui lui 
permet d’entrer dans les 
classes préparatoires aux 
grandes écoles à Mulhouse 
puis à Metz. Il entre à l’Ecole 
Normale Supérieure en 1955.

Poussé par son ami Henri 
Kern, il se passionne pour 
l’astronomie et construit un 
télescope. 

Sa première note à 
l’Astronomie sur 
l’éclipse partielle de 
Lune de 1954
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Jean-Paul a deux autres enfants, Claire-Lise en 1963, Paul-
Etienne en 1964. 
En 1966, il passe une thèse théorique à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris (IAP) sous la direction d’Evry 
Schatzman:

C’est un travail complètement nouveau sur la friction 
et le freinage des étoiles binaires, par les marées dues 
au champ gravitationnel de chaque composante. Il 
explique la synchronisation des orbites au dessous 
d’une période de 8 jours

LES ANNÉES DE THÈSE À L’IAP (1962-
1966)

Une page de calcul de Jean-Paul
pour sa thèse
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Dessin d’artiste d’un 
système détoiles 

binaire.



 

Pour la “’thèse des quatre” (lui-même, Giusa Cayrel, Pierre 
Mein et Pierre Souffrin), il organise une grande fête à l’IAP, et 
tire un feu d’artifice qui attire à minuit trois casernes de 
pompiers du 13ème arrondissement, alors que c’est ceux du 
14ème qui ont été prévenus!

Jean-Paul crée à l’IAP le club d’astronomie des étudiants et 
installe pour eux un télescope dans la coupole.

L’IAP actuellement. Dans les années 1960, le troisième étage n’était 
constitué que de la coupole, dans laquelle Jean-Paul a intallé le 
télescope. Par contre, l’Observatoire avait deux coupoles ainsi qu’on 
peut le constater sur la photo de droite. Il n’en a plus qu’une seule 
maintenant, 

un des cars de 
pompiers
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À gauche le beau-père de 
Jean-Paul, à droite le 

professeur Kourganoff, 
habituellement sévère, 

jouant de l’accordéon



 
En 1966, invité par le 
directeur, Jean-Claude 
Pecker, Jean-Paul 
s’installe à 
l’observatoire de Nice.
 De 1969 à 1971, il passe 
deux ans avec sa famille à 
New York, invité par Ed. 
Spiegel; il collabore avec 
J. Toomre. En 1974, il 
prend une autre année 
sabbatique et passe un an 
avec sa famille à 
l’Université du Colorado 
(JILA).De 1972 à 1981, il est directeur de l’Observatoire de Nice. Il 
crée une équipe de dynamique des fluides. Il soutient la 
naissance de l’héliosismologie et la création d’un centre 
d’analyse des images. Il s’attache à la défense du site contre 
l’extension urbaine et l’ouvre le aux astronomes amateurs.

Démonstration au public

L’OBSERVATOIRE DE NICE (1966-1981)
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Le Mont Gros 



 

La fête du centenaire
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Il n’oublie pas pour autant l’existence de la politique

par exemple, il écrit au Monde avec l’un de ses amis, Jean Riess,
pour soutenir les conclusions violemment attaquées du club de Rome.



 

LES OBSERVATOIRES DE TOULOUSE 
ET DU PIC DU MIDI (1981-1992)

De 1981 à 1988, Jean-Paul est directeur de ces observatoires

Il fonde avec quelques collègues le CERFACS (Centre Européen 
de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique) 
qui est consacré maintenant en partie aux calculs de 
climatologie

Il attire plusieurs équipes parisiennes à Toulouse où il crée une 
équipe d’astrophysique théorique.
Il conduit le déménagement de l’Observatoire de Jolimont sur 
le campus universitaire Paul Sabatier.
Il ouvre l’observatoire à l’océanographie et à la géodésie 
spatiale.

Jolimont

Le campus Paul Sabatier

Années 1990 Années 2010 12



 

Il s’attaque à la rénovation des instruments du Pic du Midi.
Il ouvre celui-ci à l’astronomie amateur en lui dédiant le 
télescope de 60cm.
Il met en place une Fondation pour la survie du Pic du Midi 
oeuvrant pour une association entre recherche et tourisme.

L’observatoire du Pic du Midi

13

La plaque posée 
le 26 septembre 2015 
au cours d’une cérémonie 
organisée par
 Geneviève Soucail 
et Michel Blanc
(voir l’hommage page 56)



 

 Jean-Paul s’installe à l’Observatoire de Paris, sur le site de Meudon 

L’OBSERVATOIRE DE PARIS, 1993- 2015

De 1994 à 1999, il est directeur du DEA de Paris
“Astrophysique et Techniques Spatiales”
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La promotion 96-97 du DEA

Première AG du Luth en 2003,
Photo prise par Eric Gourgoulhon

Il dirige plusieurs thèses, créant 
L’ÉCOLE DE DYNAMIQUE DES FLUIDES DE PARIS

En 2002, il intègre le LUTH, qui vient d’être créé



 
Il préside des sections ou des organismes tels que:
 
la section d’astronomie du Comité national de la recherche 
scientifique, 

le Conseil scientifique de l’INAG, 

le Conseil National des Astronomes et Physiciens,

l’association fondatrice du CERFACS, 

l’association pour la Fondation du Pic-du-Midi, 

le Conseil scientifique du Centre de Calcul Vectoriel pour la 
Recherche, 

la Société française des spécialistes d’astronomie

divers conseils d’évaluation comme le CNE (Comité 
d’Évaluation des Etablissements publics), ainsi que ceux de 
nombreux instituts et observatoires.

RESPONSABILITÉS NATIONALES
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Il organise des congrès internationaux :
Nice 1976; Toulouse 1984; Les Houches 1989; Joint European 
and National Astronomical Meetings 1998, 1999, 2000, 2001; 
etc.

Il est expert auprès d’organismes internationaux comme la
National Science Foundation (USA), la NASA, 
la Particle Physics and Astronomy Research Council (GB), 
la Deutsche Forschungsgemeinschaft (D), etc.

Il assure plusieurs responsabilités:

Président de la Commission 35 de 
l’UAI (Stellar Constitution) 1997-
2000

Président de l’EAS (European 
Astronomical Society)  1997-2001 

Éditeur scientifique de EAS 
Publications Series (chez EDP 
Sciences) (2000-2014)

Il est invité dans de  nombreux instituts
Goddard space center (NY)
New York University
JILA (Colorado)
Columbia University (NY)
DAMTP (Cambridge)
Mumbai (India) …….

RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/i/int-iau.gif&imgrefurl=http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-iau.html&h=216&w=332&tbnid=N8ZkHCY9sVXFsM:&docid=eKD6rUGSxd0HQM&ei=mvFFVtWpGMXSPO-_r4AN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2430&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CCQQrQMwAmoVChMI1d7IjsyNyQIVRSkPCh3v3wvQ
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La semaine de la SF2A, 
Montpellier 2013
cinq anciens président(e)s 
et l’actuelle présidente:
Jean-Paul, Suzy Zahn, 
Françoise Combes, Denis 
Burgarella, Corinne 
Charbonnel, Céline Reylé

Avec Magda 
Stavinschi et Eleni 
Rovithis-Livaniou a 

Thessalonique lors de 
sa nomination en 

1997 comme 
président de la 

Société Européenne 
d’Astronomie

Fête organisée lorsque Jean-Paul quitte la direction du DEA

Quelques souvenirs



 
Il organise des colloques et des écoles pour jeunes 

chercheurs:Les Houches, Aussois, Woodshole, Bucarest…

Ecole Nato, Bucarest, 
1999

Celle-ci, à Aussois
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LE FORMATEUR

Cours à des étudiants 
francophones (Bucarest)

Il dirige l’école Evry Schatzman de 1997 à 2012
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Encore Aussois

Cette fois, à Oleron



 

E
co

le
 d

e
s 

H
o
u
ch

e
s 

e
n
 1

9
8

7
.

La
 p

lu
p
a
rt

 d
e
s 

je
u
n
e
s 

d
e
 l
a
 p

h
o
to

so
n
t 

d
e
v
e
n
u
s 

d
e
 b

ri
lla

n
ts

 c
h
e
rc

h
e
u
rs

.

20



21

LA RECHERCHE

HawaÏ, Mauna Kea



 

article cité près d’un millier 
de fois 

Au cours de sa période niçoise
 Jean-Paul effectue de nombreux travaux de recherche
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Astronomy and Astrophysics, 57, 1977, 383
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Il démontre l’importance de la viscosité turbulente sur les 
enveloppes convectives, sur les marées d’équilibre, sur 
l’amortissement radiatif dans les couches de surface.

A gauche, l’une de leurs premières simulations de la convection 
réalisée sur le plus gros ordinateur de l’époque (à la NASA)

à comparer avec une simulation récente à droite (Sacha Brun).

Avec ses deux collaborateurs et amis, Ed Spiegel et Juri 
Toomre, il joue un rôle pionnier dans l’étude de la convection 
stellaire et entreprend la constrution d’un modèle cohérent 
pour la structure interne.



 

De 1988 à 1994,  Jean-Paul reçoit une bourse de la NASA qui lui 
permet de passer 4 mois par an à NewYork où il collabore avec 
Ed. Spiegel et où il publie des articles importants

Circulation and turbulence in rotating stars, Zahn J-P, 
A&A, 1992

plus de 600 citations

 The solar tachocline, Spiegel E A & Zahn J-P, A&A, 1992
plus de 400 citations

Tachocline

Il prédit avec Ed Spiegel l’existence de la tachocline, 
zone très mince de transition entre la zone centrale 
radiative où la rotation du Soleil est uniforme et la zone 
supérieure convective où elle varie avec la latitude. 
Cette prédiction a été vérifiée par l’héliosismologie qui 
montre que la tachocline se situe à 0,7 rayon du centre 
du Soleil.

24



 

25

Les années suivantes, il travaille 
avec ceux qu’il appelle ses “petits”

Bérengère

Corinne

Suzanne

Denis

Ana

Olivier

Françoise

Sacha

Stéphane



 

Il fait des recherches sur:

Les interactions de marées des binaires, la convection, la 
circulation, la turbulence, les mécanismes de transports, les 
champs magnétiques, les ondes, le mélange, l’évolution des 
planètes…

Il introduit l’effet de la rotation dans la 
structure des étoiles

L’évolution stellaire en est modifiée
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Influence de la 
rotation sur le 

schéma évolutif 
d’une étoile de 9M 
dans le diagramme 

HR
Talon, Zahn, Maeder 

& Meynet 1997
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Schéma tiré de la thèse de Stéphane Mathis

La « cathédrale » de Jean-Paul: 
les mécanismes physiques importants 

pour le transport du « moment angulaire » dans les 
étoiles
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Brun & Zahn 2006
Zahn, Brun & Mathis 2007

Strugarek, Brun & Zahn 2011-12

Il s’intéresse au champ magnétique solaire en construisant des 
modèles à trois dimensions avec Sacha Brun

La 
tachoclyne
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Remus, Mathis & Zahn 2012

Remus, Mathis, Zahn & Lainey 2012

Il revient à ses premières amours: les marées entre astres 
proches,

Mais il l’applique maintenant aux planètes géantes

Richard & Zahn 
1999

Il n’oublie pas les expériences de laboratoire:
Modélisation de la turbulence dans les fluides 

astrophysiques

Expérience réalisée au CEA
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Ecole de Cargèse 2005
 pour les 70 ans 
de Jean-Paul 
et Silvano Bonazzola

À Cargèse, entouré de quelques un(e)s de ses ancien(ne)s 
étudiant(e)s, Sacha Brun, Bérengère Dubrulle, 

Suzanne Talon et Stéphane Mathis

ON LE FÊTE!
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Congrès de Cancun  2002 en l’honneur de Jean-Paul
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Les aubades qu’on lui a faites

André Meader, qui n’a pas pu apporter son cor des Alpes 

Un choeur improvisé



 

L’ALBUM PHOTO DE JEAN-PAUL
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Quatre générations

Jean-Marc, 
le second

SA FAMILLE
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Pierre-Yves, l’aîné, et Danielle

Etienne, sa compagne Adi
et leur petit Lucas

Victor et sa compagne 
Manon

Laura et son compagnon 
Guillaume
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Claire-Lise et Arnaud

David
et son petit frère 

Thibault

Alexandre et sa compagne Claire
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Jean-Paul et Paul-Etienne, le cadet

La bande des trois,
 Emma, Hugo et Alix



 

37

Quatre générations

Arnaud, sa soeur et sa 
mère

Jean-Marc, 
le second fils



 

Un Noël avec les petits enfants
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  Trouvez 
celle qui se cache!

Un futur grand artiste!

La vie est belle!

39



 

Les 70 ans de Jean-Paul

Avec les amis, il y a encore plus d’enfants 
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Sa famille alsacienne

Ses deux sœurs, Gaby et Betty

Les grandes fêtes où l’on se retrouvait chez Gérard et Betty

De haut en bas: ses cousines France et Lise,
son cousin Pierre



 

SES AMIS CHERS
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Annie Baglin

Ed et Barbara Spiegel
lorsque Jean-Paul les a 
connus

Ed et nous en 2012 à 
New York
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Juri et Linda Toomre

Les Gough et les 
Toomre

Juri avec son animal 
fétiche (bien moins 
gros que ceux qui 
hantent parfois leur 
balcon),
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Les amis qui le 
rajeunissaient

Corinne

Bérengère en 
cuisine

Avec Stéphane

Sacha et sa famille
pas encore complète
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Les amis de presque 

toujours

Nicole et Pierre Mein

Jean-Claude Pecker
Giusa et Roger Cayrel

Pierre Walz, l’ami avec qui il faisait les 
400 coups dans son enfance, et sa  

famille
Claude et Frans

Van’t Veer
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Et ceux de Meudon qui sont devenus des amis de Jean-Paul:
Monique, Martine, Catherine, Christiane, Silvano, Didier, Anne-
Marie, Georges, Grazyna, Brandon, Daniel… que l’on peut voir 

sur la photo du LUTH, page 14

..qui a l’air embarrasséAnne-Marie et Michel

Catherine et Didier…

Chez Martine, avec Stéphane, Cécile, Françoise, Catherine, 
Monique, Jacqueline, Sylivie et moi

Jean-Paul et Françoise



 

47

Élaguant des arbres 
avec James Lequeux

Gérard Coupinot, 
qui participa avec lui à la 
rénovation du Pic du Midi

Et les amis de trente, cinquante ou soixante dix ans: Pierre 
Bertin et Jean-Claude Augistrou, qui le rejoignirent au Pic, Olivier 
Las Vergnas, passionné de diffusion de l’astronomie, Pierrette et 
Philippe François, Michel et Michèle Hénon, et tant d’autres, de 
Nice, de Toulouse, des Etats Unis ou d’ailleurs, qu’il revoyait 
rarement mais auxquels il pensait souvent…

André Brahic, l’ami fidèle qui 
arrivait à minuit avec les huitres à 

un dîner avec les Spiegel 

Une des premières membres du 
club d’Astronomie de l’IAP, 

Catherine Turon, 
 qui a fait du chemin…



 

Quelques mariages mémorables

Mariage 
de Geneviève et Michel Rieutord

Mariage de 
Catherine et André Mangeney

Mariage 
de Coralie et Stéphane Mathis 48



 

Avec Evry, à GrenadeAvec Evry, à Grenade

Balade au Popocatepetl avec 
Catherine et Monique.

hélas fermé pour cause 
d’éruption!

Quelques voyages
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Eclipse de 1995 au Vietnam,
 photo dans un journal vietnamien, avec le commentaire:

« occidental regardant l’éclipse »
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Descente des gorges de 
Samaria avec Evlabia Rokaki

Ce n’est pas un miroir 
de télescope, c’est un 

sequoya



 

Avec Georges Alecian et Grazyna Stasinska
En Egypte, éclipse de 2006

Soirée arrosée à Santa Barbara
Sylvie Vauclair et Yan Roxburg
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Annie en Inde avec 
nous

En Inde

Avec Monique Joly

Avec Annie

perplexité…
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Et un mémorable voyage aux USA
Ici dans la vallée de la mort 
avec Pierre-Yves et sa famille
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HOMMAGES RENDUS À JEAN-PAUL

Photo Pic du Midi
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  Extrait de la Dépêche du Midi

CÉRÉMONIE AU PIC DU MIDI
organisée par Geneviève Soucail et 

Michel Blanc

Carte de voeux 2016 de l’amicale 
des anciens et amis du Pic du Midi
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Jean-Paul Zahn et notre 0bservatoire
 
Chères et chers ami(e)s de Jean-Paul Zahn,
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui, 
car nous sommes tous venus ici pour nous souvenir d’un ami cher, qui a 
aussi été un directeur qui a  beaucoup compté pour notre Observatoire.
 
Je voudrais commencer par dire quelques mots sur mon histoire 
personnelle avec Jean-Paul. En 1987 j’étais ingénieur des 
télécommunications au CNET à Issy-les-Moulineaux, où je faisais de la 
recherche sur l’ionosphère. Je croisais souvent les astronomes à Nançay 
où j’observais régulièrement, et ma formation au DEA d’Evry Schatzman 
m’inclinait naturellement vers l’astrophysique. Mais il était bien difficile 
de concrétiser réellement cette attirance : mon administration, les PTT, 
était certes compréhensive, mais il y avait des limites ! C’est ma 
rencontre avec Jean-Paul Zahn, au cours d’une réunion scientifique, qui 
a ouvert pour moi la possibilité de devenir astronome. Jean-Paul me 
parla de ses projets pour l’OPMT qu’il dirigeait encore, de sa volonté de 
ne pas briguer un second mandat, et me dit : « pourquoi ne viendrais-tu 
pas à Toulouse pour diriger l’Observatoire à ma suite ? ». Je dois dire 
que je n’ai pas réfléchi longtemps avant d’accepter cette offre ! Grâce à 
l’efficacité de Jean-Paul, et à l’aide de Pierre Couturier alors à l’INAG, la 
suite a été un court fleuve tranquille. Jean-Paul m’a aidé à m’installer à 
Toulouse, à être élu par le Conseil de l’OPMT, et a réussi à obtenir pour 
moi un poste d’astronome, denrée rare s’il en est ! Oui, c’est Jean-Paul 
qui m’a accueilli dans cette communauté astronomique à laquelle je 
suis tant attaché, et qui m’a mis le pied à l’étrier. Je lui en suis 
profondément reconnaissant, et je peux vous dire aujourd’hui que j’ai 
toujours vu en lui, en toute modestie, mon « père en astronomie ». C’est 
pourquoi c’est aujourd’hui pour moi à la fois un grand honneur et un 
devoir impérieux de rendre justice à son action à la tête de notre 
Observatoire.

Michel Blanc
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 Jean-Paul Zahn a accompli un seul mandat de direction, de 1981 à 
1988, à la tête de l'Observatoire du Pic du Midi et de Toulouse, devenu 
l'Observatoire Midi-Pyrénées en 2002. Il est frappant de constater 
combien, en ce temps somme toute relativement court, il a réussi à 
traiter de tous les grands dossiers de l’Observatoire, définissant avec 
pertinence dans chaque domaine les orientations à suivre, et donnant 
les impulsions nécessaires pour commencer leur mise en œuvre.
Lors de son arrivée à la direction, à la suite du très long mandat de 
directeur de Jean Rösch, Jean-Paul Zahn a commencé par s’attaquer au 
dossier difficile du télescope de 2 mètres, ultérieurement appelé 
télescope Bernard Lyot. Il sut donner l'impulsion et les moyens 
nécessaires  pour que l'équipe du télescope, alors dirigée par Gérard 
Coupinot, puisse réussir la difficile mission que lui avait confié l’INAG de 
mettre en opération le télescope et ses instrumentations. Gérard 
Coupinot et ses successeurs ont été les artisans sur le terrain de ce 
succès initié par Jean-Paul. Gérard, ici présent, pourra en témoigner 
dans un moment.
En même temps Jean-Paul Zahn avait pris conscience, le premier dans 
la communauté scientifique, que l'avenir de l'Observatoire du Pic-du-
Midi et de Toulouse passerait par deux actions importantes, qu’il était 
essentiel de conduire en parallèle.
Pour la Bigorre, il était convaincu qu’il fallait trouver un montage qui 
permette que la logistique lourde de la station du Pic-du-Midi 
(téléphérique, ligne énergie, restauration, etc), ne soit plus de la seule 
responsabilité de l'Observatoire et de ses tutelles, mais soit partagée 
avec un partenaire.  Pour préparer celà Jean-Paul Zahn a mis en place 
au sein de l’Observatoire un groupe de réflexion qui a permis de 
déterminer les solutions possibles et de commencer à en faire la 
promotion auprès des partenaires locaux et des décideurs potentiels. 
Ce projet, qui devait prendre corps à travers la mise en place d'une 
Fondation pour le renouveau de l'observatoire du Pic du Midi, n’a 
finalement pas vu le jour. Mais ce travail de fond n’a pas été vain, bien 
au contraire, puisque lors de la définition du projet Pic 2000 au cours de 
mon mandat de direction, une bonne partie des  idées élaborées par 
l’équipe de Jean-Paul ont été reprises avec succès. Je peux témoigner 
que moi-même, comme tous les personnels de l’Observatoire qui ont 
concouru à la réalisation de ce projet, étions conscients d’avancer sur le 
chemin que Jean-Paul Zahn avait ouvert pour l’Observatoire.
Pour Toulouse, Jean-Paul Zahn avait aussi compris que l'Observatoire, 
alors isolé sur la colline de Jolimont, devait se rapprocher des équipes 
de recherche de l'Université Paul Sabatier et du CNRS. Pour ce faire il a 
monté le projet d'installation de l'Observatoire de Toulouse sur le 
campus de l'Université, avec la réussite qu'on lui connaît aujourd'hui. Il 
l'a ensuite ouvert à l’océanographie et à la géodésie spatiales, 
préfigurant ainsi le grand Observatoire des Sciences de l’Univers qu’est 
devenu depuis l’Observatoire Midi-Pyrénées.
Mais son action à Toulouse ne se limite pas à l’Observatoire.
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Il fonde aussi en 1984 avec quelques collègues le CERFACS (Centre 
Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique), 
un centre de recherche interdisciplinaire en simulations numériques et 
en algorithmique dédié à la recherche publique et industrielle. Cette 
structure de recherche privée, très originale pour l’époque, a continué 
au cours des décennies qui ont suivi à allier de façon exemplaire des 
recherches très fondamentales et des applications proches de 
l’opérationnel. Le CERFACS aussi a marché sur les traces de Jean-Paul 
Zahn !
Tous ces projets conduits par Jean-Paul Zahn illustrent bien les qualités 
de visionnaire, rassembleur et meneur d’hommes qu’il sut démontrer 
durant son mandat à la tête de notre observatoire, comme il l’a fait au 
cours des autres périodes de son impressionnante carrière.
Je voudrais insister pour conclure sur le mot « visionnaire », qui traduit 
bien son exceptionnelle capacité à trouver, définir et mettre en œuvre 
les orientations les plus pertinentes et les plus prospectives pour le 
moyen et le long terme pour les projets dont il avait la charge: une 
qualité humaine plutôt rare je pense, mais tellement nécessaire au 
progrès de nos sociétés et de nos organisations, et bien sur de la 
science elle-même!
Visionnaire, Jean-Paul Zahn l’a été au CERFACS, où il a compris avec 
quelques décennies d’avance la fécondité d’une démarche scientifique à 
l’interface public-privé, et à l’interface de la science fondamentale et 
des applications. 
Visionnaire, il l’a été à Toulouse, ou il avait bien compris qu’en quittant 
Jolimont pour le campus de Rangueil, l’enjeu de la refondation de 
l’Observatoire était le rassemblement et le renforcement de l’ensemble 
des Sciences de l’Univers (et pas seulement de l’astronomie) sous 
l’égide de l’INAG (INSU) au sein d’une grande université scientifique.
Visionnaire au Pic-du-Midi enfin : ce Pic dont il avait compris le premier 
qu’il pouvait être un outil exceptionnel pour développer les échanges 
entre la science et le grand public, et devenir un haut-lieu de médiation 
scientifique comme on dit aujourd’hui. Il a eu l’intuition que l’on pouvait 
s’engager dans cette voie tout en renforçant la recherche fondamentale, 
et qu’au service de ce grand dessein on pourrait finalement fédérer les 
volontés de la communauté scientifique, des collectivités locales et de 
l’Etat. Il suffit de contempler ce qu’est devenu le Pic-du-Midi aujourd’hui 
pour mesurer combien l’avenir lui a donné raison.
Nous tous qui avons eu le privilège de rencontrer Jean-Paul Zahn et de 
travailler avec lui au sein de l’Observatoire Midi-Pyrénées, même parfois 
pour une courte période comme dans mon cas, nous lui sommes 
infiniment reconnaissants de nous avoir montré le chemin, et nous 
sommes fiers de l’avoir emprunté à sa  suite.
Je voudrais pour conclure témoigner ma profonde affection à Suzy ainsi 
qu’aux enfants et à la famille de Jean-Paul. Je les remercie d’avoir 
accepté que nous puissions partager avec eux ce moment unique de 
mémoire et de recueillement en ce lieu magique, symbolique au plus 
haut point de l’action de Jean-Paul Zahn parmi nous.



 
Claude Catala

 

Je m'exprime tout d’abord en tant que président de l'Observatoire de 
Paris, donc au nom de tout l'Observatoire, mais aussi un peu en tant 
que collègue et ami de Jean-Paul. Et je vous prie de m'excuser si 
l’émotion m’amène à mélanger un peu les deux par moments.  
Je voudrais commencer par dire tout ce que l’OP doit à Jean-Paul. Après 
une carrière déjà longue et bien remplie à l’IAP, l’Observatoire de Nice 
et celui du Pic du Midi et de Toulouse, Jean-Paul est arrivé à l’OP en 
1993. Il y a tout de suite joué un rôle majeur en tant que chercheur, 
mais aussi en tant qu’enseignant puisqu’il avait pris à partir de 1995 la 
responsabilité du DEA d’Astrophysique et Techniques Spatiales porté 
par l’Observatoire.
Je pense que c’est en partie à lui, après Evry Schatzman, que l’OP doit 
la place essentielle qu’il occupe, notamment dans le domaine de la 
dynamique des fluides astrophysiques. C’est aussi en partie grâce à lui 
que l’Observatoire porte aujourd’hui un master d’astrophysique reconnu 
partout pour son excellence, et qui est l’héritier direct du DEA que Jean-
Paul a dirigé pendant 4 ans. 
Sa période à l’Observatoire de Paris, depuis 1993, avait fait suite à une 
vingtaine d’autres années qu’il avait passées en tant que directeur 
d’établissement, à Nice d’abord, puis à Bagnères de Bigorre et à 
Toulouse. 
Alors je voudrais dire ici toute l’admiration que j’ai toujours eue pour lui, 
qui avait su garder une forte activité de recherche pendant toutes ces 
années au service de l’administration, et aussi pour avoir réussi, au 
moment de son retour à Paris et Meudon, à être l’un des leaders 
mondiaux de la recherche sur la dynamique des fluides astrophysiques.
Eh bien, je peux vous dire qu’ils sont rares, très rares, dans notre pays 
et même ailleurs, ceux qui ont pu comme lui rebondir aussi haut et 
aussi bien après tant d’années de responsabilités administratives. 
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POUR SES FUNÉRAILLES



 

Je ne vais pas retracer les détails de sa carrière, d’autres le feront mieux que moi. 
Je voudrais juste rappeler quand même le rôle qu’il a joué pendant des 
années comme formidable animateur de la communauté astronomique, 
notamment en initiant et organisant de nombreuses écoles d’été, en 
France et à l’étranger, comme celles des Houches, de Goutelas, de Saas-
Fee ou encore de Woods Hole aux US, pour culminer avec l’Ecole de 
physique stellaire Evry Schatzman d’Aussois qu’il a dirigée à partir de 
1996. 
J’ai eu la chance et le bonheur de participer à certaines d’entre elles, j’en 
ai gardé un souvenir ébloui, et je n’oublierai pas à quel point son 
enthousiasme et son plaisir de la recherche et de la découverte étaient 
communicatifs.
Je voudrais maintenant tenter d’expliquer qui il était pour nous, ses 
collègues, en vous disant les mots qui me viennent à l’esprit pour 
évoquer sa mémoire, pour décrire simplement le souvenir que nous 
garderons de Jean-Paul. 
Talent et génie tout d’abord : Jean-Paul était un chercheur 
immensément talentueux et absolument génial. Ses travaux ont 
littéralement révolutionné des pans entiers de l’astrophysique. 
Passion et enthousiasme ensuite : c’était un vrai plaisir de l’écouter 
parler de tout, mais surtout d’astrophysique, de ses travaux, que l’on soit 
étudiant, jeune chercheur ou chercheur confirmé. Et il savait si bien faire 
partager sa passion à tous.
Charisme, parce qu’il dégageait une sorte d’aura et de force tranquille 
qui lui permettaient de convaincre n’importe qui, de nous rassembler 
tous autour de lui. Quand on voit ce qu’il a accompli, que ce soit à Nice, à 
Toulouse, au Pic du Midi,  à Paris, à Meudon et ailleurs, on ne peut 
qu’admirer ce don extraordinaire qu’il avait de rallier les autres à sa 
cause.
Gentillesse et générosité : parce qu'il était toujours prêt à aider, il 
cherchait toujours à comprendre ses interlocuteurs, à se mettre à leur 
place pour leur apporter le meilleur de lui-même. Et parce qu'il ne se 
ménageait jamais pour aider les autres.
Courage, énergie : car c'était un homme plein de vie, de force et de 
ressources, et qui ne reculait jamais devant rien. Et nous savons que 
cette énergie, ce courage, il les a gardés jusqu'au bout, malgré la 
maladie.
Et bien sûr, nous nous souviendrons aussi de son formidable sens de 
l’humour et de son rire si communicatif. 
Je voudrais dire pour finir, à ses proches, et à vous tous, que, comme 
beaucoup de ses collègues, je suis bien conscient de ma chance de l'avoir 
croisé, que je suis heureux et fier d'avoir fait un petit bout de chemin à 
ses côtés. Et nous sommes si nombreux à lui devoir tant de choses ! 
Alors aujourd'hui, au nom de tout l’Observatoire de Paris et de tous ses 
collègues, mais aussi en mon nom personnel, je voudrais lui dire 
simplement merci. Merci Jean-Paul, de tout ce que tu as fait pour nous.
Et à vous sa famille, ses proches, je voudrais, au nom de l’Observatoire, 
vous présenter toutes mes condoléances et vous dire combien il va nous 
manquer, combien il nous manque déjà, à nous aussi.

61

 



 

62

Pierre Couturier
 

En 1976 mon amitié avec Jean Paul Zahn a commencé par une poignée 
de main franche et ferme, puis un repas partagé avec des collègues au 
restaurant de l’Observatoire de Nice, sur les pentes du Mont Gros. Je 
voyais pour la première fois le paysage qui s’offrait à nos pieds, c’est 
aussi la première fois que j’entendis son rire déferler et se communiquer 
à la tablée qui l’entourait, ce rire qui a égayé nos nombreuses 
rencontres reste gravé dans ma mémoire.
Dans la période post 68 Evry Schatzman et Jean Claude Pecker avaient 
regroupé à Nice des jeunes formés à l’Institut d’Astrophysique de Paris 
et quelques autres fortes personnalités attirées par l’effervescence et la 
créativité de ce bouillon de culture. « Fais ce que voudras » aurait pu 
être la devise du lieu, Jean Paul dirigeait cette abbaye de Thélème 
comme un meneur de jeux ; plus qu’un directeur, il était un 
rassembleur, un animateur scientifique, un initiateur… Nice s’est 
développé comme un centre scientifique de renommée internationale.
Jean Paul était un dynamiteur des traditions obsolètes et aussi un 
dynamiteur tout court : pour annoncer les pots de thèse et marquer la 
fin du protocole officiel, il faisait exploser des pétards, la sérénité de 
certains professeurs habitués à des fins de délibération moins 
explosives était un peu secouée, mais au final l’artificier réjouissait 
toute l’assistance.
En dépit de ses responsabilités il  restait toujours accessible ; il gardait 
du temps pour la recherche et pour la vie partagée avec les proches, 
avec les amis. Il ne pouvait se contenter de relations purement 
scientifiques ou purement administratives, il avait une chaleur humaine 
communicative. Pour ses vacances ou pour marquer une pause il 
engouffrait le matériel de camping ou de picnic dans un vaste break 
Volvo et partait avec toute la famille et parfois avec des amis 
scientifiques de passage. Il aimait discuter autour d’une bonne table, 
évoquer des représentations d’opéra qui nous avaient enthousiasmés. Il 
profitait toujours de ses séjours à New York pour aller au MET ; Jean Paul 
savourait la vie et le bonheur partagé.
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Lors de la première réunion de la section astronomie du CNRS où nous 
avions été élus, il y avait des tensions très fortes entre les membres élus 
et les membres nommés. Cependant, dès qu’il a été élu président, Jean 
Paul a formalisé quelques règles simples pour éviter des conflits inutiles 
et nous faire converger sur l’essentiel : recruter les meilleurs chercheurs, 
renforcer les laboratoires d’astronomie et de géophysique externe. Il a 
été un président de section du CNRS remarquable, son éthique lui 
donnait une force de conviction et d’entraînement qui faisait disparaître 
les obstacles et les divergences fondées sur des intérêts particuliers, il 
finissait toujours par rassembler sur des choix clairs définis ensemble et 
pas sur des compromis de façade.
Plus tard, à Toulouse, il a rapproché l’observatoire isolé à Jolimont de 
l’Université Paul Sabatier et du CNES. Il a rassemblé dans de nouveaux 
bâtiments financés par l’INSU et la région une fédération d’astronomes 
locaux, d’équipes se décentralisant de la région parisienne, 
d’océanographes et de géodésistes spatiaux. C’est maintenant 
l’Observatoire Midi Pyrénées un pôle d’attractivité scientifique.
D’autres projets nés de son caractère visionnaire et rassembleur ont été 
finalisés par ses successeurs après son départ de Toulouse.  La 
sauvegarde des observations astronomiques, la rénovation du Pic du 
Midi par l’ouverture au public et la création du Centre Européen de 
Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique se sont 
réalisés en accord avec les idées initiales et ambitieuses qu’il avait 
commencé de mettre en œuvre. Face aux changements politiques 
régionaux, il a préféré s’éclipser pour sauver le projet du CERFACS, « Nul 
n’est irremplaçable » déclarait-il, il avait donné l’impulsion créative pour 
ces projets, c’était là l’essentiel.
Jean Paul était pour moi une sorte de Gargantua, sa barbe était là pour 
le faire paraître sérieux mais elle ne parvenait pas à cacher un visage 
d’enfant émerveillé devant la découverte de l’univers et de ses lois, il 
ponctuait d’un rire éclatant ses moments de joie exubérante ; ses 
capacités visionnaires, et parfois utopiques, sa fermeté et son optimisme 
lui ont permis d’ouvrir des nouveaux chemins pour la science. Il ne 
partageait que les joies et il refermait en lui les déceptions et les échecs.
Jean Paul tu nous manqueras, nous garderons de toi l’image du bonheur 
de découvrir l’univers et l’enthousiasme de créer un monde ouvert et 
juste.

 



Roger-Maurice Bonnet 
 

Je m’adresse à toi Suzy, à la famille que je ne connais pas, à tous nos 
amis et collègues  et à Jean-Paul, l’ami qui a ponctué ma vie scientifique 
et que je voulais du fond du cœur saluer aujourd’hui dans un dernier 
adieu.  
Comme beaucoup d’entre nous ici, Jean-Paul et moi sommes passés par 
l’Ecole d’Evry Schatzman, décédé il y a 5 ans. Le Soleil et les étoiles 
nous ont fait nous rencontrer tout au long de notre vie un peu partout 
dans le monde, en particulier lors du colloque Solar Phenomena in Stars 
and Stellar Systems en 1980 que j’avais organisé à Bonas (Symposium 
OTAN) à l’ouest de Toulouse pas trop loin du Pic du Midi, -Gene Parker 
nous avait fait l’honneur de  sa présence- puis plus récemment à Berne 
en 2008 à l’occasion du Workshop de l’ISSI que nous  co-organisions et 
où Gene Parker était aussi présent. Voici ce que vient de m’écrire André 
Balogh autre co-organisateur de ce WS et qui ne le connaissait pas 
avant: He was a deeply knowledgeable and kind person.
Notre interaction la plus étroite se manifesta au sein de la Section 7 du 
CNRS dont a parlé Pierre Couturier. J’y ai apprécié le caractère 
authentiquement humain, l’esprit de justice et d'impartialité de Jean-
Paul,  ce scientifique si cultivé et éclectique, au sens critique 
constamment en éveil.  N’avait-il pas osé faire remarquer à Blamont en 
1977, juste après l’atterrissage des sondes Viking du JPL, lors de 
discussions sur les fameuses « Mars Balls », sortes de véhicules 
d’exploration de Mars à même d’escalader les plus gros cailloux et 
rochers de la planète rouge, -chères à Blamont- ne lui avait-il pas fait 
remarquer que les insectes ne se déplacent pas sur les terrains 
chaotiques avec des boules mais avec des pattes et des ailes et qu’ils 
offrent un modèle peut-être aussi intéressant pour l’exploration des sols 
martiens. Il lui fut répondu par un haussement d’épaules dédaigneux. 
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Etonnante vision de Jean-Paul : je viens d’apprendre que le JPL 
envisageait de faire voler un drone ailé de 60 cm d’envergure pour 
explorer  la surface de Mars.
Et il était courageux ! Au Conseil de l’INSU, ne tenait-il pas tête à Claude 
Allègre, jusqu’à l’heure où les « ennemis numéros 1 » de celui-ci, les 
astronomes,  s’apprêtaient à rentrer dans leurs coupoles et les 
géophysiciens à rafler les crédits restants pour leurs gros équipements.  
Notre amitié se renforçait à chaque rencontre. A Nice avec Delache, 
moins souvent à Toulouse. Le premier juillet 2009 au sortir de la 
conférence que je donnai ce soir là à Besançon à l’occasion de l’Année 
Mondiale de l’Astronomie, à la recherche d’un restaurant, je fus pris à 
partie par une joyeuse bande conduite par Suzy et Jean-Paul,  sortant 
eux d’une autre réunion: nous tombâmes dans les bras les uns des 
autres si surpris, si heureux de nous retrouver là, dans le virage de cette 
rue bisontine tellement improbable. Le 25 mars 2013 à Orsay lors de la 
présentation par J-L. Puget des résultats de la mission Planck, je le 
voyais pour la dernière fois. 
Le 11 janvier dernier au milieu de la foule qui s’écoulait difficilement 
vers la République, après les attentats de Charlie Hebdo, je tombe nez-
à-nez avec Suzy. Mêmes embrassades, même joie ! M’étonnant de ne 
pas voir Jean-Paul à ses côtés, je lui demande s’il s’est perdu dans la 
foule. A sa réponse résignée, j’ai compris qu’il devait être souffrant, 
mais je ne pouvais imaginer que je ne le reverrai plus. 
Depuis que je le sais, je pleure l’ami disparu. Je regarde les photos de 
nos colloques : il y est toujours au dernier rang. J’y vois ce visage si 
humain, souvent joyeux, rarement sombre, d’où transparait la rigueur 
de l’esprit, l’humanisme et la générosité. Je lis les récits de sa carrière 
pour  constater mon ignorance de tout ce qu’il a fait que je n’ai pas 
connu et que j’attribuais inconsciemment à d’autres tant ses 
responsabilités furent importantes et nombreuses.
Je pleure un être unique, un grand homme de science, un grand 
monsieur, un grand bonhomme, si modeste, si authentique, à qui je ne 
pouvais pas aujourd’hui  ne pas rendre un hommage immensément 
ému, triste comme si je m’adressais à un frère disparu.
Merci Suzy de m’avoir permis de lire ces quelques phrases. Toi, que je 
respecte, toi qui m’as appris mon métier quand j’étais étudiant. Toi à qui 
je souhaite maintenant le plus grand des courages. 

 



 

André Maeder
 

Jean-Paul reste dans nos cœurs comme un géant de l’astrophysique 
stellaire et comme l’ami qui savait toujours porter sur la Science et le 
monde un regard à la fois original, amusé et chaleureux. Mes pensées 
émues vont vers Suzy dans l’épreuve qu’elle subit. Puisses-tu, chère 
Suzy, trouver quelque réconfort dans le souvenir de tous les beaux 
moments que vous avez passés ensemble. Garde cette curiosité de 
l’Univers et cette fortitude  qui t’ont toujours animée.  
Que ce soit sur les marées, la convection, la circulation méridienne, les 
ondes de gravité, la rotation interne des étoiles et du Soleil ou les 
oscillations stellaires, Jean-Paul tu as dominé ces domaines de 
l’astrophysique  pendant des décennies. Des prédécesseurs illustres, 
tels Eddington, Sweet, Öpik, ton maître Every Schatzman ou 
Kippenhahn avaient étudié la circulation méridienne dans les étoiles. 
Mais, c’est toi qui en 1992 résolus les contradictions des approches 
antérieures et apportas la description cohérente de ce problème 
essentiel de l’évolution des étoiles. Pour les effets de marée dans les 
étoiles doubles, c’est toi aussi qui compris le premier les subtils 
mécanismes de freinage et ton nom reste attaché à l’expression du 
temps de synchronisation des rotations axiale et orbitale des binaires. 
L’originalité de ta démarche et tes découvertes ont  fait progresser de 
manière décisive notre connaissance de l’évolution des étoiles. 
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L’observatoire de Genève où Jean-Paul s’est rendu souvent pour 
collaborer avec  André Maeder, Georges Meynet, Corinne 

Charbonnel.

Comme directeur d’observatoires, chercheur et enseignant, président 
de sociétés nationales et internationales, tu as marqué les esprits par 
tes innovations, tes développements nouveaux et par ta bienveillance, 
cette qualité majeure. 
Tu as aussi formé et inspiré un grand nombre de chercheurs en France 
et dans le monde. Avec nos collègues, Georges, Corinne, Stéphane, 
Michel, chaque fois que nous avons essayé de faire quelque chose en 
hydrodynamique, nous disions « Il faut voir ce qu’en pense Jean-Paul ! » 
Et nous tes collègues et amis sommes aujourd’hui orphelins de toi, mais 
les forces de l’exemple et de l’esprit demeurent. 

Adieu Jean-Paul. 



 

Roger Cayrel
 

Je veux avant tout exprimer mon intense compassion aux plus frappés 
par le départ de Jean-Paul : son épouse Suzy, ses enfants et ses petits 
enfants. Jean-Paul a été pour moi un collègue, mais surtout un ami 
fidèle que je regrette profondément.
 
Jean-Paul le chercheur
 
Nous avions des sujets d'intérêts communs, et c'était toujours un plaisir 
et un bénéfice de discuter avec lui de ces problèmes, qui tournaient 
autour de la question : la composition chimique que nous observons 
dans les atmosphères stellaires est-elle représentative de celle de 
l'étoile entière, et sinon, comment passer de l'une à l’autre ?
Deux personnes ont joué un grand rôle dans ce problème, George 
Michaud pour les aspects de physique microscopique, et Jean-Paul Zahn 
pour les aspects macroscopiques, hyrodynamiques ou magneto-
hydrodynamiques. 
Dans un milieu stellaire au repos, la plupart des atomes ont tendance à 
sédimenter parce que leur masse est supérieure à la masse moléculaire 
moyenne du milieu dominé par l' hydrogène et l'hélium, tous les deux 
légers. Mais la gravité n'est pas la seule force agissant sur l'atome, et la 
pression de radiation verticale vers le haut doit être aussi prise en 
compte( Michaud). Ces calculs peuvent être faits avec une bonne 
précision. L'atmosphère d'une étoile déficiente en métaux du halo 
galactique, d'âge 10 milliards d'années perdrait par ce mécanisme de 
diffusion atomique environ 90 % de son Lithium, si le milieu était 
statique. Son abondance aujourd'hui ne serait donc pas représentative 
du Lithium initial. Mais on saurait calculer la correction. 
Hélas, le milieu n'est pas statique et la sédimentation est perturbée par 
les mouvements. C’est là que Jean-Paul entre dans le jeu. Et ce n'est 
pas une mince affaire. Quels sont ces mouvements ? 
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Il y a d'abord la rotation de l'étoile. Pas trop grave si l'étoile tournait en 
entier comme un corps solide. Mais ce n'est pas les cas. Une partie oui, 
une partie non, celle en rotation différentielle. Jean-Paul a beaucoup 
travaillé sur la turbulence engendrée par la rotation différentielle, car 
c'est elle qui perturbe le plus la diffusion atomique. Puis on a réalisé 
qu'elle s'arrêtait très vite en fonction de la profondeur sous la zone 
convective. Il a alors forgé en 1992 avec son collègue Spiegel le terme 
« tachocline » pour désigner l'étroite couche qui sépare la zone 
convective superficielle de la couche plus profonde en rotation solide. 
Son travail s'est alors concentré sur cette dernière, et plus 
généralement sur l'interaction des mouvement avec la structure 
interne, et le croisement avec les apports de la sismologie stellaire. 
Tous ces phénomènes hydrodynamiques étudiés par Jean-Paul réduisent 
les 90% de la diffusion atomique pure de Michaud à environ 40%. Soit 
une correction d' un facteur 2.5 au lieu de 10 sur l'abondance. Un gros 
changement ! Jean-Paul aussi étudié avec succès l'influence d'un champ 
magnétique poloïdal sur ces effets.
 
L'attachante personnalité de Jean-Paul.
 
Une caractéristique de Jean-Paul était son extrême disponibilité et son 
accueil toujours chaleureux. Il savait nous entraîner dans sa passion 
pour la recherche, et était toujours ouvert à nos questions. Si nous ne 
comprenions pas quelque chose il avait l'intelligence de ne pas se 
répéter mais de reformuler la chose autrement. Il n'hésitait pas à nous 
distraire aussi. Je me rappelle qu'après une soutenance de thèse de 
quatre chercheurs dont l'un était mon épouse Giusa, il avait tiré un 
méga feu d'artifice de l'IAP pour fêter la chose. Les pompiers du 
treizième arrondissement sont arrivés alors qu' il avait prévenu ceux du 
quatorzième comme il fallait le faire. Le feu d'artifice ne connaissait pas 
les arrondissements ... 
Jean-Paul n'utilisait jamais l'argument d'autorité et savait s'adresser aux 
jeunes sans leur faire sentir la moindre supériorité. Son extrême 
gentillesse était un attrait majeur de son caractère.
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Stéphane Mathis
 

Cher Jean-Paul,
 
Par ce dernier hommage, c’est l’ensemble des étudiants et jeunes 
chercheurs qui ont eu la chance unique de collaborer avec toi qui te 
témoigne leur immense reconnaissance. Ainsi, depuis l’achèvement de 
ta thèse en 1966, tu as croisé puis partagé le chemin de nombre 
d’entre nous depuis la préparation de nos thèses et tout le long de nos 
carrières nous témoignant la même amitié fidèle, la même générosité, 
le même soutien indéfectible et attentif. Ainsi, nous pouvons témoigner 
que chaque jeune chercheur s’intéressant  aux objets célestes en 
rotation depuis les étoiles, les planètes, les disques d’accrétion 
jusqu’aux expériences de laboratoire bénéficia toujours de ta part d’une 
immense bienveillance, d’une écoute attentive et d’une volonté 
puissante de transmettre avec pédagogie tes méthodes si originales et 
si fines pour répondre aux questions complexes que les astres nous 
soumettent chaque jour.
 C’est ainsi que tu encadras avec ton ami fidèle Juri les travaux de Jean 
Latour, de Josep Massaguer et de Niel Hurlburt sur la convection 
turbulente. Tu dirigeas ensuite la thèse de Bérangère Dubrulle sur la 
turbulence dans les disques d’accrétion, sujet d’intérêt commun avec 
Suzy, dont la thèse de Denis Richard constitua la continuation et 
l’aboutissement. Le temps de la rotation et du mélange des étoiles vint 
avec ton soutien aux travaux de Corinne Charbonnel et  d’Ana Palacios 
puis la thèse de Suzanne Talon. Simultanément la compréhension de 
notre astre, le Soleil, émergea avec l’héliosismologie, et tu lançais 
Sacha Brun sur la compréhension magnéto-hydrodynamique de notre 
étoile et de ses analogues, sujet que tu partageas avec lui et ses 
étudiants dont Antoine Strugarek. 
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Puis, ce fut mon tour, tout d’abord avec les marées, puis les échanges 
de moment cinétique dans les intérieurs stellaires, qui nous amenèrent 
à encadrer ensemble la thèse de Françoise Remus sur les marées tandis 
que tu étudiais l’aplatissement des étoiles avec Clément Ranc. 
L’ensemble de ces noms et de tous les étudiants et jeunes chercheurs 
que je n’ai pas nommés, qu’ils m’en excusent, auxquels tu témoignas 
ton soutien fort et indéfectible montre ce que l’Astrophysique française 
et mondiale, et tout particulièrement  les jeunes, te doivent. Tel un 
arbre puissant, tu lanças de nombreuses branches dont les 
contributions sont aujourd’hui reconnues. Ainsi, les étudiants de tes 
étudiants poursuivent des voies aussi riches que variées en utilisant les 
méthodes dites « à la Zahn », filles de l’Ecole que tu as formée et qui se 
transmettent et se transmettront de générations en générations.
 Nous n’oublierons jamais tout ce que tu as nous a appris et nous 
poursuivrons de manière volontaire ton œuvre que tu as bâti 
brillamment en nous faisant bénéficier de tes exceptionnelles qualités 
humaines. Ainsi, en plus du formateur et de l’enseignant magnifique 
que tu étais, tu devins au fil du temps pour chacun d’entre nous un ami 
proche, un membre de la famille. Depuis les quais des gares 
d’Angleterre où tu portais les ours en peluche des enfants de Sacha 
jusqu’à cette église alsacienne où tu fus mon témoin de mariage, vous 
nous reçûmes toujours avec Suzy chez vous comme des membres de 
votre famille. Nous n’oublierons jamais ta gentillesse exceptionnelle, ta 
grande culture, ton amour pour la musique classique, l’Opéra et ta 
région natale l’Alsace, ainsi que la grande ouverture dont tu témoignas 
toujours lors de nos longues conversations sur de nombreux sujets que 
tu qualifias parfois avec espièglerie d’agréables récréations.  Ton 
attention et ton affection à notre égard et pour nos proches 
contribuèrent de manière forte et inoubliable à notre épanouissement 
personnel et professionnel, ce dont nous te sommes infiniment 
reconnaissants.
 A cette heure triste et douloureuse, je me souviens que nous n’avons 
jamais évoqué l’après de chacun d’entre nous, surement par pudeur ou 
par peur d’y penser. Ainsi, suivant les convictions de tout à chacun, 
nous te dirons adieu ou simplement au revoir mais dans tous les cas un 
immense merci répondant unanimement au titre d’un article dans 
L’Astronomie que tu écrivis en 1964 intitulé « Appel aux jeunes ».
 
Au revoir Jean-Paul. Tu entres aujourd’hui dans le Panthéon des hommes 
et des femmes qui ont façonné ce que je suis et chaque jour à venir 
sera rempli du merveilleux souvenir des moments partagés à tes côtés, 
de tout ce que tu nous as donné, et de ta voix si douce à nos cœurs.
 
Hoenheim, Terre d’Alsace, le 29/07/2015.
  



 

Sacha Brun
 

Jean-Paul, mon Jean-Paul, que c’est dur d’écrire ces mots, que cette 
nouvelle effroyable survenue un matin à 6h à Boulder dans la maison de 
Catherine tout en haut des montagnes par un coup de fil de Juri, ton 
ami de plus de 40 ans, a été dévastatrice, un choc frontal, un big crunch 
cosmique, dont les sursauts se font encore sentir à l’infini et surtout au 
quotidien, laissant un vide indicible...

Jean-Paul, que la maladie est cruelle emportant toujours les meilleurs 
d’entre nous.
Jean-Paul, apprendre cette nouvelle à Boulder, où tout me rappelle ta 
présence et nos nombreuses discussions quand tu venais à JILA durant 
ma période de postdoc là-bas, est tellement douloureux. 

Jean-Paul, cette impuissance de ne pouvoir être là aujourd’hui car aux 
USA en partance pour l’Assemblée Générale pour te rendre hommage 
rajoute à ma peine immense, à ma tristesse incommensurable…. Je 
remercie Agnès ma femme, que toi et Suzy avaient toujours accueillie à 
bras ouverts ainsi que mes enfants, de venir me représenter en ce jour 
si difficile pour nous tous.

Suzy, sache que je (nous) partage(ons) ton immense peine et que tu 
peux compter sur nous dans cette épreuve si dure, Jean-Paul, mon 
guide, mon mentor, mon papa scientifique, tu m’as tellement appris, 
transformant le fougueux jeune homme, en comment dire…. un 
scientifique plus posé et réfléchi. 
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Je me rappelle les répétitions d’oraux des concours à Santa Barbara en 
2000, que de chemin parcouru ensemble depuis. Jean-Paul, le 
“Convective Collective" vient de perdre un de ses membres éminents, je 
me rappelle ces deux mois au Newton Institute en 2004 avec Ed, Juri, 
Douglas, jonglant avec les équations, les concepts de dynamiques 
astrophysiques les plus subtils. Que ces joutes intellectuelles vont me 
manquer, Jean-Paul. 

Le laboratoire que nous avons constitué avec Stéphane au Service 
d’Astrophysique du CEA-Saclay, on te le doit, tu nous as tout appris, 
c’est le tien, tu en es et tu en resteras son icône paternelle et 
scientifique, montrant la voie tel un phare dans la nuit cosmique. 
Et j’espère de tout cœur que nous continuerons à faire honneur à ton 
école de pensée en dynamique des fluides astrophysiques.
Nos succès ont été, sont et seront les tiens à tout jamais,

Jean-Paul, je me rappelle les nombreux repas chez toi ou à la Rotonde 
où tu venais partager un bon repas et du bon vin, rencontrer nos 
jeunes, et nous donner tes conseils avisés pour notre recherche à tous.

Jean-Paul, ta gentillesse, ta bienveillance, ton éthique, ta patience, ton 
écoute, ta modestie, ton humilité sont tant d’exemples à suivre.

Jean-Paul, mon ami, tu me manques, tu me manqueras, je ne t’oublierai 
jamais, 



 

Bérengère Dubrulle
 

J’ai eu le privilège d’être la première étudiante en thèse de Jean-Paul de 
sa période « post-administrative». Après plus de 15 années passées en 
tant que directeur au service de la communauté, à l’observatoire de 
Nice d’abord, puis à l’Observatoire de Toulouse , Jean-Paul avait éprouvé 
le besoin de revenir à la science, motivé par plusieurs problèmes qui lui 
tenaient à cœur : la convection solaire et la turbulence dans les disques 
d’accrétion. C’est sur ce dernier sujet que j’ai  passé 3 années à 
défricher, sous sa direction éclairée.
Libéré du joug administratif, Jean-Paul redécouvrait les joies de la 
création scientifique, vagabondait de conférences en meetings en tous 
coins de la planète à l’assaut des problèmes scientifiques les plus ardus, 
tel un jeune cabri découvrant les sommets enneigés qui l’entourent. 
J’eus la chance de pouvoir l’accompagner à quelques unes de ces 
sorties scientifiques au long cours, aux Houches en juillet 1987  (avec 
Douglas Gough et Juri Toomre), à New York, chez son vieil ami Ed 
Spiegel en novembre 1989 et à Santa Barbara, en juin 1990 pour la 
conférence d’hélio-sismologie organisée par Juri. Ces longues périodes 
en sa compagnie m’ont permis de découvrir, par delà le scientifique 
brillant et pédagogue, l’homme jovial, chaleureux, cultivé, curieux que 
nous apprécions tous. Il aimait l’opéra, la bonne chère, les discussions 
avec ses amis de 30 ans, les voyages, l’astronomie, ses petits-enfants, 
son Alsace chérie, les feux d’artifices,…
Malgré ses nombreux voyages, Jean-Paul demeurait solidement ancré à 
Toulouse, avec la mise en orbite du CERFACS, ce centre de calcul 
scientifique visionnaire, dans lequel mathématiciens appliqués, 
informaticiens, physiciens et ingénieurs collaboraient étroitement 
autour de la création de codes numériques révolutionnaires pour 
résoudre les grands défis scientifiques de l’époque et les appliquer à 
l’industrie. C’est également à cette période que Jean-Paul, amoureux du 
Pic du Midi, lança l’opération destinée à le sauver, avec la création de la 
Fondation permettant l’accueil du public. 
Dans toutes ces opérations, Jean-Paul était souvent critiqué par les 
esprits conservateurs.

74



 

75

Il ne cédait jamais au découragement, traçant son sillon, et menant à 
bien sa mission jusque son terme. J’admirais beaucoup Jean-Paul pour 
sa force d’âme et sa vision scientifique exceptionnelle, presque plus 
que pour les nombreuses découvertes scientifiques majeures qu’il fit 
durant cette période : la tachocline, le rôle des instabilités sous-
critiques dans la turbulence des disques,  l’effet de marée sur les 
planètes…
Vers les années 1992, un changement s’opéra en Jean-Paul : il devint 
encore plus gai, et sembla rajeunir de jours en jours. Suzy était rentrée 
dans sa vie.  Jean-Paul se mit à faire des voyages plus fréquents en 
région parisienne, pour finalement décider de s’y installer fin 1993, en 
demandant sa mutation à l’observatoire de Meudon.
Le hasard fit que ce déménagement coïncida avec mon propre 
déménagement de Toulouse à Gif sur Yvette, qui me fit atterrir au 
Service d’Astrophysique du CEA Saclay, dans le bâtiment voisin du 
SPEC, où se déroulaient alors des expériences de turbulence en milieu 
cisaillé. Jean-Paul connaissait depuis longtemps les expériences de 
Wendt de 1933, menées sur des dispositifs similaires. Elles n’avaient 
été publiées qu’en allemand, ce qui les avaient rendues assez difficiles 
d’accès même pour les chercheurs les plus motivés. Jean-Paul avait su 
mettre à profit son excellente connaissance de l’allemand, issue de son 
enfance Mulhousienne. Il avait réussi à en extraire suffisamment de 
grain à moudre pour se convaincre qu’il était indispensable de 
reprendre ces expériences avec les moyens modernes, afin peut-être 
d’en tirer la certitude que les disques d’accrétions pouvaient être 
turbulents même en l’absence de champ magnétique. Restait à 
convaincre les expérimentateurs du SPEC, ce que fit Jean-Paul avec son 
brio habituel. Il initia alors en co-tutelle avec Olivier Dauchot et 
François Daviaud la  thèse expérimentale de Denis Richard, une des 
premières fois que le laboratoire s’invitait dans la description de 
l’Univers. Quelques 15 ans plus tard, c’est maintenant entré dans les 
mœurs, comme en atteste la une du magazine la Recherche qui titrait l 
année dernière : « Peut on recréer l’Univers en laboratoire ? ».  Ceci est 
un autre exemple du génie visionnaire de Jean-Paul.
J’étais voisine, le sujet m’intéressait. Je fus donc invitée à participer à 
l’aventure. Ceci fut ma dernière collaboration scientifique avec Jean-
Paul. Ce fut la plus aboutie, et la plus exaltante. Je me souviens encore 
comment nous étions excités quand Denis nous montrait les premières 
images de l’expérience, où l’on voyait des motifs turbulents apparaître, 
alors même que la théorie prédisait un écoulement laminaire. Jean-Paul 
était comme un gamin, forgeant des théories, poussant de nouvelles 
expériences, proposant des interprétations… Je garde de cette période 
une image de Jean-Paul enthousiaste, inventif, curieux, déterminé, 
motivant les troupes. 
C’est l’image de Jean-Paul que je garderai toute ma vie  dans la tête et 
que je souhaite offrir à Suzy et à tous ses amis qui sont là aujourd’hui. 
Aujourd’hui, j’ai perdu un directeur de thèse, un père spirituel, un ami.
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Pierre-Yves, fils aîné
 

Bonjour et merci d'être auprès de nous pour cet hommage à Jean-Paul .
Bien que je sois bavard en petit comité, je suis un grand timide devant 
une assemblée mais vous faites tous partie de la grande famille qui a 
aimé Jean- Paul, ce sera donc plus facile pour vous en parler.
 
Fils d'Edouard Zahn comptable à l'usine DMC de Mulhouse et de 
Suzanne Baumgartner employée de la poste, il est l'aîné de 3 enfants. Il 
a grandi dans une modeste maison de Mulhouse avec ses sœurs plus 
jeunes Gaby et Betty .
Dans sa jeunesse, deux personnes ont été déterminantes  :
Alors qu'il suivait ses études dans un lycée technique, son oncle 
Luthringer, mari de sa tante, remarqua ses talents pour les études et le 
fit inscrire dans un Lycée classique. Mais par son goût des farces et des 
expériences chimiques avec ses complices Pierre Walz et Jean Riess, ils 
fabriquèrent du gaz lacrymogène tellement concentré qu'il en était 
liquide et bien sûr lorsqu’il le dispersa en salle de cours un goutte 
tomba dans l'œil d'un fils de médecin qui le fit expulser de 
l'établissement. Sans l'intervention cet oncle Luthringer qui travaillait 
dans ce lycée et fit réintégrer Jean-Paul, il n'aurait jamais eu  la brillante 
carrière que l'on connaît .
On aurait pu penser que ce goût des expériences chimiques  et des 
explosifs le dirigerait vers les sciences de la Chimie. Mais la rencontre 
d'Henri Kern a été révélatrice lorsqu'il a mis l'œil de Jean-Paul à une 
lunette astronomique. La vue des anneaux de Saturne lui a tracé sa 
voie . 
Il obtint le Bac avec mention TB (ce qui était rare à cette époque) mais 
il ne fallait pas que cela se sache dans le quartier modeste où sa famille 
vivait. Il fit ensuite Mat Sup à Mulhouse et Spe à Metz avant de réussir 
l'entrée à l' École Normale Supérieure de la rue d'Ulm comme vous le 
savez tous. 
Sa carrière a été très bien décrite par Claude Catala, président de 
l'observatoire de Paris.
Paul-Etienne, le littéraire de la famille vous relatera plus tard la vie avec 
Jean-Paul mais je tiens à relater quelques souvenirs antérieurs à sa 
naissance.
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Dans mes premiers souvenirs de lui (je devais avoir 3 ans ) il utilisait 
déjà ses talents de chanteur en chantant "il cours il cours le furet » pour 
apaiser ma douleur pendant qu'il m'appliquait de la pommade a la 
moutarde sur le thorax .
En 1963, à la naissance de Claire-Lise (désolé d'avoir dévoilé ton âge), 
Jean -Marc et moi avons été gardés par Suzy et Pierre Souffrin  Ce sont 
mes premiers souvenirs de Suzy qui a suivi l'évolution de notre famille 
où que l'on fût.
Autre moment de mon enfance, lors d'un noël à Paris, après avoir 
couché mes frères et sœur il m'amena voir le bouillonnement des 
Halles de Paris avant qu'elles ne disparaissent .
 Sa passion des feux d'artifice l'a amené à déplacer plusieurs casernes 
de pompiers lorsqu'il tira un magnifique feu à l'Institut d'Astrophysique 
sans avoir averti au préalable la Préfecture de Paris. Plus modestement 
l'utilisation des gros pétards pour nous faire venir manger lorsque nous 
étions dispersé autour de la ferme dans le Lot. Pétards qu'il pouvait 
aussi allumer dans les couloirs de l'observatoire de Nice, suivis d'éclats 
de rire. Il pouvait aussi en dissimuler dans un plat de pommes de terre, 
recouvrant les convives d'une couche de fécule .
 Une autre passion l'habitait : la musique et surtout l'opéra. En 1967 il 
achetait son premier tourne disque et nous faisait découvrir « Le casse 
noisette » et « Les quatre saisons » de Vivaldi. Trois ans plus tard à New 
York, il fabriqua sa première chaîne hifi en kit et commença sa 
collection de vinyles que l'on ramena sur le France.
 Paul-Etienne et les petits enfants relateront d'autres anecdotes de 
vacances.
Jean-Paul était un chef de famille, véritable chef de tribu qui nous a 
inculqué à tous des valeurs qui nous guident dans notre vie. Avec 
Rosine notre mère il nous a amenés partout et nous a donné la chance 
de vivre trois ans aux États Unis et de suivre la scolarité américaine. Il 
peut être fier d'être à la tête d'une famille de 4 enfants, 9 petits 
enfants, 1 arrière petit fils et bientôt un deuxième arrière  petit enfant, 
 raison pour laquelle Laura n'a pas pu se joindre à nous, mais elle est 
avec nous par la pensée ainsi que Danielle que j'ai laissé cette nuit à 
Reykjavik. 
Danielle tenait à dire aujourd'hui que Jean-Paul était pour elle plus un 
ami qu'un beau père.
 Je lui suis reconnaissant de m'avoir donné deux fois la vie : à ma 
naissance mais aussi à six ans lorsqu'il m'a sauvé de la noyade. Je 
n'oublierai jamais l'image de son visage à travers l'eau quand il m'a 
rattrapé par l'épaule et m’a ramené au rivage.
 Malgré notre nom imprononçable outre-Vosges ainsi que les 
désagréments d'être un Z lors d'examens et autre moments de la vie, je 
suis fier d'être un ZAHN et surtout fier d'être le fils de JPZ.
 Notre dernier  regard  en Avril dernier restera  gravé à tout jamais dans 
ma mémoire.
 Je sais qu'il veille sur nous, enfants, petits et arrière petits enfants, 
redevenu poussière d'étoiles parmi les étoiles qu'il a tant aimées.
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Paul Etienne, fils cadet
et Claire-Lise

 

Pierre a finalement ouvert la voie et je vais tâcher de raconter également 
Jean-Paul à mon tour par des souvenirs et des anecdotes. Sachant 
toutefois que chacun d'entre nous a certainement eu sa propre relation... 
sa propre histoire avec lui.
Mais je pense pouvoir quand même dire que nous avons eu une enfance 
heureuse avec lui. Et j'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir le lui dire il y a 
encore quelques mois.
A ses côtés, on n'a manqué de rien et il nous a nourri de beaucoup. Pêle-
mêle... parfois un peu dans le désordre, je vais évoquer des souvenirs, des 
images: l'odeur de la bouillie qu'il préparait au petit matin, pour ma sœur 
et moi, avant d'aller à l'école maternelle lorsque nous habitions Nice. 
Les dimanches matin où le réveil ne s'effectuait pas au son du clairon mais 
par la voix des divas de l'opéra. 
Les dimanches après-midi de balades sur la côte ou dans l'arrière-pays 
niçois selon le temps, promenade obligatoire : il ne voulait pas qu'on 
s'abrutisse devant la télé... devant Jacques Martin.
La télé qui curieusement nous accompagnait au moment du repas passé 
souvent devant les informations à 20 heures. La marche du monde 
l'intéressait... cette marche du monde qu'on commentait du coup avec lui. 
Ma sœur  me rappelait combien, même lorsque nous étions petits, notre 
parole comptait, et qu'elle pouvait, qu'elle devait s'exprimer. Il semblait 
l'écouter en tous cas.
Plus personnel, le souvenir des journaux -le Monde, le Nouvel Obs et 
surtout le Canard Enchaîné- qui traînaient sur la table du salon et qui ont 
certainement orienté mes choix professionnels et mes passions.
Dans nos esprits également, nos vacances passées presque chaque été 
dans la vallée de la Dordogne et qui ont déterminé la vie de certains 
d'entre nous. 
Il préférait fuir la Côte d'Azur surpeuplée pour la campagne. Le break 
familial plein à craquer... la galerie chargée elle aussi et la remorque dans 
laquelle les mobylettes des grands-frères reposaient en pièces détachées. 
Il roulait 9-10 heures d'affilée pour amener sa tribu, qu'il laissait ensuite 
plusieurs semaines pour retourner travailler, non sans avoir reconditionné 
les fameuses mobylettes et nos vélos. 
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Son travail d'ailleurs: un travail de recherche qui le suivait presque partout. 
Plusieurs années de suite, il nous amenait en camping sur les plages 
varoises, à Cavalaire... lorsque notre mère partait à la Pentecôte pour le 
congrès de la fédération des parents d'élèves Cornec. On se baignait, alors 
que lui restait à la tente penché sur ses dossiers. Le soir en revanche, on 
partait pour Saint-Tropez manger une glace copieusement arrosée au 
Grand-Marnier, puis on allait regarder, l'œil  forcément brillant et amusé, 
les yachts sur le port et la faune qui allait avec.
J'évoquais une enfance heureuse notamment par nos années passées aux 
Etats-Unis. En deux étapes: à New-York au début des années 70 et dans le 
Colorado un peu plus tard.
 Les grandes maisons, les grandes voitures ... et les voyages pendant les 
vacances: les chutes du Niagara, le Grand Canyon, le désert de l'Arizona, 
où nous allions avec mon frère Jean-Marc chercher des scorpions et des 
araignées venimeuses à la lampe de poche, avec de l'éther pour les 
neutraliser. 
Et toujours cet envie de nous ouvrir l'esprit: lorsque nous visitions un 
musée : il nous demandait à la sortie de choisir une carte postale, celle qui 
pour nous représentait ce qui nous avait le plus plu ou le plus marqué lors 
de cette visite.
Ou la découverte de toute autre chose... bien éloigné des musées et a 
priori de son univers d'équations, de recherche et de musique classique, 
lorsqu'on s'engouffrait dans le break Volvo en plein hiver pour se poser sur 
le bord de la route, les pieds dans la neige et  suivre la dernière nuit du 
rallye de Monte Carlo, la nuit du Turini. 
On se réchauffait au Viandox et non pas au Grand Marnier -Claire-Lise me 
rappelait qu'elle avait encore aujourd'hui cette odeur en tête- alors qu'à 
côté de nous les italiens se chauffaient eux joyeusement au vin chaud. ça 
l'amusait beaucoup. Du coup, comme nous rentrions au petit matin, on 
avait le droit de sécher le collège. Je pense qu'il voulait nous faire plaisir en 
nous y amenant... mais qu'il y trouvait lui aussi une grande satisfaction.
Alors c'est vrai qu'il a pu être parfois sévère, plus d'ailleurs avec ses deux 
grands pendant ses années d'apprentissage du rôle de père d'une famille 
finalement assez nombreuse. Mais par moment, c'est le gamin qui se 
réveillait en lui dans un grand éclat de rire. Il se souvenait alors, et le 
racontait à l'envie, de ses jeunes années de petit chimiste à Mulhouse, 
éternellement attiré par les pétards et la pyrotechnie. Et des grands loupés 
plus ou moins volontaires qui transformaient, selon ses dires, une modeste 
boîte aux lettres en torche incandescente.



 

Les petits enfants
et l’arrière petit fils qui semble déjà avoir 

le caractère heureux de son arrière 
grand-père !

Jean-Paul a eu une vie bien remplie, il a été un grand chercheur, un 
grand scientifique, un grand professeur, un grand aventurier, et aussi 
un grand-père fabuleux. Il a laissé ses empreintes dans la science, et 
dans la mémoire de ses petits enfants. Nous avons tous, au fond de 
nous, de nombreux souvenirs merveilleux avec notre grand-père. 
Les chansons d'anniversaire accompagnées au piano
 
Son rire aux éclats après le passage d'une vague qui l'avait laissé sans 
tee-shirt ni lunettes. 
 
Les ballades à vélo et les sessions de body board
 à l'île d'Oléron.
 
Les petits déjeuners de kouglof à Eguisheim
 
Les parties de Time's up en Auvergne
 
Les soirées en famille devant les films d'Hitchchock 
et de Myasaki

Le réveil au son du clairon sifflé par Jean-Paul
 
Les soirées passées à Brioudes à observer les étoiles
 
Les repas partagés dans les studios d'étudiants 
 
Les ballades avec Pinsou le dimanche après-midi au bord du lac de Vila-
Coublay
 
La fierté éprouvée d'un collégien voyant son grand-père transmettre sa 
passion des étoiles à ses camarades. 
 
Jean-Paul était un grand-père à l'écoute, bienveillant et généreux avec 
qui nous avons passé de merveilleuses vacances souvent synonymes 
de liberté et d'indépendance. Tous ces souvenirs resteront à jamais 
gravés dans notre mémoire, nous les raconterons à nos enfants. De 
cette façon, Jean-Paul existera toujours dans le cœur des siens. 
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EXTRAITS D’AUTRES HOMMAGES
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LE GRAND CHERCHEUR 

 
Sous le portrait de Newton, à Cambridge

« The convective collective »
d’après Sacha Brun

Jean-Paul, Douglas Gough, Ed. Spiegel, Juri Toomre
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  … sa clairvoyance extraordinaire sur la turbulence

…Jean-Paul était pour moi une des figures les plus emblématiques de 
l'astronomie française, avec sa carrure, sa personnalité, son 
dévouement, son intelligence, son sérieux et aussi son humour. Avec lui 
c'est un pan de celle-ci qui s'en va après Schatzman. 

…Il est pour moi, comme sans doute pour beaucoup d’autres de ma 
génération, à la fois une figure tutélaire et un collègue profondément 
bienveillant.

… C'était à la fois un digne héritier d'Evry et l'auteur d'une œuvre qui 
suscite le respect,  alors qu'il n'a jamais tiré la couverture à lui.
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…Comme scientifique, les travaux de Jean-Paul ont marqué 
durablement et de manière extrêmement forte la physique stellaire et 
celle des planètes. Sans son fameux papier de 1992, la recherche 
menée à Genève durant ces 20 dernières années aurait été très 
différente. Au hasard des rencontres, lors de conférences, d'écoles, j'ai 
pu aussi apprécier la personnalité de Jean-Paul, son humanisme, son 
humour, sa capacité d'écouter, de comprendre et d'expliquer, tout ce 
qui a fait de lui un professeur et un chercheur hors pair.

…J'espère que nous aurons l'occasion de rendre hommage encore 
mieux aux travaux magnifiques de Jean-Paul dans le futur, travaux qui 
nous ont été si essentiels pour poursuivre notre modeste chemin dans 
le sillon tracé.

…I was a faculty member at U. Colorado ; his visits were always 
 eagerly anticipated…. Jean-Paul's ideas about rotation in stars were 
enormously stimulating to me and to my research group. I think the 
ideas and methods he put into the field will be very influential for a 
long time to come.

…Après avoir quitté son fauteuil de directeur, il a su revenir avec un 
succès exemplaire à ses recherches fondamentales en astrophysique et 
en hydrodynamique, comme le grand scientifique qu'il a été jusqu'au 
bout.

… I’ve known Jean Paul for a long time and always admired his 
extremely deep knowledge of stars and his creativity in physics, 
hydrodynamics and more. His papers have been a source of inspiration 
and his friendly attitude an example to follow. He’s been a driving force 
in astronomy and a pleasure to interact with at all levels. 

…  It is hardly necessary for us to point out that Jean-Paul was a first-
rate scientist, and did much to further our understanding of the internal 
dynamics of stars.  His most influential work was on the generation, 
propagation and dissipation of internal gravity waves, and on their 
transfer of angular momentum.  The work raised the intellectual level 
of astrophysical fluid dynamics, and although not everybody accepts all 
of his findings, it is certainly agreed that Jean-Paul set a standard 
against which future work must be measured. Not only did Jean-Paul 
carry out seminal work himself, he also did a great deal to teach and 
encourage others.  His demise is a serious loss to not only the French, 
but also the international astrophysical community.
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LE FORMATEUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …Je l’avais connu au cours de ma thèse dont il avait été  rapporteur. 
Son rapport était rigoureux, détaillé et vraiment motivant pour un jeune 
docteur en astrophysique. Toutes les fois ou je l’ai rencontré, je l’ai 
toujours vu souriant, très positif & pédagogue. Je me souviens aussi que 
c’était un réel plaisir de discuter avec lui. Il avait toujours de bonnes 
idées et une connaissance incroyable de toute la physique stellaire, et 
surtout il était enthousiaste & généreux.

…His support for junior scientists was so typical. I learned a lot from 
him, even though we did not see each other very often. He was among 
those few theoreticians that provided me unreserved support to 
continue with my research and career when I was a postdoc and junior 
faculty. « we theoreticians tend to get lost when we are trying to 
interpret data on our own »… is what he told me once. His support was 
very important for me and I am grateful that I had the privilege to know 
him and to deserve his encouragements. 

…Comme pour beaucoup de collègues de ma génération, Jean-Paul a 
joué un rôle fondateur dans mon entrée en astronomie, alors qu’il 
dirigeait le DEA d’astrophysique. Sa grande gentillesse, notamment 
envers les jeunes, et son excellence scientifique sont un modèle. 

…Les images des projets discutés et aussi menés avec Jean-Paul se sont 
multipliées, projets dans le domaine de l’enseignement.
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…Il est de ceux qui ont contribué à me décider à m'engager dans la 
discipline. Il était adorable, et complètement investi auprès de ses 
étudiants et c'est encore grâce à lui que j'ai pu être initié à 
l'enseignement par un monitorat à Paris 13, qu'il m'a trouvé, loin de 
l'astro (en fac de Médecine), mais près des étudiants, et c'est bien là 
l'essentiel pour conforter une vocation d'enseignant/chercheur. 

…Je ne peux me remémorer toutes les occasions qu’il m’a offertes, 
depuis le colloque Schatzman aux Houches en 1989, jusqu'à la 
création du PNPS dont il fut avec quelques autres l'instigateur. 

…Je garderai toujours le souvenir de son rire , de sa gentillesse, de sa 
chaleur humaine et surtout de l'aide si précieuse qu'il m'a apportée à 
la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel.

… ses immenses qualités humaines, sa courtoisie, sa bonne humeur, 
son appétit de discussion, sa bienveillance à l'égard des jeunes et sa 
passion pour leur permettre de progresser et de s'épanouir dans notre 
métier. 
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LE VISIONNAIRE BÂTISSEUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Les années passées sous sa direction à l'Observatoire ont été très 
intenses notamment lors de l'initiation du premier projet Pic. Je faisais 
partie de l'équipe à sa demande. En plus de sa prospective sur le 
devenir de l'Observatoire, même si le projet qu'il à initié n'a pas vu le 
jour, il a préparé les mentalités tant des chercheurs que des politiques 
à évoluer. Il a aussi bâti le nouvel Observatoire  sur le pôle scientifique 
de Toulouse
.
…nous remémorant son dynamisme inlassable, son dévouement à la 
science européenne  et combien d'autres aspects de son inlassable 
activité.  Monique se souvient en particulier de sa remarquable 
présidence de la Section du CNRS dans une phase cruciale.

…Cet OMP dont il avait accompli l'acte fondateur quelques années 
auparavant en réalisant l'opération de transfert de l'Observatoire de 
Toulouse de Jolimont à Rangueil. 
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… toujours très ouvert et très à l’écoute des projets des autres, il nous 
avait ainsi beaucoup aidés comme directeur de l’Observatoire de Nice 
au moment du démarrage du CERGA. 

… Il avait été le précurseur et c'est grâce à son travail que la 
dynamique du projet pic 2000, avait permis à M Blanc de relever et de 
réussir ce défi, qui est aujourd'hui une très belle chose.

… Il a joué un rôle considérable dans l’organisation de notre 
communauté scientifique, bien sûr par les différentes responsabilités 
qu’il a assurées au sein de nos institutions mais aussi grace à la 
présence, la personnalité exemplaires qu’il avait.

 …Jean-Paul was an exemplary administrator, which was well 
recognized by the French astronomical community by appointing him as 
Director of l'Observatoire de Nice at such a youthful age.  He had high 
integrity, and always acted in such a way as to further the research of 
his staff. He could remove unnecessary impediments imposed by rigid 
bureaucracy by circumventing them in inventive, unconventional ways, 
yet always maintaining complete honesty in the large.
  

… nous avons passé beaucoup de soirées à travailler avec lui sur ce qui 
allait devenir le CERFACS…. C'est cette équipe placée sous sa direction 
bien naturelle qui a fait aboutir cette idée dont les premières lignes 
avaient été suggérées par un autre astrophysicien appelé Bernard Fort. 
Aujourd'hui nous voilà bien en peine de voir cette nouvelle page se 
tourner après celle de notre départ du CERFACS.



 

L’HOMME, SIMPLEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…perte d'un être humain généreux avec un rire optimiste qui nous 
entraînait tous. Je lui dois beaucoup en particulier lors de ma thèse, 
pour mon recrutement et surtout pour son soutien moral dans les 
moments difficiles. C'est mon père spirituel que je perds.

…Ce que nous perdons entre autres c'est quelqu'un qui est toujours 
resté un vrai scientifique, sans goût du pouvoir. Un modèle pour nous.

…Engagé sur plusieurs fronts pour servir les causes auxquelles il 
croyait, y compris au service de la communauté et de l'enseignement, 
Jean-Paul aura été jusqu'au bout un homme juste, un homme bien. 
 Son  approche chaleureuse,  sereine  fait  également partie de l'image 
que je garde de Jean-Paul.

…C'était pour moi une crème des crèmes d'homme et je me 
souviendrai toujours de la première fois où je l'ai rencontré à Meudon, 
pour mon interview d'entrée au DEA de Meudon, avec sa voix 
caillouteuse et chaleureuse à la fois, si caractéristique. Il me fait 
penser un peu à Dumbledore dans Harry Potter... Cette même 
gentillesse, bienveillance, cette même sagesse, à veiller sur ses 
élèves  et sur son école.
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…I respected tremendously his generosity, integrity, good humor. It 
was a pleasure to have him in the lecture room, whether as speaker or 
as listener. In short: he was a MENSCH in the Jewish sense of the world. 
What a pity that there are less and less of this kind left.

… Jean Paul c'était l'intelligence scientifique et plus encore 
l'intelligence des relations humaines et plus encore le cœur et la joie 
de vivre.

…par son enthousiasme et sa passion pour la diffusion de l'astronomie, 
il avait entrainé tout l'observatoire de Nice dans l'aventure du 
centenaire… Souvenir aussi de ses interventions au collège de ses 
enfants dans un quartier difficile ce Nice  pour apaiser des tensions. … 
J'ai l'impression d'avoir perdu un grand frère....

…j'ai eu le bonheur d'apprécier sa gentillesse, sa disponibilité, son 
ouverture, bref toutes les qualités humaines qu'il me semble voir 
disparaitre dans notre milieu.
 
…Au delà du grand scientifique que nous avons eu la chance de 
côtoyer, nous garderons surtout en mémoire l’homme joyeux et 
chaleureux qu’était Jean-Paul. Il avait partagé notre bonheur lors de 
notre mariage, il y a 23 ans quasiment jour pour jour. C’est son rire si 
communicatif qui résonne encore dans nos mémoires.

…Jean Paul était bien évidemment un très grand scientifique, mais au 
delà de son activité scientifique aussi par sa personnalité, son 
attachement aux autres, son humanité, un très grand homme.

…He was a man of impeccable moral standing, with the most amazing 
ability to adhere to his morals in an incredibly jovial manner.
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Je ne suis pas parti
On ne voit pas le vent dans les grands roseaux

Et pourtant il est là
On ne voit pas les étoiles quand le soleil brille

Et pourtant, elles sont là
Je suis là vous ne pouvez  plus me voir

Mais vous me trouverez  toujours
Dans votre cœur  et votre mémoire

Je ne suis pas parti
Aussi longtemps que vous vous souviendrez de moi

Je serai là.

Poème pour Jean-Paul 
de Bérengère Dubrulle
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