
Science pour Tous 06

Contacts
scientifiques06@gmail.com

Siège Social
Mines ParisTech

Rue Claude Daunesse
CS 10207

06904 Sophia Antipolis

VALBERG
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE ( SALLE VALBERGANE )

Renseignements :
Médiathèque Valberg

1 rue Saint Jean
Téléphone :  04 93 02 59 17

WWW.DEPARTEMENT06.FR

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 
POUR TOUT PUBLIC

JANVIER -  JUIN 2020

ENTRÉE L IBRE



 SAMEDI11 JANVIER, 15 H 00  

Sélection sexuelle et paradoxe du handicap, 
par Pierre Bernhard

Sélection sexuelle et paradoxe du handicap: chez beaucoup 
d’animaux, les mâles portent des caractères sexuels 
secondaires qui attirent les femelles mais qui, quand ils sont 
développés à l’excès, deviennent un handicap de viabilité 
pour leur porteur (et nous verrons que le genre Homo 
sapiens sapiens, c’est à dire nous, ne fait pas complètement 
exception). Après quelques exemples, nous expliquerons en 
quoi ce phénomène déjà perçu par Darwin parait paradoxal, 
et quelle est l’explication la plus généralement admise 
aujourd’hui, qui fait intervenir la théorie des jeux de signaux. 
Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur le fonctionnement 
de l’évolution et la formation des espèces.
 
Pierre Bernhard est directeur de recherche émérite à l’Institut 
National de Recherche en Informatique et Automatique 
(INRIA) Sophia Antipolis, dont il fut le fondateur et premier 
directeur. Il travaille actuellement dans le projet Biocore dont 
le but global est de contribuer à préserver l’environnement 
en développant de nouvelles sources d’énergie, en évitant la 
pollution des eaux ou l’utilisation de produits chimiques pour 
les cultures. Ayant commencé sa carrière à l’École des Mines 
de Paris, il a été professeur des universités, à Paris et à Nice.

 SAMEDI 13 JUIN, 15 H 00    

L’astronomie multimessagers,  
par Olivier Minazzoli

Depuis Galilée et sa lunette, l’astronomie a tiré ses 
informations sur l’Univers à partir de la lumière dite 
«visible», avant d’élargir le champ de ses observations 
avec la lumière «presque visible» (infrarouge, ultraviolet). 
Désormais, elle utilise aussi les extrêmes du spectre 
électromagnétique (micro-ondes, rayons X, rayons γ); mais 
aussi des médiateurs qui ne font pas partie du rayonnement 
électromagnétique, tels que les neutrinos ou les ondes 
gravitationnelles. Ces messagers exotiques sont notamment 
émis lors d’événements cataclysmiques de l’univers, telle 
que la fusion d’étoiles à neutrons. Venez découvrir la face 
cachée et violente du Cosmos.
 
Olivier Minazzoli est chargé de recherche au Centre 
Scientifique de Monaco et est actuellement détaché à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur, au sein de l’unité ARTEMIS 
dédiée à la détection des ondes gravitationnelles. Docteur 
en astrophysique relativiste de l’université de Nice Sophia 
Antipolis, il est spécialiste de la relativité générale et plus 
généralement des théories géométriques de l’espace-temps. 
Il est membre de la collaboration LIGO-Virgo qui opère les 
détecteurs d’ondes gravitationnelles américains et européens 
et analyse leurs données.

 SAMEDI 2 MAI, 15 H 00   

Observer les étoiles et les planètes dans le  
désert de l’Atacama au Chili, par Eric Lagadec

Cette conférence vous invite à un voyage vers le désert de 
l’Attacama au Chili, « El cielo mas limpio del mundo »: le 
ciel le plus pur du monde, comme le disent les locaux. C’est 
le lieu où les astronomes Européens ont décidé d’installer les 
meilleurs télescopes au monde depuis plusieurs décennies, 
dans un désert aride coincé entre l’océan Pacifique et la 
cordillère des Andes. Ces télescopes nous permettent de 
mieux comprendre notre Univers et notre place au cœur 
de celui-ci. Depuis plus d’un an, sur un de ces télescopes 
est installé l’instrument SPHERE, l’œil le plus précis jamais 
construit pour étudier les astres.
 
Eric Lagadec est astronome-adjoint à l’Observatoire de la 
Côte d’Azur, institution dont il est vice-président du conseil 
scientifique. Il est spécialiste de la formation de poussière 
autour d’étoiles en fin de vie et observe régulièrement au 
Very Large Telescope (VLT) dans le désert de l’Atacama au 
Chili. Il consacre une partie importante de son temps à la 
diffusion des connaissances vers le grand public, via des 
conférences et son activité au sein du conseil de la Société 
Française d’Astronomie et d’Astrophysique.

 SAMEDI 18 AVRIL, 15 H 00    

Observations astronomiques amateur  
et conditions météorologiques,  
par Pierre Carrega

Il s’agit d’expliquer quelles sont les conditions 
météorologiques favorables et défavorables à l’observation 
astronomique amateur (lunette ou télescope), en allant plus 
loin que la simple couverture nuageuse (par exemple la 
turbulence thermique ou dynamique, l’humidité de l’air…), 
d’une part. Et d’autre part, comment utiliser les modèles 
météorologiques libres d’accès existant sur internet pour 
prévoir les conditions météorologiques lors d’une séance 
programmée d’observation astronomique. Le but étant que 
chacun puisse savoir quelques jours à l’avance s’il a des 
chances d’effectuer une bonne observation.
 
Pierre Carrera est professeur émérite de l’Université Côte 
d’Azur (Unité Mixte de Recherche ESPACE/CNRS) et doyen 
honoraire de faculté. Géographe physicien de formation il 
s’est spécialisé en climatologie, particulièrement appliquée 
aux risques naturels ou anthropiques : incendies de 
forêts, précipitations extrêmes, pollution atmosphérique, 
climatologie urbaine et locale.leurs relations avec des 
mécanismes fondamentaux comme le cycle cellulaire et le 
métabolisme. 

SAMEDI 7 MARS, 15 H 00   

Que nous réserve l’ordinateur quantique ?  
par Olivier Alibart

La physique quantique est apparue au milieu du 20e siècle 
pour décrire le monde des atomes mais également les 
interactions lumière-matière. Les concepts contre-intuitifs 
qui en découlent laissent aujourd’hui encore des traces au 
travers d’image étonnantes, tel que le chat de Schrödinger 
qui serait vivant et mort à la fois.
Quelles applications pour cette théorie couronnée de succès ? 
Pourquoi la commission européenne a-t-elle décidé d’investir 
1 milliard d’euro sur les applications liées aux technologies 
quantiques d’ici 2020 ?
L’ordinateur de demain sera-t-il quantique ? Nous verrons 
ce qu’apporte la physique quantique à la théorie de 
l’information et pourquoi les enjeux technologiques sont si 
importants.
 
Oliver Alibart est maitre de conférence à l’Institut de 
Physique de l’université de Côte d’Azur. Il a fait ses études 
au magistère de physique de l’université d’Orsay (Paris 
XI) puis a effectué une thèse sur les sources de photons 
uniques à l’universitéγ de Nice Sophia Antipolis, suivi d’un 
post-doctorat sur les sources de paires de photons intriqués 
à l’université de Bristol (Angleterre). Actuellement, il 
travaille dans le domaine des technologies quantiques 
sur des solutions à base d’optique intégrée sur puce pour 
produire et manipuler des états quantiques avancés pour les 
communications quantiques. SAMEDI 8 FÉVRIER , 15 H 00   

Heure d’été ou heure d’hiver ? Que dit la chro-
nobiologie ?, par  Franck Delaunay

Chez presque tous les organismes vivants, la physiologie et 
le comportement sont régulés en fonction du cycle jour/nuit. 
Cette adaptation est possible grâce à une horloge interne 
qui est présente au niveau de chacune de nos cellules. 
Le fonctionnement de cette horloge repose sur un réseau 
de gènes et de protéines qui interagissent pour produire 
des oscillations moléculaires ayant une période de 24 h 
et ajustée chaque jour par la lumière. C’est cette même 
horloge qui est remise à l’heure lorsque l’on voyage ou 
lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été. On sait 
maintenant que la perturbation de l’horloge circadienne peut 
avoir des conséquences néfastes sur la santé mais aussi que 
l’administration de certains médicaments à certaines heures 
provoque moins d’effets secondaires.
 
Franck Delaunay est professeur de physiologie animale à 
l’Université Nice Sophia Antipolis et travaille sur  l’horloge 
circadienne à l’Institut de Biologie Valrose. Les recherches 
de son équipe visent à comprendre le rôle des horloges 
circadiennes présentes dans les organes périphériques 
des mammifères et en particulier leurs relations avec des 
mécanismes fondamentaux comme le cycle cellulaire et 
le métabolisme. Les travaux de l’équipe sont reconnus 
internationalement


