
L’émergence d’une collaboration internationale robuste a permis une étude poussée des recoins de 
notre Univers (télescope IRAM franco espagnol, ALMA au Chili etc.). L’amélioration de la résolution des 
instruments a été exponentielle ces dernières années. Cependant, les télescopes étant mondiaux, il est très 
difficile pour les chercheurs d’obtenir des créneaux d’observation et seuls 10% des projets en obtiennent. 
Ainsi, Françoise insiste sur la nécessité en tant que chercheur de bien construire son modèle d’étude, 
notamment à l’aide de l’astrophysique théorique et des simulations, et d’adapter le projet au type de 
télescope utilisé. Il est ainsi possible de simuler la gravité et la matière noire, pour prédire, par exemple, le 
taux de formation d’étoiles à un endroit donné.

La notion de hasard est très 
présente, et lorsqu’on questionne 
Françoise sur une anecdote qui a 
marqué sa carrière elle nous parle 
de cette découverte incroyable 
des premiers systèmes 
d’absorption moléculaire de 
l’univers lointain. Elle a servi plus 
tard à confirmer la température 
du fond cosmologique et à 
prouver l’existence du Big Bang. 
Ainsi, en observant les galaxies 
avec du gaz froid, elle a observé, 
de manière inattendue, cinq 
molécules en absorption à 
proximité de Quasar. Ce gaz, issu 
de l’expansion de l’Univers, se 
situe loin des étoiles, et est à la 
température du fond 
cosmologique. A ce jour, ce 
nombre est toujours inférieur à dix, 
malgré le développement de 
télescopes plus sensibles. Ainsi, il 
est nécessaire de continuer 
l’exploration de notre Univers 
pour résoudre ses plus grands 
mystères.

FRANCOISE 
COMBES  

“Suivre ses 
rêves, faire face 
aux difficultés du 

début, être 
tenace et 

persévérant pour 
faire de sa 
passion un 

métier.”
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DES INVESTISSEMENTS COLOSSAUX

THEORIE DE LA GRAVITE : ET S’IL FALLAIT ETENDRE LE PRINCIPE ?

LE HASARD FAIT 
BIEN LES CHOSES

A gauche, les observations des Antennes (en vert les étoiles, en bleu le gaz d'hydrogène). 
D'après Hibbard et al (2001) ASPC 240, 657. A droite, la simulation en gravité modifiée. 
D’après Tiret & Combes (2008) ASPC 396, 259.

UN PARCOURS EDIFIANT
Françoise Combes, fascinée par 

l’astrophysique, consacre le début de sa carrière à 
étudier la structure de l’Univers et l’origine de la 
matière. C’est aux cotés de Evry Schatzman 
qu’elle étudie le modèle du Big Bang, qui aurait 
généré de manière symétrique la matière et 
l’antimatière il y a 13,8 milliards d’années. Leurs 
travaux ont réfuté la théorie initiale en montrant 
que l’Univers provient plutôt d’un excès de 
matière. 

Comment se fait-il que les atomes se 
rencontrent dans le vide ? Françoise choisit 
d’étudier la composition du milieu interstellaire. En 
s’appuyant sur la mécanique quantique, des 
simulations numériques de modèles 
cosmologiques ainsi que des observations 
télescopiques aux USA, elle détecte des molécules 
de monoxyde de carbone, un traceur 
d'hydrogène, dans les bras spiraux de la galaxie 

d’Andromède. Elle transporte les bandes magnétiques dans sa valise pour publier en France cette 
première mondiale !

Suite à son agrégation de Sciences Physiques, elle enseigne à l’ENS, à l’Université Pierre et Marie 
Curie et obtient un poste d'astronome à l’Observatoire de Paris afin de se consacrer principalement à 
ses recherches.
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milliards13 Le nombre d’année-lumière des phénomènes les plus anciens 
observés avec les téléscopes actuels.

“La physique 
est la même 

partout.”

Décrypter les mystères de l’Univers

 Dans le cas d’un télescope à 
ondes millimétriques, un spectre de 
raies d’émission est issu des 
molécules. Elles sont liées à leur vitesse 
de rotation (200-300 km/s) induite par 
leur collision avec d'autres molécules 
qui émet un quantum d’énergie à 
l’origine de la raie. Il est ensuite 
possible de faire une cartographie de 
ces mesures, pour visualiser les 
différents gaz moléculaires et leurs 
dynamiques. 

En haut, deux galaxies barrées vues par la tranche montrent une forme de cacahuète (à gauche) ou une 
forme de boîte (à droite). Ces images ont été obtenues avec le télescope spatial Hubble (crédit NASA/ESA).  
En bas, les résultats de simulation N-corps montrant des morphologies semblables, lorsqu’une barre est 
observée par la tranche à 45° (gauche) ou 10° (droite) de la ligne de visée (simulations de F. Combes).

Formation des bulbes due à la barre dans les galaxies spiralesPremière détection du monoxyde de carbone 
(CO) dans la galaxie d'Andromède (M31)

Tous les symboles jaunes sont des positions où la molécule 
CO a été détectée, indiquant la présence de nuages 
moléculaires dans lesquels naissent de nouvelles étoiles.
D'après Combes et al (1977) A&A  55, 311

AVOIR LE SENS DE 
L’OBSERVATION

Comprendre les lois de l’Univers est un rêve que de 
nombreux scientifiques et philosophes tentent 
d’atteindre. Et si les lois établies jusqu’ici n’étaient pas 
totalement exactes ? L’expansion de l’Univers ne peut 
pas s’expliquer uniquement par les lois théoriques 
communément admises. Françoise Combes et son 
équipe envisagent différentes théories de la matière 
noire pour introduire une nouvelle force qui semble 
expliquer cette expansion. Il faudrait en effet ajouter aux 
quatre forces actuellement admises (nucléaires faible et 
forte, électromagnétique et de gravité) une cinquième 
qui présente une énergie et une pression négative par 
rapport à sa densité d’énergie (répulsive).  Ainsi, depuis 
une trentaine d'années, des chercheurs modifient le 
principe de la gravité dans le but d’expliquer les 
observations faites. Grande spécialiste de cette question, 
Françoise espère être parmi ceux qui trouveront la pièce 
manquante au puzzle de l’Univers.

Simulation de galaxies en interaction, en gravité modifiée (MOND)
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