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Gérard WLÉRICK 

24 février 1921 - 28 janvier 2010 

 

Gérard Wlérick, né le 24 février 1921, astronome honoraire à l’Observatoire de Paris, est décédé le 28 
janvier 2010. Il avait été élu Membre de l'Académie des sciences le 28 février 1977 (section sciences 
de l'univers). 

Repères biographiques  

Formation et carrière : 
 
1940-1945 Engagé volontaire dans les forces françaises libre 

1945-1949 Élève de l'École normale supérieure 

1949 Agrégé de sciences physiques  

1949-1954 Attaché de recherches au CNRS 

1954 Docteur ès sciences physiques (thèse en physique des solides effectuée à 
l'Observatoire de Paris) 

1954-1956 Chargé de recherches au CNRS, détaché à l'Observatoire de haute altitude, 
Boulder, Colorado (États-Unis) 

1956-1957 Maître de recherches au CNRS 

1957-1964 Astronome adjoint à l'Observatoire de Paris 

1964-1990 Astronome titulaire  

1976-1986 Directeur du département Optique et photométrie de l'Observatoire de Paris 

1975-1987 Responsable scientifique de l'équipe Caméra électronique Grand Champofesseur 
émérite à l'Institut Pasteur 

  

Autres fonctions  

1973-1977 Membre du Conseil scientifique du Télescope de 3.6 m Canada-France-Hawaï 

1973-1977 Président du Comité des programmes d’observation et de l’Observatoire européen 
austral 

1956-1973 Membre de l’American Astronomical Society 

1949 Membre de la Société française de physique (secrétaire en 1965-1966) 

1966 Membre de la Société astronomique de France 
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Œuvre scientifique: 
 
Gérard Wlérick a été un des grands astronomes français de la seconde moitié du vingtième siècle. Il a 

apporté une contribution marquante à l'astronomie dans le domaine de la lumière visible lors du 

passage de la plaque photographique aux détecteurs électroniques. Il a perfectionné la caméra 

électronique qui a remplacé la détection directe de la lumière sur une plaque photographique par la 

création d'une image électronique qui, elle, était aussi détectée sur une plaque photographique mais 

avec une bien plus grande sensibilité et fidélité : étape importante avant l'arrivée des détecteurs 

électroniques modernes de type CCD. Parmi les résultats les plus spectaculaires obtenus par Gérard 

Wlérick figurent la mesure de l'épaisseur des anneaux de Saturne et la démonstration que les quasars 

sont bien au centre des galaxies.  

Pendant l'Année géophysique internationale en 1959, Gérard Wlérick a réalisé un nouvel instrument 

pour étudier la composante électronique de la Couronne solaire, le K-Coronomètre, qui a servi en 

1959 et qui, ensuite, pendant 30 ans, a été le prototype des coronomètres destinés à mesurer cette 

composante à partir du sol. 

Pendant son séjour aux États-Unis en 1954-1956, Gérard Wlérick, ayant visité plusieurs grands 

Observatoires, avait constaté que les récepteurs d'images utilisés étaient d'une qualité très inférieure 

à ceux qu'André Lallemand concevait à Paris. À son retour en France, il s’est associé au groupe de A. 

Lallemand et M. Duchesne avec l’idée que la Caméra électronique que ces derniers avaient 

développée permettrait d'observer des astres jusque là réservés aux Observatoires américains. Il a 

transformé ce récepteur d'images en un véritable compteur de photons à deux dimensions : réduction 

drastique de la lumière parasite, mesure de la sensibilité locale des photocathodes et de l'émission 

parasite résiduelle, liaison avec les télescopes des Observatoires du Pic du Midi et de Haute-

Provence.  

Participant aux travaux du Comité français d'astronomie qui se dotait de Commissions pour définir les 

besoins en télescopes optiques et rechercher un très bon site pour un télescope de 3,6 m de 

diamètre, Gérard Wlérick a proposé, avec J. Delhaye et P. Charvin, le site de Mauna Kea, dans les 

Iles Hawaii (altitude 4200 mètres). Pour l'astronomie au sol, dans l'hémisphère nord, ce site est 

mondialement reconnu comme le meilleur et des très grands télescopes (certains de 10 mètres de 

diamètre) y ont été installés. 

Ainsi les astronomes ont pu disposer, en imagerie, de caméras électroniques de 21 mm pendant 20 

ans et à partir de 1976 de caméras grand champ ; ces dernières ont pu être utilisées à Hawaii de 

1982 à 1987, grâce au concours d'une remarquable équipe technique. Gérard Wlérick a employé ces 

récepteurs pour des programmes personnels et a eu aussi des collaborations très fructueuses avec 

une dizaine d'astronomes, parmi lesquels J. Rösch, G. Lelièvre et A. Bijaoui. Les caméras ont permis 

de renouveler certaines études telles que la mesure de la distance des composantes d'une étoile 

double serrée, ou la mesure de l'épaisseur optique des anneaux de la planète Saturne. Elles ont 

permis aussi d'observer des objets nouveaux : identification optique des quasars, nature des objets de 

type BL Lacertae, étude des très rares quasars présentant un jet synchrotron rayonnant dans le 
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domaine optique, mesure de la variabilité des images des lentilles gravitationnelles, étude fine de la 

galaxie proche 3C 120.  

Le 15 février 1961, pendant l’éclipse totale de Soleil qui avait été observable à l'Observatoire de 

Haute-Provence où étaient disponibles plusieurs télescopes, Gérard Wlérick, en collaboration avec 

Ch. Fehrenbach, a obtenu des spectres de la Couronne solaire dans l'infrarouge proche qui ont 

montré des raies nouvelles.  

 

 
Distinctions et Prix : 

Médaille d’argent du CNRS (1957) 
Prix Deslandres-Linsted de l'Observatoire de Paris (1958) 
Prix Ancel de l’Académie des sciences (1961) 
Prix Jules Janssen de l’Académie des sciences (1970) 
Prix Deslandres de l'Académie des sciences (1972) 
Officier des palmes académiques 
Officier de l'Ordre national du mérite 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Croix de guerre 
Médaille de la Résistance 

 

Publications les plus représentatives : 

G. WLERICK, J. AXTELL 
A new instrument for observing the electron Corona 
Astrophysical Journal, Vol 126, p. 253 (1957) 

G. WLERICK, D. MICHER, G. LELIÈVRE 
Étude de BL Lacertae - Estimation de la distance de l'astre 
C.R. Acad. Sci. Paris, t. 278, pp 245-248 (1974) 

G. WLERICK, G. LELIEVRE, J.L. NIETO, B. SERVAN, L. RENARD, D. HORVILLE 
Étude à haute résolution du jet optique de Messier 87 
C.R. Acad. Sci. Paris, Série Il, l. 296, pp 1771-1786 (1983) 

A. SOUBEYRAN, G. WLERICK, A. BIJAOUI, G. LELIÈVRE, P. BOUCHET, B. SERVAN 
3C 120: study of continuum emitting condensations close to the nucleus 
A & A Vol 222, pp 27-34 (1989) 

G. LELIÈVRE, G. WLERICK, J. SEBAG, A. BIJAOUI 
Jet optique associé au jet radio de 3C 120 
C.R. Acad. Sci. Paris, Série II, t. 318, pp. 904-912 (1994) 

 


