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Le professeur Jean FONTANARI nous a quitté le 8 Juin 2009. Il était né le 24 Juin 1945 à Cagnac-
les-Mines dans le Tarn. Fils d’un immigré italien, mineur de fond, Jean a gravi toutes les échelles pour 
être nommé Professeur d’Université Titulaire le 1er octobre 1990. Il avait tout récemment fait valoir 
ses droits à la retraite en Septembre 2007, et a quitté l’Université en qualité de Professeur de 1ère 
classe. Depuis 1968, date de son entrée dans le monde de la recherche, il a consacré toute son activité 
de recherche au Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, et il poursuivait une activité bénévole de 
recherche dans ce Laboratoire depuis son départ. 
 
Enseignant-Chercheur, Jean FONTANARI a réalisé toute sa carrière à l’Université Paul Sabatier. 
Assistant délégué du professeur CAMBOU en 1968, il est titularisé en 1970 sur un poste d’Assistant à 
l’Institut Universitaire de Technologie de Toulouse; nommé Maître Assistant en 1977, il est devenu 
Professeur titulaire en 1990 et a été promu à la première classe en 2000. Dés le début de sa carrière en 
1970, il fait partie de la petite équipe d’enseignants qui, avec le Professeur Gilbert VEDRENNE, a 
créé le Département Mesures Physiques de l’IUT de Toulouse. Il a contribué à l’élaboration des 
programmes pédagogiques, à la conception des Travaux Pratiques et à l’équipement des salles 
correspondantes, ainsi qu’à la réalisation des manuels d’expérimentation. Participant à l’ensemble des 
enseignements, des travaux dirigés et des supervisions des travaux pratiques, il a développé une très 
large expertise d’enseignant et d’expérimentateur, tant en Physique qu’en Chimie, avec une mention 
spéciale pour l’Optique, domaine dont il a eu la responsabilité toute particulière. 
 
La qualité de l’enseignement dispensé par ce Département a rapidement attiré l’attention du milieu 
professionnel, et a donc naturellement conduit à la mise en place d’une formation continue parallèle, 
dans le cadre de la Promotion Supérieure du Travail, dans laquelle Jean FONTANARI s’est très 
fortement investi. 
 
Elu Chef de Département Adjoint en 1977, tout particulièrement chargé de la Direction des Etudes, il 
a été reconduit par deux fois dans cette fonction jusqu’en 1987. En 1985 il a activement contribué à la 
création, en première nationale, de l’Année Spéciale, passerelle proposée à des étudiants Bac+2 pour 
préparer un DUT en 1 an. 
 
Depuis quelques années Jean FONTANARI avait rassemblé et mis en forme ses notes de cours 
d’optique, et avait réalisé un important fascicule décrivant les fondamentaux de cette discipline, et 
détaillant les principes des principaux instruments, depuis l’œil humain jusqu’à la lunette 
astronomique; ce fascicule de 430 pages, abondamment illustré, est assorti de nombreux exercices 
avec corrigés. Son projet était de publier cet ouvrage, projet qu’il n’a pas eu le temps de réaliser. 
 
Malgré cet investissement personnel dans l’enseignement, extrêmement fort et prenant, Jean 
FONTANARI n’a eu de cesse de consacrer une part très significative de son activité dans la recherche 



au CESR. Il a débuté en participant à la réalisation d’un projet, pionnier à l’époque, de 
chromatographie en phase gazeuse, embarqué sous ballon stratosphérique, qui visait à la mesure des 
concentrations de constituants mineurs dans la haute troposphère et basse stratosphère, du CO2 en 
particulier. En 1970, il rejoint l’équipe de recherche exploitant en France le grand sondeur 
ionosphérique de St Santin-Nançay, et dès 1973 il s’investit dans la préparation des équipes françaises 
aux analyses des données recueillies par le sondeur européen EISCAT, dont les installations situées en 
Scandinavie venaient d’être décidées et dont l’inauguration se fera en 1981.  
 
Ses contributions majeures, avec le grand sondeur Français, concernent le bilan thermodynamique de 
la haute atmosphère des moyennes latitudes, et tout particulièrement la mise en évidence de marées 
atmosphériques, qui se propagent depuis la mésosphère jusqu’aux altitudes ionosphériques entre 100 
et 200 km d’altitude. Il a notamment étudié les processus de couplage entre l’atmosphère en mélange 
turbulent au dessous de 100 km d’altitude, et la transition vers une atmosphère diffusive au dessus. 
Non seulement expérimentateur de talent, Jean FONTANARI a aussi contribué activement à la 
modélisation des phénomènes observés en construisant, en 1980, un modèle numérique 
tridimensionnel de la circulation atmosphérique à haute altitude. 
 
Dés la mise en service des radars d’EISCAT en 1981, Jean FONTANARI a mis en pratique sa 
connaissance de la très haute atmosphère terrestre et de ses couplages avec l’ionosphère pour 
identifier les principales caractéristiques de la thermosphère aurorale et polaire. En zone aurorale les 
couplages entre l’atmosphère, l’ionosphère et la magnétosphère sont complexes mais fortement liés à 
la convection ionosphérique, qui est imposée par le couplage entre l’écoulement du vent solaire et la 
magnétosphère ; Jean FONTANARI a participé activement à la réalisation d’une base de données des 
radars EISCAT pour aboutir à la réalisation d’un premier modèle expérimental de cette convection 
ionosphérique. Il s’est ensuite intéressé aux processus d’échappement des ions de l’ionosphère 
terrestre, qui sont une conséquence importante de ces couplages. Ses compétences en modélisation 
numérique l’ont naturellement amené à apporter une contribution essentielle à la réalisation d’un 
modèle de transport des ions le long des lignes de force, au sein de l’équipe de modélisation 
numérique qui venait de se constituer au CESR. De par ses performances dans la modélisation des 
observations ionosphérique des radars, ce modèle numérique est actuellement considéré comme l’un 
des plus performants au monde, parmi les quelques modèles de description de l’ionosphère des zones 
aurorales et polaires. Par son investissement constant, Jean FONTANARI a été aussi un élément 
central dans l’adaptation de ce modèle aux ionosphères planétaires, de Mars et Vénus notamment. 
 
Physicien à large compétence par son enseignement, Jean FONTANARI a beaucoup contribué au 
développement de la discipline d’Aéronomie, branche particulière de la physique atmosphérique dans 
laquelle les comportements cinétiques individuels des atomes et des molécules ont un rôle tout aussi 
important que leur comportement collectif fluide. 
 
Jean FONTANARI était membre du Comité National Français de Radioélectricité Scientifique, de la 
Société Française d’Optique, et de l’European Physical Society. 
 
Par sa rigueur morale associée à un caractère aimable et bienveillant, il forçait le respect de ses 
étudiants à l’IUT qui appréciaient tout particulièrement son enseignement et ses capacités d’écoute et 
d’aide, tant pour leur séjour d’étudiant à l’IUT que pour leur avenir professionnel. Au sein de l’équipe 
de recherche ionosphérique du CESR, Jean FONTANARI laisse le souvenir d’un membre essentiel 
pour l’équipe, par ses analyses rigoureuses et ses apports scientifiques primordiaux, ainsi que celui 
d’un homme au caractère aimable et affable, et doté d’un humour toujours précieux.  
 

Ses amis du CESR 
 


