
48 La Marne Agricole • 16 Juillet 2010

Portrait i Professeur de physique à la Faculté des Sciences de Reims, Gérard Liger-Belair 
est un chercheur spécialisé dans l’étude des bulles, notamment celles de champagne. 
Grâce à lui, l’effervescence n’a plus de secret pour nous…

Gérard Liger-Belair : mystère et bulle 
de champagne

telles que je ne pouvais plus pra-
tiquer ce sport. Je me suis alors 
interrogé, j’ai pris quelques mois 
pour essayer de savoir ce que je 
voulais faire de ma vie.»
À ce moment-là, Gérard Liger-
Belair se recentre sur sa deuxiè-
me passion : la photographie. 
Dans une démarche instinctive, 
il réalise des clichés macro de 
bulles de boissons pétillantes… 
Le destin est en marche.

Plonger dans les bulles
«Au départ mon activité de pho-
tographe était esthétique. Mais 
les images macro m’ont sur-
pris, l’intérêt scientifique m’est 
apparu. Je me suis demandé, 
au bout de quelques mois, si ça 
pouvait intéresser l’industrie des 
boissons effervescentes. J’ai donc 
rassemblé mes photos, j’ai joint 
des embryons de calculs pouvant 
accompagner les observations 
photographiques et j’ai envoyé 

tout ça à Moët-et-Chandon et  
à Coca-Cola.»
Moët réagit positivement et 
invite Gérard Liger-Belair à 
Epernay. C’est le début d’un 
partenariat avec la Maison de 
Champagne, bientôt suivi d’une 
intégration, en 1998, à l’Univer-
sité de Reims où notre homme 
poursuit ses recherches en réa-
lisant une thèse sur l’efferves-
cence du champagne.
«C’était le Paradis. J’étudiais  
un domaine qui me passion-
nait et j’utilisais un matériel de 
pointe.»
Cette thèse dure trois ans, elle 
est inédite dans le monde de la 
recherche et se révèle riche en 
découvertes. L’intérêt scien-
tifique est évident, à tel point 
que l’Université recrute Gérard 
Liger-Belair pour cumuler 
les fonctions de chercheur et  
d’enseignant.

Des retombées pratiques
«Ma chance a été d’être pionnier 

sur le sujet. Il n’y avait jamais 
eu de recherches sur les bulles 
de champagne, ni même sur les 
bulles de boissons gazeuses.»
L’idée de base est d’expliquer la 
vie d’une bulle dans une flûte au 
moment de sa consommation, 
de comprendre comment ap-
paraissent les bulles, comment 
elles montent à la surface, com-
ment elles éclatent…
«Lors de ma thèse, j’étudiais les 
trois moments de vie d’une bulle 
de champagne : sa naissance, 
son ascension et son éclatement. 
Maintenant, on a élargi nos re-
cherches, on s’est intéressé à la 
bière, à l’eau gazeuse, aux bois-
sons effervescentes.»
Gérard Liger-Belair apprécie 
l’effervescence : en tant qu’hom-
me, il l’aime pour des raisons  
esthétiques, pour la magie qui 
s’en dégage ; en tant que cher-
cheur, il la considère pour ses 
effets chimiques et gustatifs.

Gérard Liger-Belair 
en images...

Trois nationalités
«J’ai trois nationalités, explique 
Gérard Liger-Belair : je suis belge 
et français par mon père, libanais 
par ma mère. Je suis né en 1970 
au Liban et j’y ai été élevé durant 
mes premières années. Mais en 
1975, la guerre a débuté.» 
Le père, un architecte qui fait 
une brillante carrière au Liban, 
décide de rapatrier la famille 
en France, tout en continuant 
d’exercer au Moyen-Orient. 
«Il faisait les allers-retours pour 
nous voir. C’est un optimiste, il 
pensait que la guerre allait s’ar-
rêter dans les six mois. Finale-
ment il a traversé toute la guerre 
comme ça…»
Gérard et ses deux grandes 
sœurs font leurs études à Ver- 
sailles. Ils vivent dans un monde 
en paix, troublés par l’absence 
d’un père qui risque sa vie au 
quotidien.
«J’ai des souvenirs d’ado assez 
pénibles. Pendant des semaines, 
on n’avait aucune nouvelle de  
lui alors que Beyrouth était sous 
les bombes…»

Océanographe
Passionné de plongée sous- 
marine, le jeune homme oriente  
ses études de physique vers 
l’océanographie.
«Je voulais exploiter mon amour 
de la mer et de la plongée, je vou-
lais m’intéresser aux aspects 
physiques de l’océanographie : les 
mouvements marins, les échan-
ges océan/atmosphère…»
Après l’obtention de son di-
plôme, le jeune homme devient 
coopérant dans un centre de 
recherche océanographique… 
au Liban ! 
«C’était génial car ça me rappro-
chait de la famille. Mais j’ai eu un 
accident de plongée : je me suis 
cassé le nez et les séquelles étaient 

«Lorsque les bulles montent, 
elles grossissent en se chargeant 
de gaz carbonique et d’arômes. 
Quand elles arrivent à la surfa-
ce, elles éclatent et libèrent gaz et  
arômes.
La pétillance est donc un ex-
hausteur de goût, elle vous fait 
mieux sentir les molécules aro-
matiques.»
Évidemment, ces découvertes 
intéressent le monde indus-
triel. C’est ainsi qu’il existe un 
partenariat avec le monde du 
vin et des boissons effervescen-
tes, mais Gérard Liger-Belair 
poursuit prioritairement son ac-
tion de scientifique, travaillant  
avant tout dans un cadre uni-
versitaire. 
«En tant que chercheur, on se 
doit de fournir un travail original 
sur la durée. Et c’est ce que l’on 
fait chaque année en apportant de 
la nouveauté pour répondre aux 
préoccupations universitaires. 
Mais à côté de cette recherche 
de connaissance pure, on s’in-
téresse aussi aux applications. 
On apporte donc des réponses 
à différentes questions : le rôle 
des bulles, ou les bonnes doses 
de dioxyde de carbone pour faire 
les bulles...»

Vulgarisateur
Conscient de l’impact universel  
de ses recherches, Gérard Liger- 
Belair s’évertue à partager ses 
découvertes. Il traduit ses arti-
cles pour les revues profession-
nelles, anime des colloques, et 
répond à la presse du monde 
entier. 
Il a également écrit plusieurs 
livres. Sa dernière œuvre «Effer- 
vescence, la science du cham-
pagne» est distribuée non seu-
lement en France mais égale-
ment à l’étranger en version 
anglaise.
«Avec le champagne, j’ai la  
chance de travailler sur un su-
jet international et intemporel. 
Depuis dix ans je suis sollicité. 
Je suis le premier surpris de ces 
retombées puisque, rappelons-
nous, ma démarche initiale  
était juste de me faire plaisir !».

Hugues Fourment
(Tél. 06 72 11 45 86)

Éclatement de la bulle
«Gros plan sur l’éclatement d’une bulle de champagne 
à la surface d’une flûte. On remarque le petit jet de champagne 
projeté par l’éclatement de la bulle. Ce jet véhicule un concentré 
des arômes du vin.»

Impact universel
«A l’Académie des Sciences de New-York, 
en avril 2008, je présente la version anglaise 
de mon ouvrage «La science du champagne».»

Chercheur primé 
«Voilà la photo du club des lauréats de l’Académie 

Amorim, à Beaumes de Venise, en novembre 2009.  
J’ai également obtenu, en 2003, le prix coup de cœur 

de l’Académie Amorim pour les travaux 
sur l’effervescence du vin de Champagne.» C
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Gérard Liger-Belair apprécie l’effervescence pour son esthétisme et ses effets chimiques et gustatifs.


