Paris, le jeudi 10 décembre 2015

Communiqué de presse
Prix	
  2015	
  de	
  la	
  Société	
  Astronomique	
  de	
  France	
  
décernés	
  au	
  cours	
  d’une	
  cérémonie	
  à	
  l’Observatoire	
  de	
  Paris
Jules Janssen (1824-1907) a créé par
testament un certain nombre de prix dont
le plus connu est celui que décerne chaque
année la SAF.
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Suzy Collin-Zahn, astronome émérite de l’Observatoire de Paris, et Rafael
Rebolo, directeur de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), sont lauréats
du prix 2015 Jules Janssen de la Société Astronomique de France.
Mike Simmons, directeur d’Astronomes sans frontières (Astronomers without
borders), recevra le prix “Gabrielle et Camille Flammarion”. La cérémonie de
remise des prix aura lieu le vendredi 11 décembre à l’Observatoire de Paris.
Le Conseil Scientifique de la Société Astronomique de France a octroyé son prix le
plus prestigieux, le prix Jules Janssen, à Suzy Collin-Zahn, astronome émérite de
l’Observatoire de Paris, ainsi qu’à l’astrophysicien Rafael Rebolo López, directeur
de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en raison de la qualité
exceptionnelle de leurs travaux.
Créé en 1897, le Prix Jules Janssen est décerné en honneur de l’astronome de
l’Observatoire de Paris, découvreur de l’hélium en 1868 lors d’expéditions
d’observations d’éclipses de Soleil. Il est attribué alternativement à des
astronomes français (les années impaires) et à des astronomes étrangers (les
années paires).
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La liste des personnalités astronomiques ayant reçu ce prix comprend des noms
prestigieux tels que Camille Flammarion (1897), Arthur Eddington (1928), Albert
Einstein (1931), Harlow Shapley (1933), Georges Lemaître (1936). Seul astronome
espagnol l’ayant reçu jusqu’à ce jour était Josep Comas i Solà, lauréat en 1905.
La présentation et remise du prix et de la médaille commémorative sera faite par
Françoise Combes, astronome de l’Observatoire de Paris et membre de l’Académie
des Sciences pour Suzy Collin-Zahn, et par Roger Ferlet, ancien président de la
Société Astronomique de France, pour Rafael Rebolo. Les deux lauréats
prononceront à cette occasion des conférences sur leurs découvertes majeures.
L’astrophysicienne Suzy Collin-Zahn est une experte reconnue mondialement par
ses recherches sur la physique des plasmas dans les noyaux actifs de galaxies, les
disques d’accrétion autour des trous noirs supermassifs et les problèmes de
transfert radiatif dans ce type de galaxies. Ces livres et articles dans le domaine
de la diffusion des sciences et sur le rôle de l’astronomie dans la culture et la
société ont été également reconnus.
L’astronome espagnol Rafael Rebolo a dirigé plusieurs équipes de recherche
avant d’être nomme directeur de l’IAC. Ses travaux couvrent un vaste éventail de
domaines, depuis les fluctuations du fond de rayonnement cosmologique, la
recherche de naines brunes et autres objets sous-stellaires, et, plus récemment,
les exoplanetes.
Suivra une conférence du lauréat du prix “Gabrielle et Camille Flammarion”,
l’astronome amateur Mike Simmons, directeur l’association Astronomers Without
Borders (Astronomes sans frontières), pour les actions extraordinaires menées par
cette association dans le domaine de la diffusion de l’astronomie dans tous les
pays du monde, tant au niveau scolaire qu’auprès du grand public.
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