


ASSOCIATION 1 Société astronomique de France 

DECERNES 
Selon une tradition séculaire, le conseil d'administration de la Sodété 
astronomique de France décerne chaque année un certain nombre de 
récompenses destinées a honorer des personnalités s' étant distinguées 
soit par des travaux en astronomie particulierement remarquables, soit par des 
services rendus a la Sodété. 
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Janet Borg, prix des Da mes 
Les lecteurs de I'Astronomie ont remarqué 
que, depuis deux ans, le nom de Janet 
Borg est largement présent dans la revue 
dont elle est aujourd'hui la rédactrice en 
chef. A ce titre, c'est elle qui écrit l'éditorial 
généralement , mais l'on retrouve fré
quemment sa signature ailleurs, en parti
culier pour des articles de planétologie. 
Mais qui est Janet Borg? 
Astrophysicienn e, aujourd'hui jeune retrai
tée, Janet Borg a été maítre de confé
rences a l'université Paris VI l et elle a 
travaillé a l'lnstit ut d'astrophysique spa
tiale [Orsay) dans l'équipe de planétologie, 
ou elle éta it respon sable de l'analyse en 
laboratoire des matieres extraterrestres 
[météorites, micrométéorites, grains co
métaires et interplanétairesl. Parmi les 
missions qui lui furent confiées, l'analyse 
des pouss ieres cométaires réco ltées par 
la sonde Stardust fut et un grand moment 
de sa vie professionnelle de la derniere dé
cennie. On se souvi ent de cette mission de 
la Nasa, démarrée en 1999 et qui aboutit , 
en janvier 2006, a la récupération surTerre 
de grains et poussieres cométaires et 
aussi interplanétaires. Lors du passage de 
la sonde a proximité de la comete Wild 2, 
des grains sont recueillis sur un collecteu r 
particulierement adapté, qui fut ensuite 
récupéré au so l. La technique d'extra ct ion 
des grains éta it tres délicate. Janet Borg a 
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expliqué tout cela dans un article passion
nant paru en juin 2006 dans I'Astronomie. 
Janet Borg a été éga lement enseignante 
et elle a publi é des ouvrages s'adressant 
aux jeunes, a tous les niveaux de la scola
rité. En pa rticulier, elle a participé a une 
collection pédagogique chez l'éditeur 
Magnard. 
Engagée dans différentes assoc iations en 
vironnementales, culturelles et politiques, 
Janet Borg ne néglige pas sa peine et allie 
l'efficacité a la grande rigueur dans tout ce 
qu'elle entreprend. C'est elle qui a pris en 
main l'organ isat ion des rencontres-dédi
caces, réunions bimestrielles qui ont li eu 
dans les locaux de la SAF et qui permet
tent a des auteurs d'ouvrages récents de 
venir présenter leurs CEuvres. 
Rédactri ce en chef de I'Astronomie, Janet 
Borg met au service de la revue de la SAF 
sa grande compétence professionnelle as
surant a I'Astronomie le sérieux et la qua
lité, qui sont attachés a la revue fondée par 
Camille Flammarion il y a plus de 120 ans. 
Le conseil d'administration de la SAF a 
souhaité la remercier pour son engage 
ment et l'encourager a persévérer, en lui 
décernant le prestigieux prix des Dames. 
[Marie-Claude Paskoff) 

Ala in Ferreira, prix Henri-Rey 

Recherches et partage, voila ce qui carac
térise Alain Ferreira . Alain découvre et se 
passionne pour l'astronomie dans le cad re 
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de l'Année mondiale de l'astronomi e. Pou r 
la commission des Cadrans solaires, il or
ganise des vi si tes a Paris et en province , 
comme ce fu t le cas cette année en Bre
tagne et les années précédentes en Quey
ras et en Auvergne . Ses conférences aux 
congres inte rnat ionaux d'astronomie et de 
cadrans solaires contribuen t grandement 
aux bonnes re lat ions avec des associa
tions ou correspondants étrangers. Ainsi, 
se sont ouvertes pour la co mmission les 
portes de la Tunisie et du Maroc. 
Par ses multiples activi tés et sa disponibi
lité, Alain co ntribue largement au rayon
nement de la commission des Cadrans 
solaires. A to ute sollicitation, sa réponse 
est invariab le : « Je vais voir ce queje peux 
faire » et... ille fait toujours avec le sourire. 
Pour tout cela, l'attribution du prix Henri
Rey a Alain Ferreira est pleinement justi
fiée et exprime notre reconnaissance. 
[Philippe Sauvageot) 

Jean-Bernard Clément, prix Doro
théa-Klumpke-lsaac-Roberts 

Jean-Bernard est un jeune retraité rési
dant a Salon-de-Provence, mais il est tou
jours en pleine activité quand il s'agit de 
faire partager les merveilles célestes a 
l'oculaire de son « Obsession » de 
18 pouces de diametre. ll a une parfaite 
connaissance du ciel profond et s'exprime 
avec le bel accent d'une région propice a 
l'observation. Son talent de conteur est 
sans égal. C'est pour tout cela que Jean
Bernard Clément est un élément moteur 
de l'équipe d'animation des Rencontres 
Astro Ciel et, cela va sans dire, l'un des 
adeptes des nuits d'observation jusqu'a 
l'aurore. ll apprécie les missions d'obser
vation d'éclipses de Soleil, comme cela fut 
le cas, entre autres, le 4 janvier 2011 par 
-11 oc dans le haut Forez. 
Ce prix récompense done un astronome 
amateur hors normes défendant achaque 
instant les valeurs portées par le fondateur 
de la Société astronomique de France. 
[Philippe Morell 

Laurent Dongé, 
prix Georges-Bidault-de-L'Isle 
Les habitués des conférences mensuelles 
de la SAF ont probablement déja croisé 
Laurent Dongé équipé de ses instruments 
de travail, caméscope et appareils photo
graphiques. En effet, depuis plusieurs an
nées, il donne de son temps pour fixer 
numériquement les événements SAF pour 
les mettre a disposition en ligne. D'un na
turel tres discret doublé d'une tres grande 
gentillesse, Laurent Dongé accomplit cette 
mission a titre entierement bénévole. ll 
contribue ainsi a l'accomplissement d'une 

vol. 128 1 781 65 

mission essentielle a notre association et 
il n'hésite pas a y consacrer de nom
breuses journées puisque les Rencontres 
Astro Ciel font aussi partie des cadrages 
de notre caméraman. Tout cela mérite 
bien ce prix qui lui est remis, modeste té
moignage de notre reconnaissance. [Phi
lippe Morell 

Josefina Ling, prix Edmond-Girard 

Madame Josefina Ling est une grande 
spécialiste des étoiles doubles. Attachée a 
l'Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller, elle avait choisi la spécialité des 
étoiles doubles et, pour compléter sa for
mation de chercheuse dans cette spécia
lité, Josefina Ling a fait a l'automne de 
l'année 1986 un séj our scientifique de trois 
mois au Centre des étoiles doubles de 
l'observatoire de Nice qui avait été créé 
par Paul Coutea u. A so n contact, elle 
consolida sa prati que des mesures 
d'étoiles doubles et des calculs d'orbite, 
capitalisa sur l'expérience du maítre et ac
quit une bonne ma ít r ise du frant;:ais. 

En octobre 2000, Josefi na Ling prit 
contact avec la commissi on des Eto iles 
doubles de la SAF, lorsque celle- ci se réu
nit a Castelldefels [pres de Barcelonel, 
pour la premiere fois en Espagne, a l'i nvi 
tation de M. Tofol Tobal. En 2007, grace au 
soutien de l'université de Franche-Comté, 
Josefina Ling put participer a une réunion 
de la commission a Besant;:on et devint 
conseiller scientifique de la commission . 
A cette occasion, elle découvrit le livre de 
Paul Couteau, Ces astronomes fous du 
ciel, ou l'histoire de l'observation des 
étoiles doubles. Sa lecture la convainquit 
que ce livre unique en son genre devait 
et re tradu it en espagnol. En plus de ses 
taches de re cherche a l'observatoire 
Ra món Mari a Aller et de sa participation 
active a la rédacti on de la Circulaire d'in
formation de la commission n° 26 (Étoiles 
doubles) de l 'Uni on astronomique inter
nationale , elle mena a bien cette traduc 
tion . Comme Paul Couteau avait arreté 
son histoire au milieu des années 1980, 
Josefina Ling eut l'heureuse idée d'ajou
ter au livre un chapitre pour décrire les 
développements scientifiques récents du 
domaine des étoiles doubles. Son projet, 
mené en liaison avec la Société astrono
mique de France, a abouti. Son livre, inti
tulé Esos astronomos locos por el cielo -
La historia de observación de las estrellas 
dobles et publié en 2014 par l'université 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, per
met de faire connaítre aux lecteurs hispa
nophones a la fois l'histoire passionnante 
des étoiles doubles et le role émi nentjoué 
par le regret té Pa ul Couteau dans cette 

spécialité. Pour cette réalisation exem
plaire, le Conseil d'administration de la 
Société astronomique de France lui a dé
cerné le pri x Edmond-Girard . [Edgar Sou
lié) 

Marie-Hélime Ducroquet, 
médaille du Centenaire 

En meme temps qu'une carri ere d'infor
maticienne, Marie-Hélene Ducroquet a été 
introduite et initiée a l'astronomie pa r Gé
rard Oudenot. Avec un tel tutorat , Ma rie
Hélene s' est vi te passionnée pour cette 
science; si bien que, tout naturellement, 
lors de sa retraite, elle s'est tournée vers 
la Société astronomiq ue de France dont 
elle est membre depuis bientot dix ans. 
Elle s'est vite rapprochée de IAstronomie 
et a accepté de prendre en charge 
l'agenda de la revue, une tache qu i peut 
sembler fastidieuse. Grace a des contacts 
aupres de nombreuses associa tions et 
clubs, elle a réussi a rendre cette rubriq ue 
incontournable et toujours plus appréc iée 
de nos lecteurs. En ouvrant la porte a des 
institutions de toutes les région s de 
France et parfois meme d'Espagne ou 
d'Algérie et Tunisie, elle a su éviter lepa
risiani sme dont on a parfois accusé la 
SAF, a tort 1 Maintenant, le réseau est bi en 
tissé et les informations lui parvien nent 
sans qu 'e lle ait a les réclamer. En plus de 
cette responsabilité, Marie-Hélene a ac
cepté de faire partie du comité de réd ac 
tion de la revue, dont elle est un e 
participante assidue et efficace. 

De plus, Marie-Hélene collabore réguli e
rement a certaines manifestations de 
notre association comme le Salan des jeux 
mathématiques ou les Rencontres du ciel 
et de l'espace. Elle était présente au XXI e 
congres international de Grenade en mai 
dernier. 
Pour toute cette activité et sa grande dis 
ponibilité, Marie-Hélene méri te plei ne 
ment la médaille du Centenaire. [Nicole 
Mein) 

Médaille du Soixantenaire 
Cette méda ille est décernée a ce ux des ti 
deles membres de la Société astrono
mique de France qui accomp lissent 
soixante années consécutives d'adhésion. 
Pour l'année 2014, les nominés sont: 
Jean Edmont, Pierre Klein, Jean Mu
ricy, Philippe Sauvegrain et Jean
Pierre Allier. 
La rédaction de IAstronomie félici<e ~~ :;:
leureusement ces nouveaux méac·_,é::; :::: 
leur souhaite longue vie encare 2 -= =-= 

Fana
Resaltado
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