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André BRAHIC est professeur à l’Université Paris 7 Denis Diderot et il effectue ses travaux 
de recherche au Commissariat à l’Energie Atomique (C.E.A.) à Saclay.  
Ses principaux domaines de recherche sont actuellement liés à l’évolution des anneaux de 
Saturne et à la formation du système solaire. Il a découvert en 1984 les anneaux de Neptune   
5 ans avant que la sonde Voyager 2 ne les photographie ainsi que de nouveaux satellites et 
arcs autour de Saturne dans les années 1990. 
Prolongeant l’oeuvre de Maxwell et de Poincaré, il a proposé à la fin des années 1970 le 
premier modèle de dispersion des vitesses dans les anneaux de Saturne. Il a été l’un des 
scientifiques associés à l’aventure Voyager d’exploration des confins du système solaire entre 
1979 et 1989. Il est actuellement le membre français de l’équipe d’imagerie de la mission 
américano – européenne Cassini - Huygens qui est en train d’explorer le monde de Saturne 
depuis 2004. 
Il a été l’un des pionniers de la planétologie française en promouvant les missions spatiales 
vers les petits corps du système solaire et en fondant le programme national de planétologie, 
premier programme national en sciences de l’Univers.   
Il a été président et membre de nombreux comités de la NASA, de l’Agence Spatiale 
Européenne, de l’Union Astronomique Internationale, des Ministère de la Recherche et de 
l’Education et d’organismes consacrés à la recherche spatiale, la culture ou l’éducation. Il a en 
particulier présidé la Société des astronomes professionnels français (SF2A), la section          
« astronomie » du Comité National des Universités et la société internationale qui regroupe 
les 500 astronomes professionnels travaillant sur l’étude du système solaire.  
Son nom a été donné à l’astéroïde 3488, situé à 2,8 unités astronomiques du Soleil et il est 
entré dans le Petit Larousse en 2009.  
 
Il a publié près de 200 articles dans des revues spécialisées ainsi qu’une dizaine de livres. Il 
est en particulier l’auteur des « Enfants du Soleil » aux éditions Odile Jacob, ouvrage traduit 
dans une dizaine de langues et publié à plus de cent mille exemplaires.  
Ses derniers ouvrages « Lumières d’Étoiles, les couleurs de l’invisible », écrit avec Isabelle 
Grenier en 2008 et "De feu et de flamme, planètes ardentes" en décembre 2010, ont été 
publiés aux éditions Odile Jacob.  


