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Brèves mensuelles de la SACA  

Edito : La vedette de juillet-août : la comète C/2020 F3 baptisée comète Neowise. 
Comme pour nous consoler de ce maudit printemps, les soirs d’été offrent quelques splendides objets célestes à notre 
contemplation. Pourtant longtemps considérées comme annonciatrices de malheurs (ne voyons pas de rapport avec la 
situation actuelle…), les comètes restent des astres mystérieux et fascinants, venues de l’au-delà, laissant admirer leur 
splendide et lumineuse chevelure puis reprenant leur errance dans les profondeurs de l’univers. 
Neowise peut ainsi être observée actuellement, comme une vraie star et rappelle à beaucoup d’astronomes amateurs la 

splendide et exceptionnelle Hale Bopp en 1997. Laissez vous donc, en ce mois d’août, envoûter par la magie des cieux 

nocturnes et puissiez-vous trouver ainsi douceur, sérénité et émerveillement !                                           Françoise PALA 

 

 BMS est notre nouvelle formule mensuelle destinée à tous, et en particulier à nos adhérents n’ayant pas la chance de 

recevoir nos courriels réguliers. En ce mois d’août, nous n’aurons pas de Conseil d’Administration, donc pas de compte 

rendu dans ce BMS.   N’hésitez pas à nous communiquer vos informations astro, vos questions, vos suggestions. Aussi 

nous faisons-nous  l’écho de Francis et François ci-dessous. 

 

 Notre ami Francis S. nous écrit : 

« je me permets de suggérer un sujet de conférence grand public à traiter par un astrophysicien, un scientifique... 

Sujet : "Pas de planète bis pour l'humanité !" (à condition bien sûr que SACA partage cette opinion) 

Pourquoi ce sujet ? J'ai été surpris qu'une de mes connaissances, issue, sauf erreur du CNRS, s'étonne que pour moi ( 

je me trompe peut-être)  l'humanité  est condamnée à finir sa carrière sur la planète Terre. 

J'ai alors consulté Internet et j'ai été surpris par le nombre étonnant d'articles consacrés au nécessaire transfert de l'homme 

vers une autre planète. De mémoire si les auteurs ne sont guère crédibles, j'y ai trouvé un scientifique et... la citation de 

Stephen Hawkins (?) selon laquelle l'humanité devra quitter la Terre dans 1 000 ans. 

Deux optiques. Ceux qui estiment qu'il faudra rejoindre : 

-  une exoplanète (la plus proche à 4,2 années lumière) avant la mort du soleil... donc dans très très longtemps 

-  Mars pour fuir une Terre devenue invivable et ce sous quelques centaines ou milliers d'années ( Elon Musk envisage un 

million de terriens sur Mars en 2 100 !) ». 

Réponse de la SACA : Le programme des conférences du cycle 2020/2021 étant bouclé et ne traitant pas la question, il 

reste à l’un d’entre nous de traiter ce thème lors de l’une de nos réunions mensuelles. Qui se proposerait ? et quand ? 

 

 François ROUVIERE nous suggère de méditer sur ces vers de Victor Hugo : 

 « les comètes ont manifestement inspiré Victor Hugo. Dans sa Légende des Siècles, on trouve un long poème “La 

comète” (de Halley), qui se termine par: 

<<Et soudain, comme un spectre entre en une maison, 

    Apparut, par-dessus le farouche horizon, 

    Une flamme emplissant des millions de lieues, 

    Monstrueuse lueur des immensités bleues, 

    Splendide au fond du ciel brusquement éclairci; 

    Et l’astre effrayant dit aux hommes : “Me voici !” >>  

Un peu plus loin dans ce même recueil, c’est le magnifique “Abîme”, avec ces trois vers : 

        La Comète 

<<Place à l’oiseau comète, effroi des nuits profondes ! 

    Je passe. Frissonnez ! Chacun de vous, ô mondes, 

    O soleils ! n’est pour moi qu’un grain de sénevé ! >> 

 
 Notre amie Gisèle TOSAN nous a fait également parvenir quelques vers de sa composition que nous 
publierons dans le prochain BMS, faute de place due à l’actualité de Neowise. 
 

 



 Neowise photographiée au fil des jours : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
En haut à gauche : : comète Neowise par François ROUVIERE le 16 juillet 2020 à 22h22 parmi quelques (pâles) étoiles de la 
constellation du Lynx. Lunette de 80 mm avec réducteur focal, ramenant la focale à 444 mm. Boîtier Canon 80 D, pose 10 s sur monture 
équatoriale.  
En bas à gauche : sur le site de l’héliport, une partie de l’équipe des observateurs du 15 juillet prise par Geneviève GAZAN. 

En haut à droite : le 15 juillet depuis le TAC sur le plateau de Calern, notre ami Laurent BRUNETTO, président du GAPRA, a 

fixé la comète au-dessus d’un tir laser satellites sur cette image brute, juste seuillée, de 6 s de pose à 6400 iso Zoom24-105 Canon à f : 

4 et 40 mm sur un EOS 760 D. 

En bas à droite: la comète photographiée le 16 juillet, depuis le Mont Ventoux, par Alexandre MONOM, un jeune collègue professeur 

de physique de 25 ans qui fait ses débuts en astronomie : Stacking : 81 photos ,Temps de pose unitaire : 3s par photo (soit une exposition 

totale de 81x3 = 243 s) Focale : 122mm  Ouverture : F/2.8  Prise avec un réflex Nikon 

 

 Observation du 15 juillet sur notre site de l’héliport à Mouans-Sartoux. 

Nous l’avons traquée, cette comète, depuis le site de l’héliport. Ainsi Patrice GORMOT nous en fait-il le compte rendu. 

« Mercredi 15 juillet, nous étions une dizaine de membres équipés de paires de jumelles pour observer cette comète C/2020 

F3, dite Neowise du nom du satellite qui l’a découverte. 

Arrivée sur le terrain à 20h45, ciel un peu nuageux, température clémente de 21°, pas d’humidité et… pas de moustiques ! 

François avait amené son C8 et sa monture Heq5 Goto, et moi ma lunette 80-500 et sa monture Neq5 motorisée. 

On a aussitôt observé Jupiter et ses quatre satellites. 

Grâce à Laurent BROIHANNE  alerté par son application sur son smartphone, nous avons pu suivre avec mon laser la 

station I2S qui nous a survolés.  

Enfin nous avons mis en service les jumelles pour chercher la comète difficile à trouver dans un premier temps, en ce début 

de nuit. Finalement à force de ténacité, on l’a repérée au-dessus de l’horizon Nord-Ouest. 

François, avec son Canon plus téléobjectif sur pied, a réussi à faire quelques images après l’avoir bien observée. 

J’ai ensuite monté mon Canon sur la lunette et mis l’ordinateur en marche, ce qui nous a permis avec les images de 

distinguer sa queue longue de millions de km. Nous avons embarqué le matériel à 23h45, contents d’avoir passé une jolie 

soirée entre amis et d’avoir vu la comète du siècle ( ?) » 

 



 Nos sites d’observations à Mouans-Sartoux : message de M. Laurent BROIHANNE. 

Notre Ami  Laurent BROHANNE, Premier Adjoint de la Ville de Mouans-Sartoux que nous félicitons pour sa réélection 

ainsi que son maire M. ASCHIERI, nous communique : 

« Si vous préférez effectuer vos soirées d’observation près du Cimetière Paysager, nous n’y voyons pas d’inconvénient. 

Nous vous demandons seulement de nous prévenir quelques jours à l’avance, de sorte que la PM et la Gendarmerie 

soient au courant. 

Passez un bel été ! ». 

Ainsi, suivant les occasions, nous disposons, outre celui de Calern avec le T400 sur le plateau de Caussols, de deux sites 

d’observations proches de Cannes : celui de l’Héliport et celui du Cimetière à Mouans-Sartoux. Merci Laurent ! 

 

  Trajectoire de la comète C/2020 F3 entre le 30 juillet et le 19 août :  

D’après la carte publiée dans la revue l’Astronomie de la SAF à laquelle nous sommes abonnés. 

Nous rappelons que nous sommes abonnés à plusieurs revues qu’il faut réclamer à notre bibliothécaire Jean-Claude FOISY 

lors de nos réunions mensuelles.  

Remarquez le croisement de Neowise avec une autre comète C/2019 U6. 

 

 

 

 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cycle des conférences 2020/2021 est complet.  En effet, viennent de se rajouter : 

• Le 14 avril, notre fidèle conférencier Jean-Louis HEUDIER qui traitera de « Par Toutatis, le ciel va nous tomber 

sur la tête : les météorites et astéroïdes » 

• Le 9 juin, notre ami Matthieu CONJAT qui viendra nous parler de « Les étoiles variables de la galaxie 

d’Andromède ». 

 

 La Salle MIRAMAR réservée pour la conférence grand public du vendredi 30 octobre à 17h. 

 M. Thomas De Pariente, Adjoint à la Culture, nous a fait parvenir un dossier mentionnant la « Convention d’occupation 

à titre gratuit et révocable entre la Ville de Cannes et la SACA » pour la réservation de la Salle Miramar. Nos 

remerciements à Madame Véronique DUPUY qui nous a permis cette location. 

Nous sommes ardemment invités à respecter et faire respecter les gestes barrières. 

Nous rappelons que cette grande conférence sera donnée par notre président Patrick MICHEL qui devrait être accompagné 

par le spationaute français Jean-François CLERVOY. 

Nous en parlerons lors de notre réunion mensuelle du 2 septembre. Retenez déjà le rendez-vous. 

 

 

 



 La 30ème édition des Nuits Des Etoiles du 7 au 23 août. 
L’AFA nous a transmis 150 cartes du ciel pour cet événement que nous distribuerons dans notre stand de Valberg 

du 20 au 23 août lors des Rencontres des astronomes amateurs de la région. 

« Trois thèmes nous sont proposés au programme des trois veillées aux étoiles : la Voie lactée et les constellations du ciel 

d'été seront les "stars" du week-end des 7, 8 et 9 août pour vous permettre de vous familiariser avec le ciel estival ; puis ce 

sera au tour des Perséides, cette magnifique pluie d'étoiles filantes, d'illuminer le ciel des Nuits des étoiles durant la 

semaine du 10 au 15 août ; enfin, Mars sera en tête d'affiche de la semaine du 16 au 22 août. Alors que la planète rouge 

s'approche de la Terre (pour le plus grand plaisir des astronomes en herbe !), trois missions doivent décoller cet été pour 

atteindre notre planète voisine : la mission américaine Mars 2020 et son rover Perseverance, la mission chinoise  

Tianwen-1, et la sonde émirienne Hope. La mission européenne ExoMars, et son rover Rosalind Franklin, s'envolera, elle, 

en 2022. Alors pour la 30e édition des Nuits des étoiles, levez les yeux au ciel du 7 au 22 août ! 

Là encore, les gestes barrières seront de rigueur. » 

La SACA sera au rendez-vous de cette 30ème édition en participant à la Rencontre des Astronomes Amateurs organisée 

par notre Ami l’astrophysicien Pierre CRUZALEBES à Valberg, du 20 au 23 août. Un stand sera mis à notre disposition  

Déjà plusieurs membres se sont proposés de l’animer. ATTENTION ! la parité n’est pas respectée : les dames sont 

nettement plus nombreuses que les hommes à s’être déjà inscrites ! Alors, messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 

 

 RENCONTRES de VALBERG. 

 Pierre CRUZALEBES, Président de PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEUNESSE (PSTJ), nous écrit : 

«  Voici le programme qui a été finalisé par le Comité de Pilotage du festival AstroValberg : 

Jeudi 20 août :  
- matinée : installation dans les stands de l'AstroVillage de la Place Centrale  

- 14h-17h30 : ouverture de l'AstroVillage au public avec animations dans les stands menées par les clubs 

- séances de planétarium dans le gymnase (14h30-15h30-16h30) 

- Salle Valbergane : conférences à 15h "Les Femmes et l'Astronomie" par Olga SUAREZ (OCA) et à 18h "Betelgeuse" 

par Eric LAGADEC (OCA-Lagrange) 

- 21h-minuit observation publique sur le parking du Golf (ou sur le plateau du Garibeuil), puis observations libres 

réservées aux clubs 

Vendredi 21 août :  

- 10h-12h : ouverture de l'AstroVillage au public avec animations dans le stands et AstroBourse (possibilité de vente de 

matériel d'occasion, livres, objets, etc.) 

- 14h-17h30 : AstroVillage avec animations dans le stands menées par les clubs 

- séances de planétarium dans le gymnase (14h30-15h30-16h30) 

- Salle Valbergane : conférences à 15h "Le patrimoine astronomique dans la RICE Alpes-Azur-Mercantour" par Cyrille 

BAUDOUIN et Anthony TURPAUD et à 18h "Les séismes sur Mars" par Lucie ROLLAND (OCA-GeoAzur) 

- 21h-minuit observation publique sur le parking du Golf (ou sur le plateau du Garibeuil), puis observations libres 

réservées aux clubs 

Samedi 22 août :  

- 10h-12h : AstroVillage avec animations dans les stands menées par les clubs 

- 14h-17h30 : AstroVillage avec animations dans les stands menées par les clubs 

- séances de planétarium dans le gymnase (14h30-15h30-16h30) 

- Salle Valbergane : conférences à 15h "L'astronomie multimessager" par Olivier MINAZZOLI (OCA-Artemis) et à 18h 

spectacle théâtral "Bienvenue dans le monde merveilleux d'Albert Einstein" par Karine SENEZ suivi d'une discussion 

avec le public à 2 voix avec Olivier MINAZZOLI 

- 19h45-22h30 : balade nocturne sera organisée  par les guides du Parc du Mercantour (besoin d'astronomes amateurs 

volontaires pour les accompagner) 

- 21h-minuit observation publique sur le parking du Golf (ou sur le plateau du Garibeuil), puis observations libres 

réservées aux clubs 

- les stands devront être libérés au plus tard le dimanche matin 

Des expositions seront installées dans la médiathèque avec présentation de livres. 

Une boutique de vente d'objets sera proposée à l'Office du Tourisme. 

Des visites guidées du sentier planétaire seront également proposées au public les vendredi et samedi (besoin de quelques 

astronomes amateurs volontaires pour accompagner les guides) ». 

 

Dernière minute : le Conseil Municipal de la Ville de Cannes vient de nous allouer une subvention de 1250 €. 

 

 Prochaine réunion mensuelle : mercredi 2 septembre de 15h à 17h 

Salle 6 de la Maison des Associations au 1 Av. des Broussailles ( à proximité de l’hôpital) 

 Pour tout contact : le Secrétaire Général, JL PALA.Adresse e-mail : contact@saca06.frTél : 09 54 01 28 39 

mailto:contact@saca06.fr

