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Brèves mensuelles de la SACA   

 EDITORIAL 12 

1/ Note de lecture : 

Je me suis procuré un petit livre de 290 pages, « Fundamentals of Astrophysics », paru très récemment aux 

éditions « Cambridge University Press ». Ecrit par Stan Owocki, Professeur au Département de physique et 

dõastronomie de lõUniversit®  du Delaware (Newark, USA), ce petit livre fait le tour complet de nos connaissances 

en astrophysique, toujours de manière simple et abordable. Les illustrations sont claires et appropriées. Bien que 

sõadressant ¨ des étudiants qui débutent en astrophysique, je ne puis que recommander ce livre à nos amateurs, 

souvent demandeurs de notions fondamentales écrites de manière compréhensible. 

 

 

Cinq grands chapitres sont abordés: propriétés stellaires; structure 

stellaire et évolution; le milieu interstellaire et la formation 

dõ®toiles/plan¯tes; la Voie lact®e et autres galaxies; cosmologie.  

Cõest la premi¯re fois ®galement que je vois apparaitre dans un 

ouvrage didactique, la mise à jour de nos connaissances sur la 

détection des ondes gravitationnelles par LIGO et VIRGO.  

 

Bien sûr il y a quelques points faibles : par exemple la rotation du soleil est expédiée en quelques lignes, 

lõh®liosismologie -et lõast®rosismologie- ne sont pas abord®es, etcê  et ê de mani¯re curieuse, la m°me figure 

(le num®ro de t®l®phone de lõunivers- à découvrir-) est donnée deux fois, en début et en fin de livre, mais pas avec 

la même légende. Chaque chapitre se clôt par de petits exercices fort sympathiques. Bien quõ®tant en langue 

anglaise, ce livre est particulièrement attrayant. 

2/ Note sur le projet  « Astronomie sur la Croisette » 

Le grand projet de la SACA « des planètes par milliers » prend corps de manière de plus en plus enthousiaste, et 

nous ne pouvons tous que nous en r®jouir. Tous les sponsors r®pondent pr®sents, ce qui montre lõint®r°t de 

cette belle entreprise : Mairie de Cannes, Observatoire de la C¹te dõAzur, Thales Alenia Space- Cannes-

Mandelieu, etc.  Un grand projet fédérateur qui mobilisera les énergies, mais qui au final, devrait donner à la 

SACA toute sa raison dõ°tre : faire découvrir à tous et au plus grand nombre, les beautés du ciel, dans une 

approche ludique et pédagogique.  

J.P. Rozelot 
Président d’honneur de la SACA 
Astronome honoraire à l’Université de la Côte d’Azur (UCA) 
Président des IESF-CA 
Président du Conseil de Développement de la CAPG 
Membre (élu) de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane (I) 

http://www.physics.udel.edu/
http://www.physics.udel.edu/


  Compte rendu du CA de mercredi 2 février. 
Excusés : Alexandra Pisani, Patrice Gormot, Jean-Pierre Rozelot, Toni Hertle, Jean-Luc Martin 
Présents : Mmes Benso Gisèle, Annie Combes, Geneviève Gazan, Florence Mouchet, Françoise Pala, et MM. Jean-Michel 

Mouchet, Laurent Broihanne, Jean-Paul Thomas, Nicolas Doré-Lesachey, Jean-Claude Foisy, Jean-Jacques Ageron,  Jean-

Claude Mathigot, Francis Pirès, François Rouvière, Jean-Robert Thiebaut, Jacques Selig, Gilbert Viale, Jean-Louis Pala. 

0. Notre Nuit des Etoiles du samedi 29 janvier. 
Nous avions voulu volontairement la réserver à nos membres, et nous nous 
sommes retrouvés à l’héliport de Mouans-Sartoux avec la bénédiction de 
notre ami Laurent Broihanne, Premier Adjoint au Maire. 
Nous fûmes plus d’une vingtaine à profiter d’un ciel pur, dont plusieurs 
collégiens élèves de Stan invités par leur animatrice Alexandra.  
Le ciel limpide a permis de belles découvertes pour beaucoup : Jupiter, la 
constellation d’Orion et sa nébuleuse, Uranus, et plus difficilement Neptune… 
Une prochaine observation sera programmée 
courant février, avec le retour de Patrice sur la 
Côte. 

 
1. Le point sur la trésorerie : 

a) Notre trésorière Geneviève Gazan nous a présenté la diapositive suivante : 

 
 

b) Il nous appartiendra dorénavant de remplir une fiche de bénévolat demandée par la Mairie que nous devons 
rendre pour la demande des justificatifs de subvention. 
 

2. Notre projet « Des planètes par milliers » 
Nous avons décidé de nous engager dans ce projet même sans la subvention de l’Observatoire. 
La manifestation doit se dérouler sur la promenade de Boccacabana le 25 octobre, jour de l’éclipse partielle de 
soleil qui se produira autour de midi. 
Reproduction du système solaire comme sur la Croisette en novembre 2021 avec l’appui de la Société Thalès 
(panneaux,maquettes) et de l’Observatoire de la Côte d’Azur. 
Observation du Soleil. 
2 conférences avec les astronomes professionnels de l’OCA sont prévues.  
Propositions d’ateliers pour les scolaires. 
Lancement de fusées à eau sur la plage. 
La liste du matériel nécessaire est déjà préparée. 
NB : une délégation composée de Geneviève Gazan, Alexandra Pisani, Jean-Claude Mathigot et François Rouvière 
a rencontré, pour leur présenter notamment le projet, l’Adjoint Délégué aux associations, M. André Frizzi, ainsi 
que Madame Maleuvre et Monsieur Truquin responsables de la Maison des Associations. 
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3. Le projet UVEX4 commence à bien fonctionner et sera opérationnel d’ici le printemps. 
 

4. Notre sortie à Universarium de l’Observatoire de la Côte d’Azur : est bien fixée le samedi 21 mai de 15h à 17h. 
Pensez à vous enregistrer cette date, le nombre de places étant limité à 34. Une circulaire vous sera envoyée. 

 
5. Notre conférence du 9 février : Jean-Pierre ROZELOT traitera de « La constante de Hubble est-elle constante : 

l’âge de l’Univers en question. » à 15h dans la salle événementielle de la Maison des Associations, au 1 av. des 
Broussailles. 

 

6. Conférence du mois d’avril : la salle événementielle étant réquisitionnée pour les élections présidentielles, 
La conférence aura lieu Salle 1901, dans l’ancienne maison des associations, Rue Louis Braille, derrière la gare. 

 
7. Remarques :  

a) Nicolas propose l’enregistrement des conférences pour que les membres puissent les retrouver dans 
l’historique de la SACA. (Alexandra s’en charge). 

b) NOTEZ BIEN SVP : lors des rangements des matériels à l’issue des planètes sur la Croisette, Jean-
Luc MARTIN n’a pas retrouvé la raquette de son télescope et Jean-Michel MOUCHET ses ciseaux. 
Merci de vérifier dans vos équipements 
c) Madame Yvette BENEST nous a adressé une gentille carte de remerciements pour l’envoi de 

fleurs à l’occasion des obsèques de Daniel BENEST. 
8. Notre exposé mensuel :  

Françoise et Jean-Louis ont présenté la vie passionnante  et l’œuvre riche  de Camille Flammarion, grand 
vulgarisateur et fondateur de la revue L’Astronomie et de la Société d’Astronomie de France.  

Françoise & Jean-Louis Pala 

  Le debriefing de notre rencontre avec les responsables de la Mairie 
1/ Présentation de la SACA 

François a expliqué nos diverses activités. J'ai distribué les cartes de visite SACA, la liste de nos futures 

conférences, une copie de notre dernière AGO résumant toutes les activités de l'année écoulée. 

 

2/ François a présenté notre Projet UCA 

Monsieur Frizzi approuve cette belle initiative pour Cannes. 

Le choix de Boccacabana est très judicieux car avec les futurs travaux de la Croisette qui vont durer 3 ans il 

sera pratiquement impossible de faire des animations. 

Monsieur Frizzi suggère également de se rapprocher du Campus Universitaire de Cannes la Bocca pour ce 

projet. 

 

3/ Local à disposition. François fait part de nos besoins. 

Madame Maleuvre explique qu'il est très difficile d'avoir des salles et locaux. 

Toutes les salles en location se trouvent sur le site Internet de la Ville de Cannes. 

Madame Maleuvre peut éventuellement mettre un 2ème casier (sous réserve de l'inventaire en cours) à notre 

disposition et qui ne sera pas forcément à côté de l'actuel.     Geneviève Gazan 
 

  Les remerciements de notre Maire David LISNARD 

Monsieur le Secrétaire Général,  
WΩŀƛ ōƛŜƴ ǊŜœǳ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜǎ .ǊŝǾŜǎ aŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ {!/! ό.a{ύΣ et je vous en remercie.  
 IƻǊƳƛǎ ƭŀ ǊŜƎǊŜǘǘŀōƭŜ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ 5ŀƴƛŜƭ .ŜƴŜǎǘΣ ŀǳǉǳŜƭ Ǿƻǳǎ ǊŜƴŘŜȊ ƘƻƳƳŀƎŜΣ ƧΩȅ ŘŞŎƻǳǾǊŜΣ ŎƻƳƳŜ Ł ƭΩŀŎŎƻǳǘǳƳŞŜΣ 
de riches et passionnants articles sur dŜǎ ǎǳƧŜǘǎ ŞǘǊƻƛǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ {ƻŎƛŞǘŞ ŘΩ!ǎǘǊƻƴƻƳƛŜ ŘŜ /ŀƴƴŜǎ 
ό{!/!ύΣ Řƻƴǘ Ǿƻǎ ŦƛŘŝƭŜǎ ǊŀŦŦƻƭŜǊƻƴǘΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŞǘƻŦŦŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ł ǾŜƴƛǊΣ Ŝƴ ŜǎǇŞǊŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 
sanitaire ne vous handicape pas trop.  
 Je vous sais gré, en outǊŜΣ ŘŜ Ǿƻǎ ōƻƴǎ ǾǆǳȄ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ Ƴƻƴ ŞƭŜŎǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǇǊŞǎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ aŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ 
CǊŀƴŎŜΣ Ŝǘ Ǿƻǳǎ ŀŘǊŜǎǎŜ ƭŜǎ ƳƛŜƴǎ Ŝƴ ǊŜǘƻǳǊ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŀƴƴŞŜΦ  
 WŜ Ǿƻǳǎ ǇǊƛŜ ŘŜ ŎǊƻƛǊŜΣ aƻƴǎƛŜǳǊ ƭŜ {ŜŎǊŞǘŀƛǊŜ DŞƴŞǊŀƭΣ Ł ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘŜ ƳŜǎ sentiments les meilleurs.  
  

David Lisnard, Maire de Cannes 
Président de l’Agglomération Cannes Lérins 
Président de l’AMF 



  Nos félicitations à notre spécialiste solaire François Rouvière 

 

Sur le site 
https://www.spaceweather.com/   (en date du 30 janvier) 
découvrez ci-dessous, la photo de la remarquable tache solaire AR2936 prise par François Rouvière, ainsi 
qu’un petit film dévoilant son trajet sur le disque solaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Commentaire élogieux du spécialiste solaire Jean-Pierre ROZELOT : 

« C'est absolument époustouflant. On voit très bien les filaments qui rejoignent les deux taches, et tous les 

points de reconnexion magnétique. le filigree est super. On pourrait croire que ça a été fait en OA, à 

Ténériffe! » 

Prochaine réunion mensuelle  
Mercredi 2/ 03/ 2022    

 

Le Soleil photographié ce vendredi 4 février avec des 

taches presque partout !Cela faisait longtemps que 

nous ne l’avions vu aussi pustuleux ! 

La tache qui est sur le bord à droite en tain de partir de 

l’autre côté du Soleil a été photographiée ci-dessous 

par François Rouvière le 30 janvier. 

https://www.spaceweather.com/

