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Brèves mensuelles de la SACA  

Édito :             Quelques pensées pascaliennes ou plutôt covidiennes…  de Françoise Pala. 

Quand l’infiniment petit affole « un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien 

et tout » (Blaise Pascal – Les pensées – Les deux infinis 1669- 1670), autrement dit l’homme. 

Difficile en ces temps perturbés et inquiétants de trouver un peu de sérénité sinon en contemplant l’univers 

vertigineux « une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part », depuis notre fenêtre, balcon 

ou terrasse, puisque l’infiniment petit covidien interdit aux fragiles humains de conviviales soirées astronomiques 

tant appréciées par les observateurs de la SACA. Bonne méditation en espérant des jours meilleurs. 

Nos observations d’avant le couvre-feu 

 9/10/2020 est le soir de notre dernière observation nocturne, une partie de notre équipe d’observateurs 

s’étant retrouvée sur le site de l’héliport à Mouans-Sartoux. Nous étions huit à avoir observé après un astro 

pique-nique dans la convivialité : compte rendu dans la Lettre 22 de l’hiver. 

 18/10/2020 est l’après-midi de notre observation solaire qui sera aussi développé dans notre Lettre 

22 de l’Hiver. A noter toutefois dans le compte rendu de François Rouvière que nous étions 13 observateurs + 2 

invités de passage, « deux sympathiques gendarmes qui sont venus nous rendre visite.  

Le gendarme, inquisiteur : « combien serez-vous pour cette réunion ? », 

Patrice, même pas peur : « nous attendons 500 personnes... » 

Le gendarme, pince-sans-rire : « alors ça fera 502 ». 
 

Notre spécialiste du Soleil, François Rouvière,  vous propose quelques liens Internet vers de belles animations de 

l’activité solaire, par exemple : 

- Zoom sur un groupe de taches, jusqu’à la haute résolution du télescope suédois à La Palma (Canaries) : 

https://www.su.se/isf/research/gallery/movies/2004 

- Ejections de matière coronale, filmées par le coronographe du satellite SOHO : 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/flares.html 

Voir par exemple 2-31 mai 1998 (“Amazing fireworks”). 

- Sept ans d’activité solaire (satellite SDO) : 

https://www.youtube.com/watch?v=kJPz-oRnRDE 

- Somptueuses vidéos d’éruptions solaires (en fausses couleurs) avec de magnifiques lignes ou boucles de 

champ magnétique, à partir des  images ultraviolettes du satellite SDO, traitées par Miloslav Druckmüller : 

http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/SDO/Pm-nafe/Significant.htm 

 

 24 – 18 est le résultat du sondage des membres de la SACA en faveur d’un retour à la Maison des 

Associations à la Rue Louis Braille, après travaux qui risquent de durer au moins deux ans. Les autres associations 

ont été également sondées. Monsieur Lisnard nous donnera les résultats de cette consultation prochainement. 

 1 250 € est le montant de la subvention qui nous a été accordée pour cette année. MERCI à Monsieur le 

Maire et au Conseil Municipal et nous a rassurés :nous craignions en effet  le pire avec cette crise sanitaire ! 
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 UNIVERSARIUM : une prochaine sortie de la SACA. 

L'Universarium de l'Observatoire de la Côte d'Azur est né, constituant un espace ludique et interactif dédié aux 

sciences de la planète et de l'Univers. Dans le cadre d’un Contrat Plan Etat Région, l’Observatoire de la Côte d’Azur a 

bénéficié de travaux d’aménagement d’un espace de culture scientifique unique pour les visiteurs en associant un lieu 

patrimonial exceptionnel aux outils de communication les plus modernes. Cet espace est disponible depuis le 17 octobre. 

Après avoir abrité pendant plus de 30 ans un laboratoire d’optique de pointe, les fondations de la Grande Coupole font peau 

neuve pour héberger un espace ludique et interactif dédié aux sciences de la Planète et de l’Univers. Le sous-bassement du 

bâtiment abritant la 4e plus grande lunette du monde a retrouvé ses volumes originels, à savoir une magnifique salle 

circulaire de 24 m de diamètre et de plus de 5 mètres de haut. C’est l’espace Universarium, composé d’une série de 

dispositifs « dernière génération » ! 

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE où vous partirez en voyage dans l’Univers, pour mieux en appréhender les distances. 

« Où sommes-nous ? » : Pour aborder cette question un espace immersif est à la disposition du visiteur qui partira, le temps 

d’un récit, aux confins de l’Univers. Une bonne occasion pour parler des échelles de distances et des dimensions de notre 

Univers. 

DU BIG BANG AU COEUR DES ETOILES, jusqu’à l’origine de nos atomes. « D’où venons-nous ? » : Pour aborder 

cette question nous remonterons jusqu’à l’origine de nos atomes, du Big Bang au cœur des étoiles. Le visiteur, 

confortablement installé pourra se laisser transporter par une projection au-dessus de sa tête. 

VOS CONNAISSANCES SUR LE SYSTÈME SOLAIRE grâce à un atelier interactif pour petits et grands. «« conditions 

d’apparition de la vie sur la planète Terre. Le visiteur, seul ou accompagné, pourra jouer avec les planètes et les corps 

célestes grâce à un dispositif interactif. 

UNE COLLECTION D’INSTRUMENTS ANCIENS. Construit il y a plus de 130 ans, l’Observatoire de Nice possède 

une collection d’instruments anciens véritables témoins de l’évolution des sciences et des techniques dont les pièces les 

plus représentatives sont exposées dans Universarium. Des bornes interactives permettront au visiteur d’en savoir plus et 

de comprendre le fonctionnement des instruments exposés. 

L’HISTOIRE DE L’OBSERVATOIRE. Vous entendrez Henri Perrotin, premier directeur de l’Observatoire, et les 

protagonistes de l’époque vous conter l’histoire de l’Observatoire. Découvrez également l’œuvre de Charles Garnier, 

célèbre architecte qui a conçu cet Observatoire, au travers de sa monographie sublimée sur grand écran et qui donne le 

détail de chaque bâtiment historique. 

UNE OUVERTURE SUR D’AUTRES DOMAINES, philosophie, art, histoire, archéologie… à travers trois questions 

philosophiques fondamentales sur nos origines, place et identité : D’où venons-nous ? Où sommes-nous ? et qui sommes-

nous ? Ces questions ont été le fil rouge de la conception d’UNIVERSARIUM et sont illustrées par des témoignages 

d’acteurs de différentes disciplines. 

 Les NUITS des Étoiles d’hiver : Eric Piednoël de l’Association Française d’Astronomie 

nous informe que va naître en 2021 la première édition des Nuits des Etoiles de l’hiver. Il nous écrit : 

« J'espère en premier lieu que vous vous portez bien ainsi que vos proches et les membres de votre structure. 

L'année 2020 s'annonce pour le moins morose et difficile pour nos organisations. L'épidémie s'installe et nous 

devons nous y habituer, adapter nos modes d'intervention, inventer. 

Puisque nous devons nous projeter et ne pas subir cette situation sans proposer un peu d'aération des yeux et 

de l'esprit à nos concitoyens, je vous propose de poser sur 2021 deux premiers rendez-vous de notre 

communauté avec le public : les nuits des étoiles bien sûr, qui sont fixées les 6, 7 et 8 août et un second 

événement, calqué sur le même modèle, les 12, 13 février prochains. » 
Nous devrions, d’après nos premiers contacts avec Pierre CRUZALEBES, les organiser avec PSTJ non pas à Valberg, 
mais à Sophia Antipolis.  Retenez ces dates ! 
 

  Dernière minute : Confinement  et annulation de nos activités de novembre. 

Vous ne serez pas surpris si l’on vous annonce que notre conférence du 4 novembre est reportée … aux calendes 

grecques ! Quel dommage ! 


