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N°13 Nos prochaines conférences 

mensuelles   du cycle 2018/2019 

… 

□ 10 octobre :  Daniel Benest, astronome émérite OCA 

                        Exoplanètes : De Kepler à Kepler- Seconde partie- 

les deux  missions du  satellite Kepler 

 

□ 14 novembre : Jean-Pierre Rozelot, astrophysicien émérite OCA 

L’horloge solaire  : 

des crues du Nil aux théories gravitationnelles post-newtoniennes.   

□ 12 décembre :  Jean-Louis Heudier,  astronome émérite OCA 

L’étoile des mages. 

  

2019 : 

□ 9 janvier : Bertrand Chauvineau, astronome Laboratoire      

Lagrange OCA 

Du nouveau ( ?) sur les ondes gravitationnelles. 

      

□ 13 février : Eric Lagadec, chercheur Lab. Lagrange OCA 

La mission SPHERE au VLT du Chili. 

  

□ 13 mars : Olga Suarez, chercheuse en astrophysique, Service   

éducatif à l’OCA 

La physique des étoiles dans la main des femmes astronomes 

  

□ JEUDI  11 avril : Pierre Granès, astrophysicien émérite 

Le son du silence : l’Univers nous parle. 

 

□ VENDREDI 14 juin : Matthieu Conjat, astrophysicien Groupe Aquila. 

L’histoire du catalogue Messier. 

Chaque premier mercredi du mois, nos adhérents se retrouvent dans la Salle 11 de la 

Maison des Associations, au 9 Rue Louis Braille, de 15h à 17h. 

Chaque second mercredi du mois, sauf exception, la conférence mensuelle est donnée  

Salle 1901 de la Maison des Associations de 17h30 à 19h30. 

LA LETTRE  de la SACA  
            Société d’Astronomie de Cannes     Sept.-oct.   2018 

    

 

 

 

 

 
 

 

Chers amis de la SACA, 

Après un été bien riche en manifestations et événements astronomiques auxquels la 

SACA a vivement participé, suivi de la triste nouvelle de la disparition d’un grand 

astronome, Jean Kovalesky, bien connu de nous tous, l’automne s’annonce avec un 

nouveau cycle de conférences encore très riche en beaux sujets par des astronomes 

émérites ou appartenant à l’Observatoire de la Côte d’Azur ainsi que des activités 

d’observations organisées par les membres actifs de la SACA qui offrent ainsi du rêve 

et de l’émerveillement à celles et ceux qui y participent.  

 

L’automne sera aussi riche en aventures spatiales. La mission japonaise Hayabusa2, 

dans laquelle je suis fortement impliqué pour mon plus grand bonheur, a rejoint 

l’astéroïde Ryugu (900 mètres de diamètre) le 27 juin 2018 et déploiera l’atterrisseur 

franco-allemand (CNES-DLR) début Octobre (date nominale : nuit du 2 au 3 Octobre) 

pour effectuer des analyses in-situ du petit astéroïde qui ne cesse de nous étonner car il 

n’a pas du tout les caractéristiques attendues sur la base des observations depuis la 

Terre! La sonde elle-même ira en principe se poser 5 secondes pour récolter un 

échantillon de l’astéroïde vers le 23 Octobre pour ramener l’échantillon sur Terre en 

2020. Je serai d’ailleurs au Japon pour un mois afin de participer aux opérations et 

analyser les données. Les sites d’atterrissage de MASCOT et de la sonde ont été 

validés au Japon le 17 Août dernier, mais concernant ceux de la sonde, sur la base des 

données actuelles, tous comportent un risque trop grand, du fait de l’abondance 

inattendue de rochers ! Il faut donc espérer que les images à plus haute résolution que 

nous aurons d’ici là nous permettront de vérifier si le site choisi est propice à un 

atterrissage ou revoir la stratégie de descente ! A ce propos, La sonde a commencé le 

11 Septembre à effectuer son premier exercice de descente qui aurait dû lui permettre 

d’arriver à 30 mètres de la surface le jour suivant (depuis sa distance parking à 20 km) 

et aussi nous fournir des images à très haute résolution de la surface (4 cm/pixel). Mais 

  Bel Automne !  

L’éditorial de Patrick MICHEL 
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elle a dû arrêter sa descente autonome lorsqu’elle était à 600 m de la surface, distance 

la plus faible atteinte jusqu’à présent. Ce qui a bloqué est l’altimètre laser (LIDAR) qui 

n’arrivait plus à mesurer la distance entre la sonde et la surface de Ryugu. On pense 

que c’est parce que Ryugu est très sombre; c’est en fait l’objet le plus sombre du 

Système Solaire jamais observé, encore plus sombre que la comète Tchouri!! C’est 

fascinant scientifiquement mais un vrai problème pour les opérations (car qui dit 

sombre, dit difficile à voir et aussi potentiellement très chaud à la surface; voir quand 

on met son pied sur une route goudronnée au soleil!!!). Le côté positif est que la sonde 

fonctionne normalement et retourne à sa position parking à 20 km aujourd’hui. Les 

équipes japonaises vont réviser à la procédure de descente, et revoir les paramètres du 

LIDAR pour refaire un exercice dans les jours suivants et notamment déployer deux 

mini-rovers de 1 kg chacun le 21, suivi de MASCOT le 3 Octobre ! Encore de belles 

choses à vous raconter pour la suite !!  

 

Il faut noter aussi le lancement à la mi-Octobre de la sonde BepiColombo de l’ESA qui 

part visiter Mercure qu’elle atteindra en 2026 !!! Et l’atterrissage de la mission InSight 

de la NASA le 26 Novembre, avec l’instrument principal français SEIS à son bord, qui 

va analyser la structure interne de Mars !   

 

Je vous souhaite donc un bel automne dans cette merveilleuse ville de Cannes où vous 

faites vivre les étoiles du ciel comme la ville sait accueillir celles du Cinéma ! 

 

A très bientôt,       Patrick Michel 

 

Photo de 
l’équipe de 
sélection des 
sites 
d’atterrissage de 
MASCOT et 
Hayabusa2, lors 
des choix des 
sites le 17 Août 
2018 à l’Institute 
of Space and 
Astronautical 
Science (ISAS) de 
la JAXA à 
Sagamihara 
(Japon) 

 
Image de l’astéroïde Ryugu (900 m de 

diamètre) prise par la caméra ONC de 

la mission Hayabusa2 montrant la 

distribution des roches sur la surface. 

Une croix verte indique une roche 

plus grande que 8 mètres ! Hayabusa2 

nous envoie les toutes premières 

images d’un astéroïde potentiellement 

riche en carbone, et le plus sombre 

jamais visité. Crédit: Kindai 

University, JAXA, University of 

Tokyo, Kochi University, Rikkyo 

University, Nagoya University, Chiba 

Institute of Technology, Meiji 

University. University of Aizu, AIST. 
 

 Deux excellents  bacheliers de plus à la SACA ! 

 

Nos deux jeunes astronomes, les lycéens de Sainte-Marie, Hugo GALLAND – membre de 

notre CA- et Alexandre Gagkuev, ont réussi brillamment leur BAC S avec la mention Très 

Bien. Ils oeuvraient dans la section Astro du Club A2S -Ste Marie dans les cours de Jean-Louis. 

Alexandre a même obtenu  un super TB avec 20,32 !!! 

Bonne route à eux deux  au Lycée Louis-le-Grand à Paris ! 

Décès de Jean Kovalevsky (1929-2018) 

Jean Kovalevsky était astronome émérite à l'Observatoire de la Côte 

d'Azur, dont il a été le premier directeur du  CERGA, à Caussols,  de 1974 

à 1982. Jean Kovalevsky était spécialiste d'astrométrie et de mécanique 

céleste, auteur de nouvelles méthodes de construction de théories 

analytiques du mouvement des corps célestes et de leur application au 

mouvement des satellites artificiels dont les observations lui ont permis 

d'être parmi les premiers à obtenir des rattachements géodésiques. Avec 

l'instrument de télémétrie laser-Lune, il a effectué des mesures de haute 

précision de la distance de notre satellite. À l'aide du satellite européen 

Hipparcos, il a obtenu les mouvements propres annuels et les parallaxes de 118.000 étoiles à 

mieux qu'un millième de seconde de degré. 

Jean Kovalevsky était un grand ami des amateurs d’astronomie, ayant dirigé la SAF de 1970 à 

1973. Il est venu, à maintes reprises, nous faire des conférences à Antibes et à Cannes. Lors de 

sa dernière prestation, au lycée Sainte-Marie de Cannes, il était venu, en chrétien orthodoxe 

bien engagé, animer un débat « Science & Foi »avec le Chanoine Christian Neumann, alors 

Curé de la Paroisse St Nicolas de Cannes. Il est parti rejoindre l’une de ses 118 000 étoiles ! 
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 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Nous ont rejoints en ce début septembre deux nouveaux adhérents, sachant que 

d’autres viendront renforcer l’effecti lors de l’AG du 3 octobre. Ainsi, 

bienvenue à Jean-Claude SYRE , Lucas SNOBECK et Alexandra PISANI. 
 

  La SACA au Cannes-Lions le  20 juin avec Patrice GORMOT 

À cette date a eu lieu à Cannes le Festival International de la Créativité et de la 

Publicité qui s’appelle Cannes Lions et qui réunit les professionnels de la 

communication du monde entier.  

Soirée réussie, arrivée devant le Miramar vers 19h30 🕢 déballage du matériel et 

installation sur la Croisette, les organisateurs nous font déplacer les télescopes car 

emplacement trop bruyant 🔊 on se réinstalle  devant le Martinez, les organisateurs 

sont contents, moins de bruit, observation de la Lune 🎑 

parfois dans les nuages, Vénus aussi dans les nuages, 

plus tard Jupiter, et vers 23h00 🕚 Saturne, tout le 

public est ravi, aperçu 3 étoiles ✨ Spica, Arcturus, 

Antares cause pollution lumineuse. La responsable 

Valérie nous offre des t-shirts à porter tout de suite. 

Vers minuit 🕛, nous voyons pour plier bagages. Enfin 

nous démontons tout et partons vers 1 heure, Valérie doit nous faire un DVD 📀 et 

nous remercie chaleureusement, ainsi que  7 autres  personnes dont : cameramen, 

preneur de son 🔊, photographe etc.  🌃 Patrice 
 

Photo  de  Jean-Luc DUMORTIER, où l’on voit notre jeune animateur Julien DREVON. 

 

 Soirée de l’APEL Ste-Marie au TAC le 29 juin 

Soirée rondement menée par Jean-Luc MARTIN et 

Lionel, , et par plusieurs amis de la SACA et du 

GAPRA, lâchés par Jean-Louis mis en examen… 

médical ce jour. La présidente de l’APEL, Nadia 

SERS, entièrement enchantée par notre prestation, 

nous remercie tous vivement ! Nous avons accueilli 

une vingtaine de parents et leurs enfants.   

Photo de l’APEL. 
 

 COSMONS ou les caprices de la météo le 7 juillet 

Cette année, COSMONS a été une belle soirée Gastronomique, le ciel nous ayant 

privés d’une soirée Astronomique. Compensation : de la bonne humeur, une belle 

conférence. 

Jean-Michel, l’année prochaine nous te commanderons le beau temps ! 

 l’Eclipse totale de Lune du 27 juillet à Calern et … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce superbe montage de Florent DUBREUIL, du Planétarium Valéri de Nice, nous 

réconforte dans le choix du site de Calern  pour suivre l’éclipse, le bord de mer 

notamment à Cannes étant complètement bouché ! Notre groupe de la SACA a suivi le 

phénomène, en jouant avec les nuages,  au milieu de quelque 500 personnes ! 

 

 … en Iran avec Jean-Luc MARTIN et Jean-Pierre ROZELOT 

 
Quelques lignes sur notre séjour à Tabriz . Concernant l'éclipse, la Lune nous en a fait voir de 

toutes les couleurs. Un ciel totalement bouché et un vent à décorner les bœufs en début 

d'éclipse. La situation s'est très légèrement améliorée par la suite. La lune a joué à cache-cache 

avec les nuages très nombreux. Bref pour 

nous, ce ne fut pas l'éclipse du siècle.   

J'ai pu faire quelques spectres de l'éclipse 

dans des conditions dantesques. J’espère 

pouvoir vous présenter des résultats et le 

compte rendu de ce séjour dans un futur 

exposé.  

Par contre l'accueil fut royal à Tabriz . Ali 

Ajabshirizadeh ( Research Institut for 

Applied Physics and Astronomy), l'un des 

co-organisateurs de ce séminaire sur les 

éclipses avec Jean Pierre n'ont rien laissé au 

hasard. L'emploi du temps fut bien chargé entre visites des sites et exposés. Toutes les 

personnes furent très aimables et se mirent en quatre pour rendre notre séjour le plus agréable 

possible. Ce fut pour moi un grand moment d'échanges.   

C'était mon premier voyage en Iran. J'ai découvert une population accueillante et chaleureuse 

loin de certains clichés que l'on peut avoir en Occident.   

Je remercie encore Jean-Pierre Rozelot pour m'avoir invité à ce séminaire à Tabriz, qui restera 

pour moi une inexpérience inoubliable.                                      Jean-Luc MARTIN 

 

 

 

mailto:saca.jlp@gmail.com


                                                               
Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : saca.jlp@gmail.com 

Tél : 06 21 06 12 41 

   La Nuit des Etoiles à Mouans-Sartoux le 10 août. 

 

Suivant les consignes de Laurent Broihanne, notre Ami premier Adjoint de la Ville 

de Mouans-Sartoux, nous sommes arrivés sur le site, i.e. les Jardins du MIP à 

Mouans-Sartoux, à 17h45.  Obligation de stationnement sur le parking extérieur 

après avoir déposé le matériel sur site, j’ai monté mon matériel pour observer le 

soleil ☀ de 18h30 jusqu'au coucher 🌇.  Ensuite changement et installation des 

instruments pour la nuit 🌃. Nous avons commencé à observer dans l'ordre Venus, 

Jupiter, Saturne, et Mars, ainsi que quelques étoiles ✨ et constellations. À la 

disposition du public, il y avait 5 télescopes. Etaient présents à l’accueil Lino avec 

son laser expliquant le ciel, Evelyne, Françoise et Jean-Louis surveillant le matériel 

et distribuant les flyers, Julien et les différents intervenants de l’Observatoire de 

Paris, Laurent et son Dobson, une personne de Mouans et son matos, Nelly et le 

Meade de 10 pouces, Jean Luc et le matos du Club A2S, et moi avec ma lunette 

100/900 motorisée. Que de monde ! 

En partant vers minuit 30,  une personne de l'organisation m’a confirmé que 758 

personnes sont venues regarder dans les instruments : une jolie soirée 🌃 très claire 

et belle grâce à la pluie et au vent de la veille, à tel point que les visiteurs ont même 

vu la Voie Lactée.  Merci à M. le Maire P. ASCHIERI présent à cet événement.                                           

Patrice GORMOT. 
 

 Palme d’Or à Patrice GORMOT présent à TOUS   les passages 

 du SpaceBus France à Mouans, Cannes et Antibes,  les 17, 19, 20 et 22 août !!! 

 

1ère station : à Mouans-Sartoux, le 17 août. 

De 15h00 à 22h00, j'ai animé sur une lunette de soleil Lunt, l'après-midi, puis le soir 

avec Julien et son matériel et Gilbert du Gapra. Nous avons pu observer la Lune, Mars, 

Jupiter, beaucoup de monde, bonne organisation et un beau ciel.  

2ème station : à Cannes La Bocca le 19 août. 

Dimanche 19 Août à Boccacabana, au rond-point Romano de 14h30 à 23h00, j'ai 

animé sur une lunette Kepler et un filtre solaire sur le soleil, puis le soir. On a pu voir 

la Lune, Jupiter, Saturne, Mars. Gilbert du Gapra nous a rendu visite beau ciel. Par 

contre,  beaucoup moins de monde. La Mairie n'a pas pu éteindre les lumières. 

3ème station : à Cannes, le 20 août. 

 Lundi 20 Août au Palais des Festivals de 14h30 à 18h00, j'ai beaucoup discuté avec 

les intervenants de l’Observatoire de Paris.  Michel Martin est venu nous rejoindre, j'ai 

rencontré Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace Exploitation et 

son mari Olivier. Nous avons bien discuté : ils sont venus de Marseille  pour le film en 

avant-première, de Pierre- Emmanuel LEGOFF, « 16 levers de Soleil » sur Thomas 

Pesquet et répondre aux questions du public.  

4ème station : à Antibes, le 22 août. 

Mercredi 22 Août à Antibes, au phare de la Garoupe de 14h30 à minuit, j'ai amené 

mon matériel pour le soleil filtre H. Alpha et Helioscope de Hershell. Les gens ont 

beaucoup apprécié de voir le Soleil. Le soir, après avoir passé un bon moment au 

Bistrot du Curé, où un buffet, avec les démarches du Curé de la Paroisse d’Antibes, le 

Père Paul CHALARD, était donné pour les animateurs, nous avons pu admirer Venus, 

Jupiter, Saturne, Mars, Lune avec un ciel un peu capricieux. 

Bonne organisation du GAPRA avec plusieurs télescopes. Selon Diane Bérard, 

quelque 900 personnes se sont déplacées à Antibes ! 

J'ai pu profiter sur ces 4 jours, avec le SpaceBus, de 

la gentillesse de ces jeunes Astrophysiciens et de leur 

dévouement pour faire découvrir l'astronomie à tout 

le public, et ce, bénévolement pendant un 

mois sur le littoral méditerranéen. 
 

Patrice GORMOT  bien encadré par les deux 

responsables de l’opération SpaceBus France : Diane et Tabatha 

 

NDLR : Nous ne remercierons jamais assez  Guy LEBEGUE, Président du CASP, 

pour son énorme contribution  à la réussite du passage de SpaceBus France dans 

notre région, entre Mouans-Sartoux, Cannes et Antibes. 
 

 Le stylo SACA et  la casquette  

La belle casquette de la SACA  est à votre disposition lors de nos réunions au prix de 

10€. N’hésitez pas à l’acheter et à l’offrir ! 
 

  Activités de la Rentrée  

• 22 septembre : la SACA est  au  Salon des Associations cannoises au Palais des 

Festivals. 

• 3 octobre, à 15h : Assemblée Générale de la SACA, Salle 11,  Maison des 

Associations. 

• 11 octobre : semaine de la Fête de la Science au Lycée Jules Ferry à 20h. 

• 13 octobre à 20h : « le jour de la nuit » au Parc du Château de Mouans-Sartoux. 

 

Changement de salle de conférences pour 2018/2019 

Nos conférences auront désormais lieu dans la GRANDE SALLE 1901 de la 

Maison des Associations à 17h30, faisant suite aux conférences de Cannes 

Université. 

BEL AUTOMNE à tous ! 
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