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Nos conférences mensuelles 
Programme 2019/2020  

Lieu : Institution SAINTE-MARIE - 4 Av. Windsor – CANNES 
 

2019 :  
9 octobre   « C…la vitesse de la lumière » 

 par Jean-Pïerre RIVET, directeur du site de 

l’Observatoire de Calern. 

 

13 novembre « L’horloge solaire : des crues du Nil aux théories 

gravitationnelles post-newtoniennes »  par Jean-

Pierre ROZELOT, astronome émérite de l’OCA. 

11 décembre « Planètes extrasolaires, Exoplanètes... des 
mondes par milliards ! » par Jean-Louis HEUDIER 

– astronome émérite de l’OCA. 

2020 : 

8 janvier « Neptune, la planète trouvée au bout de la plume» 

par Cédric JACOB  astrophysicien du groupe Aquila 

de l’Université de Nice. 

 

12 février « Matisse : une aventure humaine »  par Pierre 

CRUZALEBES – Astrophysicien UMR LagrangeOCA. 
 

11 mars « Les tempêtes solaires » par Marianne Faurobert 

 Astrophysicienne de l’UMR Cassini OCA. 

   

8 avril « Les 60 ans de la SACA ».  

Grande Conférence de Patrick MICHEL. 

 

13 mai « La télémétrie laser » par Hervé MARIEY, 

technicien en instrumentation de Géoazur- OCA. 

 

10 juin Sujet non encore défini. 

Chaque premier mercredi du mois, nos adhérents se retrouvent dans l’Institution 

Sainte-Marie de 15h à 17h. 

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

donnée dans la salle de conférences de l’Institution Sainte-Marie  de 15h à 17h. 

LA LETTRE  de la SACA 

          Société d’Astronomie de Cannes   N°16 
Juin-juillet 2019   

                   Bel été ! 
 

 

 

Chers amis de la SACA, 

 
a saison estivale commence et promet d’être belle pour l’Astronomie et l’Espace 
avec la célébration des 50 ans du premier pas sur la Lune et la Nuit des Etoiles, 
consacrée aux récoltes d’échantillons. L’exploration lunaire a ainsi ouvert la voie 

à la science des échantillons de corps célestes récupérés sur place! Si les premiers 
échantillons ont été rapportés par l’homme (380 kg d’échantillons de la lune au total), 
les missions dédiées à cet objectif ont ensuite été entièrement robotiques pour 
récupérer de la matière de comètes et d’astéroïdes, et ont constitué des aventures 
qui n’ont rien à envier aux meilleurs films d’aventures d’Indiana Johns. Ainsi, comme 
vous le savez, les deux missions Hayabusa2 (JAXA) et OSIRIS-REx (NASA) sont en train 
de visiter deux astéroïdes pour en ramener des échantillons sur Terre, en 2020 et 
2023, respectivement. Elles nous renvoient des images extraordinaires dont je vous 
reparlerai encore. Si j’ai déjà évoqué dans la lettre précédente le succès de la 
première récolte d’échantillons par Hayabusa2 (une première historique), depuis, 
cette mission a accompli un autre pas de géant dans l’exploration de ces petits corps, 
en effectuant avec succès la première expérience d’impact haute vitesse sur la 
surface de l’astéroïde Ryugu. Cette opération très délicate, à laquelle j’ai eu la chance 
de participer depuis la salle des opérations à l’ISAS près de Tokyo le 5 Avril (voir Fig. 2) 
a produit un cratère (Fig.1), grâce à l’impact d’un projectile de 2 kg à 2 km/s, dont la 
taille est plus grande que celle attendue par nos calculs, sauf à invoquer des 
propriétés de surface qui nous semblent incohérentes … Cela montre encore que la 
découverte de nouveaux mondes met en évidence les faiblesses de nos hypothèses et 
de nos modélisations, et nous permet de les réviser pour qu’elles soient plus réalistes 
et nous permettent de reconstruire l’histoire du Système Solaire.  

L 

L’éditorial de Patrick MICHEL 
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J’aurai l’occasion de vous en reparler, car ces missions poursuivent leurs aventures. A 
noter aussi la détection d’un premier marsquacke (tremblement de Mars) par la 
mission NASA InSight, équipée d’un sismomètre Français ! Il y a donc un très bon 
espoir que nous puissions mieux comprendre la structure interne de Mars et donc sa 
formation.  
 
Je remercie les membres de la SACA pour les activités qu’ils effectuent et qui font 
vivre notre association et en particulier Jean-Louis Pala pour ses efforts pour les 
coordonner et vous les communiquer. Je vous souhaite un très bel été, de belles 
conférences et de nombreuses occasions de vous émerveiller en regardant le ciel, son 
immensité, et la diversité de ses composants.  

Patrick Michel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : à gauche, surface de Ryugu avant impact ; à droite : surface de Ryugu après impact. 

Les pointillés délimitent le cratère produit par l’impact. En comparant les deux images, on peut 

aussi constater que des roches ont été déplacées. 

 

 
Figure 2 : Photo de l’équipe d’Hayabusa2 dans la salle 

d’opérations (ISAS/Sagamihara, Japon) après le succès de 

l’expérience d’impact sur l’astéroïde Ryugu par la mission 

Hayabusa2 

NDLR : cherchez bien Patrick Michel ! 

 

 2ème Retour sur la Lune sur la pointe de la Croisette : le 13 avril. 

Pour préparer le public cannois à l’événement « On the Moon Again » de juillet 2019, nous 

avons réitéré l’opération « Retour sur la Lune à Cannes » et grâce à l’initiative de Christophe 

MARTIN,  directeur de l’Institution Sainte-Marie et vice-président du Centre Nautique de la 

Croisette, nous avons pu observer notre satellite naturel dans de bonnes conditions météo. Très 

peu de visiteurs malgré la publicité de Nice-Matin ! 

 

  La SACA : une expérience de jury le 15 mai 2019 

 

Nous avons été invités à jouer le rôle de  jury à Sainte-Marie pour assister à une répétition du 

concours CGénial que deux jeunes lycéennes de  1ère Scientifique ont présenté au Palais de la 

Villette le 25 mai. Préparées par notre Ami, Jean-Luc 

MARTIN, professeur de physique, elles ont traité du sujet 

« A la recherche d’E.T. », i.e. comment détecter la vie sur 

une exoplanète.  
Nous avons été totalement conquis à leur cause, les jurés 

parisiens également puisqu’elles ont  remporté le Prix de 

l’innovation décerné par IBM. Félicitations à ces deux 

astrophysiciennes ! 

 

 Observation sur le site de l’héliport à Mouans-Sartoux : le 30 mai. 

 

Quand nous ne sommes pas à Calern, nous 

observons sur notre site de Mouans-Sartoux. 

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des 

observateurs, inscrivez-vous auprès de 

François Rouvière à l’adresse e-mail : 

<rouviere.francois@wanadoo.fr> 

 
 

 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Nous ont rejoints Rodolphe COSIMI et Pierrette PLUJEMEAU qui intègrent le groupe 

des observateurs. Bienvenue à eux deux ! 
 

 

 

 14 juin : tirage au sort du vainqueur du quiz 2018/2019 

Notre conférencier du mois, Matthieu Conjat, a tiré au sort, parmi une trentaine de 

bonnes copies, celle de la jeune Sara Bouach, élève de 6ème à Sainte-Marie, qui a été 

récompensée par le Club A2S et la SACA avec un beau télescope 115/900 motorisé : 

une future astrophysicienne… souhaitons-le. 
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  La SACA à l’Observatoire de Marseille… SAMEDI 18 MAI 2019 

 

Nous avions décidé, pour notre sortie annuelle du mois de mai, de partir à la 

découverte de l’Observatoire de Marseille :  ce fut un beau moment de 

découverte et de convivialité pour une petite délégation de 17 personnes, non 

pas pour assister à un match au stade Vélodrome mais pour visiter 

l’observatoire de Marseille, situé au nord du parc Longchamp. 

Cordialement accueillis par Lionel Ruiz, les voitures garées confortablement 

dans l’enceinte de l’observatoire, endroit calme et verdoyant, (on ne se croirait 

pas à Marseille !), il est déjà l’heure de gagner le restaurant « Le Capriccio » à 

une centaine de mètres. Huit personnes étaient réunies autour d’un repas 

sympathique et copieux, les restaurateurs, père et fils attentionnés, bref un 

moment de partage bien agréable. 

Après avoir traversé la petite place où trône la statue de Le Verrier qui fut 

directeur de l’observatoire et grimpé l’escalier monumental, nous voilà fin prêts 

pour la visite qui se déroulera en cinq étapes sous la houlette de notre guide. 

Etape 1 : explications fournies et précises 

de Lionel sur les cadrans solaires, 

analemme et gnomon et … au soleil, car 

oui, il faisait beau, casquettes et lunettes 

de soleil de rigueur alors que sur Cannes 

la pluie battait son plein ! Le site est 

moins étendu que celui de l’observatoire 

de Nice et les trois coupoles et le 

bâtiment d’accueil sont groupés autour 

d’une placette. Cet observatoire est 

maintenant dévoué aux amateurs et à des animations, l’ensemble des services 

ayant déménagé dans de nouveaux locaux à Château Gombert. 

 

Etape 2 : Visite de la la coupole de la lunette astronomique de 26 cm de 

diamètre qui date du XIXe siècle qui fonctionne toujours. Il a même été 

possible d’observer une tache solaire, preuve qu’il faisait beau ! 

 

Sur la photo : notre sensationnel guide-animateur, Lionel RUIZ, pointe une 

tache solaire. 

 

 

Etape 3 : Retour au bâtiment d’accueil pour 

admirer le télescope de Foucault de 80 cm de 

diamètre, tout en bois, magnifiquement mis en 

valeur dans sa coupole, maintenant pièce de 

musée. 

 

Etape 4 : Visite du planétarium, une merveille, 

fauteuils hyper-confortables, un peu traîtres, 

mais l’heure de la sieste est passée (pas pour 

certains !) et les explications de Lionel sont 

passionnantes et très pédagogiques. Il est aussi 

concepteur de plusieurs logiciels pour 

l’animation de planétarium. Mieux que celui de 

La Villette! Deux heures passent à la vitesse de 

la lumière en sillonnant les constellations, les 

galaxies, expérience surprenante avec l’entrée dans un trou noir…Un voyage 

sidéral sidérant ! 

 

Etape 5 : dernier passage au bâtiment d’accueil avec une exposition sur la 
lumière entre autres, inaugurée pour la nuit des musées le soir même. De 
nombreuses manip bricolées à la manière de Géotrouvetout ont intrigué et 
amusé le petit groupe toujours bien attentif. Il est presque 19 heures et après 
quelques rafraîchissements offerts par notre sympathique guide qui su 
captiver son auditoire, nous prenons la route du retour. 

Une belle journée réussie, tout le monde était content, c’est l’essentiel. 

Françoise PALA 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

• 6 juillet : NUIT COUPOLES OUVERTES à Calern. 

• 12/13 juillet : On the Moon Again à 

Mouans-Sartoux. 

• 27 juillet : Nuit Cosmons à Mons dans le 

Var. 

• 2/3/4 août : Nuits des Etoiles. 

• 8 septembre : Salon des Associations 

Cannoises. 

• 9 octobre : 59ème AG de la SACA qui fête ses 60 ans en AVRIL 2020 ! 
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