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N°18 Nos conférences mensuelles 
Lieu : Institution SAINTE-MARIE – Entrée 4 Av. Windsor  – CANNES 

 
11 décembre « Planètes extrasolaires, Exoplanètes... des mondes 

par milliards ! » par Jean-Louis HEUDIER – astronome émérite de l’OCA. 
 

8 janvier 2020 « Neptune, la planète trouvée au bout de la plume» 

par Cédric JACOB  astrophysicien du groupe Aquila 

de l’Université de Nice. 

 

12 février « Des exoplanètes aux trous noirs : 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 « Les instruments de l’Astronomie » par Daniel 

BENEST, astronome émérite de l’OCA. 

 

Joyeux vœux de Noël et Bonne Nouvelle Année ! 

 

 

 

 

LA LETTRE de la SACA  
            Société d’Astronomie de Cannes           Déc. Janv.2020 

    

 

 

 

 
 

Chers amis de la SACA, 

 

C'est avec un immense plaisir, une joie extrême, 

que je vous informe que la mission Hera, qui va 

effectuer le premier rendez-vous avec un 

astéroïde double et analyser la scène de crime 

laissée par l'impacteur DART de la NASA, vient 

d'être approuvée lors du Conseil Ministériel de l'ESA Space19+. 

 

L'OCA a la responsabilité scientifique de cette belle mission au travers de mon humble 

personne, et Benoît Carry est membre de l'investigation team. D'autres collègues de la 

maison font partie des groupes de travail associés.  

L'étude Phase B2 a déjà commencé, et le lancement est prévu en 2024 pour une arrivée 

à l'astéroïde double Didymos en 2027. DART aura effectué son test de déviation sur la 

lune de Didymos en Octobre 2022, mais même en arrivant 4 ans plus tard (ce qui n'est 

pas si terrible pour un projet Européen ...!), nous pourrons accomplir tous nos 

objectifs, notamment: la première mesure de structure interne d'un astéroïde à l'aide 

d'un radar sur un Cubesat, la mesure de la masse de la petite lune qui permettra de 

quantifier la déviation produite par DART, la mesure détaillée du cratère laissé par 

DART permettant de vérifier notre compréhension de la physique des impacts à cette 

échelle, et le plus petit corps jamais visité, la lune faisant 165 mètres de diamètre!  

 

Il est clair que cette mission, dont les exigences instrumentales sont focalisées sur la 

défense planétaire, aura aussi un retour scientifique extraordinaire! Pour l'OCA, la 

responsabilité scientifique va offrir une belle visibilité car ces missions suscitent 

l'enthousiasme du public, des médias, et j'espère des jeunes chercheurs ! Les données 

vont nourrir les membres de l'OCA qui s'intéressent au Système Solaire, qu'ils soient 

impliqués directement ou pas. Enfin, pour les jeunes qui veulent être recrutés dans ce 

domaine, ils ont donc maintenant une mission spatiale avec plein de « premières » en 

perspective ! 

  Beau cadeau de Noël !  
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Vous pouvez revoir la vidéo qui présente la mission (une autre est en finalisation pour

 annoncerlanouvelle): http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/06/Hera_ES

A_s_planetary_defence_mission 

Cela fait 15 ans que la bataille avait commencé pour mener à bien une telle mission, 

avec Don Quichotte, un projet purement ESA puis AIM et DART (NASA), et enfin 

Hera! Porter comme PI une mission spatiale, c'est une histoire de fou, mais quand ça 

passe c'est un bonheur incomparable et la démonstration que lorsque l'on est convaincu 

de la pertinence ou de l'importance d'un projet qui dépasse notre propre personne cela 

vaut le coup de persister dans l'effort et de se battre à fond !  

 

Merci à ceux qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, et notamment pour 

n'en citer qu'un (mais il y en a d'autres), Yannick Ponty qui m'a subi dans le bureau que 

nous avons partagé pendant ce long combat !!!!!!  

Au risque de vous ennuyer ou de polluer vos emails, je vous en reparlerai quand il y 

aura des nouvelles susceptibles de vous intéresser ! 

A bientôt,                                                                                                                    Patrick MICHEL 

 

 2 octobre : 59ème AG de la SACA, les dames renforcent notre CA 

 

Notre assemblée Générale a confié 

au nouveau Conseil 

d’Administration d’animer nos 

activités de l’année 2019, ainsi 

constitué de : 

Mesdames et Messieurs  AGERON 

Jean-Jacques,  COMBES Annie, 

FOGIEL David, FOISY Jean-

Claude, GATT Evelyne, GORMOT

 Patrice, LAMBERT Jean-

François,  MARTIN Michel, 

MATHIGOT Jean-Claude, MICHEL Patrick,  MORABITO Lino, NICHOLLS Jackie, 

PALA Françoise, PALA Jean-Louis, PISANI Alexandra, ROUVIÈRE François, 

TOCANIER Nelly.  

Le Bureau a été reconduit, constitué de : 

• Président : M. MICHEL Patrick 

• 1er vice-Président : M. MATHIGOT Jean-Claude 

• 2ème Vice-Président : M. MARTIN Michel 

• Trésorier : M. MATHIGOT Jean-Claude 

• Secrétaire Général : M. PALA Jean-Louis 

•  Secrétaire Adjoint : M. ROUVIERE François 

 

 12 octobre : le Jour de la Nuit à Mouans-Sartoux 

Nos observateurs ont participé à l’événement « Le Jour de la Nuit » du 12 octobre 

planifié par Laurent Broihanne, premier Adjoint au Maire de Mouans-Sartoux. 

Le ciel a fini par se dégager samedi soir pour ce "jour de la nuit". Une 

cinquantaine de visiteurs sont venus regarder dans les trois télescopes installés 

dans le jardin du château de Mouans-Sartoux.  

Nous avons observé Saturne, Albireo, puis la Lune... Ce n'est pas très original, 

mais la Lune, quasiment pleine, a vite interdit toute observation "profonde" et ce 

malgré l'extinction des lumières avoisinantes. 

Présents : 

- Laurent Broihanne et son Dobson.  

- Julien Drevon et son télescope. Julien envoie ses amitiés à la SACA. Il est 

actuellement en master 2 d'astrophysique à Nice, et espère commencer l'an 

prochain une thèse avec Pierre Cruzalèbes sur l'instrument Matisse installé au 

Chili. 

- François Rouvière et son Celestron, avec Jean-Jacques qui a comme toujours 

donné un sérieux coup de main.                                         

François ROUVIERE 
 

 

  11 novembre : le TRANSIT de MERCURE 

 

« Phénomène astronomique rare » annonce Nice-Matin : « la Société d’Astronomie de 

Cannes et la Ville proposent de passer quelques heures square Verdun à l’occasion du 

transit de la planète Mercure » : ce fut un gros article, une demi-page du journal, rédigé 

par nos amis de la presse locale, tout pour attirer la foule de curieux auxquels devait se 

joindre Madame le Recteur Josiane ATTUEL, seconde Adjointe au Maire déléguée par 

David LISNARD. 

Et catastrophe… le ciel n’a pas voulu dévoiler le spectacle promis.  

Quelques-uns d’entre nous ont osé se rendre sur le lieu d’observation, espérant une 

éclaircie : ils ont eu droit à une pluie diluvienne ! 

Rendez-vous, hélas ! manqué. Prochain en… novembre 2032 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 8 avril, à 17h 

SALLE MIRAMAR 

Conférence Grand Public 

de notre président Patrick MICHEL : 

« de Apollo XI à Hayabusa2,  

80 ans d'aventures spatiales : 

retours d'échantillon et test de déviation » 
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 La SACA anime un « desk » à l’Office de Tourisme de Cannes  

 

Depuis ce mois de décembre, nous animerons 

un stand au nouvel Office de Tourisme de 

Cannes deux fois par mois : les premiers et 

troisièmes mardis, de 14h à16h. 

À chaque séance, nous avons prévu d’être deux  

à faire la publicité de notre Société. 

Nous distribuerons des dépliants présentant 

notre Société d’Astronomie, et les annonces de 

nos conférences. 

 

 

Animation dans les écoles avec Alexandra PISANI 

 

" Grâce à des présentations, Powerpoint établies par moi-même, et des séances de 

Stellarium, une soixantaine de collégiens (de la 6ème à la 3ème) répartis en 4 groupes, 

de l’Institut Stanislas, appréhendent l’astronomie de manière ludique et partent à la 

découverte de l’Univers : le système solaire, la naissance et la mort des étoiles, les 

galaxies...       

Cet atelier leur apprend à reconnaître les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, les 

constellations les plus reconnaissables,                             

telles que la Grande Ourse, Cassiopée ou 

Orion et d’identifier les objets qui 

transitent comme les planètes.  

Cherchant à expliquer l’origine,                            

l’évolution, la structure de notre 

Univers, les collégiens, enthousiastes et 

curieux, désirent approfondir les 

phénomènes tels que les trous noirs, les 

quasars, l’expansion ou la matière noire. 

Tout un programme !  

Nouvellement mis en place, dans 

l’Institution Sainte-Marie, 18 courageux 

collégiens restent une heure supplémentaire le mercredi midi, dans la Salle du 

Planétarium du Club 2S- Ste Marie, pour participer à notre atelier, séduits par une 

meilleure connaissance de notre ciel et de l’Univers qui les entourent..."                                                                                                      

Alexandra PISANI 
 

 

 

  L’heure de renouveler votre cotisation ! 

 

Notre trésorier, Jean-Claude Mathigot, souhaiterait, pour ce début 

d’année 2020, retrouver tous ses 

adhérents dans son listing, et invite tous 

ceux qui ne sont pas à jour à le faire en 

lui adressant un chèque de : 

• 30 € à l’ordre de la SACA pour un actif 

• 50 € pour un bienfaiteur (et nous en avons besoin !). 
 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

 

Nous ont rejoints Mmes Agnès NAULT, Myriam BOUGON, Françoise PALA, 

et MM. David SHADROCH, Maxime KELTSMA. 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à 

l’exposé de Pierre Granès et qui souhaiteraient 

acquérir l’ouvrage rédigé par l’auteur et dédicacé, 

prière de contacter : 

               pierre.granes@sfr.fr 
Une passionnante histoire de l’astronome-hydrographe 

Chabert de Cogolin, « de l’écume aux étoiles ». 

 

 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

 

• 8 janvier, 15h : conférence « Neptune, la planète trouvée au bout de la 

plume » par Cédric JACOB, docteur en astrophysique 

• 15 janvier, 15h : réunion avec Galette des Rois. 

 Un cadeau de Noël : Le livre de Pierre Granès 
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