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N°19 
Nos conférences mensuelles 

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

 

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. 

 L’anniversaire de la SACA! Bref historique 
05./04/1960 : ce jour-là, le Docteur Serge SCHMIDL, aidé d’un noyau de personnes, créait la 

Société d’Astronomie de la Côte d’Azur, unique groupe d’amateurs dans la région, dont le but 

était la vulgarisation de l’astronomie avec des observations, conférences et des ateliers de 

construction d’instruments d’amateurs. Le siège social était alors au Cannet. 

Le 17/12/1962, le siège social devenait cannois, à la Bibliothèque Municipale, av. de Noailles. 

Les conférences étaient données au Centre Culturel de Cannes derrière le commissariat actuel. 

1985 : Madame Anne-Marie Dupuy, Maire de Cannes, accordait la première subvention 

municipale à la SACA. Le CA, sous la présidence de M. Houillon, en avait fait la présidente 

d’honneur.  

Jusqu’à cette période, les archives de la SACA sont quasiment inexistantes. 

On n’a pas de trace de l’installation de la Coupole sur le toit de l’hôpital des Broussailles. 

Une photo non datée et non annotée montre Mme Dupuy et quelques personnalités devant la 

coupole. 

Ce n’est que, avec l’arrivée de M. Henri Tronchon à la présidence en février 1987, que les 

documents sont mieux classés et archivés. On y apprend que la coupole était arrêtée pour 

travaux en mai 1995, puis réparée en 1997 pour être finalement supprimée avec la construction 

du nouvel hôpital. 

Le 22 janvier 1991, une Assemblée Générale Extraordinaire transformait le sigle SACA en 

Société d’Astronomie de Cannes. 

Février 1997, M. Tronchon cède sa place à M. Arnold KAISER qui, lui aussi âgé, cherchait un 

successeur plus jeune. Il écrit alors une lettre à … Patrick MICHEL le 25 avril 2001 et lui 

propose de prendre la présidence de la SACA. 

Depuis Patrick préside notre Société d’Astronomie de Cannes. Il est notre cinquième président ! 

Jean-Louis PALA 

 

 Association AFIS 

Notre ami Karl LINTNER a créé une association, Le but de l'AFIS est de mieux 

présenter les faits scientifiques, de répondre honnêtement aux détracteurs des 

connaissances scientifiques (anti-vaccin, anti-OGM, astrologues, homéopathes, flat-

earthers, etc.) . AFIS édite une publication S&PS (Science et Pseudoscience) 4 fois par 

an (5€ le numéro). Il nous en parlera à la prochaine réunion mensuelle de mai. 

 

LA LETTRE de la SACA  
            Société d’Astronomie de Cannes           20 Mars 2020 

    

 

 

 

 
 

Chers amis de la SACA, 

Le retour du Soleil 
Chaque année pour notre 

plus grand plaisir, avec le passage 

à l’équinoxe de printemps le 

Soleil se fait plus présent dans 

notre ciel : jusqu’à 3 minutes 

supplémentaires chaque jour 

actuellement, sous nos latitudes. 

Cette période de l’année apporte 

aussi pour les astronomes, qu’ils 

soient amateurs ou professionnels, l’espoir de meilleures conditions d’observation de 

notre étoile.  

Du côté des amateurs il faut l’avouer, le risque de déception reste, cette année 

encore, bien présent : le Soleil est actuellement en pleine période de minimum de son 

cycle d’activité de 11 ans. Taches, protubérances, éruptions, tout ce qui peut rendre si 

spectaculaire et passionnante l’observation solaire, sont devenues bien rares. En 2019 

déjà, plus de trois jours sur quatre ne nous ont offert qu’un disque solaire dépourvu de 

tout signe d’activité. Et l’année 2020 s’annonce semblable : le regain se fait attendre, 

le prochain maximum d’activité étant prévu pour 2025. 

Du côté de l’astronomie solaire professionnelle cependant, l’actualité est riche 

d’au moins trois nouvelles importantes. Lancée par la NASA en août 2018, la sonde 

Parker Solar Probe a commencé à décrire la longue série de boucles qui la 

rapprocheront peu à peu du Soleil, jusqu’à une distance de 10 rayons solaires à peine 

en 2025. Protégée de la chaleur intense par un bouclier thermique élaboré, elle vient de 

nous livrer ses premiers résultats sur le vent solaire. Par ailleurs, lancée en février 

2020, la sonde européenne Solar Orbiter est en route elle aussi vers le Soleil dont elle 

s’approchera jusqu’à une cinquantaine de rayons solaires. Son but est notamment 

d’étudier l’héliosphère proche du Soleil, ainsi que ses régions polaires qui ne sont 

guère observables sur Terre.  

     C’est l’étoile du printemps !  
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Si audacieuses soient-elles, ces missions spatiales à haut risque ne pourront 

que compléter, sans la remplacer, l’observation régulière assurée au sol par des 

télescopes spécialisés. À ce titre il faut saluer la première lumière, toute récente, d’un 

instrument particulièrement prometteur, le Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) 

à Hawaii. Situé à plus de 3000 m d’altitude, ce télescope de 4 mètres de diamètre est 

de loin le plus grand instrument solaire au monde. Ses toutes premières images de la 

surface de notre étoile, publiées en janvier 2020, révèlent déjà des détails d’une 

incroyable finesse. 

Mais pourquoi tant d’efforts, pourquoi tant de crédits dépensés pour 

approfondir l’étude du Soleil ? À cela au moins deux réponses : 

- Il est évidemment, de par sa relative proximité, la seule étoile qu’il nous soit possible 

d’observer de manière aussi détaillée. Et tout progrès de notre connaissance du Soleil 

fait progresser l’astrophysique stellaire dans son ensemble. 

- Dans notre monde de plus en plus dépendant de la technologie, de nombreux 

équipements, au sol ou embarqués à bord de satellites, sont à la merci d’une grande 

éruption solaire, potentiellement lourde de conséquences. Mieux comprendre ces 

phénomènes, pour tenter de les prévoir, est devenu un enjeu économique majeur pour 

nos sociétés. 

Fondée en 1960, notre Société d’Astronomie, la SACA, s’apprête à célébrer 

cette année son soixantième anniversaire. À cette occasion sont prévus une 

exposition à l’Institution Sainte Marie puis à l’Espace Miramar de Cannes, une 

conférence donnée par notre président Patrick Michel et une soirée d’observation 

publique sur la Croisette. Mais à l’heure où sont écrites ces lignes les préparatifs 

de ces manifestations, quoique bien avancés, ont dû être brutalement interrompus 

pour raison de force majeure, et reportés à des jours meilleurs – à l’automne 

prochain espérons-le.                                                                                  

François Rouvière, mars 2020 

              

  Notre CA perd deux membres et notre doyenne !!! 

 

Notre Conseil 

d’Administration vient de perdre 

deux membres actifs, heureux 

de faire partie de notre société 

d’astronomie : David Fogiel 

nous a quittés en janvier, et 

Michel Martin fin février Autre disparition, celle de notre 

doyenne Fabia Sialelli, qui nous tire sa révérence à 103 ans, le 16 mars 2020 ! 

… trois étoiles de plus à rechercher dans le firmament. 

 

 

 Les trois Rois… d’Orion 

Notre réunion de janvier ne pouvait 

pas se tenir sans une galette. 

Geneviève Gazan a pris en flagrant 

délit de gourmandise quelques-uns  

des nôtres, après avoir suivi 

l’exposé préparé par Françoise et 

Jean-Louis sur les Rois Mages 

d’Orion 

  Nos astrophotographes 

- VENDREDI 7 FEVRIER  

sur notre site d'observation à l'héliport de 

Mouans-Sartoux. 

 Installation des instruments à partir de 18 

h, observations à partir de 18 h 30. 

Au menu : Vénus, la Lune (observation et 

photographie), Orion, et plus si affinités.  

François Rouvière. 

 

Et le récit de Patrice Gormot : 

6 PERSONNES : Nelly- Evelyne – 

François – Jean-Jacques et Patrice -et Claude 

. De 18h à 22h30 :Beau ciel, froid, et de l’humidité. 

Matériels : François avec sa monture Heq5goto et son 

C8. Jean-Jacques avec la monture Célestron réparée et le tube Meade. Patrice avec 

Monture Neq5 motorisée + lunette 100-900. 

Nous avons  admiré la Lune et Vénus, et autres objets. Nous avons réussi à maîtriser la 

monture réparée. Evelyne a réussi à faire des photos de la Lune. 

Tous contents d’avoir passé une excellente soirée. 

Témoignage d’Evelyne Gatt :« En tout cas, merci à tous, il ne faisait pas chaud 

😊mais c 'était bien sympa... Et puis, j ai bien appris car c’était ma première 

expérience photo avec boîtier sur télescope. ». 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents ! 

Nous ont rejoints Mme Francine AKNIN et MM. André AKNIN, Francis 

SALDUCCI, Patrick ROUSSELLE. 

 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

Par la faute du coronavirus, nos réunions d’avril sont annulées, voire reportées. 

Les réunions de mai sont, pour le moment, maintenues. 

Première photo prise par 

Evelyne Gatt 
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