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21 
Nos conférences mensuelles 

2020  

Salle 1901 Maison des Associations,  

Rue Louis Braille 
14 octobre  « Le Soleil et ses tempêtes » par Marianne FAUROBERT 

17 h- 19h  Astrophysicienne de l’UMR Cassini de l’Observatoire de la Côte d’Azur 

 
4 novembre  « Les instruments de l’Astronomie/ de l’Antiquité à l’ère spatiale » 

17h – 19h  par Daniel BENEST, astronome émérite de l’OCA 

 

9 décembre    « Applications du laser sur le plateau de Calern: d’Apollo 11 aux 

17h- 19h            télécommunications optiques » par Hervé MARIEY, 

                                          Technicien de l’OCA de GéoAzur 

 

2021 
         Salle événementielle – Nouvelle Maison Associations 

1 Avenue des Broussailles 
13 janvier  « La théorie de la Relativité Générale : historique, derniers succès et  

15h – 17h               perspectives » par Cédric JACOB, professeur et président de                  

l’Association universitaire     niçoise AQUILA. 

 

10 février   « Tour d’horizon sur le thème des trous noirs astrophysiques » 

15h – 17h        par Bertrand CHAUVINEAU astronome du Laboratoire Lagrange   de l’OCA. 

 

10 mars   « La sérendipité parfois bien utile en physique solaire » 

15h -17h   par Jean-Pierre ROZELOT, Astronome de l’OCA. 

 

14 avril    « Par Toutatis, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? » : Météorites  

15h- 17h  astéroïdes par Jean-Louis HEUDIER, astronome émérite de l’OCA. 

 

12 mai     « Les projets d'explorations lunaires et Artemis en particulier (projet NASA  

15h- 17h     avec participation ESA) » par Jean-Jacques DECHEZELLES, Ingénieur, 

         ancien Directeur Sciences et Observation de la Terre de Aérospatiale/Thalès Alenia Space 

 

9 juin           « Les étoiles variables de la galaxie d’Andromède »   

15h- 17h        par Matthieu CONJAT Docteur en Astrophysique.  

 

Chaque premier mercredi du mois, nos adhérents se retrouvent dans la nouvelle Maison 

des Associations, au 1 Av. des Broussailles, de 15h à 17h. 

 

 

LA LETTRE de la SACA  
            Société d’Astronomie de Cannes     22 septembre 2020 

    

 

 
 

Chers amis de la SACA, 

Je tiens avant tout à remercier l’ensemble du bureau et 

des membres actifs, en commençant par Jean-Louis 

Pala, pour toutes les actions menées en continu pour 

faire vivre notre association, particulièrement en ces 

temps difficiles. J’espère que vous et vos proches allez 

tous bien. Cette période étrange nécessite d’autant plus 

que nous nous accrochions à quelques rêves. 

L’astronomie et les connaissances apportées par 

l’exploration de l’espace, qui sont au cœur de l’action de 

la SACA, sont une source inépuisable de rêves mais 

aussi d’inspiration pour les jeunes générations qui peut 

leur donner le goût de la connaissance, du risque et des 

défis. Car des défis, il y en aura et ils les affronteront 

bien plus. Du point de vue de l’exploration de l’espace, 

le prochain défi sera la récolte d’échantillons par la sonde OSIRIS-REx de la NASA à 

la surface de l’astéroïde Bennu le 20 Octobre 2020. C’est une opération à haut risque, 

même si les exercices de descente pour s’y préparer se sont tous bien passés (Figure 1) 

et que nous sommes très confiants. De plus, la sonde continue à fournir des images 

extraordinaires de l’astéroïde Bennu que vous pouvez consulter avec émerveillement 

sur le site public de la mission1. Par ailleurs, le 6 Décembre 2020, la sonde Hayabusa2, 

qui a accompli avec succès et de façon fabuleuse toutes ces opérations sur l’astéroïde 

Ryugu, déploiera dans l’atmosphère terrestre sa capsule contenant les échantillons de 

ce petit objet qui sera récupérée dans le désert Australien. Nous pourrons enfin vérifier 

si j’ai gagné mon pari qu’il y aura une quantité substantielle d’échantillons et que nous 

pourrons ainsi, en les analysant, effectuer des pas de géants dans notre compréhension 

 
1 https://www.asteroidmission.org/galleries/spacecraft-imagery/ 

C’est l’équinoxe de l’automne !  

Crédit : Caterina Suzzi/Hans 

Lucas 
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de ces petits corps et de leur rôle dans l’émergence de la vie sur Terre. En parallèle 

nous préparons activement le développement de la mission Hera de l’ESA et DART de 

la NASA qui effectueront le premier test de déviation d’un astéroïde. DART sera 

lancée en Juillet 2021 par un lanceur de la compagnie SpaceX, dans la lignée du 

nouveau partenariat public-privé qui se met en place dans le spatial et qui ouvre une 

nouvelle ère.  

Du point de vue de la SACA, le bureau vous a concocté comme toujours un 

magnifique cycle de conférences avec des sujets variés dont vous trouverez les détails 

dans la lettre, ainsi que la célébration des 60 ans de la SACA qui a permis de faire 

naître tant de vocations et de procurer tant de moments de partage et de bonheur 

extrême en donnant accès à tant de connaissances au public cannois et d’ailleurs. 

J’espère que les autorités cannoises mesurent l’impact de notre association sur les plus 

jeunes et les moins jeunes, en offrant toutes ces connaissances, ce qui motive les 

grands professionnels des laboratoires de recherche environnants (et pas seulement), 

souvent parmi les meilleurs spécialistes mondiaux dans leur domaine, à venir y donner 

une conférence avec un plaisir immense.  

 

Figure 1 : à gauche l’astéroïde Bennu (500 mètres de diamètre) depuis 7 km de 

distance. A droite : image lors d’un exercice de descente sur le site de récolte depuis 

une distance de 70 m de la surface, montrant le bras au bout duquel est fixé le 

mécanisme de récolte. Crédit: NASA/Goddard/University of Arizona 

 

 Pas de confinement pour Patrice ! 

Voilà ce que nous a écrit Patrice Gormot le 25 mars 2020, en pleine période de 

confinement : « le matin, j'ai sorti ma lunette de soleil PST Coronado sur une monture 

VIXEN mais pas de taches ni protubérances depuis plusieurs jours le soleil est inerte :  

ce n’est pas grave, ça occupe, 

 Hier soir pour la station ISS mes voisins et moi sommes sortis dans la rue à 19heures 

50 pour la voir mais rien de rien, ma voisine va sur internet et sur un site de la station 

c'est 20 heures 40, on ressort dehors et là, que voit-on ?... la station ISS passant près 

de Venus et se dirige vers la Grande Ourse pendant 3 minutes, j'avais sorti mon laser 

pour la montrer, mes voisins étaient tout contents 😊 ; ensuite avec mon laser j'ai 

montré le ciel, 🛩 la constellation d'Orion, M42 Bételgeuse, Rigel, le Bouclier, les 

Gémeaux Castor et Pollux, la Grande Ourse, l'étoile Polaire, etc. j'avais envoyé le 

message aussi à ma fille et mon gendre qui sont à 10 km. Je suis ravi d'avoir été utile 

pendant cette période néfaste et confinée, j'espère que mon récit vous a divertis et 

remonté le moral, bon courage à tous ! ».  

     L’ÉVÉNEMENT de l’été : les Rencontres de VALBERG 20-21-22  

Jeudi 20 août : Nous étions 4 : Geneviève, Alexandra et sa fille, et moi-même pour 

accueillir dès 12 h les premiers visiteurs à la 1ere édition d’Astro Valberg. 

Toutes les mesures de sécurité aux 3 entrées avaient été prises, avec port du masque 

obligatoire, et offre de masques aux visiteurs qui n’en avaient pas, de plus la police 

faisait des rondes.... 

De nombreuses familles avec petits enfants sont venues à notre stand se renseigner et 

tous étaient intéressés par la petite machine démontrant l’héliocentrisme. 

Le soir sous un magnifique ciel étoilé, et après le repas pris au golf, nous avons 

observé les planètes, les constellations et une Voie Lactée comme je ne l’avais plus vue 

depuis mon enfance. Selon Pierre C. ce jour et nuit il y etu 1 5OO visiteurs. Des 

navettes amenaient les observateurs sur la plaine où de nombreux 

télescopes permettaient les observations. 

Vendredi 21, 1OOO personnes ont assisté aux différentes manifestations telles les 

conférences (4O personnes admises masquées), planétarium (1O pers.) ou promenade 

guidée du sentier planétaire (1O pers). 

Le renfort dans l’après-midi de Jean-Luc était bienvenu. 

Samedi 22, le renfort de Maxime et sa dame, ensuite de Françoise et Jean-Louis nous 

a aidés, vu l’affluence de 1.5OO visiteurs. 

Nous ont rejoints pour le dîner et la soirée d’observation, Nelly et son fils avec le gros 

télescope de la SACA. 

Un très grand bravo à Charles Ginesy, président du département des A.M., et à Pierre 

Cruzalebes pour toute l’organisation de cette manifestation. 

Je regrette cependant le  peu d’intérêt des membres de la Saca, qui auraient pu monter 

la journée et soutenir cette belle initiative dans notre département. 
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Pour moi-même ce fut un moment sublime                                    Jackie Nicholls 

 
NDLR : la SACA doit énormément à ses 

adhérentes qui ont mené l’animation à 

merveille, elles furent 8 sur nos 12 

participants. Bravo à Jackie, Alexandra, 

Geneviève et Ophélia qui auraient mérité 

qu’on les remplaçât quelques fois pour leur 

permettre d’assister à des conférences ou 

même se détendre ! Qu’on se le dise pour 

l’année prochaine !  

 

La photo ci-contre prise par Geneviève GAZAN, 

montre Pierre Cruzalèbes et Charles Ange 

GINÉSY, Président du Département des Alpes 

Maritimes, visitant notre stand. 

M. Ginésy est intéressé par notre maquette du 

système Terre-Lune. 

 

Autre témoignage de Nelly Tocanier 

« Le festival de Valberg a été un paradis pour Adrien et moi-même. On a plus appris 
en astronomie et sur l’être humain en une nuit qu’en toute une année ! 
Trop beau, et pourtant vrai. Rien à ajouter ! (sinon que la prochaine fois faudra veiller 
à couper la programmation de l’arrosage de la pelouse du Golf -on nous l’a promis)... 
Bien sûr la météo, le site, l’extinction des lumières et la bonne volonté - celle du public 
tout aussi précieuse que celle de l’organisation- nous ont beaucoup aidés, mais le ciel 
nous a aussi fait quelques cadeaux imprévus comme ces impressionnantes « étoiles 
filantes » 
Bref, la barre est très haute pour la prochaine fois ! 
Encore bravo !!! » 
 

 Nos observations de cet été 

Observation du 20 juin (jour de l’été) par François Rouvière 
 

Beau ciel clair, sans Lune, en ce 

jour du solstice d’été : à cette 

occasion, les observateurs de la 

SACA ont pu se retrouver enfin 

pour de vrai après les longues 

semaines de crise sanitaire. Nous étions une quinzaine, avec 

six lunettes ou télescopes, pour essayer un nouveau site d’observation, à proximité du 

cimetière paysager de Plan Sarrain à Mouans-Sartoux. Ce terrain plat, herbeux, 

aisément accessible et dépourvu de lumières parasites s’avère prometteur pour nos 

futures observations. 

En cette saison, la nuit ne devient assez noire qu’à partir de 22h30. Nous avons donc 

pu disposer de tout le temps nécessaire pour installer et régler nos instruments. En 

attendant l’obscurité complète, nous avons commencé l’observation par celle de la 

célèbre étoile double-double epsilon de la Lyre. Ensuite, passant à quelques beaux 

objets du catalogue Messier, nous avons observé notamment les amas globulaires M 13 

(l’amas d’Hercule), M 3, M 92, M 4, la nébuleuse annulaire M 57, les galaxies M 81, 

M 82, M 51 puis, la région du Cygne devenant bien visible, la nébuleuse M 27 et 

l’étoile double Albiréo.  

Bonheur de se retrouver, en partageant notre enthousiasme d’admirer un beau ciel : 

cette soirée fut une réussite complète ! 

 

 Nos observations de la comète NEOWISE par Patrice GORMOT 

Observation du 15 juillet sur notre site de l’héliport à Mouans-Sartoux. 

Nous l’avons traquée, cette comète, depuis le site de l’héliport. Ainsi Patrice 

GORMOT nous en fait-il le compte rendu. 

« Mercredi 15 juillet, nous étions une dizaine de membres équipés de paires de 

jumelles pour observer cette comète C/2020 F3, dite Neowise du nom du satellite qui 

l’a découverte. 

Arrivée sur le terrain à 20h45, ciel un peu nuageux, température clémente de 21°, pas 

d’humidité et… pas de moustiques ! 

François avait amené son C8 et sa monture Heq5 Goto, et moi ma lunette 80-500 et sa 

monture Neq5 motorisée. 

On a aussitôt observé Jupiter et ses quatre satellites. 

Grâce à Laurent BROIHANNE, alerté par son application sur son smartphone, nous 

avons pu suivre avec mon laser la station I2S qui nous a survolés.  

Enfin nous avons mis en service les jumelles pour chercher la comète difficile à 

trouver dans un premier temps, en ce début de nuit. Finalement à force de ténacité, on 

l’a repérée au-dessus de l’horizon Nord-Ouest. 

François, avec son Canon plus téléobjectif sur pied, a réussi à faire quelques images 

après l’avoir bien observée.  

J’ai ensuite monté mon Canon sur la lunette et mis l’ordinateur en marche, ce qui 

nous a permis avec les images de distinguer sa queue longue de millions de km. Nous 

avons embarqué le matériel à 23h45, contents d’avoir passé une jolie soirée entre 

amis et d’avoir vu la comète du siècle (?) » 
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Bienvenue aux nouveaux ! 

Nous ont rejoints ou vont nous rejoindre à la prochaine AG : Mmes Dominique 

LECCIA, Gisèle BENSO, Danièle DELAVAINE et MM. NERI Michel, Nicolas 

SCHAMBERG, Jordan AVRY. 

 

 Notre participation au Salon des Associations cannoises du 6 septembre 

 

"Malgré la situation 

actuelle, il y a eu beaucoup de 

personnes intéressées par notre 

stand.  

Certains enfants semblent fort 

intéressés, notamment à faire des 

ateliers, car passionnés par 

l'espace ! 

D'autres personnes semblent plus 

intéressées par l'observation et la 

manipulation d'instruments 

astronomiques... 

Bref, un intérêt certain pour ce 

que nous faisons mais très 

souvent on nous fait remarquer qu'on ne nous connaissait pas... 

Il faudrait voir pour remédier à cela. Quoi qu'il en soit le bilan de cette journée est bon, 

et je ne serais pas étonnée que cela entraîne quelques inscriptions supplémentaires. Un 

grand merci à Nelly, qui m'a été d'un immense soutien durant cette belle journée !".  

            Alexandra PISANI 

NDLR : photo d’Alexandra, Nelly étant à l’animation. 

Remercions aussi Chaabane, François et son épouse pour le démontage du stand. 

 

CA extraordinaire  

L’anniversaire de la SACA reporté ! 
 

La crise sanitaire se dégradant de jour en jour, vendredi 18 septembre le CA d e 

la SACA, réuni autour de son président Patrick MICHEL, a tenu une 

visioconférence extraordinaire, Il a été voté le report de nos festivités prévues 

autour de la conférence du 30 octobre, et donc de l’exposition que nous devions 

louer à l’Observatoire de Marseille. 

Le CA n’a pas fixé de nouvelle date en 2021, attendant les jours meilleurs ! 

  Notez les changements de lieu de nos réunions mensuelles ! 

•  

• Nos réunions mensuelles, sur le créneau horaire souhaité  15h-17h, se 

dérouleront  Salle 6 de la Maison des Associations au 1 Av. des 

Broussailles. 

Dernier trimestre 2020:  2 septembre- 7 octobre - 18 novembre - l2 décembre. 

2021:   6 janvier - 3 février - 3 mars - 7 avril - 5 mai - 2 juin- 7 juillet 

•  

• Nos conférences mensuelles auront lieu : 

o De 17h à 19h SALLE 1901, Maison Associations, Rue Louis Braille, 

d’octobre à novembre 2020. Voir les dates en dernière page. 

o De 15h à 17h SALLE ÉVÉNEMENTIELLE, Maison des Associations, 

1 Av. des Broussailles, de janvier à juin 2021. Voir les dates en 

dernière page. 

o  

  Sortie annuelle de la SACA : 19 septembre sur  Calern , annulée 

 

À cause du coronavirus, nous avions déjà reporté notre sortie annuelle au samedi 19 

septembre après-midi. L’Observatoire vient à nouveau annuler les visites, et ce, 

jusqu’en mars 2021. 

 

 Nota Bene : 60ème Assemblée Générale de la SACA  
le 7 octobre : Vous recevrez la convocation en bonne et due 

forme fin septembre. 
 

 Notre président Patrick en vedette dans les médias 

Veuillez consulter ces deux liens pour une alerte presse 

CNRS: http://www.cnrs.fr/fr/les-asteroides-ryugu-et-bennu-sont-nes-de-la-destruction-

dun-gros-asteroide 

et un communiqué plus détaillé sur le site de l'OCA:  

https://www.oca.eu/fr/recherche/actualites-scientifiques/toutes-les-actualites/2695-les-

asteroides-ryugu-et-bennu-sont-des-agregats-nes-de-la-destruction-d-un-gros-asteroide 

La Revue Ciel & Espace lui a consacré également plusieurs gros articles sur le thème 

des Astéroïdes, dans le hors-série de mai- juin. 
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