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Nos conférences mensuelles 
Programme 2021/2022 

13 octobre « Par Toutatis, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? » : 

Météorites et astéroïdes » 

par Jean-Louis HEUDIER , astronome émérite de 

lôOCA. 

10 novembre  « Les instruments de lôAstronomie/ de lôAntiquité à 

lô¯re spatiale » par Daniel BENEST, astronome émérite 

de lôOCA 

8 décembre « La théorie de la Relativité Générale : historique, derniers 

succès et perspectives » par Cédric JACOB, professeur et 

pr®sident de lôAssociation nioise AQUILA. 

2022 

12 janvier « Applications du laser sur le plateau de Calern : 

dôApollo 11 aux t®l®communications optiques » par 

Herv® MARIEY, technicien de lôOCA de G®oAzur. 

9 février   « La constante de Hubble est-elle bien constante ? » par 

Jean-Pierre ROZELOT, Astronome honoraire à 

lôUniversit® de la C¹te dôAzur (UCA) 

9 mars « La non explosion de lôétoile Bételgeuse » par Eric 

LAGADEC, Astronome à lôOCA. 

13 avril   « Lôarch®ologie galactique : Comment retrace-t-on 

lôhistoire de la Voie Lact®e ? » par Georges 

KORDOPATIS, Astronome ¨ lôOCA. 

11 mai « Les mondes qui nous entourent : lôhistoire et le futur de 

lôexploration des plan¯tes telluriques » par Adrien 

BROQUET, Membre de lô®quipe TOP de lôOCA, 

Collaborateur de la mission NASA InSight.                                      

9 jui n « Parcours historique des découvertes sur le Soleil » par 

Marianne FAUROBERT, Professeure des Universités à 

lôUniversit® C¹te dôAzur, Membre du Laboratoire 

Lagrange 

  
 

Chaque premier mercredi du mois, nos adhérents se retrouvent dans la salle 6 de 

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

Chaque second mercredi du mois, la conférence mensuelle est donnée dans la salle 

événementielle  de  la Maison des Associations de 15h à 17h. 

LA LETTRE  de la SACA 

          Société dôAstronomie de Cannes   N°26 
                                                                              21 décembre 2021  

Côest déjà le solstice dôhiver ! 
F Editorial de François ROUVIERE 

Amis de la SACA, 
 
En ce mois de décembre 2021, nous allons vivre une 
nouvelle avancée majeure ŘŜ ƭΩŀǎǘǊƻǇƘȅǎƛǉǳŜ 
contemporaine : le lancement du James Webb Space 
Telescope est prévu à Kourou (Guyane française) ce 22 
ŘŞŎŜƳōǊŜΣ Ł ōƻǊŘ ŘΩǳƴŜ ŦǳǎŞŜ !ǊƛŀƴŜ рΦ 
Élaboré depuis plusieurs décenniesΣ ŦǊǳƛǘ ŘΩǳƴŜ 
importante collaboration internationale (États-Unis, 
Canada, Europe), ce successeur du télescope spatial 
Hubble va surpasser sur bien des plans son ancêtre 

vieillissant. Son miroir de 6,5 mètres de diamètre (contre 2,4 pour Hubble) lui 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǎƻƴŘŜǊ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ Ł ŘŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜǎ profondeurs et ainsi de 
remonter le temps ƧǳǎǉǳΩŁ la formation des étoiles et des galaxies.  
Plus ƭΩƻōƧŜǘ ƻōǎŜǊǾŞ Ŝǎǘ ƭƻƛƴǘŀƛƴ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ Ŝƴ ǊŜŎŜǾƻƴǎ Ŝǎǘ 
ŘŞŎŀƭŞŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊƻǳƎŜ ƻǳ ƭΩƛƴŦǊŀǊƻǳƎŜΣ ǇŀǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎΦ 
/ΩŜǎt pourquoi le nouvel instrument est spécialement conçu pour observer des 
objets faibles en infrarouge. Son miroir primaire est ŦƻǊƳŞ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŘŜ 
му ƳƛǊƻƛǊǎ ƘŜȄŀƎƻƴŀǳȄ Ŝƴ ōŞǊȅƭƭƛǳƳΣ ǊŜǾşǘǳǎ ŘΩǳƴŜ mince ŎƻǳŎƘŜ ŘΩƻǊ ǉǳƛ ƭŜǎ 
rend très réfléchissants pour ŎŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ŘΩƻƴŘŜ. 
Mais le télescope doit aussi sΩŀōǊƛǘŜǊ de toute source de chaleur, dont le 
rayonnement thermique serait nuisible aux observations les plus délicates. Il 
sera envoyé à un million et demi de kilomètres de la Terre, à proximité du point 
de Lagrange L2 (où ont été placées les missions Planck, Herschel et Gaia), et 
ǎŜǊŀ ǇƻǳǊǾǳ ŘΩǳƴ Ǉare-soleil très élaboré pour le protéger de ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŘǶ 
au rayonnement solaire. Une ǎƻǊǘŜ ŘΩombrelle géante sera placée sous 
ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘΣ Ŧormée de cinq fines couches isolantes ŘŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘΩǳƴ court de 
tennis.  
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On le comprendra sans peine, lŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƻǊōƛǘŜ ŘΩǳƴ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘŞŦƛǎ ǉǳΩƻƴǘ ŘǶ ǊŜƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ƛƴƎŞƴƛŜǳǊǎΦ 
Aucune fusée ne peut le transporter tel quel et cΩŜǎǘ Ŝƴ ǊŞŀƭƛǘŞ ǳƴ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ 
origami qui va embarquer à bord dΩ!ǊƛŀƴŜ р. Entièrement replié sur lui-même, 
ƳƛǊƻƛǊ ŎƻƳǇǊƛǎΣ ƭŜ ǘŞƭŜǎŎƻǇŜ ƴŜ ǎŜǊŀ ŘŞǇƭƛŞ ǉǳŜ ǇŜǳ Ł ǇŜǳ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ en un 
lent et majestueux ballet spatial que vous pourrez découvrir sur la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=v6ihVeEoUdo  (12 minutes, sous-titres 
anglais). 
Un papillon géant sort de sa chrysalide, ouvrant ses ombrelles et assemblant ses 
ƳƛǊƻƛǊǎΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ŦƻǊƳŜǊ ǳƴŜ Ǉarfaite parabole de 6,5 mètres... [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŀ ǎǳōƛ 
des tests très approfondis avant le lancement car, contrairement à Hubble 
beaucoup plus proche de la Terre, aucun service après-vente ne pourra être 
ŀǎǎǳǊŞ Ł Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘŜ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜs ateliers. 
Il faudra Ł ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ 29 jours pour atteindre son orbite autour de L2, puis 
plusieurs mois de réglages et de tests avant de commencer les observations, à 
partir de juillet 2022 si tout se déroule comme prévu. 
Souhaitons plein succès au James Webb Space Telescope, une remarquable 
prouesse technologique !          François Rouvière, premier vice-président 
 

F  Lancement de la sonde DART par Patrick MICHEL. 
A 22h20 heure californienne le 23 Novembre (7h20 du matin pour vous le 24 
Novembre), une fusée Falcon9 de Space X a arraché de la Terre, la sonde DART 
ŘŜ ƭŀ b!{! ǉǳƛ Ǿŀ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜǎǘ ŘŜ ŘŞǾƛŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǘŞǊƻƠŘŜ ǇŀǊ ǳƴ 
impact fin Septembre 2022 sur la petite Lune Dimorphos de 160 m de diamètre 
ŘŜ ƭΩŀǎǘéroïde double Didymos (de 780 m de diamètre), pour le dévier de sa 
trajectoire autour de son corps principal. Elle sera suivie 4 ans plus tard par la 
Ƴƛǎǎƛƻƴ IŜǊŀ ŘŜ ƭΩ9{! ǉǳƛΣ ǘŜƭ ǳƴ ŘŞǘŜŎǘƛǾŜΣ ƛǊŀ ǎǳǊ ƭŀ ǎŎŝƴŜ Řǳ ŎǊƛƳŜ ǇƻǳǊ 
mesurer la déviation produite, puis dans tous ses détails le résultat de lΩimpact 
et les propriétés physiques du petit corps, dont pour la première fois, la 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƛƴǘŜǊƴŜΣ ǉǳƛ ŀ ǳƴŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘΦ bƻǳǎ 
aurons ainsi un test de déviation entièrement ŘƻŎǳƳŜƴǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ 
effort international, qui fait partie ŘΩǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘŜ ǊƻǳǘŜ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ 
ŘϥƻŦŦǊƛǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ǊƻōǳǎǘŜ ŀǳȄ ŦǳǘǳǊŜǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǎŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘΩǳƴ ǊƛǎǉǳŜ 
contre lequel nous avons les moyens de se protéger, avec des étapes que nous 
sommes en train de franchir, lentemŜƴǘ όƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ ŀǳŎǳƴŜ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ 
paniquer ou de créer de nouvelles craintes inutiles) mais sûrement tout en 
produisant de nouvelles connaissances scientifiques qui font rêver. Se préparer 
bien avant ŘΩŜƴ ŀǾƻƛǊ ōŜǎƻƛƴΣ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ŘΩƛƳǇǊƻǾƛǎŜǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ vŜƴǳ ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ 

un problème multi-ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΣ ǾƻƛƭŁ ƭΩƛŘŞŜΦ 9ǘ ŦƻǊƳŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ǎǳƧŜǘ 
ŀǘǘƛǊŜΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ŘŞŦƛǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƴǘΦ 
Le lancement fut absolument sublime, dans une température glaciale (surtout 
pour un niçƻƛǎ ΧΦΣ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ п ŘŜƎǊŞǎΗΗύ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƧΩŀǾŀƛǎ ƭŀ ŎƘŀƴŎŜ 
ŘΩşǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ±LtΦ ¦ƴŜ ŎƘŀƴŘŜƭƭŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƛŜƭ ǇǳǊ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ōŜŀǳǘŞ όǾƻƛǊ 
ǇƘƻǘƻǎύΗ tƻǳǊ ƳƻƛΣ ŎΩŞǘŀƛǘ ŎƻƳƳŜ ŘŜ ǾƻƛǊ son bébé (robotique!!) être accouché 
par la Terre en étant extǊŀƛǘ ŘŜ ǎƻƴ ŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦǳǎŞŜΦ 
[ΩŞƳƻǘƛƻƴ Şǘŀƛǘ ƛƳƳŜƴǎŜΣ ǳƴ ƳƻƳŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜ Ŝǘ ǇŀǊǘŀƎŞ ǇŀǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 
présente. WŜ ƴŜ ǇŜǳȄ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƳΩŜƳǇşŎƘŜǊ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ŀǾŜŎ Ǿƻǳǎ ǳƴŜ photo 
après le lancement de moment de bonheur partagé avec Franco Ongaro, le 
ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9{¢9/Σ  qui a créé le comité NEOMAP dont je faisais partie au 
début des années 2000 qui recommanda ce concept de mission  et Ian Carnelli, 
le manager d'Hera. Car comme certains dΩŜƴǘǊŜ Ǿƻǳǎ ƭŜ ǎŀǾŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 
étape ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ ŘŜ ǇǊŜǎǉǳŜ нл ŀƴǎΣ ǉǳŀƴŘ ƭΩ9{! ƳΩŀǾŀƛǘ 
sollicité avec 5 autres experts pour recommander une mission pour faire face au 
ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘΦ tƻǳǊ ǊŜǎǘŜǊ ōǊŜŦΣ 5!w¢ Ŝǘ Hera sont nés de ces efforts initiés en 
Europe et qui ont fini ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ9{! Ŝǘ ƭŀ b!{!Σ Řƻƴǘ ƭΩh/! ŀ 
ŞǘŞ ǇŀǊǘƛŜ ǇǊŜƴŀƴǘŜ Řŝǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ όǳƴ ŀŎŎƻǊŘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ b!{!Σ ƭΩ9{! Ŝǘ 
ƭΩh/! ǎƛƎƴŞ ǇŀǊ ƴƻǘǊŜ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ CŀǊǊƻƪƘ ±ŀƪƛƭƛ ŀ ƛƴƛǘƛŞ ƭΩŞǘǳde qui a 
conduit à la conception du duo DART-Hera)! Et depuis, toute une communauté 
ǎΩŜǎǘ ŎǊŞŞŜΣ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƭƭŝƎǳŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ¢ht Ł ƭΩh/!Σ 
dont les efforts doivent être reconnus, car tout cela est le fruit du travŀƛƭ ŘΩǳƴŜ 
équipe incroyable et magnifique.   
Je ne vous embête plus, il est temps pour moi de me coucher, soulagé, heureux 
mais épuisé (levé depuis 4h du matin locale, 13h hier chez vous, en enchaînant 
ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿǎΣ ƭŜǎ ƳŞŘƛŀǎ ǊŞŀƭƛǎŀƴǘ ǉǳΩƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƛƭƳ ŘΩIƻƭƭȅǿƻƻŘ Χ 
surtout en voyant ma tête explosée aƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎΩŀǘǘŜƴŘŀƛŜƴǘ ǇŜǳǘ-être à Bruce 
Willis :) ). Pour les personnes intéressées par plus de détails, vous trouverez 
toutes les infos dans les médias très nombreux qui en ont parlé ; voilà quelques 
exemples (Le Monde (version papier dans le PDF attaché qui résume 
ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ƭŀƴŎŜƳŜƴǘύΣ Le Figaro (après le lancement),  interview sur 
France Inter (1h avant le lancement) et sur LCI): 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/23/dart-une-mission-kamikaze-pour-
apprendre-a-se-proteger-des-asteroides_6103204_1650684.html 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-mercredi-24-
novembre-2021 
https://www.lci.fr/sciences-et-innovation/video-espace-mission-dart-de-la-nasa-quel-est-le-
risque-qu-un-asteroide-frappe-la-terre-2202807.html 

A bientôt, et merci de ƳΩŀǾƻƛǊ ƭǳΣ ǎƛ Ǿƻǳǎ Ŝƴ şǘŜǎ ƭŁΣ ƳƻƛΣ ƧΩŀƛ ŘŞƧŁ ƭŃŎƘŞ  Χ Υύ 
Patrick MICHEL   
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F Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Nous ont rejoints Yves MOUREY, Annick DENEUVILLE, Gérard CROISILE, 

Florence et Jean-Michel MOUCHET, Stéphane UBAUD et Christian BUIL. 

39 !!!  Côest aussi le nombre de nos jeunes adhérents de lôInstitut Stanislas de 

Cannes, recrutés par Alexandra Pisani qui donne ses cours dôastronomie 4 jours 

par semaine. MERCI Alexandra pour cette magnifique initiative ! 

Bienvenue à tous dans notre équipe dôamis. 
 

FLe petit  mot dΩAlexandra 

 

Pour la deuxième année, des collégiens et lycéens de l'institut Stanislas, se sont 

inscrits aux ateliers astronomie pour apprendre et découvrir les astres du ciel 

nocturne et les bases de l'astrophysique. Nous avons déjà abordé le système 

solaire, les galaxies, naissance et mort des étoiles... Pour cette nouvelle édition, 

une quarantaine de passionnés sont répartis en 4 groupes pour devenir incollable 

sur l'univers et devenir, je l'espère, des futurs membres actifs de notre belle 

association.                                                                       Alexandra Pisani 

 

F Observations de novembre par Patrice GORMOT 

DŞƳŀǊǊŀƎŜ Ł моƘол ǇƻǳǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ {ƻƭŜƛƭΦ  

Photos de Geneviève Gazan 
Présents : Geneviève Gazan, Annie Combes, Jackie 
Nicholls, François Rouvière, Jean-Jacques Ageron, 
Yann Chazal, Laurent Broihanne, Gilbert Vial et Patrice Gormot. 
Observation du soleil avec le Célestron de François et la lunette de Patrice 
100/900 avec filtre Coronado de 40 mm. 
Sont observées deux taches et une protubérance. 

Patrice installe son télescope Mak 180 avec un filtre solaire, les taches sont un 
peu plus grosses. 
Gilbert a aussi installé sa lunette Orion de 80 mm avec un hélioscope de 
Herschel de marque Lunt. 
A 17h, restent Gilbert, Jean-Jacques et Patrice pour observer Vénus, Jupiter et 
Saturne avec le Mak de Patrice et une baǊƭƻǿ Ȅн Ǉƭǳǎ ƭΩƻŎǳƭŀƛǊŜ ŘŜ нл ƳƳΦ 
PatricŜ ƴΩŀvait jamais si bien observé ces planètes sans turbulence. 
Laurent avait amené un support de portable pour faire des images. 
A 18h30 avec une température de 13 ŘŜƎǊŞǎΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǊŀƴƎŜ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭΦ 
Un bel après-midi bien employé.                     Patrice GORMOT 
 

 

F La comète Léonard, la plus brillante de lΩannée 

 

La comète Leonard, C/2021 A1, retenez bien son nom car elle va faire parler 
d'elle en décembre et jusqu'au début de l'année 2022. 
Notre ami Pierre Dubreuil lΩa saisie sur le cliché ci-dessous et en a fait une étude 
spectroscopique. Le soir de cette prise, elle était dans les Chiens de Chasse à 66 
millions de km de la Terre. 
Sa plus petite distance 
avec notre Planète a 
été le 12 décembre à 13 
h 52 TU précisément, soit 
14 h 52 heure de Paris, à 
quelque 35 millions de 
kilomètres, ce qui reste 
très éloigné, et donc sans 
danger pour nous, 
Terriens. Six jours plus 
tard, le 18-19 décembre, 
ça été au tour de Vénus 
ŘŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ Řŀƴǎ ǎƻƴ 
voisinage, et cette fois pour l'effleurer puisqu'elle passera à seulement 4 
Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǎŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Η hƴ ƴΩƻǎŜ ƛƳŀƎƛƴŜǊ ƭŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜ ǉǳƛ ǎŜǊŀ 
visible de là-bas. Ensuite, la comète poursuivrŀ ǎƻƴ ŎƘŜƳƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇŞǊƛƘŞƭƛŜΣ ƭŜ 
point de son orbite le plus proche du Soleil qui sera le 3 janvier 2022, pile un an 
aprŝǎ ǎŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ǇŀǊ ƭΩŀǎǘǊƻƴƻƳŜ DǊŜƎƻǊȅ WΦ [ŜƻƴŀǊŘ ς qui lui a 
naturellement donné son nom ς Ł ƭΩƻōǎŜǊǾatoire du mont Lemmon. 
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Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : 

saca.jlp@gmail.com 
Tél : 06 21 06 12 41 

F SACA- UVEX4 une belle réussite pour lΩéquipe UVEX4 

Dans le groupe de nos amis du projet UVEX4 (* ), Pierre Dubreuil a réalisé la 

spectroscopie de la nouvelle comète Léonard, ce 3 décembre 2021. 

 

 

 
 

(*)  Signalons lôénorme travail de nos amis Pierre Dubreuil, Alain Lopez, 

Stéphane Ubaud, Christian Buil et Jean-Luc Martin pour la conception dôun 

instrument ultra-performant, le spectrographe UVEX4. 

¦±9· Ŝǎǘ ǳƴ ǎǇŜŎǘǊƻƎǊŀǇƘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
astronomique sur des télescopes de tailles relativement modestes. Il est 
ƻǇǘƛƳƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩ¦± Ƴŀƛǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ŀǳǎǎƛ Řŀƴǎ ƭŜ ǾƛǎƛōƭŜ Ŝǘ ƭŜ ǇǊƻŎƘŜ LwΦ {ŀ 
particularité est de pouvoir être fabriqué par soi-même grâce à la technologie 
ŘŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ о5Φ 
Pour tout renseignement, contacter : j-luc.martin@laposte.net  
 

F Sur  votre agendaé prochaines étapes importantes ! 

¶ Mercredi 5 janvier 2022 : 1ère Réunion mensuelle de 2022 : 

Salle 6,  Maison des Associations au 1 Av. des Broussailles. 

 

¶ Mercredi  12 janvier 2022 : première conférence de 2022 à 15h Salle 

événementielle de la Maison des Associations « Applications du laser sur le 

plateau de Calern : dôApollo 11 aux t®l®communications optiques » par Hervé 

MARIEY, technicien de lôOCA de GéoAzur. 

 

 

¶ Samedi 29 janvier  : Les Nuits des Etoiles dôHiver organisées par 

lôAssociation Française dôAstronomie. 

Nous étudions le projet de les organiser à Cannes au Palm Beach en comité 

restreint réservé à nos membres. 

F LΩassociation DRACONIS est née à Draguignan 

Nous avons eu le plaisir dôapprendre la naissance dôun nouveau groupe 

dôastronomie varois et leur souhaitons de bien rayonner dans cette belle région.  

Le 4 septembre dernier, était lancée "Draconis Astronomie" à l'occasion de la 

Journée des Associations de Draguignan. 

Draguignan étant la ville du Dragon et considérant la constellation circumpolaire 

éponyme...le nom de Draconis s'est rapidement imposé à nous. 

Parrainée par lôastronome professionnel que nous connaissons tous à la SACA, 

elle a un effectif dôune cinquantaine de membres. 

 

F Renouvellement dΩadhésion 

Notre trésorière lance un appel à ceux nôayant pas renouvelé leur cotisation. 

2022, côest le moment de régulariser votre situation. 

Nous comptons sur chacun dôentre vous. 

Rappel : 30 ú pour membres actifs ; 50 ú pour membres bienfaiteurs. 
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Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : 

saca.jlp@gmail.com 
Tél : 06 21 06 12 41 

F Les planètes de LINO le 13 NOVEMBRE 2021 

 

Le BMS de décembre a bien rendu compte de la réussite de notre premier coup 

dôessai de lôévénement « Les planètes sur la Croisette » qui se voulait une 

version light, mais qui, grâce à la générosité de notre ami Lino Morabito, a pris la 

tournure que lôon connaît. Une chose est certaine, nous reproduirons cette 

opération avec 1toutes les améliorations qui sôimposent. 

Cette page de photos sôadresse à ceux de nos adhérents nôayant pas pu assister à 

cet après-midi, mais aussi à ceux nôayant pas dôadresse e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ de lΩexpo avec un Soleil de 2 m de diamètre, ci-dessous Vénus 

Ci-contre le système solaire de Florence et Jean-Michel 

Mouchet sur une longueur de 7 m. 

Ci-dessous François Rouvière et Patrick Michel. 

 

Jean-Paul Thomas aux 

commandes de la station Jupiter 

Laurent Broihanne et Nabil Charif ont 

présenté la plus belle des planètes. 
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