
                                                               
Pour tout contact : le secrétaire de la SACA, Jean-Louis PALA : 

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

 

Nos conférences mensuelles 
 Maison des Associations, au   1 Av. des Broussailles, à Cannes, de 17h30 à19h30. 

 

14 septembre 2022  « L’univers primitif et les ondes gravitationnelles » 

        par José A. de Freitas PACHECO - Chercheur Associé - OCA 
5 octobre   « La vie dans l’Univers et les exoplanètes » 

       par Stéphane MAZENET, directeur de l’OCA. 

12 octobre   « Les exoplanètes – Introduction au Modèle de Nice » 

         par Jean-Louis HEUDIER, astronome émérite de l’OCA. 

19 octobre  « La formation du système solaire et le Modèle de Nice » 

par Patrick MICHEL, Astrophysicien, Directeur de Recherches au 
CNRS, Responsable de l’Equipe TOP(Théories et Observations en 
planétologie),  UMR 7292 Lagrange de l’OCA.  

9 novembre  « EIFFEL, le savoir-FER » 

par Jean-Pierre RIVET, chercheur CNRS au Laboratoire Lagrange 

OCA. 

14 décembre        « Que serait le monde sans l’Astronomie ? »                                                             

par Jean-Pierre ROZELOT, Président d’honneur de la SACA, 

Astronome honoraire à l’Université de la Côte d’Azur (UCA)  

 

11 janvier  2023   « Les réseaux fibre optique, nouvel eldorado pour l’étude et le suivi de 

l’environnement » par Anthony SLADEN,  

géophysicien à l'OCA, au laboratoire Géoazur 

8 février      «Voyage aux centres des galaxies: Noyaux actifs, trous noirs super massifs 

                         et leur lien avec les structures les plus grandes dans l'Univers »   

                         par Nicole NESVADBA, de l’UMR Lagrange                                                                                                     

8 mars    « La Voie Lactée, des mythes antiques à la mission GAÏA» 

 par Georges KORDOPATIS, Astronome adjoint à l’OCA 

12 avril           « Le climat sur Terre. Où en sommes-nous ? » 

par Jean-Jacques DECHEZELLES, , Ingénieur, ancien Directeur 

Sciences et Observation de la Terre de Aérospatiale/Thalès Alenia Space. 

10 mai            « La mission spatiale Cornet Interceptor» 

 A par Pierre HENRI, chercheur CNRS du Laboratoire Lagrange de l’OCA                                     

14 juin            « Les 50 ans de la fin du programme Apollo Déc. 1972  »  

par Jean-Jacques HIBOS, Ingénieur en Génie Mécanique de l’Université 
de Compiègne. 

 

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 17h30 à 19h30. 

LA LETTRE  de la SACA 

          Société d’Astronomie de Cannes   N°28 
                                                                              21 juin 2022  

C’est le solstice d’été ! 
 Editorial   
Chers amis de la SACA, le solstice d’été ouvre une saison estivale qui 

s’avère riche en activités astronomiques comme indiqué en dernière page 

de cette lettre. De plus, il se produit après quelques événements importants 

pour l’Astronomie et la protection de notre planète dans la région. Du 30 

Mai au 3 Juin, la Côte d’Azur et son Observatoire qui en a la 

responsabilité scientifique ont accueilli la réunion scientifique de la 

mission spatiale Hera de l’ESA (https://www.heramission.space), qui avec 

la mission DART de la NASA, va effectuer le premier test de déviation 

d’astéroïde, avec un impact de la sonde DART sur la petite lune de 

l’astéroïde double Didymos le 27 Septembre à 1h14 du matin. Ce test 

permettra de vérifier où nous en sommes pour éviter l’impact d’un corps 

céleste et poursuivre nos efforts pour offrir un plan robuste aux 

générations futures qui auront un jour à y faire face, sachant que pour 

l’instant aucun astéroïde connu ne nous menace. Plus de 130 participants 

venant de l’Europe, des USA (dont un représentant de la NASA) et du 

Japon (dont un représentant de la JAXA), se sont réunis pendant 5 jours 

pour discuter des différentes activités en soutien au développement de 

cette magnifique mission qui va, pour la première fois, sonder la structure 

interne d’un petit astéroïde par tomographie à l’aide d’un radar basse 

fréquence. Ce fut aussi l’occasion de célébrer avec l’ESA, la NASA, la 

JAXA et les représentants locaux des institutions concernées, lors d’une 

soirée à l’Observatoire le 1 Juin, l’approbation de la mission Hera à l’ESA 

en Novembre 2019, sachant que quelques mois plus tard, la pandémie 

nous empêchait de fêter cela en personne. Le guitariste du groupe Queen, 

Brian May, qui soutient fortement cette mission m’avait envoyé une petite 

vidéo que nous avons diffusée dans la grande coupole exprimant ses 

encouragements à l’équipe qui fut agréablement surprise. Par ailleurs, de 

nombreux jeunes chercheurs accompagnent son développement, et cette 
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soirée a aussi été l’occasion de donner un Prix ESA Hera à deux jeunes 

chercheuses qui ont déjà grandement contribué à la préparation de cette 

mission. Inspirer les jeunes et mettre en valeur leurs efforts sont des 

objectifs importants que j’ai moi-même impulsés pour accompagner le 

développement et le déroulement cette mission spatiale. Je souligne aussi 

le soutien de la Commission Européenne qui finance un consortium de 15 

partenaires dont je suis le coordinateur (projet NEO-MAPP : 

https://neomapp.eu) pour accompagner le développement d’Hera. Une 

partie des jeunes impliqués dans cette mission bénéficie de ce financement 

qui démontre l’importance de l’Europe pour mener à bien de grands 

projets. Par ailleurs, le 13 Juin fut une journée mémorable puisque c’est le 

jour où le troisième jeu de données extraordinaires de la mission spatiale 

Gaia de l’ESA a été rendu publique. L’Observatoire de la Côte d’Azur 

ayant un rôle de premier plan, l’événement organisé en collaboration avec 

l’ESA et le CNES, retransmis en direct sur internet, se déroula dans la 

grande coupole, avec une série de conférences de presse et de 

présentations exposant ce que cette mission extraordinaire apporte à tous 

les champs de l’Astronomie. Son responsable scientifique, François 

Mignard, que la SACA connaît bien, était présent et nous lui devons tous 

une grande reconnaissance, car il a joué un rôle crucial pour la naissance 

de cette mission il y a des décennies, pour tous les efforts qu’il  a fournis 

pendant toutes ces années avec le consortium qu’il supervisait, pour le 

développement des outils de traitement des données permettant d’avoir 

des données d’une qualité inégalée et pour le bon déroulement de la 

mission. Je note aussi que c’est une conférence donnée par lui-même à la 

SACA dans les années 1990 qui m’a bouleversé et a figé mon choix de me 

lancer sur le chemin compliqué qui me conduit finalement à un poste 

d’Astrophysicien au CNRS. Voilà ce que Cannes et la SACA permettent 

aussi !! 

 

En attendant de commencer le prochain cycle de conférences et de vous 

parler de l’impact de la mission DART quelques jours après l’équinoxe 

d’automne, je vous souhaite un bel été et de merveilleuses manifestations 

astronomiques. Merci encore aux membres du bureau et aux membres 

actifs de contribuer à offrir du rêve et de la connaissance au public de 

notre ville et de ses environs. 

 

 

  Notre observation du 10 mai par Patrice Gormot. 
 

Bonjour les amis astronomes amateurs, d'abord merci pour cette belle soirée 
d'observation à Mouans Sartoux et d'être venus nombreux et merci aux 
nouveaux, environ une vingtaine de personnes hommes et femmes et jeunes, 7 
télescopes, un temps,  correct,  pas de turbulence et surtout pas froid. 
 Bien sûr on a observé la Lune très haute dans le ciel, voici quelques images avec 
mon C11 Celestron et support de téléphone Celestron et portable Samsung à 
199 euros, merci encore à tous et à bientôt Patrice. 
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 Photos de Geneviève Gazan qui a fait ses premiers essais concluants sur la Lune 

(ci-dessus l’un de ses clichés). 

  Notre SORTIE à l’Observatoire de Nice le 21 mai. 

Cet après-midi du samedi 21 mai était attendu avec impatience et toutes les 
conditions étaient réunies pour une sortie agréable et conviviale. 
Au « menu », la visite du site UNIVERSARIUM dans la grande coupole de 
l’observatoire de Nice.         
 
Un beau groupe de 27 personnes était au rendez-vous au portail de 
l’observatoire et un cortège d’une douzaine de voitures a gagné le sommet du 
Mont Gros après avoir sillonné les pentes boisées de ce magnifique site naturel 
protégé. 
 
Nous voici ensuite sur le parvis de la grande coupole, financée il y a plus de 130 
ans par le mécène et baron Raphaël Bischoffsheim et construite par Charles 
Garnier et Gustave Eiffel, pas moins !!! 
Après cette « entrée » variée en renseignements architecturaux, techniques et 
artistiques, découverte du « plat principal », l’espace ludique et interactif 
d’UNIVERSARIUM dans le sous-sol de la grande coupole totalement restauré et 
aménagé. Les « mets » sont divers et permettent de voyager du Big Bang au   

cœur des étoiles, d’appréhender les distances dans l’Univers et de découvrir 
une collection d’instruments anciens, témoins de l’évolution de l’Astronomie. 
Robin est toujours aux petits soins, comme un maître d’hôtel attentif, pour 
dispenser des explications claires, répondre aux questions, présenter plusieurs 
diaporamas, s’assurer du confort des « convives ». 
 
Enfin « le dessert » nous attend dans la coupole de 24 mètres de diamètre où 
trône, « cerise sur le gâteau », la plus grande lunette d’Europe et la 4ème du 
monde, d’une longueur de 17m89 (facile à retenir, elle fait une révolution !). 
Toujours impressionnante et en réfection pour l’instant. Moments de souvenirs 
à l’évocation de Paul Couteau, René Gili (larme à l’œil pour ces deux sommités) 
et d’autres astronomes qui ont travaillé sur cet imposant instrument et que 
quelques membres de la SACA ont eu la chance de rencontrer. 
Après deux heures de « dégustation », notre savoureuse visite se termine en 
laissant à chacun la douceur d’un moment privilégié, hors du temps. 
UNE REUSSITE !!!                        Françoise PALA 
 

  Essai de l’EVscope le 28 mai 

Samedi 28 mai, nos amis du Club Copernic 

de Fréjus- St Raphaël se sont déplacés à 

l’héliport de Mouans-Sartoux pour nous 

présenter leur eVscope qu’ils ont acquis très 

récemment. Ils ont bataillé pour nous en 

faire une démonstration … en vain ce soir-

là. 

Ce n’est que partie remise. 

 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 
Nathalie BATTLE et Danielle DEFFAUX nous ont rejoints. Qu’elles soient les 
bienvenues dans notre groupe d’amis ! 
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 Fin du cycle des conférences 2021/2022 : Convivialité à la 
SACA. 

Nous avons clôturé notre cycle de conférences 
2021/2022 le 10 juin, par un sympathique dîner 
« Aux P’tits Anges » à Cannes en invitant le 
brillant conférencier, notre ami Jean-Luc 
MARTIN et sa compagne Laurence. 
Voilà le régime que nous proposerons dès 
septembre aux  futurs conférenciers puisque, 
au cours de ce nouveau cycle 2022/2023, nos 
conférences auront lieu de 17h30 à 19h30. 

Alors, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
 

 Nos activités estivales : des rendez-vous très intéressants. 
Nous invitons nos adhérents et le public à venir nombreux aux rendez-vous que 
nous leur proposons. 

• Le 2 juillet de 16h à 2h00  à l’Observatoire de Caussols : 
Nuit Coupoles Ouvertes 
La SACA sera installée près du Télescope Amateur de Calern, le TAC, aux 
côtés des 8 autres clubs astro de l’ARGETAC et mettra ses télescopes à 
la disposition du public pour l’observation du soleil dans l’après-midi et 
du ciel à la tombée de la nuit. 
L’Observatoire de la Côte d’Azur ouvrira toutes ses coupoles avec 
présentation des chercheurs qui donneront plusieurs conférences. 
Attention ! Ne seront  acceptés par l’OCA que les personnes inscrites ! 
 

• Le 16 juillet : COSMONS à Mons (Var) avec COPERNIC, 
Dès l’après-midi, de nombreuses animations sur la place principale de 
ce magnifique village. Les astronomes amateurs dont la SACA viendront 
en aide au Club COPERNIC de Fréjus-St Raphaël à l’initiative du projet. 

 

• Les 29-30-31 juillet : Festival AstroValberg 
La SACA participe à ce Festival d’Astronomie organisé par la commune 
de Valberg et l’association PSTJ de Grasse de Pierre Cruzalèbes, le 
vendredi après-midi du vendredi 29 et les journées du 30 et 31. 
Ce Festival réunira la plupart des associations astro de la Région PACA. 

La SACA animera un stand et quelques ateliers notamment pour les 
jeunes, mais aussi pour les adultes avec la démonstration d’un 
spectroscope. 
Elle participera aux observations solaires et nocturnes. 
 

• Le 6 août : NUIT DES ETOILES à Mouans-Sartoux au MIP 
La SACA présentera une exposition du système solaire à partir de 18h. 
Observations du soleil et du ciel le soir. 

• Le 11 septembre : Viva Associations au Palais des 
Festivals à Cannes. 
De 9h à 18h, la SACA tiendra un grand stand avec l’exposition du 
système solaire à l’échelle (diamètre du soleil : 2 m). 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

 

• 2 juillet : Nuit Coupoles Ouvertes à Calern 16h – 02h00 

• 16 juillet : COSMONS à Mons (Var) 

• 29-30-31 juillet : ASTRO VALBERG 

• 5 août : Nuit des Etoiles avec le GAPRA  au Phare de la Garoupe. 

• 6 août : Nuit des Etoiles au MIP de Mouans-Sartoux 

• 11 septembre : Viva Associations au Palais des Festivals de Cannes 

• 5 octobre : 15h Assemblée générale de la SACA. 

• 5 au 26 octobre : Evénement « Des planètes par milliers » . 

Dans le cadre de la Fête de la Science : 

o 1ère  conférence de Stéphane MAZEVET, le 5 octobre 17h30, 

Maison des 2ssociations 

o 2ème  conférence avec Jean-Louis HEUDIER le 12 octobre 

17h30 Maison des Associations 

o Notre exposition toute la journée du 15 Octobre : « Des 

planètes par milliers » à Boccacabana  

o Observation des planètes le soir du 15 octobre 

• 3ème conférence avec Patrick MICHEL le 19 octobre  17h30 Maison des 

Associations  

• Observation de l’éclipse partielle de soleil du 25 octobre à 11h. 

• Ateliers astro, de 9h à 17h,  pour les scolaires toute la journée du 26 

octobre dans la Maison des Associations. 

Photo G. Gazan 
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