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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 MAZEVET, directeur de l’OCA. 

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

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

19 octobre    « De la formation de la Terre à sa protection du risque d’impact 

d’astéroïde : premiers résultats du test de déviation par la mission DART de la NASA »  
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°29 
                                                                              23 septembre 2022  

C’est l’équinoxe de l’automne ! 
 Editorial                    Chers membres de la SACA, 

 

L’automne 2022 commence avec 

un moment historique le 27 

Septembre à 1h14 du matin quand 

la sonde DART de la NASA va 

percuter la petite lune Dimorphos 

de 160 mètres de diamètre 

seulement de l’astéroïde double 

Didymos afin de dévier sa trajectoire autour de son corps principal et ainsi 

vérifier notre aptitude à dévier un astéroïde par la technique appelée impacteur 

cinétique. C’est la première fois dans l’histoire du spatial que la déviation de sa 

trajectoire d’un corps céleste est effectuée, et un énorme suspense l’accompagne 

car le résultat de l’impact peut prendre différentes formes selon la structure de la 

lune que nous ne connaissons pas. Cependant, nous ne créerons pas un risque 

supplémentaire, l’astéroïde Didymos ayant été choisi car sa trajectoire ne pose 

aucun danger avec la Terre quoique nous fassions. Pour les couche-tard ou lève-

tôt, vous pourrez regarder en direct les images prises par la caméra de la sonde 

qui seront retransmises chaque seconde 1 heure avant l’impact, au moment où on 

distinguera Didymos et Dimorphos, jusqu’à 3 secondes avant celui-ci. Le public 

pourra ainsi admirer en temps réel avec les scientifiques qui auront le même 

niveau d’ignorance, les images d’un nouveau petit monde dont nous ne savons 

rien à part sa taille, et découvrir ses propriétés géologiques dont les détails seront 

de plus en plus fins, avec une résolution de 10 cm juste avant l’impact. Je serai 

moi-même au centre des opérations dans le Maryland près de Washington DC 

pour cet événement, fruit d’une discussion initiale entre un collègue américain 

Andy Cheng et moi-même en 2011, qui nous conduit à cette idée et à la proposer 
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à la NASA et à l’ESA. Celle-ci est inspirée d’un premier projet étudié à l’ESA au 

début des années 2000 appelé Don Quichotte, que nous avions recommandé avec 

5 autres experts Européens à l’ESA et qui fut étudié jusqu’en 2007. L’Europe a 

donc été la première dans cette histoire à mener une étude, même si sa sonde 

Hera n’arrivera que quelques années après (fin 2026) sur la scène du « crime » 

pour étudier en détail Dimorphos et le résultat de l’impact dont rien n’aura 

changé d’ici là. La Commission Européenne s’intéresse aussi très activement à 

cette thématique, puisqu’elle finance depuis 2012 des consortiums, dont celui 

que je coordonne, appelé NEO-MAPP (https://neomapp.eu) , qui étudie des 

méthodes de déviations et effectuent des observations des astéroïdes depuis le sol 

terrestre. C’est donc une aventure extraordinaire dans le cadre d’une coopération 

internationale de scientifiques au service de l’ESA, l’Europe, de la NASA mais 

aussi de la JAXA (l’un des instruments sur Hera est fourni par le Japon).  

 

La mission Artémis 1 de la NASA devrait aussi être enfin lancée avec le lanceur 

SLS et ses retards soulignent, s’il en était besoin, la complexité associée aux 

lancements dans l’espace, d’autant plus quand il s’agit de préparer des vols 

humains. Cette mission est une étape cruciale qui ouvrira un nouveau chapitre de 

l’exploration spatiale. 

 

Cet automne sera aussi consacré à l’événement Des Planètes Par Milliers 

organisé par notre association, dont l’inauguration se déroulera le 5 Octobre en 

présence des autorités cannoises et du Directeur de l’Observatoire de la Côte 

d’Azur, Stéphane Mazevet, qui nous fera aussi une belle conférence sur « La Vie 

dans l’Univers et les Exoplanètes ». Cela promet un après-midi et une soirée 

magnifiques.  

S’en suivront, le 12 octobre, notre Assemblée Générale à laquelle je ne pourrai 

malheureusement pas assister, étant en déplacement, et une conférence de Jean-

Louis Heudier sur un thème très proche de celui présenté par le Directeur de 

l’Observatoire puisqu’il s’agit de « Planètes extrasolaires, Exoplanètes… des 

mondes par milliards … ». Elles seront certainement complémentaires et il sera 

très intéressant et enrichissant pour le public de voir deux approches d’une 

thématique commune. Cela fera une excellente introduction à l’événement Des 

Planètes Par Milliers qui se déroulera les 15 et 19 Octobre et pour lequel les 

membres actifs de la SACA ont grandement travaillé. J’y donnerai moi-même 

une conférence le 19 Octobre pour vous parler de la phase primordiale de notre 

Système Solaire, qui conduit à la formation de la Terre, et de sa phase actuelle, 

en particulier la protection de celle-ci du risque d’impact, en vous racontant ce 

que j’aurai vécu et ressenti lors de l’impact de DART, et ce que l’on en a tiré 

jusque-là avec notamment le déroulé et les images de l’impact que je 

commenterai.  

 

Je vous souhaite donc un bel automne qui, comme vous le voyez, sera riche en 

belles activités organisées par la SACA dont je ne cesserai de remercier tous les 

membres actifs pour leurs efforts, en particulier Jean-Louis et Françoise Pala, 

François Rouvière et tous les membres du bureau, qui contribuent à faire rêver, 

transmettre nos nouvelles connaissances et inspirer les jeunes générations dans le 

bassin cannois, ce qui est essentiel, avec nos aventures scientifiques mais aussi 

humaines.                                                                                       Patrick Michel 

 

 

 Nos activités estivales :  

Elles ont été nombreuses et variées, et ont été rapportées en détails dans notre 

Bulletin Mensuel BMS de septembre. Rappelons que nous avons participé 

activement : 

• Le 2 juillet à la Nuit Coupoles Ouvertes organisée par l’OCA à  Calern 

avec quelque 2500 personnes, le nombre ayant été limité. 

• Le 16 juillet à COSMONS organisé par l’association Pégase de Mons et 

Copernic de Fréjus-St Raphaël avec plusieurs dizaines de personnes. 

• Les 29-30-31 juillet au Festival Astro de Valberg organisé par l’équipe de 

Pierre CRUZALEBES avec là encore, plusieurs milliers de visiteurs. 

• Le 6 août à la Nuit des Etoiles à Mouans-Sartoux organisée par Laurent 

Broihanne et sa municipalité avec quelque 700 personnes. 

Toutes ces actions ont connu un vif succès.  

Félicitations et remerciements aux organisateurs. 

 

 

 

mailto:saca.jlp@gmail.com


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

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

 

 Notre participation à VIVA ASSOCIATIONS 

Dimanche 11 septembre au 

Palais des Festivals. 

Un dimanche qui s’annonçait 

sous les meilleurs auspices et 

qui fut un succès. 

Il en a fallu des courriels, des 

coups de téléphone, des 

angoisses, des changements, 

des mises au point pour que la participation de la SACA au forum des 

associations soit particulièrement remarquable et remarquée. 

Il en a fallu de l’imagination, de l’inventivité, du travail en amont pour organiser 

le stand de 15 mètres de long, gratuit cette année, car la SACA était partenaire de 

la Maison des associations qui avait choisi le thème du voyage comme « fil 

rouge » et donc « voyage dans l’espace, la tête dans les étoiles » était une 

évidence pour notre association. Le samedi après-midi, dès 14 heures, Jean-

Jacques Ageron, Yann Chazal, François Rouvière, Jean-Claude Foisy, Florence 

et Jean-Michel Mouchet, Françoise et Jean-Louis Pala étaient d’attaque pour 

gonfler les ballons/planètes, installer les grilles avec les panneaux expo et les 

questions pour le quiz ainsi que les maquettes du système Terre-Lune et du 

système solaire et toute la documentation.  

Il en a fallu du matériel à charger, transporter, monter, démonter, afficher, 

gonfler, dégonfler, attacher ! Heureusement que notre trésorière avait acquis 

quelques instruments indispensables et pratiques pour toutes ces manutentions, 

sans compter les errances dans les couloirs labyrinthiques du Palais à la 

recherche des ascenseurs... 

Il en a fallu du travail, de la patience et 

de l’énergie à Florence et Jean-Michel 

pour installer dès 8 heures le dimanche 

matin sur le parvis leur système solaire 

à l’échelle sur une table de 7 mètres de 

long et le ballon solaire de 2 mètres de 

diamètre. (Ils viennent de Mons !)  Ils 

ont attiré un public nombreux et n’ont  

 

pas ménagé leur peine, en plein soleil pour une bonne partie de la journée. 

Il en a fallu des explications, des commentaires, des précisions pour satisfaire la 

curiosité des visiteurs, petits, grands et « grands grands », fournis par une 

quinzaine de membres qui se sont relayés tout au long de la journée. Remercions  

Mmes Annie Combes, Claude Guerre, Florence Mouchet, Françoise Pala, 

Alexandra Pisani et Mrs Jean-Jacques Ageron, Yann Chazal, Nicolas Doré 

Lesachey, Jean-Claude Foisy, Jean-Luc Martin, Jean-Michel Mouchet, Jean-

Louis Pala, François Rouvière et Jean-Paul Thomas. 

Les maquettes animées par Alexandra et le spectroscope de Jean-Luc ont eu un 

grand succès. A noter l’adhésion de huit nouveaux membres. 

Il en a fallu de l’enthousiasme, de la conviction et surtout de la bonne humeur 

partagée pour réussir cette belle manifestation ! 

Le matin, nous avons été honorés par la 

visite de monsieur le Maire David 

Lisnard qui s’est arrêté un moment au 

stand et s’est montré particulièrement 

sensible aux activités de la SACA et à la 

prochaine manifestation à Boccacabana. 

Il était accompagné de Monsieur André 

Frizzi délégué aux associations. 

 

L’après-midi Madame Alexandra Martin, députée de la 8ème circonscription, 

accompagnée de M. Frizzi, a aussi 

remarqué notre belle exposition 

pédagogique. 

Il faut également noter le passage 

de Monsieur Marc Fulconis 

responsable de communication à 

l’Observatoire de la Côte d’Azur 

qui sera partenaire pour le 15 octobre à Boccacabana. 

En fin d’après-midi a eu lieu le tirage au sort du Quiz dont les douze questions se 

rapportaient aux douze panneaux de l’exposition « Planètes par milliers ». La 
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gagnante est Fanny Vitte, 9 ans, qui a répondu correctement à toutes les 

questions et a été récompensée le mercredi 14 par Monsieur José Pacheco au 

cours de sa conférence. Bravo à sa perspicacité, peut-être une future astronome ? 

Une journée bien réussie grâce à l’implication de nos membres et la disponibilité 

et la gentillesse de l’équipe du Palais et des responsables de la maison des 

associations. Un grand merci à tous ! 

Un merci tout particulier à Madame Barbara Maleuvre, présidente de la maison 

des associations, qui s’est dépensée sans compter et nous a vivement encouragés 

et soutenus. 

Espérons la même mobilisation et… plus de nos adhérents pour la réussite de la 

manifestation du 15 octobre à Boccacabana ! 

BRAVO  MERCI  et VIVE la SACA                                    

Françoise PALA 

 14 septembre : remise du lot à la « grande » gagnante 
Fanny VITTEL.  

Fanny VITTEL est cette jeune scolaire de l’école de 

Seillans dans le Var, la seule à avoir répondu à toutes 

les questions du quiz que la SACA a proposé aux 

visiteurs des 12 panneaux de l’exposition « Des 

planètes par milliers ». 

Au cours de sa conférence, José PACHECO lui a remis 

le prix comprenant un petit télescope, et une pochette 

surprise dans laquelle un jeu des 7 constellations, un 

livret sur l’astronomie, un morceau de météorite etc. 

BRAVO à Fanny, une future astrophysicienne ? 

La fin de l’exposé de 

José PACHECO a été 

suivie d’un excellent dîner « Aux p’tits Anges » où nous fûmes vingt à remercier 

José et son épouse Yvette.                                                        Jean-Louis PALA 

 
 Bienvenue aux 10 nouvaux adhérents ! 
Plusieurs personnes ont rejoint notre équipe d’amis de la SACA. 

Bienvenue à Lucas BOURLOT, Jean-Michel RIVIERE, Nicole et Paul 

NOLLEVALLE, Rose BEGOT, Hugues DUMONT, Myriam et Jacques LUCAS, 

Jean-Pierre PAPOCCHIA et Solange GIOANNI.  

 
 Des nouvelles du groupe UVEX4 
 

Notre projet spectroscopie Uvex est en cours de 

finition, mais l'aventure a, quand même, déjà 

commencé. Huit kits électroniques ont été expédiés 

aux bêta-testeurs, qui ont été ravis de leur 

acquisition et nous ont permis d'avancer et de régler 

les détails qui ne convenaient pas.  

Même si le magasin n'offre que peu de possibilités 

actuellement, puisque nous n'avons pas encore 

ouvert officiellement la vente des kits Uvex, une 

demi-douzaine de commandes ont été satisfaites.  Les amateurs sont impatients 

de découvrir l'intégralité du projet, qui se développera officiellement, après les 

RCE (Rencontres du Ciel & de l’Espace) en novembre à la Villette à Paris. 

 En attendant, vous trouverez toutes les informations en nous suivant sur la page 

Facebook SpectroUvex ou sur le site spectro-uvex.tech"        Alexandra PISANI 

 
 25 août : Projet de rapprochement SACA-GAPRA 
Sur l’initiative de Jean-Pierre ROZELOT et de moi-même, respectivement 

Président d’honneur et Secrétaire Général de nos deux associations SACA et 

Groupement d’Astronomie Populaire de la Région d’Antibes, nous avons réuni 

les principaux membres de nos deux Bureaux : pour le GAPRA, Laurent 

BRUNETTO Pdt, Florian SIGNORET Vice-Pdt et Lionel FROMION trésorier ; 

et pour la SACA François ROUVIERE Vice-

Pdt, Geneviève GAZAN trésorière, Jean-Louis 

PALA Secrétaire Général, Françoise PALA 

Secrétaire Adjointe,  et l’équipe UVEX 

représentée par Alexandra PISANI et Jean-

Luc MARTIN. 

Au cours de la réunion, après avoir procédé au 

recensement de nos activités respectives, nous 

avons constaté que nos deux clubs sont 
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parfaitement complémentaires.  

Outre les activités classiques ‘Observations, réunions, exposés, interventions 

scolaires, publications trimestrielles’, la SACA propose une publication 

mensuelle un cycle de conférences mensuelles données par nos astronomes 

professionnels de l’OCA et développe son réseau UVEX de spectrométrie en 

construisant et diffusant des spectroscopes de grande qualité grâce à son groupe  

 

de « nice people » constitué de Christian BUIL, Stéphane UBAUT, Alain 

LOPEZ, Pierre DUBREUIL, Jean-Luc MARTIN et Alexandra MARTIN. 

De son côté le GAPRA et ses scientifiques publient un bulletin trimestriel, le 

Gapra Déchaîné. Ils font aussi de la science avec leurs astrophotographes 

œuvrant au Télescope Léonard de Vinci dit TLV à Antibes, et leurs chercheurs 

traquant les comètes et astéroïdes en lien avec Alain MAURY et ses télescopes 

dans le désert de l’Atacama au Chili. 

Après ce constat, il apparaît bien évident de rapprocher nos deux groupes et de 

proposer, à ceux qui le souhaitent, d’adhérer aux deux clubs selon la formule :  

Pour un membre de la SACA, la cotisation à la SACA reste classique à 30 € + 
éventuellement cotisation GAPRA de 20 €, soit une cotisation globale de 50 €. 

De même un membre du GAPRA règlera sa cotisation de 30 € + 20 € à la SACA. 

 

Bien entendu, la formule ne 

sera appliquée que si nos 

deux assemblées générales 

(le 12 octobre pour la SACA, 

et en janvier pour le 

GAPRA) valident le projet. 

              Jean-Louis PALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur votre agenda… prochaines étapes importantes ! 

 

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

Dans le cadre de la Fête de la Science : 

 

• 5 octobre à 16h Maison des Associations :  

 Inauguration de notre opération « Des planètes par milliers », en 

la présence de personnalités 

 suivie à 17h30 de la conférence de Stéphane 

MAZEVET  

Thème « La vie dans l’Univers et les exoplanètes » 

• 12 octobre : 15h Assemblée Générale de la SACA 

Suivie à 17h30 de la 2ème conférence avec Jean-

Louis HEUDIER sur le thème « Planètes extrasolaires, 

Exoplanètes… des mondes par milliards » 

• 15 octobre : 

o de 10h à 17h Notre exposition « Des planètes par 

milliers » à Boccacabana avec la participation de 

Thales et de l’Observatoire de Nice. 

o De 18h à 22h : Observation du ciel, Jupiter et Saturne. 

• 19 octobre : 

o 17h30 3ème conférence avec Patrick MICHEL   sur 

le thème « De la formation de la Terre à sa protection du 

risque d’impacts d’astéroïdes : les premiers résultats du test de 

déviation par la mission DART de la NASA » 

• 25 octobre :  
                Observation de l’éclipse partielle de soleil  à BoccaCabana. 

• 26 octobre : Ateliers astro, de 9h à 17h,  pour les scolaires toute la 

journée dans la Maison des Associations. 

Nos deux trésoriers, 

Geneviève et Lionel, déjà 

en action. 
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