
SABOUGE ! 
L’actualité de la Société Astronomique de Bourgogne 

Octobre 2016 

Contact : www.sab-astro.fr 
Eric Chariot - 06 81 79 10 29 comm@sab-astro.fr 

Une seconde d’impesanteur ! 

On retient notre souffle ! Au décollage et à l’atterrissage, c’est là que les missions sont toujours les 
plus riches en adrénaline ! Et deux grands évènements marquent le monde de l’astronomie ce 
mois-ci.  

Une chute. Celle de Rosetta. Volontairement lancée sur la comète Tchoury pour sa fin de mission. 
Ses derniers instants nous livreront des images à couper le souffle. Et elle ira rejoindre le petit Philae, 
sorte de Petit Prince de l’ESA, atterri non pas sur un astéroïde, mais sur sa comète. 

 

Et aussi, pour les enfants et dans les quartiers :  
- Formation Petite Ourse – 22 et 29 octobre 

- Initiation à l’Astronomie à la Maison Phare (Fontaine d’Ouche) le 22 octobre 

Un décollage imminent. Celui de Thomas Pesquet, 10è spationaute français, qui s’apprête à 
décoller pour la Station Spatiale en novembre, et qui pour l’heure est parrain de la Fête de la 
Science. C’est une bonne occasion de saluer les élèves du Lycée Charles de Gaulle à Dijon, qui ont 
réalisé une expérience de pousse de graines de moutarde en impesanteur, qui partira bientôt pour 
la Station Spatiale et qui sera menée par Thomas Pesquet. 

Une bonne occasion aussi pour la SAB de se rapprocher de ces amoureux de l’espace et de fêter 
la Science ensemble. 

Conférence 

Galaxies à Lascaux, les merveilles de l'archéoastronomie 

Conférence de Frédéric Lequèvre - Laboratoire de zététique. 
 

 

10 oct 

L'astronomie et l'archéologie ont en commun la capacité de nous faire 
voyager dans le passé. Toutes deux peuvent nous aider à trouver une place 
dans le cosmos. 

 
L'archéoastronomie est une discipline relativement récente qui tente de 
concilier les deux approches, afin de mieux appréhender les connaissances 
des anciennes civilisations, et tente même, par le biais du calcul 
astronomique, de dater plus précisément leurs monuments et objets. 
Les peintures ou gravures de nos ancêtres révèlent-elles un savoir-faire 
astronomique ? Les pyramides ont-elles été orientées grâce aux étoiles ? 
Comment dater la mystérieuse machine d'Anticythère ? 
Cette conférence apporte un éclairage nouveau - et critique - sur des thèses 
parfois controversées. 
 

18h30 
La Nef - Place du Théâtre - Dijon 

Fête de la Science 10 oct 

Les grands esprits se rencontrent ! La SAB, toujours à l’affut d’idées nouvelles pour 
diffuser l’astronomie, ne pouvait que se rapprocher du lycée Charles de Gaulle, où 
des élèves ont monté un expérience qui sera transportée dans la Station Spatiale 
Internationale ces jours-ci. Thomas Pesquet, 10è spationaute français, parrain de la 
Fête de la Science cette année,  s’envolera pour la station spatiale en novembre et 
sera chargé de conduire l’expérience pendant d’une dizaine de jours.  

La SAB a voulu saluer ce joli défi pour les élèves dijonnais et leur professeur en se 
proposant d’organiser la Fête de la Science au lycée Charles de Gaulle, autour de 
l’idée du voyage dans l’espace. Au programme : vivre l’impesanteur pendant une 
seconde avec un trampoline et un smartphone, habillé en cosmonaute. Recréer un 
sol martien où l’on ferait pousser des choses (comme dans le film « Seul su Mars »). 
Montrer l’expérience de pousse de graines de moutarde en impesanteur, et ses 
enjeux notamment sur l’étude des gènes. Lancer des fusées à eau. Etudier les 
atmosphères des exoplanètes les plus proches et voir si on pourrait y aller... Une visio-
conférence sera organisée avec un astronaute français ! Un communiqué  

9h-17 h 
Lycée Charles de Gaulle de Dijon 

1 seconde d’impesanteur 
 

 

L’automne arrive, dominé par le Grand Carré de Pégase et la fabuleuse 
mythologie liée aux constellations d’Andromède, la princesse, et ses 
parents (Cassiopée et Céphée), qui destinée à être dévorée par un 
monstre marin (la Baleine) fut sauvée par Persée, que l’on voit encore 
dans le ciel tenir la tête de Méduse.  
Ces observations sont gratuites et ouvertes à tous ; elles ont lieu à 
l'Observatoire des Hautes-Plates. Evidemment le temps doit être 
découvert, mais quoi qu'il arrive nous serons là. Car même s'il a plu toute 
la journée le temps peut se dégager en soirée. Persévérez, venez-nous 
voir ! Outre le télescope de l'observatoire de 300 mm de diamètre, 
d’autres instruments, appartenant à l'association ou à des adhérents, 
sont mis à la disposition des curieux qui peuvent ainsi découvrir, suivant 
l’époque, Lune, planètes, amas, nébuleuses ou galaxies. 
  

21 h 
Observatoire des Hautes-Plates 

Parking Supérieur de la Combe à la Serpent  
21160 Corcelles-lès-Monts 

Observation publique 8 oct 


