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Brèves mensuelles de la SACA  

  EDITORIAL : Chronique N°5 de JP ROZELOT 

La coupole tourelle de l’observatoire du Pic du Midi a abrité de 1968 jusqu’en fin 1972, 

un petit coronographe de 15-cm de diamètre. J’en fis, dans le cadre de ma thèse, une 
utilisation systématique d’octobre 1965 à novembre 1969, et de manière sporadique 
jusqu’en décembre 1972, date à laquelle l’instrument fut démonté. Au royaume de 
Bernard Lyot (1897-1952), qui fut le premier capable d’observer la couronne solaire en 
dehors des éclipses, il paraissait naturel de conduire un nouveau programme de 
recherche, sur un coronographe neuf, celui de 20-cm, originel, étant monopolisé pour 
des observations de routine qui durèrent de 1943 à 1980. 
 
Dans l’idée de ses concepteurs, J. Rösch (Professeur à Paris, directeur de l’observatoire) et M. Hugon (opticien brillant de 
l’observatoire), le coronographe de 15-cm devait égaler, sinon surpasser, les qualités du coronographe de Lyot, et surtout 
le rendre disponible pour l’étude de toutes les raies coronales, de l’UV à l’IR. Prenant possession de l’instrument, je me 
focalisais plus précisément sur l’étude complète des raies du Fer. En effet, d’une part les progrès des filtres interférentiels 
ouvraient de nouvelles perspectives pour la photographie au sol des émissions monochromatiques, et d’autre part, 
l’avènement d’instruments coronographiques embarqués, d’abord sur fusées, puis sur satellites, devraient rendre 
rapidement obsolète le coronographe de 15 cm au sol. Je pus montrer que cet instrument fut extrêmement performant 
en profitant pleinement des qualités du site, sur la crête Est. 
 

 
Le spectro-coronographe de 15-cm monté dans la 
coupole tourelle de l’observatoire du Pic du Midi en 
1966. Malgré son apparente simplicité, la séquence 
complète des ions [Fe]XI à Fe[XV] furent détectés, 
donnant accès à la température et à la densité 
électronique du milieu coronal. 

 
Le plasma solaire bouillonnant juste sous la surface du Soleil 
génère et nourrit le champ magnétique qui émerge en 
créant la mangrove magnétique. Ses racines chauffent 
puissamment la couronne, laquelle ionise les atomes parfois 
jusque à la réduire à leur seul noyau !  
@Tahar Amari /CPT-CNRS-Ecole Polytechnique. 

 
Rappelons que la couche la plus externe de l’atmosphère solaire est un plasma coronal énergiquement chauffé par de 
multiples micro-éruptions survenant dans les racines du champ magnétique qui deviennent alors porteuses de courants 
électriques très puissants. Des ondes d'Alfvén se forment qui montent le long des racines, puis progressent le long des 
troncs, regroupant les lignes de champ des racines qui maintiennent la couronne à des températures comprises entre un 
et trois millions de degrés. Les éléments constituants le milieu sont alors fortement ionisés. Tel est le cas en particulier du 



Fer, qui peut être présent jusqu’à l’état de [Fe]XXVII1, c’est-à-dire réduit à sa plus simple expression ! (les 26 électrons 
sont partis, ne reste que le noyau, don un atome tout nu !). Le spectre d’un tel plasma coronal est alors caractérisé par 
des raies d’émission superposées au spectre continu, lequel est dû principalement à la diffusion de la lumière 
photosphérique par les électrons libres du milieu. 
 
Dans les domaines UV, EUV et X, ces raies sont extrêmement nombreuses car elles proviennent de la désexcitation d’états 
excités à durée de vie très courte, de l’ordre de 10-8 secondes, voire plus. Leur identification est facilitée par la 
connaissance précise des paramètres atomiques et des taux associés aux processus radiatifs ou collisionnels. Dans le 
domaine visible et infrarouge proche, on observe des raies interdites qui correspondent en général aux transitions entre 
les sous-niveaux d’un multiplet du fondamental de l’élément étudié. La séquence d’observation complète du Fer allant 
du proche UV à l’IR est alors intéressante pour sonder le milieu coronal en densité électronique et en en température.  
 
La séquence complète de [Fe]IX à Fe[XV] est observable du sol, au moyen de 8 raies identifiées à l’époque2. J’en ai observé 
sept de manière quasi routinière, dont la raie de [Fe]XIII qui ne l’avait été que deux fois en dehors des éclipses, en tentant 
de résoudre (pour toutes les raies) l’épineuse question de la ligne de visée : comment des émissions plus ou moins froides 
-ou chaudes- peuvent-elles être vues simultanément en perspective ? On était loin des images 3D de la couronne que l’on 
trouve bien naturelles de nos jours ! Une mention particulière doit être faite pour la raie de FeXII, que Migeotte et Rosen 
avait identifiée à 301.0 nm, à la limite de l’UV observable du sol. Je l’ai trouvée dans des conditions de pureté 
exceptionnelle du ciel, le 19 mai 1969 à 11h TU, pour 85° d’angle de position, mais à 302.8 nm (pour la petite histoire, 
Doudou m’avait apporté le déjeuner dans la coupole – chose qui ne se faisait jamais – car je sentais l’observation 
historique ! L’analyse des niveaux d’énergie faite avec O. Bely (de l’observatoire de Nice), montrait une incompatibilité 
avec la longueur d’onde de 301,0 nm, faisant suspecter un problème d’identification3. Cette question a été résolue par 
Del Zanna en 2018 : Fe X et non Fe XII. Une timidité de jeune doctorant m’avait empêché de l’écrire franchement, me 
contentant d’un « we could raise the problem of its identification -is it really Fe XII ? ». De nos jours, les jeunes n’ont plus 
cette pudeur et on y va carrément ! Enfin, j’ai eu, je l’avoue, quelque plaisir à voir que le programme du coronographe de 
15-cm avait été entièrement repris en 2019 par une équipe d’astrophysiciens de Bangalore (Inde, sous la conduite de J. 
Singh), programme qui sera effectué sur la plateforme ADITYA-L1 (Soleil en sanscrit), spatialisée en 2022. 
 
Bref, ce que je veux montrer ici, c’est que l’observation du Soleil est toujours d’un très grand intérêt, même pour 
l’amateur. Un excellent appareil a été mis au point récemment par Christian Buil : Sol’Ex (Solar Explorer). C’est un 
instrument très compact, pesant moins de 500 grammes, facile à installer sur toute lunette astronomique qui permet de 
réaliser des images spectaculaires de la surface du Soleil dans une longueur d’onde choisie. On réalise ainsi depuis son 
balcon, ou dans son jardin, des spectrohéliogrammes de grande qualité. En choisissant une raie en émission, par exemple 
H(alpha) on verra les protubérances, et, en enregistrant de minutes en minutes, on peut faire de la physique solaire, par 
exemple mesurer la vitesse des gaz éjectés grâce à l’effet Doppler-Fizeau. Avec un très bon instrument, même de 
dimension modeste, une densité neutre de très bonne qualité, il est possible d’observer la couronne dans les raies en 
émission, par exemple celle du Fer comme expliqué plus haut. 
Christian Buil a pu ainsi récemment mettre en évidence la couronne dans la raie « verte », ce qui constitue une grande 
première, même si cet exploit mérite d’être refait dans de meilleures conditions de pureté du ciel antibois. 
 
Sol’ex est un projet complet, ludique, évolutif, accessible à toute personne curieuse, idéal pour animer un club, ou même 
pour éveiller les jeunes d’une classe aux Techniques et aux Sciences. On consultera avec profit le site : 
http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-observation.html 
pour avoir toutes les indications de construction, et faire partie de la grande communauté d’exploreurs solaires qui est 
entrain de se mettre en marche. Merci à Christian Buil d’avoir donné son aval à l’écriture de ces lignes concernant son 
nouveau « bébé », qui j’en suis certain, fera grandir la communauté des amateurs. 
J.P. Rozelot 

Président d’honneur de la SACA 

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

Président des IESF-CA 

Président du Conseil de Développement de la CAPG 

Membre (élu) de l’Académie des Sciences Naturelles de Catane  

 
1 Le fer possède Z=26 électrons : on note [Fe]I. Lorsqu’un électron est arraché (ou plusieurs), l’atome de fer est ionisé : on notera 
donc par un chiffre romain le nombre d’électrons enlevés, moins un. Ainsi [Fe]X ou Fe[XIV] représentent respectivement un atome 
de fer privés de de 9 ou 13 électrons. 
2 Aujourd’hui 31 et 3 autres plausibles ; elles sont cependant très faibles en intensité ! 
3 Voir Rozelot, 1969. Le Fe XII dans la couronne d'émission. Solar Physics, Volume 8, Issue 1, 91-103. 

http://www.astrosurf.com/solex/sol-ex-observation.html


  BMS bulletin de liaison interne 

BMS, Brèves Mensuelles de la Saca, nous permet de vous informer non seulement des renseignements sur la vie de notre 
association (comme le compte rendu de nos CA mensuels), mais aussi de communiquer des nouvelles, des témoignages  
de nos adhérents. N’hésitez pas à nous faire part de vos messages, à l’image de ce que nous rapportent, en ce mois d’avril, 
nos amis Jackie et Jean-Claude, deux membres de notre Conseil d’Administration. 
Nous espérons que vous prenez plaisir et intérêt à y lire les chroniques de notre président d(honneur, Jean-Pierre 
ROZELOT. 

 Jackie NICHOLLS : « Ma découverte de l’Astronomie grâce à la SACA » 

« Lorsqu'en 2017 mon mari est passé dans l'autre monde, je me suis interrogée : que dis- je faire maintenant après 54 
années de mariage, ne voulant plus continuer à jouer au golf ni au bridge. 
Je me suis souvenue, que dans mon adolescence, j'assistais mon père a l'observation des constellations, ceci avec 
beaucoup d'intérêt. 
Une copine m'a accompagnée le 14/O2/2018 a une conférence de MrDechézelles à la Saca. Je suis revenue le mois suivant 
au cours de laquelle j'ai emprunté la revue de Ciel et Espace. 
Comme ma curiosité montait, j'y ai lu que des stages d'Etoiles se donnaient en France. Apres un coup de fil a Paris, je me 
suis inscrite à Sophia au stage de la PSTJ chez Pierre Cruzalebes pour le week-end de Pentecôte 2O18 : Cours le jour et 
observation du ciel la nuit. 
M'intéressant de plus en plus je me suis mise à lire des livres de H.Reeves, Ch. Galfard, J P Luminet. 
Grâce a cet intérêt durant cet épisode du Covid, je me suis accrochée à lire les nouvelles que les Pala m'envoyaient, et je 
les remercie d'avoir ainsi gardé le contact avec tous les membres de la Saca. 
Je me suis mise a écouter les conférences sur mon ordi données par la I A P, par un autre site à Lyon, les chroniques de 
l'espace par J P Luminet sur France Inter, Le 14 h de La tête au carré, où l'astronomie revient de plus en plus, Science 
Grand format le jeudi soir, à suivre les abonnements transmis en ligne par la Saca des revues Astronomie et Ciel et Espace. 
Ainsi je me délecte des grands progrès obtenus en astronomie par la missions Hayabusa 2 parvenue à extraire des 
échantillons de l'astéroïde Ryugu, de la réussite de Perseverance sur Mars, du nouveau télescope James Webb qui 
atteindra des sphères nouvelles de vision du monde immense, de la mission  Gaia découvrant des exoplanètes (inconnues 
avant 1995) et d'autres découvertes. 
Nous avons beaucoup de chance de vivre ces progrès immenses ! Vive la science en grand format ! » 
 

 Des nouvelles de notre ami Jean-Claude SYRE qui nous envoie le bonjour. 

« Je suis dans le Jura, et encore pour un bon moment. Le ciel est incroyable le soir, on ne s’en lasse pas malgré la 
fraîcheur ». 
 

   Notre bibliothécaire, Jean-Claude FOISY, se met à votre disposition : 
N’hésitez pas à emprunter, en contactant Jean-Claude (jcdesy@yahoo.fr) , les revues auxquelles nous sommes 
abonnés : Ciel &Espace, l’Astronomie, Espace& Exploration, la revue de l’ANPCEN. Elles sont soigneusement  rangées 
dans notre bibliothèque de la Maison des Associations. 
 

 Des nouvelles de notre dernier conférencier, Georges Kordopatis 
À la suite de notre mail de remerciement adressé à notre conférencier de mars, Georges nous écrit : 
« Merci pour ces mots. Avec plaisir de faire ma conférence à Cannes à la première occasion en présentiel!  
Bien amicalement, Georges » 
 

 Visitez régulièrement le site web de la SACA tenu par Alexandra. 
Vous y trouverez, entre autres, 

• Astronomy Picture of the Day de la NASA 

• La video atterrissage de Perseverance sur Mars. 

• La vidéo de nos conférences de février. 
 

 N’hésitez pas aussi à visiter la page Facebook de la SACA. 
 
 
 

mailto:jcdesy@yahoo.fr


 
 
 



 Compte rendu de la réunion mensuelle du 7 avril. 
Présents : Mmes Annie Combes, Geneviève Gazan, Jackie Nicholls, Alexandra Pisani et Françoise Pala, et MM. Jean-Pierre 
Rozelot, Jean-Claude Foisy, Patrice Gormot, François Rouvière, David Schadrach, Philip Adolph et Jean-Louis Pala. 
Excusés : Patrick MICHEL en visioconférence simultanée avec l’équipe OSIRIS-REX, Jean-Claude MATHIGOT 
 

1. Point sur la trésorerie par Geneviève Gazan. 

• 57 membres ont renouvelé et deux adhésions suite à l’article de Nice-Matin du 7 avril et Cannes-Soleil. 

• Confirmation du renouvellement de la subvention de la Mairie d’un montant de 1 250€. 

• Patrice fait remarquer que nous avons du matériel à vendre qui dort chez Jean-Jacques, à recenser et à 
proposer sur des sites astro. 

• Achat d’un jeu pour Valberg : Jonas et le trou noir sur proposition d’Alexandra. 
 

2. La Nuit des Etoiles du Festival d’Astronomie de Valberg : le CA a décidé de participer au 2ème Festival de 
Valberg. Nous devons nous inscrire pour le 20 avril au plus tard. 

• Le Festival débutera le lundi 9 août à 14h, et les mardi 10 et mercredi 11 août de 11h à 18h.  

• Alexandra a déjà des projets d’animation bien élaborés 

• D’autres animateurs sont à rechercher : Patrice est déjà partant. 

• Jean-Louis prépare le dossier qui vous parviendra au plus tôt. 
NB : nous participerons à la Nuit Des Etoiles à Mouans-Sartoux le samedi 7 août. 
 

3. Notre visioconférence du 14 avril par Patrick MICHEL : « Risques d’impacts d’astéroïdes : nous veillons sur 
vous ! » : n’oubliez pas ce rendez-vous et n’hésitez pas à inviter vos relations. 

• Francois Rouviere vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

• Sujet : Conférence SACA 

• Heure : 14 avr. 2021 05:45 PM Paris  

• Participer à la réunion Zoom 

• https://univ-cotedazur.zoom.us/j/84831145695?pwd=U2FQd0Rzb3QwekRUMnZJcXBCc1JFdz09 

  

• ID de réunion : 848 3114 5695 

• Code secret : 978740  

• Pour vous connecter depuis un téléphone fixe: 

• 1. Composer le +33 1 8699 5831  

• 2. Entrer l'ID 848 3114 5695 puis # 

• 3. Entrer le code 978740 puis # 

4. Notre exposé mensuel a été donné  au cours de cette visioconférence par notre vice-président François 
ROUVIERE, sur le thème « L’analemme ou les mystères du 8 » : un brillant exposé très pédagogique. Invitation 
est lancée à tous pour l’exposé du 5 mai. 

 
 

Prochaine réunion mensuelle : Mercredi 5 mai en présentiel si possible sinon en visioconférence 

 

 Une belle initiative de Patrice GORMOT. 
Patrice passe plusieurs mois avec nous sur la Côte à Cannes-la-Bocca, et le reste de l’année chez lui à Croissy-
Beaubourg (77) , patelin où il vient de créer son club d’astronomie « Ciel De Nuit ». 
Voilà l’adresse de son site naissant : https://ciel-de-nuit.pagesperso-orange .fr 

       

 

 Dernière minute : une nova dans Cassiopée.  
Il y a quelques jours, l’Astronomer’s Telegram a signalé, dans la constellation de 
Cassiopée, l’apparition d’une nova, baptisée V1405 et d’une magnitude 8 environ donc 
visible avec une paire de jumelles ou un télescope. On la repère pas très loin de l’étoile 
béta Cas. 
 

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/84831145695?pwd=U2FQd0Rzb3QwekRUMnZJcXBCc1JFdz09

