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Brèves mensuelles de la SACA   

EDITORIAL de Jean-Pierre ROZELOT 
Quand les astronomes font de la science-fiction scientifiquement. 

Chronique N°16.      

La sonde spatiale Rosetta, de l’ESA, fut la sixième sonde à observer une comète (67P/Tchourioumov-

Guérassimenko), mais elle fut la première à se placer en orbite autour de celle-ci et à poser un 

atterrisseur sur son noyau. Une prouesse technique ! Aller placer un petit engin (de 100 kg tout de 

même) à des millions de kilomètres (environ 1 UA) de la terre, sur une surface dont la plus grande 

longueur est d’environ 4 km représente un défi qui fut réussi le 12 novembre 2014. La mission 

scientifique était d’analyser in situ la composition du sol de la comète et sa structure. Si l’atterrisseur se 

plaça de manière un peu bancale, la mission fut néanmoins réussie, et apporta aux astronomes des 

découvertes inédites. Et ceux-ci en veulent toujours plus ! Alors la chasse aux comètes est repartie !  

Mais il faut du neuf, et de nouveaux objectifs scientifiques ne manquent pas. L’un d’eux concerne par 

exemple la connaissance des impacts des passages répétés des comètes dans notre système solaire. 

Un autre, sans doute plus stratégique, pourrait être l’étude d’un objet très ancestral, par opposition aux 

comètes périodiques qui ont été altérées par plusieurs approches du Soleil. En d’autres termes, 

comment être sûr que rien n’a été faussé pour pouvoir remonter à la genèse du système solaire 

primitif ? 

Pour ce faire, il convient de cibler, par exemple, une comète nouvellement active.  

D’une part, repérer une telle comète n’est pas forcément difficile, mais cela peut être un peu longuet. 

Attendre patiemment qu’elle arrive et la repérer… D’autre part, Rosetta a montré que l’homme est 

capable d’aller « sentir » le sol des comètes… A priori donc, rien de difficile pour joindre les deux buts.  

Supposons alors qu’aujourd’hui on trouve une comète qui réponde aux exigences scientifiques. Top 

départ : on lance une mission spatiale. Mais chacun sait que le temps décisionnel, puis le temps de 

construction de la sonde est très grand ; puis il faut encore le temps de la diriger sur l’objet convoité, 

qui est également très grand. Bref, on arrive quand l’objet est parti bien loin, et cavaler derrière n’est 

pas la meilleure idée ! D’où le concept complètement extraordinaire, mais qui me plait beaucoup, de 

lancer une mission avant que sa cible principale n’ait été trouvée. 

Et ça marche, c’est en route ! Une mission de ce type a été proposée par la communauté scientifique européenne 

, mission dont la faisabilité a été étudiée avec l’ESA dès 2019. Grâce à la ténacité des équipes et en particulier 

celle du laboratoire Lagrange de l’OCA (CNRS-UCA) qui porte la responsabilité de la coordination des activités 

françaises, elle vient d’être adoptée le 8 juin 2022. Il « suffit » de mettre un vaisseau spatial tout équipé des 

instruments ad-hoc sur un parking dans l’espace, par exemple un point de Lagrange, c’est bien stable, et hop, 

quand l’objet désiré est repéré, feu, dans sa direction, et au plus vite. 



Jules Verne aurait été ravi : voilà de la science-fiction tout à fait scientifique. Je ne dévoilerai pas le 

sujet plus avant, mon collègue Pierre Henri (du laboratoire LPC2E à Orléans & de Lagrange à l’OCA) 

ayant accepté de nous en parler lors d’une conférence de la SACA (au cours de son cycle annuel). Voilà : 

moi aussi j’ai placé l’objet en orbite, il n’y a plus qu’à attendre, et à la date prévue, nous saurons tout 

sur cette mission fascinante à plus d’un titre.  Un grand merci pour son implication dans cette aventure !  

 

Retour sur mon édito 14 concernant les nouvelles du fin fond de l’Univers.  

Je parlais là de la détection de deux galaxies « HD1 » et « HD2 », les plus éloignées dans l’espace jamais 

observées (13,4 milliards d’années). Il y a peu, a été découvert l’étoile (unique donc) la plus lointaine de notre 

univers : 12,9 milliards d’années (redshift : 6,2 ± 0,1). Baptisée Earendel (l’étoile du matin en vieil anglais), elle a 

été extraite des données du HST (Hubble Space Telescope) et a été détectée par effet d’amplification de lentilles 

gravitationnelles dues à l'amas de galaxies WHL0137-08. L'équipe de recherche dirigée par Brian Welch 

(Université John Hopkins, États-Unis) estime qu'Earendel a une masse d’au moins 50 fois celle du Soleil et qu'elle 

est un million de fois plus brillante, rivalisant ainsi avec les étoiles les plus massives connues à ce jour. L'étoile 

nous apparaît alors que l'univers n'avait que 7% de son âge actuel (environ 900 millions d’années après le Big 

Bang). 

Pour en savoir plus : Welch et al., Nature, Vol. 603, Issue 7903, p. 815-818 (March 2022). 

 

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 (I) 

  Notre vice-président aux Rencontres des Observateurs Solaires 2022  

Ils sont venus, ils sont tous là, les passionnés de l’observation du Soleil ! Pour leur dixième édition, les Rencontres 

de Serbannes (près de Vichy) ont réuni les 25 et 26 juin une centaine d’adorateurs de notre étoile, venus 

l’observer, s’informer, discuter. Voir le site https://www.soleilactivites.fr/ 

Une matinée bien ensoleillée a permis de comparer les divers instruments apportés par les participants, installés 

sur la pelouse derrière l’église de Serbannes, du petit PST jusqu’à une lunette de 200 mm, en passant par des 

coronographes ou des télescopes spécialement construits.  

Le ciel s’est couvert l’après-midi mais le Soleil était à l’intérieur, où une magnifique conférence donnée par 

Frédéric Clette faisait le point de nos connaissances sur les cycles d’activité solaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=XHYWMzplXNE 

Son auteur, physicien solaire à l’Observatoire Royal de Belgique, vient de publier un très beau livre Le Soleil et 

nous, riche d’informations récentes tout en étant de lecture particulièrement agréable. 

Place aux amateurs ensuite, qui ont donné plusieurs exposés. Quelques-uns des plus connus d’entre eux étaient 

venus à Serbannes : Christian Buil, Valérie Desnoux, Thierry Legault, Christian Viladrich,... Grâce à eux on a 

parlé d’observations solaires à haute résolution, de tests de filtres, du dernier modèle de la firme Coronado, d’un 

nouveau coronographe en construction au Pic du Midi et bien sûr du spectrohéliographe Sol’Ex mis au point par 

Christian Buil et Valérie Desnoux. Cet instrument performant et peu onéreux connaît un succès mérité ; plusieurs 

modèles étaient présents lors de ces rencontres. 

Un grand merci aux organisateurs, Patrick Pelletier et Norma Desprez, ainsi qu’à tous ceux qui les ont aidés, pour 

nous avoir permis cette année encore d’échanger sur notre passion commune, dans une ambiance comme toujours 

chaleureuse, amicale et ensoleillée.              François Rouvière 

 

 

 

 

 

 

https://www.soleilactivites.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XHYWMzplXNE


Photos de Geneviève GAZAN 

 La 21ème Nuit Coupoles Ouvertes du 2 juillet 

 

 
 
Dès le matin le ciel s’annonce prometteur pour une belle journée à Calern. François est parti en éclaireur en tout début 
d’après-midi pour installer son matériel, rejoint un peu plus tard par Geneviève Gazan, Françoise et Jean-Louis Pala, Yann 
Chazal et Jean-Luc Martin. D’autres membres de la SACA ont aussi fait le déplacement. 
Cette année le nombre de visiteurs est limité à 3000 et 1000 véhicules, sur inscription. Après plusieurs contrôles 
drastiques, c’est enfin le 7ème ciel, le nirvana, bref, le sublime et dépaysant plateau de Calern avec ses senteurs 
méditerranéennes, le chant des alouettes et le grésillement des grillons et un panorama splendide sur le Cheiron et au 
loin, les montagnes d’Allos. Geneviève a réalisé un beau reportage photo. 
Installés devant le TAC nous retrouvons les différentes associations de l’ARGETAC et l’accueil sympathique de tous. 
Vers le Schmidt sont postés le club varois d’Ollioules et nos amis de Copernic Fréjus -Saint Raphaël avec du beau matériel 
pédagogique. 
NCO est aussi l’occasion de faire des rencontres intéressantes, entre autres avec le directeur de L’Observatoire de la Côte 
d’Azur M. Stéphane Mazevet et aussi avec notre président M. Patrick Michel.  
Entre 16 heures et 19 heures, le public, assez disséminé, est plutôt attiré par les barnums où se déroulent les conférences 
et les grosses coupoles de C2PU et du Laser-Lune. Vers 19 heures de nombreux petits groupes s’installent sur le plateau 
pour pique-niquer avant de venir observer un fin croissant de lune dans les télescopes amateurs et d’admirer un beau 
coucher de soleil. Petit casse-croûte aussi, sympa et convivial, pour les membres de la SACA avant d’attaquer les choses 
sérieuses. Plus tard dans la nuit étoilée M13 (l’amas d’Hercule) et M 57 (la nébuleuse de la Lyre) se révèlent dans l’éclat 
de leur beauté mystérieuse et inaccessible. 
Un grand bravo à tous les organisateurs de l’OCA qui ont œuvré avec efficacité pour la réussite de cette manifestation 
incontournable. Prochain rendez-vous à NCO dans deux ans. 
Bon été à tous en espérant vous retrouver pour nos manifestations avec de beaux spectacles célestes.      Françoise PALA 

 
J'éprouve toujours un grand plaisir d'échanger avec le public autour du TAC  pour ces journées de coupoles ouvertes. Les 

conditions d'observation étaient idéales.  

La vision de la Lune dans le télescope est un moment suspendu. Le public est toujours  impressionné  par les détails et ne 

s'en lasse jamais  : un véritable survol au-dessus de la surface lunaire.  

La vision d'Albiréo, une jolie étoile double dans la constellation du Cygne, redonne toute la couleur à nos objets célestes.   

Les nébuleuses , l'anneau de la Lyre et Dumbell, sont pour le coup moins spectaculaires et certains ont trouvé cela un peu 

décevant , loin des belles images que l'on trouve dans les livres . 

Pour redonner tout le panache que méritent les objets du ciel profond, je suis persuadé que de faire une observation 

combinée entre  visuel et  acquisition par  camera  apporterait un véritable plus à nos soirées d'observation. Il y a quelque 

chose à imaginer. Pour ma part la soirée s'est terminée vers 1h satisfait d'avoir retrouvé et partagé avec des collègues qui 

partagent la même passion. L'Astronomie est aussi une histoire de rencontres.                                        Jean-Luc MARTIN    

 
 Des nouvelles de notre jeune astrophysicien qui monte, qui monte … 
 Bonjour à tous ! J’espère que vous allez tous bien. De mon côté, il me semble vous avoir laissés juste avant mes 

congés en Patagonie (j’en avais besoin). D’ailleurs, je m’attendais à beaucoup de pluie (ce qui est d’habitude le 

cas en début avril dans ces régions-là), finalement ça a été tout le contraire : du beau temps à foison, pas de vent 

et un temps juste magnifique pendant tout le périple. Je me permets de vous mettre une ou deux photos ci-dessous 

si ça en intéresse quelques-uns. Niveau boulot, ça travaille dur, c’est avec plaisir que je me permets de partager 

la nouvelle suivante avec vous : l’acceptation de mon premier article dans Astronomy & Astrophysics. La 

publication devrait suivre très bientôt et je vous la ferais parvenir avec plaisir. Cependant (et malheureusement 

pour les personnes où le mot « Anglais » provoque des poussées d’urticaires) l’article est entièrement écrit dans 

la langue de Shakespeare. A l’occasion j’essayerai de vous en faire un résumé dans une réunion une fois que je 

serai revenu en France au mois décembre. Vous savez également que le sujet de ma thèse porte sur les étoiles en 

fin de vie et que les données que j’utilise pour effectuer mes recherches proviennent de l’instrument MATISSE 



(made in Nice) et actuellement au Chili dans le Désert de l’Atacama à Paranal. Si tout va bien, je suis censé 

monter en septembre pour effectuer quelques observations pendant une semaine ou deux. Je ne manquerai pas de 

vous tenir au courant et de vous prendre quelques photos. Mis à part ça, très prochainement, je vais assister à 

deux conférences pour présenter mes travaux : une en Espagne à Valence fin juin et une autre au Canada à 

Montréal fin juillet. Désolé par avance pour mon empreinte carbone de cette année (sans rancune). Je suis un peu 

de loin des activités de la SACA, j’ai vu qu’il y avait pas mal d’activités à venir notamment la Nuit des Coupoles 

Ouvertes, j’espère que vous aurez beau temps et que vous pourrez profiter de ce merveilleux événement pour 

transmettre votre passion des étoiles au grand public et à de potentiels nouveaux futurs membres de la SACA. Je 

ne vous retiens pas plus longtemps, j’espère ne pas avoir été trop long dans mon message et je vous souhaite plein 

de bonnes choses pour la suite, en espérant vous revoir rapidement ! Je vous laisse donc comme promis avec une 

ou deux images de mon périple en Patagonie ci-dessous. La bise ! Julien DREVON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compte rendu du CA de mercredi 6 juillet. 
Excusés / Mme Jackie NICHOLLS,  MM. Thierry DEGOUVERNAIN, Jean-Claude FOISY, Jean-Luc MARTIN. 
Présents : Mmes Annie COMBES, Geneviève GAZAN, Alexandra PISANI et Françoise PALA, et MM. Jean-Jacques AGERON, 
Lino MORABITO, Francis PIRES, François ROUVIERE, Lucas BOURLOT,  Jean-Louis PALA. 
 
 

1. Le point sur la trésorerie par Geneviève Gazan : 
 
ETAT TRESORERIE AU 30/06/2022  
Compte courant SACA         5 950,60 €  
Compte courant UVEX            313,64 €  
Livret   A         1 733,71 €  
Fond de caisse 117,00 €  
TOTAL            8 114,95 € 
 
CONFERENCE 10 Juin 2022 Salle Gilbert Fort  
Entrées : 16 personnes dont 15 adhérents Payants 0 Offert 1  
  
ACHATS JUIN/JUILLET  
Poster avec cadre Système solaire     113 €  08/06/2022  
Bache 3M SACA (imprimeur+maquetiste)    272 €  15/06/2022  
Ordinateur HP tout en un d'occasion        50 €  22/06/2022  
PC ASSUS pour Site Internet, Ateliers, expo, Uvex (Alexandra)     499 €  05/07/2022  
Ecran pour expositions         89 €  05/07/2022  
Achat fichiers Andromede Marseille pour Posters   406 €  05/07/2022  
Impression posters       420 €  05/07/2022  
Tissu bleu ignifugé pour table      35 €  05/07/2022  
TOTAL              1 883,55 € 
  
ACHATS A VENIR  
Rollup 250,00 €  
Banderoles 5M 450,00 €  
Barnum 180,00 €  
TOTAL 880,00 €  



 
ADHESIONS 
Total des adhérents 121 dont 39 élèves Stan  
PROJET UVEX : Commenté par Jean-Luc/Alexandra  
Fait le 05 JUILLET 2022 
 

 Dernière minute : subvention municipale  
Notre trésorière nous informe que nous venons d’obtenir notre subvention municipale annuelle de 1 250€. 
Que soient remerciés Monsieur le Maire David LISNARD et son conseil municipal. 
 

 
2. Matériels et animations prévus à nos différents rendez-vous. 

 
I. 16 juillet : COSMONS. Les membres de la SACA sont invités à cette manifestation, sans inscription, avec ou 

sans instruments sur la place de Mons de 16h à 24h. 
Au moins sept représentants de la SACA : Geneviève GAZAN, Françoise & Jean-Louis PALA et nos amis de 
Copernic  Claudine LADEL, Tony HERTLE, Florence et Jean-Michel MOUCHET. 
 

II. 29-30-31 juillet : ASTRO VALBERG 

• Les différentes maquettes, le petit télescope démo, le roll-up de la SACA, les flyers, les photocopies 
ateliers Alexandra, le spectrographe et panneaux spectro (Jean-Luc), les deux écrans pour 
projections + ordi, Cartes du ciel de l’AFA, un roll-up spectro à faire (Jean-Luc et Jean-Louis) 

• La banderole SACA de 3 mètres. 

• Permanences à établir : seront présents entre autres Geneviève Gazan- Thierry De 
Gouvernain (dimanche ) - Françoise et Jean-Louis ( dimanche),  Jack Selig – Adolph Philip  – Jean-Luc 
Martin- Alexandra Pisani – Didier Pisani. 

• Une conférence sera donnée par Jean-Luc et un échange avec le public. 

• Les observations nocturnes auront lieu au golf. 
 

III. 6 août après-midi et soir : Nuit des Etoiles au MIP à Mouans-Sartoux. 

•  Télescopes des volontaires : François Rouvière et Patrice Gormot 

• Cartes du ciel de l’AFA 

• Flyers SACA 

• Ecran de projection (plan B si ciel couvert). 

• Seront aussi présents Annie Combes, Jean-Jacques Ageron- Jean-Luc Martin,  Françoise & Jean-Louis 
Pala. 

• Tous les membres sont invités à venir, aucune inscription n’étant exigée. 
 

IV. 11 septembre : VIVA ASSOCIATIONS 

• Les panneaux de la SACA - Observatoire de Marseille - Un panneau photos de Hubble- Le quiz avec 
récompenses (lots de la SACA, solliciter la Ville) - Anciennes revues à distribuer gratuitement- 2 
nappes ignifugées- Les ateliers d’Alexandra- Les maquettes- Le système solaire de Jean-Michel 
Mouchet- Télescope démo- Le spectroscope de Jean-Luc- Le roll-up SACA- La banderole de 3m- Les 
ballons (si accord du Palais des Festivals)- 2 écrans +2  ordi 

• Installation et permanence 
o Installation le samedi après-midi 
o Manifestation le dimanche de 9h à 17h. 

• Une grille de permanences vous sera adressée : nous vous espérons nombreux pour apporter votre 
contribution efficace à ces deux jours. 

 
V. 5 octobre : l’événement « Des planètes par milliers » se déroulera du 5 au 26 octobre. 

- L’inauguration aura lieu à la Maison des Associations sous le parrainage de JP. Rozelot 

• 14h30 - 16h00 : AG 

• 16h00 – 17h00 : inauguration 

• 17h30- 19h30 : conférence de Stéphane Mazevet, Directeur OCA 

• 20h restaurant  



 
VI. 15 octobre : BOCCACABANA 

• Commander à la Mairie tables, chaises, grilles, 3 barnums (Accueil – Thalès – OCA) et points 
électriques 

• L’exposition : panneaux de SACA- Marseille, Thalès et OCA 

• Les ballons  

• Le système solaire de Jean-Michel Mouchet 

• Visites guidées pour l’exposition sur inscription à l’accueil  

• Accueil identique à Viva Associations (anciennes revues…) 

• Banderoles, écrans, roll-up… (powerPoint) 

• Quiz et récompenses (solliciter la Ville + entrées Observatoire) 

• Il faut un maximum de membres de la SACA pour le bon déroulement de la manifestation + 
membres de Copernic + du GAPRA , et 3 membres de Thalès… 

• Le planning des animateurs sera dressé ultérieurement. 

• Installation le samedi matin 8h, l’ouverture au public à 11h. 

• Observations aux télescopes de 18h30 à 21h 
 

VII. Mardi 25 octobre : éclipse partielle du Soleil suivie par nos membres à BoccaCabana de10h à 14h. 
 

VIII. 26 octobre de 9h à 17h salle 1 Maison Associations : ATELIERS pour les jeunes ; 

• Animateurs : Jean-Paul Thomas, Alexandra Pisani, Jean-Luc Martin 

• 9h- 12h pour le Primaire et les 6èmes : Jean-Paul THOMAS propose une animation « Théâtre » 
autour des mouvements relatifs des planètes mettant en scène 15 gamins à chaque séance 

• 14h- 17h pour les grands 
o 14h-15h30 Alexandra sur le système solaire 
o 15h30- 17h Jean-Luc sur les exoplanètes : comment obtient-on le diamètre d’une 

exoplanète ?  

• Programmes à prévoir. 

• Matériels pour les ateliers 

• Informations : 
o  aux chefs d’établissement 
o Sur les réseaux sociaux 
o Inscriptions sur site ou aux accueils de Viva Associations et BoccaCabana 
o Participation de 5 € : 

 
 
 

Prochaine réunion mensuelle salle 6 maison des Associations 

mercredi 7 septembre à 15h  
avec exposé de Lino sur les étoiles doubles. 

 
Prochaine conférence mensuelle  

mercredi 14 septembre à 17h30  
Salle événementielle Maison Associations 

 
 


