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EDITORIAL de Jean-Pierre ROZELOT, Président d’Honneur  

Nos chers (!) télescopes solaires. 

Chronique N°15.  

La presse a beaucoup parlé, et à juste titre, du James Webb Telescope (JWST).  Ce sera, lorsqu’il sera complètement 

opérationnel dans quelques semaines, un outil absolument fantastique pour l’étude (entre autres) des premières étoiles et 

galaxies apparues juste après le Big-Bang (cf. mon édito 14 par ex.). JWST est un outil américain au premier chef, auquel 

l’ESA participe (ou a participé, ne serait-ce que pour le lancement, décision prise en 2002…) et ouvert à de nombreuses 

coopérations internationales. Jusqu’à présent l’origami de l’espace s’est déroulé avec succès ! Notons que l’on peut même 

construire son propre télescope en papier : 

https://www.jwst.nasa.gov/content/features/educational/paperModel/paperModel.html 

et que tout se passe en direct, ou presque sur : https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html 

 

Je voudrais ici m’arrêter un instant sur le sort bien différent réservé par la presse aux télescopes solaires, dont personne ne 

parle ou presque ! Alors quelques mots, dont la finalité avouée est un hommage à J. Rösch ; mais moi-même astronome 

solaire, la finalité est un témoignage pour la science faite autour de notre astre. Je me bornerai à quelques instruments, car 

il y aurait beaucoup à développer ! 

 

1/ Commençons par Thémis. Ce télescope est largement dû à la pugnacité d’un astronome meudonais, Jean 

Rayrole, qui milita dès les années 1970, pour faire aboutir un projet devant permettre la mesure des champs 

magnétiques du Soleil, avec une grande précision. Le projet déboucha vingt ans plus tard pour offrir à la 

communauté solaire le Télescope Héliographique pour l’Étude du Magnétisme et des Instabilités Solaires : THEMIS.  

 
La coupole Themis et son opercule @CNRS-Malherbe 

Le télescope de 90-cm est perché à 22.5m au-

dessus du sol, et la tour solaire est coiffée d’une 

coupole de type de celle imaginée par Jean Rösch 

au Pic du Midi. Grâce à la combativité de B. Gelly 

-un ancien de l’UCA- le télescope a bénéficié ces 

dernières années d’une mise à niveau le dotant 

d’une optique adaptative. Les résultats sont 

maintenant exceptionnels. Par exemple, il a été 

possible pour la première fois (décembre 2021) 

de déterminer les tubes de flux du champ 

magnétique, et la distance moyenne entre deux 

tubes, en dehors des taches solaires (V. Bommier-

Obs Paris-LESIA). 

 

https://www.jwst.nasa.gov/content/features/educational/paperModel/paperModel.html
https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html


2/ Continuons par le DKIST : Daniel K. Inouye SolarTelescope. 

@NSO 

La construction a commencé à Hawai (île de Maui, 

USA) en 2013, et les premiers résultats ont été 

obtenus en janvier 2020. Ce télescope de quatre 

mètres de diamètre est actuellement le plus 

grand télescope solaire au monde. Il est conçu 

pour faire de l’imagerie, de la spectro-

polarimétrie et de polarimétrie de précision.  

Les recherches sont axées sur l’étude du champ 

magnétique, en particulier dans les structures 

fines de surface, parfois très brillantes (appelées 

autrefois "filigree"). 

On remarquera l’aspect « cassé » du dôme, qui 

reprend quelques idées novatrices énoncées par 

J. Rösch et J. Saïssac lors d’essais en soufflerie, 

pour optimiser la géométrie du dôme aux flux 

laminaires de l’atmosphère autour du télescope. 

A noter que 48 instituts du monde entier 

participent aux recherches, dont l’IAS (Institut 

d’Astrophysique Spatiale de Paris-Saclay) pour la 

France. 
 

3/ Le « European Solar Telescope » (ou EST) est un projet de télescope solaire mené par l’European Association for Solar 

Telescopes (EAST). La prise de décision de construction de ce grand télescope, aux Canaries, a été particulièrement 

laborieuse. Ne nous en étonnons pas, voyez ce qu’il en fut pour le JWST, qui a même failli être annulé, tout comme cet EST. 

Finalement, le 21 mai 2021, le Comité Scientifique International a donné son feu vert pour la construction sur le site de 

Roque de Los Muchachos Observatory (Garafía, La Palma), aux Iles Canaries, d’un télescope de 4,2 m de diamètre, doté d’un 

système avancé d’optique adaptative (technologie conçue pour minimiser les distorsions induites par la turbulence 

atmosphérique terrestre). Cela permettra au télescope de résoudre des structures sur la surface solaire aussi petites que 30 

km de diamètre. L’EST a pour but également de mesurer la structure du champ magnétique du Soleil avec une grande 

précision. L’Association européenne pour les télescopes solaires (EAST) est un consortium de 7 institutions de recherche et 

de 29 partenaires industriels de 15 pays européens. La France est représentée par Themis (voir plus haut), société à 

responsabilité limitée, créée en 2000 (société de droit espagnole, opération conjointe entre l’Espagne, l’Italie et la France 

sous l’égide du CNRS « Centre National de la Recherche Scientifique » (80%) et du CNR italien « Consiglio Nazionale delle 

Ricerche » (20%). 

4/ Notons pour terminer, que la Chine a mis en service en avril 2020 le « Chinese Large Solar Telescope» (CLST), à 

Chengdu, dans la province du Sichuan. Il est équipé d’un miroir de 1.8-m. L’ensemble a été conçu par l’Institut d’Optique et 

d’Electronique de l’Académie des Sciences de Chengdu. Il ressemble très étrangement au télescope de 1.8-m conçu par le 

GIE TELAS (de l’ex Aérospatiale) dans les années 1996… 

 

En conclusion, la physique solaire se porte bien, les observations aussi, ce qui me réjouit. Et la France est bien représentée, 

par de très bonnes équipes de renommée internationale, comme en témoigne les communications faites lors du dernier 

Symposium du Programme Soleil-Terre (PNST) tenu à Marseille du 16 au 20 mai 2022. 

 

 



 

Une partie de la communauté solaire française du PNST à Marseille, le 18 mai 2022. Votre serviteur y est ! 

 

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  

  Notre SORTIE à l’Observatoire de Nice  

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 de « 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 

 
  NUIT COUPOLES OUVERTES à CALERN le 2 juillet 

Avec les autres associations de l’ARGETAC, la SACA sera visible à la NCO 2022 et s’installera autour de la coupole du TAC. 
Venez nous rendre visite et observer dans notre télescope T400. 
 
 
 
 



  Compte rendu du CA de mercredi 1er juin. 
Excusés / MM. Jean-Pierre Rozelot, Patrick Michel, Jean-Pierre Thiebaut, Jean-Paul Thomas. 
Présents : Mmes Annie Combes, Geneviève Gazan, Jackie Nicholls, Françoise Pala, Alexandra Pisani, et MM. Jean-jacques 
Ageron, Jean-Claude Foisy, Patrice Gormot, Jean-Luc Martin, Jean-Claude Mathigot, Lino Morabito, Francis Pirès, François 
Rouvière, Gilbert Viale et Jean-Louis Pala. 
 

1. Le point sur la trésorerie par Geneviève Gazan : 
 
1.ETAT TRESORERIE AU 30/05/2022 
Compte courant SACA     6 520,20 € 
Compte courant UVEX        422,54 € 
Livret A      1 733,71 € 
Fond de caisse           117,00 € 
TOTAL        8 793,45 € 

 
CONFERENCE 11 MAI SALLE DES BROUSSAILLES 
Entrées : 27 personnes dont 
Adhérents 20 Payants 6 Etudiant 1 48,00 € 

 
ACHATS MATERIEL MAI 2022  
18/05/2022 Télécospe éducatif MARSYGO 60 Acuter    140,00€ 
30/05/2022 Lunette d'occasion dia 60 avec 2 oculaires & trepied   30,00€  (lot pour le quiz de septembre)  
Total          170,00€ 
 

a. Achat d’un instrument pour le club : en attente de pratiquer l’eVscope  
b. Uvex est opérationnel :  Jean-Luc Martin poursuit la réflexion sur la station de diffusion et envisage de 

monter avec les Nice People aux RCE de Ciel et Espace en novembre. 
Il reste le site à réorganiser. En projet une vidéo avec Nicolas et Alexandra. L’officialisation est prévue en 
automne. 

◦ ACHATS A VENIR 

eVscope ou télescope    3 400,00 € ou 1000€ 

Rollup       250,00 € 

Banderoles 3M et 5M     450,00 € 

Affiches plastifiées dont fichier 250€    400,00 € 

Poster système solaire                60,00 € 

  Total :                     4 560,00 € 

◦ ADHESIONS 
Total des adhérents 121 dont 39 élèves Stan  
Non réglé à ce jour 15 (nouvelle relance en cours avant radiation)  
  
Fait le 30 Mai 2022 

  
2. Le point sur les observations de mai. 

a. Le 10 mai observation de la Lune et test concluant du support Célestron pour les Smartphones (voir photos 
dans la Lettre de l’été) 
b. Le 21 mai : sortie Universarium de l’Observatoire de Nice (compte rendu dans la prochaine Lettre Eté). 
c. Essai de l’eVscope avec l’équipe de Copernic. L’achat n’est pas envisagé actuellement (près de 3400 €). 
Allons proposer un partenariat avec Copernic en louant l’appareil. 

 
3.  Les dernières informations sur nos activités estivales 

a. NCO du 2 juillet à Calern: le nombre de voitures sera limité à 1000. Il est impératif de s’inscrire à l’adresse 
ci-dessous. Il vous sera aussitôt envoyé un macaron à placarder dans votre véhicule. 

Pour connaître les informations pratiques, les détails du programme et autres animations, rdv sur: 
https://www.oca.eu/fr/nco-2022 . 
 

b. 16 juillet à Mons : COSMONS organisé par Copernic. Vous pouvez venir avec ou sans instrument dans ce 
petit village pittoresque du Haut-Var. Possibilité de se restaurer sur place. 

 

https://www.oca.eu/fr/nco-2022%20.


c. 6 août Nuit des Etoiles au MIP de Mouans-Sartoux à partir de 19h : le matériel doit être monté dans 
l’après-midi (voir avec François Rouvière). 

 
d. Après-midi du 29-et journées du 30-31 juillet : ASTROVALBERG. Nous avons besoin de toutes les bonnes 

volontés pour tenir notre stand notamment les 30 et 31 juillet de 10h à 19h. Observation du ciel ensuite. 
Une fiche d’inscription vous sera adressée . 

 
4. Notre conférence mensuelle : 

a. Du VENDREDI 10 juin à 17h Salle Gilbert FORT – 45 rue de Mimont :  
Jean-Luc MARTIN parlera de « Spectroscopie : une autre façon de voir l’Univers » 

b. Nous partagerons avec le conférencier et sa compagne un dîner au Restaurant « les petits anges, rue 
Marceau à Cannes. 
 

5. Prochaine réunion mensuelle : mercredi 6 juillet pour une mise au point de Viva Associations du 11 septembre 
et Boccacabana en octobre.. 
 

6. Notre exposé mensuel :  
Françoise et Jean-Louis ont traité de « Galilée, un astronome révolutionnaire » 
 

 NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS à ne pas manquer ! 

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

• 6 juillet :   réunion mensuelle importante (dernière mise au point pour les activités estivales) 

• 16 juillet : COSMONS à Mons (Var) 

• 29-30-31 juillet : ASTRO VALBERG 

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

 

1er Rendez-vous important : 
Dimanche 11 septembre : Viva Associations au Palais des Festivals de Cannes 
Nous aurons un stand imposant de 15 m². Avons prévu des animations originales .  
 

2ème Rendez-vous important : « des planètes par milliers » du 12 au 26 octobre 

• 12 au 26 octobre : 2 conférences (12 et 19 octobre), une exposition (le15 

 Octobre) : « Des planètes par milliers » à Boccacabana  

•  des observations (le soir du 15 et l’éclipse partielle de soleil du 25) 

• Ateliers astro pour les scolaires (journée du 26) 

Descriptif page suivante : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

                     L’événement « Des planètes par milliers » 
                      du 12 au 26 octobre 2022 

 

 

- Mercredi 12 octobre : conférence inaugurale de Jean-Louis HEUDIER, astronome émérite de l’OCA 

sur les exoplanètes et une introduction au modèle de Nice dans la Maison des Associations. 
 

- Samedi 15 octobre, à BOCCACABANA, toute la journée (ou à défaut samedi 22 octobre, en cas de mauvais 

temps) : visites guidées de l’ Exposition de maquettes et panneaux sur le soleil et les planètes complétée cette 

année par une expo sur les exoplanètes, disposés le long de la flèche rouge du plan ci-joint (sur une longueur 
maximale de 100 m), présentés et animés par des membres de la SACA et clubs voisins tels que le Club 
Copernic de Fréjus, la Société Thalès, les Observatoires de NICE et de Marseille.  

Les photos donnent un aperçu des emplacements où nous allons nous installer. 
 

Samedi  15 au soir : à BOCCACABANA  (de 19h à 21h environ), observation du ciel aux télescopes. 

 

- - Mercredi 19 octobre : conférence donnée par Patrick MICHEL Astrophysicien de l’OCA et président 

de la SACA, sur la formation du système solaire et du modèle de Nice, Maison des Associations. 
 

- Mardi 25 octobre, de 10h30 à 14h à BOCCACABANA : Observation publique de l’éclipse partielle 
de soleil avec quelques télescopes installés sur ce même emplacement. 

 

- Mercredi 26 octobre : ateliers pour jeunes scolaires, collégiens et lycéens toute la journée de9 h 

à17h, Maison des Associations, 1 Av. des Broussailles. 
 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion mensuelle  
Mercredi 6 juillet  2022    

Exemple d’une partie de l’expo 
du 13 novembre 2021 Emplacement d’octobre 2022 


