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Acquisition et traitement des images du Soleil



Les différentes couches du Soleil observables avec des 
filtres spéciaux: 

Photosphère
Chromosphère
Calcium

Observer le Soleil en toute sécurité
L’instrument est un collecteur de lumière et un collecteur de chaleur lorsqu’il vise le Soleil. 
Règles fondamentales pour la sécurité de vos yeux et de l'instrument que vous allez utiliser. 
Une observation solaire sans danger nécessite obligatoirement l’utilisation 
d’un filtre solaire spécial pour réduire l’intensité de la lumière du Soleil.



Images composées: Christel & Fabrice Noël

Elévation sur les couches observables du Soleil
Photosphère (lumière blanche) – mixte ( calcium) – Chromosphère (Hydrogène H alpha)



Choisir la bonne période pour une plus grande qualité et richesse des images…



Turbulence en très haute altitude:
Jet Stream vent violent haute altitude (site météoblue)

Turbulence locale
Choix du site
Nature du sol
Influence du vent au sol

Turbulence instrumentale
Mise en température
Toit roulant, coupole. 

Variation de la turbulence en journée
Souvent meilleur seeing  en été
9h30 -11h00 ou après un orage.

Analyse de la turbulence en temps réel
Solar Scintillation Monitor

Choisir la bon site pour une plus grande stabilité et résolution des images…



Solar Scintillation Monitor AiryLab

Mesure de la turbulence avec une cellule
déclenchement d’une séquence vidéo sous le seuil



Diamètre optimisé pour l’instrument en observation solaire ? 
Visuel ?     Photo ?

Le pouvoir séparateur d’un grand diamètre est rarement atteint sauf …..

Lunette Ø100 mm Lunette Ø150 mm Télescope  Ø300 mm

©Christian Viladrich Astronomie solaire



Comment photographier la photosphère du Soleil ?
Orienter correctement les images: Déplacement Est-Ouest

Filtre densité 5 ou 4



L’hélioscope d’Herschel pour les lunettes astronomiques seulement

Un plus….
Le filtre polarisant

Flux incident 100%

Réfraction de 95,4% 
du flux

Céramique pour 
absorber la chaleur

Flux émergent 4,6%

Télescope solaire à miroir non aluminé
@Christian Viladrich



Photographier le Soleil en lumière blanche avec un APN

Mode vidéo APN 5 à 10 images /sec
Magic Lantern pour Canon 25 images/sec
Logiciel Backyard EOS/ Nikon/ Movrex Canon/ digiControl
Relever le miroir
Utiliser une télécommande
Mode rafale, (Raw si traitement avec IRIS) +jpg, monochrome. 
Raw: fichier lourd ralenti l’acquisition. Utilité en One shot seulement
Mise au point entre 2 séquences
Sensibilité ISO: 100 -1250
Vitesse supérieure au 1/250è
Images de flat ou PLU
Conseils: minimum 50 images /séquence avec 10 flats
Clarifier les dossiers de stockage:2021_06_08_Soleil_LB_APN_



Mode vidéo directe au format d’origine APN   Canon EOS Ra 

Vidéos réalisée au foyer d’un Celestron11  Focale 2800 mm
Fichier *.mp4  1920 x 1080  Durée 1 mn     212 Mo 

Vidéos réalisée par projection oculaire
Paramètres vidéos pour un APN:
Sensibilité ISO ?
Mode Av:  Fixe derrière un instrument. Exemple F/10 pour un Schmidt Cassegrain classique 
Mode Tv:  Permet de faire varier la vitesse 1/15ème, 1/60ème,…1/500ème,….
Mode M: Permet de faire varier la vitesse et le diaphragme si l’on utilise un téléobjectif photo
Avantage: Soleil entier avec une longue focale (1500mm pour APS-C  et 2000mm pour Full frame 

Orienter correctement les images: Déplacement Est-Ouest



Agrandir l’image d’une tache de la photosphère
lentille de barlow

projection oculaire

Lentille de barlow 2x



Filtre solaire verre Feuille Astrosolar
Hélioscope d'Herschel avec filtres neutres

APN ou caméra couleur: L’aspect coloré du Soleil change en fonction du filtre utilisé

http://www.galileo.cc/images/rep_boutique/Accessoires/Baader/Astrosolar(01).jpg


Avantage du grand capteur: photographier le disque solaire
F:2000mm  full frame
F:1500mm en APS-C
Fonction HDR

Image « one shot » au foyer d’un instrument 
filtre Astrosolar

Image colorisée en post traitement
correction des niveaux



Logiciel PIPP: convertir les fichiers *.mov ou *.mp4 en fichiers *.avi ou *.ser

• PIPP le logiciel « couteau Suisse » https://sites.google.com/site/astropipp/downloads

https://sites.google.com/site/astropipp/downloads


Augmenter la cadence des images avec une caméra couleur ou monochrome ?

Capteur couleur

Capteur monochrome

Imagerie lunaire et solaire
ajouter un filtre UV-IR CutImage de la photosphère avec un filtre vert continuum: 50% des photosites

Filtre Continuum Baader

Caractéristiques importantes d’une 
caméra en lumière blanche:
Flux incident important
Facilité pour un grand nombre 
d’images en 30 secondes.

Nombre d’images /seconde FPS
Numérisation 12 bits
USB3
Bruit de lecture faible
Meilleur rapport S/N

Choisir aussi sa caméra planétaire en 
fonction de l’échantillonnage: E=206 P/F

Filtre K-line Baader 395nm
Granulation assurée ! 



Paramètres de base

Définir un dossier d’enregistrement

Sélection du type de capture Sun Chromosphère  H alpha

Réglages gain / luminosité et gamma éventuellement

Focalisation ( autoguidage pour stabiliser l’image)

Cadrage X Y

Format AVI   SER

Débayeriser pour les caméras couleurs

Clic pour lancer l’enregistrement vidéo

Arrêt de la séquence vidéo

http://www.firecapture.de/
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Réaliser une vidéo « lissée » pour créer une image « Flat »
Buts: Eliminer les poussières situées sur le capteur, les interférences du système optique, vignettage ou autre fantôme !

Méthode 1 image avec la totalité du disque du Soleil: 
Sortir le Soleil de la zone de visibilité de l’instrument. Enlever le filtre solaire devant l’instrument. Faire des images ou une séquence vidéo sur le ciel 
bleu en surveillent la qualité et le niveau de l’histogramme. Possibilité aussi d’ajouter un dépoli (diffuseur) devant l’ouverture de l’instrument pour 
obtenir une lumière diffuse.  Ne pas modifier la mise au point. Faire une séquence de 30 sec à 60 secondes.

Méthode 2 Image d’une petite zone sur le disque solaire:
Faire une séquence vidéo avec un déplacement XY sur la surface du Soleil. Vérifier le non saturation de l’image quand on se rapproche du centre du 
Soleil. Eviter également le passage sur une tache solaire. Faire une séquence de 30 sec à 60 secondes.

Méthode 3 Image d’une petite zone sur le disque solaire:
Sans modifier la position de la caméra, défocaliser l’image jusqu’à obtenir une zone uniforme (sans présence de tache solaire). Faire une séquence 
de 30 sec à 60 secondes.

Traitement de la séquence vidéo avec Autostakkert 3 pour créer une image de flat. 

Image d’un Master Flat
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Réalisation d’un flat sur la photosphère
Même cadrage
Même paramètres Exp-Gain- Gamma
Durée environ 30 sec



Traitement des vidéos et images solaires    Généralités

Principe à partir d’une séquence d’acquisition vidéo:

1 Logiciel Autostakkert 3
Trier les images par ordre de qualité
Registrer ou aligner les images les unes par rapport aux autres
Additionner les meilleures images= image finale compositée avec une rapport Signal/Bruit et contraste +++
Soleil en lumière blanche empilage en moyenne de 10 à 100 images
Soleil en H alpha: empilage en moyenne  de 300 à 600 images et 300 à 900 images pour les protubérances

2 Logiciels Régistax 6, Imppg, Astrosurface, etc…
Augmenter le contraste des micros détails ( masque floue, ondelettes et déconvolution).
traitement trop fort: apparition d’artefacts
traitement trop doux: perte de fins détails.

3 Logiciels Astrosurface, Gimp, Photoshop
Traitement localisé:  renforcement des détails dans l’ombre d’une tache ou du disque 

solaire/protubérance.

4 Logiciels Gimp, Photoshop
Finaliser l’image  en agissant sur les niveaux, contraste général/ luminosité/ gamma/ colorisation.

5 Logiciels Gimp, Photoshop, Panorama, ….
Assemblage d’une mosaïque

6 Logiciels Photoshop, Gif animator, VirtualDub, Pipp, Régistax5, Movie Maker windows, Adobe première, .,.
Créer une animation



Traiter la séquence vidéo du Flat pour créer l’image de 
calibration Flat (*.Tiff)
Charger le Master Flat
Ouvrier la séquence vidéo à traiter



Ondelettes Régistax 6
Ouvrir l’image AS3 dans Régistax-onglet Wavelet



Ondelettes Régistax 6-Do All- Correction luminosité, contraste et  
sauvegarder l’image



Retouches avec un logiciel photo
Niveaux R: 0-255   V: 0-200  B:0-0   Courbe pour le contraste



Granulation solaire, pores, filigranes   @Christian Viladrich



Comment photographier la chromosphère solaire ?



Configuration avec rapport d’ouverture F/D = 30 : Solar Spectrum - Daystar

Exemple de configuration:
Lunette 160 mm F/7.5   Longueur focale de base 1200 mm 
ERF 160 +TZ4+ Filtre Hα=Focale résultante 4800 mm
Rapport F/D = 4800 : 160 = 30

Configuration spécifique H alpha 
compacte: Coronado-Lunt

Triband Baader: SC F/10 + TZ3 + Solar 
Spectrum



Photographier le Soleil dans la raie Hydrogène H alpha avec un APN

Mêmes recommandations que la photographie du Soleil en lumière blanche cependant les vitesses sont plus longues, 
utiliser une sensibilité ISO élevée. Vitesse différentes entre les protubérances et le disque du Soleil

Mode vidéo APN 5 à 20 images /sec

Convertir les fichiers *.mov ou *.mp4 en fichier avi ou ser avec PIPP

Traitement des images issues d’un APN 

Traitement des images en lots avec Autostakkert 3.
En post-traitement avec un logiciel de retouche photo: séparer les couches R, V et B.
Conserver et dupliquer la couche R pour les protubérances (images réalisées avec des vitesses lentes).
Conserver et dupliquer la couche verte pour le disque (images réalisées avec des vitesses plus rapides).
Assembler les images résultantes R + V avec un logiciel de retouche photo.



Capturer des images de la chromosphère avec une 
caméra monochrome.

http://www.firecapture.de/
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Utiliser une caméra monochrome pour réaliser des images avec un filtre H alpha 

Réduire le gain au maximum3





Capture des protubérances solaire:
augmenter le gain, surexposer le disque chromosphérique



Image « flat » extraite d’une séquence vidéo pour faire apparaitre la non uniformité 

Système mécanique de « tilt » pour éliminer les franges d’interférences.
Ce dispositif s’intercale entre le filtre et la caméra.



Séquence vidéo Flat sur la chromosphère



Après le tri et empilement des images : Logiciel ImPPG Filtre Lucy Richardson



Logiciel ImPPG Filtre Lucy Richardson



Colorisation de l’image avec un logiciel de retouche photo



www. http://astrosurface.com/

http://astrosurface.com/








Image finale issue d’un empilement avec AS3 Application des ondelettes AstroSurface

Retouche des niveaux avec logiciel post-traitement Colorisation en corrigeant les niveaux RVB



Groupes de taches solaires:
Comparatif photosphère- chromosphère

Le Soleil, notre étoile                 Patrick Pelletier

http://spaceweather.com/images2011/01aug11/hmi4096_blank.jpg?PHPSESSID=irb37lgqe1jai0pr3r1blrpl54


Imager dans la raie du calcium?



Filtres Calcium Daystar

Filtre calcium raie H

Filtre calcium raie K

Filtre calcium H line Quark



Daystar Quark Combo Calcium H thermostaté
Caméra monochrome indispensable !

Mosaïque composée de 2 images

Patrick Pelletier

Rapport d’ouverture préconisé F/20 



Outils Bass2000
Solar database

Règle: mesure des zones d’activité et hauteur protus

Situer les protubérances sur le limbe

Logiciel TiltingSun2
Logiciel Helio
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Acquisition et traitement des images du Soleil

Merci pour votre écoute


