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Le Soleil

La photosphère est la surface “visible” du soleil que l’on observe en
lumière blanche. On peut y observer des taches solaires, des facules
et la granulation solaire. Cette couche rayonne un spectre continu.
Au dessus, se trouve “l'atmosphère” du soleil, et notamment sa
couche basse que l’on nomme la Chromosphère. Cette couche très
ﬁne, émet un spectres d’émission, dans lequel on trouve les
longueurs d’ondes caractéristiques des éléments chimiques
présents. L’hydrogène y étant fortement dominant. On peut y
observer les protubérances, les spicules et les éruptions solaires.

Historique
Au début du XXème siècle, les astronomes ne pouvaient étudier la couronne solaire et les
protubérances que lors des éclipses de soleil. Or cela signifie typiquement 2 min
d’observations tous les 18 mois, à conditions de voyager beaucoup, loin et avec du matériel
souvent lourd…
Il fallait donc trouver une solution pour pouvoir étudier cette facette du Soleil en dehors des
éclipses.
La première idée pour arriver à cela est d’introduire dans l’instrument, un cache occulteur
masquant le Soleil. Mais en pratique cette solution ne marche pas, et à besoin d’être
perfectionnée.

Un écart de luminosité monumental
Le problème pour l’observation de la couronne solaire et
des protubérances, vient du fait de la proximité du disque
solaire. Sur le domaine spectral visible, la luminosité du
disque solaire est environ 1 million de fois plus brillante
que ce que l’on cherche à voir. Si une éclipse de Soleil
permet d’observer la couronne et les protubérances, c’est
non seulement parce que la Lune nous cache le soleil,
mais aussi car elle met l'atmosphère terrestre à l’ombre,
supprimant au passage les causes de diffusions.
Heureusement, si on utilise des filtres afin de limiter le
domaine spectrale autour des raies les plus intéressantes,
l’écart de luminosité devient plus faible.

Un écart de luminosité monumental
La conception d’un instrument pouvant
faire artificiellement des éclipses,
reposera donc avant tout sur la maîtrise
de la lumière diffusée. On ne peut
malheureusement pas faire grand
chose pour la lumière diffusée par
l’atmosphère, à part observer en
altitude pour minimiser la quantité d’air
traversé. Par contre dans l’instrument
lui-même nous pouvons concevoir et
fabriquer des éléments qui minimisent
la diffusion.

La diffusion dans l’objectif.
Quand la lumière passe à travers une lentille, la majeure
partie suit un trajet “géométrique” normal que l’on peut
calculer grâce aux lois de l’optique géométrique ou des
lentilles simples.
Mais une petite partie de cette lumière se diffuse en suivant
un trajet “non géométrique”, et les sources sont multiples:
- Diffraction par le bord de la lentille.
- Poussières posées sur les faces.
- Rugosité de la surface (polissage) et micro-rayures.
- Diffusion par les traitements optiques.
- Reflets après réflexions internes entres faces.

La diffusion dans l’objectif.
Image de la lumière diffusée par une lentille fortement
éclairée. Un système proche du coronographe supprime la
lumière effectuant le trajet géométrique de la lumière.
On peut observer la couronne le lumière diffractée, les
poussière posées à la surface et le spot central, provoqué par
la double réflexion interne.

Des solutions multiples
Les sources de diffusions des faces optiques ( rugosité, micro-rayures, poussières) peuvent
être minimisées par ces solutions:
- Polissage de haute qualité.
- Absence de traitements optiques sur l’objectif.
- Nettoyage fréquent des faces optiques.
- Minimiser le nombre des faces optiques.
La maîtrise de la lumière diffractée par le bord de l’objectif et par les reflets internes est plus
compliquée. C’est Bernard Lyot qui trouva la solution dans les années 1930. Un système
optique permet, à l’intérieur de l’instrument, de projeter une image de l’objectif. Dans ce
plan, on place alors un diaphragme un peu plus petit que l’image de l’objectif et qui pourra
éliminer la lumière diffractée. De même une petite pastille, approximativement dans le même
plan, pourra éliminer la lumière doublement réfléchie à l'intérieur de la lentille.

Les autres éléments optiques...
On peut cependant noter que les remarques que l’on vient de faire, ne sont applicables que
pour l’objectif du coronographe.
Les autres optiques, étant situées après l’occulteur, ne voient pas la lumière directe du Soleil.
Leurs besoins en qualité et en propreté sont donc plus classiques, équivalent à tout types
d’optiques ordinaire.

Le schéma du premier coronographe

Ce schéma de la main de Bernard Lyot, illustre le principe de fonctionnement du premier
coronographe.

Fonctionnement du coronographe

O1 est l’objectif et forme une image du soleil, à son foyer. A cet endroit, on place un occulteur
(généralement un cône) ayant exactement la même taille que celle du soleil.
La lentille de champ O2 a un double rôle: Tout d’abord, elle permet de monter l’occulteur au
bon endroit. Ensuite, elle permet de fournir une image de l’objectif.

Fonctionnement du coronographe

Le diaphragme de Lyot se place là où l’image de l’objectif se forme. Il doit être plus petit que
le Ø de l’image de l’objectif (typiquement 80%). Dans le cas où l’objectif est une lentille
simple asphérisée, on place aussi une petite pastille centrale, dont le rôle est d’intercepter le
faisceau lumineux doublement réfléchi entre les faces des lentilles.

Fonctionnement du coronographe

L’ensemble O3 (O’3 + O’’3) est un relais optique dont le rôle est d’imager le plan focal
(disque occulteur) à l’extérieur de l’instrument. En séparant ce relais en deux objectifs
distincts, on peut obtenir un espace dans lequel les faisceaux sont collimatés à l’infini
(parallèles), afin que le filtre H-alpha puisse travailler dans les meilleures conditions.

Variante: coronographes coudés
La conception même des coronographes amène à réaliser des
instruments particulièrement longs. Il peut-être alors intéressant
de couder le faisceau optique, à l’aide de miroirs plans. Attention,
cela ne peut se faire qu’après l’occulteur...
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Variante: coronographe à miroirs
Certains coronographes ont été
réalisés avec des optiques à miroirs.
C’est le cas notamment du
coronographe Lasco C1 embarqué
dans le satellite Soho.

Toutefois, cette formule optique est à réserver aux instruments spatiaux et demande un
très grande maîtrise du polissage (les optiques à miroirs diffusant par nature, beaucoup
plus que les optiques à lentilles).

Variante: coronographe stellaire
Pour des applications très spécifiques (exoplanètes,
disques protoplanétaires…) des coronographes stellaires
ont été fabriqués. Dans ce cas, l’occulteur est composé
d’une lame à 4 quadrants dont deux cadrans opposés
fournissent un déphasage d’une demi longueur d’onde. Si
on place l’étoile que l’on veut occulter exactement au
centre, les interférences vont alors détruire la lumière de l’
étoile, en préservant tout ce qui est à côté
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Le diaphragme de Lyot existe toujours, mais sa forme devra être adapté aux télescopes, c’est à dire
qu’il doit maintenant éliminer la lumière diffractée par le bord de l’objectif, mais aussi par le bord de
l’obturation centrale, voire aussi par les branches de l’araignée.

Pourquoi construire un coronographe?
Il y a 20 ans, la construction d’un coronographe était la seule façon abordable pour l’amateur
d’observer les protubérances. Aujourd’hui, la donne a changée, car il est possible d'acquérir
des instruments H-alpha donnant de belles images.
Le principal intérêt de construire un coronographe et surtout d’y prendre plaisir. Cela permet
d’améliorer ses connaissances en optique. De plus, la construction de cet instrument peut
être effectuée pour un coût relativement modique (par rapport à un instrument H-alpha du
commerce). En enfin, en dernier, la qualité de l’image: Lorsque le ciel est vraiment bon, un
coronographe donne des images avec des protubérances particulièrement lumineuses, sur
un fond de ciel quasi noir. Un tel niveau de contraste n’est pas atteignable à l’aide de filtres
H-Alpha à bande étroite.

Calcul de la formule optique
Etant donné les rapport f/d longs de ce type d’instrument, la simple formule de conjugaison de lentilles
minces, additionnée du calcul des grandissements, permet de calculer entièrement un coronographe.
Une fois le principe de fonctionnement bien assimilé, le calcul est à la portée de tout le monde.
De nombreux amateurs ayant construit leur coronographes ont d’ailleur développé une feuille de calcul
Excel qui fait tous les calculs toute seule.

Calcul de la formule optique
La feuille de calcul Excel développé par
l’auteur est disponible à cette adresse:
http://astrosurf.com/sogorb/telescope-making/coro_v3/
calculs_coronographe_last.xlsx

Quelques astuces à prendre en compte
Au niveau du calcul optique:
L’objectif doit être au moins à f/12, mais f/15 ou f/20 sont encore mieux. Le singlet étant préférable au
doublet.
Le tirage derrière la lentille O”3 doit être suffisant pour y placer l’instrumentation désirée (porte oculaire,
renvoi coudé, système descentreur…). Une focale de O”3 de 200mm semble être le minimum.
La lentille O2 devra avoir une focale comprise en ⅔ et ¾ de la focale de la lentille O’3. Cela conduira à
avoir le diaphragme de Lyot assez proche de O’3, ce qui minimisera les diamètres utiles des lentilles
O’3, O”3 et du filtre H-alpha.

Quelques astuces à prendre en compte
Au niveau de la mécanique (éléments réglables) :
O’3, O”3 et le filtre H-alpha peuvent constituer un ensemble d’un bloc, non réglable.
La position de la lentille O2, devra pouvoir être réglée par rapport au bloc O3.
La position du diaphragme de Lyot devra pouvoir être réglée par rapport à la lentille O2.
L’ensemble de la partie coronographe (O2 - diaph - O3 - focuser …) devra pouvoir être ajusté par
rapport à l’objectif afin de pouvoir placer l’occulteur au foyer.
Il sera aussi nécessaire de pouvoir échanger l’occulteur sans démonter ou dérégler l’instrument.
Le fait de pouvoir démonter / remonter le filtre H-alpha sans dérégler les autres éléments apportera un
plus important lors de l’étape de réglage initial du coronographe.

Quelques astuces à prendre en compte
Au niveau du reste du coronographe:
Un filtre d’atténuation escamotable (densité 2 à 3) est utile afin de ne pas s’éblouir, et de protéger le
filtre H-Alpha, lors des phases de pointage, lorsque le Soleil n’est pas encore caché par l’occulteur. Si
ce filtre est placé avant l’objectif du coronographe, il permettra de refroidir d’instrument sans dépointer
et pourra être un filtre absorbant. Si le filtre est placé au voisinage du foyer, mais avant l’occulteur, il
risque l’échauffement et il sera alors nécessaire que ce filtre soit de type réfléchissant pour ne pas trop
chauffer.
Les filtres H-alpha présentent souvent des reflets multiples. Un système permettant de régler
l’inclinaison du filtre depuis l’extérieur du coronographe permettra de positionner les reflets là où ils ne
gênent pas, pendant l’observation.

Quelques astuces à prendre en compte
Limiter l’échauffement de l’occulteur:
Le cône occulteur, même parfaitement poli, chauffe énormément, et la turbulence instrumentale qu’il
génère, brouille les images. Il va donc falloir limiter cet échauffement. Il existe différents moyens pour
cela:
- Un tube ouvert autour du cône afin de laisser l’air circuler librement.
- Un refroidissement forcé via un ou plusieurs ventilateurs.
- Certains coronographes professionnels possèdent un système de refroidissement liquide à l'intérieur
même du cône.
- Il est possible de faire dorer le cône pour maximiser sa réflexion dans l'infrarouge.
- Certains objectifs de coronographes ont été fait dans un verre Schott RG-610. Ce verre rouge, coupe
toutes les longueurs d’onde inférieures à 610 nm et limite ainsi la quantité d’énergie entrant dans le
coronographe.
- Une autre chose à tester: faire réaliser un traitement ERF sur l’objectif du coronographe (même si
dans ce cas là, on s’éloigne de la formule “pure” du coronographe).

Choix du filtre H-alpha
Dans l’espace, ou sur un ciel de haute montagne, le filtre H-Alpha n’est pas absolument nécessaire.
D’ailleurs, B. Lyot à utilisé le premier coronographe au pic du midi, sans filtre… Mais dans cette
configuration, l’instrument est particulièrement dangereux, car au moindre dépointage, la lumière du
Soleil pourrait venir brûler l’oeil de l’observateur.
D’autre part, nous n’observons pas tous sur un ciel de haute montagne. Avec un ciel normal de plaine,
limiter le domaine spectral autour de la raie H-Alpha, permet de baisser la différence de luminosité
entre le soleil et les protubérances.
Donc pour des questions de sécurité, comme pour des questions de qualité d’image, un coronographe
doit être équipé d’un filtre H-Alpha. Un filtre équipé d’une bande passante de 5 à 10 Å, (0.5 à 1 nm)
donne d’excellents résultats. On peut voir que cette bande passante est plus large que celle des filtres
H-Alpha solaires, mais plus étroite que celle des filtres H-Alpha “ciel profond”.

Réglages initiaux de l’instrument
L’objectif du coronographe est généralement à f/15 ou plus. Après le diaphragme de Lyot qui
diaphragme l’objectif, on est même plus près de f/20. Il en résulte que la tolérance de positionnement
des éléments optiques est plutôt grande.
On réglera les divers élément en partant de l’arrière de l’instrument, en se concentrant tout d’abord sur
la partie coronographe. La première chose et de positionner et de fixer le foyer final de l’instrument, qui
est aussi le foyer de la lentille O”3. Pour cela on peut utiliser un oculaire, mais le mieux est d’utiliser un
boitier photo, en mode “live view”.
Avec seulement la lentille O”3 montée (et un focuser), viser un objet à l’infini, faire la mise au point et la
bloquer.
Monter ensuite la lentille O’3, le diaphragme, puis la lentille O2 avec son occulteur. Faire translater la
lentille O2 jusqu'à ce que l’occulteur apparaisse net (dans l’oculaire, ou sur l’écran de l’appareil photo).
A ce moment, les éléments O2, O‘3 et O”3 sont à leurs places définitives. On peut alors débloquer la
mise au point du focuser.

Réglages initiaux de l’instrument
Régler ensuite la position et le diamètre du diaphragme par rapport à O2, à la côte théorique.
Remonter le filtre H-Alpha.
L’ensemble de la partie coronographe peut alors être montée sur la lunette et on peut pointer le Soleil.
Avec l’oculaire ou l’appareil photo, le disque occulteur doit apparaître net.
Si les protubérance ne sont pas nettes, il faut alors déplacer l’ensemble de la partie coronographe
(l’occulteur et tout ce qui va derrière) afin d’amener l’occulteur dans le plan focal de l’objectif.
Il n’y a plus qu'à observer et à profiter du spectacle.

Quelques sites d’amateurs constructeurs
http://www.astrosurf.com/jfcoliac/Astro/Construction/coronographe/coronographe.htm
http://serge.bertorello.free.fr/corono/corono.html
https://www.astroclubdelagirafe.fr/2008/11/15/le-coronographe/
http://www.astrosurf.com/rondi/coro/index.htm
http://www.astrosurf.com/alcyoneastro/coro/coronographe.html
http://www.astrosurf.com/sogorb/coro/coro.html
http://www.photoastro.com/tag/coronographe/

Fin
Merci pour votre attention.
Des questions?

