APPROCHE DE L’OBSERVATION
SOLAIRE AMATEUR
Granulation et taches solaires

Mars 2019 - JF Roudier

Attention, ne jamais observer le Soleil sans une bonne protection des yeux
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Quelques chiffres sur le Soleil
• Age, environ 4,6 milliards d’années,
• Etoile du type G, population P1, 2ème génération,
• Approximativement 1,4 million de km de diamètre pour un éloignement moyen
de 150 millions de km,
• 109 fois la Terre en diamètre,
• Cycle solaire de 2 x 11 ans (cycle 25 actuellement)

Les chiffres ont ceci de déplaisant : ils font croire aux gens qu’on en connait beaucoup.
En fait, ils montrent qu’on sait lire … Comprendre, c’est mieux.
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Le cycle solaire

Mars 2018
Le "premier" cycle a eu lieu entre 1755 et 1766 ( c'est à partir de cette époque que les
cycles ont été comptés ). Le graphique ci-dessus montre que le cycle n° 22 a eu lieu
entre juin 1986 et mai 1996 (les cycles sont comptés d'un minimum à l'autre). Le
maximum du cycle 22 a eu lieu en juin 1986 et le maximum du cycle 23 en mars 2000.
On note que ce maximum a été inférieur de près de 30% au cycle précédent. En janvier
2008 le cycle 24 a commencé (inversion des polarités). Nous sommes (mars 2018) à la
fin du cycle, qui a été très faible.
Le cycle 25 a sans doute débuté le 8 ou 9 avril 2018 réf :
http://sdowww.lmsal.com/sdomedia/ssw/media/ssw/ssw_client/data/ssw_service_180
409_152748_17806_2/www/
En fin mars 2019, le cycle est très faible pour le moment…
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Le nombre de Wolf
Le nombre se calcule avec
la formule :
W = K (10 G + F)
- G étant le nombre de
groupes de tâches par
hémisphère
- F étant le nombre de
tâches
- K est un coefficient
attribué par le service
centralisateur

L'observation des tâches solaires remonte à fort longtemps, puisque en Chine, au IVe
siècle avant notre ère, des observations ont été faites. En Europe plusieurs astronomes
revendiquent la première observation des tâches à l'aide d'un instrument, dès 1605.
Mais c'est à un amateur, pharmacien de son état, Heinrich Schwabe (1789 - 1875), que
l'on doit la découverte du cycle de 11 ans. Il observa le Soleil de 1826 à 1843, espérant
découvrir une planète entre la Terre et le Soleil. Il nota très consciencieusement les
taches qu'il voyait, et ainsi il amassa une somme importante de renseignements. Il en fit
un compte rendu et le directeur de l'observatoire de Zurich, Rudolf Wolf (1816 - 1893),
entreprit une étude systématique de l'activité solaire. Il consulta les archives et remonta
ainsi jusqu'en 1700 environ. Il mit en évidence la périodicité de 11 ans, cycle
undécennal, et organisa en Europe des observations avec une procédure qui se poursuit
de nos jours. Le cycle de 11 ans est appelé cycle de Schwabe en souvenir de l'amateur
qui le découvrit. Ce cycle fait parfois un peu moins ou un peu plus que 11 ans, il s'en faut
de quelques mois.
Les recherches effectuées montrent une inactivité entre 1645 et 1715 - appelé le
minimum de Maunder bien que mis en lumière par Gustav Spörer - et une autre entre
1795 et 1830, appelé le minimum de Dalton. Lors du premier minimum, sous le règne
de Louis XIV, les hivers étaient particulièrement rigoureux en Europe, on a parlé de
petite glaciation.
Il existe d'autres cycles, celui de Gleissberg, de Suess, de Hallstattzeit, etc., mais ce
serait dépasser le cadre de cette présentation que d'en parler. Pour plus d'informations
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consulter les livres qui sont donnés dans la page liens de mon site.

4

Le noyau solaire qui possède un rayon d'environ 210 000 km, sa température y est de
15 000 000 K - densité 150 fois la densité de l’eau
619 millions de tonnes d’hydrogène sont transformées en 614 Mt d’hélium, soit
environ 4,26 Mt seconde transformées en énergie,
La zone radiative est une "coque" qui enveloppe le noyau et dont l'épaisseur est
d'environ 280 000 km, elle absorbe l'ensemble du rayonnement du noyau, les photons
mettent en moyenne de 10 000 à 170 000 années pour traverser cette zone.
La tachocline, environ 3000 km, avec puissants champs magnétique qui joueraient un
rôle important dans la dynamo solaire.
La zone convective, son épaisseur est d'environ 200 000 km et sa température est
beaucoup plus faible que celle du noyau ou que celle de la zone radiative. L'énergie issue
de la zone radiative crée des mouvements convectifs très importants.
Puis photosphère, puis chromosphère: Photosphère 5700 K – Chromosphère jusqu’à 15
000 K
La dernière couche est la couronne solaire dont la température monte très rapidement
jusqu'à un million de degrés.
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En volume, H= 92% - He = 8%
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Quels Instruments ?
• Tous! Lunettes éclipses, verre soudeur 13, réfracteurs, réflecteurs…

Réfracteurs :
•

+ collimation stable, chromatisme peu gênant, hélioscope d’Herschel, pas
d’obstruction, Fabry-Perot frontal ou Ar, coronographe…

• - prix en gros diamètre si + 150, sensibilité au sphérochromatisme dans le
bleu (imagerie dans le proche UV, CaK, CaH, K-line

• - encombrement,

Une troisième manifestation du chromatisme est le sphérochromatisme. Il s’avère en
effet que le front d’onde issue d’une lentille sphérique n’est parfaitement sphérique que
pour une seule longueur d’onde. Les fronts d’onde pour les autres longueurs d’onde sont
affligés d’une aberration de sphéricité. Le sphérochromatisme désigne donc cette
aberration de sphéricité liée à la longueur d’onde.
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Réflecteurs

• + Prix, encombrement, diamètre et résolution,
• Newton avec primaire désaluminé (ou Mak)
• Cassegrain pur pour le proche UV

• - sphérochromatisme des SC, pas d’hélioscope, collimation à vérifier
• + - Fabry-Perot Ar seulement
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Phénomènes et longueurs d’ondes

656,28

Ha
Protubérances, spicules …
Na D
Granulation, taches
C
Mg I b2
Granulation, taches
G
Ca H&K

589

540

517,28

430

393

Granulation, filigrees …
Plages faculaires, protubérances …

En 1802, le chimiste anglais William Hyde Wollaston est le premier à observer un
certain nombre de bandes noires dans le spectre solaire et suppose alors que ces traits
noirs séparent les couleurs du spectre du Soleil2. Les cinq traits noirs délimitent à son
avis les quatre « couleurs solaires », deux autres lignes plus faiblement visibles, ayant
été aussi observées3. À la suite de cette découverte, concomitante à celle du doublet du
sodium précédemment observé par hasard par Thomas Melvill en 1752, le physicien
allemand Joseph von Fraunhofer observe en 1814 ces mêmes extinctions dans le
spectre lors d'observations de la lumière du soleil2.
Les phénomènes s’expriment généralement dans une longueur d’onde préférentielle.
'identification de la série et la formule empirique donnant les longueurs d'onde est due
à Johann Balmer (en 1885) sur la base du spectre visible. La justification a posteriori
provient de la physique quantique.
Leur observation nécessite donc plusieurs filtres ou dispositifs.
CaK 393,4 / H 396,9 nm – G = 430 nm – Magnesium 517,28 - Continuum 540 nm He D3 587,56 nm – Sodium Na D + 589 nm - Ha = 656,28 nm
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Qualité des images et longueur d'onde

vers le bleu : la résolution croît ainsi que le contraste de la granulation
vers le rouge : la turbulence décroit
(le chromatisme est « sans objet » en lumière monochromatique)

- pour l'observation visuelle les choses sont un peu différentes, car l’œil est plus
sensible et discerne mieux les contrastes dans le vert que dans le rouge.

Un télescope de 300 mm utilisé dans le bleu (430 nm) a la même résolution
qu’un télescope de 450 mm utilisé dans le rouge (650 nm)
•Le contraste de la granulation augmente d’un facteur 1.6
•La turbulence augmente d’un facteur 1.64
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Photosphère
-

5700 K
Environ 500 km
Granulation
Taches
Plages faculaires …

S
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1 - limbe
2 - facules
photosphériques
3 - taches
4 - pores
5 - ombre
6 - pénombre
7 - granulation

Saisir les pores conforte la cohérence des choix de la chaîne optique. La tache est à
environ 3700 K
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La granulation
Bande G 430 nm
Continuum 540 nm
Lumière visible
• Structure polygonale
• Points brillants inter
granulaires
• Filigrees
• 60 mm suffisent
• 150 mm permettent de
détailler les granules
• 200/300 structure polygonale

Granule à la limite d’un instrument de 100 mm, 1000 km donc 1,7 » d’arc
Visuellement, la granulation se devine. Épaisseur 500 km
Atteindre la structure polygonale témoigne d’une bonne maîtrise.
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- Gain en résolution
avec 100, 150 et
300 mm avec
filtre Continuum
- En visuel, 150 mm
semble un bon
compromis
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Les taches
-

Ponts
Fibres et (fibrilles chromosphère)
Points ombraux
Grains de pénombre

- Hélioscope
- Astrosolar 2,8 (TOO) - 3,5 et 5
- filtres en verre
-

Solarscope
projection
Sun gun
Solar Projection Eyepiece

La pénombre est constituée de fibres sombres, qui ont une largeur d'environ 200
km. En superposition sur les fibres, on trouve des fibrilles, ombres sombres semitransparentes, difficiles à observer lorsque la résolution est inférieure à 1". Dans
ce cas, on ne peut faire de distinction entre les fibrilles et les fibres sombres.
Les "grains de pénombre" ("penumbral grains" en anglais) : ce sont des points
brillants qui se déplacent lentement le long des filaments. Les observations à
haute résolution montrent que les grains les plus proches de l'ombre migrent
vers l'intérieur de la tache, alors que dans le tiers externe de la pénombre, des
déplacements aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur de la tache peuvent être
observés, la plupart étant dirigés vers l'extérieur.
- Les "points ombraux" ("umbral dots" en anglais) ce sont des points brillants
situés à l'intérieur de l'ombre des taches. Leur diamètre est très faible, de l'ordre
de 0,14 à 0,4 seconde d’arc (soit 100 à 280 km), les plus petits étant les plus
nombreux. Ces points ne sont pas statiques, leur luminosité et leur position
évoluant avec le temps. Leur durée de vie va de 10 min à plus de 2 heures
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Les "grains de pénombre" ("penumbral grains" en anglais) : ce sont des points
brillants qui se déplacent lentement le long des filaments. Les observations à
haute résolution montrent que les grains les plus proches de l'ombre migrent
vers l'intérieur de la tache, alors que dans le tiers externe de la pénombre, des
déplacements aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur de la tache peuvent être
observés, la plupart étant dirigés vers l'extérieur. La relation entre le mouvement
de ces grains de pénombre et l'effet Evershed (dirigé vers l'extérieur au niveau de
la photosphère et vers l'intérieur au niveau de la chromosphère)
- Vidéo réalisée par le télescope Suédois de La Palma
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Numérotation des taches ou régions actives (AR)
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Filtres pour la photosphère
Filtre

Couleurs

Utilisation

W25

Rouge

Réduction de la turbulence

W56

Vert clair

Taches et granulation

W58

Vert foncé

Idem W56 avec plus de contraste

Continuum Jaune-vert
540 nm
W16 et 12 Jaune foncé et
clair
W38A
Bleu
Bande G
(430 nm)

Bleu profond

Taches et granulation
Réduction de l'aberration chromatique des lunettes
Renforce le contraste des facules
Résolution et contraste maximal sur la granulation. Ne
convient qu'à des optiques bien corrigées dans le bleu.
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Synthèse photosphère en visuel et imagerie
pores, granulation, taches, facules…
Lumière visible : - de 90 à 150
- Prisme de Herschel, Astrosolar (ou TOO) avec filtre
430/540 nm
mm
Continuum ou OIII, EO 430 + Blau filter typ 2c, etc.
- imagerie > 200
mm
hélium D3 587
nm
sodium D2 589
nm

100 à 150 mm
ou +

Quantum DayStar

Quark et Quantum DayStar
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Filtres pour oculaire
• Baader continuum 540 nm FWHM 10 nm
• OIII : 500 nm FWHM 12 nm
• Bande G : 430 nm FWHM 10 nm
• K line : 396 nm FWHM 10 nm

La FWHM (width at half maximum) ou largeur à mi-hauteur caractérise la bande
passante du filtre
Continuum, OIII, filtre IRCut recommandé
K-Line pas d’autre filtre
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Matériels manufacturés

Feuille / verre

Hélioscope

- 96 % de la lumière est rejetée, attention en observations avec public
- Hélioscope de Herschel Lacerta 2 à l’angle de Brewster (56,6°), polarisation
pratiquement totale, utilisation d’un filtre polarisant pour réglage de la luminosité au
lieu de plusieurs Nd – 230 € complet
- Intes Micro de 2 » également, celui-ci a été modifiée par traitement du prisme en
filtre ERF – 250 €
- Filtre Baader Astrosolar monté 30/60 € - en verre, à éviter, mais plus solide que la
feuille. Feuille densité 5 (réduction du flux lumineux d'un facteur 100 000),

densité 3,5 réduction 10 000.
- Il existe d’autres hélioscope : BAADER, etc. voir après
- William Herschel, découverte d’Uranus en 1781
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Baader 2p V 479€ P 550€ - Altair 2p = 320€ - Meade 2p 399€ - APM 2p = 339 € Hercules 150€ - Lunt 220 à 400 € - Scopium (Lacerta) ne se fait plus
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1 - Le filtre Continuum, pas indispensable, est de
préférence installé le premier (filtre interférentiel),
2 - le filtre Neutre (ND3 de densité) est obligatoire,
3 - filtre polarisant simple, permet de faire varier la
luminosité, il n'est pas indispensable,
4 - filtre IR Cut monté sur l'oculaire B par exemple, il
est recommandé.
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L'observation avec une binoculaire apporte un supplément de contraste très
significatif par rapport à l'observation monoculaire, son utilisation est donc
vivement conseillée à tout amoureux de l'observation visuelle du Soleil. Pour
donner un ordre de grandeur, le contraste subjectif apporté par un filtre de 0,6 Å
en observation binoculaire est sensiblement équivalent à celui d'un filtre de 0,4 Å
utilisé en monoculaire.
On note également cet effet d'augmentation du contraste et de la résolution
apparente pour l'observation de la photosphère, en particulier sur la granulation.
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Lunette de 150 mm FD10 de conception perso avec objectif achro Istar, Dessous une 90
TS avec Coronado de 60 mm
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Cassegrain pur : Primaire parabolique Bacchi n° 22 de 210 mm F 1030 et secondaire
Hyperbolique 5 x de chez ZEN, focale résultante 5150 mm
Primaire épaisseur 32 mm en pyrex, secondaire de 48 mm épaisseur 10 mm, obstruction
de 0,23.
Filtre TOO indice 2,5 et ERF 230 mm pour le Ha
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C 210 avec TOO 2,8 de densité, le 4 octobre 2017 à 09h30 TU, 174MM et Firecapture
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Solarscope, Sun gun amateur, projection (MAK180 + filtre ERF), oculaire spécial par
projection
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Classification des structures
- Taches : classification de McIntosh (1981), dite « modifiée de Zurich »
- Types, pénombres, pénombre de la + grande, distribution, classement magnétique
- Ponts lumineux ( de a à n )
- Plages faculaires ( de a à e )

La classification de McIntosh remplace celle de Brunner
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A savoir
La durée d’usage d’un filtre interférentiel varie de 10 à 20 ans

Le SAV des filtres :
Daystar : garantie 10 ans puis régénération et nouvelle garantie
Astrosolar : fragilité relative, coût faible
Filtres pour oculaires : stabilité dans le temps correcte, coût abordable

Existe pour les longueurs d’ondes suivantes : Ha, CaK, CaH, NaD et He
Deux grandes familles : Filtre aval et filtre amont
Autres caractéristiques :
- La BP de 5 à 0,3 Angtröms
- Le champ de 4 à 34 mm
Possibilité de double voir triple empilement.
Les marques :
Daystar
Solar Spectrum
Coronado
Lunt
Solarscope
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http://astrosurf.com/jiaifer
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INTERNET
http://www.astrosurf.com/viladrich/
http://www.astrosurf.com/luxorion/
http://soleilactivites.fr/
http://astrosurf.com/gfoes/

Septembre 2018, sortie du livre « Observation solaire. Observer, photographier et
étudier le Soleil ». Ouvrage collectif

Les notes sont pour la plupart issues du livre Observation solaire
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