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Pourquoi observer le Soleil?

Le soleil présente une multitude de phénomènes 
observables, qui sont en perpétuel changement. 
Cela lui confère un attrait tout particulier.

De plus, contrairement aux observations 
astronomiques classiques, l’observation solaire se 
pratique à des heures raisonnables et bien souvent 
avec une température agréable.

L’observation solaire ne doit pas se pratiquer à la 
légère. Pointer un instrument optique sur un astre 
aussi lumineux n’est pas anodin et de potentielles 
brûlures grave aux yeux peuvent survenir.
Faites donc toujours très attention à ce que vous 
faites. Utilisez les moyens de protection dans les 
règles, et bannissez tout bricolage incertain.

Attention danger!
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Histoire de l’observation du soleil

La consultation des archives historiques montre que 
l’homme observe le soleil depuis longtemps. La plus 
ancienne observation certaine de taches solaires 
date de -28 et c’est déroulée en chine. Entre cette 
époque et l’invention des instruments optiques, 
d’autres témoignages sont situés au Japon, en 
Corée, et même en Europe.
Effectivement les tâches solaires peuvent parfois 
montrer un diamètre apparent visible à l’oeil nu. Un 
nuage, un panache de fumée ou une couche de 
brouillard arrivent régulièrement à montrer une 
densité suffisante pour une observation à l’oeil nu 
sans filtres additionnels.

Christoph Scheiner étudie les taches solaires

Puis, au début du 17ème siècle, avec l’invention des 
lunettes, les astronomes se sont mis très vite à 
étudier les taches solaires qui reviennent sur un 
cycle de 11 ans environ.



Constitution du soleil

En tant qu’astronomes amateurs, nous observerons deux 
couches différentes du 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.

Au dessus, se trouve “l'atmosphère” du soleil, et 
notamment sa couche basse que l’on nomme la 
Chromosphère. Cette couche surchauffée, émet des 
rayonnements monochromatiques caractéristiques des 
éléments chimiques présents. On peut y observer les 
protubérances, les spicules et les éruptions solaires.



Observation de la photosphère

Les principales formations 
solaires, visibles sur la 
photosphère:
- Taches solaires (ombre et 
pénombre).
- Facules.
- Granulation solaire.



L’observation de la photosphère par projection

Un écran blanc, placé derrière l’oculaire d’une lunette, permet 
de projeter une image du Soleil. On peut alors y observer, à 
plusieurs, les taches solaires.

Attention toutefois à n’utiliser que des lunettes. Sur un 
télescope, le faisceau de lumière concentrée arrivant du 
primaire pourrait faire chauffer exagérément le secondaire, et 
un dépointage éventuel pourrait facilement faire fondre un 
baffle de miroir secondaire…

Un faisceau particulièrement concentré sort de l’oculaire. Il y a risque de brûlures si on y place 
un doigt, ou pire, un oeil. Ce danger peut être évité grâce à l’oculaire “Coma Elio” avec lequel on 
regarde l’image par derrière sur un écran dépoli. Il n’est pas très compliqué de fabriquer 
soi-même un système analogue.



L’observation de la photosphère avec des filtres

On observe la photosphère en lumière blanche, ou 
sur des domaines spectraux assez larges. Le 
principal problème est de diminuer l’intensité 
lumineuse. La transmission des filtres est 
caractérisée par la “densité”:
La densité est égale à:  log (1/transmission)

Une densité 3 est insuffisante, ce filtre est 
dangereux.
Une densité 4 donne une image très brillante. Son 
usage est à réserver à une utilisation en imagerie 
(afin d’avoir des poses courtes).
Une densité 5 donne une image sécurisé et agréable 
à regarder en observations visuelles.

Densité Transmission Transmission

3 1/1 000eme 0.1%

4 1/10 000eme 0.01%

5 1/100 000eme 0.001%



Observation de la photosphère

Il existe deux principales méthodes pour diminuer la quantité de 
lumière:

- Utiliser un filtre de densité à l’entrée de l’instrument.
- Utiliser une réflexion vitreuse sur un verre non aluminé.

Surtout ne jamais utiliser le filtre solaire d’oculaire  
livré parfois avec les instruments d’entrée de 
gamme. Ces filtres chauffent beaucoup car placés 
au foyer et éclatent souvent, laissant alors la 
lumière du soleil arriver directement dans l’oeil.



Observation de la photosphère

Il existe des filtres constitués d’une lame en verre, sur laquelle un 
traitement réfléchissant est déposé. Ce principe est le plus sûr, mais si 
on reste dans des prix ordinaires, la qualité optique n’est pas forcément 
au rendez-vous. 

Un film mylar aluminé (Baader astrosolar), offre des performances 
optiques meilleures, pour un coût moindre. Il faudra cependant bricoler 
un peu pour placer le film à l’avant du télescope. Il existe en densité 3.8 
(photo) et 5 (visuel).

Ces filtres se montent indifféremment sur tous types d’instruments, 
lunettes comme télescopes. Par sécurité, pensez tout de même à 
laisser le bouchon à l’entrée du chercheur, ou à l’équiper lui aussi d’un 
filtre.



Observation de la photosphère

Une autre solution est d’utiliser la réflexion de la lumière 
sur une surface en verre dépourvue d’aluminure. Une 
telle surface réfléchie 4% de la lumière.

Cela peut être un télescope (Newton, Mak…) avec un 
miroir primaire non traité. Mais dans le cas d’utilisation 
d’une lunette, il est possible d’avoir cette réflexion 
vitreuse au niveau du renvoi-coudé, et cet accessoire se 
nomme alors un hélioscope de Herschel. 

Attention, une telle réflexion est équivalent à un filtre de 
densité 1,4. Il doit impérativement être complété par un 
filtre de densité 3!

Newton solaire de 300mm de C. Viladrich



Observation de la photosphère

Si la photosphère rayonne comme un corps noir, on 
pourrait supposer qu’on l’observe tout simplement en 
lumière blanche, c’est à dire sur un spectre très large 
couvrant tout le visible. Mais des filtrages peuvent 
améliorer la chose:
Réduire le domaine spectral permet de réduire la 
dispersion chromatique de l'atmosphère (ou celle de la 
lunette).
En filtrant sur les longueurs d’ondes longues (en rouge), 
la turbulence atmosphérique est plus faible, ce qui est 
important les jours de forte turbulence.
En filtrant sur des longueurs d’onde plus courtes (vert ou 
même bleu), le contraste de la granulation augmente et 
la tâche de diffraction de l’instrument se réduit, donnant 
un surcroît de résolution...

Attention toutefois de réserver l’utilisation des 
Hélioscopes aux lunettes. Effectivement, le faisceau de 
lumière concentrée arrivant du primaire d’un télescope 
pourrait faire chauffer exagérément le secondaire, et un 
dépointage éventuel pourrait facilement faire fondre un 
baffle de miroir secondaire...



Observation de la photosphère



Observation de la photosphère



Observation de la photosphère

Une photo de la granulation solaire et des “plages 
intergranulaires” obtenues avec le télescope solaire de 4m 
DKIST. Ce télescope donne les meilleurs images de la surface 
du Soleil jamais prises. Il est situé sur l'île de Maui dans 
l’archipel d'Hawaï.



La chromosphère

Contrairement à la photosphère qui rayonne à peu près 
comme un corps noir, la chromosphère émet des 
spectres d’émissions. Afin de pouvoir l’observer il est 
nécessaire d’utiliser des filtres à bande passante très 
étroite. Plus le filtre est étroit, plus il parviendra à séparer 
la chromosphère de la photosphère qui est juste derrière.

Cette couche de soleil est dominée par les champs 
magnétiques qui influent sur les déplacements de 
matière. On peut y observer des éruptions solaires, des 
filaments, des protubérances...



La chromosphère

Nous allons donc observer avec des filtres monochromatiques 
à bande passante extrêmement étroite, de l’ordre de 0.3 à 0.7 Å 
de bande passante (0.03 à 0.07 nm). Les bandes passantes, les 
plus étroites, seront parfaites pour la surface du soleil, alors que 
les plus larges, seront plus adaptées à l’observation des 
protubérances.

La raie H-alpha, ou H∝ (raie de l’hydrogène à 656.27nm), 
représente près de 95% des instruments, mais certains utilisent 
aussi la raie CaK (Calcium à 393 et 396 nm).

Les principaux fabricants de filtres et lunettes solaires sont tous 
américains: Coronado (appartenant à Meade), Lunt ou Daystar.



La chromosphère

Le coeur de tous ces système est un “étalon de 
Fabry-Perrot”. Ce système constitué de lames 
optiques traitées parallèles, génère par 
interférences constructives/destructive une courbe 
de transmission spectrale en forme de peigne, avec 
des dents très étroites.

Ce système est hyper sensible et les longueurs d’ondes 
se décalent très vite. Chaque fabricant utilise des 
systèmes différents pour le réglage de la longueur 
d’onde:

Lunt: variation de la pression de l’air entre les lames du 
FP.
Coronado: inclinaison du FP par rapport à l’axe optique.
Daystar: Régulation de la température du FP.

Comme l’angle joue sur la longueur d’onde du FP, ce 
système ne marche qu’avec des faisceaux bien 
parallèles (objets à l’infini, ou F/D très long ou 
télécentriques).



La chromosphère



La chromosphère

Donc dans ces instruments, le FP est toujours secondé 
par plusieurs autres filtres:

Un “blocking filter”: filtre H-alpha trés étroit (6 Å) permet 
de ne sélectionner qu’une seule dent du peigne.

un ERF: (Energy rejection filter). Filtre à bande passante 
large (100 nm) permet de bloquer toutes les autres 
longueurs d’ondes. Placé généralement à l’avant, il limite 
l’échauffement des autres composants.

Certains de ces filtres ont une durée de vie limitée et 
doivent être parfois changés (dépendant surtout des 
conditions de stockage).

Pour diminuer la largeur du filtre, il est possible d'empiler 2 
FP. Ce montage se nomme “double stack”. Le réglage 
devient délicat, l’image est plus sombre, mais les contrastes 
sont boostés.



La chromosphère : le HaT

Le “HaT” (H-alpha Télescope) est un télescope fabriqué par 
Airy-Lab. C’est une modification d’un celestron C8. Un traitement 
ERF est ajouté sur la lame de fermeture et un relais optique 
télécentrique spécifique est monté à l’arrière du télescope. Il faut 
donc ensuite monter à l’arrière, un étalon FP de la marque que l’on 
souhaite. Existe aussi en C9 et C11. Il existe un clone de cet 
instrument fabriqué par Baader avec un traitement ERF un peu 
différent.



HaT



Spectre éclair de la chromosphère

Eclipse 21 Août 2017
Patrick Sogorb



Instrument spécifique: Le coronographe

Inventé par Bernard Lyot, au Pic du Midi en 1930, le 
coronographe est le premier instrument ayant permis 
l’observation des protubérances hors des éclipses. 

C’est basiquement une lunette, équipée d’un cache 
masquant le soleil. Des optiques de refocalisation, 
de transfert et un diaphragme sont ajoutés afin d’
éliminer la lumière diffusée.

Equipé d’un filtre H-alpha assez large (entre 0.5 et 10 
nm de bande passante), il fournit des images 
particulièrement spectaculaires des protubérances.



Instrument spécifique: Le coronographe

Deux coronographes que j’ai construit. A gauche, un coronographe complet sur base 
de lunette achro 90/1000 (2003). Au dessus, un module coronographe compact qui se 
monte dans une lunette ordinaire sans modification (2016).



Instrument spécifique: Le coronographe

Pour des raisons de sécurité, mais aussi de contraste, on choisit des 
filtres étroits. Dans l’espace, les filtres ne sont pas forcément 
nécessaire. B. Lyot observait au pic du midi dans les années 30, sans 
filtres, mais c’est là une activité particulièrement risquée.

Principalement utilisé en H-alpha, il existe cependant certains 
coronographes H-béta, ce qui, à mon sens n’a pas grand intérêt. Mais il 
est aussi possible de filtre avec la raie jaune de l’Hélium (587.56 nm) 
et cela pourrait être très intéressant…

Dans un coronographe, les protubérances sont beaucoup plus 
lumineuses et contrastées que dans une lunette solaire H-alpha.



Le coronographe



Instrument spécifique: Le spectrohéliographe

Cet instrument inventé par les astronomes 
professionnels à été reproduit avec succès par des 
amateurs bricoleurs. Très compliqué à l’époque de 
l’imagerie argentique, cet instrument s’est simplifié 
avec les nouvelles générations de caméras vidéos 
rapides à haute résolution.
Le but est de faire un spectre du soleil. La fente, étant 
généralement plus grande que le soleil, est alignée 
nord-sud. Nous obtenons donc une image avec une 
dimension spatiale verticale et une dimension 
spectrale horizontale. Le but est ensuite de faire défiler 
le soleil derrière la fente du spectro, de façon à avoir 
vu passer l'intégralité du soleil et de faire une 
acquisition vidéo simultanée.

Une reconstruction logicielle qui exploite la vidéo 
obtenue, permet ensuite de reconstruire une image 
du soleil dans la longueur d’onde voulue. En une 
seule acquisition, nous pouvons avoir le Soleil en 
H-alpha, Hélium, Cak...



Instrument spécifique: Le spectrohéliographe



Livres sur le sujet

“Astronomie Solaire”, ouvrage collectif sous la direction de Christian 
Viladrich. Editions Axilone.

Ouvrage très complet, sur les techniques d’observation du soleil 
accessible aux amateurs. C’est aujourd’hui le livre de référence sur le 
sujet. Il a aussi le mérite de balayer l’ensemble du matériel existant sur le 
marché, de même que le matériel spécifique qu’il est possible de 
construire soi-même.



Livres sur le sujet

“High resolution astrophotography” par 
Jean Dragesco. Datant de l’époque de 
l’argentique, ce livre est néanmoins un 
excellent livre sur l’imagerie planétaire. 
Le chapitre sur le soleil est bien 
documenté.

“Astrophotographie” par Thierry Legault. 
Plus moderne, on y trouve aussi un bon 

chapitre sur les instruments et 
l’imagerie solaire.



Le Recontres des Observateurs Solaires

Les “ROS” se déroulent généralement sur un 
week-end de trois jours, fin Juin dans le village de 
Serbannes (Allier, proche de Vichy).

Dans ces rencontres, on peut y voir beaucoup de 
matériel spécialisé “solaire”, rencontrer des 
observateurs expérimentés et assister à des cycles 
de conférences sur le sujet.

De manière plus général, toutes les rencontres 
d’astronomes amateurs (Rencontres Astronomique 
de Printemps, Rencontres Astrociel…) permettent de 
voir et d’utiliser du matériel solaire et d’en discuter 
avec les propriétaires.



Le Soleil sur Internet

Le soleil en direct:

https://www.spaceweather.com/
https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
http://halpha.nso.edu/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

Présentation de Patrick Pelletier aux RCE 2018:

http://patrickpelletier.fr/wp-content/uploads/2017/12/RCE2018_
Passion-Soleil-1.pdf

Fabricants:

http://airylab.fr/telescope-ha-qhatq/
https://www.meade.com/solar.html
https://luntsolarsystems.com/
http://www.daystarfilters.com/

https://www.spaceweather.com/
https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
http://halpha.nso.edu/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html
http://patrickpelletier.fr/wp-content/uploads/2017/12/RCE2018_Passion-Soleil-1.pdf
http://patrickpelletier.fr/wp-content/uploads/2017/12/RCE2018_Passion-Soleil-1.pdf
http://airylab.fr/telescope-ha-qhatq/
https://www.meade.com/solar.html
https://luntsolarsystems.com/
http://www.daystarfilters.com/


Fin.

Des question?


