
APPROCHE DE L’OBSERVATION

SOLAIRE AMATEUR

seconde partie

La chromosphère

juin 2018 - JF Roudier

Attention, ne jamais observer le Soleil sans une bonne protection des yeux
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Chromosphère : Ha/Cak-H

Animation :
Ha
CaK

C

Images de l’observatoire de Laearmonth (Australie) le 22 octobre 2014 et le Cak du Pic 
même date,
Photosphère de JFR,
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Phénomènes et longueurs d’ondesPhénomènes et longueurs d’ondesPhénomènes et longueurs d’ondesPhénomènes et longueurs d’ondes

Ha

Ca K/H

Protubérances, spicules …

Plages faculaires, protubérances …

656,28 393

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 – Ha = 656,28 nm
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La chromosphèreLa chromosphèreLa chromosphèreLa chromosphère

• 15 000 K

• raie du Calcium ionisé une fois, Ca II  K 
à 393,37 nm 

• raie du Calcium ionisé une fois, Ca II H 
à 396,9 nm appelée Ca H

• raie de l'hydrogène Ha à 656,3 nm 

• l'observation avec un filtre Ha réglé 
au centre de la raie, correspond à une 
hauteur d'environ 1500 km

Épaisseur 2500/10 000 km, moyenne 3000 km,

Comme on le constate sur le schéma, la raie K1 se trouve à la limite photosphère 
/ chromosphère. Le centre de la raie Ha se trouve vers 1500 km et la raie K3 se 
situe vers 2000 km d'altitude, en fonction des températures ambiantes.
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Les éléments de filtration pour le Ha

1234

1 - Un filtre de rejet de l'énergie, appelé ERF (Energy Rejection Filter) dont le rôle 
est de bloquer la plus grande partie du rayonnement incident. Il s'agit en général 
d'un filtre rouge, bloquant également l'infra-rouge dans certaines versions, placé 
dans la majorité des cas devant l'ouverture de l'instrument.
2- Un filtre de Fabry-Perot, encore appelé "étalon de Fabry-Perot", dont le rôle 
est d'isoler une portion très étroite du spectre solaire centré sur la raie Ha. On 
verra qu'il existe des étalons "à lame d'air" et des étalons "à lame de mica »,
3 - un filtre ITF (Induced Transmission Filter) qui offre une protection 
complémentaire au filtre ERF en coupant l'infra-rouge lointain,
4- Un filtre bloqueur, encore appelé BF (blocking filter). En effet, comme le filtre 
de F-P présente une courbe de transmission en "dents de peigne", il est 
nécessaire d'ajouter un filtre pour isoler la dent du peigne correspondant au Ha

Autres caractéristiques  filtre Ha:
- La BP de 5 à 0,3 Angströms
- Le champ de 4 à 34 mm

Possibilité de double voir triple empilement.
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Les marques :
Daystar
Solar Spectrum
Coronado
Lunt
Solarscope
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Filtres ERFFiltres ERFFiltres ERFFiltres ERF

ERF-D Baader, (Energy Rejection Filter)
75 mm = 275 €- 180 mm = 1475 €
Il s'agit d'un filtre d'excellente qualité, fabriqué à partir d'une lame de BK7 traitée 
multicouches (43 couches) et antireflets (coefficient de réflexion de 0,2%), ce qui 
permet de réduire l'intensité des images secondaires. Les infrarouges sont 
coupés jusqu'à 1500 nm. La bande passante est de l'ordre de 80 nm. La précision 
optique annoncée par Baader Planetarium est de l/10 P-V.

- Actuellement, DayStar fournit un filtre ERF jaune fabriqué à partir de filtre 
OG530 en verre étiré. Ce filtre laisse passer les raies Sodium D, Hélium D3 et 
bien sûr hydrogène Ha. Comme il est teinté dans la masse, la chaleur est 
absorbée par le filtre ce qui augmente sa température.

- TOO, Peu d'information sont disponibles sur ce filtre. Sa courbe de 
transmission montre qu'il s'agit probablement d'un filtre RG610 comme les 
anciens filtres ERF DayStar

- Baader :  filtre d'excellente qualité, fabriqué à partir d'une lame de BK7 traitée 
multicouches (43 couches) et antireflets (coefficient de réflexion de 0,2%), ce 
qui permet de réduire l'intensité des images secondaires. Les infrarouges sont 
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coupés jusqu'à 1500 nm. La bande passante est de l'ordre de 80 nm (Figure 7. 

98). La précision optique annoncée par Baader Planetarium est de l/10 P-V.
- Beloptik : Le filtre ERF mono-bande est fabriqué à partir d'un filtre Schott rouge 

RG630 traité multicouches pour couper l'infrarouge jusqu'à 1450 nm. La bande 
passante est remarquablement étroite : 50 nm. En 2018, le diamètre maximal 
disponible était de 125 mm

- ARIES : Cette entreprise ukrainienne propose également des filtres ERF mono-
bande ou bi-bandes transmettant les raies Ca K et Ha.

6



Lame ERF

Lame de 230 mm verre BK7 poli par Toscano en Italie et traitement ERF par MCM
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Le filtre (étalon) Fabry - Perot

Mis au point à la fin du 19ème siècle par les physiciens Charles Fabry (1945) et Alfred 
Perot (1925), l’étalon qui porte leur nom est une lame optique mince dont les deux 
faces, rigoureusement planes et parallèles, sont recouvertes d’un même traitement 
semi-réfléchissant. Dans les filtres solaires DayStar et Solar Spectrum l’étalon est une 
lame de mica ; dans les filtres Coronado et Lunt c’est une lame d’air entre deux plaques 
de verre.
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Courbe de transmission en "dents de peigne", il est nécessaire d'ajouter un filtre
pour isoler la dent du peigne correspondant à Ha
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Filtre bloqueur

Courbe de transmission du BF 15 complet, Photos d’un BF 15 et d’un BF30

Un filtre bloqueur, encore appelé BF (blocking filter). En effet, comme le filtre de 
F-P présente une courbe de transmission en "dents de peigne", il est nécessaire 
d'ajouter un filtre pour isoler la dent du peigne correspondant à Ha

Coronado : BF 10 = 700 € - BF 30 = 2300€ - LUNT BF 600 = 1200€ BF – BF 3400 = 
3300€
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La FWHM (full width at half maximum) ou largeur à mi-hauteur caractérise la bande 
passante du filtre 
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Les deux filtres d’un BF

ITF Barr et bloqueur Coronado de 30 mm
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Filtres ITF

A gauche, filtre ITF d’un BF15 totalement rouillé, au centre filtre KG3 et à droite filtre ITF 
Beloptik KG3 + RG630
Pour l’observation visuelle : remplacer l’ITF d’origine par un KG 3 Beloptik qui coupe les 
SWIR et les UV, mais diminue la bande Ha de 30%, En visuel toujours, il faut compléter le 
KG3 par un filtre rouge Ha type CCD ou un simple filtre rouge, Avec un ERF type Baader, 
le filtre rouge est indispensable, sinon le Soleil est vert.
Beloptik propose également un filtre alliant le KG3 et un filtre rouge RG630 montés 
ensemble, qui remplace donc complétement l’ITF d’origine,
En imagerie les SWIR ne sont pas gênants, on peut donc utiliser seulement le filtre Ha 
CCD, mais de bonne qualité
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Les montages Av et Ar

En haut schéma d’un montage avec FP devant l’instrument.
En bas, schéma d’un montage avec FP Mica thermostaté monté à l’arrière avec 
télécentrique devant le FP (pour FD environ 30)
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Montages internes

Lunt et Coronado type 2
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Télécentriques

Les filtres FP, mica ou à lame d’air doivent fonctionner à un rapport FD élevé, environ 30, 
Pour garder les rayons parallèles, il faut un télécentrique,
TZ2 Baader (345€), TZ3 (395€) ou TZ4 (345 €) – Barlow Powermate Televue de 2 à 5 x de 
250 à 380 €
Airylab propose un télécentrique 2,7x vendu avec ses SC modifiés Ha,
Beloptik propose des télécentriques sur demande, 2x ou 3x, ou 2,7, 3,2 etc.

Le Caf2 (fluorite) de 3 à 8x (630€), mais n’est pas télécentrique, mais peut servir pour la 
LB par exemple,
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Double stack :

Pour le calcul de la bande passante 
résultante, il faut faire la moyenne des 
deux bandes en question et multiplier par 
64% .
Pour deux filtre de 0,7 Å et 0,6 Å nous 
avons :
0,65 x 64% = 0,416 Å

Importance de la bande passante sur le contraste, images Solarspectrum
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Comparaison de la courbe de transmission d'un filtre simple stack de 0,38Å 
FWHM et d'un filtre double stack constitué de deux étalons de 0,6 Å. Les deux 
combinaisons ont la même largeur à mi-hauteur (FWHM = 0.38 Å), mais la 
largeur mesurée à 10% de transmission est deux fois plus étroite (0,9 Å contre 
1,80 Å) dans le montage double stack ce qui conduit à un meilleur blocage de la 
lumière parasite en provenance de la photosphère. 
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filaments en 
absorption

plages faculaires

taches
supergranulation
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Les protubérances

Ha

Image JP Cazard Astrosurf, Hauteur environ 200 000 Km

20



Protubérances TOA 130 M, TZ4, combo Ha, ASI 174
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Les spicules
Ha

• c’est l’expression de la super-granulation
• ce présentent comme une tranche de « gazon »
• plus dynamique, mais plus modeste, que les 

protubérances

Elles sont moins impressionnantes que les protubérances, environ 10 000 km de 
hauteur, mais passionnantes à observer…
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23 juin 2016, CE Hege HD 210 mm Airylab, DayStar PE 0,6 Å. Basler 1920/155. C, 
Viladrich
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Les flares (éruptions chromosphériques)

Ondes de Moreton

Ha - Lumière visible (rare)

Très fréquent en Ha, le phénomène reste plus que très rare en lumière visible.
Cela ne m’est arrivé qu’une fois « sûr », peut-être deux …

Il s’agit de zones éruptives, parfois très puissantes, comme celles donnant des « ondes 
de Moreton »
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0,6Å 0,3 Å

Influence de la largeur de la bande passante sur la visibilité des détails. Filtre de 
0,6 Å  à gauche et 0,3 Å à droite. Avec le filtre 0,6 Å, on devine la granulation de 
la photosphère au travers de la chromosphère. La granulation disparaît avec le 
filtre 0,3 Å, les fibrilles deviennent plus larges et plus contrastées. L'ombre des 
taches (qui correspondent au niveau de la photosphère) devient moins marquée 
car partiellement masquée par la chromosphère. Images réalisées avec un 
Celestron 8 Edge-HD.
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Classification des structuresClassification des structuresClassification des structuresClassification des structures

- Plages faculaires ( de a à e )

- Eruptions (calmes, éruptives,  
groupes, classes)

- Eruptions chromosphériques 
(flares) : optiques, brillances, 
catégories

Les groupes
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Day Star Ha – filtres Mica

Matériels manufacturés

Filtre thermostaté Ha Quantum SE ou PE – 4000 à 13000 € FD 30 + préfiltre ERF à l’avant
Quark Chromo ou proeminence thermostaté– 1300 €, barlow 4,2 x incluse ou Combo 
sans Barlow, prix identique
Lame Mica de 0,01 à 0,08 mm, de chaque coté est déposé un traitement diélectrique 
rendant chaque face semi-réfléchissante. Cette lame traitée sur ses deux faces 
constitue l'étalon proprement dit. Elle est prise en sandwich entre deux lames de 
verre optique assurant sa protection,
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BAADER Ha
FP Mica

Solar spectrum 19 à 46 mm, 3400 € à 12 000 € + ERF
Solar spectrum Sundancer de 19 ou 25 mm, 4/5000 € en fonction de la bande

Un filtre de Fabry-Perot, encore appelé "étalon de Fabry-Perot", dont le rôle est 
d'isoler une portion très étroite du spectre solaire centrée sur la raie Ha. 
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Airylab Baader

Celestron EdgeHD de type Schmidt Cassegrain en 203 à 280, Ayrilab, Baader
Airylab parle de la bande C, Na, He et Ha – Baader ajoute ? Le Cak, sortie prévue en mi-
2018
Nécessite un FP à l’arrière, avec FD 25 mini, donc un télécentrique

Le traitement Airylab est effectué par MCM
Mon Cassegrain est équipé d’une lame ZEN de 230 mm, traitée par MCM en ERF,
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Lames traitées ERF

Traitement MCM : Les deux faces sont traitées. Sur une face, il s'agit d'un filtre 
passe-haut qui coupe le visible jusqu'à 600 nm. Il comporte une trentaine de 
couches. Sur l'autre face, il y a un filtre passe-bas qui coupe le spectre proche 
infrarouge à partir de 700 nm jusqu'à 1100 nm. Il comporte une trentaine de 
couches. Les couches sont densifiées avec un canon à ions (Ionbeam Assist 
Deposition). Le traitement étant très dur, la durée de vie du filtre est très longue. 
- Actuellement, DayStar fournit un filtre ERF jaune fabriqué à partir de filtre 

OG530 en verre étiré. Ce filtre laisse passer les raies Sodium D, Hélium D3 et 
bien sûr hydrogène Ha. Comme il est teinté dans la masse, la chaleur est 
absorbée par le filtre ce qui augmente sa température.

- TOO, Peu d'information sont disponibles sur ce filtre. Sa courbe de 
transmission montre qu'il s'agit probablement d'un filtre RG610 comme les 
anciens filtres ERF DayStar

- Baader :  filtre d'excellente qualité, fabriqué à partir d'une lame de BK7 traitée 
multicouches (43 couches) et antireflets (coefficient de réflexion de 0,2%), ce 
qui permet de réduire l'intensité des images secondaires. Les infrarouges sont 
coupés jusqu'à 1500 nm. La bande passante est de l'ordre de 80 nm. La 
précision optique annoncée par Baader Planetarium est de l/10 P-V.

- Beloptik : Le filtre ERF mono-bande est fabriqué à partir d'un filtre Schott 

30



rouge RG630 traité multicouches pour couper l'infrarouge jusqu'à 1450 nm. La 
bande passante est remarquablement étroite : 50 nm. En 2018, le diamètre 
maximal disponible était de 125 mm

- ARIES : Cette entreprise ukrainienne propose également des filtres ERF mono-
bande ou bi-bandes transmettant les raies Ca K et Ha.
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Lame Toscano / MCM ERF de 230 mm, sur Cassegrain 210
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Hélioscope modifié ERF par MCM

Courbe du traitement de mon Herschel Intes 2 pouces, A coté, photo d’un hélioscope 
Scopium (plus fabriqué), traité également ERF,
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Flux reçu au niveau de la mer 900 W/m2 100%

Flux avec filtre jaune OG530 637 W/m2 70%

Flux avec filtre rouge RG610 540 W/m2 60%

Flux avec filtre L Astronomik 366 W/m2 51%

Flux avec filtre Baader D-ERF 170 W/m2 17%

Flux avec filtre Beloptik ERF 115 W/m2 10%

Flux en fonction de la protection par filtres
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Maxscope Coronado type 1 de 90 mm en double stack – filtre FP + BF 30

FP à lames de verre L/100
Nous en sommes actuellement au type 3 de 40 à 90 mm, Un 140 en type 1 a existé, 
difficilement trouvable,
Actuellement entre 90+BF 30 = 5600€
Lunette de 90 type 2 + BF 30 = 6200€ - idem DS 9600 €
70 type 3 + BF 15 = 3400 $
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Changement des filtres ERF des Solarmax

A gauche Solarmax 90 avec filtre D-ERF Baader et à droite Solarmax avec filtre ERF 
Coronado
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Coronado Solarmax type 1 avec BF 15, Solarmax type 2, et Solarmax type 3
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Modif
PST

La modification PST existe en 2 versions
- Principe de la modification PST dans sa version la plus simple. Le boîtier du 

PST (5) est inséré dans le système de mise au point (3) de la lunette (2). 
L'étalon (4) se trouve à l'entrée du boîtier du PST. La lunette est protégée par 
un filtre ERF (1). 

- Dans une version plus élaborée, les éléments du PST sont démontés de leur 
boîtier d'origine. L'étalon du PST (5), entouré de ses deux lentilles de 
collimation, est fixé sur la crémaillère (3) par une bague (4). Le renvoi coudé 
du PST (7) est fixé sur l'étalon par des bagues allonges (5) et (6). La lunette (2) 
est protégée par un filtre ERF (1).

- Si la focale est assez longue, il faut utiliser un BF de la dimension correcte, Le 5 
mm est fait pour 400 mm, pour 1 m de focale par exemple, un BF 10 sera le 
minimum.
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Pst avec FP ayant conservé ses lentilles, il faut utiliser un rapport FD de 10, voire un peu 
plus
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LUNT

230 mm BF 3400 = 32 400 € - 152 mm BF 3400 = 14 200€ - 100 mm BF 3400 = 9000 € -
50 mm BF 600 = 1500 €
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TOO

LUGLI
Solarscope

Haut gauche TOO – bas gauche Lugli - Lunt 100 mm + BF 1800= 10 300 € - 50 mm BF 600 
= 2200 €

Solarscope UK : tube complet en 50 (5000€)  et 60 mm (6300€) – filtres 50 (400€) – 60 
(7220 € avec BF20) -70  7200€ et 100 mm DS avec BF 34 000€
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Beloptik

Beloptik (50mm Lunt + BF 30 Coronado + TZ = 5000 € environ et à droite en double 
stack
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120/1870 RL - objectif RG 610 simple

Lunette 120/1870 construite par Robert Lartigau vers 1960, objectif simple en verre 
Schott RG 610
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La photosphère en Cak / CaH

Les raies Ca K et H sont beaucoup plus larges que la raie Ha, respectivement 1.9 
et 1.4 nm (en largeur équivalente) contre 0.4 nm. Il est donc possible d'observer 
ces raies en utilisant un filtre ayant une bande passante relativement large.
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Montages pour le Ca

Un instrument observant dans le bleu est équivalent en diamètre à un 
instrument de D x 1,66 par rapport au Ha: exemple une TOA 130  équivaut à un 
instrument de 215 mm observant en Ha. Donc moins de 150 mm c’est très bien.

En haut montage avec un Quark Combo DayStar- La bande, selon DayStar, est celle 
du Calcium H. Ce filtre fonctionne avec un rapport FD de 7 à 30. 
Ce matériel n'est pas compatible avec l'emploi d'un filtre ERF rouge ou jaune. Il 
convient, selon DS, d'utiliser un filtre anti UV/IR devant le Quark.
Il est possible d’utiliser sur un gros diamètre un Astrosolar d’indice 3,5 ou TOO de 
2,8

En bas montage avec un filtre PE DayStar - Il n'est pas utile, selon le site DS , de 
mettre un filtre ERF à l'avant, mais une protection par filtre densité (1), au-dessus 
de 150mm de diamètre est préférable.
La bande du filtre Calcium peut-être ajustable par inclinaison ou par thermostat. 
Il faut utiliser un système qui donne un F/D entre 15 et 20 pour un bon 
fonctionnement. On peut également diaphragmer l'objectif.
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Continuum et K-Line

A gauche le globe avec filtre Baader Continuum et à droite en Ca K avec un filtre Baader 

K-Line. Avril 2011.
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CaH

Image réalisée en CaH avec Quark Combo - Image obtenue le 9 juillet 2016 TOA 
130, hélioscope Mod, 450 D - 1/500e - ISO 400 

Calcium H ( 3969Å ) et Calcium K-line (3933.7Å )
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CaH

Globe du 23 mai 2018, TOA, Blau filter 2c, Combo CaH, Basler 1920/155, JFR
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CaK

Disque solaire en Ca K en période d'activité solaire (27 septembre 2014). Les 
taches sont entourées de "plages" brillantes. Le réseau chromosphérique marque 
la frontière des cellules de supergranulation. Lunette Takahashi TOA 150 
diaphragmée à 65 mm, filtre Barr Associates  l = 393.25 nm, mosaïque de 4 
images réalisées avec une caméra IDS 3370. Addition de 10 poses de 2 ms pour 
chaque élément de la mosaïque. Image Christian Viladrich.
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K-Line Ca H

- A gauche, filtre Baader "K-line", en réalité de bande passante 75 Å environ 
englobant les raies ultraviolettes H et K. Temps de pose 0,4 ms avec F = 6,44 m.
- A droite, filtre DayStar Quark calcium H, de bande passante 5 Å centrée sur la 
raie H à 3968 A. Temps de pose 14 ms avec F = 3,71 m

Résolution un peu meilleure en K, en partie à cause du temps de pose plus court, 
en partie à cause d'une focale équivalente plus longue. La focale plus courte en H 
a été choisie pour éviter d'augmenter encore le temps de pose. L'application à 
l'image H de la fonction Drizzle x 1,5 d'AutoStakkert compense un peu la 
différence entre les deux images.
- Granulation photosphérique bien visible en K, à peine sensible en H (comme il 
est normal).
- Points brillants aux mêmes endroits, mais plus contrastés en H (comme il est 
normal).
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K Line 396 - 100 Å CaK 393,3 - 2,4 Å

A gauche image K-Line (filtre Baader  396 nm 10 nm) TOA 150 et à droite CaK ( filtre Barr 
393,3 nm  0,24 nm) Images C, Viladrich
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Protubérances en Cak
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Matériels manufacturés

DayStar Combo Calcium H 5 Å 1300 € environ
DayStar Calcium H 5 Å 4600 € et Calcium K 2 Å 6700 €
Au centre, filtre Baader k-Line 260 € avec Astrosolar 3,8
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A gauche filtre Baader K Line, 100 Å et à droite filtre interférentiel Astronomik Blau filter
Typ 2c à insérer dans le tube de l’instrument (390/510 nm)
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Imagerie avec Combo CaH et filtre Blau typ 2c interne

Exemple du montage d’un filtre interférentiel dans le tube d’une lunette, Le filtre bleu 2c 
est dans la crémaillère
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Roue à filtre DayStar

DayStar Filters Solar System Filter Wheel
Exemples de montages:
.5Å SE Ha / 0.4Å SE Na D / 2Å Ca II K: $19,000
.7Å SE Ha /0 .5Å SE Ha / 5Å Ca II H / 2Å Ca II K: $21,250
.7Å PE Ha /0 .5Å PE Ha / 5Å Ca II H / 2Å Ca II K: $26,750
.7Å SE Ha /0 .4Å PE Ha / 5Å Ca II H / .3Å PE He D3: $35,950
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LUNT / CORONADO

- un renvoi seul, de 6, 12, 18 ou 34 mm d'ouverture, coudé ou droit. La bande 
est de 0.24 nm. Le renvoi s'installe dans n'importe quelle lunette acceptant le 
coulant 50.8, et jusqu'à 100 mm de diamètre. Au-delà, l'énergie reçue est trop 
importante

- Lunt propose également pour ses lunettes de 152 et 230 mm des modules 
Cak, avec crayford. Le module Cak est monté sur un hélioscope de Herschel

- Coronado proposait un PST Cak et une lunette Cak de 70 mm, plus au 
catalogue
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Synthèse chromosphère en visuel et imagerie
super granulation, facules photosphériques, protubérances, filaments, spicules…

Calcium CaK et 
CaH, 393 à 396 
nm

- de 60 à 150 
mm

- Protection : prisme de Herschel, Astrosolar 3,5 (ou 
2,5 TOO) avec filtre K-Line, Blau filter typ 2c, IR Cut, 
etc.

- Filtres : renvoi coudé (ou droit) Ca Lunt, Quark et 
Quantum DayStar, filtre Barr, etc.

- Tubes dédiés Baader avec lame traitée

Ha 656 nm 40 à 300 mm - Protection : prisme de Herschel Mod, lame ERF,
- Filtres : FP Coronado, Lunt, DayStar, Solarscope, 

Baader,
- Tubes dédiés, Baader et Ayrilab avec lame ERF et FP
- Coronographe à partir de 100/1000
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CoronographeCoronographeCoronographeCoronographe

Réservé aux lunettes.

Chaque fabrication correspond à une focale précise.    Impérativement pour des f/D de 
10 et + sinon fond orange qui gâche tout.

Attention : mécanique irréprochable exigée !    La BP du filtre reste très importante : 
fonction de la qualité attendue du ciel. 10 A est un bon compromis
Fabrications manufacturées : Beloptik et W. Lille en Allemagne. (Vertex de Segord a 
malheureusement fermé ses portes), 
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Coronographe perso, pour une lunette de 100 mm et de 1000 mm de focale,
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Image Climso les OA
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CLIMSO

Le poste de pilotage de Climso (Clichés multiples du Soleil, ou Christian Latouche 
imageur solaire), Pic du Midi, en février 2018
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La couronneLa couronneLa couronneLa couronne

• Lumière visible

Phénomène observable à 
l’occasion

d’une éclipse totale uniquement

Un moment féerique, inoubliable. Les mots manquent…

63



A savoirA savoirA savoirA savoir

La durée d’usage d’un filtre interférentiel varie de 10 à 20 ans

Le SAV des FP :

Daystar : garantie 10 ans puis régénération et nouvelle garantie

Coronado : garantie 5 ans puis remplacement onéreux de l’élément défectueux

Lunt : garantie 5 ans puis réparation à un coût décourageant, justifiant l’achat neuf

Solar spectrum : garantie 5 ans puis réparation à titre onéreux

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 Angströms
- 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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Spectrographie et Spectrographie et Spectrographie et Spectrographie et 
radiotélescoperadiotélescoperadiotélescoperadiotélescope

Le Soleil 
autrement !

Photo issue du site de Philippe Roussel (Rondi, etc.)

C’est le projet « Lucie » - Une antenne satellite, une monture équatoriale, un 
SateliteFinder, un petit programme …
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http://astrosurf.com/jiaifer

Le site de votre serviteur…
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INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

http://www.astrosurf.com/viladrich/

http://www.astrosurf.com/luxorion/

http://astrosurf.com/gfoes/

https://climso.fr/

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