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TÉLESCOPE : CORONOGRAPHE 
 

C’est Bernard Lyot, ingénieur de talent né en 1897 à Paris, qui inventa le coronographe en 1930, ce qui lui confère 
une réputation internationale et lui offre une place à l’Académie des Sciences. Cet instrument permet donc d’ob-
server la couronne solaire sans devoir attendre une éclipse solaire. Pour avoir une diffusion atmosphérique mini-
mum, Lyot installe son coronographe au Pic-du-Midi de Bigorre. La seconde lumière parasite importante provient 
de la diffusion instrumentale. Le moindre défaut des lentilles crée une grande lumière parasite. Il fit donc fabriquer 
une lentille taillée dans un bloc de verre sans défaut. Le polissage est fait avec une perfection jamais égalée jusque-
là. Victime d'une crise cardiaque au retour d'une expédition au Soudan pour observer une éclipse du Soleil, Bernard 
Lyot décède le 2 avril 1952, au Caire. 

 
Le génie de Bernard Lyot dans son invention, 
est d'avoir analysé finement les phénomènes 
de réflexion et de diffraction à l'intérieur de son 
dispositif et d'avoir ainsi conçu une optique 
permettant de séparer la lumière en prove-
nance de la couronne solaire et celle diffractée 
par le bord de l'objectif principal. C'est le rôle 
du " diaphragme de Lyot ". 
En 1933 Lyot invente et construit un filtre po-
larisant permettant d’isoler des raies dans le 
spectre de la basse atmosphère solaire et ainsi 
d’en étudier la structure. 
En 1939, Lyot enregistre les mouvements des 
protubérances solaire à l’aide d’une caméra ci-
nématographique. Son film s’appelle Flammes 
du Soleil. 
 
 

 

 

Aujourd’hui un ensemble de quatre instruments baptisé CLIMSO permet une observation 
continue du Soleil.  

 Un coronographe C1 pour l’observation de la couronne froide en h (656.28 nm). 

 Un coronographe C2 pour l’observation de la couronne chaude dans He I 
(1083.0 nm), Fe XIII (1074.9 nm, 1079.8 nm, 1077.0 nm continuum inter raies). 

 Une lunette Coronado L1 pour l’observation de la surface ("ions légers") en h < 

0,5 A (5 nm) (656.28 nm). 
 Une lunette Coronado L2 pour l’observation de la surface ("ions lourds", activité 

maillage magnétique) Ca II (K1v : 393.36730 et K3 : 393.36863 nm) (raie K de 
Fraunhofer). 

 
 

 
Les trois images qui composent l’image couleurs ci-contre ont été faites le 
2017.04.07 entre 07h32 et 07h33 T.U. Les images du disque et des protubérances 
sont deux instantanés de 20 à 30 ms de pose, l’image de la couronne est la com-
binaison de 20 poses de 0,3s effectives, chacune séparée de quelques secondes 
de la précédente. Les images dans les trois canaux sont recentrées, calibrées, tour-
nées pour que le Nord solaire soit en haut, ajustées entre elles en diamètre puis 
codées dans trois tables de couleurs différentes avant de les regrouper : 
 
L1 (photosphère H-alpha, λ=656.3nm Δλ=0.05nm) mise en couleurs « sépia » 
 
C1 (protubérance H-alpha, λ=656.3nm Δλ=0.25nm) en « red hot » 
 
C2 (couronne Fer XIII, λ=1074.7nm Δλ=0.25nm) en « vert thallium » 
 

A Lentille concave principale 

B 
Disque écran en laiton argenté permettant de cacher le Soleil dont la lu-
mière est renvoyée vers la fenêtre K, Le masque se retrouve en B’ B’’. 

C Lentille de champ produisant une image A’ A’’ sur le diaphragme D.  

D 
Les bords du diaphragme D arrête la lumière diffractée par les bords de la 
lentille A et celle réfléchie entre les faces de cette même lentille.  

E 
Petit écran qui arrête la lumière des images solaires produites par réflexion 
sur les faces de la lentille C. 

F Cet objectif fortement corrigé forme l’image de la couronne solaire en B’ B’’ 

G 
Tube du coronographe avec l’intérieur enduit d’une mince couche de 
graisse pour piéger la poussière. 

H Couvercle du coronographe. 

I Diaphragme concave argenté renvoyant la lumière bloquée. 

K K’ permet de laisser sortir la lumière réfléchie par K. 

L Système mécanique permettant de sortir le diaphragme et la lentille A. 

M Système mécanique coulissant pour la mise au point. 
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