Par Patrick Sogorb

Photo du spectre éclair lors
de l’éclipse du 21 Août 2017
Le "spectre éclair", ou "flash spectrum" en anglais
est un nom digne d’une stratégie marketing de
fabricants de lessives, pour désigner le spectre de la
chromosphère obtenu lors d’une éclipse de soleil.

Tout d’abord, qu’est-ce que la chromosphère ? C’est une région particulière du
Soleil, située au-dessus de la photosphère.
La photosphère est la "surface" du Soleil,
que l’on peut voir en lumière blanche et
qui rayonne à peu près comme un corps
noir à 5750 K, soit globalement un spectre continu sur le domaine spectral
visible. Au-dessus de cette couche on
trouve donc la chromosphère. C’est une
couche très fine (environ 1000 km
d’épaisseur), qui est transparente puisque l'on peut voir la photosphère à
travers. Sa densité est assez faible et la
température élevée, ce qui permet aux
atomes présents de rayonner sous forme
de spectre d’émission. On connait surtout le rayonnement Halpha émis par
l’hydrogène, mais beaucoup d’autres atomes y sont présents. Cette couche est
aussi le lieu de naissance des spicules et
des protubérances.
Si l’on compare l’épaisseur de la chromosphère au diamètre du Soleil, on peut voir
que cette couche est extrêmement fine.
Un rapide calcul, montre que la couche
est visible pendant une éclipse durant
environ 5 secondes après le début de la
totalité et avant la fin de la totalité. Les

éphémérides sont calculées pour un diamètre solaire correspondant à la
photosphère. La brièveté du temps d’observation possible de cette couche
durant une éclipse lui a donné ce nom de
"spectre éclair".
D’autre part, la forme de très fin croissant de la chromosphère lors d’une
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L'auteur avec l'instrument
mis en oeuvre pour cette
expérience d'imagerie du
spectre éclair.
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Spectrographie

éclipse, permet d’envisager une expérience de spectrographie très simple car
l’objet photographié a quasiment l’aspect
d’une fente. On pourra donc se passer de
la fente, ce composant pourtant essentiel dans les spectrographes. J’ai donc
choisi de faire cette image en plaçant tout
simplement un réseau de diffraction devant un objectif. Se pose alors la question
du choix de la focale pour l’objectif et du
choix du réseau de diffraction.
Je voulais faire une image avec simultanément l’ordre 0 (l’image directe) et
l’ordre 1 (le spectre), mais je voulais aussi
un peu de détails. Pour avoir la bonne
résolution, j’ai choisi de travailler avec
un télézoom 100-400, à sa focale maximale (400 mm), ce qui donne le champ et
la résolution nécessaire. Ensuite, il fallait choisir le réseau. La principale
caractéristique d’un réseau est son "pas",
c’est-à-dire le nombre de traits par mm.
Plus le nombre de traits par mm est
grand, plus le pouvoir dispersif sera im-

portant, mais aussi plus le spectre à l’ordre 1 du réseau sera éloigné de l’ordre 0.
Il fallait que l’ordre 1 puisse aussi rentrer dans le champ. Après quelques
calculs, je me suis aperçu qu’il me fallait
un réseau avec un pas important, c’està-dire avec peu de traits par mm. On
trouve classiquement des réseaux à 100
traits/mm jusqu’à 1200 traits par mm (et
même parfois plus). Ceux à 100 traits/

Le filtre "star analyser" et la bague de
type filtre pour oculaire 31,75 mm
(filetage M 28.5 x 0.5)
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Spectre éclair
En bas à gauche, l'image
du Soleil à l'ordre 0 et en
haut à droite, le spectre
d'ordre 1.

Eclipses

mm me permettaient d’avoir le cadrage
que je souhaitais, mais ils ne sont pas
très courants. Heureusement la société
Shelyak en propose un, vendu sous l’appellation "star analyser" qui est monté
dans une bague de type filtre pour oculaire 31,75 (filetage M 28,5 x 0.5). Le
diamètre utile n’est pas bien grand, environ 27 mm, ce qui réduira la lumière
rentrant dans mon téléobjectif, mais tant
pis, je n’ai pas les finances pour un réseau 80x80. Pour le fixer devant le
téléobjectif, j’ai conçu et dessiné une pièce
qui s’emboite sur l’optique et qui comporte en son centre, le filetage
permettant de visser le réseau. J’ai envoyé le plan à la société SkyMeca qui m’a
gentiment usiné cette pièce en urgence,
car j’ai un peu trop tardé à lui envoyer le
plan. Merci à Didier Chaplain pour sa
réactivité.
Ensuite il a fallu s’entrainer. Ne pouvant
connaître, à priori, le bon temps de pose,
j’ai décidé d’utiliser le mode automatique, plus exactement le mode A, afin de
figer la configuration optique. J’ai donc
fait des essais afin de déterminer le bon
réglage de l’appareil. Je me suis entrainé
sur tout ce que j’ai trouvé, des lampadaires, des enseignes lumineuses, et
même la pleine Lune, qui offre le même

diamètre apparent que le Soleil. Je me suis
aperçu que le bon réglage était aux alentours de -5 ou -6 diaphragmes par
rapport à la mesure de l’appareil. Durant l’éclipse, j’ai donc imagé en
bracketing (7 poses), mais avec un décalage de -5 IL par rapport à la mesure de
la cellule.
Je n’étais pas sûr de faire une belle image,
mais lorsque l’éclipse s’est terminée et que
j’ai regardé les images, j’ai été très agréablement surpris. Une part de ce résultat
est imputable au réseau qui est d’une excellente qualité. Ce réseau est blazé à
l’ordre 1, c’est-à-dire qu’il est construit
de façon à amener le maximum de lumière dans le spectre d’ordre 1. Avec ce
type de réseau, on peut d’ailleurs voir
que l’image transmise en direct (à l'ordre 0) est nettement plus faible que le
spectre d’ordre 1.
Un premier dépouillement rapide du
spectre m'a permis de repérer de nombreux éléments chimiques présents dans
la photosphère. Le spectre est dominé par
les raies émises par l’hydrogène, mais on
peut noter une raie jaune assez brillante,
émise par l’hélium. C’est d’ailleurs durant
une éclipse et par cette méthode que l’hélium a été découvert dans le Soleil, bien
avant que l’on arrive à l’isoler sur Terre.
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Spectre éclair
Le spectre d'ordre 1 avec
l'identification d'un certain
nombre de raies spectrales.

L'auteur
Astronome amateur depuis de
nombreuses années, Patrick
Sogorb est aussi un professionnel de l’optique de précision.
Les différentes sociétés dans
lesquelles il a travaillé lui ont
permis de participer à la réalisation d’optiques prestigieuses
pour l’astronomie, le spatial ou
la recherche scientifique. Ancien gérant de la société Vertex,
Patrick Sogorb a aussi fondé et
animé le club Quasar 95 et va
fonder bientôt un nouveau club
dans le Luberon.
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