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Coronographie Solaire: utiliser une pupille apodisée 
(à la place du coronographe de Lyot)

CORONOGRAPHIE,

ou l’étude  de la couronne 
solaire en dehors des éclipses, 

une technique inventée par 
Bernard LYOT
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La couronne: 
on la voit lors d’éclipses …

Eclipse, 28 May 1900 (Deslandres, D'Azambuja) 
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…si l’on est au bon endroit

Image CNES
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Clichés de 1871 et 1875
(Documents BASS2000)
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On peut aussi utiliser un coronographe

Couronne Solaire Entière, protubérance éruptive
10 Juillet 1970, Pic du Midi, Coronographe de 26 cm
(Document BASS2000)



8http://bass2000.bagn.obs-mip.fr/New2003/Pages/Cours/roudier_22.html
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Protubérances
Pic du Midi, Coronographe 20 cm

(BASS2000)
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Couronne 

Images de SOHO-LASCO
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Retour à l’instrument
original:

le coronographe
de Bernard Lyot

Coronographe de B. Lyot à 
l'Observatoire du Pic du Midi en 1935
© Observatoire de Paris —
Patrimoine Scientifique de 
l'Observatoire de Meudon
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Schéma de principe du coronographe
(de la main de B. Lyot)

© Observatoire de Paris — Patrimoine Scientifique de l'Observatoire de Meudon
Plans:   Pupille                        Focal                Pupille                 Focal
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Réalisation
Coronographe de B. Lyot à 
l'Observatoire du Pic du Midi en 1935
© Observatoire de Paris —
Patrimoine Scientifique de 
l'Observatoire de Meudon
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Que fait le coronographe de Lyot  
pour la lumière parasite?

• Diffusion atmosphérique
• Diffraction par les particules en 

suspension dans l’air 
• Diffusion instrumentale:

– Défauts du verre, réflexions internes

– Diffraction des bords de la lentille
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*Convolution par:
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et après quelques calculs…
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(NB:ces calculs ont peut être déjà été faits par H.Nagaoka)

(ApJ 1920 vol. 51, p.73 )



24

Lyot, pour réduire cet effet de  
diffraction, construit un système 

complexe qui effectue un 
« filtrage optique »

Présentation simplifiée avec les diapos suivantes
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Pour chaque point du disque solaire
Tout d’abord un transport d’image
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Masque de Lyot (immense pour le soleil), cette illustration 
correspond au coronographe de Lyot « stellaire »

Masque
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Coronographe de Lyot

Lyot « stop »
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Effet du Lyot sur tous les points du Soleil, non dans l’axe: 
(plus difficile, travail en cours avec A. Ferrari)

NB: Schéma pour un soleil centré sur l’axe de l’instrument. Les échelles ne sont toujours pas respectées
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Alternative au coronographe de Lyot ?
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Quelle est la fonction fondamentale 
du coronographe de Lyot ?

• Diffusion atmosphérique
• Diffraction par les particules en suspension dans l’air 
• Effets instrumentaux:

– Défauts du verre, réflexions internes

– Diffraction des bords de la lentille

Réduisons la diffraction par apodisation
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Apodisation
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Exemple de transmissions et PSFs correspondantes pour une pupille circulaire
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Pupilles fortement apodisées

Pupilles

PSFs

Non apodisée
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Effet d’apodisation
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*Convolution
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Exemple pour les fonctions prolate 
sphéroïdales
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Apodisation par une fonction prolate circulaire (coupes)
Animation : pas disponible en PDF

Flux transmis :

PSF en log et linéaire

Surface équivalente :

L’apodisation  se « paye » en élargissement du pic central et en perte de flux
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Résultat pour le halo de diffraction 
du soleil
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Niveau halo pour différentes 
apodisations

Distance à partir du bord solaire en unités de résolution 

Niveau couronne
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Coronographie Solaire: utiliser une pupille apodisée 
(à la place du coronographe de Lyot)

Il faut une

Pupille fortement apodisée
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Coronographe apodisé (principe)

Il faut construire 
un prototype !

Difficile ?

Apodiseur
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Jacquinot, P., & Roizen-Dossier, B., 1964, 
in Progress in Optics 3, 31



45

Il faut vraiment construire 
un prototype de 
coronographe 

par pupille apodisée !
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À proposer à l’ATST ensuite!
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Lame de 
passage

apodisante

par réflexion


