
Coronographes et Lunettes CLIMSO au Pic du Midi 

Développement instrumental : guidage haute précision 
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Pour obtenir des images et des films parfaitement stabilisées (qualité "spatiale") , le centrage du 
Soleil sur le masque coronographique doit être fait pour les différents canaux avec une précision 
de 0.1". Ceci permettra vue d'utiliser conjointement ces images "sol" et les données spatiales.  

L'optique du guidage de CLIMSO n'aura pas une optique classique mais une fine grille de 
Fresnel de 62 mm de diamètre et un filtre interférentiel centré sur 632,8±1 nm. Cette grille de 
Fresnel sera fixée sur le côté du coronographe C1 pour un meilleur parallélisme des axes 
optiques. Elle fournira des images du Soleil avec une résolution angulaire de 2" d'arc mais la 
détermination de position sera 20 fois plus précise. L' utilisateur pourra ajuster la consigne de 
position du soleil dans le champ par une interface graphique.  

Groupes et personnes impliquées 

Futur des coronographes au Pic du Midi 

L'instrument CLIMSO comprend 2 lunettes (L1, L2)  et 2 coronographes (C1, C2 ) sur la même table 
équatoriale. Il fournit des images du disque solaire en H-α et Ca II, et des images de la basse couronne en H-α et 

He II, en temps réel et quasi tous les jours de l'année pour lesquels la météo le permet. !
L'image de gauche montre sa mise en place en 2008, à droite en haut les 4 instruments dans la coupole, en bas le 

schéma mécanique et l'un des masques coronographiques dans le plan image intermédiaire.!

Les 4 instruments de CLIMSO 

          L.Koechlin1, AOA2 
(1) IRAP, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France, 

 (2) Les Observateurs associés.  

- Valoriser les données, ajuster leur finalité, traçabilité de leur utilisation 

 - En lien avec le PNST 
 - En synergie avec les autres coronographes et spectrohéliographes au sol 
 - En complément des données spatiales (SOHO, SDO, Hinode) 
 - En coopération avec les VO (Virtual Observatories) 

Utilisation par la communauté internationale : peu suivie, besoin de plus de traçabilité sur 
l'utilisation des données. 

- Enseignement :  
 - participation des étudiants du M2 astro de Toulouse dans le cadre de leur enseignement, 

sur la base du volontariat et en accord avec les autres OA concernés. 

Nouveaux programmes : Nous avons un budget de ~100k€ pour le développement 
instrumental. Nous sommes ouverts à toute idée de programme scientifique qui profiterait 
de ce développement :  

 - Meilleure résolution angulaire, 
 - meilleure dynamique, 
 - nouveaux domaines spectraux comme Fe XIII ou canaux spectraux multiples, 
 - meilleure résolution spectrale et imagerie multi-canal (vitesses radiales). 

Le programme scientifique 
Couverture de l'activité solaire par les 4 instruments, données transmises à BASS 2000, valorisées 
scientifiquement par : 
- Mesure des vitesses tangentielles photosphériques  (T. Roudier) 
- Etude des jets dans les régions polaires de la couronne  (J.-C. Noëns and O. Wurmser) 
- Classification informatisée des événements coronaux (projet S.Rochain) 
- Intercalibration des images (L.Koechlin, M.Audejean, M.Lafon) 
- Combinaison des images et films H-α, Ca II et coronographe  (L.Koechlin, M.Audejean, M.Lafon) 

Le PNST, pour le programme scientifique et le financement (5 k€ en 2012) 
- La base de données solaires BASS 2000 : F. Paletou, M.Lafon. 
- L'IRAP, pour l'instrumentation, l'acquisition et le traitement des données : L. Koechlin, 
R. Cabanac, F. Paletou, P. Petit, T. Roudier, R. Gimenez, J.-M. Abbadie. 
- L'Initiateur du projet : J.-C. Noëns. 
- Les OBSERVATEURS ASSOCIES pour la conception, l'optomécanique, l'informatique : 
Notamment : D. Romeuf, M. Audejean, B. Camedescasse, B. Dalstein, L. Dettwiller, C. Frelat, 
E. Geneix,, J.-L. Levieil, J.-N. Moreau, F. Portier-Fozzani, S. Rochain, S. Rondi, F. Vaissiere, 
O. Wurmser. 
- Le mécène : entreprise Fiducial, pour le financement de CLIMSO (~300 k€ en 2009), du 
développement instrumental futur (~100 k€ en 2012) et du fonctionnement (entretien, logistique). 
- L'OMP pour la logistique, l'hébergement, la monture équatoriale, la coupole, et les données. 

On the power spectrum of the solar surface.  A&A 512, 4 (2009) 
M. Rieutord, T. Roudier, F. Rincon, J.-M. Malherbe, N. Meunier, T. Berger and 
Z. Frank. 

Site web pour les images CLIMSO mises sur BASS 2000) :  
http://observations.climso.fr/ !

CLIMSO  (CLIchés Multiples du SOleil) est un groupe de 4 instruments en parallèle, fournissant 
depuis trois ans, et chaque jour que la météo le permet  des séries de plusieurs milliers d'images 
2000x2000 du disque solaire et de la basse couronne : 
L1 : disque entier en Hα (656.28 nm)    L2 : disque entier en CaII (393.37 nm) 
C1 : protubérances en Hα (656.28 nm)   C2 : protubérances en HeI (1083.0 nm) 
Les images sont disponibles sur BASS 2000. Elles seront bientôt calibrées et normalisées 
en W m-2 nm-1 stéradian-1, présentées en couleurs superposées pour visualiser les 4 canaux 
simultanément. 
Une équipe de 60 personnes se relaye par trinôme chaque semaine de l'année pour l'acquisition 
des données et la maintenance des instruments, en lien avec l'IRAP, l'OMP et BASS 2000. 

Optique diffractive pour l'objectif du système de guidage. A gauche : schéma des 
zones centrales d'une grille de Fresnel. A droite : photo de l'objectif en couronne de 
62 mm découpé dans une feuille métallisée, qui focalise la lumière par diffraction. 
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- Projet FEDOME : Alerte 
météo solaire, applications 
pour les transmissions 
satellitaire et la sécurité. 

- Les données CLIMSO 
servent à la préparation des 
observations sur les autres 
instruments au sol et spatiaux. 

Protubérance et chromosphère 
au bord du Soleil imagé par C1 
en H-α, histogramme à droite.!

Disque solaire. Image  combinée 
H-α (en rouge), Ca II (en vert) et 
coronographe H-α (niveaux gris).!
Image : M. Audejean.!


