


Depuis le sol, en lumière blanche l’image de la couronne est noyée dans la 
diffusion atmosphérique du fond de ciel dont la lumière n’est pas polarisée  



En ne capturant que la lumière polarisée, on élimine la lumière du fond de ciel de l’image 



Et on fait apparaitre la lumière polarisée de la couronne 



Et on fait apparaitre la lumière polarisée de la couronne 



C’est ce que ce projet de coronographe à 
occulteur externe équipé d’une caméra 

polarimétrique devrait nous permettre de réaliser 



La table équatoriale destinée à recevoir l’instrument  





Pourquoi un coronographe à occultation externe au lieu du conception originale de Lyot ? 
 

- Le grand chromatisme d'une lentille primaire rend impossible l'utilisation d’une 
grande gamme spectrale; l'ombrage de la lentille doublet d'entrée est nécessaire 
pour réduire considérablement (par 106) le niveau de la lumière diffusée à 
l'intérieur ; 
- L'ombrage évite la chaleur dans le plan focal qui ajoute des turbulences internes, 
il évite également le diamètre variable du ou des disques d'occultation internes ; 
- Le vignettage variable fourni par l'occultation externe permet une compensation 
du gradient radial des parties internes de la couronne (pas de données disponibles 
sur les membres très proches) ; 
- Aberrations sphériques, de courbure de champ et d'astigmatisme difficiles à 
appréhender compenser en cas de grand champ de vision sont réduits ; 
- Réduire les aberrations de polarisation dues à la biréfringence à l'intérieur du 
verre (inhomogénéités de température, effets de bord, contraintes) pour obtenir 
un une précision de 10-3 ou mieux en polarisation linéaire sur tout le champ 
permet de rejeter le grand fond non polarisé ; 
- Enfin l'utilisation de la nouvelle caméra polarimétrique rapide CMOS avec 5 
Kpxs couverts avec des polariseurs linéaires dans 4 directions (0°, 45°, 90° et 
135°) donne un grand multiplexage (par 106) par rapport à l'ancien polarimètre 
Lyot 2 canaux des K-coronographes. 



Occulteur déporté à l’extérieur 





Les OA c’est 60 
observateurs bénévoles qui 
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l’année et depuis bientôt 
30 ans, par équipes de 

deux observateurs,  et non 
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