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Les observateurs associés 

Les observatoires 

solaires spatiaux   

et l’Observatoire       

du Pic du Midi 

           Lancement : 11 février 2010 

Domaines d’activités : étude de petites 

zones de l'atmosphère solaire  en 

l'analysant sur un grand nombre de 

longueurs d'ondes. 

Lancement : 26 octobre 2006 

Domaines d’activités : 

Comprendre les causes et les 

mécanismes de déclenchement 

des éjections de masse coronale, 

définir les modalités de 

propagation des CME dans 

l'héliosphère, découvrir les 

mécanismes et la localisation de 

l'accélération des particules 

énergétiques dans la couronne 

solaire basse et dans le milieu 

interplanétaire, d'améliorer les 

mécanismes de détermination       

de la structure du vent solaire. 

Lancement : 23 septembre 2006 

Domaines d’activités : Etude en lumière 

visible, étude  des composants les plus 

chauds de la couronne solaire, identifier     

les processus responsables du chauffage 

de la couronne. 

Stéréo 

                       Lancement : 2 avril 1998   

Domaines d’activités : connexion  entre le 

champ magnétique à petite échelle du 

Soleil et la géométrie  du plasma coronal.  

Hinode 

SDO 

Trace 

                                        Lancement : 2 décembre 1995 

Domaines d’activités : Coronographie,    analyse de 

particules, analyse du vent solaire, imagerie 

photométrique, imagerie Doppler. 

Soho 

« Le Soleil, avec toutes                                     
ces planètes qui gravitent sous                        

sa gouverne prend encore le temps                 
de mûrir une grappe de raisin comme                
s’il n’y avait rien de plus important ».                                   

(Galilée) 

Source : ESA - NASA 

Pic du Midi 

CLIMSO (Christian Latouche IMageur Solaire) 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 2000 x 2000 du 
disque solaire et de la basse couronne :  
L1 : disque entier en Ha (656.28 nm) 
L2 : disque entier en CaII (393.37 nm) 
C1 : protubérances en Ha (656.28 nm) 
C2 : protubérances en HeI (1083.0 nm) 
Images 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 4canaux simultanément. Une équipe 
de 60 personnes se relaye par binôme 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. (Institut de Recherche en Astrophysique           
et Planétologie) (Observatoire Midi Pyrénées) 

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 Ha et Ca II, et des images de 
la basse couronne en Ha 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 en haut les 4 
instruments dans la coupole, en bas le schéma 
mécanique et l’un des masques 
coronographiques dans le plan image 
intermédiaire. 


