


Quelle science pour le Pic?
Les atouts traditionnels: 

• Qualité du ciel en haute montagne 
• Taille des instruments



Quelle science pour le Pic?
Les atouts traditionnels: 

• Qualité du ciel en haute montagne 
• Taille des instruments



Quelle science pour le Pic?
Les atouts traditionnels: 

• Qualité du ciel en haute montagne 
• Taille des instruments

Les atouts à profiter: 
L’attrait du Pic: un vivier de resources humaines 



Quelle science pour le Pic?
Les atouts à profiter: 

L’attrait du Pic: un vivier de resources humaines 

High risk, high rewards

Faire ce que les autres pensent impossible



Faire ce que les autres pensent impossible

Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire du Pic! 

de Nansouty ->  Vivre la haut est possible 
Baillaud ->  Telescopes en haute montagne: qualité du ciel 
Lyot -> La couronne en dehors des éclipses 
Muller ->  Plus vite que le seeing 
Donati -> Mesurer des champs magnétiques sur d’autres étoiles



Quelle science pour le Pic?

High risk, high rewards

Faire ce que les autres pensent impossible

POLARIMETRIE
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Les premières images 3D de l’atmosphère de Betelgeuse



NeoNarval SPiP

Aujourd’hui tout est fait avec Narval, mais le champ magnétique est à la limite de detection.  
SPiP permettra d’améliorer la mesure du champ, mais ne pourra plus faire de l’imagerie



VISION



CLIMSO



Climso – les instruments
Climso est un Service National 
d’Observation (SNO) dédié à la surveillance 
solaire. 

Observation du disque solaire et de la 
couronne avec  
4 instruments : 
- Lunette L1 : disque solaire entier en Hα 
(rouge) 
- Lunette L2 : disque solaire entier en CaK 
(violet) 
- Coronographe C1 : protubérances solaires 
en Hα (rouge) 
- Coronographe C2 : protubérances en HeI 
et basse couronne en FeXIII (proche 
infrarouge) 

2009-2019 : moyenne de 153 jours 
d’observation par an. 



Climso – la base de 
données

Images et films 
accessibles sur 
climso.irap.omp.eu. 

Pour l’instant, images 
disponibles le jour 
d’après mais un accès 
en temps « réel » est 
prévu. 

Base gérée par deux 
ingénieurs info à 
Toulouse. 



Climso – valorisation 
scientifique

Images accessibles via des protocoles de 
l’observatoire virtuel. 

Visibilité via la base de données Bass2000 
(obs. de Paris). 

Observations en support aux sondes Parker 
Solar Probe et Solar Orbiter. 

Utilisation pour service opérationnel de 
météo de l’espace (programme Space 
Situation Awareness de l’Esa).



Climso – Éducation et 
médiation

Utilisation des images pour l’enseignement 
(activité Gappic sur la vitesse d’un éjecta). 

Rôle dans la médiation : visite du Pic, 
sensibilisation à la physique solaire et à la 
météorologie de l’espace. 

Exemple remarquable de collaboration 
pro-am !
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Fe IX  (174Å) 
observé par le satellite 

SWAP 



C3
Objectif 40cm:   

le coronographe le plus 
grand au monde

Fournit d’un filtre de Lyot

Bande étroite (0.25Å)  
Raie verte du Fe XIV 
Polarimétrie 
Mesure des champs magnétiques 
Mesure des vitesses du plasma







Un travail d’équipe
Objectifs scientifiques:     OMP - IRAP 

Financement:           Observateurs Associés - FIDUCIAL 
                   Région CPER 

Personnel technique construction:  OMP  
                                                         Obs. Associés 
Personnel technique opérations: OMP 
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Votre métier c’est le contact avec le publique, avec les 
médias:  la diffusion des informations 
vous savez comment communiquer

Nous avons les connaissances scientifiques,  notre projet 
instrumental, nos instruments… 



Mise en valeur, vulgarisation: Régie, Animateurs

Tout le matériel pédagogique mis à votre disposition: 
ce que CLIMSO fait, ce que C3 fera 

ce que VISION permettra

Mettre en place une dynamique de vulgarisation 
Vous inclure dans nos réunions de revue

Votre métier c’est le contact avec le publique, avec les 
médias:  la diffusion des informations 
vous savez comment communiquer

Nous avons les connaissances scientifiques,  notre projet 
instrumental, nos instruments… 
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VISION du TBL
Dispositif de distribution de lumière entre NeoNarval  (visible) et SPiP 
(IR) dans la bonnette du TBL  qui presèrve la polarisation 

Spectropolarimètrie à haute précision et haute resolution spectrale du 
proche UV (390nm) à l’IR thermique (2500nm). Velocimètrie à mieux de 
1m/s. Unique au monde. 

Financement CPER envisagé 

Calendrier: 2021-2022. 

Budget: 0.5 - 1 Meuros (en fonction des alternatives) 

Projet faisant l’objet de R&T IRAP 

Personnel: A. López Ariste, L. Parès, J.B. Daban, F. Lacassagne, R. 
Cabanac, T. Bohm, J.F. Donati


