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Petit rappel : un spectre classique 

Image de l’étoile Vega 

Spectre de l’étoile Vega 
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Planetary Nebula Spectrograph (PNS) 
William Herschel Telescope (D = 4.2 m) 
(La Palma) 

Spectrographes professionnels et amateurs 

Star Analyser 
Télescope de 0,1 à 0,3 m 



UVES 
Télescope VLT ( D = 8 mètres) 
Paranal (Chili) 

LHIRES III 
Celestron 8 (D = 0,2 mètre) 
Castanet-Tolosan (France) 

Spectrographes professionnels et amateurs 



Tous ces spectrographes ont une résolution spectrale équivalente ! 

La notion de résolution spectrale en spectrographie 

Exemple : l = 6563 A (raie rouge de l’hydrogène), Dl = 1 A  ->  R = 6563 

Résolution croissante 

Spectrographes professionnels et amateurs 

Basse résolution R = 100 – Haute résolution = R = 10000 



Télescope 

Plan focal 

Fente 

Spectrographe 

Schéma générique d’un spectrographe 

collimateur 

Elément dispersif 

caméra 

détecteur 



Angle d’incidence angle a et angle 

de diffraction b 

 

Formule du réseau : 

sin a + sin b = k m l 

avec : 

 

m = 1/p = densité de gravure  

(nombre de traits par millimètres) 

 

k = ordre de diffraction 

L’élément dispersif privilégié : le réseau à diffraction 

Spectrographe échelle HARPS (CFHT) 

Prototype de spectrographe échelle Réseaux à diffraction 



Calcul du pouvoir de résolution 

Input telescope 

D 

Si Dl  est le détail spectral le plus fin résolu dans un spectre à la longueur 

d’onde l, le pouvoir de résolution est  R = l / Dl  

Calcul simple (mode dit « Littrow » ) :  

f = slit angular angle 



Comète C/2001 Q4 

Image «guide» 
Image «2D» du spectre 

Spectrographe à fente longue 
Le spectre une est succession d’images colorées de la fente 
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Axe spectral (ou des couleurs) 
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La fente d’entrée 
 
La largeur de la fente détermine la 
résolution spectrale 

Observation de la nébuleuse M42 
avec un spectrographe LORIS 

Autres fonctions : 
 
- Isoler l’objet étudié de ces voisins 
 
- Réduire la brillance du fond de ciel 
 



Spectrographe moderne 
Guidage sur une fente réfléchissante (LISA) 
 
Observation de la nova Monocerotis 2012 (V=11) 

Retrait du fond de ciel par traitement numérique 



Nova Monocerotis 2012 – Octobre 2012 



Nova Monocerotis 2012 – Evolution temporaire 

Spectrographie extrême : recherche d’une spectrophotométie de haute précision 

Photométrie traditionnelle : 3 à 4 canaux spectraux – Spectrophotométrie : 500 à 1000  canaux ! 



Spectrophométrie 

Attention à l’étalonnage des données 
(flat-field, dark…) 
Comme imagerie « ciel profond » 

Phénomène de franges 
sur un spectre IR de 
Gamma Cas 



PSN J03333599-3607377  

Observation de la supernova de NGC 1365 

Découverte le 27 octobre par Alain Klotz à partir des images publiques du télescope TAROT (La Silla, Chili) 

L’objet est très sud (Delta = -36°) – Le spectre depuis Toulouse, le 29 octobre… 



Supernova dans NGC 1365 
Nuit du 28 au 29 octobre 2012 

-    Objet encore faible (magnitude R entre 14,0 et 14,5) 
- Situé au plus 7° au dessus de l’horizon 
- Conditions d’observation urbaines 
- Pleine Lune 
- Télescope de petite taille (Celestron 9)  

Orientation du télescope lors de l’observation de la SN de NGC 1365 



Supernova dans NGC 1365 
29 octobre 2012 

Caméra de guidage du spectrographe LISA 
(ATIK314L – 30  secondes) 

Une image brute (300 sec) – Caméra ATIK460EX 

Somme de 14 images (14 x 300 s) + retrait du fond de ciel 



Supernova dans NGC 1365 : confirmation du type Ia 
29 octobre 2012 

Observations spectrographiques réalisables en conditions extrêmes de lumière parasite 
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SUPERNOVA 2012fr IN NGC 1365 = PSN J03333599-3607377 
A. Klotz, Observatoire de Haute Provence, on behalf of the TAROT 
Collaboration, reports the discovery of an apparent supernova (mag about 15.6) 
on two 30-s unfiltered public images from the 0.25-m robotic telescope "TAROT" 
at La Silla, Chile, taken on Oct. 27.05 UT. The new object is located at 
R.A. = 3h33m35s.99, Decl. = -36o07'37".7 (equinox 2000.0), which 
is 3" west and 52" north of the nucleus of NGC 1365. Klotz has posted images 
at website URL http://cador.obs-hp.fr/sn_tarot/PSN_J03333599-3607377. The 
variable was designated PSN J03333599-3607377 when it was posted at the 
Central Bureau's TOCP webpage and is here designated SN 2012fr based on the 
spectroscopic confirmation reported below. Supernova 1957C, the type-II 
supernova 1983V (IAUC 3895), and the type-IIP supernova 2001du (IAUC 7704) 
also appeared in NGC 1365. Additional CCD magnitudes for 2012fr (unfiltered 
unless noted otherwise): Oct. 19.37, [19.2 (Klotz); 24.02, [19.3 (Jonathan 
Normand, France; stacked R-band images taken with a 60-cm telescope at the 
Observatoire des Makes, Reunion Island; via Klotz); 24.05, [15.8 (Klotz); 
27.125, 16.0 (Emmanuel Conseil, France; images obtained with the 0.5-m Slooh 
Space Camera robotic telescope on Canaria Island; via Klotz); 28.36, 15.1 
(Stuart Parker, Oxford, Canterbury, New Zealand; Celestron C14 f/6.3 
telescope + ST10 camera; poor seeing conditions; position end figures 36s.22, 
35".6; image posted at URL http://www.bosssupernova.com/confirmingimages.htm); 
29.149, R = 15.46 +/- 0.03 (Joaquin Fabrega and Alain Maury; 30-cm f/6.7 
telescope + STL11000 camera at the Observatorio Panameno, San Pedro de 
Atacama, Chile; position end figures 36s.25, 35".1); 29.22, B = 14.69, V = 
14.27, R = 14.02 (Klotz; magnitudes calibrated using sixteen LONEOS catalogue 
stars in the nearby field of NGC 1316); 30.22, B = 13.96, V = 13.78, R = 
13.64 (Klotz). 

M. Childress, G. Zhou, B. Tucker, D. Bayliss, R. Scalzo, F. Yuan, and B. 
Schmidt, Australian National University (ANU), write that they obtained a 
spectrogram (range 360-1000 nm at 0.1-nm resolution) of PSN J03333599-3607377 
= SN 2012fr on Oct. 28.533 UT with the Wide Field Spectrograph (WiFeS; cf. 
Dopita et al. 2007, Ap. Space Sci. 10, 255) on the ANU 2.3-m telescope at 
Siding Spring Observatory. The object displays clear signatures of a young 
type-Ia supernova, including the Si 635.5-nm line observed at 591.0 nm (22000 
km/s), and a broad high-velocity Ca infrared triplet observed at 770.0 nm. 
The object's spectrum was compared to supernova spectral templates using SNID 
(Blondin and Tonry 2007, Ap.J. 666, 1024), and the best type-Ia supernova 
match was to the spectrum of SN 2003W at -11 days and redshift z = 0. 
 
Christian Buil, Castanet, France, reports that he obtained spectroscopy 
of PSN J03333599-3607377 = SN 2012fr on Oct. 20.01 UT with a LISA spectrograph 
(spectral resolution 0.8 nm) and a 0.235-m telescope, showing the variable 
to have features of a typical-Ia supernova; his spectrum is posted at website 
URL http://www.astrosurf.com/buil/supernovae/2012/index.htm. 
 
 

Supernova dans NGC 1365 (SN2012fr) : UAI télégramme 

Spectrographie : une méthode extrêmement simple pour ce faire publier 
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Observation des évolutions temporaires 
Spectrographie : capacité à saisir de événement extrêmement rapides 

DQ Her (nova Herculis 1934) 
Magnitude 14,5 

Christian Buil & Olivier Garde 
C14 + LISA (stage OHP 2011) 

Phénomène éruptif. Résolution temporaire de 15 minutes 



Résolution temporaire 

Evolution dynamique de la raie Ha dans l’étoile HD206773 (type Be) 
JD=2452091.0 à JD=2452261.0 (30.5/06/2001 à 17.5/12/2001) 

 
Télescope CN-212  (0.2 m) et spectrographe Lhires à R = 7000 - Castanet-Tolosan 

 

Evolution du spectre avec un pas temporel de 5 jours 



Spectrographie en ville 

Fond de ciel très sombre dans le rouge profond et l’infrarouge 

Observation du microquasar SS433 dans l’infrarouge  
(Celestron 11 et spectrographe LISA) 

Raies jaunes sodium Raies rouge Halpha 



Brillance artificielle et naturelle du ciel dans l’infrarouge 

Les raies de fluorescence de la haute atmosphère dominent 
(égalité pro/am)  



Observation à l’autre extrémité du spectre : l’ultraviolet 
Activité d’étoiles chaudes, classification stellaire (forte différentiation) 

Spectrographe LHIRES III sur lunette FSQ85ED 



Utilisation de petits télescopes 

Spectrographe LISA sur une lunette astrographique FSQ85ED (Takahashi) 



Observation de la nébuleuse Outters 4  

Spectrographie extrême : objets à très faible 
magnitude surfacique 

Images traditionnelles avec filtres étroits 
Lunette FSQ85ED + caméra QSI-583 
Stage spectrographie août OHP 2012 

Halpha (5 nm) [ O III ] (13 nm) 

SH2-129 



Observation de la nébuleuse Outters 4  

Images Nicolas Outters 

Image [ O III ] – Crédit Nicolas Outters Images Halpha + [ O III ] – Crédit Nicolas Outters 



Observation de la nébuleuse Outters 4  

Positionnement de la fente du spectrographe LISA dans la partie sud de SH2-129  

Halpha (5 nm) [ O III ] (13 nm) 



Observation de la nébuleuse Outters 4  

Spectre 2D : 5 x 600 secondes pose avec FSQ-85ED, spectrographe LISA (fente de 50 microns) 
et caméra Atik-460EX 

Fente d’entrée du spectrographe LISA (50 microns) 
La nébuleuse est invisible, pointage au jugé. 



Observation de la nébuleuse Outters 4  

Nébuleuse + ciel  (A) 

Arithmétique sur les spectres 

Ciel  (B) – zone située 2° au nord de SH2-129 

A – B = la nébuleuse seule  



Signature spectrale de OU4 (OIII) 

Détail du spectre 2D (négatif) 

Observation de la nébuleuse Outters 4  



Lunette FSQ-85ED + caméra QSI-583 + filtre Ha Astrodon 5 nm – 6 x 600 sec – Castanet-Tolosan obs.  

Observation d’objets à surface étendue  
NGC 2237 

file:///C:/mysite/gallery/halpha2/ngc2237_1.jpg


Observation d’objets 
à surface étendue  

Nébuleuse NGC 2237 
C11 + LISA + Atik314L 
Castanet-Tolosan obs. 

Ciel soustrait 



Observation d’objets à surface étendue  

Exemple de la nébuleuse NGC 7635 

C11 + spectrographe LISA – 9 x 300 sec. – Conditions urbaines (Castanet obs.) 



Observation d’objets à surface étendue (NGC 7635)  



Nébuleuses et mouvement  

3C461 (Cas A) 
Rémanent de la supernova de 1680 

Spectrographe LISA sur Celestron 11 – Observations en « ville » (Castanet obs) – Poses de 7 x 600 sec. 



Nébuleuses et mouvement  

3C461 (Cas A) 
Rémanent de la supernova de 1680 

Mesure de la vitesse d’expansion des gaz – Effet Doppler 



Exemple de l’étoile double spectroscopique MIZAR 

Mouvement du système de raies de chaque membre du système double : 
traduction du déplacement orbital en fonction du temps 

Période de 20 jours 

Spectrographe eShel + télescope C11 + caméra CCD QSI-532 

Spectrographie : la mesure des mouvement 



Représentation 2D des variation périodiques du spectre de l’étoile MIZAR 
(spectre dynamique) 
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Détail de la raie Ha 

Spectrographie : la mesure des mouvement 



M 
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Rotation de deux corps liés par la gravité 

Rotation autour du centre de gravité commun 

Vitesse de rotation du Soleil autour de son 
centre de gravité commun avec Jupiter  



Effet Doppler : variation de la longueur d’onde apparente le long de l’axe de visée 

Déplacement des raies en longueur d’onde 

Longueur d’onde théorique 

Vitesse radiale 

Vitesse de la lumière 

La formule Doppler : 



Mesure des vitesses radiales 

Exemple du micro-quasar SS433 
Observation de la rotation d’un jet relativiste de matière 

« Un phare qui balaye la Terre »  

Observations réalisées avec un C11 et un spectrographe LISA 

http://www.astrosurf.com/buil/microquasars/data/ss433_2.jpg


Décalages spectraux 
Plus grands moyens : le T60 du Pic du Midi 
Aout 2011 – Valérie Desnoux, Christian Buil 
 
L’observation du Quintet de Stephan 
Un objet à controverse… 

NGC 7320 : z = 0,00026 (V = 780 km/s)  - NGC 7319 : z = 0,00222 (V = 6670 km/s) 



Décalage vers le « rouge » des galaxies 

Spectres de la galaxie de Seyfert NGC 7469, du quasar PH2214+139 et du quasar PG2251+113 

Tous ces spectres ont été fait la même nuit, avec une magnitude limite à l’œil de 3 
Celestron 11, spectrographe LISA équipé d’une caméra Atik314L+ 



Spectrographe eShel Etablissement des paramètres orbitaux de la planète de Tau Boo 

Observations amateur d’exoplanètes autour 
des étoiles Tau Boo, HD189733, HD195019, 
51 Peg 

Mesure des vitesses radiales (vélocimétrie) 

Spectrographie extrême : précision de 10 m/s 



Spectrographie : tous les télescopes sont utilisables ! 

Télescope de 940 mm de 
Saint-Caprais 

Observation de la supernova SN2011fe dans M101 – C. Buil, P. Thierry, Y. Rieugné 



En hommage à Raymond David 

Merci  
pour votre attention 

Site ARAS : http://www.astrosurf.com/aras  


