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Rappel rapide sur le principe d’un spectrographe

Le but d’un spectrographe astronomique : disperser en longueur, la 
lumière capter au foyer du télescope pour en analyser le contenu 

spectral (les détails qui dépendent de la longueur d’onde)

L’exemple du spectrographe Sol’Ex / Star’Ex



Aspect d’un spectrographe : forme un peu tordue, mais logique



Soleil

Comète

Etoile

Lampe néon

Jupiter

La spectrographie : c’est le monde de la « couleur » 
Couleur = Longueur d’onde

La décomposition spectrale 
par des gouttes d’eau 

L’arc en ciel : un spectrographe naturel !

La diversité des spectres  



A gauche, une caméra 
ASI183MM, à droite une 

caméra ATIK460EX 

CMOS = électroluminescence (1600 
e-/heure pour une ASI183MM)

ASI294M
Sony IMX294 - 4144 x 2822 pixels
Pixels de 4,63 microns (2,40 microns pour ASI183M - ratio surface = 3,7) 
Bruit < 2 électrons 
Numérisation sur 14 bits 
Dynamique : 63000 e- 
Eclairé arrière (BSI) - QE > 80%

Un spectrographe ne fonctionne pas seul…

Il faut un télescope Il faut une caméra électronique



La situation évolue vite coté caméra, la génération « ASI533MM »

Plus de phénomène d’électroluminescence Numérisation sur 14 bits, réduction du bruit RTS (telegraph noise), 
très faible courant d’obscurité (0,0005 e-/s), bruit de lecture de 1,3 

électron - Un très bon choix pour la spectrographie 



Spectrographes : une certaine diversité de forme 
Mais le principe est toujours le même

L’exemple de UVEX(4) : UltraViolet Explorer 
Formule tout miroir (Czerny-Turner)

Impression 3D - « Nice People »   Team

Le projet UVEX(4) : https://spectro-uvex.tech/



Spectrographe « échelle » 
Utilisation d’une fibre optique - haute résolution spectrale - large couverture spectrale

Spectres eShel



Au final, un spectre est une suite de valeurs numériques 
Le profil spectral

Spectre de l’étoile QR Vul (UVEX) Spectre de l’étoile Deneb (UVEX)



Faire un spectre c’est simplement positionner l’étoile sur la fente d’entrée, 
puis… exposer ! 

Dispositif de guidage Star’Ex



La spectrographie aujourd’hui, sans prise tête, légère et pas chère ! 
L’esprit Star’Ex

Exemple : utilisation de Star’Ex sur une petite lunette APO TS 80/480 + Barlow APM 2x

Image brute du spectre d’une étoile dans la région de la raie H-alpha (le fin trait horizontal) - Star’Ex + caméra ASI533MM

Spectre de l’étoile type Be, 12 Vul. 

Pouvoir de résolution de R=18000 
(finesse spectrale = longueur 
d’onde / 18000) 

La qualité professionnelle avec un 
très petit diamètre. 

Le miracle de la spectro : plus le 
télescope est de petite taille, 
meilleure est la résolution 
spectrale. Donc, vive les petits 
instruments !



Autre exemple : le spectrographe Star’Ex installé au  
foyer d’un télescope Newton de 250 mm



Exemple de la prise du spectre d’un objet large 
La galaxie Messier 31



Image de la caméra de guidage 
ASI1600MM

Quadruple quasar J014709+463037 (lentille gravitationnelle) - Magnitude V=15,5 - z = 2,85 

Temps de pose de 11 x 900 s = 2 h 45 mn 

Exemple de la prise du spectre d’un objet faible



Ly - alpha 
rest wavelength : 1216 A C IV

The quasar 

is here

The quasar 

is here !!!

DSS2 image

Star’Ex guiding system

90 sec. Exposure, ASI290MM

(remember: sky pollution !)

Il est possible de travailler sous un ciel très pollué
Observation du quasar UM402 depuis Antibes 
z = 2.83 - V = 17.2

Newton 10-inch - Star’Ex (grating 300 line/mm - 19 microns slit)

W. Sargent & all. AJSS 69, 703, 1989. - Hale 5 m telescope



Aujourd’hui un spectrographe peut s’acheter clef en main 
ou être fabriqué par soi-même (impression 3D, large 

diffusion, optimisation de l’architecture…) 

Exemple : la projet Sol’Ex / Star’Ex - http://www.astrosurf.com/solex/



Star’Ex/ Sol’Ex : une configuration optique très classique, mais :


• Ajustement fin des paramètres relativement à la petite taille des pixels des caméras CMOS 
populaires (ASI178MM, ASI290MM, …) + valorisation haute-cadence de lecture (250 fps typ.)


• Utilisation d’une fente très fine (10 microns pour le soleil) et de haute qualité


• Utilisation d’un réseau holographique à haute dispersion spectrale (2400 traits par millimètre)


• Objectifs spécialement conçus pour le projet (chromatisme réduit par l’emploi d’un verre spécial)


• Exploitation d’une fente très régulière sur un support en verre (10 microns de large)


• Exploitation du principe de l’anamorphose pour accroitre la résolution spectrale :

D1 / D2 = 0.383 au niveau de H-alpha -> facteur d’anamorphose -> 
reduction de la larger de l’image de la de la fente sur le détecteur -> 
augmentation du pouvoir de résolution

Sol’Ex est un spectrographe à très haute résolution spectrale : R = λ/Δλ = 40.000   
-> finesse (bande-passante) de 0,16 A (0,016 nm) au niveau de H-alpha + profil 
gaussien (plus sélectif que le Lorentzien d’un Fabry-Pérot) 

Images 
« monochromatiques »  

à haut contraste

Le schéma optique : dans le détail



Que faire avec un spectrographie en 2022 ?

Le matériel existe 
Les logiciels de traitement existent 
Les listes de discussion et forum existent 
L’expérience accumulée depuis de nombreuses années existe 
La collaboration professionnel - amateur existe 

Alors… 



Faire des images de la surface des étoiles



L’effet Doppler-Fizeau
Décalage des raies spectrales en fonction 

de la vitesse radiale (Δλ = v / c x λ)

Exemple : la mesure de la vitesse de rotation des anneaux de Saturne



L’imagerie Doppler

(1) L’étoile tourne sur 
elle-même 

Un sujet fascinant

(2) Les différents points du 
disque ont une vitesse radiale 

distincte

(3) Chacun des points 
participe à la formation 

du spectre. Si des 
taches sombres sont 

présentes, le profil des 
raies spectrales est 

déformé (Vogt & 
Penrod, 1983)

(4) Inversion 
mathématique du profil 
des raies en fonction 

du temps pour 
retrouver l’image la 
plus probable de 
l’étoile (σ Gem, A. 
Semenova, 2006) 



L’exemple de l’étoile HR 1099 (type RS CVn) 
Une surface couverte de taches

Système double (cas un peu compliqué !) Spectre de l’étoile K1 IV (région Hα) isolé en 
supprimant le spectre de l’étoile G5V 

(modèle synthétrisé à partir d’une 
observation de HD 5268)



La spectropolarimétrie



Source photos : http://www.animogen.com 
Lire aussi : Le lumière et la vie, B. Valeur et E. Bardez, Belin

La polarisation de la lumière est une donnée abstraite pour nous car 
l’oeil humain n’y est pas directement sensible (contrairement à la 
couleur)

Soyons jaloux de la squile mante paon 
(Odontodactylus scyllarus) ! 

ou la furieuse envie de devenir un crustacé… 

L’oeil de cette performante crevette : 

- 16 photo-récepteurs (12 destinées à la vision 
colorée) 

- Sensible à la lumière polarisée linéairement et 
circulairement ! 

- Très grand champ 
- Vision 3D 
- Forte mobilité (capacité de pointage)  

Le système visuel le plus performant du règne 
animal

La spectropolarimétrie

http://www.animogen.com
http://www.animogen.com


Objectifs : 
- Etude de la polarisation du milieu interstellaire 
- Étude du nuage circumstellaire des étoiles Be 
- Etude des proto-étoiles 
- Etude du nuages de poussière des comètes 
- Etude de la nature du sol des astéroides et planètes 
- Etude du champ magnétique des étoiles

Que mesure-t-on ?

La lumière est une onde électromagnétique 
Polarimétrie : mesure de l’orientation du champ électrique Notre outil est le filtre polarisant 

Laisse passer la lumière associée à une 
orientation données du champ électrique 

Orientation aléatoire = lumière non polarisée 
Orientation fixe = polarisation rectiligne 

Rotation du champ = polarisation circulaire 
Mélange rec. + circ. = polarisation elliptique

La spectropolarimétrie



Ou trouver des filtres ?

Aller voir un film en projection cinéma 3D 
et garder les lunettes !

Découper et monter dans un roue à 
filtre (4 orientations)

Comment observer ?

Placer la roue à filtre devant un spectrographe 
Spectro-polarimétrie = mesure de la polarisation en fonction 

de la longueur d’onde
Spectrographe LISA 
Caméras CMOS ZWO 
OHP 2018 

La spectropolarimétrie

Suppression de la polarisation instrumentale par l’utilisation d’un 
composite « lame polarisante » + « quart d’onde »



Proto étoile (AGB) CL 2688 L’étoile elle-même est invisible au centre de la 
nébuleuse bipolaire
Le taux de polarisation atteint 50% 

La spectropolarimétrie



CL 2688 (Egg nebula)

Observation actuelle (0.25 m télescope, RC10) 
Détection de la polarisation des bandes de Swan 
(C2) à 5165 A et 5636 A

Résultat professionnel (3.0 m télescope - Lick observatory)  
D’après M. Cohen et L. Chui, Astrophysical Journal, 213, 79-92, 
1977

La spectropolarimétrie



HD 14433 HD 183143

gamma Cas phi Per

Quelques exemples pour les étoiles…

La spectropolarimétrie



Le champ magnétique des étoiles

Origine : 
- Champ fossile 
- Champ dynamo

La spectropolarimétrie



Donne accès à la valeur du champ magnétique d’une étoile (effet zeeman)

Application sur l’étoile la plus proche : le Soleil


Pas besoin de gros moyen !

Outil logiciel de traitement spécifique

Porte filtre en impression 3D Mesure de la polarisation circulaire en 
détournant des lunettes de cinéma 3D

La spectropolarimétrie



Mesure du champ magnétique solaire avec Sol’Ex (en utilisant la raie Fe I 6173 A)

Image SDO le 5 avril 2022 Image Sol’Ex pour la même date

La spectropolarimétrie



Fe I

6301.5 A

g = 1.67

Fe I

6302.5 A

g = 2.49 Telluric lines

Left 
polarization

Right 
polarization No polarizer Left 

polarization
Right 

polarization No polarizer

Sun spot

(AR 2833)

After division 
by the 
continuum

Mesure du champ magnétique à la surface du Soleil : la technique

1,3 pixel = 0,085 A

Formule Zeeman : décalage spectral d’une raie en 
fonction du champ magnétique longitudinal Bz :

λ = 6302,5 A 
Δλ = 0,085 A 
g = Landé factor = 2,49 

-> Bz = 1840 Gauss

Décalage : 0,085 A au niveau de la raie Fe I 6302 A, 
aussi :

La spectropolarimétrie



Profil spectral en intensité
(pas de champ magnétique)

Séparation des raies en présence
d’un champ magnétique transverse

Séparation des raies en présence
d’un champ magnétique longitudinal

L’observation du champ magnétique

L’effet Zeeman

Les raies sont polarisées circulairement 
avec un sens de rotation inverse. La 

séparation des composantes est 
proportionnelle au champ 

C’est ce que nous allons aussi observer dans le spectre des étoies…

La spectropolarimétrie



Mesure du champ magnétique des étoiles : en pratique

Nota : polariseur linéaire (analyseur) est fixe par rapport au spectrographe, ce 
qui réduit beaucoup la instrumentale

Fabriquer un polarimétre sensible à la polarisation circulaire : un polariseur précédé d’une lame 
déphase quart-d’onde : système rotatif ou lunettes cinéma 3D 

(la polarisation circulaire de la lumière incidente est convertie en une polarisation rectligne par la 
lame 1/4 d’onde, qui est ensuite analysée par le filtre polariseur)  

En pivotant l’axe de la lame 1/4 d’onde de 90°, 
on isole soit la polarisation circulaire droite, soit 
la polarisation circulaire gauche :

Exemple de réalisation d’un polarimètre (le filtre 
déphasant et le filtre polariseur ne coutent que 
quelques dizaines d’euros au catalogue Edmund) 
Conception : Daniel Verihac

La spectropolarimétrie



Exemple : l’étoile magnétique alpha2 CVn 
(Cor Corali) - période de rotation : 5,5 jours 
VHIRES-MO + C11

Interlacement LRR’L’= évaluation de l’erreur de 
mesure (« null polarization »)

La spectropolarimétrie



Surface distribution of the Cr abundance (element 
concentration given in a logarithmic scale) 

Imagerie Doppler

Champ moyen 
longitudinal minimal

Imagerie Zeeman

Surface magnetic field distribution

alpha2 CVn

Adapted from O. Kochukhov & all, A&A 513, A13 (2010)

Champ moyen apparent 
longitudinal maximal

Raie du 
chrome λ4824



De la possibilité de cartographier le champ magnétique des étoile

alpha CVn2 : observation professionnelle 

Adapted from O. Kochukhov & all, A&A 513, A13 (2010)



Les mesures radiales de très haute précision



Effet Doppler : donne accès à la vitesse radiale 
  

Observation temporelle des binaires spectroscopiques Mizar



1 période 
= 

20,5 jours

Observation des binaires spectroscopiques : spectre 2D dynamique de Mizar

Binaire spectroscopique 
(shéma © OBSPM)

1 spectre par nuit pendant 22 jours 

Accessible à Star’Ex, UVEX (HR), Lhires III



Dynamique dans les atmosphères d’étoiles. Cas BW Vul : une étoile pulsante en 4,8 h

He I 5876

4,8 heures

Choc 
1

Choc 
2

D1

D2

Time lapse spectral de 30 poses de 600s Crédit : Olivier Garde



Suivi des phénomènes explosifs : nova Del 2013 (V339 Del)

Evolutions en quelques heures Crédit : Olivier Garde



Suivi sur plusieurs nuits
© Christian Buil

Campagne  coordonnée sur le microquasar SS433 (magnitude 13) 

Effets relativistes - vitesses dans le jet de 75 000 km/s ! 
Durée de précession de 120 jours



A gauche, Mayor et Queloz, en 1995 sur le 1,93 m de 
l’OHP, à droite Buil, en 2014 sur un télescope de 0,25 m 

de l’observatoire Castanet-Tolosan  Spectrographe VHIRES-MO

Un cas extrême : la détection amateur de l’exoplanète de l’étoile 51 Pegasus



La collaboration Pro-Am



beta Lyr beta Lyr 
(raies H2O retirées)

60 cyg 60 Cyg 
(raies H2O retirées)

Un exemple : programme de surveillance des étoiles Be 
(BeSS - Observatoire de Paris-Meudon)



L’observation dans les extrêmes : l’ultraviolet



Observation de l’activité chromosphèrique 
Survey de l’activité chromosphérique des étoiles type solaire  par l’étude des raies H&K du Ca II 
dans le proche UV. 

Zhao, AJ, 145, 140 (2013)



Le bout du bout accessible à l’instrument UVEX (UVEX(4) -> version 3D)
La transmission optique de l’atmosphère terrestre

Le domaine spectral du CCD/CMOS

Ultraviolet

Atmospheric cutoff 
(stratospheric ozone

Huggins band 



Rappel technique à propos de UVEX - UltraViolet EXplorer

But visé pour l’instrument : transmission optique maximale dans l’UV et 
absence d’aberration chromatique + un instrument à construire soit 
même (UVEX(4)

La solution : formule Czerny-Turner (une fente d’entrée, 2 miroirs concave sphériques, un 
réseau plan, une lentille cylindrique, un détecteur)

Fente Alpy600

Réseau GR25-305
Miroir CM254-100-G01

Lentille cylindrique  
LJ1105L1

Hublot camera 
e = 2.0



UVEX : première lumière en juin 2017

Cahier des charges respecté : détection des bandes de Huggins de l’ozone 
jusqu’à 320 nm, absence de chromatisme, performance (R=800 avec réseau 300 
t/mm et fente 23 microns)



Projet UVEX(4) : une séance de travail dans la région niçoise

Stéphane Ubaud, Pierre Dubreuil, Alain Lopez, Jean-Luc Martin, Christian Buil  



Vue d’artiste (Meilland 2007) d’une 
étoile Be : étoile en rotation rapide 
(vitesse criitque), éjection intermittente 
de matière, disque circumstellaire… 

Variété du saut de Balmer sur une collection d’étoiles Be

Observation de l’ultraviolet

 Chez les amateurs, seul UVEX permet ce type d’observation actuellement



Observation de l’ultraviolet (et de l’infrarouge)
Etude UV et IR des étoiles 
symbiotiques



Select IR blazed grating 

Celestron 8 + UVEX3 (600 l/mm)

Pashen serie lines

Be star IR activity

UVEX can be renamed IREX (for InfraRed Explorer !)

L’autre extrémité : l’infrarouge (proche) 

Exemple de résultat avec UVEX



De l’UV (proche) à l’IR (proche)

The  ultraviolet The  infrared

Survey of solar type star chromospheric activity Observation of Pashen line emission on the nova Cas 2021

L’exemple du spectrographe Star’Ex 
(lui aussi, à fabriquer soi-même en impression 3D)



P Cyg star spectrum on a small telescope

300 l/mm + 14 microns slit - R = 1350  

Vega spectrum on a small telescope

1200 l/mm + 14 microns slit - R= 3800  

Do not hesitate to use UVEX on a small 
telescope.


Here an economical Maksutov 127 mm f/11.8, a 
narrow slit and a small pixel modern CMOS 
camera, for an excellent spectral resolution 
and… a real pleasure to use !


My preferred configuration    

De l’intéret d’utiliser des petits télescopes en spectrographie : gain fort en résolution spectrale 
Résultats d’un niveau professionnel 

Exemple avec le spectrographe UVEX



Spectro-imagerie



Spectre de Messier 42 (1/2)

M42     Star’Ex on  10-inch f/4 telescope     19 microns wide slit Part of red spectrum         600 lines/mm grating         5 x 180 seconds exposure

Spectro-imagerie



H 
6562 A

[NII] 
6548 A

[NII] 
6584 A He 

6678 A
[SII] 

6717 - 6731 A

Newton 10-inch f/4 - Star’Ex 1200 l/mm + 19 microns slit + ASI185MM camera

Pointing/guiding camera: ASI190MM 

Spectre de Messier 42 (2/2)

Spectro-imagerie



La nébuleuse NGC 604 dans la galaxie Messier 33

Star’Ex spectrograph (300 l/mm, 19 microns, 80x80)

Newton 250 mm f/4 telescope

C. Buil - Antibes - Exposition : 1 heure

Spectro-imagerie



La nébuleuse du Crabe (M1): un rémanent de supernova

Pulsar

Pulsar spectrum

(note lines emission)

Newton 10-inch f/4 - Star’EX + 1200 lines per mm grating (power resolution: 5200) + 80 x 80 configuration

Newton 10-inch f/4 - Star’EX + 300 lines per mm grating (power resolution: 800) + 19 microns slit + 80 x 80 configuration

Synchrotron radiation

[OIII]

HI

[SII]

Vitesse Doppler d’expansion : 1300 km/s

Sol’Ex guiding 
system image

Spectro-imagerie



Na I (sodium S-Shape)Ca II (H & K lines)
Slit image (19 microns)

Observation de la rotation d’une galaxie : NGC 7331

Newton 10-inch f/4 - Star’EX + 300 lines per mm grating -  Exposure : 6 x 900 seconds

6 pixels

270 km/s

H-alpha (HII region)

Spectro-imagerie



Grâce à la spectrographie 
Un autre visage du ciel astronomique à découvrir



30 Cyg et 31 Cyg

La couleur des étoiles expliquée



La diversité des spectres stellaires 
et des phénomènes astrophysiques



La spectrographie 2.0



Observation simultanée de l’étoile 12 Boo (27 mars 2022)

Même équipement : Star’Ex (80x125 - 2400) sur Celestron 9.25

Christian Buil, depuis Antibes Valérie Desnoux, depuis Paris 15e

Prise de contrôle à distance des télescopes  
(remote control, reconnaissance de champ, scripts d’acquisition…)



Christian Buil

Observatoire  Saint-Jean (Antibes)

Valérie Desnoux

Observatoire  Saint-Charles (Paris 15e)

Observation de l’étoile 12 Boo - 27 mars 2022  - configuration jumelles : Star’Ex sur C9.25 -  R = 12000



Spectre de l’étoile Arcturus (type: K1.5IIIFe ) pris en plein jour le 30/10/2021

Pose de 30 secondes avec Star’Ex HR sur un Newton de 254 mm

Spectre de l’étoile beta Lyr (Shelyak, type Be ) pris en plein jour le 30/10/2021

Pose de 6x90 secondes avec Star’Ex HR sur un Newton de 254 mm

Avant retrait du ciel

Après retrait du ciel

Avant retrait du ciel

Après retrait du ciel

La généralisation des montures GoTo : observations de jour possible !



La « spectro 2.0 » c’est aussi une simplification dans les procédures d’étalonnage, mais aussi de l’efficacité.  
Plus question de faire compliqué quant on peut faire simple !

Etalonnage spectral continu (exemple, injection du signal spectral de 
référence via des fibres optiques à l’entrée du télescope) Réalisation du flat-field « sur table »



A propos d’imagerie : le projet Sol’Ex 
The Solar Explorer



Utilisation d’un appareil photo numérique (pour 
un projet éducatif, par exemple).

Configuration typique pour l’observation solaire

Poids sans la caméra : 200 grammes

Le projet Sol’Ex 
Basé sur le principe du spectrohéliographe  

Très compact - facile à fabriquer (3D, kit optique), s’utilise sur des petites lunettes



Image H-alpha - 18 mai 2020 - Sol’Ex sur une lunette Sky-Watcher 100ED

Le projet Sol’Ex 
Observation dans le coeur de la raie de l’hydrogène avec une résolution de 0,2 A 

(images très contrastées)



Observation de protubérances de faible intensité (Sol’Ex sur lunette 100 ED - 15 mai 2022)

Le projet Sol’Ex 
Observation des protubérances



9h21m58s TU 9h29m26s TU 9h49m46s TU9h39m16s TU

1 mai 2022 - Sol’Ex sur Sky-Watcher 72ED - C. Buil

Le projet Sol’Ex 
Une vision « cinématographique » du Soleil



Modèle TS D = 65 mm - F = 420 mm - Noter l’usage d’un micromètre pour réaliser une focalisation précise sur la fente.

Le projet Sol’Ex 
Sol’Ex en action !



Le projet Sol’Ex 
Observation multi longueurs d’onde

Raie H-alpha (hydrogène) Raie Ca II K (calcium)



Continuum (6580 A) - lunette de 65 mm H-alpha (6563 A) Hélium D3 (5876 A)

Coeur de la raie Ca II K

Aile de la raie Ca II K

Sondage de la chromosphère

Le projet Sol’Ex 
Observation multi longueurs d’onde



Credit SOHO/MDI/ESA 
See F. Rincon, M. Rieutord, Living Reviews in Solar Physics (2018) 15:6 


Sol’Ex avec une lunette de 72 mm  
05/04/2022 - Christian Buil - Antibes


Le projet Sol’Ex 
Observation de la supergranulation - Vitesse horizontale des structures : 400 m/s - Durée de vie : 1 à 2 jours



Mesure de la rotation du Soleil par l’observation du décalage Doppler de la raie H-alpha (entre le bord est et le bord ouest)

Le projet Sol’Ex 
Dopplergramme



Détail du champ de vitesse (radiale)

Les intensités informent sur la vitesse et la couleur sur la direction radiale des gaz.

Le projet Sol’Ex 
Dopplergramme



Le projet Sol’Ex 
Une expérience pédagogique 
Une expérience d’éveil à la science 
Une expérience de découvertes et d’échanges

Plusieurs centaines de Sol’Ex distribués dans le monde en 1,5 ans

Crédit Pierre Dubreuil



Merci pour votre attention !


