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Rappel sur la spectroscopieRappel sur la spectroscopie
C’est la décomposition de la lumière en 
« arc-en-ciel », en spectre et l’étude de celui-ci.



La lumière est composée d’une multitude de photons de différentes 
longueurs d’ondes ou couleurs. Dans un arc-en-ciel se sont les 
gouttes d’eau qui décompose la lumière.



Pour plus de simplicité on utilise un réseau.

Et on obtient:



Quand on y regarde de plus près on remarque qu’il y a des raies 
sombres, d’autres brillantes, des raies larges, d’autres plus fines, 
et d’intensité différente.

Le soleil au Lhires III 2400tr/mm - Shelyak



DD’’ooùù viennent ces raies?viennent ces raies?

Atome au repos Excitation par un photon Retour à l’état de repos





Quand on regarde d’autres étoiles on s’aperçoit qu’elles ont 
toutes des spectres différents.

D’où viennent ces différences?
Quelles informations peut-on retirer de ces différences?



Ces raies nous donnent quatre informations principales sur les 
conditions physiques des étoiles, des nébuleuses ou des 
galaxies:

1 – La température

2 – La densité de l’étoile

3 – L’abondance des éléments présents.

4 – La vitesse radiale



11éére information: re information: 
La tempLa tempéérature du rature du 

milieu.milieu.
Elle est donnElle est donnéée grâce au e grâce au 
spectre continu en spectre continu en 
comparaison avec un comparaison avec un 
spectre de rayonnement spectre de rayonnement 
dd’’un corps noir !un corps noir !

Le soleil est une étoile de type G2V



22iièèmeme information:information:
La densitLa densitéé de lde l’’atmosphatmosphèère de re de 

ll’’éétoile toile ou sa classe de luminositou sa classe de luminositéé..

I - Supergéantes: 
a - les plus lumineuses
b - les moins lumineuses

II - Géantes brillantes

III - Géantes
IV – Sous-géantes
V - Naines



Diagramme HR 

Hertzsprung-Russell



Diagramme HR pour le soleil





33iièèmeme information:information:
LL’’abondance des abondance des ééllééments ments 
prpréésents.sents.

Plus un élément est présent plus sa raie est intense. 

Moins un élément est présent moins sa raie est intense.



44iièèmeme information:information: La vitesse radiale.La vitesse radiale.

L’effet Doppler - Fizeau:

Si un observateur ou une source est en mouvement la 
longueur d’onde est:

- soit étirée si on s’éloigne donc décalage des raies vers le rouge,

- soit comprimée si on se rapproche, donc décalage vers le bleu.

Cela nous permet de calculer uniquement la composante de la 
vitesse sur la ligne de visée.





Mes DMes Déébuts buts ……



Le soleil



Lampe à filament



Lampe à économie d’énergie



Écran d’ordinateur



Star Analyser 100

En 2008



Ma première image à la Toucam: Saturne



Constellation d’Orion



Spectre de RIGEL



Spectre de BETELGEUSE



Spectre de BETELGEUSE

Spectre de RIGEL



Spectre de BETELGEUSE

Spectre de RIGEL

Contraste et luminosité augmenté pour le vidéoprojecteur



Sélection de plusieurs étoiles pour comparer les spectres.



Les spectres bruts.
Mintaka

Regulus

Alderamin

Wezen

Capella

Vindemiatrix

Aldébaran

Betelgeuse

Y Cvn



Mintaka

Regulus

Alderamin

Wezen

Capella

Vindemiatrix

Aldébaran

Betelgeuse

Y Cvn

Les spectres binnés.

H alphaH beta



1 - Transformation en spectres 1D.

Regulus



2 - Calibration des spectres 1D.

Regulus



Spectre calibré

Regulus



Chaque caméra d’acquisition est plus ou moins sensible à une 
longueur d’onde donnée. Pour obtenir un spectre correct il faut 
corriger ce problème.

On divise le spectre brut par un spectre de référence dans la 
bibliothèque de Vspect. On obtient la réponse instrumentale propre à
la caméra utilisée.

Et pour avoir le spectre réel de l’étoile, on divise le spectre brut par 
la réponse instrumentale.

3 - Calcul de la réponse instrumentale.



Régulus spectre brut

Réponse instrumentale

Régulus spectre corrigé

spectre Théorique



Alderamin

Regulus

Mintaka



Vindemiatrix

Wezen

Capella



Y Cvn

Aldébaran

Betelgeuse



Wezen

Courbe de Planck d’un corps noir de 8 000°K

Avec le spectre corrigé on peut maintenant évaluer la 
température de l’étoile.        (tranquillement depuis son jardin).



Wezen

Courbe de Planck d’un corps noir de 8 000°k + 7 000°K

Avec le spectre corrigé on peut maintenant évaluer la 
température de l’étoile.        (tranquillement depuis son jardin).



Wezen

Courbe de Planck d’un corps noir de 8 000°K + 7 000°K + 6 000°K

Avec le spectre corrigé on peut maintenant évaluer la 
température de l’étoile.        (tranquillement depuis son jardin).



Wezen

Courbe de Planck d’un corps noir de 8 000°K + 7 000°K + 6 000°K + 5 000°k

Avec le spectre corrigé on peut maintenant évaluer la 
température de l’étoile.        (tranquillement depuis son jardin).



Wezen

Courbe de Planck d’un corps noir de 6 500°K

Avec le spectre corrigé on peut maintenant évaluer la 
température de l’étoile.        (tranquillement depuis son jardin).



Comparatif des tempComparatif des tempéératures ratures 
mesurmesuréées et admises.es et admises.



Difficulté pour mesurer 
la température des 
étoiles chaudes



Pour la beauté des spectres on peut s’amuser à les  colorer.

Mintaka

Regulus

Alderamin

Wezen

Capella

Vindemiatrix

Aldébaran

Betelgeuse

Y Cvn



Pour la beauté des spectres on peut s’amuser à les  colorer.

Mintaka

Regulus

Alderamin

Wezen

Capella

Vindemiatrix

Aldébaran

Betelgeuse

Y Cvn

Contraste et luminosité augmenté pour le vidéoprojecteur



Passage au LhiresIIIPassage au LhiresIII

Depuis juin 2009



Spectre du soleil sur la raie Halpha Spectre du soleil sur la raie Halpha 
Image Brute

Réseau 2400 traits par mm



Il faut maintenant redresser les raies, les 
rendre plates et certains paramètres sont à
trouver à tâtons…. 

Ce qui peut donner des choses étranges…



Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?



Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?





ZOOM sur Halpha



Hbeta

Mg

Na



Hbeta

Mg

Na



11èère cible: Jupiterre cible: Jupiter

Les raies inclinées nous renseignent sur la vitesse de rotation de Jupiter.
Les raies droites sont des raies atmosphériques.



Calcul de la vitesse de rotation de JupiterCalcul de la vitesse de rotation de Jupiter

La formule est simple:

Le facteur /4 est rajouter, car Jupiter ne fait que réfléchir la lumière (donc /2) et on mesure 
deux fois l’écart, le bord qui se rapproche et celui qui l’éloigne (donc on re /2)



Cette mesure doit être corrigée :

- de la différence de Vitesse de révolution de la Terre 
par rapport à la vitesse de révolution de Jupiter.

- de la vitesse de rotation de la Terre.



DiffDifféérentes rentes éétoilestoiles
Castor : étoile de type A 1 V

Gamma Cassiopée : étoile de type B 0 IV e

Epsilon Auriga : étoile de type F 0 Ia e + B

Sirius : étoile de type A 1 Vm



Mes premiMes premièères res éétoiles au Lhires IIItoiles au Lhires III

Castor

Gamma Cassiopée

Epsilon Auriga

Sirius

Nuit du 12 nov 2009

A 1 V

B 0 IV e

F 0 Ia e + B

A 1 Vm



Traitement des imagesTraitement des images

Nouveau logiciel de rNouveau logiciel de rééduction des spectres:duction des spectres:

RlhiresRlhires

ddééveloppveloppéé par par C.BuilC.Buil



RlhiresRlhires



Image CR2 de l’APN canon 1000D défiltré

Image convertie en Fit niveau de gris

Image du néon pour le calibrage



Profil calculé par Rlhires



Retrait de H2O



Zoom pour affinage



Profil sans H2O (zoom)



Profil sans H2O



Correction Vitesse Radiale Héliocentrique



Comparaison de mon spectre fait avec un APN et un T250 (0.25mètres) 
(compositage de 4 images de 180 secondes)                                   
avec celui fait au VLT (8.20mètres)



Superposition des 2 spectres

Comparaison de mon spectre fait avec un APN et un T250 (0.25mètres) 
(compositage de 4 images de 180 secondes)                                   
avec celui fait au VLT (8.20mètres)



Superposition des 2 spectres Zoom

Comparaison de mon spectre fait avec un APN et un T250 (0.25mètres) 
(compositage de 4 images de 180 secondes)                                   
avec celui fait au VLT (8.20mètres)



Superposition des 2 spectres Zoom

Comparaison de mon spectre fait avec un APN et un T250 (0.25mètres) 
(compositage de 4 images de 180 secondes)                                   
avec celui fait au VLT (8.20mètres)



Gamma Cas
par David Antao

Gamma Cas - Spectre de réf C.Buil





Zoom



Gamma Peg par David Antao

Gamma Peg - Spectre de réf C.Buil





Zoom





Montage du rMontage du rééseau 300tr/mm seau 300tr/mm 
sur le Lhires III pour travailler sur le Lhires III pour travailler 

en basse ren basse réésolutionsolution



Le néon :



Le néon :



Le soleil :







Altaïr :



Gam Cas :



DD’’autres cibles: M42 Halphaautres cibles: M42 Halpha

Lhires III 600Tr/mm résolution 0.7414A/P
Détermination des raies à vérifier



DD’’autres cibles: M42 Hbetaautres cibles: M42 Hbeta

Détermination des raies à vérifier



variation 
cyclique 
dans les 
raies 
spectrales

Telting 1996

Projets futursProjets futurs……
Suivi d’étoiles Be

Projet BESS



Sheliak



Zeta TauZeta TauZeta Tau
Be Be éétoile binaire, toujours changeante...toile binaire, toujours changeante...

Source : V. Desnoux – PROAM09

From right to left: Dec 2001, Jan 2002, Aug 2002, Feb 2003, Oct 2003, Jan 2004, Aug 2004, Oct 
2004, Mar 2005







Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

21/07/2009



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

08/08/2009



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

18/10/2009



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

20/11/2009



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

18/12/2009



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

18/01/2010



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

29/02/2010



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

17/03/2010



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

26/08/2010



Epsilon Auriga données de C.BuilEpsilon Epsilon AurigaAuriga donndonnéées de es de C.BuilC.Buil

05/09/2010





Projets futursProjets futurs……

Suivi d’étoiles binaires
Ici: Spectrogrammes de Beta 
Auriga (30 spectres sur 
2006/2007) / O. Thizy et al.



Evolutions rapides d’étoiles
Ici: Spectrogrammes de BW Vul / O. Thizy et al.

Pic du midi 
T60

75 poses de 
5min 

Projets futursProjets futurs……

Zoom



Projets futursProjets futurs……

Spectrohéliographie

Scan dans la raie Ha

Scan dans la raie CaII

Source C. Buil

http://www.astrosurf.com/buil/sph2/obs.htm



DD’’autres spectrographes :autres spectrographes :
Spectrographe eShel



C.Buil



Spectrographe Lisa

Spectre de M57 (7 poses de 10 min)

On voit le spectre de l’étoile centrale



Merci de votre attention!Merci de votre attention!

A vos spectroscopesA vos spectroscopes……

Shelyak Shelyak http://www.shelyak.com/http://www.shelyak.com/
C. Buil C. Buil http://www.astrosurf.com/buil/http://www.astrosurf.com/buil/
Visual Spec Visual Spec http://astrosurf.com/vdesnoux/http://astrosurf.com/vdesnoux/
Audela: Audela: http://www.astrosurf.com/aude/http://www.astrosurf.com/aude/
DDéébuter en spectro, de A `a Z : buter en spectro, de A `a Z : http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htmhttp://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm
Introduction `a lIntroduction `a l’’analyse spectrale : analyse spectrale : http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/
ArasBeAM: ArasBeAM: http://arasbeam.free.fr/http://arasbeam.free.fr/
Les variables Les variables ééruptivesruptives par François Teyssier: : http://www.astronomiehttp://www.astronomie--
amateur.fr/ProjetsSpectro0.htmlamateur.fr/ProjetsSpectro0.html

Forum sur la spectro en franForum sur la spectro en franççais: ais: ttp://www.webastro.net/forum/forumdisplay.php?f=69ttp://www.webastro.net/forum/forumdisplay.php?f=69
Liste SpectroListe Spectro--L (Anglais et FranL (Anglais et Franççais): ais): http://groups.yahoo.com/group/spectrohttp://groups.yahoo.com/group/spectro--l/l/

Sur astropodcats Sur astropodcats http://astropodcast.fr/http://astropodcast.fr/ une autre confune autre conféérence passionnante !rence passionnante !


