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CHAPITRE 1

Introduction

Bienvenue dans Visual Spec, logiciel convivial pour l’analyse spectrale d’image astroCCD dans un environnement Microsoft Windows.
Le logiciel Visual Spec met à votre disposition une puissante et importante boite à outils
d’analyse et de traitements de données spectrographiques.
Visual Spec n'est pas un logiciel de traitement d'images ni un logiciel d'acquisition
d’images spectrales. Les données d'entrées sont une image 2D d'un ou plusieurs spectres
correctement pré-traitée (offset, noir, flat, registration, corrections, addition). Pour
effectuer ces traitements, on utilisera un logiciel de traitement d'image comme le
freeware IRIS de Christian Buil.
En utilisant Visual Spec vous pourrez pleinement exploiter vos images spectrales.
•

Création de document profil spectral à partir d'images 2D avec extraction
automatique ou manuelle du profil spectral – les formats supportés sont le
format natif d'Iris *.pic et le format standard Fits pour des images noir et blanc.

•

Etalonnage en longueur d’onde.

•

Traitements spécifiques: extraction du continuum, correction de réponse
instrumentale

•

Analyse et quantification: calcul de largeur de raie à mi-hauteur, rapport signal
à bruit, calcul de largeur équivalente de raie.

•

Comparaison de profils: superposition, recalage en longueur d’onde,
animation, exportation en fichier bmp ou txt compatible tableur.

•

Identification d’éléments chimiques grâce à une base de donnée de longueur
d’onde

•

Accès à une bibliothèque de spectres standards de différents types spectraux

•

Si vous possédez l’application Excel, recherche du type spectral d’une étoile
dans le Bright Star Catalog

•

Exportation au format fits compatible avec la base de données professionnelle
BeSS

•

Outils de productivité comme les assitants et les scripts

•

Interface type window pour des logiciels externes: création de graphique
(gnuplot), modelisation spectral (spectrum) ou encore lien internet avec la base
pro du CDS.

Ce premier chapitre montre comment installer Visual Spec sur votre ordinateur,
introduit les autres sections de la documentation et décrit les quelques traitements
fondamentaux de l’analyse spectrale.

Visual Specs
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Installation
L’installation de Visual Spec suit la méthodologie standard de Windows.

Avant d’exécuter l’installation
Avant d’installer Visual Spec, assurez-vous que votre ordinateur respecte la
configuration minimum requise.

Vérifiez la compatibilité hardware et système
Pour exécuter Visual Spec vous devez posséder une certaine configuration hardware et
système installés dans votre ordinateur. La configuration système inclus:
•

Windows 2000, XP, Vista (pour W98 se réferer au site web)

•

Optionnel: Microsoft Excel pour l’exportation de données au format Excel et
l’accès au Bright Star Catalog

•

Browser internet pour la connection directe avec des sites de données stellaires

•

Ne supporte pas les systèmes windows dans les langages tels que le Coréen,
chinois, Japonais ou Cyrillique. Installation de Visual Spec

Pour installer Visual Spec, lancez l’exécutable Setup.exe. Suivez les étapes tout au long
de la procédure.
En plus de l’exécutable, le répertoire Vspec devra contenir:
Element.txt
Base de donnée des raies des atomes dont le numéro atomique est inférieur à celui du
Fer
Sun.txt
Base de donnée des raies des atomes présent dans le Soleil
Atmos.txt
Base de donnée des raies atmosphériques
Pic.xls
Document Excel pour l’exportation de zone image
Brscat2.xls
Bright Star Catalog au format Excel
Aide.pdf
Document d’aide format pdf, lisible sous Acrobat Reader, www.acrobat.fr, logiciel
gratuit.
Répertoire libspec
Contient les spectres normalisés des différents types spectraux, Pickles et.al.
H20.dat
Fichier Intensité-longueur d'onde de l'eau pour la suppression des raies atmosphériques
package GnuPLot
Application GnuPlot et les fichiers associés de Visual Spec . Cette application est une
application "open source". Copyright 1986-1993, 1998, 2004 Thomas Williams, Collin
Kelley.
package Spectrum
Sous-répertoire Spectrum : Application Spectrum de génération de profils théoriques de
R.O.Gray et fichiers de modèles d’atmosphère associés dans un sous-répertoire Models

Visual Specs
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Répertoire BeSS_VO
Sous-répertoire vide qui contiendra en cache les fichiers au format fits_VO (Virtual
Observatory) après une requête internet sur la base BeSS

Comment ce manuel est organisé
Les chapitres de ce manuel peuvent être regroupés en:
•

Chapitre 1:

introduction et installation

•

Chapitre 2-4:

concept de base de Visual Spec

•

Chapitre 5:
Les séries spectrales: comment gérer, afficher et
modifier les spectres d'un document Profil

•

Chapitre 6-9:

exploitation des données

Exemples d’applications
Sur le site de Visual Spec vous pouvez téléchargez un jeu de fichiers exemples.
•

Images spectrales obtenues au T60 du Pic du Midi avec le Spectro “Bardin”

•

Images spectrales obtenues par C.Buil et M.Morata

•

Images spectrales envoyées par Jack Martin (UK) et Don Mais (USA)

Concepts de l’imagerie spectrale
L’imagerie spectrale consiste à réduire puis à analyser le spectre d’un objet. Le pré
requis étant l’obtention du spectre par un dispositif adéquat fournissant une image du
spectre de l’objet. Visual Spec et ce manuel ne décrivent pas les opérations
d’acquisitions et de traitements et corrections d’une image spectrale. L'objet de Vspec
est de convertir une image 2D d'un ou plusieurs spectres en un profil spectral puis de
compléter les traitements et corrections nécessaires à l'exploitation des données Le
profil spectral est un graphique représentant l’intensité du spectre par pixel. C'est à
partir du profil spectral que l'on procède à l'analyse. La première opération consiste à
étalonner le profil en longueur d'onde. On peut ensuite effectuer diverses opérations
d’identification ou de correction.

L’image spectrale

L’image spectrale d’un objet comprend le plus souvent:
•

Visual Specs

le spectre de l’objet
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•

le fond

•

des étoiles environnantes dans le cas d’un montage sans fente

Le spectre de l’objet doit être étendu sur l'axe horizontal. Il est fortement recommandé
d’aligner les raies spectrales avec les colonnes de la matrice CCD lors de l’acquisition.
Si cela n’était pas le cas, il conviendrait de redresser l’image par rotation à l’aide d’un
logiciel de traitement d’image approprié.

Le spectre de l’objet est généralement réparti sur plusieurs lignes de l’image. Cette
dispersion verticale est éliminée lors de la création du profil spectral
Le fond de l’image contient le spectre du fond de l’objet, bien souvent le fond de ciel. Si
des raies sont présentes, on pourrait en obtenir son profil spectral et le soustraire au
profil spectral de l’objet.

Le profil spectral
Le profil spectral est la répartition de l’intensité lumineuse en fonction des “couleurs”,
ou encore longueur d’onde. Il se présente sous la forme d’une série de points (intensité
par pixel) pouvant être représenté par une courbe, chaque pixel devant être ensuite
associé à une longueur d’onde par étalonnage.

Le passage de l’image spectrale à un profil spectral s’effectue par “binning” ou
sommation ligne à ligne de l’image spectrale de l’objet. Cette opération augmente le
rapport signal-à-bruit et condense l’image du spectre en une courbe d’intensité appelée
série qui sera ensuite enregistrée dans un document appelé profil.

Visual Specs
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Un document profil contient plusieurs courbes d’intensité, appelées séries spectrales
qui peuvent être enregistrées dans un document Profil dans le format propriétaire
« .spc ».
La répartition de l’intensité par pixel est la décomposition de l’intensité lumineuse par
longueur d’onde. On peut donc associer chaque valeur d’intensité, échantillonnée par
pixel, à une longueur d’onde en établissant la loi de dispersion. Visual Spec traite des
lois de dispersion non-linéaire, mais les ramènera à une dispersion moyenne linéaire. Un
pixel représentera la même quantité de longueur d’onde quelque soit sa position. Pour
établir la relation linéaire Pixel-Longueur d’onde, deux points de référence doivent être
définis, ou un point et la dispersion, si celle-ci est connue.

660.4 nm

653.8 nm

L’association d’un pixel à une longueur d’onde s’effectue à l’aide de raies de référence.
Pour cela, on identifiera un ou deux points du spectre correspondant à des raies dont la
longueur d’onde est connue puis par application d’une loi d’interpolation, on procédera
à l’étalonnage proprement dit.
L’étalonnage s’effectue avec un spectre dit de référence, ce spectre pouvant être celui
d’un corps connu (lampe de calibration) ou le spectre même de l’objet s’il contient des
raies aisément identifiables bien que cette dernière méthode soit moins précise.

L’analyse spectrale
L’analyse du spectre d’un objet regroupe différentes catégories d’opérations:
•

identification des raies

•

modification de la réponse spectrale, flux absolu, normalisation, correction du
continuum, loi de Planck,extinction atmosphérique, correction vitesse
héliocentrique

•

mesures: centre de la raie, largeur équivalente, largeur à mi-hauteur

L’identification des raies s’effectue grâce à leur longueur d’onde. Chaque élément
chimique produit un ensemble de raies (le spectre) à des longueurs d’onde unique
puisque chaque raie est le résultat d’une transition atomique entre deux niveaux
d’énergie caractéristique de l’atome considéré. On se référera avec intérêt à la littérature
pour l’explication physique du phénomène.
La résolution d’un spectre se définit comme le plus petit domaine de longueur d’onde
associé à un pixel. Une résolution insuffisante conduit à une indétermination quand aux
éléments chimiques ayant une raie dans cette zone. Pour aider à l’identification des
raies, Visual Spec inclue une base de données des raies spectrales comprises entre 3000
et 11000 angströms L'intensité d’un spectre est altérée par:

Visual Specs

•

la réponse spectrale du CCD

•

son propre continuum, répartition de l’énergie par longeur d’onde en fonction
de la température (loi de Planck)

•

l’extinction atmosphérique
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On peut corriger la réponse spectrale du CCD en utilisant le spectre de la bibliothèque
de spectres de type spectral standards incluse dans Visual Spec. La comparaison de
l'intensité expérimentale avec l'intensité standard normalisée donne directement la
courbe de sensibilité spectrale du montage utilisé. Cette courbe de réponse servira
ensuite à la correction des spectres obtenus dans les mêmes conditions d’observation.
Pour connaître le type spectral d’une étoile, la base de données du Bright Star Catalog
est disponible si l’utilisateur a au préalable installé l’application Excel.
On peut également simplement procéder à l’élimination du continuum en approximant
le continuum du profil par une loi continue. Cette opération permet l’obtention d’un
spectre “plat”, quelle que soit la réponse du CCD mais élimine également le continuum
physique de l’objet continuum qui est fonction de la température de l’objet (loi de
Planck).
Pour retrouver le “profil de Planck” d’un objet, il est nécessaire de procéder à la
correction de la réponse instrumentale.
Des corrections complémentaires peuvent être conduites: correction de l'extinction
atmosphérique, élimination du décalage doppler lié au déplacement de la Terre
(correction héliocentrique), élimination des raies spectrales atmosphériques.
Enfin, il est toujours possible de normaliser un spectre par rapport à une zone spectrale
ne contenant pas de raie. La normalisation permet de s’affranchir des écarts en intensité
dues à des temps de pose différents en ne calculant que l’intensité relative par rapport à
un même domaine spectral. Cette simple opération est souvent suffisante pour des
profils ayant une faible variation du continuum sur l’étendue spectrale enregistrée.
Les mesures sur les raies spectrales possibles sont les suivantes:
•

centre de la raie

•

largeur à mi-hauteur

•

largeur équivalente

Le centre de la raie est déterminé avec précision par le calcul du barycentre. Il
conviendra de faire attention lors de la sélection de la raie afin de ne pas introduire
d’erreur de mesure.
La largeur à mi-hauteur d’une raie permet de déterminer la vitesse d’expansion ou de
rotation du corps observé. Elle donne également une indication de la résolution de
l’instrument si elle est effectuée sur une raie de référence d’un corps dans des conditions
physiques connues. (Lampe de calibration).
La largeur équivalente d’une raie spectrale est une mesure spectroscopique permettant
de caractériser la “force” d’une raie. Cette mesure permet un suivi précis de l’évolution
d’une raie au cours du temps pour un même objet si celui présente des variations.

Traitements obligatoires
Les traitements spectraux peuvent être classés en deux catégories:

Visual Specs

•

Traitements qui dépendents de l'instrumentation ou des conditions
d'observations. Ils ne peuvent être effectués sans des données additionelles
liées à la nuit d'observation ou à l'instrument. Ces traitements sont obligatoires
avant de partager les données avec une communauté, comme le chargement du
spectre dans la base de données BeSS.

•

Traiements ou réduction de données qui peuvent être conduits
independamment par un utilisateur qui n'a pas acquis lui-même les données.
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Traitements dépendants de l’instrumentation
•

Calibration en longueur d'onde

•

Correction de la réponse instrumentale

En plus de ces traitements, l'utilisateur veillera à enregistrer les informations de
date/heure d'observation ainsi que les coordonnées célestes ou le nom de l'objet observé
avant de partager ses données. Des informations complémentaires peuvent être requises
pour un usage scientifique comme on le verra dans la section sur la conversion au
format fits compatible BeSS.

Visual Specs
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CHAPTER 2

Votre premier profil spectral

Il vous faudra à peine quelques minutes pour obtenir votre premier profil spectral à
partir d’une image CCD. Vous ouvrirez le document ".pic" ou ".fit", l’image s’affichera,
vous pourrez ajuster les seuils de visualisation, obtenir des informations sur l’intensité
des pixels. Ensuite, vous extrairez et visualiserez le profil spectral que vous pourrez
sauvegarder comme un document “Profil”. Vous poursuivrez en préparant l’étalonnage
en longueur à partir d’image de référence et vous terminerez en remplissant l’entête du
document.
Ce chapitre fournit une vision d’ensemble des opérations, décrit les documents
nécessaires et les connaissances dont vous avez besoin pour utiliser Visual Spec.

Exemples
Vous pouvez télécharger les fichiers exemples depuis le site de Visual Spec.
Un exemple à partir du spectre obtenu au Spectro du T60, Pic du Midi de l’étoile Dzêta
Tau est inclus avec l’application. Vous les trouverez dans le répertoire de l’application.
Il contient:
Dztau-1.pic:

image spectrale

aDztau-2.pic:

image spectrale de référence, lampe Argon

Dztau-1.spc:

profil spectral étalonné en longueur d’onde

Lancement de Visual Spec
Pour exécuter Visual Spec, double-cliquez sur l’icône Visual Spec

Documents Visual Spec
L’application Visual Basic gère deux types de documents au travers de fenêtres
Windows.
Les Images: fichiers au format " pic" ou " fits ", accessibles uniquement en lecture,
image 2D noir et blanc.
les Profils: fichiers au format "spc", crées uniquement à partir de fichiers image par
l'application Vspec, fichier ASCII contenant une ou plusieurs courbes d’intensité
spectrales appelée séries – ou format 1D fits pour profil spectral (un seul spectre,
dispersion linéaire)
Visual Spec peut aussi lire ou créer des fichiers au format « ascii » de type « .dat ». Le
fichier doit contenir deux colonnes. La première contient les valeurs de longueurs
d’onde, distribuées linéairement. La seconde colonne contient les valeurs d’intensité du
profil.

Visual Specs
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La manipulation des fenêtres document de Visual Basic respecte le standard Microsoft
Windows. On retrouvera sous le menu fenêtres les arrangements automatiques
classiques des documents dans une application.

Document Image
Le document image visualise le fichier Image. Les intensités des pixels de l’image CCD
sont affichées en utilisant une échelle de gris de visualisation sur 256 niveaux, mais
dont les seuils sont modifiables par l'utilisateur.
Le document Image a une taille fixe correspondant à la taille de l’image binaire.

Document Profil
Le document profil visualise le fichier profil qui contient le spectre. Les spectres sont
représentés sous la forme de courbe graphique, appelée séries, dont les valeurs en Y
sont l’intensité du spectre en fonction de X, X étant soit le numéro du pixel, soit celui de
la longueur d’onde une fois le spectre étalonné en longueur d’onde.
Un document Profil peut contenir en plus du spectre de l’objet, quelques séries
“associées” comme le résultat d’une division, une réponse instrumentale, un spectre de
référence, tous associés au même étalonnage en longueur d’onde.

Le document profil a une taille ajustable.

"Note:

Visual Specs

Il est recommandé d’associer un document par spectre d’objet, même si le document
peut contenir des séries associées servant de référence ou résultats intermédiaires de
traitements.
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Fenêtres d’information
Un certain nombre de fenêtres sont générées lors de l’exécution de l’application mais ne
sont pas considérées comme des documents, sauf indication contraires ces fenêtres ne
sont pas enregistrables.
Fenêtre Graphique pour l’affichage instantané d’une coupe de l’intensité d’une ligne
image
Fenêtres d’informations contenant les résultats de différents calculs effectués sur les
profils. Le contenu de cette fenêtre peut être enregistré sous la forme d'un fichier texte
"infos.txt"
Fenêtre image d’un spectre de synthèse
Fenêtre console pour la saisie de commande en ligne

Autres documents générés par l’application
Trois autres sous-types de documents peuvent être générés mais ne sont pas directement
gérés par l’application:
fichier Excel, contenant les valeurs des pixels d’une sous-image
fichier Bitmap .bmp: copie du graphique d’un fichier profil
fichier .txt: exportation dans un fichier texte des valeurs d’un fichier profil en utilisant
les règles de formatage du tableur Excel pour une relecture facilitée sous cette
application.

Activation d’un document
Pour rendre actif un document, cliquer une fois dans le document, de préférence dans la
barre supérieure de la fenêtre.

Sélection d'une région d'un profil
Pour sélectionner une zone d'un profil spectral comme une raie spectrale:
•

Activer le document qui contient le profil

•

Activer la série du profil dont on souhaite sur laquelle on souhaite faire une
sélection (en cliquant sur la série ou en choissant son nom dans la boîte
déroulantes, voir section sur les profils et séries)

•

Clicker avec la souris avec le bouton droit au début de la sélection

•

Faites glisser la souris en maintenant le bouton enfonçé

•

Terminer la sélection à l'endroit souhaité en relachant le bouton de la souris

Eléments d’interface
L’interface Visual Spec est de style Microsoft Windows avec menus, fenêtres document
et barres d’outils.
Quatre barres d’outils donnent accès aux fonctions suivant le type de document ou
d’opérations choisis par l’opérateur.
Barre d’outils supérieure: toujours présente

Visual Specs
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Les zones de textes contiennent des informations relatives à la position du curseur, en
fonction du type de document affiché.
Barre d’outils Image: apparaît uniquement lorsqu’un document Image est à l’écran.

Barre d’outils Profil: apparaît uniquement lorsqu’un document Profil est à l’écran.

Barre d’outils Calibration: apparaît lorsque l’opérateur souhaite effectuer un étalonnage
en longueur d’onde du profil.

•

Barre d’outils Continuum: apparaît uniquement lorsque l’opérateur souhaite
effectuer une approximation du continuum

Préférences
Visual Spec permet à l’utilisateur de sauvegarder un certain nombre de paramètres de
l’environnement Visual Spec.
Les paramètres de l’environnement de Visual Spec sont:

Visual Specs

•

Répertoire par défaut des fichiers Image et Profil et type préférentiel des
formats

•

Longueur d’onde des raies spectrales de référence pour l’étalonnage en
longueur d’onde

•

Zone spectrale de calcul du continuum

•

Commentaire par défaut

•

Position géographique

•

Selection de la langue: Français ou Anglais

•

Répertoire et chemin d'accès pour le logiciel SPECTRUM

•

Fichier des raies atmosphériques
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•

Valeurs par défaut de ceratins mot clefs pour le format fits et BeSS

Ces paramètres d’environnement sont utilisés par Visual Spec tout au long de
l’exécution.
Ils sont sauvegardés dans la base de registre du système d'exploitation.
Pour y avoir accès, cliquer dans le menu Options, sous-menu Préférences...

Boite de dialogue Préférences

Répertoire de travail
Sélectionnez le répertoire qui sera le répertoire par défaut de la l'application pour ouvrir,
chercher ou sauver des fichiers.
Sélectionnez le type préférentiel des fichiers. Pour le format des images, vous avez le
choix entre le format standard "fits" et le format "propriétaire" de Iris/Pisco de C.Buil.
Pour les documents profil, le choix du format est entre le format propriétaire de Visual
Spec "spc" et le format Fits1D

Visual Specs
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Longueur d’onde des raies spectrales de
référence

Les longueurs d’onde sont en angström. Deux longueurs d’onde de référence sont
nécessaires pour correctement étalonner le profil spectral avec une loi linéaire.
La longueur d’onde “Raie1” sera utilisé pour faire correspondre le barycentre de la raie
sélectionnée par encadrement pendant le mode Etalonnage du menu Spectrométrie
lorsque l’on clique sur le bouton “Raie1”.
La longueur d’onde “Raie2” sera utilisé pour faire correspondre le barycentre de la raie
sélectionnée par encadrement pendant le mode Etalonnage du menu Spectrométrie
lorsque l’on clique sur le bouton “Raie2”.
La liste “librairie” contient une liste de raies de références usuelles.

"Note:

•

sélectionner dans la liste de référence une des longueurs d’onde de référence
pour l’étalonnage

•

cliquer sur le bouton “<<” en face le la zone de texte correspondante afin de
coller cette valeur automatiquement

•

pour enrichir la liste, cliquer sur le bouton “>>”, la valeur de la zone de texte
sera ajoutée a la liste.

Aucun ajout à la liste ne sera sauvegardé. Au lancement du programme, seules les
valeurs citées en annexe sont présentes.
Le paramètre "Largeur Raie Auto Sel." est la valeur moyenne en pixel des raies
spectrales de vos profils. Ce paramètre sert à faciliter la détection de raies spectrales par
des algorithmes automatiques dans certaines fonctions de Vspec.

Visual Specs
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Zone spectrale de calcul du continuum

Les longueurs d’onde sont en angström. Deux longueurs d’onde délimitent la zone sur
laquelle sera calculée la moyenne pour calculer l’intensité relative.
Lors de l’opération de normalisation, l’ensemble du spectre sera divisé par la valeur de
cette moyenne.
Cette zone ne doit pas contenir de raies spectrales puisqu’elle doit représenter le
continuum spectral.
Le bouton avec l'icône de répertoire permet d'ouvrir dans le répertoire de Vspec un
fichier texte qui contiendrait les deux valeurs qui délimitent la zone de calcul du
continuum. Le fichier texte devra contenir les deux valeurs sur la même ligne, séparées
par une virgule comme ci-après:

Pour charger ces préférences, cliquer sur l'icône de dossier. Une boîte de dialogue
"ouvrir un fichier" s'affiche

Visual Specs
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Sélectionner le fichier, ici conti1.txt et faire "ouvrir"
Les valeurs seront chargées dans les champs correspondants de l'onglet "continuum"

Commentaire par défaut

Le texte mémorisé est affichable dans la zone de commentaire lors de l’édition de
l’entête d’un fichier “Profil” lorsque l’on clique sur le bouton “Preset” de la boîte de
dialogue Header.

Position géographique
Pour certaines corrections il est nécessaire de connaitre les coordonnées du site
d'observation.
Les coordonnées sont à entrer sous la forme décimale: dd.mmss

Visual Specs
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Dans la version actuelle, le paramètre d'altitude n'est pas utilisé.
La valeur de correction UT de la liste déroulante est utilisée dans la fonction de calcul
automatique de l'heure de début de pose d'une séquence si les poses n'ont pas été
acquises avec un PC à l'heure TU.

Langage
Si le langage par défaut ne vous convient pas, vous pouvez le changer dans l'onglet
"Intl" en cliquant sur la langue de votre choix.
Cette préférence ne prendra effet qu'au prochain lancement du programme.

Visual Specs
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Lien avec SPECTRUM
Si le logiciel Spectrum de Richard Gray est installé, vous devez indiquer a Visual Spec
le repertoire où se trouve l'éxécutable afin que le programme puisse être lancé
automatiquement par Visual Spec.

Atmosphère
Pour enlever les raies atmosphériques d'un spectre, il faut disposer d'un fichier xx.dat
qui contient les longueurs d'onde et les intensités des raies présentes dans le spectre
atmosphériques. Ce fichier doit être impérativement présent dans le répertoire racine de
Visual Spec.
Si l'on dispose de plusieurs fichiers de raies atmosphériques, cet onglet permet de
choisir le fichier qui sera utilisé lors de la correction.

Visual Specs
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Tous les fichiers .dat du répertoire racine de l'application sont listés. Choisir le fichier
qui correspond à la liste des raies atmosphériques. Visual Spec propose un fichier par
défaut: H20.dat crée par Christian Buil d'après diverses sources de données.

BeSS(1)
Cet onglet sert à définir les valeurs par défaut des mot clefs de l'entête FITS et ceux
spécifiques à la base de données spectrales BeSS.

•

Observateur: Nom de ou des observateurs, pas plus de 68 caractères. Le nom
de ou des observateurs devront correspondrent à des alias connu de la base ou
un nouveau profil vous sera demandé

•

Instrument: Titre de la configuration instrumental qui servira à classer vos
spectres dans la base BeSS. Le profil sera à créer dans la base BeSS si il
n'existe pas déjà

•

Observatoire: Site d'observation, dont le profil aura été créer (ou sera à créer)
dans la base BeSS

La base BeSS créant un nouveau profil si le texte des champs n'est pas strictement
identique d'un spectre à l'autre, Vspec peut lire vos configurations préférées stockées
dans de petits fichiers texte qui seront placés dans le répertoire racine de Vspec. Ils ont
au nombre de deux:
•

Visual Specs

List_instru.txt: chaque ligne contient l'intitulé de l'instrument qui décrit dans
le profil BeSS le profil instrumentale du spectre – on peut voir l'exemple çidessous
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•

List_site.txt: chaque ligne contient l'intitulé d'un site d'observation qui décrit
dans le profil BeSS le lieu d'observation du spectre – on peut voir l'exemple çidessous

Les valeurs de ces fichiers se retrouvent dans leur liste déroulante respective: Liste
Instru et Liste Obs. Si ces fichiers n'existent pas ou sont vides, les listes déroulantes
seront vides. Il convient de bien respecter le nom de chacun des fichiers.

BeSS(2)
Trois mot clefs supplémentaires pour le format Fits-BeSS décrivant les méthodes de
correction appliquées contiendront les valeurs par défaut de cet onglet.

Entrez le texte dans les champs correspondants. Chaque champ est limité a 40
caractères. Ne pas inclure de caractères spéciaux, ni d'accents.

Visual Specs
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Aide de VisualSpec
Le fichier d'aide en ligne de VisualSpec est un fichier au format ".pdf " qui nécessite
l’installation de l’application AcrobatReader.
AcrobatReader est disponible gratuitement et peut être téléchargée par internet à
www.adobe.fr
Pour l'utilisation de l'aide, se reporter à la documentation d'Acrobat.
Le fichier d'aide Aide.pdf est équivalent à la documentation Vspcman.doc disponible
sous forme d'un fichier Word97 Microsoft.
Pour accéder à l'aide en ligne:
•

"Note:

Cliquer sur le menu ?, sous-menu Aide

Vérifier que le type de fichier .pdf est associé à l'application Acrobat pour lancer
automatiquement la lecture du fichier sous cette application

Spectres commentés
Un spectre commenté est un profil spectral dont les raies spectrales sont annotées avec
leur longueur d'onde.
Pour accéder aux spectres, affichable sous forme de graphique
•

Cliquer sur le menu ?, sous-menu Diagrammes

Les spectres commentés suivants sont disponibles – voir en annexe la copie de ces
diagrammes
•

Raies telluriques 6470-6590

•

Raies telluriques 6500-6600

•

Néon 3000-7000

•

Véga 3800-8000

Etapes pour créer un profil
Afficher une image
L’affichage d’une image s’effectue soit par le menu Image, sous-menu Ouvrir au
travers d’une boite de dialogue classique “Ouvrir...”
La fenêtre prend la taille de l’image binaire et n’est pas modifiable.

Dztau-2.pic
Ouvrir le fichier Dztau-1.pic dans le répertoire racine de l’application. L’image a été
traitée comme toute image CCD, offset, noir, et le spectre est horizontal.

Visual Specs
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aDztau-2.pic
Ouvrir le fichier aDztau-2.pic dans le répertoire racine de l’application. L’image est le
spectre sur le même domaine de longueur d'onde obtenue avec une lampe de calibration
à l'argon.

Extraire le profil spectral
La création d’un profil spectrale à partir d’une Image s’obtient en cliquant sur le bouton
“Binning Objet” de la barre d’outils “Image”.
Une nouvelle fenêtre Profil est crée et le résultat du binning est affiché sous la forme
d’un profil spectral.

Profil spectral de l'image aDztau-2.pic, spectre de référence pour étalonnage:

Dztau-1.spc
Ouvrir le fichier Dztau-1.spc dans le répertoire racine de l’application. Le profil a été
calibré en longueur d’onde. Comparer le avec le spectre que vous aurez obtenu à partir
de l’image brute Dztau-1.pic et de l’image du spectre de référence aDztau-2.pic.

Visual Specs
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Remplir l’Entête
L’entête d’un fichier profil sert a contenir des informations liées à la pose et aux
conditions d’observations. Certaines valeurs, comme le temps de pose, sont obligatoires
pour certaines opérations comme la calibration en flux.
Nom du fichier
Date et heure de début de pose: ils sont mis à jour automatiquement par l’application
par recopie des champs de l’entête du fichier Image lors de la création d’un profil
spectral par binning.
Date et heure de fin de pose
Temps de pose: il est mis à jour automatiquement par l’application par recopie des
champs de l’entête du fichier Image lors de la création d’un profil spectral par binning.
Alpha: ascension droite de l’objet, à remplir par l’opérateur. Utilisée pour le calcul de la
hauteur zénithale d’un objet pour la correction d’extinction atmosphérique et de vitesse
héliocentrique pour les mesures doppler haute résolution.
Delta: déclinaison de l’objet, à remplir par l’opérateur. Utilisée pour le calcul de la
hauteur zénithale d’un objet pour la correction d’extinction atmosphérique et de vitesse
héliocentrique pour les mesures doppler haute résolution..
Commentaire: zone de texte libre. Un mode de recherche des documents “Profil”
contenant une certaine chaîne de caractère utilise ce commentaire pour effectuer ses
recherches. Il est conseillé d’y indiquer par exemple le nom de l’étoile.

Sauvegarder le profil
La sauvegarde du document profil se fait par le menu fichier, sous-menu enregistre ou
enregistre sous...

Visual Specs
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Document
Les documents Image doivent contenir l'image spectrale à analyser. Ces documents
servent à générer les documents Profil qui eux contiendront le profil spectral.

Format Image
Les fichiers Image accessible par cette application sont limités au format “.pic”généré
par le programme QMIPS32 – Pisco - Iris ® ou au format ".fit" fits traditionnel.
Les seuils de visualisation par défaut sont ceux mémorisés dans l’entête du fichier .pic
ou .fit

"Note:

Si la lecture automatique des seuils dans l'entête de l'image ne donne pas le résultat
escompté, éditer les seuils manuellement.

Répertoire Image
Le répertoire par défaut contenant les fichiers “Image” est modifiable par la boîte de
dialogue “Préférences...”.

Ouvrir et fermer une image
Ouvrir une image
Pour accéder à la boîte de dialogue d’ouverture d’un document Image:
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Ouvrir Image

•

Cliquer sur le bouton “Image”
l’application

ou
dans la barre d’outils principale de

La boîte de dialogue standard Microsoft s’affiche. Il est possible de sélectionner
plusieurs documents avec les touches MAJ ou CTRL.
Il est possible de sélectionner le type de format de fichier Image dans la zone filtre de la
boite de dialogue.
•

Visual Specs
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•

Fits (*fit)

Fermer une image
Pour fermer définitivement un document Image:
Cliquer dans le menu Fichier, sous-menu Fermer
ou
Double-cliquer sur la case de fermeture de la fenêtre document
Pour fermer temporairement un document Image, cliquer sur la case “Réduire Fenêtre”
de la fenêtre document. Le document réduit sera placé en bas à gauche de l’application.

Rechercher l'image de référence
Dans le cas ou une lampe de calibration est utilisée, ou tout autre source d'étalonnage
externe (lampadaire), avant ou après chaque spectre il aura été effectué un spectre de
référence pour calculer la loi de dispersion du montage dans la même configuration.
Si l'utilisateur enregistre l'image de référence qui servira à l'étalonnage en longueur
d'onde avec la convention: nom de l'image = préfixe "a" + nom de l'image du spectre de
l'objet, et que cette image est dans le même répertoire, cette fonction trouve
automatiquement les fichiers correspondants au critère:
•

nom de l’image affichée active avec le préfixe “a”.

Pour retrouver les images de références identifiées par le préfixe "a":
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Chercher Référence

Exemple: si l’image “Dztau.pic” du répertoire Image est active, la fonction recherche
sélectionnera tous les fichiers “aDztau*.pic” présents dans le répertoire Image.

Obtenir des informations sur l’image
Position du curseur
Le curseur placé sur la zone image prend la forme d’une croix.
La position x, y ainsi que l’intensité du pixel de l’image sous le curseur sont indiquées
dans la barre d’outils principale de l’application.

Changer les seuils
Les seuils d’une image: seuil haut, seuil bas, définissent le “contraste” de la
visualisation de l’image appelé encore échelle de visualisation.
Tous les pixels dont les valeurs sont comprises entre le seuil bas et le seuil haut sont
visualisés avec une échelle de gris sur 256 valeurs.
Une échelle réduite augmentera le contraste de l’image, mais réduira la visualisation de
la dynamique totale de l’image.
Une échelle agrandie diminuera le contraste de l’image.
Pour la recherche des seuils optimaux:

Visual Specs
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Rechercher en déplaçant le curseur les valeurs maximum de l’image, là ou le signal est
présent
Utiliser cette valeur légèrement majorée comme seuil haut
Rechercher en déplaçant le curseur sur l’image les valeurs minimum de l’image, valeur
du noir de l’image
Utiliser cette valeur légèrement minorée comme seuil bas
Pour augmenter le contraste, resserrer progressivement les seuils autour de la valeur
moyenne de l’image
Les seuils sont modifiables
en entrant manuellement les valeurs “seuils haut” et “seuil bas” dans les zones de texte
de la barre d’outils “Image”: l’édition directe.
ou
En utilisant la fonction curseur

Changer les seuils par édition
Les zones d’édition directe des seuils de visualisation sont situées dans la barre d’outils
Image.
Pour éditer un seuil
Cliquer dans la zone d’édition du seuil
Entrer une valeur, comprise entre -32000 et 32000. L'ecart maximum entre les seuils
haut et bas doit être inférieur ou égal à 32000. Si ce n'est pas le cas, Visual Spec ajustera
automatiquement les seuils pour maintenir l'écart maximal de 32000.
Cliquer sur l’un des boutons “applique seuil”
compte.

pour que la valeur soit prise en

On peut revenir aux seuils d’origine du fichier Image en cliquant sur le bouton “seuils
d’origine”.

Changer les seuils avec le curseur
Pour modifier les seuils à partir du curseur: faire glisser la souris tout en maintenant
enfoncé le bouton gauche de la souris.
•

déplacement vers le haut: le seuil haut augmente

•

déplacement vers le bas: le seuil haut diminue

•

déplacement vers la droite: le seuil bas augmente

•

déplacement vers la gauche: le seuil bas diminue

Les nouveaux seuils ne sont appliqués que lorsque le bouton de la souris est relâché.
Les seuils sont limités à des valeurs comprises entre -32000 et 32000, et la différence
entre les deux seuils ne dépasse pas 32000. Visual Spec corrigera automatiquement.
On peut revenir aux seuils d’origine du fichier Image en cliquant sur le bouton “seuils

"Note:
Visual Specs

d’origine”.
La souris peut glisser en dehors de la fenêtre du document.
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Sélectionner une zone image
La sélection d’une zone image s’effectue en faisant glisser la souris tout en maintenant
le bouton droit de la souris enfoncé.
La zone image sélectionnée servira soit à la création d’un profil spectral, soit à
l’exportation des valeurs des pixels sous un fichier Excel.

Pour faire disparaître la zone sélectionnée, cliquer à nouveau sur la zone image, sans
faire glisser la souris, en maintenant le bouton droit enfoncé.

Exporter vers Excel
L’application peut exporter vers Excel une zone de l’image préalablement sélectionnée.
Cette fonction n’est pas disponible si l’application Excel n’est pas installée.
•

Sélectionnez une sous-image

•

Cliquer sur le bouton “Excel”

Les valeurs des pixels sont placées dans un fichier Excel “Pictemp.xls”.
Si la zone image est trop grande, le temps nécessaire à l’exportation peut être non
négligeable. Le curseur “sablier” disparaît mais tant que l’application Excel n’apparaît
pas à l’écran, le transfert est en cours.
Lorsque l’opération d’exportation est terminée, l’application Excel devient active. Une
feuille contenant les valeurs de chaque pixel dans les cellules du document Excel est
crée au nom du fichier “picTemp.xls”
Pour revenir à l’application Visual Spec, fermer l’application Excel.

"Note:

Visual Specs

Sauvegardez sous un autre nom le fichier PicTemp.xls si vous souhaitez ne pas écraser
les valeurs précédentes.
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CHAPITRE 4

Profil

Document Profil
Les documents Profil de l’application Visual Spec contiennent une ou plusieurs courbes
d’intensité spectrales, appelées séries dans l’application. Ils sont les documents de base
de l’application à partir desquels s’effectuent la plupart des opérations de traitements et
d’analyses.

Format Profil
Il convient de faire la distinction entre le format d’un fichier .spc et un document Profil
Le document Profil est la fenêtre de l’application qui permet de visualiser, traiter et
comparer des spectres. Un spectre est un graphe visualisant l'intensité en fonction du
numéro de pixel, ou de la longueur d'onde une fois que le spectre est étalonné. Le
graphe d'un spectre dans un document profil est représenté par une série spectrale. Ces
séries spectrales sont des profils graphiques construits à partir de tableaux contenant :
− la longueur d’onde du point ou , si la série n’a pas été étalonnée, le numéro
d’ordre du pixel.
− l’intensité pour chaque point
Chaque document profil à la capacité de contenir quatre spectres ou séries spectrales
enregistrables de base par l’application identifiée par le symbole et un nombre illimité
de séries “temporaires” non enregistrables, identifiées par le symbole dans le contrôle
de sélection des séries de la barre d’outils Profil. Ces spectres partagent le même
échantillonnage spectral.
Les fichiers Profil.spc accessibles et crées par cette application sont au format “.spc”,
format propriétaire de Visual Spec, mais basé sur le format ASCII.
Lors de l’enregistrement d’un fichier “Profil” aux quatre séries de base sont ajoutés:
− le numéro d’ordre de chaque pixel
− la longueur d’onde en angström de chaque pixel
− un indice qui invalide la valeur du pixel du profil (valeur -1, sinon 0)

Répertoire Profil
Le répertoire contenant par défaut les fichiers “Profil” au format .spc est défini dans la
boîte de dialogue “Préférences...”.

Visual Specs
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Créer et ouvrir un profil
Créer un profil
La création d’un profil s’effectue toujours à partir d’une image, par une opération de
binning.
Le binning est une sommation simple par colonne des pixels sélectionnés dans la zone
image. Il augmente la qualité du spectre par rapport à une simple extraction par coupe
d’une ligne de l’image.
Deux types de binning sont proposés:
•

Binning Objet: sommation de lignes contenant le signal spectral, en cliquant
sur le bouton

•

"Note:

de la barre d’outils Image.

Binning Référence: sommation d’un sous-ensemble fixe de lignes, en cliquant
de la barre d’outils Image . Cette notion de binning de
sur le bouton
référence est utile lorque l'on travaille avec une lampe de calibration comme
spectre de référence.

Il conviendra de redresser au préalable avec un logiciel de traitement image toute image
spectrale ayant des raies inclinées et de veiller que le spectre soit orienté du bleu vers le
rouge dans le sens gauche-droite.

Binning Objet
Le binning Objet crée un profil dans la série de base “Intensité” du document Profil. Le
binning peut se faire de deux façons différentes: Automatique ou par sélection de la
zone par l'utilisateur. Dans ce dernier cas, deux méthodes sont proposées pour
sélectionner la zone avant de cliquer sur le bouton de binning

Binning automatique
Le binning automatique ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur. Il extrait les
lignes de l'image contenant le signal spectral et en fait la somme. L'algorithme de
sélection des lignes utiles reposent sur la comparaison de la moyenne de l'intensité de la
ligne avec son inévitable ajout de bruit. Si le niveau de signal est supérieur au bruit
ajouté alors la ligne est retenue. Sinon, la ligne contient probablement du fond de ciel et
ne sera pas ajoutée. Cet algorithme peut ajouter des lignes non forcément adjacentes.
La contrainte du binning automatique est que seul le spectre et son fond de ciel doivent
être présents dans l'image. Si un autre spectre ou une étoile sont également présent,
l'algorithme ne fera pas la différence et risque d'ajouter des lignes qui ne sont pas liées
au spectre.

Binning semi-manuel
Le binning semi-manuel permet de disposer d'une zone pré-définie qui couvre toute la
longueur de l'image et dont l'emplacement et la hauteur sont ajustables.
de la barre d’outils
La zone de binning est visualisée en cliquant sur le bouton
Image. Il est alors possible de déplacer verticalement cette zone avec le curseur.

Visual Specs
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•

Déplacement de la zone entière: placer le curseur sur la zone, une croix
apparaît. Cliquez et déplacez la zone tout en maintenant le bouton gauche de la
souris.

•

Modification de la hauteur: placer le curseur sur la ligne supérieure du cadre.
Cliquer et modifier la hauteur de la zone en maintenant le bouton gauche de la
souris.

La position du bord supérieur (Y) et la hauteur du cadre (H) dans l'image sont indiqués
dans le coin inférieur droit de l'application Vspec. Cela permet un repositionnement
reproductible de la zone de binning d'une image à l'autre si besoin.

Binning manuel
Si seule une petite zone contient le spectre, il peut être plus aisé et rapide de ne faire
qu'une simple sélection de zone avec la souris.
•

sélectionner une zone de l’image en cliquant sur le bouton droit de la souris et
en faisant glisser la souris sur la zone prévue.

Binning de Référence
Le binning de Référence effectue une sommation simple par colonne sur toute la
hauteur de l'image.
Le binning de Référence génère un profil dans la série de base “Ref1” du document
Profil.
Il est possible de faire une sélection de binning semi-manuel ou manuel avant de
demander le Binning Reference en cliquant sur le bouton "Bining reference"

"Note:

Visual Specs

Attention: un fichier profil ne contenant qu'un profil spectral dans la série Ref n'est pas
un profil utilisable, Vspec n'autorisera pas la sauvegarde du fichier. Vous devez
impérativement avoir un profil dans la série "Intensité". Vous devez soit faire un
binning objet, soit déplacer la série "Ref" dans la série "Intensité". Voir la section
remplacer série.

Créer et ouvrir un profil | 34

Manuel de Référence

Profil

Création du profil
Lorsque l’opération de binning est terminée, plusieurs cas se présentent suivant qu’un
document Profil est ou non déjà ouvert.
Si aucun document profil n’est affiché: un nouveau document profil est crée. Il se
positionne sous la fenêtre image. Il prend le nom de l’image avec l’extension .spc
Si un document Profil est déjà présent, une boite de dialogue s’affiche:
•

Si l’opérateur répond “Oui” à la question “voulez-vous écrasez le profil en
cours”, le nouveau binning remplacera les valeurs précédentes.

•

Si l’opérateur répond “Non” à la question “voulez-vous écrasez le profil en
cours”, un nouveau document Profil sera crée avec comme nom celui du
document profil actif auquel est ajouté la lettre n.

Ouvrir un profil
Pour Ouvrir un document Profil
•

Cliquer sur le menu Profil, sous-menu Ouvrir

•

Cliquer sur le bouton “Profil”
l’application

ou
de la barre d’outils principale de

Boite de dialogue “Ouvrir Profil...”

•

Sélectionner le disque

•

Sélectionner le répertoire

•

Sélectionner le type des fichiers à afficher

− Format spc: format natif de Visual Spec, hérité du logiciel Spec d'Alain Klotz.
− Format dat: format texte simple a double colonne sans aucun commentaire et
entête
− Format fits: format fits dédié spectro

Visual Specs
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− Format UVES: pour afficher les fichiers de la base UVES de l'ESO
− All: liste tous les fichiers au format spc, dat et fits

"Note:

Une fois le fichier UVES téléchargé depuis la base de l'ESO, s'assurer qu'il se
termine par l'extension .uvs, et non pas l'extension .txt
•

Sélectionner si un filtre sur un suffixe particulier doit être appliqué. Les
suffixes sont les différents niveaux de post-traitements comme définis par
Christian Buil sur son site et sont utilisés par les certains assitants de Vspec.

•

Sélectionner le document dans la liste de fichier .spc proposée.

− Sélectionner un ensemble continu de fichiers en maintenant la touche MAJ
enfoncée.
− Sélectionner un ensemble discontinu de fichiers en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.
− Lorsqu’un fichier est sélectionné, les informations contenues dans son entête
sont affichées dans les champs à droite du répertoire
•

Cliquer sur le bouton Cancel pour annuler

•

Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue et afficher le fichier

Il est possible de redimensionner cette boîte de dialogue.
Le nom du document profil ouvert et actif est indiqué dans la barre de statut en bas de
l'application.

Ouvrir un profil avec un nom identique
Il peut arriver que l'on veuille ouvrir deux profils portant le même nom mais résidant
dans deux répertoires différents. Dans ce cas, le deuxième document est affiché avec un
index en suffixe dans la barre de titre de la fenêtre document

Vous pouvez contrôler le répertoire dont est issue le document actif dans la barre d'état
en bas à gauche.

Ouverture automatique
"Drag and Drop"
Il est possible d'ouvrir un ou plusieurs fichiers profils en les faisant simplement glisser
dans la partie "jaune" de Visual Spec. Cela s'applique aux fichiers .spc, .fit (Profile 1D)
et aux archive .zip

Visual Specs
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La fonction n'est pas active pour les fichiers image.Double-click
Si les extensions .spc et .fit sont associés sous explorer à l'application Visual Spec, alors
un simple double-click sur un fichier de ce type l'ouvrira dans Visual Spec

Rechercher un profil
La fonction Recherche permet de retrouver l’ensemble des fichiers dans un ensemble de
répertoires, fichiers dont le champ “commentaire” de l’entête contient la chaîne de
caractères spécifiée dans la zone de critère de recherche. (voir section "Remplir
l'entête")
Pour Rechercher un document Profil
•

Cliquer sur le menu Profil, sous-menu Rechercher

•

Cliquer sur le bouton “Recherche”
l’application

ou
de la barre d’outils principale de

Boîte de dialogue “Recherche Profil...”

•

Editer le critère de recherche: chaîne de caractères, le caractère “*” remplaçant
un ensemble de caractères non définis.

•

Sélectionner le disque et le répertoire racine

•

Si la case d’option “Explorer les sous-répertoires” l’ensemble des répertoires
sous le répertoire racine sera exploré lors de la recherche.

•

Pour effacer le critère de recherche et recommencer une nouvelle recherche,
cliquer sur le bouton “Efface”

•

Cliquer sur le bouton “Chercher”. La liste des fichiers dont le champ
“commentaire” correspond au critère est affichée sur la droite

− Cliquer sur un des fichiers de la liste: le champ commentaire sera affiché en bas
de la liste
− Appuyer sur la touche clavier “Suppr”: le fichier sera supprimé de la liste.

Visual Specs
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•

Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue et ouvrir l’ensemble des
fichiers contenus dans la liste

•

Si la case “Normalise” est cochée: à l’ouverture, la série “Intensité” contiendra
d’emblée le profil spectral normalisé à partir de la zone de continuum
prédéfinie dans la boîte de dialogue “Préférences...”

•

Si la case “Filtre fb3” est cochée; à l’ouverture, la série “Intensité” contiendra
d’emblée le profil spectral filtré par un filtre passe-bas d’ordre 3.

− Si les deux cases sont cochées: le filtrage s’effectue après la normalisation.
•

Cliquer sur le bouton Cancel pour annuler

•

Cliquer sur le bouton Stop pour arrêter une recherche en cours

Ouvrir archive zip
Il est possible d'ouvrir une archive zip contenant des fichiers profils en faisant un
glisser-déposer de l'archive depuis Explorer vers la section jaune de Visual Spec.
Si l'archive contient des fichiers profils compatibles avec Vsiual Spec ils seront tous
automatiquement ouverts
Cette fonction est particulièrement utiles pour lire les fichiers zip que l'on peut obtenir
par la base BeSS

"Note:

Pour exécuter cette fonction, il est nécessaire que la dll "vbuzip10.dll" soit dans le
répertoire System32

Visual explorer
Visual Spec possède une autre interface pour ouvrir des documents profils, interface
similaire à Explorer avec affichage des profils sous forme de vignettes graphiques.
Les formats supportés sont le natif de Vspec *.spc mais aussi les fichiers *.fit (1D, V0
table) et *.dat
Pour lancer Visual Explorer, cliquer sur le bouton dans la barre d’outils principale

Une fenêtre de type Explorer s’affiche dans Vspec – cliquer pour développer
l'arborescence des fichiers et répetoires

Visual Specs
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•

La première section en haut à droite affiche l’arborescence des dossiers

•

La deuxième section en haut à droite affichera les vignettes des fichiers

•

La section en bas à gauche affichera les informations extraites de l’entête du
fichier sélectionné

•

La section en bas à droite affichera le graphique gradué du profil spectral du
fichier sélectionné

Atteindre un dossier qui contient des fichiers profils en cliquant sur les nœuds et en
développant l’arborescence.
On peut atteindre directement le répertoire de travail déclaré dans les préférences de
Visual Spec en cliquant sur l’icône

de la barre d’outils supérieure.

Cliquer sur une des vignettes pour afficher les éléments d’informations et son
graphique. Les éléments d’informations sont extraits de l’entête du fichier. Elles
n’existent pas pour un fichier .dat car ce format de fichier n’inclut pas d’entête.
Si on souhaite stopper la construction des vignettes dans un répertoire, cliquer sur le
bouton

Visual Specs
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Copier-déplacer- supprimer
Pour accéder au menu contextuel, sélectionner un fichier et faire un click droit avec la
souris.
•

Ouvrir avec Visual Spec – ce menu ouvre directement le fichier dans
l’application Visual Spec

•

Copier – copie le fichier pour le coller dans un autre dossier

•

Coller – dans le répertoire de destination, le fichier ayant été préalablement
copié

•

Supprimer – efface le fichier du disque dur. Demande une confirmation.

On peut également utiliser les raccourcis suivants :
Pour déplacer un fichier d’un dossier vers un autre, cliquer sur la vignette avec le
bouton gauche puis en maintenant le bouton enfoncé, faites glisser la vignette dans le
répertoire de destination de la section d’arborescence des dossiers.
Pour copier un fichier dans un autre dossier, faites comme pour le déplacer mais en
maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Pour effacer un fichier, au clavier, touche « Suppr » ou « Del »

Visual Specs
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Filtrer – rechercher
On dispose de trois filtres sur les formats de bases de fichiers profils : *.dat, *.fit, *.spc
sélectionnables par des boutons dans la barre d’outils supérieure

Une icône active indique que ce format est inclus. Une icône inactive indique que le
format, ici le format dat, est exclu de l’affichage.
On peut également faire des recherches avec un critère libre, sur le nom du fichier si le
menu

est sélectionné

Les caractères inconnus sont signifiés par des « * » - pour lancer la recherche cliquer sur
l’icône de la loupe. Pour explorer aussi les sous-répertoire, cliquer sur l’icône
. Le
fond d’affichage de la section des vignettes devient bleu lorsqu’il contient le résultat
d’une recherche.
est activé, la recherche aura lieu sur le mot-clef OBJNAME de
Si le menu
l'entête fits. Dans ce cas, seulement si le nom de l'objet correspond exactement à la
chaîne de caractère entrée, le fichier sera retenu. Aucun caractère "*" n'est permi.

Classer – ordonner
Les fichiers sont affichés par ordre alphabétique sur le nom du fichier
Pour les fichiers fits, on peut modifier le critère d'ordre avec le menu
menu déroulant donne accès au choix Date ou Objet ou Nom, par défaut.

. Ce

Edition
Vous pouvez editer certaines données des entêtes de fichiers dans la zone d'informations
de fichier.

Cliquer sur l'icone
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pour passer en mode edition.

Créer et ouvrir un profil | 41

Manuel de Référence

Profil

Les champs éditables sont en bleu – lorsque toutes les modifications sont faites, cliquer
sur l'icone

ou fermer l'édition sans prendre en compte les modifications en cliquant

sur l'icone

Fermer et Sauvegarder un profil
Fermer un profil
Pour fermer définitivement un document Profil
•

Cliquer dans le menu Fichier, sous-menu Fermer

•

Double-cliquez sur la case de fermeture de la fenêtre document

ou

Pour fermer temporairement un document Profil, cliquer sur la case “Réduire Fenêtre”
de la fenêtre document. Le document réduit sera placé en bas à gauche de l’application.
Pour fermer tous les documents Profil
•

Cliquer dans le menu Fichier, sous-menu Fermer tout

Si le document a été modifié depuis son dernier enregistrement, une demande de
confirmation est affichée.

Enregistrer un profil
Pour Enregistrer un document Profil
•

Cliquer dans le menu Fichier, sous-menu Enregistrer

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d'outils principale

Le fichier .spc sera crée dans le répertoire de travail en cours.
Si le fichier a été modifié une demande de confirmation est affichée.

Enregistrer sous un autre nom
Pour Enregistrer un document Profil sous un autre nom
•

Cliquer dans le menu Fichier, sous-menu Enregistrer sous...

La boîte de dialogue “Profil Save As...” sera affichée
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Boîte de dialogue “Profil Save As...”
Cette boîte de dialogue est une boîte standard Microsoft Windows.
Si le fichier existe déjà, un avertissement est affiché à l’écran.

"Note:

Vous pouvez sauvez le fichier sous le format simple ".dat" uniquement en changeant le
type du format de fichier dans la boîte de dialogue standard de windows

Les séries spectrales
Une série spectrale est un spectre dont l’intensité de chaque point est associée soit au
numéro d’ordre du point, soit à la longueur d’onde une fois la série étalonnée. Les
longueurs d’onde sont régulièrement espacées entre elle, l’intervalle définit
l’échantillonnage spectral.
Chaque document Profil contient quatre spectres ou séries, partageant le même
échantillonnage. En plus de la série de base “Intensité”, on peut conserver le spectre de
référence dans la série “Ref1”, le spectre en intensité relative par rapport au continuum
dans “normalisé” et un deuxième spectre de référence dans “Ref2”.
Pour les besoins de l’application, on peut créer et superposer des séries temporaires
mais qui ne seront pas enregistrées si elles ne remplacent pas l’une des quatre séries de
base. Ces séries temporaires sont crées par l’application après certaines opérations
comme un filtrage, un couper/coller, une division, le calcul d’un profil de Planck,
l’ajout d’un spectre chimique ou d’un des spectres de la bibliothèque. Une série
temporaire peut ne pas avoir le même échantillonnage spectral que les séries de base.
Il existe toujours une série active dans un document Profil, cette série est la série dont le
nom est affiché dans la liste “séries” de la barre d’outils Profil.

Afficher une série
A l’ouverture d’un document Profil, la série affichée par défaut est la série “intensité”,
elle est la série active par défaut.
Pour afficher une autre série:
•

Placer le curseur sur la zone de liste “séries” de la barre d’outils Profil et
sélectionner le nom de la nouvelle série.

Toute nouvelle série affichée devient la série active.
Pour changer la couleur d’une série:
•

Placer le curseur sur la zone de liste “couleur” de la barre d’outils Profil et
sélectionner la nouvelle couleur dans liste de couleur proposée.

Pour basculer en mode d’affichage par point d’une série, cliquer sur le menu Format,
sous-menu Plot.
Pour basculer en mode d’affichage par histogramme d’une série, cliquer sur le menu
Format, sous-menu Histoplot.
Pour revenir en mode d’affichage par segment de ligne, cliquer sur le menu Format,
sous-menu Ligne. Un sous-menu est accessible pour changer l'épaisseur de la ligne.
Pour effacer l’affichage , cliquer sur le bouton “Efface”
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Sélectionner une série
Pour sélectionner une nouvelle série:
•

placer le curseur sur la zone de liste “séries” de la barre d’outils Profil et
sélectionner le nom de la nouvelle série.

•

placer le curseur sur la série affichée et cliquer. Lorsque le curseur est
correctement positionné le curseur prend la forme d’une flèche. La nouvelle
série sélectionnée clignote une fois.

•

passer d’une série active à une autre dans la liste des séries d’un document
profil en appuyant sur la touche clavier tab ou shift+tab. Chaque série de la
liste sera rendue tour à tour active.

ou

ou

La sélection d’une série rend cette série “active”, c’est-à-dire que son profil spectral est
affiché et lorsque l’on déplace le curseur tout au long du profil, la position, la longueur
d’onde et l’intensité du pixel sont affichés dans la barre d’outils supérieure.
L’échantillonnage spectral est affiché dans la zone de la barre d’outils principale :

Beaucoup de fonctions sont basées sur la série active.

"Note:

Le nom du fichier, la date et l'heure du fichier auquel appartient la série sont indiqué
dans la barre de statut. Ces informations sont utiles si l'on vient à copier/coller des séries
provenant d'autres fichiers.

Position du curseur
Cette fonction concerne la série active.
Sur un document profil, seule la position en X du curseur est modifiable. Le curseur
prend la forme d’une main tenant une ligne rouge.
A chaque nouvelle position, sont affichés dans la barre d’outils principale:

"Note:

•

le numéro du pixel

•

la longueur d’onde, si celle-ci a été préalablement étalonnée

•

l’intensité spectrale

Pour afficher temporairement le champ “commentaire” de l’entête du document, cliquer
sur la bordure jaune entourant l’image et maintenir le bouton gauche enfoncé: le
commentaire apparaîtra dans un rectangle jaune à la position du curseur. Il disparaîtra
dès que le bouton de la souris sera relâché.

Sélectionner une zone spectrale
Cette opération concerne la série active.
Pour sélectionner une zone spectrale:
•
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•

Faire glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé.

•

Relâcher le bouton à la fin de la zone à sélectionner. La zone sélectionnée est
encadrée par un rectangle pointillé gris.

La sélection d’une zone spectrale sert à définir:
•

la zone spectrale à agrandir

•

le domaine spectral sur lequel seront effectives les opérations de calculs

•

le domaine spectral de la base de donnée des longueurs d’onde

La zone de sélection dans la barre d'outils principale indique: la longueur d'onde de
début de la sélection, la longueur d'onde courante du curseur pendant la sélection ou la
longueur d'onde finale, l'écart entre les deux points de sélection.

Sélection automatique d'une raie
Pour sélectionner une raie dans un profil spectral, la méthode du cliquer-glisser pour
encadrer la raie est la méthode standard de Visual Spec ci-dessus. Elle ne présage en
rien de la forme de la zone du profil sélectionné.
Si les largeurs des raies sont à priori toujours du même ordre de grandeur, on dispose du
raccourci suivant:
• Cliquer sur la raie en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée
Visual Spec va dans un premier temps trouver le maximum (ou le minimum) autour de
la position du curseur dans une zone de x pixels. La valeur de X est définie dans les
préférences, onglet "références", champ: largeur de raie auto sel

Une fois le max (ou min) trouvé il établira les bornes de la sélection autour de cette
valeur, la taille de la sélection sera la largeur de raie Auto Sel comme définie dans les
préférences.
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Etalonnage Spectral
L'étalonnage spectral consiste à établir la relation de dispersion Pixel-Longueur d’onde
du profil. Sans cette opération, il est impossible d’analyser les résultats obtenus.
Pour établir la relation Pixel-longueur d’onde, plusieurs méthodes sont disponibles, des
plus précises utilisant des spectres de référence à la plus empirique, s’appuyant
uniquement sur des paramètres d’instrumentation définis par l’utilisateur.
Pour calculer la loi de dispersion, Visual Spec fait l’hypothèse que la loi est linéaire.
Quelque soit le domaine de longueur de l’onde le spectre aura toujours le même

pixel

760nm

360nm

λ
1

2

3 4 5 6 7…

Pixel n°5
raie λ=360nm
Pixel n°638 raie λ=760nm
(638-5) = Echx * (760-360)
Echx= 400 / 633
Echx= 0.632 nm
échantillonnage.

Une base de données des longueur d’onde des raies d’élément simple est accessible
pour l’aide à l’identification des raies.

"Note:

Il n’est pas toujours nécessaire de calibrer en longueur d’onde un spectre pour identifier
quelques raies simples, comme les raies de Balmer de l’hydrogène. Mais cette opération
est obligatoire pour autoriser toutes les corrections, calculs et comparaisons du
traitement spectral

Etalonnage avec référence
Pour étalonner un spectre en longueur d’onde, on utilise un spectre dit de Référence. Ce
spectre doit contenir une ou deux raies spectrales dont on connaît a priori les longueurs
d’onde.
Ce spectre de référence peut provenir:
•

d’une lampe de calibration, lampadaire, lampe d’un composé connu comme
l’argon

•

d’une étoile dont on connaît les raies, et dont le spectre a été obtenu dans les
mêmes conditions expérimentales.

•

le spectre lui-même s’il contient des raies caractéristiques identifiables.

Dans une étape de recherche préliminaire d’identification des raies de référence, on peut
également procéder à un étalonnage manuel à partir d’un simple point de référence et
d’une connaissance préalable de l’échantillonnage du dispositif (voir section Etalonnage
sans référence).
Visual Spec requiert que le spectre de référence soit inclus dans le document profil sous
la forme d’une série, la série de base " Ref1 ".
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Ajouter un profil spectral de référence externe
Pour ajouter un spectre de référence à partir de son image spectrale comme série
"Ref1":
•

Ouvrir le document profil du spectre à étalonner. Si ce document n’existe pas,
créer le profil spectral comme indiqué en section Création d’un profil - chapitre
“Profil” - "binning objet".

•

Ouvrir l’image du spectre de référence

•

Cliquer sur le bouton “Binning Référence”. Se reporter à la section “création
d’un profil - Chapitre “Profil”. –Binning référence.

Le profil spectral de référence sera automatiquement placé dans la série “Ref1” du
document. Les quatre séries de base partageront le même étalonnage.

"Note:

Cette fonction calcul le profil spectral à partir d'une somme simple sur toute l'image ou
dans la zone pré-définie (voir section "Binning de référence"). Dans le cas d'un spectre
obtenu avec une lampe de calibration, l'image spectrale s'étend sur toute la hauteur de
l'image et un binning avec extraction est inutile.

Créer un profil spectral de référence à partir
d’un spectre d’étoile
Il n’est pas toujours possible d’avoir accès au spectre de référence d’éléments simples et
connus.
On peut dans certains cas utiliser un spectre d’étoile obtenue dans les mêmes conditions
expérimentales et dont on peut identifier au minimum deux raies avec précision. Le
spectre de l’objet lui-même peut ainsi servir à son propre étalonnage.

"Note:

Si on étalonne un spectre à partir de ses propres raies, aucun calcul de décalage Doppler
n’est possible puisqu’il n’est pas calibré en absolu par une référence externe.
Quelques longueurs d’onde de raie spectrale utilisables sont données en annexe.

Pour utiliser le propre spectre de l’objet pour l’étalonnage:
Sélectionner la série “intensité” du document
•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Remplacer

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d'outils profil

La boîte de dialoque Remplacer.. s'affiche
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•

Cliquer sur “Référence 1”

•

Cliquer sur OK

Cette opération permet de dupliquer la série “Intensité” dans la série “Ref1”, série de
base utilisée pendant l’étalonnage
On peut aussi laisser faire l'application et cliquer directement dans le menu
Spectrométrie, sous menu Etalonnage. A la question "voulez-vous utiliser la série en
cours ?", cliquer sur "oui" et la série "Intensité" sera automatiquement copiée dans la
série "ref1"..

"Note:

Il est aussi possible de copier une série provenant d’un autre document, à condition que
ce spectre ait été obtenu dans les mêmes conditions expérimentales...

Raies atmosphériques
Si le spectre contient les raies atmosphériques comprises entre 6875 et 7604 angströms,
celles-ci peuvent être aisément utilisables pour étalonner le spectre car elles sont
aisément reconnaissables.

Visual Specs

Raie O2

6875 angströms

Raie H2O

raie large, peut précise 6950 et 7250 angströms

Raie O2

7590 angströms
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Etalonner en longueur d’onde à partir de 2
raies
Une fois la série “Ref1” complétée, activer le mode “Calibration 2 raies”.
•

Cliquer sur le menu Spectrométrie, sous-menu Calibration 2 raies

•

Cliquer sur le bouton

Ou
de la barre d'outils profil

La barre d’outils Etalonnage remplace la barre d’outils Profil, et la série active devient
la série “Réf1”

"Note:

Visual Specs

•

Vérifier les longueurs d’onde de référence dans les champs “Raie1” et “Raie2.
Par défaut, ils contiennent les valeurs prédéfinies dans le menu “Préférence”.

•

Editer ces valeurs directement si les valeurs par défaut ne conviennent pas.

•

Sélectionner avec le curseur la première raie identifiée comme raie de
référence. Sa longueur d’onde correspondra à la longueur d’onde absolue
indiquée dans le champ “Raie1” . Lorsque vous relâchez le bouton de la souris,
une zone de texte apparaît. Elle contient par défaut la valeur en longueur
d'onde de "Raie 1" de la barre d'outils.

Le calcul du barycentre est très sensible à la zone sélectionnée. Il est recommandé de
sélectionner une zone équilibrée de part et d’autres du minimum ou du maximum de la
raie, et ne comportant pas d’autres raies alentours.
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•

Faites "Entrer" au clavier pour valider la valeur ou double-clicker avec le
curseur positionné dans la zone de texte. Vous pouvez éditer la valeur avant de
la valider. Une fois validée, la position du barycentre de la sélection s'affiche
en face de la longueur d'onde de la raie.

•

Sélectionner avec le curseur la deuxième raie de référence. Sa longueur d'onde
correspondra à la longueur d'onde absolue indiquée dans le champ "Raie 2".
Valider, ou éditer avant de valider.

•

Si vous ne connaissez pas au préalable les longeurs d'onde des deux raies de
référence, vous pouvez vous aider de la base de données des raies spectrales de
Visual Spec. Pour cela, il faut avoir au préalable affiché la liste des éléments et
avoir choisi le fichier qui contient les raies spectrales. Voir la rubrique
"Element" plus loin dans ce manuel.

− Dans la fenètre "Eléments", cliquer sur la raie dont vous souhaitez copier la
longueur d'onde
− La valeur se mettra automatiquement dans la zone de texte
− Cliquer dans la zone de texte et taper entrer pour valider
•

Terminé ! - Dès que vous avez validé la deuxième longueur d'onde, Visual
Spec calibre le spectre, quitte le mode "Etalonnage" et affiche la série
"intensité".

Le calcul d‘interpolation linéaire associe pour chaque point une longueur d’onde à partir
des deux points de référence ainsi calibrés, et ce pour l’ensemble des séries de base.
La position en X du curseur donne maintenant accès à la longueur d’onde pour chaque
point de la série.
Pour faciliter la sélection des raies de référence, il est possible de:
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•

zoomer sur une zone

•

changer l’échelle des axes X et Y
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•

"Note:

Afficher la base de données des raies atomiques. (se référer à la section
“Eléments”)

A tout moment, il est possible de quitter le mode Etalonnage en revenant au menu Raie
en cliquant à nouveau sur le sous-menu Etalonnage

Etalonnage sans référence
Une seule raie spectrale est nécessaire dans ce cas, à condition de connaître également
la dispersion linéaire moyenne du spectrographe.
Cette opération d’étalonnage est donnée à titre indicative et n’est pas recommandée.
Elle peut cependant aider à l’identification de raies de référence avant de procéder à
l’étalonnage complet ou permettre malgré tout d’utiliser les données en l’absence de
tout accès à un spectre de référence.
Cette méthode s’appuie sur l’identification d’un seul point du profil et sur
l’échantillonnage supposé connu du dispositif en angströms par pixel.
•

sélectionner la raie de référence

•

cliquer dans le menu Spectrométrie, sous-menu Calibration 1 raie...

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d'outils profil

Une boîte de dialogue apparaît. La position du barycentre est indiqué en pixel.
Dans la zone de texte Barycentre, le barycentre de la sélection est automatiquement
calculé et affiché. Pour modifier cette valeur, cliquer dans la zone de texte et entrer la
nouvelle valeur du barycentre de la sélection.
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•

Entrer dans la zone de texte longueur d’onde la longueur d’onde de la raie de
référence

•

Entrer dans la zone de texte échantillonnage l’échantillonnage supposé du
montage, en angström par pixel

•

Cliquer sur le bouton “Appliquer”. L’axe des X sera immédiatement étalonné
en longueur d’onde. Sans cliquer dans la fenêtre du profil, promener le curseur
sur le profil et vérifier la cohérence des longueurs d’onde des raies.

•

Recommencer l’opération en changeant les valeurs jusqu’à ce qu’un résultat
satisfaisant soit obtenu. Ne pas changer de raie sélectionnée.

•

Cliquer sur le bouton “Fermer” pour conserver le nouvel échantillonnage et
fermer la boîte de dialogue

•

Cliquer sur le bouton “Annuler” pour revenir à l’échantillonnage original.
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Pour cette méthode, il n’est pas nécessaire de créer un profil de référence.
Pour recommencer à partir d’une autre raie, sortir en cliquant sur “annuler” puis
“fermer”.

Application à une image contenant l'étoile
Dans le cas de l'obtention d'un spectre par un montage sans fente, l'étoile et son spectre
son présent. Si l'on connaît la dispersion du montage en angström par pixel, Il est alors
possible d'utiliser la position de l'étoile pour étalonner son spectre.
Afficher l'image comprenant l'étoile et son spectre
Faites le Binning Objet, ou un binning manuel par encadrement, la série de base
"Intensité" contient le spectre

1. Remplacer la série de base "Reference 1" par la série "Intensité"
2. Sélectionner par encadrement la raie qui indique la position de l'étoile
3. Cliquer sur le menu Spectrométrie, sous-menu Définir...
4. Mettre 0 dans la zone "longueur d'onde", la dispersion commence à partir de l'étoile
5. Entrer dans la zone "échantillonnage" le nombre d'angström par pixel du montage
6. Cliquer sur le bouton Appliquer
7. Déplacer le curseur sur le document, les longueurs d'onde s'affichent dans la barre
d'outils principale
8. Changer la valeur d'étalonnage si besoin
9. Pour conserver l'étalonnage, cliquer sur le bouton Fermer
10. Sélectionner la zone utile du spectre
11. Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Découper
12. Enregistrer le résultat
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Etalonnage non linéaire
L'étalonnage non linéaire est nécessaire lorsque le spectre n'a pas été acquis avec un
dispositif qui disperse de manière régulière les longueurs d'onde. Jusqu'à présent, les
étalonnages proposés ont toujours fait l'hypothèse que chaque pixel correspondait à une
quantité égale de longueur d'onde.
Hors, dans certain cas, il se peut que les longueurs d'onde soient plus ou moins
dispersées suivant le domaine de longueur d'onde ou la configuration optique du
spectrographe, et devient quasi obligatoire si l'on veut calibrer avec une précision
maximale.

"Note:

La difficulté principale de cette fonction est qu'elle nécessite plus de raies de référence à
identifier sur le spectre brut. On peut cependant imaginer une stratégie en deux temps:
une première calibration linéaire, puis, avec l'aide des listes d'éléments et de leur
longueur, l'identification d'autres raies de référence utilisable alors en refaisant un
étalonnage non-linéaire.

Pour procéder à l'étalonnage, on pourrait découper le spectre en petite partie et faire un
étalonnage linéaire par morceau sur chacun des sous-profils.
Visual Spec propose cependant une fonction puissante d'interpolation sur l'ensemble du
spectre à partir de plusieurs raies de références. Cette fonction inclut la possibilité de
calibrer linéairement si on le souhaite.
•

Cliquer sur le menu Spectrométrie, sous-menu Calibration multi-raies…

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d'outils profil

Une boite de dialogue s'affiche pour entrer les longueurs d'onde des raies spectrales
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Boite de dialogue Calibration non-linéaire

•

Selectionnez la premiere raie par cliquer-glisser sur la série à calibrer

•

Une petite boîte de texte s'affiche près du curseur: entrez la longueur d'onde de
la raie. Validez votre valeur en tapant sur la touche "Entrée".

•

Au lieu d'entrer la valeur au clavier, vous pouvez utiliser la base de données
des raies spectrales de Visual Spec.

− Pour cela, il faut avoir au préalable avoir afficher la liste des éléments et avoir
choisi le fichier qui contient les raies spectrales. Voir la rubrique "Element" plus
loin dans ce manuel.
− Dans la fenètre "Eléments", cliquer sur la raie dont vous souhaitez copier la
longueur d'onde
− La valeur se mettra automatiquement dans la zone de texte
− Cliquer dans la zone de texte et taper entrer pour valider
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•

Dans la boîte de dialogue, la table de longueur d'onde se remplit avec la
longueur d'onde, la position de la raie (barycentre calculé) et son numéro
d'ordre qui repère la raie sur le profil.

•

Répéter cette opération pour chaque raie connue

•

Sélectionner le degré du polynôme d'interpolation

•

Cliquer sur le bouton "Calcul", les paramètres de la loi d'interpolation sont
affichés dans le cadre inférieur et le profil est calibré en longueur d'onde.
L'échantillonage spectral est affiché en haut de la fenêtre, et la position du
curseur est désormais graduée en longeur d'onde.

Une fenêtre supplémentaire apparaît sur le coté droit, elle présente la loi de dispersion:
longueur d'onde (lambda) en fonction du pixel

•

Visual Specs

Si le nombre de raies sélectionnées n'est pas suffisant pour l'interpolation au
degré demandé, le degré d'interpolation adéquat sera sélectionné
automatiquement par l'application
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Degré

Nombre de raies
minimum

Equation d'interpolation

Degré 1

2 raies

lambda = ax + b (x position du curseur)

Degré 2

3 raies

lambda = ax2 + bx + c

Degré 3

4 raies

ax3 +bx2 +cx +d

Degré 4

5 raies

ax4 +bx3+cx2+dx+e

Charger une equation
•

Pour sauver les paramètres de l'équation, cliquer sur le bouton "Sauver" dans le
cadre "interpolation". Une boîte de dialogue demande sous quel nom devra être
sauver le fichier. Les fichiers contenant les paramètres de l'équation sont des
fichiers ascii d'extension .exc

Les paramètres d'interpolation sont souvent essentiellement dépendant du type de
montage et donc varie peu d'un spectre à l'autre si l'on ne change pas la configuration du
montage. Seule la constante devra être recalculée car elle dépend du domaine spectral
calé lors de l'observation.

"Note:
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•

Pour ré-utiliser les paramètres d'interpolation, charger le profil spectral, entrer
dans le mode de calibration non-lineaire. Recharger les paramètres de
l'équation en cliquant le bouton "Charger" du cadre interpolation. Les
paramètres s'affichent.

•

Mettre "0" dans la case de la constante

•

Selectionner une raie dans le profil spectral dont on connait à priori la longueur
d'onde

•

Cliquer sur le bouton "Appliquer" – la calibration du profil est réalisée et la
position du curseur sur le profil est désormais graduée en longueur d'onde

•

Pour mettre à zéro les paramètres d'interpolation, cliquez sur le bouton "reset"

Le bouton "Appliquer" dans le cadre "Interpolation" recalcule l'étalonnage si l'on
change l'un des paramètres de l'interpolation, comme la constante. Si l'on modifie l'une
des valeur de la table des longueur d'onde, il faut cliquer sur le bouton "Calcul" du cadre
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lambda pour que de nouveaux paramètres d'interpolation soient recalculés à partir de la
nouvelle table de correspondance longueur d'onde – position de la raie

Sauver une liste de raies spectrales
On peut sauver dans un fichier les valeurs de la table de longueurs d'onde en suivant le
même processus que pour les paramètres d'interpolation en utilisant les boutons
"Sauver", "Charger" et "reset" du cadre de la table des longueurs d'onde

Point d'inflexion
Si la loi de dispersion présente un point d'inflexion, un bip est émis, et le message
"inflexion" apparait en rouge en dessous du graphique de la loi de dispersion. Le calcul
est annulé. Il convient alors de reconsidérer les raies de références et leur longueur
d'onde.

Pour modifier les valeurs dans la table de correspondance de lambda:
•

Cliquer une fois pour éditer la longueur d'onde

•

Cliquer deux fois pour éditer la position en x de la raie.

Loi de dispersion dλ
Pour une plus grande précision d'étalonnage, on peut identifier plus de raies que le
nombre minimum nécessaire pour l'interpolation de degré demandé. On peut alors
calculer pour chaque raie de référence l'ecart de position en longueur d'onde par rapport
à la loi de dispersion interpolée.
Les écarts en lambda seront indiqués dans la colonne "d_lambda".

Pour que le calcul d'interpolation prenne en compte les différents écarts entre chaque
point de référence des raies identifiées.
•
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Cochez la case "delta lambda" dans le cadre "Lambda"
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•

Cliquez sur le bouton "Calcul" pour calculer la loi de dispersion

Le calcul d'interpolation appliquera une interpolation linéaire entre deux écarts et
ajoutera l'écart pour le calcul de lambda.

"Note:

Les écarts en lambda se sont pas stockés avec la loi d'interpolation. Ils devront être
recalculé à chaque fois

Changer l’apparence d’un document profil
Agrandir, réduire, une fenêtre
Les documents Profil sont de taille ajustable. L’ajustement de la taille se fait comme
pour une fenêtre standard Microsoft Windows.
Pour maximiser la taille de la fenêtre, cliquer sur la case “agrandir” de la fenêtre.

Format Vignettes
Afin de visualiser une collection de documents profil il est possible de réduire toutes les
fenêtres à un petit format, le format vignettes.
•

Cliquer sur le menu Fenêtres, sous-menu Vignettes

Format Ajustée
On peut automatiquement mettre la fenêtre d’un document au format de son image
d’origine.
•

Cliquer sur le menu Fenêtres, sous-menu Ajuste

•

Cliquer sur le bouton

Ou

"Note:

Visual Specs

de la barre d'outils Profil

Un pixel de la zone graphique du profil correspondra à un pixel de l’image d’origine si
la série est visualisée dans son entier, du premier au dernier pixel.
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Format Pré défini
Il est possible de définir et d'appliquer une taille particulière au document profil
différente des tailles Vignettes et Ajustée.
Pour appliquer la taille pré définie:
•

Cliquer sur le bouton

•

Cliquer sur le menu Fenêtres, sous-menu Prédéfini

de la barre d'outils Profil

Ou

La taille par défaut peut être modifiée par l'utilisateur dans l'onglet "General" de la boite
de dialogue "Graphique"
•

Cliquer sur le menu Format, sous-menu Graphique

•

Sélectionner l'onglet "Général"

•

Editer les champs taille X et Y, l'unité est le pixel

•

Visualiser le résultat en cliquant sur le bouton "Aperçu"

•

Cliquer sur le bouton "Annuler" pour revenir à la taille originale

•

Cliquer sur le bouton "OK" pour fermer la boîte de dialogue

Afficher les axes gradués et un titre
Pour afficher les axes gradués de la série active d’un profil:
•

Cliquer dans le menu Format, sous-menu Graphique...

•

Cliquer sur l'un des deux boutons

Ou
de la barre d'outils

La boîte de dialogue Graphique s’affichera
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Onglet Axe X
•

Cliquer sur l'onglet Axe X et cocher la case Afficher Axe X pour visualiser les
graduations de l'axe X

•

Cliquer la case à cocher "Auto" et l'aisser Visual spec determiner
automatiquement les valeurs de graduaitons des axes

•

Cocher la case afficher titre pour que le titre du graphique soit affiché dans le
coin pré-défini par l'application - cette case n'est activé que si "Afficher Axe
X" est cochée - Le titre du graphique est le texte entré dans l'onglet général

Ou

Onglet Axe Y
•

Cliquer sur l'onglet Axe Y

•

Cliquer la case à cocher "Auto" et l'aisser Visual spec determiner
automatiquement les valeurs de graduaitons des axes

•

cocher la case Afficher Axe Y pour visualiser les graduations de l'axe Y

•

cocher la case Afficher lignes pour visualiser des lignes en tiret horizontale
pour chaque graduations majeures

Ou

Les graduations des axes se composent de deux types de graduations.
Les graduations simples ou "tick" sont affichées par un simple tiret. La distance entre
deux graduations simples est définie par la valeur du tick. Si aucune valeur n'est entrée
dans le champs "tick" alors cette valeur est calculée automatiquement
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0.2
Nb
Tick
0.1
Tick

Les graduations étiquetées sont définies par le nombre de graduations simples ou "tick"
les séparant et sont affichées par un tiret plus long et la valeur en X ou Y
Si aucune valeur n'est présente dans la zone de texte "tick", l'application détermine ellemême la valeur la plus appropriée.
Les graduations s'appliquent à un document et non à une série. Si l'on sélectionne une
série différente, la graduation des axes peut donner des résultats peu esthétiques. Editer
alors à nouveau les graduations à appliquer
Sur l'axe Y, si l'application détecte un écart trop grand entre la valeur automatique
proposée par l'application et celle entrée par l'utilisateur, elle utilisera les valeurs
proposées.
•

Cliquer sur Applique pour visualiser le résultat

•

Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue et conserver le
résultat.

Raccourci "graduations on"
Sur la barre d'outils verticale attachée au graphique, cliquer sur le bouton
automatiquement faire apparaître les deux axes gradués.

"Note:

Visual Specs

pour

Les graduations automatiques sont recalculées à chaque redimensionnement de la
fenêtre du document. Cela peut ralentir l'affichage
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Titre du graphique
Visual Spec offre la possibilité d'ajouter un titre et deux lignes de commentaires en
surimpression sur le graphique.
•

Cliquer sur l'onglet General

•

Entrer le titre du graphique dans le champ Titre

•

Pour afficher automatiquement les données date et commentaire de l'entête,
cliquer sur le bouton "Entête".

•

Editer librement selon les besoins les lignes date et commentaire, qui
s'afficheront sous le titre

•

Cocher la case "Afficher titre " dans l'onglet AxeX

Une fois le titre affiché, il est possible de déplacer cet ensemble sur le graphique.

"Note:

•

Placer le curseur sur la zone de titre, le curseur prend la forme d'une croix

•

Cliquer et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris tout en déplacant
l'ensemble de titre à l'endroit désiré

Après un redimensionnement, le titre est toujours ramené dans le coin supérieur droit

Graduer en décalage Doppler
Pour graduer le profil en décalage Doppler (km/s) par rapport à une longueur d'onde
donnée sur l'axe X:
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•

Dans l'onglet axe X, cocher la case Doppler et entrer la valeur de la longueur
d'onde de référence dans la zone de texte Lambda

•

Cliquer sur Appliquer pour vérifier le résultat. Adapter les valeurs Tick et Nbre
de tick pour un affichage agréable

Les valeurs de décalage Doppler sont calculées par rapport à la longueur d'onde Lambda
entrée dans la zone de texte suivant la formule ((Lambda – Lambda ref ) / Lambda ref)
* c, c étant la vitesse de la lumière en km/s – 300000km/s

Le document n'est pas modifié, seul l'affichage prend en compte les nouvelles valeurs
en X. Pour enregistrer la série sous la forme "Décalage Doppler – Intensité" on peut,
alors que le graphique Doppler est affiché, exporter le profil en fichier .dat
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Export .dat

Un fichier avec le même nom mais avec l'extension .dat sera crée, il contiendra les deux
colonnes: Décalage Doppler et Intensité de la série active. Voir la section "exporter
fichier .dat".

Modifier la couleur et la police
Pour modifier la couleur de fond du document Profil
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•

Cliquer sur le menu Format sous-menu Couleur fond…

La boîte de dialogue "Couleurs" s'affiche
•

Cliquer sur la couleur à appliquer au fond du document

•

Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue et appliquer la sélection

Au besoin, modifier également les couleurs des séries en sélectionnant dans le contrôle
couleur de la barre d'outils Profil une nouvelle couleur pour la série active.

"Note:

La couleur est spécifique au document actif. Recommencer l'opération pour modifier la
couleur de fond d'autres document Profil

Pour modifier le format de la police de caractères
•

Cliquer sur le menu Format sous-menu Police…

La boîte de dialogue "Police" s'affiche
•

Sélectionner la police et les options du format

•

Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue et appliquer la sélection

La police de caractère s'applique à l'affichage des axes gradués ou des labels de raies

Synchronisation du curseur
Synchronise le déplacement du curseur sur l’ensemble des profils ouverts.
Activez le mode de synchronisation avec le bouton
Le curseur des profils ouverts se place à la longueur d’onde du curseur du profil actif.
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Exporter vers d'autres applications
L’application Visual Spec offre un certain nombre de passerelles vers des applications
standards en générant des fichiers compatibles avec le format de ces applications. Ces
formats sont au nombre de quatre:
•

Fichier .bmp, pour la sauvegarde du profil spectral

•

Fichier .gif, avec l'application Gnuplot.exe installée dans le répertoire racine de
Visual Spec. Voir la section GnuPlot dans ce manuel

•

Fichier .txt, au format compatible tableur, pour l’exportation des valeurs d’un
fichier .spc vers une autre application de traitement de données.

•

Fichier .dat, format texte ne contenant que la série active sous forme de deux
colonnes.

Exportation fits BeSS
Exportation d'un profil .spc au format compatible "fits" avec ajout des paramètres
supplémentaires dans l'entête "fits" de la base de données "BeSS" de l'observatoire de
Meudon. Voir sur http://basebe.obspm.fr/basebe/Accueil.php
Afin de préparer l'exportation au format fits-compatible BeSS, il faut configurer votre
profil BeSS dans les préférences, onglet "BeSS"
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Onglet "BeSS" de la boîte de dialogue "Préférences" de Vspec

•

Observateur: Nom de ou des observateurs, pas plus de 68 caractères. Le nom
de ou des observateurs devront correspondrent à des alias connu de la base ou
un nouveau profil vous sera demandé

•

Instrument: Titre de la configuration instrumental qui servira à classer vos
spectres dans la base BeSS. Le profil sera à créer dans la base BeSS si il
n'existe pas déjà

•

Observatoire: Site d'observation, dont le profil aura été créer (ou sera à créer)
dans la base BeSS

La base BeSS créant un nouveau profil si le texte des champs n'est pas strictement
identique d'un spectre à l'autre, Vspec peut lire vos configurations préférées stockées
dans de petits fichiers texte qui seront placés dans le répertoire racine de Vspec. Ils ont
au nombre de deux:

Visual Specs

•

List_instru.txt: chaque ligne contient l'intitulé de l'instrument qui décrit dans
le profil BeSS le profil instrumentale du spectre – on peut voir l'exemple çidessous

•

List_site.txt: chaque ligne contient l'intitulé d'un site d'observation qui décrit
dans le profil BeSS le lieu d'observation du spectre – on peut voir l'exemple çidessous
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Les valeurs de ces fichiers se retrouvent dans leur liste déroulante respective: Liste
Instru et Liste Obs. Si ces fichiers n'existent pas ou sont vides, les listes déroulantes
seront vides. Il convient de bien respecter le nom de chacun des fichiers.

Exportation du profil
Pour exporter le fichier profil ouvert et actif:
•

clicker sur le menu "fichier", sous-menu "Eporter en fit"

Une boîte de dialogue apparaît

Boîte de dialogue "BeSS – fits data" - description

Visual Spec extrait automatiquement certains paramètres de l'entête du fichier .spc –
D'où l'intérêt d'avoir correctement rempli cet entête et les préférences de Vspec.
•

Visual Specs

Nom de l'objet: par défaut, Vspec place le nom du fichier .spc sans son
extension. Le nom de l'objet doit être le nom de l'objet, reconnu par la base de
données du Centre de Données de Strasbourg "Simbad" - http://simbad.ustrasbg.fr/sim-fid.pl
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•

On peut vérifier le format du nom de l'objet en cliquant sur le bouton
"Simbad" – si la connexion Internet est active, Vspec va lancer sur internet la
recherche" Simbad".

•

Si le nom est correct, le browser internet affichera le résultat de la requête.
Dans le cas contraire, Simbad averti qu'aucun objet ne correspond sous ce
nom. Pour le format, on peut citer le format type "Bayer": alpha lyre, le format
avec le numéro HD ou le nom de l'étoile pour les plus connues: antares, véga,
arcturus…

•

Date d'observation: celle du début de l'observation, extraite par défaut de
l'entête du fichier .spc

•

Heure d'observation: celle du début de l'observation, extraite par défaut de
l'entête du fichier .spc

•

Temps d'exposition: celui du temps cumulé de l'observation, extraite par
défaut de l'entête du fichier .spc, en secondes – D'après la spécification de la
Base BeSS, ce temps doit étre la durée totale de la séquence d'observation.
Heure de fin de la dernière pose – heure de début de la premère pose, et non
pas le temps d'exposition du capteur.

•

Observateur: par défaut, extrait des préférence, onglet "BeSS", Nom
observateur

•

Instrument: par défaut, extrait des préférence, onglet "BeSS", Instrument –
ou à choisir dans la liste déroulante ou encore texte à entrer

•

Observatoire: par défaut, extrait des préférence, onglet "BeSS", Observatoire
– ou à choisir dans la liste déroulante ou encore texte à entrer
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La Base BeSS s'attend à recevoir des fichiers avec le niveau de traitement "basique":
calibré en longueur d'onde et corrigé de la réponse instrumentale. Mais il se peut qu'on
ait déjà procédé à certains traitements supplémentaires, qu'il convient de préciser.
•

Si le profil a été corrigé des raies telluriques (atmosphériques) alors, il
conviendra de cocher la case "correction raies telluriques"

•

Si le profil a été corrigé de son continuum, alors il convient de cocher la case
"correction continuum"

Pour exporter le fichier, cliquer sur "OK" – le fenêtre se ferme. Une boite de dialogue
pour préciser le nom et le répertoire pour sauver le fichier fit est affichée.

"Note:

Vspec sait lire les fichiers fits spectraux mais s'attend à ce que l'utilisateur le sauve au
format spc pour une bonne opération des assistants de Vspec. Il faut ensuite reprendre la
fonction "exporter en fits" pour le sauver à nouveau sous ce format.

Pour faciliter l'entrée des données et éviter les erreurs, l'utilisateur peut:
•

en promenant le curseur sur les étiquettes dans le cadre "Param FITS", faire
afficher un texte d'aide décrivant la fonction et le format du paramètre

•

en cliquant sur les petits boutons carrés, faire afficher le contenu de l'entête du
profil original

•

Tant que le fomat n'est pas compatible avec la spécification BeSS, le fond du
texte des paramètres reste en rose, ou passe en rose

Image .bmp
Pour créer une image .bmp du document Profil actif:
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Exporter bmp

Une boîte de dialogue s'ouvre pour saisir le nom sous lequel le fichier bmp sera
sauvegardé.
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Par défaut, le fichier .bmp portera le nom du document .spc avec extension .bmp, et sera
enregistré sous le répertoire de travail.
L’image enregistrée est une copie de la zone graphique du document actif, graduations,
curseur et couleur inclus.

Raccourcis "capture écran"
Depuis la barre d'outils latérale de la zone graphique, dans la fenêtre, cliquer sur le
bouton

pour exporter immédiatement la zone graphique

Profil.txt
Pour créer un fichier .txt à partir du document Profil actif:
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Exporter txt

Le fichier .txt portera le nom du document .spc avec extension .txt, et sera enregistré
sous le répertoire de travail.
Le fichier texte comprend l’ensemble des valeurs de chacune des séries du document
.spc , chaque ligne étant formatées de la manière suivante:
0
768

nombre de pixels des séries
valeur non utilisée
22/04/1998
00:09:45.84 date et heure de début de pose
22/04/1998
00:09:51.84 date et heure de fin de pose
6
temps de pose en secondes
SpectroCB Véga
commentaire
0
valeur non utilisée
0
valeur non utilisée
0
valeur non utilisée
0
valeur non utilisée
0
valeur non utilisée
.spc
extension du fichier original
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pixel
1

tab

2 tab
...

Profil

angström tab intensité tab Ref1 tab Ref2 tab normalise tab repère
nom des séries
5925.349 tab
29612.8163 tab 10733710 tab 0 tab
0 tab
0 cr
valeurs par pixel
5927.968 tab 32720.3065 tab 10733710 tab 0 tab
0 tab
0 cr
tab

cr

Les caractères de tabulation tab et de retour ligne cr sont destinés a facilité la lecture du
fichier .txt par une application tableur comme Excel. Chaque cellule contenant une
valeur et ce pour l’ensemble des lignes.

Fichier .dat
Pour créer un fichier .dat à partir du document Profil actif:
•

Cliquer sur le menu Fichier, sous-menu Exporter dat

Le fichier .dat portera le nom du document .spc avec extension .dat, et sera enregistré
sous le répertoire de travail.
Le format .dat est un fichier au format Ascii comprenant deux colonnes. La première
colonne contient les longueurs d’onde, la deuxième colonne contient l’intensité
spectrale de la série active.

Fichier .gif ou .png
Se reporter à la section "GnuPlot" plus loin dans ce manuel

Liste de points
Il est possible de pointer et sauver une liste de 7 ou 9 points prise sur un profil.
•

Cliquer dans le menu outils, sous-menu 7pts

Une nouvelle fenêtre s'affiche

Déplacer le curseur sur le profil, cliquer sur le point dont la longueur d'onde et
l'intensité vont être mémorisées.
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Un petit carré encadre le point sélectionné. Lorsque le curseur passe sur le carré, la
longueur d'onde du point s'affiche en haut et à droite.
Pour effacer un point, cliquer sur l'un des points pour le sélectioner, puis utiliser la
touche Suppr
La fenêtre décompte le nombre de points, on sera limité a 7 points ou 9 points en
fonction du bouton actif.
Pour sauvegarder la liste, cliquer sur le bouton à droite.

Le fichier liste7pts.txt est crée dans le même répertoire que vspec.exe

Presse-papiers
Pour copier rapidement l'image de la fenêtre d'un document profil on peut faire appel au
presse-papiers.
•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Copier

•

Sélectionner une application supportant les fonctions Image du presse-papiers

•

Coller le contenu du presse-papiers: l'image bmp du document profil actif est
collée.

Pour afficher le cadre de l'image, afficher les axes gradués
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CHAPITRE 5

Séries spectrales

La gestion des séries spectrales est à la base de l’ensemble des fonctionnalités de Visual
Spec.
Une série spectrale est une courbe représentant l'intensité spectrale en fonction de la
longueur d'onde.
On peut modifier leur format: échelle en X et Y, agrandir sur une zone précise, effacer
l'affichage d’une série, afficher la longueur d’onde d’une raie sélectionnée. Ces
opérations ne modifient que la manière dont les séries sont visualisées.
Il est possible également d’ajouter des séries par copier/coller, de supprimer une série
temporaire ou de remplacer une des séries de base par une des séries temporaires.
On peut modifier une série en appliquant des opérations de transformation comme la
translation ou appliquer des opérations arithmétiques simples avec une constante. On
peut combiner plusieurs séries pour effectuer un re-échantillonnage ou un compositage.
On peut créer des séries temporaires en tant que résultat d’une opération s’appliquant
sur la série sélectionnée comme le filtrage, la normalisation, la dérivation, le calcul d’un
profil de Planck certaines opérations comme la division nécessitant de combiner la série
active avec une autre série.
Il est possible de sauvegarder une série temporaire en remplaçant une des quatre séries
de base par la série temporaire à enregistrer.
On peut modifier pixel à pixel les intensités d’une série.
Une boite à outils dédiée à la mesure locale d’une zone du spectre, comme une raie ou
un continuum contient les calculs de base de spectrométrie ou de statistique: largeur à
mi-hauteur, rapport signal à bruit, centre d’une raie, largeur équivalente, moyenne,
écart-type.

Format
Il est possible de modifier l'échelle des séries affichées dans le document profil grâce à
la barre d'outils verticale du document.
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Ou grâce à la boîte de dialogue Graphique.
•

Cliquer sur le menu Format, sous-menu Graphique

•

Double-cliquer avec la souris à l'interieur de la zone du graphique

Ou

Modifier l’échelle
Ces opérations concernent, sauf mention, la série active.
Les échelles des séries sont:
•

En X: valeur min et max du domaine de longueur d’onde, ou valeur min et max
du numéro de pixel

•

En Y: valeur min et max de l’intensité du profil

Le calcul de l’échelle Y d’une série se fait automatiquement lors de l’affichage de celleci à partir du maximum du profil multiplié par 1.1, la valeur min étant fixée à 0.
Le calcul de l’échelle X d’une série se fait automatiquement lors de l’affichage de celleci à partir de la valeur min et max des longueurs d’onde du profil, ou des numéros de
pixel.
Si les valeurs min et max des échelles ont été modifiées, les nouvelles valeurs sont
utilisées.
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La modification des valeurs min et max des échelles s’effectue à partir de la boîte de
dialogue "Graphique"
•

Cliquer dans le menu Format, sous-menu Graphique et cliquer sur l'onglet
"Axe X" ou "Axe Y"

•

Cliquer sur les boutons “Echelle X”
d’outils profil

ou
ou “Echelle Y”

dans la barre

Echelle Axe X...

•

Cliquer sur l'onglet "Axe X"

•

Editer les nouveaux seuils min X et max X de l’échelle X du profil en entrant
les nouvelles valeurs dans les champs éditables.

•

Cliquer sur les flèches des contrôles Droite/Gauche pour augmenter/diminuer
la valeur de dix pour-cent.

•

Cliquer sur la case option “En Angström” pour éditer les seuils en Angström.
Par défaut les valeurs min et max représente le numéro du pixel dans le profil
ou les coordonnées du pixel min et max.

•

Cliquer sur la case option “Appliquer à toutes les feuilles” pour que le
changement d’échelle s’applique à tous les documents profil affichés.

•

Cliquer sur le bouton “Appliquer” pour que le changement d’échelle soit pris
en compte par l’application.

•

Cliquer sur le bouton “Reset” pour revenir aux valeurs par défaut

•

Cliquer sur OK ou dans la case de fermeture de la boîte de dialogue pour la
faire disparaître.

ou

"Note:

Visual Specs

Lorsque les valeurs min et max de l’échelle X sont inférieures, supérieures aux valeurs
min et max réelle du profil, le déplacement du curseur est limité à la zone effective du
profil spectral
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Echelle Axe Y...

Editer les nouveaux seuils haut et bas de l’échelle Y du profil en entrant les nouvelles
valeurs dans les champs éditables
ou

Visual Specs

•

Cliquer sur les flèches des contrôles Haut/Bas pour augmenter/diminuer la
valeur de dix pour-cent.

•

Cliquer sur la case option “Appliquer à toutes les feuilles” pour que le
changement d’échelle s’applique à tous les documents profil affichés.

•

Cliquer sur la case option “Appliquer à toutes les séries” pour que le
changement d’échelle s’applique à toutes les séries.

•

Cliquer sur le bouton “Appliquer” pour que le changement d’échelle soit pris
en compte par l’application.

•

Cliquer sur le bouton “Reset” pour revenir aux valeurs par défaut: max*1.1
pour le seuil haut, et 0 pour le seuil bas.

•

Cliquer sur la case OK ou dans la case de fermeture de la boîte de dialogue
pour la faire disparaître.
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Barre d'outils verticale du document profil
Il est également possible d'effectuer des ajustements d'échelles en Y très rapidement
avec la barre d'outils verticale de chaque document Profil.
Diminue le seuil max de la série active 10%
Augmente le seuil max de la série active 10%
Applique ces changements à toutes les séries "Lock"
Applique le seuil max de la série active à toutes les séries
Recherche le seuil max de toutes les séries affichées et le prend comme valeur
max
Affiche les axes gradués
Redessine le profil, élimine des éléments parasites comme les labels
Dé-zoom

"Note:

Il se peut que les changements ou les égalisations de seuils ne permettent pas de
visualiser dans le document certaines séries. Pour revenir à l'affichage de départ,
sélectionner la série non visible dans le contrôle liste de la barre d'outils profil puis
afficher la boîte de dialogue Graphique et cliquer sur Annuler.

Zoom
Une méthode plus directe de changement d’échelle en X est proposée avec la fonction
zoom.
•

Sélectionnée une zone spectrale

•

Cliquer sur le bouton “Zoom”

•

Maintenez le bouton Maj enfonçé tout en selectionnant la zone spectrale

de la barre d’outils Profil

Ou

L’échelle X sera automatiquement ajustée aux bornes inférieures et supérieures de la
zone spectrale sélectionnée.
Pour annuler le zoom, cliquer sur le bouton

de la barre d’outils Profil.

Barre de déplacement horizontale
Si un zoom a été appliqué, il est possible de se déplacer tout au long du profil avec le
même facteur de zoom grâce a la barre de défilement horizontale.

Pour la faire apparaître, glisser la souris dans la zone inférieure du graphique.
Cette barre n'apparait que si le spectre affichable est plus grand que le spectre affiché.
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Zoom interactif
Une fonction de zoom et de translation interactive est également disponible pour
faciliter la corrélation visuelle entre deux spectres ou pour simplement se déplacer tout
au long d'un spectre.
•

Cliquer sur le menu Format, sous-menu Zoom…

•

Faire le raccourci Ctrl+Z

ou

Une boîte de dialogue apparaît

Faire glisser le curseur de zoom pour modifier en temps réel la facteur de grandissement
(ou de réduction) de l'affichage du profil.
De même, faire glisser le curseur Axe X pour translater l'affichage du spectre le long de
l'axe X.
Les valeurs Xmin et Xmax donnent les longueurs d'onde ou les numéros de pixel du
début et de la fin de l'affichage. Au –dessus la valeur du domaine spectrale affiché est
rappelé.

Appliquer le même format
Cette fonction est un raccourci de l’option “appliquer à toutes les feuilles” de la boîte de
dialogue Axe X avec en plus un alignement des tailles de fenêtres à la taille de la fenêtre
active.
Pour appliquer la même échelle en X et la même taille de la fenêtre active à toutes les
fenêtres:
•

sélectionner la fenêtre dont on veut étendre le format aux autres fenêtres

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Appliquer format

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d’outils profil

Effacer une série
Effacer une série revient à la faire disparaître de l’affichage, elle n'est en aucun cas
supprimer de la liste des séries.
Pour effacer une série
•

Sélectionner la série à effacer

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Effacer

ou
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•

Appuyer sur les touches clavier Ctrl+D

Etiqueter la longueur d’onde d’une raie
L’étiquetage d’une raie consiste à faire apparaître sous le barycentre de la raie un label
indiquant la longueur d’onde de cette raie.
•

Sélectionner la raie à étiqueter

•

Cliquer sur le menu Raie, sous-menu label

•

Cliquer dans la zone sélectionnée en maintenant le bouton droit de la souris
enfoncé. Le “pop-up” menu s’affiche. Sélectionner le sous-menu label

ou

"Note:

L’étiquetage de raie disparaît à chaque rafraîchissement de la fenêtre. Le
rafraîchissement d’une fenêtre intervient lorsque l’on change sa taille, affiche une
nouvelle série ou active une nouvelle fenêtre.

Découper une série
La fonction découpe permet de ne garder qu’une portion du profil.
•

Sélectionner la zone spectrale à conserver

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Découpe

•

Cliquer sur le bouton

Ou

"Note:

Visual Specs

de la barre d'outil profil

Attention cette opération n’est pas réversible. Elle invalide définitivement les pixels non
inclus dans la zone. Après avoir enregistré le fichier, seuls les pixels inclus seront
conservés.
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Ajout, remplacement et suppression
Copier une série
Pour copier une série:
•

Sélectionner la série à copier

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Copier

•

Cliquer sur le bouton “Copier”

•

Appuyer sur les touches clavier Ctrl+C

ou
de la barre d’outils Profil

ou

"Note:

L'opération copier copie également l'image bitmap du document dans le presse-papier.
Ouvrir une application compatible avec le collage d'une image bitmap et coller le
contenu du presse-papier.

Coller une série
Pour coller une série
•

Sélectionner le document auquel la série sera ajoutée

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Coller

•

Cliquer sur le bouton “Coller”

•

Appuyer sur les touches clavier Ctrl+V

ou
de la barre d’outils Profil

ou

La série sera ajoutée à la liste des séries du document Profil et deviendra la série active.
Elle portera le nom générique de “SerieX” avec X indice incrémental.
Si la série à coller est étalonnée en longueur ainsi que le document Profil destinataire,
elle sera re-échantillonnée suivant l’étalonnage en longueur d’onde de la série
“intensité” du document destinataire.
Si le document Profil de destination n’a pas été calibré en longueur d’onde ou si la série
à coller n’a pas été étalonnée, et si la série à coller possède le même nombre de pixels
que le document destinataire elle sera affichée sans échelle, en fonction de ses numéros
de pixel. Si le nombre de pixels est différent l’opération est impossible et un message
d’avertissement signale que les séries sont incompatibles.
Lorsqu' aucune série n'est copiée, le bouton “Coller” est désactivé.

Remplacer une série
Pour remplacer une série de base par la série active:
•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Remplacer

ou
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•

Cliquer sur le bouton

de la barre d’outils Profil

La boîte de dialogue “Remplacer...” s’affiche.
Seule la série active d’un même document peut remplacer une des séries de base de ce
même document.
La série est re-échantillonnée selon l’étalonnage de la série “Intensité”.

"Note:

Pour remplacer une série par une série d’un autre document, faire auparavant un
Copier/Coller entre les deux documents.

Boîte de dialogue “Remplacer...”
•

Sélectionner au préalable la série active qui devra remplacer une des séries de
base. Se reporter à la section Sélectionner une Série.

•

Cliquer sur la case d’option correspondant à la série de base dont les valeurs
contiendront les valeurs de la série active.

•

Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue et remplacer la série

•

Cliquer sur le bouton Cancel pour annuler

Supprimer une série
Lors de l’exécution, certaines séries temporaires sont générées et ajoutées à la liste des
séries d’un document.
Pour supprimer une série temporaire
•

Sélectionner la série à supprimer

•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Supprimer

•

Appuyer sur la touche clavier Suppr

ou

Modifier une série
Opérations arithmétiques
Pour appliquer un calcul simple à partir d’une constante:
•

Visual Specs
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Une boite de dialogue s’affiche

Boite de dialogue Opérations Arithmétiques

•

Sélectionner l’opération arithmétique à effectuer

•

Entrer le paramètre

•

Cliquer sur le bouton Appliquer pour visualiser le résultat

•

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler l’opération

•

Cliquer sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue

Filtrage passe-bas
Un filtrage passe-bas consiste à remplacer la valeur du pixel par la moyenne des n
pixels environnants.
Pour appliquer un filtre passe-bas à une série:
•

Sélectionner la série à filtrer

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Filtrage passe-bas

•

Cliquer sur le bouton “filtre passe-bas”

•

Utiliser le raccourci Ctrl+F

ou
de la barre d’outils Profil

ou

Une boite de dialogue pour la sélection de la force du filtre s’affiche, le curseur est
positionné automatiquement sur le bouton OK.

Visual Specs

•

Modifier la force du filtre en cliquant sur les flèches du contrôle Haut/Bas. Les
valeurs seront toujours des valeurs impaires. La zone n’est pas éditable
manuellement.

•

Cliquer sur Cancel pour annuler

•

Cliquer sur OK pour appliquer le filtre et fermer la boîte de dialogue
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La nouvelle série filtrée à partir de la série active sera ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document.
Son nom est composé du nom initial de la série active auquel un préfixe Fb+force du
filtre est ajouté en entête. Cette opération peut être répétée plusieurs fois, à chaque fois
une série temporaire est ajoutée et devient la série active.
Exemple:
fb3.intensité.
fb3.fb5.Ref1

Filtrage passe-haut
Pour mieux mettre en evidence l'endroit ou des raies sont présentes, il est possible
d'eliminer les lentes modulation du profil spectral en divisant le spectre par son spectre
filtré par un filtre passe-bas. La fonction optidiv applique ce type de filtrage
automatiquement
•

Cliquer sur le menu Spectrométrie, sous-menu Optidiv

L'application applique automatiquement un filtre passe-bas d'ordre 3 sur la série active
puis divise la série orginale par la série filtrée. Le résultat est une nouvelle série
temporaire de nom Division ajoutée à la liste des séries. La série fb3.nom de la série
active est également ajoutée à la liste.

Filtrage par Spline
Le filtrage par interpolation Spline est un filtrage puissant qui calcul dans un premier
temps les coefficients de Spline puis reconstruit le profil à partir de ces coefficients avec
un facteur d’adoucissement.
•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Filtrage Spline

Le profil reconstruit s’affiche en violet par superposition. Un contrôle de réglage du
paramètre d’adoucissement est affiché.
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•

Faire glisser le curseur pour modifier le coefficient d’adoucissement. La valeur
du coefficient est affichée dans la zone coef. Le résultat sur la série est visible
en temps réel dans la fenêtre du document.

•

Vous pouvez éditer les bornes de réglage du coefficient en entrant de nouveaux
paramètres dans les zones de texte éditables en haut et en bas du curseur.

•

Si vous appuyer sur la touche "Entrée" alors que le curseur est dans une des
zones d'édition des bornes de réglage, le curseur et l'adoucissement s'ajusteront
automatiquement à cette nouvelle valeur.

•

Cliquer sur les touches Page Up et Page Down pour passer d’une valeur
tabulée à une autre par pas moyen.

•

Cliquer sur les touches Up et Down pour passer d’une valeur tabulée à une
autre par pas fin.

•

Si la valeur maximale de 30000 n'est pas suffisante pour filtrer correctement le
profil, cliquez sur la case x10 pour multiplier par 10 la gamme des coefficients.

•

Cliquer sur la case de fermeture du contrôle pour conserver le réglage

La nouvelle série filtrée à partir de la série active sera ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document.

Son nom est composé du nom initial de la série active précédé d'un préfixe Fit.
Exemple:
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fit.intensité

Filtrage gaussien
Le filtrage gaussien est un filtrage qui atténue le bruit d'un profil spectral par lissage du
profil par une gaussienne.
Pour appliquer le filtre
•

Sélectionner la série à filtrer

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Filtrage Gaussien

Une boite de dialogue apparait pour entrer les coefficients de filtrage

Boite de dialogue filtrage gaussien

•

Entrer le paramètre sigma comme valeur entière définissant la force de du
filtrage. Plus le coéfficient est élevé, plus le filtrage sera puissant et les raies
atténuées.

•

Cliquer sur Appliquer pour appliquer le filtre

La nouvelle série filtrée à partir de la série active sera ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document. sous le nom de la série filtrée suivie du suffixe .g

•

Cliquer sur OK pour revenir au document Profil

Filtrage mmse
Le filtrage mmse est un autre type de filtrage qui atténue le bruit d'un profil spectral .
Pour appliquer le filtre
•

Sélectionner la série à filtrer

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Filtrage mmse

Une boite de dialogue apparait pour entrer les coefficients de filtrage
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Boite de dialogue filtrage mmse

•

Entrer le paramètre bruit comme valeur entière définissant la force de du
filtrage. Plus le coéfficient est élevé, plus le filtrage sera puissant et les raies
atténuées. Ce coefficient peut être de valeur élevé.

•

Cliquer sur Appliquer pour appliquer le filtre

La nouvelle série filtrée à partir de la série active sera ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document. sous le nom de la série filtrée suivie du suffixe .m

•

Cliquer sur OK pour revenir au document Profil

Si le coefficient n'est pas suffisamment élevé, la série filtrée orange recouvre
exactement la série à filtrer.

Recaler une série
Le recalage d’une série par rapport à une autre permet aux deux séries de partager le
même étalonnage en longueur d’onde. Cette opération consiste à re-échantillonner par
interpolation Spline la série active par l’étalonnage d’une autre série.
Pour recaler une série par rapport à une autre:
•

Sélectionner la série à re-échantillonner

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Recaler

•

Cliquer sur le bouton “recalage”

ou
de la barre d’outils Profil

Une boite de dialogue de sélection de la série servant au recalage s’affiche
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Boite de dialogue Sélection

Chaque document Profil ouvert dans la session en cours est listé dans la zone de gauche.
Lui sont rattachées les séries disponibles. Seules les séries étalonnées en longueur
d’onde sont listées. La série sélectionnée est visualisée dans la zone graphique et des
informations sur son étendue spectrale et son échantillonnage sont affichés dans la zone
“Infos”.

"Note:

•

Pour sélectionner un document, cliquer sur l’icône du document. La liste des
séries apparaît

•

Pour sélectionner une série, cliquer sur l’icône de la série. Son profil s’affiche
dans la zone graphique. Les informations sont mises à jour.

•

Pour effectuer l’opération de recalage par rapport à l’étalonnage spectral de la
série sélectionné, cliquer sur OK

•

Pour annuler l’opération, cliquer sur Annuler

Une fois effectué l’opération il n’est plus possible d’annuler. Pour revenir au profil
original, recharger le document. L'option Normalise et remplace est inactive.

Binning 1:1 horizontal
Quand un profil spectral a un faible rapport signa-à-bruit, l'opération de binning
horizontal augmente ce rapport au dépends de la résolution. Elle consiste à sommer
deux a deux les intensités des pixels. Elle réduit donc par deux l'échantillonnage
spectral

Opérations entre deux séries
Diviser deux séries
Pour diviser une série par une autre:
•

Sélectionner la série à diviser

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Diviser …

•

Utiliser le raccourci Ctrl+D

ou
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Une boite de dialogue de sélection de la série “divisée par...”est affichée, se reporter à la
section “Boite de dialogue de sélection”
La nouvelle série correspondant au résultat de la division point à point de la série active
par la série sélectionnée dans la boîte de dialogue est ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document sous le nom “Division” et devient la série active.
Si la série sélectionnée pour diviser la série active n'a pas le même échantillonage
spectrale, elle est re-échantillonnée et interpolée pour correspondre point à point à la
série active.

Multiplier deux séries
Pour multiplier une série par une autre:
•

Sélectionner la série à multiplier

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Multiplier …

Une boite de dialogue de sélection de la série “mulitpliée par...”, est affichée, se reporter
à la section “Boite de dialogue de sélection”
La nouvelle série correspondant au résultat de la multiplication point par point de la
série active par la série sélectionnée dans la boîte de dialogue est ajoutée comme série
temporaire à la liste des séries du document sous le nom “Multiplication” et devient la
série active.
Si la série sélectionnée pour diviser la série active n'a pas le même échantillonage
spectrale, elle est re-échantillonnée et interpolée pour correspondre point à point à la
série active.

Additionner deux séries
Pour ajouter une série par une autre:
•

Sélectionner la série à ajouter

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Additionner…

Une boite de dialogue de sélection de la série “addition par...”, se reporter à la section
“Boite de dialogue de sélection”
La nouvelle série correspondant au résultat de l'addition point à point de la série active
par la série sélectionnée dans la boîte de dialogue est ajoutée comme série temporaire à
la liste des séries du document sous le nom “Addition” et devient la série active.
Si la série sélectionnée pour diviser la série active n'a pas le même échantillonage
spectrale, elle est re-échantillonnée et interpolée pour correspondre point à point à la
série active.

Soustraire deux séries
Pour soustraire une série par une autre:
•

Sélectionner la série à soustraire

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Soustraire…

Une boite de dialogue de sélection de la série “soustraire par...”, se reporter à la section
“Boite de dialogue de sélection”
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La nouvelle série correspondant au résultat de la soustraction point à point de la série
active par la série sélectionnée dans la boîte de dialogue est ajoutée comme série
temporaire à la liste des séries du document sous le nom “Soustraction” et devient la
série active.
Si la série sélectionnée pour diviser la série active n'a pas le même échantillonage
spectrale, elle est re-échantillonnée et interpolée pour correspondre point à point à la
série active.

Translater une série
Cette opération décale d'une valeur de pixels (ou d'angströms) tous les points de la série.
•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Translater

La boîte de dialogue qui permet d’ajuster la translation s’affiche.

•

Entrer dans la zone de texte le décalage

− Si le profil est étalonné en longueur d'onde, le décalage appliqué sera en
angströms
− Si le profil n'est pas étalonné en longueur d'onde, le décalage sera appliqué en
pixels
•

Cliquer sur le bouton “Appliquer” pour afficher le résultat

•

Cliquer sur les flèches du contrôle Haut/Bas pour augmenter ou diminuer la
translation. Le décalage absolu est alors immédiatement appliqué.

•

Cliquer sur le bouton “Annuler” pour annuler l’opération, fermer la boîte de
dialogue, et revenir aux valeurs de la série avant le début de l'opération.

•

Cliquer sur le bouton “Fermer” pour conserver la translation et fermer la boîte
de dialogue

ou

Normaliser une série
La normalisation d’un profil permet d’obtenir l’intensité relative du profil par rapport à
un continuum référencé à 1. Ce continuum est calculé à partir de la moyenne d’une zone
du profil dont les bornes en angström sont définies:
−

Si aucune sélection de profil n'est active: par les valeurs définies dans la boîte de
dialogue “Préférences...” - onglet “continuum”. Se reporter à la section
Préférences - chapitre “Introduction”.

− Si un morceau de profil est sélectionné (rectangle gris visible sur le profil) par
les bornes de la zone sélectionnée
Pour normaliser une série:
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•

Sélectionner la série à normaliser

•

Sélectionner la zone utile pour calculer le continuum ou ne rien faire et laisser
Visual Spec utiliser les valeurs pré-définies dans la boîte de dialogue
"Préférences"

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Normalisation

•

Cliquer sur le bouton “Normalise”

ou
de la barre d’outils Profil

La série normalisée remplace automatiquement la série active. Il n'est pas possible de
revenir en arrière. Il faut sauver le profil sous un autre nom si l'on ne souhaite pas
écraser le fichier profil original.
Cette étape de normalisation est obligatoire pour calculer la largeur équivalente d’une
raie ou pour comparer deux spectres d’un même objet pris à des instants différents sans
que l’on soit obligé d’effectuer une calibration spectro-photométrique. Se reporter à la
section “Comparaison de Profils”
La fenêtre info s'affiche avec les bornes de la zone exacte du continuum sur laquelle a
été calculée la moyenne.

Dériver une série
Pour dériver la série active:
•

Sélectionner la série à dériver

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Dériver

La nouvelle série correspondant au résultat de la de la série active est ajoutée comme
série temporaire à la liste des séries du document sous le nom “Dérivée.<série>” et
devient la série active.

"Note:

Si la série n’apparaît pas dans la fenêtre, vérifier que l’échelle en X est correcte.

Compositer plusieurs séries
Le compositage permet d’additionner les spectres d’un même objet afin d’augmenter le
rapport signal-à-bruit final. L’opération s’effectue à partir des séries “Intensité” de
chaque document.
Si l’échantillonnage spectral est différent, l’opération recale les spectres avant addition.
Pour compositer un ensemble de profils spectraux
•

Ouvrir l’ensemble des documents à compositer

•

S’assurer que chacun a été étalonner en longueur d’onde

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Compositer

Chacune des séries “intensité” des documents affichés sera recalée en longueur d’onde
par rapport à la série “intensité” du profil actif et ajoutée à celle-ci.

Visual Specs

Modifier une série | 90

Manuel de Référence

Séries spectrales

Le document actif contient alors dans la série “Intensité” le résultat du compositage de
l’ensemble des profils.
•

"Note:

Enregistrer le nouveau profil sous un autre nom

Vous pouvez ensuite vérifier que le rapport signal à bruit a bien augmenté par rapport à
celui d’un quelconque des profils non composités.

Souder deux séries
Souder deux séries crée un nouveau document Profil. La série "Intensité" contient les
deux séries à souder, normalisée sur la zone de recouvrement. Cette opération n'est
possible que si les deux séries ont été étalonnée en longueur d'onde.
Pour souder deux séries:
•

Sélectionner la première série

•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Souder

Une boite de dialogue de sélection de la série “par...”permet de choisir la deuxième
série, se reporter à la section “Boite de dialogue de sélection”
Un nouveau document Profil est crée sous le nom "newspc". La série "intensité"
contient le résultat de l'opération.
La mise en concordance des deux séries se fait de la manière suivante:
•

La zone de recouvrement des deux séries est détectée

− Si il n'y a pas de zone de recouvrement, l'opération est annulée. Un message "pas
de zone de recouvrement" s'affiche
− Si l'une série est totalement inclue dans l'autre, l'opération est annulée. Le
message "Série a inclue dans série b" s'affiche.
− Si les deux séries se recouvre strictement, l'opération est annulée. Le message
"Les deux séries sont superposables" est affiché.
•

La normalisation des deux séries s'effectue sur le début de la zone de
recouvrement. Chaque série est normalisée sur ce début de zone avant d'être
soudée.

•

Les premiers points de la nouvelle série contiendront les premiers points d'une
série jusqu'à ce que le début de la zone de recouvrement soit atteint. Les points
suivants seront ceux de l'autre série.

Pour enregistrer le résultat, enregistrer le nouveau document Profil avec la commande
"Enregistrer" ou "Enregistrer sous…"

Modifier l’intensité d’un pixel
Certains points aberrants peuvent perturber la bonne exécution des procédures
automatiques de Visual Spec. Pour cette raison, il est possible de modifier
individuellement l’intensité de chaque pixel.
Pour modifier l’intensité d’un pixel:
•

Cliquer sur le menu Edition, sous-menu Pixel

Une fenêtre apparaît. Elle contient le tableau complet des pixels et de leur intensité.
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Pour modifier la valeur individuelle d’un pixel:
•

Cliquer deux fois sur le pixel à modifier, l’intensité est mise en surbrillance,
elle est alors éditable.

•

Modifier la valeur

•

Recommencer l’opération si nécessaire sur un autre pixel

Pour faciliter la recherche d’un pixel dont on connaît le numéro
•

Entrer son numéro de pixel dans la zone de recherche

•

Cliquer sur Rechercher

Pour terminer l’opération
•

Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications, la série est mise a jour
automatiquement

•

Cliquer sur Annuler pour annuler toute modification

Mesures
Un certain nombre de mesure simples est possible à partir d’un spectre étalonné en
longueur d’onde. Ces mesures servent soit à caractériser la qualité du spectre, soit à
identifier et/ou mesurer des raies spectrales.
Les mesures sont faites sur une zone du profil spectral sélectionnée avec le curseur.
Pour sélectionner le type de mesures systématiques à exécuter
•

Cliquer sur le menu Raies, sous-menu Calculs preferences...

La boîte de dialogue qui permet la sélection des mesures à effectuer s’affiche.
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•

Cocher chacune des cases correspondant à la mesure dont le résultat est
demandé.

•

Cliquer sur le bouton Cancel pour annuler

•

Cliquer sur OK pour mémoriser la liste des mesures et faire disparaître la boîte
de dialogue

Pour changer la liste, réafficher la boîte de dialogue en cliquer sur le menu Raies, sousmenu Calculs...
Pour exécuter la liste des calculs et visualiser les résultats
•

Cliquer sur le bouton “Calculs”

de la barre d’outils Profil

La liste des mesures à effectuer est réutilisée à chaque fois que l’opérateur demande les
mesures sur une zone du profil à partir du bouton
Les résultats sont affichés dans la fenêtre “Infos” qui apparaît si elle n’était pas affichée.

"Note:

Par défaut, aucune mesure n’est active dans la liste, si on demande les mesures, la boîte
de sélection des calculs s’affichera automatiquement.

Fenêtre Infos...

La fenêtre Infos permet de visualiser et de garder la trace des résultats de mesures sur un
profil spectral. Il est possible de modifier la taille de la fenêtre avec la souris.
Le nom du document sur lequel ont été effectué les mesures est noter en rouge. Puis,
chaque résultat de mesure est affiché à la suite.
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•

Cliquer sur le bouton “Reset” pour effacer tous les résultats affichés

•

Cliquer sur le bouton “Entête” pour afficher le champ “commentaire” du
document actif
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•

Cliquer sur sur le bouton “Enregistrer” pour sauvegarder les résultats dans le
fichier texte "Infos.txt". Ce fichier se trouve dans le répertoire de l'application.

•

Cliquer sur le menu outils, choisir fenêtre infos pour masquer la fenêtre.

•

Cliquer dans la case de fermeture de la fenêtre pour masquer la fenêtre.

•

Cliquer sur l’ascenseur pour retrouver des résultats précédents, s’ils n’ont pas
été effacés.

Ou

Rapport signal à bruit
Calcul le rapport signal-à-bruit de la zone spectrale sélectionnée
Le rapport signal-à-bruit est le rapport de l’écart-type sur la moyenne

Moyenne
Calcul la moyenne de la zone spectrale

Ecart-type
Calcul l’écart-type par rapport à la moyenne de la zone spectrale

Centre d’une raie spectrale
Calcul la longueur d’onde qui correspond au barycentre de la zone spectrale. Cette
longueur d’onde définie la longueur d’onde d’une raie spectrale.

Largeur à mi-hauteur
Calcule la largeur à mi-hauteur de la zone spectrale.
La mi-hauteur d’une raie se définie comme l’intensité maximale d’une raie par rapport à
une référence prise sur les points de chaque coté de la raie et divisé par deux.
La largeur à mi-hauteur d’une raie se définie comme l’écart en longueur d’onde (ou en
pixel si la série n’est pas étalonnée) entre les deux bords de raies à mi-hauteur.

"Note:
"Note:

La mesure n’est possible que sur une zone de 3 points minimum, la référence du
continuum est la moyenne entre le premier et le dernier point de la sélection.

Ce calcul est délicat: si le premier et dernier point sont ceux de la raie elle-même, si la
sélection est trop serrée, ou si d’autres raies sont présentes sur les bords de la raie à
mesurer.

Barycentre
Calcul le barycentre en pixel de la zone spectrale
Le barycentre se définie comme la somme des points multipliés par leur indice divisée
par l’aire de la zone.
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L’aire de la zone est délimitée par le profil spectral et une droite rejoignant le premier et
le dernier point.

Intensité
La mesure d'intensité est une mesure de la surface de la raie sélectionnée.

Largeur équivalente
Pour calculer la largeur équivalente d’une raie, il est obligatoire de normaliser le profil,
sinon le résultat n’a pas de sens physique.
La largeur équivalente es une mesure de la surface de la raie normalisée par le fond.
Le calcul s’effectue à partir d’une zone spectrale délimitée avec le curseur sur la série
active.
Une largeur équivalente de raie s’exprime en angström. Elle caractérise la force (calcul
d’aire) d’une raie, par rapport au continuum. Le résultat s'affiche dans la fenêtre
"infos…"

Aire
Calcul de l'aire compris dans la sélection. L'aire est la simple somme des intensités des
pixels compris dans la sélection.

Re-échantillonage
Pour re-échantillonner un profil, il faut définir le nouveau pas d'échantillonnage ainsi
que la borne de départ.
•

Cliquer sur le menu Spectrométrie, choisir "Re-échantillonnage"

Une boîte de dialogue "sampling" apparaît

Les valeurs courantes de début et de fin du profil sont indiquées en grisé.

Visual Specs

•

Indiquer la nouvelle valeur du pas d'échantillonnage

•

Modifier ou non les bornes de départ et de fin.

•

Cliquer sur OK pour effectuer l'opération

•

Cliquer sur Annuler pour quitter sans effectuer l'opération ou sortir
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La série intensité est remplacé par la nouvelle série re-échantillonnée. Si vous souhaitez
garder cette série, enregistrez votre résultat soit sous le même nom de fichier, soit en
effectuant un "enregistre-sous" pour spécifier un autre nom.

Fit Photosphère
En de rares occasion, il peut être intéressant de supprimer la contribution
photosphérique sur un profil de raie.
•

Clicker sur le menu Spectrometrie, choisir "Fit Photospher"

Une boîte de dialogue "Fit Phosotospher" apparait

En ajustant les différents curseurs, il est possible de générer un profil gaussien, centré à
la longueur d'onde du champ text "Lamb Ref", éditable, et qui se soustrait à la série
active.

La série en violet clair est le profil gaussien généré. Cette série est ajoutée à la liste de
séries temporaires sous le nom Fit.Intensité
La série verte est le résultat de la soustraction. Cette série est ajoutée à la liste de séries
temporaires sous le nom Sousnorm
Pour sortir de la fonction, cliquer dans la case de fermeture de la boîte de dialogue.

"Note:

Visual Specs

Cette fonction n'a de sens que sur un profil de raie significatif.
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Il n'y a aucune modification de la série en cours. Pour supprimer les séries temporaires
ajoutées, sélectionner chacune d'elle et appuyer sur le bouton "Delete" du clavier.

Vitesse héliocentrique
Pour des mesures très précises de décalage Doppler, il faut tenir compte du décalage
Doppler introduit par le déplacement de la Terre dans la direction de l'objet observé.
Visual Spec calcul ce décalage en prenant en compte les coordonnées du site
d'observation, la date et l'heure d'observation et les coordonnées de l'objet en alpha,
delta
•

Cliquer sur le menu Spectrométrie, sous-menu Vitesse hélio

Une boîte de dialogue apparaît

•

Entrer les coordonnées de latitude et de longitude du site d'observation en
degré et décimal de degré. Si les coordonnées ont été mise à jour dans les
préférences, elles seront automatiquement mise à jour à l'affichage

•

Entrer les coordonnées en ascension droite et déclinaison de l'objet – si les
valeurs ont été mise à jour dans l'entête du fichier spc, alors les valeurs alpha et
delta seront affichées automatiquement

•

Entrer la date et l'heure d'observation en jour, mois année. Le jour est une
valeur décimale qui devra prendre en compte l'heure d'observation en décimale
de jour.

Exemple:
Date = 9 Sept 2001
Heure = 3h 32 mn 5s
Mois= 9
Année=2001
Jour partie entière = 9
Jour partie décimale = (3 + 32/60 + 5/3600 )/ 24 =
0.147
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Jour = 9.147
•

Entrer la valeur de référence de la longueur d'onde pour calculer le décalage
spectrale qui devra être appliquer pour corriger de la vitesse de déplacement de
la Terre.

•

Cliquer sur Calcul pour afficher les résultats dans la fenêtre infos

•

Cliquer sur Fermer pour faire disparaître temporairement la boîte de dialogue
sans perdre les valeurs introduites alpha, delta et date/heure

•

Cliquer dans la case de fermeture pour fermer définitivement la fenêtre et
permettre le rafraîchissement des paramètres alpha/delta et heure à partir de
l'entête du fichier spc lors de la prochaine ouverture

ou

ou

Les résultats du calcul sont affichés dans la fenêtre infos, ce qui permet éventuellement
de sauvegarder les valeurs. Voir section fenêtre infos.

•

Jour Julien:

•

Corr. Lambda (Angstrom):
décalage en Angstrom à appliquer sur la
série pour corriger du décalage doppler de la Terre dans la direction de l'objet

•

Vitesse:
– pour info

vitesse de déplacement dans la direction de l'objet

•

Corr. JJ:

équivalence de la correction en temps – pour info

•

Azimut:

azimut de l'objet pendant l'observation – pour info

•

Hauteur:

hauteur de l'objet pendant l'observation – pour info

•

Masse d'air:
masse d'air traversée par la lumière de l'objet
pendant l'observation – utile pour calculer la correction de l'extinction
atmosphérique. Voir section Extinction en Radiométrie.

date et heure transformée en jour julien – pour info

Correction vitesse héliocentrique
Pour corriger la vitesse due au déplacement de la terre autour du soleil calculée audessous, cliquer dans le menu Spectrométrie, sous-menu Correction Héliocentrique.
Une boîte de dialogue apparaît

Visual Specs
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Entrer la valeur de la vitesse avec son signe indiquée dans la fenêtre infos. Cliquer sur
Appliquer
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CHAPITRE 6

Radiométrie

La radiométrie concerne les traitements qui corrige l’intensité du profil spectral.
L’intensité brute d’un profil spectrale n’est pas uniquement fonction des caractéristiques
physiques de l’objet observé. Elle inclut également les atténuations locales apportées
par le montage utilisé, la sensibilité spectrale du capteur, voire l’atténuation apportée
par l’atmosphère terrestre. Pour comparer des spectres d’un montage à l’autre, pour
reconstruire le continuum physique de l’objet il est souvent nécessaire de procéder à une
correction radiométrique. Cette correction est l’équivalent d’un Flat Field en imagerie
directe.
Pour corriger un spectre brut il est nécessaire de déterminer la courbe de réponse
instrumentale. Cette réponse instrumentale peut être obtenue de plusieurs manières:
•

A partir du spectre d’une des 24 étoiles calibrées photométriquement dans
Visual Spec

•

A partir d’un spectre standard de même type spectral de la bibliothèque

•

Une fois le spectre corrigé radiométriquement, on peut éliminer son continuum
physique en synthétisant le profil de Planck à la température de l’objet.

Bibliothèque spectrale
Visual Spec dispose d’une base de donnée de 131 spectres correspondant aux différents
types spectraux. Cette base de donnée provient du Centre de Données Stellaire de
Strasbourg. Les 131 spectres sont dans le répertoire LibSpec. Les fichiers sont au format
texte .dat et s’étendent de 1200 à 10600 angströms. L’intensité est normalisée à 1 aux
alentours de 5550 angströms.
Pour accéder à la bibliothèque:
•

Cliquer sur le menu Outils, sous-menu Bibliothèque

La boîte de dialogue Bibliothèque s’affiche

Visual Specs
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Boite de dialogue Bibliothèque

•

Sélectionner le spectre par son type spectral, il sera visualiser dans la zone
graphique inférieure.

•

Faites Glisser le nom du spectre sur le document profil actif pour ajouter le
spectre à la liste des séries

•

Cliquer sur le bouton avec la flèche verte sur le coté droit

•

Pour zoomer sur une zone du spectre dans la zone graphique cliquer avec le
bouton droit de la souris à l’endroit du spectre que l’on souhaite agrandir

•

Pour faire défiler les types spectraux faites glisser le curseur de réglage

•

Pour terminer l’opération, cliquer dans la case de fermeture de la boîte de
dialogue

Ou

Le spectre est ajouté sous la forme d’une série temporaire dont le nom est celui du
spectre de la boîte de dialogue. Cette série garde échantillonnage d’origine qui de 5
angströms. Pour re-échantillonner le spectre à l’échantillonnage du document, effectuer
un recalage. (se reporter à la section “Recalage”)

"Note:

Il est impossible d’ajouter un spectre de la bibliothèque à un document non étalonné

Type spectral
Cette fonction n’est disponible que si l’application Excel est installée.
Pour connaître le type spectral d’une étoile:
•
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Cliquer sur le menu Outils, sous-menu Type spectral
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ou
•

Utiliser le raccourci Ctrl+T

Une boite de dialogue s’affiche, elle demande le nom de l’étoile à rechercher dans le
Bright Star Catalog

La syntaxe à appliquer pour la saisie du nom de l'étoile à rechercher est la suivante:
•

Trois premières lettres de la lettre grecque: Gam, Alp,Omi, Ome … ou numéro
de l'étoile suivi sans espace des trois lettres de la constellation

Le résultat de la recherche s’affiche dans une boite de dialogue Type Spectral.

"Note:

Le Bright Star Catalog est disponible sous forme d’un fichier Excel “brscat2.xls” dans
le répertoire de l’application. Il contient outre le type spectral, d’autres éléments comme
les coordonnées, la magnitude, la référence HD.

Continuum
Pour une meilleure lisibilité du spectre, il est parfois utile de “mettre a plat” son profil.
Si l’on ne peut supprimer le “continuum” avec le profil de Planck, en l’absence du
calcul de la réponse instrumentale à partir d’une des étoiles de référence de Visual Spec,
il est possible malgré tout de calculer un continuum artificiel par interpolation sur
quelques points du profil brut.
•

Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu Extraire le continuum

•

Une nouvelle barre d’outils remplace la barre d’outils Profil

Pour sortir à tout moment du mode continuum
•

Cliquer sur le bouton

•

Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu Extraire Continuum, la coche
en face le sous-menu disparaît

pour sortir du mode Continuum

ou

Deux méthodes d'obtention du continuum sont proposées. On bascule de l'une à l'autre
en cliquant sur le bouton

Visual Specs
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Continuum par suppression de zone
La barre d'outils continuum se présente sous la forme

•

Sélectionner la zone du spectre contenant des raies à éliminer

•

Cliquer sur le bouton
sélectionnée

•

Recommencer l’opération sur l’ensemble des zones à éliminer

•

Cliquer sur le bouton

pour annuler l’ensemble des zones à éliminer

•

Cliquer sur le bouton
reconstruction du profil.

de la barre d’outil continuum pour activer la

de la barre d’outils pour éliminer la zone

La série temporaire “Fit.serieactive” est ajoutée à la liste des séries et s’affiche dans la
fenêtre sous la couleur orange. Les zones éliminées sont interpolées par une droite. La
boîte de dialogue de réglage de l’adoucissement est affichée. Une fois le réglage choisit,
cliquer dans la case de fermeture du contrôle. Se reporter à la section “Filtrage par
Spline”. La barre d’outils disparaît et est remplacée par la barre d’outils Profil.

Continuum par points
Pour accéder à ce mode, cliquer sur le bouton
La barre d'outils continuum se présente sous la forme:

•

Déplacer la souris sur le profil et cliquer avec le bouton gauche sur le profil
pour placer un point de prélèvement.

•

Recommencer l'opération jusqu'à ce que tous les point soient placés

•

Cliquer sur le bouton
recommencer

de la barre d’outils pour éliminer tous les points et

•

Cliquer sur le bouton
reconstruction du profil.

de la barre d’outil continuum pour activer la

La série temporaire “Fit.serieactive” est ajoutée à la liste des séries et s’affiche dans la
fenêtre sous la couleur orange. La barre d’outils disparaît et est remplacée par la barre
d’outils Profil.

"Note:

L'interpolation entre points est une interpolation de type Spline. Elle prend
automatiquement le premier et le dernier point de la série. Si ces points sont aberrants, il
est possible de les éditer manuellement avec la fonction Edit Pixel, ou par un découpage
du profil.
•
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Il est possible de sauvegarder la liste des points en cliquant sur le bouton
Les coordonnées de chaque point sont mémorisées dans le fichier "liste.txt"
sous le répertoire racine de l'application. La liste est utilisée par la fonction
Extraire…

.
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Extraction automatique
L'extraction du continuum se fait à partir d'une liste de longueur d'onde. Chacune de ces
longueurs d'onde doit correspondre à un endroit du spectre ou l'on suppose qu'aucune
raie n'est présente.
•

Cliquer sur le menu Radiométrie sous-menu Extraire…

A partir de cette liste, Visual Spec calcule une interpolation par spline et affiche le
nouveau spectre dans la série extract_ suivie d'un numéro d'ordre.
La liste des points provient:
•

D'un fichier liste.txt s'il est présent dans le répertoire racine de l'application

Vous pouvez construire vous-même cette liste à partir de Visual Spec. En mode manuel
et point, cliquer sur les points aux longueurs d'onde souhaitées. Cliquer sur le bouton
"sauver" de la barre d'outils continuum
•

"Note:

D'une liste pré-définie si le fichier liste.txt n'est pas trouvé. Cette liste contient
les longueurs d'onde suivants: 3390, 3448, 3509, 3571, 3636, 4032, 4167,
4255, 4464, 4566, 4785, 5000, 5263, 5556, 5882, 6055, 6370, 6800, 7100,
7530, 7850, 8080, 8400, 8805, 9700, 9950, 10250, 10400, 10800

Il est possible d'éditer manuellement la liste du fichier liste.txt avec un simple éditeur de
texte, en respectant le format d'une longueur d'onde en angström par ligne. Si une ou
plusieurs des longueurs d'onde est en dehors du domaine de longueur d'onde cette valeur
est ignorée. Si toutes les valeurs sont ignorées, la liste par défaut est utilisée.

Extraction par zone
Le continuum de la série active sera calculé mais en excluant les zones spécifiées dans
le fichier listzone.txt
Le fichier listzone.txt contiendra la dernière liste des zones éliminées manuellement,
mais vous pouvez également l'éditer. Le format de chaque ligne définit le début et la fin
de la zone
5860.037, 5994.185

Extraction automatique du continuum
Fonction expérimentale, dont la fiabilité n'est pas assurée
Visual Spec peut extraire automatiquement le continuum d'un profil
•
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Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu continuum automatique
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Une série violette est ajoutée. L'algorithme montre les points qui ont été gardés comme
faisant partie du continuum. Visual Spec trouve ensuite le meilleur ajustement par
fonction spline de cette distribution de points.

"Note:

Cette fonction est intense en terme de calcul.
Si vous modifiez la taille du document, l'indentification des points disparaitra

Compensation du continuum
Par division par le continuum
En une seule opération il est possible d'enlever le continuum d'un profil spectral.
•

Cliquer sur le menu Radiométrie sous-menu Diviser par son propre
continuum

La barre d'outils de calcul du continuum s'affiche.
•

Effectuer les opérations de calcul du continuum, se reporter à la section
Continuum.

Une fois le continuum artificiel calculé, la série intensité est automatiquement divisée
par ce continuum.

"Note:

La série intensité est automatiquement remplacée par le résultat de l'opération. Si vous
ne souhaitez pas écraser cette série, copier la dans une autre des séries de base ou sauver
le document sous un autre nom.

Par soustraction du continuum
Il est important que la série ait été au préalable normalisée.
•

Cliquer sur le menu Radiométrie sous-menu Soustraire par son propre
continuum

Idem que pour la division par le continuum, voir ci-dessus, mais le continuum est
soustrait à la série intensité et on ajoute 1 au résultat pour éviter les valeurs négatives.

Elimination des raies atmosphériques
Deux fonctions de correction du spectre atmosphériques sont proposées:
•

reconstitution d'un spectre synthétique de l'atmosphère à partir d'un fichier de
raie qui aura été défini dans les préférences – n'est valide que sur le domaine
couvert par le fichier. Le fichier fournit dans Visual Spec s'étend de 6408 à
6628 angströms.

•

correction par un spectre de l'atmosphère réel, obtenu lors de la nuit
d'observation

Spectre synthétique de l'atmosphère
Cette fonction à pour objectif de réduire voire d'éliminer les raies atmosphériques
provoquées par la vapeur d'eau dans la zone des 6400- 6600 angströms.
•

Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu H20 correction

Une boite de dialogue pour procéder à l'ajustement itératif s'affiche.

Visual Specs
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Boite de dialogue H2O

•

Commencez par faire glisser le curseur Sigma pour faire apparaître la ligne de
base du profil spectral des raies H20

•

Augmenter ensuite l'intensité.

•

Régler à nouveau le curseur du sigma pour filtrer plus ou moins les raies
atmosphériques. Leur profil doit ressembler au profil des raies de la série à
corriger.

Comparer les deux spectres, vous devez être en mesure de reconnaître un certains
nombres de raies sur les deux séries. Ajuster les curseurs de manière itérative jusqu'à ce
qu'un profil similaire soit obtenue.

•

Dans certaines cas, il se peut qu'un léger décalage en longueur d'onde soit
perceptible. Dans ce cas, ajuster la valeur de décalage en longueur d'onde à
appliquer. Le décalage s'applique sur la série originale du spectre de l'objet et
non sur le spectre de l'eau

− Cliquer sur les flèches haut et bas pour modifier la valeur pas pas de un
− On peut aussi entrer directement une valeur décimale sans oublier de taper
"Entrée" pour valider et appliquer le décalage.
•
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Pour affiner le réglage, cochez la case "Afficher le résultat de la division". Une
série verte s'affiche, elle est le résultat direct de la division des deux séries. On
ajustera chaucun des parametres jusqu'à ce que les raies atmosphériques soient
correctement atténuées voire éliminer
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•

Cliquer sur annuler pour annuler l'opération et revenir au document initial

•

Cliquer sur OK pour conserver le résultat et revenir au document initial

La série corrigée est ajoutée sous la forme d'une série temporaire avec le nom Division
dans la liste des séries.

"Note:

D'une utilisation à l'autre lors d"une session d'utilisation les paramètres "sigma" et
"intensité" sont conservés. Si la valeur d'intensité est à modifier, pour une même nuit, la
valeur de "sigma" est souvent la même.

Spectre réel de l'atmosphère
Cette fonction à pour objectif de réduire voire d'éliminer les raies atmosphériques
provoquées par la vapeur d'eau à partir d'un spectre de l'atmosphère réel, obtenu lors de
la nuit d'observation à partir du spectre d'une étoile présentant peu de raies.
Avant de lancer cette correction, le spectre réel de l'atmosphère devra avoir été extrait et
affiché.
Pour extraire le spectre réel de l'atmosphère:

Visual Specs
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− Acquérir le spectre d'une étoile présentant peu de raie et dont on dispose d'un
spectre corrigé (notamment voir la base de donnée ELODIE de l'OHP
http://atlas.obs-hp.fr/elodie/)
− Normaliser puis diviser le spectre réel par le spectre corrigé d'ELODIE: le
spectre résultant est le spectre de l'atmosphère lors de la nuit d'observation.
− Une fois ce profil obtenu, le mettre dans une série comme la série intensité et
sauver le sous un nom adéquat, genre "profil_atm_nuit_x". Laissé le document
ouvert.

Reprendre le fichier profil de l'objet à corriger
•

Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu H20 correction spectre réel…

Une boite de dialogue pour sélectionner le spectre de l'atmosphère réel s'affiche

Boîte de dialogue sélection de profil réel

•

Sélectionner la série qui contient le spectre réel de l'atmosphère

•

Cliquer sur OK

Une autre boîte de dialogue pour l'ajustement interactif s'affiche

Boîte de dialogue ajustement intensité du spectre de l'atmosphère
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Il s'agit ici d'ajuster l'intensité du spectre de l'atmosphère pour éliminer les raies
atmosphérique. On peut également décalé les longueurs d'onde et vérifier en temps réel
le résultat de la correction en affichant le résultat de la division.
Se reporter à la section précédente sur la correction synthétique pour une description
détaillée des contrôles de cette boîte de dialogue.
Une fois les paramètres ajustés, la série "division" ici en vert, contient le profil corrigé.
Pour le sauvegarder, faire un "remplacer" pour que la série devienne une série non
temporaire et soit sauver lors de l'enregistrement du fichier.

Correction de la réponse instrumentale
Les intensités d'un spectre brut sont la combinaison de l'intensité du spectre vrai et des
mulitples absorption intervenues le long du trajet de la lumière. L'une des sources
d'absorption est la réponse spectrale du capteur. Dans les capteurs numériques CCD,
appareil photo ou webcam, leur sensibilité aux différentes "couleurs" ne sont pas
identiques. Certains ont par exemple une très bonne réponse dans le rouge et un manque
flagrant de sensibilité dans le bleu. Pour revenir aux intensités du spectre de l'objet, la
réponse instrumentale doit être déterminée.
Le processus se fait en deux étapes
1. Obtenir le spectre d'un objet dont le spectre est connu pour calculer la réponse
2. Utiliser ce profil de réponse spectrale pour corriger tous les spectres de la session
d'observation

Obtenir la réponse instrumentale
Il est nécessaire d'acquérir le spectre réel d'une étoile "non-variable" et dont le type
spectral est un type A. Le type spectral "A" a pour particularité que le profil spectral
contient peu de raies, à l'exception des raies spectrales de l'hydrogène. Ce qui est
important pour faciliter l'extraction du continuum. Des étoiles comme Véga ou Altaïr
sont d'excellentes candidates.

Extraire la réponse instrumentale d'une étoile de référence
On peut s'appuyer sur l'un des spectres de la bibliothèque :

Visual Specs

1.

Obtenir le type spectral de l’étoile de référence

2.

Ajouter le spectre standard de la bibliothèque correspondant au type spectral de
l’objet
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3.

4.
5.

Extraire le continuum du spectre standard, soit par filtrage Spline, soit par la
fonction continuum, en violet. (Cette étape est facultative, car les raies seront de
toute façon éliminées lors de l'étape 6)

Sélectionner la série “intensité”
Diviser la série “Intensité” par la série “Fit.spectre_standard”. On obtient alors la
réponse instrumentale aux raies du spectre près dans la série “Division”, en vert
foncé.

Série Fit.nom
Série Division
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6.

Pour éliminer les raies spectrales extraire le Continuum de la série “Division”. La
nouvelle série “Fit.division” sera ajoutée, elle contient la réponse instrumentale, en
orange.

Série Fit.division

A ce stade, deplacer la série fit.division (orange) dans la série Intensité et sauvegarder le
fichier sous le nom de votre choix, indiquant qu'il s'agit ici de la réponse instrumentale.
Vous pouvez ensuite corriger vos profils par cette réponse instrumentale
1.

Sélectionner la série “intensité”

2.

Diviser la série “Intensité” par la réponse instrumentale “Fit.division”. La série
“division” contient alors le spectre corrigé radiométriquement, en vert foncé.

Série Division

3.

"Note:

Pour conserver la série, remplacer une des séries de base par la série “Division”

Les intensités obtenues ne sont pas les intensités absolues du spectre de l’objet. Pour
une calibration spectro-photométrique absolu, il est nécessaire d’utiliser un spectre réel
d’une des 24 étoiles de calibration en Flux. Se reporter à la section “Calibration en
Flux”

Corriger les profils de la réponse instrumentale
Si vous avez sauver votre réponse instrumentale sous le nom "rep_nuitxx" par exemple,
il suffit d'afficher ce profil et le profil spectral de l'étoile à corriger.
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•

Sélectionner la série active à corriger

•

Dans le menu Opérations, sous-menu diviser par un profil ou raccourci Ctrl+D

•

Cliquer sur l'icône reponse.spc pour afficher les séries du fichier et
sélectrionner le profil spectral intensité qui correspond au profil isntrumental

•

Faire OK

Le profil résultant de la division se superpose comme une nouvelle série 'Division", en
vert foncé – Il est corrigé de la réponse instrumentale.
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Profil de Planck
Le profil de l’intensité absolue d’un spectre suit une loi qui est fonction de la
température de l’étoile. (Température de corps noir, loi de Planck). A partir de cette loi,
et donc d’une température, il est possible de calculer le profil théorique de l’énergie par
unité de longueur d’onde qu’aurait cette étoile.
Pour afficher le profil de Planck d’une étoile de température T:
•

Cliquer sur le menu Opérations, sous-menu Planck

•

Cliquer sur le bouton

•

Une boite de dialogue s’affiche:

•

Saisir la température souhaitée ou incrémenter/décrémenter la température en
cliquant sur les flêches du controle Haut/Bas

•

Cliquer sur OK pour afficher le profil théorique, une série volatile “P_temp”
ou Temp est la température est ajoutée à la liste.

•

Cliquer sur Annuler pour annuler l’opération.

ou
dans la barre d’outils profil.

Pour déterminer la température de Planck d’un corps
Corriger l’intensité du profil afin d’obtenir l’intensité théorique
Superposer le profil de Planck pour différentes températures jusqu’à ce que les deux
profils aient la même pente. Pour cela on pourra ajuster les échelles respectives de
chacune des séries.
Noter la température qui donne le meilleur ajustement: c’est la température du corps
observé...
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On peut ensuite “mettre a plat” le profil spectral en le divisant par le profil de Planck
qui supprime ainsi le “continuum”.

Pour conserver la série Planck, remplacer une des séries de base par la série “P_temp”

Calcul température en automatique
Cette fonction permet de trouver par itérations successives la température qui donne le
meilleur accord avec la loi de Planck pour le continuum de l'étoile entre les deux
températures T1 et T2 avec une résolution "step"
•

cliquer sur le menu "radiométrie" sous-menu "Auto Planck…"

Une boîte de dialogue s'affiche
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•

Entrer les valeurs de températures entre lesquelles Vspec va calculer le
meilleur accord en minimisant l'écart des moindres carrés.

•

Entrer la valeur du pas, un pas plus fin donnera un calcul plus long mais une
meilleure précision. Il est cependant illusoire d'atteindre des précisions de la
dizaine de degrés, cette fonction n'est qu'indicative et pédagogique.

•

Cliquer sur ok pour lancer le calcul

Une courbe représentant le profil de la loi de Planck à la température donnant le
meilleur accord est affichée. Pour voir de quelle température il s'agit, aller dans le
champ déroulant "série" pour voir le nom du profil ajouter (en noir), il prendra la forme
"P_"+ température en degrés kelvin

Réponse en flux absolu
Le plus souvent une correction de la réponse instrumentale est une correction "relative"
car elle ne permet de raccrocher directement l'intensité spectrale à l'énergie réelle,
absolu, émise.
Si l'on souhaite faire ce genre de calibration en flux absolu, Visual Spec inclue une
bibliothèque de flux absolu pour 24 étoiles.
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1.

Acquérir le spectre d’une des étoiles de la bibliothèque de Visual Spec.

2.

Traiter ce spectre comme tout autre spectre, jusqu’à l’étalonnage en longueur
d’onde (obligatoire).

3.

Cliquer sur le menu Radiométrie, sous-menu Réponse...

4.

Sélectionner l’étoile dans la liste des étoiles proposées

5.

Cliquer sur OK

6.

La réponse instrumentale est ajoutée sous forme d’une série temporaire “RepInstru”

7.

Pour conserver la série, remplacer une des séries de base par la série “RepInstru”

La réponse instrumentale est obtenue par interpolation du profil en flux théorique
équivalent divisé par le flux observé. Il est nécessaire de bien renseigner dans l'entête la
valeur du temps total d'exposition.

Corriger en flux absolu
Pour corriger l’intensité brute d’un profil spectral afin de déterminer l’intensité absolue,
il est nécessaire de calculer la réponse instrumentale suivant la méthode de la section
“Réponse Instrumentale”.
•

Calculer la réponse instrumentale

•

Sélectionner la série “Intensité”

•

Aller dans le menu Radiométrie, sous-menu Calibrer en Flux absolu

•

Diviser la série par la série “RepInstru”

La série temporaire “Division” est ajoutée à la liste des séries, elle contient l’intensité
corrigée de la réponse instrumentale.

Correction de l'extinction atmosphérique
Cette correction n'est utile que pour des spectres d'excellente qualité et des mesures
ultra-précises. Elle n'a de sens que si la correction de réponse du CCD a été effectuée et
modifie assez peu les intensités du spectre.
•

Cliquez sur le menu Radiométrie sous-menu extinction

Une boite de dialogue apparait

•

Entrer la valeur de la masse d'air

•

Cliquez sur OK

La série active corrigée de l'extinction est ajoutée, couleur orange, elle porte le nom
"extinc"
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Le paramètre de masse d'air doit être obtenu par calcul préalable dans le menu
Spectrométrie, sous-menu Vitesse Helio. Il prend en compte les coordonnées du site
d'observation, l'heure et la date d'observation et les coordonnées de l'objet.
La valeur de la masse d'air est fournit dans les resultats de ce calcul, dans la fenêtre info
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CHAPITRE 7

Outils

Un certain nombre d’outils sont proposés afin de faciliter l’analyse spectrale
Pour comparer les spectres entre eux plusieurs méthodes sont disponibles:
•

une fonction d’animation permet de visualiser les modifications au cours du
temps d’un ensemble de profils

•

la synthèse de l’image spectrale pour comparaison avec l’image originale.

•

Une méthode de mise en forme pour faciliter la comparaison entre spectres

•

La creation d'un graphique par empilement

Pour identifier les différentes raies présentes, on dispose d’une base de données des
raies atomiques des éléments chimiques. Sont également ajoutés quelques raies
interdites de l’oxygène et de l’azote, ainsi que la position des principales bandes
moléculaires de l’Oxyde de Titane TiO.
Pour les amoureux des commandes clavier, une mini-console avec commande en ligne
est également disponible.
On peut également obtenir les coordonnées d'un objet du Bright Star catalogue.
La génération de graphique est désormais beaucoup plus professionnelle avec
l'utilisation de l'application GnuPlot avec notamment la création de fichier .gif avec la
génération de page internet automatique

Animation
L’animation d’un ensemble de profils permet de visualiser l’évolution d’un même
profil au cours du temps.

Animation avec échelle temporelle
Cette animation prend en compte l'écart temporel entre les spectres. Elle divise la durée
choisie de l'animation et anime les spectres en fonctions de leur écart relatif les uns par
rapport aux autres.
1.

Ouvrir l'ensemble des profils contenant les spectres à animer.

2.

De préférence, normaliser les spectres et les afficher avec les mêmes échelles en Y
et en X.

3.

Pour mettre rapidement tous les spectres à la même échelle en X, mettre l'un des
documents au bon format puis faire "Colle Format"

4.

Cliquer sur le menu outils, sous-menu Animation

Une boîte de dialogue s'affiche:
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Chaque fenêtre document profil ouverte est listée. En face du nom de chaque profil, la
date et l'heure du début de pose sont affichées. Ces informations proviennent de l'entête
du fichier spc.
Entrez la durée totale de l'animation dans le champ "durée max", en millisecondes
Entrez le nombre de répétition de la séquence ou choisissez la répétition "En boucle"
Cliquer sur le bouton ok pour lancer l'animation

Les profils spectraux s'afficheront dans cette fenêtre en fonction de l'écart relatif de leur
temps d'acquisition par rapport aux autres spectres. Le nom du spectre en cours est
affiché en bas de la fenêtre.

Format de la date et de l'heure
La date et l'heure ont le format: jj/mm/aa hh:mm:ss
Si l'entête n'est pas à jour, ou si le format des données sont incorrectes, après avoir
cliquer sur le bouton OK, les fichiers dont les données temporelles sont invalides sont
en gris dans la liste.
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Pour editer les valeurs, double-cliquer avec le bouton droit sur les valeurs à modifer.
Une zone d'édition apparait.

Valider les données avec la touche Enter.
Aucune des mises à jour ne sera sauvegardée. Pour ne pas refaire cette édition la
prochaine fois, il est préférable de mettre à jour l'entête du fichier avec la fonction
Header du menu Edit.

Coordonnées
Cette fonction n’est disponible que si l’application Excel est installée.
Pour connaître les coordonnées Alpha et Delta d’une étoile:
•

Cliquer sur le menu Outils, sous-menu Coordonnées

Une boite de dialogue s’affiche, elle demande le nom de l’étoile à rechercher dans le
Bright Star Catalog
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La syntaxe à appliquer pour la saisie du nom de l'étoile à rechercher est la suivante:
•

Trois premières lettres de la lettre grecque: Gam, Alp,Omi, Ome … ou numéro
de l'étoile suivi sans espace des trois lettres de la constellation

Le résultat de la recherche s’affiche dans une boite de dialogue Coordonnées.

L'entête du fichier spc est automatiquement mise à jour avec ses valeurs. Si vous
souhaitez les enregistrer dans l'entête, il faut sauvegarder le fichier.

"Note:

Il est possible que le niveau de sécurité d'Excel soit trop élévé pour que les macros
s'éxécutent. Si une erreur apparaît, vérifier dans le menu Outils > Macros > Sécurité,
choisir le niveau medium ou bas.

Synthèse d’image spectrale
La synthèse de l’image spectrale affiche une image reconstituée à partir de la série
spectrale active qui peut-être le résultat de plusieurs traitements comme le compositage
ou le filtrage d’un ensemble de profils d’un même objet.

Les valeurs de gris sont déterminées directement à partir de l’échelle Y de la série.
Plusieurs essais sont parfois nécessaires pour obtenir une image de synthèse de bon
contraste. L'image peut être redimensionnée en largeur.
Cette image peut être ensuite comparée à une des images brutes qui ont servi à créer le
profil spectral.
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•

Déplacer le curseur sur le profil spectral, un curseur se déplacera en même
temps sur l'image spectrale de synthèse

Pour exporter, afficher le spectre avec les couleurs correspondant aux longueur d'onde,
ou mettre à jour après un changement d'échelle, faire apparaitre le menu contextuel en
cliquant sur le bouton droit de la souris alors que le curseur est sur l'image.

•

Cliquer sur le sous-menu Colorier pour afficher les couleurs

•

Cliquer sur le sous-menu Exporter pour sauvegarder l'image sous forme d'un
fichier .bmpUne boîte de dialogue apparait pour saisir un nom de fichier. Par
défaut, le fichier aura pour nom le nom du document profil suivi du suffixe "s.bmp".

Il est désormais possible d'afficher l'image spectrale de synthèse en accord avec l'échelle
de longueur d'onde. Il est par exemple possible de faire un zoom sur le profil spectral,
puis d'afficher l'image spectrale correspondante à cette zone.
•

Cliquer sur le sous-menu Mettre à jour pour afficher l'image spectrale avec les
nouvelles valeurs d'échelle Y après un changement d'échelle

•

Cliquer sur le sous-menu Fermer pour fermer la fenêtre ou cliquer dans la case
de fermeture de la fenêtre.

Comparaison
Cette fonction permet d'appliquer le même format à tous les profils charges dans Visual
Spec pour faciliter la comparaison.
Charger dans Visual Spec les spectres à comparer. On peut suggérer d'utiliser le sousmenu Mosaïque du menu Window pour afficher les profils sans superposition.
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Sélectionner le profil dont vous souhaitez copier le format, principalement le domaine
de longueur d'onde.
•

Cliquer dans le menu Outils, sous-menu Comparaison

Une boîte de dialogue s'affiche si plus d'un profil est ouvert dans l'application Visual
Spec.

Le nom du profil qui sert de référence est affiché en haut de la fenêtre.
Sélectionner le type de mise en forme à appliquer:
•

Normalisation: ajuste à 1 le continuum à partir des longueurs d'onde définies
dans les préférences – si le domaine se retrouve en dehors de la couverture de
l'un des profils, de nouvelles valeurs pour calculer le continuum vous seront
demandées. Mais elles ne seront pas rétroactivement appliquer aux profils déjà
mis en forme. Pour cela il faut relancer le processus.

•

Ajuste au maximum: recherche le maximum de chacun des profils. Aligne la
valeur maximum de l'axe Y de tous les profils sur cette valeur maximum plus
10%

•

Affiche axes : active l'affichage des deux axes gradués

De plus, il est possible d'afficher quelques informations extraites de l'entête
•

Date: affiche les dates des observations, à partir de l'entête

•

Site: affiche le site d'observation à partir de l'entête fits, ou rien si la valeur
BSS_SITE n'est pas renseignée ou si ce n'est pas un fichier fits

•

Objet: affiche le nom de l'objet, à partir de l'entête fits, ou rien si le fichier n'est
pas un fichier fits ou si le mot clef OBJNAME n'est pas renseigné.

•

X%, Y%: valeur en pourcentage des coordonées X et Y ou sera placer le texte

•

Taille de la police: taille de la police du texte à afficher

Le bouton OK appliquera la mise en forme de tous les profils en prennant en compte les
valeurs de la boîte de dialogue.
Le bouton Close ferme juste la fenêtre.
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Cette fonction est particulièrement adaptée à l'étude comparée de spectres de la base
BeSS.

Diagramme de superposition
Une autre manière pour comparer des spectres entre eux est tout simplement de les
superposer tout en les décalant suivant l'axe Y.
On peut le faire manuellement avec les fonctions de base de Visual Spec mais cette
fonction permet de copier-coller puis de décaler d'un facteur constant chacune des
séries.
Il est recommandé de procéder au préalable à l'homogénéisation de la mise en forme de
chacun des profils grâce à la fonction de comparaison de la section précédente, qui
permet notamment de normaliser chacun des profils.
•

Cliquer sur le menu Outils, sous-menu Décalage Y…

Une boîte de dialogue apparaît

•

Entrer la valeur de décalage en Y

•

Cliquer sur OK pour copier et empiler chacun des autres profils dans le profil
actif.

Cliquer sur Fermer pour sortir sans lance le traitement.
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On peut ensuite faire une capture en exportant sous format bmp le graphique ou avec
l'application open source Gnuplot, en cochant l'option "multi-série".

Identification d’éléments chimiques
L’identification d’un élément chimique à partir de sa longueur d’onde est facilitée grâce
à la présence d’une base de données incluse dans Visual Spec.
•

Element

Version courte du CRC Handbook of Chemistry & Physics – seules les elements dont le
numéro atomique est inférieur au Fer sont listés.
VI/16 Line Spectra of the Elements (Reader+ 1980-1981)
Reader J. & Corliss Ch.H. <61st ed., CRC Handbook of Chemistry & Physics (1980-81)>
•

lineident

Version formattée d'un catalogue de lignes stellaires
VI/71A Revised version of the ILLSS Catalogue (Coluzzi 1993-1999)
COLUZZI R: 1993 <Bull. Inf. CDS 43, 7>
•

sun

Version formattée d'un catalogue de lignes solaires
J/A+AS/131/431 Accurate wavelengths in the Sun spectrum (Allende Prieto+ 1998)
Allende Prieto C., Garcia Lopez R.J. <Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 131, 431
(1998)>
•

Hires

La nouvelle database "Hires" est la transcription du fichier "luke.lst" de Richard Gray
extraite du logiciel SPECTRUM. Cette base inclue 38 fichiers textes et requiert la
version 3.0.4 au minimum pour être lues ainsi que la database zippée à downloader.
•
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Le fichier atmos.txt a été élaboré par Christian Buil à partir de source de données
diverses: tables de la météorologie nationale, tables d'observatoire et table personnel de
professionnel comme Coralie Neiner.
A l'exception de la base "Atmos", et de "Hires", les bases de données sont disponibles
sur le site du Centre de Données stellaires de Strasbourg, ke CDS. Par défaut, la base
de donnée est celle du “Chemical Handbook”. Seules sont présentes les longueurs
d’onde des éléments atomiques dont le numéro est inférieur ou égal à celui du Fer et
dont les longueurs d’onde sont comprises entre 3000 et 11000 angströms.
Il possible de rajouter des éléments à cette liste en éditant le fichier “Element.txt”. Il
conviendra alors de respecter le formatage des données.
Pour faire apparaître la base de donnée:
•

Cliquer dans le menu Outils, sous-menu Eléments

•

Cliquer sur le bouton

ou
de la barre d'outils

Boite de dialogue Elements

Les raies des éléments chimiques dont les longueurs d’onde sont incluses dans la zone
spectrale entière du profil apparaissent dans la liste.
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•

La colonne “lambda” donne la longueur d’onde en angström de la raie

•

La colonne “ion” indique l’état d’ionisation de l’atome

•

La colonne “intensité” donne l’intensité de laboratoire de la raie

•

La colonne “élément” donne le symbole chimique de l’atome

Pour fermer la boîte de dialogue, cliquer sur le bouton “fermer” ou dans la case de
fermeture de la fenêtre.
Cliquer sur l'un des éléments pour voir le curseur se positionner directement sur la série
à la longueur d'onde de la raie. Si vous n'observez aucun déplacement, cliquez sur le
document profil puis revenez à la liste des éléments. Vous pouvez également vous
déplacez dans la liste avec les flèches du clavier "haut" et "bas".

Identification par élément
Pour visualiser les raies spectrales par élément, cliquer sur l’entête de la colonne
“Elément”. Les éléments seront alors classés par ordre alphabétique.
Pour revenir au classement par ordre croissant de longueur d’onde, cliquer sur l’entête
de la colonne “lambda”

Identification sur un domaine définie
Pour visualiser les raies comprises dans un domaine spectral défini, entrer dans les
zones de texte “de” et “à” les valeurs en angströms de la première et la dernière
longueur d’onde de la liste. Puis cliquer sur le bouton “Rechercher”.
Pour revenir à l'ensemble des longueurs d'onde du profil, cliquer sur le bouton
dans le cadre "Liste".

Mode sélection pour Identification
automatique
L’identification automatique permet de sélectionner automatiquement la raie dont la
longueur d’onde est celle définie par la position du curseur.
Pour cela, il est nécessaire de:
•

Cocher la cache sélection dans la zone liste de la fenêtre Element.

•

Sélectionner une zone spectrale.

•

Cliquer sur la fenêtre de la base de donnée afin de rentre visible la sélection
des éléments de la liste.

•

Pour annuler le mode d'identification automatique, déselectionner la case
sélection dans la zone Liste

Lorsque le curseur entre dans la zone sélectionnée comprise entre les lignes en tiret gris
la ou les raies les plus proches dont la longueur d’onde est comprise dans la zone
d'incertitude lié a l'échantillonnage autour de la position du curseur sont
automatiquement sélectionnées dans la liste.
Plusieurs raies peuvent être mises en surbrillance. Cela indique que la résolution du
spectre n'est pas assez grande pour discriminer avec précision les raies entre elles.
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Cette identification automatique n’est donnée qu’à titre indicatif et est très largement
sujette aux imperfections de l’étalonnage et à la résolution du montage.
Cette fonction est inactive si le profil n'est pas calibré en longueur d'onde.

Repérage raie spectrale
Si le profil est calibré en longueur d’onde, et que l’on clique sur une longueur d’onde du
profil actif, le curseur dans la liste des éléments se déplace vers la raie spectrale d’un
élément le plus proche de la longueur d’onde sélectionnée.
Cette fonction est donnée est à titre indicatif, pour déplacer le curseur dans « la
zone spectrale » de la liste des éléments mais ne permet en aucun cas d’identifier des
raies spectrales. En effet, la résolution d’un spectre ne permet pas d’avoir la précision
suffisante pour dire que la raie spectrale surlignée correspond effectivement à la région
du profil cliquée. L’élément atomique peut ne pas être physiquement présent dans le
spectre de l’objet, et la longueur d’onde n’est pas suffisamment définie avec précision
pour résoudre avec certitude la correspondance « longueur d 'onde » - « raie spectrale ».
Dans l’exemple suivant, en cliquant à la position du curseur, la raie spectrale 6680.6 HO
est surlignée. En fait cette raie spectrale correspond à l’hélium, la raie à 6678.15 HE
située plus haut.
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Changement de base de données
Pour choisir une autre base de données:
•

Visual Specs

Sélectionner la nouvelle base dans la zone Source à partir du menu déroulant
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HIRES liste de raies spectrales
Cette liste de raies spectrales est extraite du fichier luke.lst du logiciel de R.O.Gray
"Spectrum". Elle inclut toutes les raies retenues par "Spectrum" pour générer le spectre
théorique. Comme cette liste est très longue, elle a été fractionnée en plusieurs fichiers
couvrant un domaine de 100 angströms chacun.
Vous devez sélectionner les fichier HIRESxxxx, où xxxx correspond au domaine de
longueur d'onde souhaité.
Si vous n'avez pas installé les fichiers HIRES, ils n'apparaitront pas dans la liste
déroulante. Vous pouvez les télécharger et installer séparément avec le fichier hires.zip
du site

Sélection d'éléments spécifiques de la liste
Pour ne visualiser que les raies de certains éléments chimiques:
•

Dans la zone “Elément”, cocher les symbole de l’élément que l’on souhaite
visualiser

•

Cliquer sur le bouton “Trier”

Il est possible d’effectuer une multiple sélection afin de visualiser un ensemble
d'éléments de la liste
Pour faire réapparaître tous les éléments:
•

cliquer sur le bouton “Reset”

Exportation d’un spectre synthétique
Il est possible de n’afficher que les raies d’un ou plusieurs éléments chimiques, puis de
synthétiser le spectre de raie correspondant pour le superposer aux séries existantes.
Pour cela:
•

Dans la zone Eléments, cocher la case devant les éléments devant figurés dans
la liste.

•

Cliquer sur le bouton Trier

•

Une fois la liste établie, cliquer sur le bouton exporter.

Le spectre synthétique est ajouté sous la forme d’une série temporaire de nom “Spc”
suivi du symbole de l'élément chimique sélectionné.

"Note:

Vérifier et modifier au besoin l’étendue spectrale de la liste
Cette fonction est inactive si le profil n'est pas calibré en longueur d'onde.

Exportation d'un spectre synthétique comme
nouveau document
Si la calibration n'est pas certaine, il est possible d'exporter dans un nouveau document
le spectre complet d'un élément particulier. Le domaine de longueur d'onde est celui
définit par les champs "de" et "à" .
•

Visual Specs

pour exporter sous forme d'un profil de raies en
Cliquez sur le bouton
émission la liste des raies de la liste d'élément.
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Un nouveau document est crée sous le nom "newsps-<id>.spc. Ce document peut être
sauver comme tout autre document profil.
Il est souvent intéressant de combiner cette fonction avec celle du zoom interactif pour
rechercher une corrélation visuelle entre le spectre synthétique et le profil spectral brute
alors non encore calibré.

Accès rapide profil spectral de lampe
Il peut être utile d'accéder rapidement à une liste d'élément prédéfinis sur un domaine de
longueur d'onde précis pour aider à la calibration d'un profil spectral. Vspec permettait
déjà de faire un tri pour n'afficher que les longueurs d'onde de certaines éléments, mais
cette fonction permet d'accéder directement à ces configuration de tri prédéfinis.
L'utilisation la plus courante sera sans doute la liste des éléments d'une lampe de
calibration, ou celle des raies de Balmer. Il est possible également de choisir parmi
plusieurs "lampe" ou "pre-tri".

Fichier list_element.txt
Pour accéder à cette fonction, l'utilisateur devra éditer un fichier texte: list_element.txt,
qui devra être présent dans le répertoire racine de Vspec.exe
Ce fichier aura le format suivant:

Chaque ligne décrit un tri sur un ou plusieurs éléments et un domaine de longueur
d'onde, chaque paramètre étant séparé par une virgule
Exemple:
Ne, 5000, 7000
affichera les longueurs d'onde de l'élément Néon sur le domaine spectral entre 5000 et
7000 angströms
Pour combiner deux éléments, inclure le caractère & entre les deux symboles
Les symboles pour décrire un élément répond à la convention des symboles chimiques
des éléments. Na pour le Sodium, H pour l'Hydrogène, He pour l'hélium, etc.

Visual Specs
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Boite de dialogue préférences – onglet Référence

Les lignes du fichier list_elt.txt constituent les rubriques de la liste déroulante "Liste
element". Choisir la configuration qui décrira votre liste "Lampe" par défaut, celle qui
sera associé au bouton

de la fenêtre élément.

Accès rapide boîte de dialogue Eléments

Dans la boîte d'éléments, cliquer sur l'icône de la lampe. Seuls les longueur d'onde de
(ou des) éléments de la liste par défaut, sur le domaine de longueur d'onde précisé dans
le fichier de configuration sont affichés pour faciliter l'identification des raies spectrales.
Pour changer de configuration, utiliser la liste déroulante pour sélectionner une des
autres configurations du fichier list_elt.txt

Visual Specs
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Pour revenir à la liste complète sur le domaine de départ, cliquer sur
Pour changer le domaine de longueur d'onde, entrer les nouvelles valeurs puis cliquer
sur
Si le fichier list_elt.txt n'existe pas, les listes déroulantes et le bouton sont vides et
inactifs

Tableau de Mendeleïev
Affiche les raies spectrales d’un élément atomique à partir du tableau des éléments
périodiques de Mendeleïev.
L’interface est accessible à partir de la fenêtre des éléments. Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Elle représente le tableau périodique des éléments de
Mendeleïev. Seuls les éléments atomiques ayant une raie spectrale incluse dans le
domaine de longueur d’onde du profil actif sont actifs. Les autres éléments sont grisés et
inactifs.

Visual Specs
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Pour afficher les raies spectrales d’un élément, cliquer sur celui-ci. Une couleur est
choisie et correspond à la couleur du spectre théorique superposé au spectre du profil.
On peut effectuer plusieurs sélections.

Pour effacer les sélections, cliquer sur le bouton
La fonction de superposition des raies sur le profil est sans effet si aucun profil n’est
affiché ou si le profil n’est pas calibré en longueur d’onde.
Pour retrouver l’ensemble des éléments de la liste cliquer sur

Visual Specs
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Autres cas d’aide à l’identification
Dans le cours du programme, d’autres appels à la base de données des raies spectrales
atomiques sont signalés par un bouton contenant un point d’interrogation.
•

Lors de d’étalonnage en longueur d’onde.

•

Lors de l’étalonnage manuel . L’ensemble de la base de donnée est alors
affiché dans la liste.

Ajustement par une gaussienne
On peut être tenté de modéliser les raies spectrales par des profils gaussiens. Visual
Spec permet désormais de trouver les paramètres d'un profil gaussien s'adaptant au
mieux à la raie sélectionnée.

"Note:

La forme des raies spectrales est définie par les lois de la physique. Un profil gaussien
est une approximation. Le profil d'une raie est une combinaison d'une gaussienne et d'un
profil de Lorentz, fonction du potentiel d'excitation du niveau d'énergie de la raie
considérée, de la pression, de la température. Les raies sont aussi parfois nonsymétriques, altérées par des décalages doppler de certaines quantités de matière.
Calculer la largeur à mi-hauteur par modélisation gaussienne peut conduire à des
résultats erronés.

Extraction simple d'un profil gaussien
Ouvrir le profile et afficher la raie que vous souhaitez modéliser. Avec le curseur,
sélectionner la raie.
•

Cliquer dans le menu "Spectrometry", sous-menu "ajustement gaussien"

Le profil gaussien va se superposer en orange, sous le nom de série "nomsérie.gauss"

Visual Specs
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Les paramètres de la fonction gaussienne s'affichent dans la fenêtre "infos" qui s'affiche
automatiquement

En dehors de la zone de la raie sélectionnée, le profil est le même que le profil de départ
Dans la fenêtre infos, les paramètres sont:
− Bary: centre de la gaussienne
− FWMH: largeur à mi-hauteur de la gaussienne

La modélisation peut également s'appliquer à une raie en absorption

Visual Specs
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Dans certains cas, l'algorithme peut échouer, sans pouvoir converger vers un profil
gaussien. Une ligne horizontale s'affiche alors que dans la fenêtre "infos" un message
d'erreur est inscrit comme "pas de convergence" ou "MS=0" (MS=Mean Square)

L'échec est souvent observé si les ailes de la raie à modéliser ne sont pas au même
niveau moyen (profil asymétrique) ou qu'un profil beaucoup plus complexe est
considéré comme sur la figure ci-dessus.

Modélisation par zone
On peut choisir de ne modéliser qu'un morceau d'une raie complexe, comme par
exemple en ne sélectionnant qu'une sous-zone de la raie, s'approchant plus réalistement
d'un profil gaussien.

Visual Specs
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Prenons un autre exemple d'une raie ayant un profil "combiné"

La modélisation sur le profil global donne un résultat mais le "creux" réel de la raie
spectral altère l'ajustement gaussien pour le faire converger vers une moyenne peu
représentative de la raie spectrale "hors sommet"
Pour une meilleur convergence, il faut éliminer la zone central avant de faire
l'ajustement.
•

Visual Specs

sélectionner la zone à éliminer et cliquer dans le menu "opérations" sousmenu "élimine zone"
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La zone à éliminer est remplacer par une droite reliant les deux bornes de la sélection,
une nouvelle série (profil) est ajouter, couleur "cyan" avec le suffixe .z

Sélectionner maintenant la raie spectrale de la série ainsi produite et relancer un
ajustement gaussien

Visual Specs
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La modélisation des ailes de la raie est désormais beaucoup plus juste et les paramètres
trouvés décrivent le profil.
On peut enfin choisir de modéliser la zone centrale en revenant au profil initial. La raie
se trouve ainsi mieux décrite par cette combinaison de deux gaussienne.

GnuPlot
L'application GnuPlot est un "grapheur", logiciel libre, fonctionnant sous Linux et
Windows. Pour utiliser pleinement les fonctions puissantes de GnuPlot, on se reportera
au site web: http://www.gnuplot.info/
* Copyright 1986 - 1993, 1998, 2004
Thomas Williams, Colin Kelley
*
* Permission to use, copy, and distribute this software and its
* documentation for any purpose with or without fee is hereby granted,
* provided that the above copyright notice appear in all copies and
* that both that copyright notice and this permission notice appear
* in supporting documentation.
*
* Permission to modify the software is granted, but not the right to
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

distribute the complete modified source code. Modifications are to
be distributed as patches to the released version. Permission to
distribute binaries produced by compiling modified sources is granted,
provided you
1. distribute the corresponding source modifications from the
released version in the form of a patch file along with the binaries,
2. add special version identification to distinguish your version
in addition to the base release version number,
3. provide your name and address as the primary contact for the
support of your modified version, and
4. retain our contact information in regard to use of the base
software.
Permission to distribute the released version of the source code along
with corresponding source modifications in the form of a patch file is
granted with same provisions 2 through 4 for binary distributions.
This software is provided "as is" without express or implied warranty
to the extent permitted by applicable law.

Visual Spec utilise la possibilité de lancer GnuPlot par un fichier de commande et un
script.
Visual Spec distribue la version 4.0 partielle de GnuPlot. Elle ne contient pas tous les
fichiers de la distribution officielle et incluse les fichiers supplémentaires nécessaire à
Visual Spec comme le fichier de commande "gnutest.txt" et un fichier de script
"std.gnu". et gnu.bat
Les fichiers de style *.gnu sont des fichiers texte de script GnuPlot. Vous pouvez créer
d'autres fichiers de script mais vous devez leur donner l'extension .gnu pour qu'ils soient
reconnu par Visual Spec.
•

cliquer sur le menu Outils, sous-menu "Run GnuPlot"

•

Cliquer sur le bouton

ou
dans la barre d'outils

Une boîte de dialogue apparaît

Visual Specs
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Boite de dialogue GnuPlot

•

GnuPlot utilise le format .dat pour générer le graphique. Si un profil au format
.spc est affiché, le format .dat sera automatiquement généré et affiché. Si la
série à afficher n'est pas la série intensité, il faudra remplacer la série intensité
par la série désirée avant de lancer Run GnuPlot.

•

Le fichier de style est indiqué dans le cadre "Style". Si vous souhaitez choisir
un autre fichier, cliquez sur le bouton
dialogue "Ouvrir Fichier"

pour faire apparaître la boite de

•

Si vous cocher la case "Tracer toutes les séries", toutes les series affichées
dans le document seront tracées par Gnuplot. Sinon, seule la série intensité sera
tracée.

•

Le nom du fichier image est indiqué dans le champ "Nom du fichier image".
Le nom est éditable. Il est inutile d'ajouter une extension, cela est fait
automatiquement par Visual Spec (extension .gif)

•

Le champ Titre contient le texte qui sera affiché en haut du graphique

•

Le cadre paramètre gère les bornes et les graduations du graphique

− Vous pouvez laisser GnuPlot définir lui-même les meilleurs paramètres en
cliquant la case d'option Echelle Y Auto et/ou Echelle X Auto
− Si ces cases ne sont pas cochées, vous devez définir les bornes du graphique en
Y et en X. En X, vous pouvez également définir l'espacement des graduations
avec la valeur "Ticks".
− Si votre script force les valeurs X et Y, ces valeurs n'ont aucun effet

Visual Specs

•

Une fois les paramètres définis, cliquer sur le bouton "Plot" pour générer le
graphique.

•

Lorsque GnuPlot à fini d'exécuter le script, une boîte de dialogue "Pause"
s'affiche
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Cette boîte est géré par GnuPlot, elle permet de conserver l'affichage sur l'écran de votre
ordinateur du graphique généré si votre script utilise le terminal Windows. Ne fermez
pas cette boite tant que vous souhaitez conserver la fenêtre de GnuPlot

Pour quitter l'affichage de GnuPlot, cliquer sur OK
•

Pour fermer la boîte de dialogue GnuPlot de Visual Spec, cliquer sur le bouton
"Fermer".

Fichier style "std.gnu"
Visual Spec propose un fichier de script par défaut: "std.gnu" – il génére à la fois le
graphique à l'écran et un fichier gif. Le fichier .gif est enregistré dans le même
répertoire que le fichier profil.
#==========================================================
==
# Script de trace GnuPlot des profils spectro de Visual
Spec
#==========================================================
==
# ParamŠtre 1 : nom du fichier
# ParamŠtre 2 : intitul‚ du titre
# ParamŠtre 3 : valeur min en Y
# ParamŠtre 4 : valeur max en Y
# ParamŠtre 5 : valeur min en X
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# ParamŠtre 6 : valeur max en X
# ParamŠtre 7 : valeur ticks en X
# Paramètre 8: nom du fichier png
#
# Exemples :
#
call "std.gnu" "140699.dat" "88Her" 6500 7000 .2 1.8
#
call "std.gnu" "140699.dat" "88her" * * * *
(echelle automatique)
#==========================================================
==
set terminal windows "Arial" 9 -> doit afficher le graphique sur l'écran
set xlabel "" -> défini les étiquettes x, ici aucune
set ylabel "" -> défini les étiquettes x, ici aucune
set yrange [$2:$3] -> défini les bornes de l'axe Y
set xtics $6 -> défini l'espacement entre les graduations en X
set xrange [$4:$5]
# zone libre -> défini les bornes de l'axe X
set tmargin 2 -> défini les marges autour du graphique
set grid -> affiche une grille d'arrière-plan
set title '$1' ,-0.5 -> affiche le titre du graphique
plot "$0" notitle with lines -> trace le graphique à partir du fichier
#et maintenant le fichier
set terminal gif small size 640,480 -> doit afficher le graphique dans
un format gif
set output '$7' -> sauve le graphique dans le fichier
set xlabel ""
set ylabel ""
set yrange [$2:$3]
set xtics $6
set xrange [$4:$5]
# zone libre
set tmargin 2
set grid
set title '$1' ,-0.5
plot "$0" notitle with lines

"Note:

L'utilisation du format .gif est plus ou moins passée dans le domaine public. Si vous
avez des difficultés, il faut cochez la case .png et modifier le script pour qu'il génère le
format png. Remplacer set terminal gif par set terminal png dans le fichier std.gnu

Fichiers nécessaires
Les fichiers suivants sont nécessaires à Visual Spec pour lancer correctement
l'application gnuplot. L'ensemble de ces fichiers doivent résider dans le même répertoire
que vspec.exe
− Gnu.bat, fichier DOS de lancement du script
− Gnup.text, fichier script généré par Visual Spec, décrit les chemins des fichiers et
les valeurs des axes
− Pgnuplot.exe, Wgnuplot.exe, wgnuplot.mnu, exécutables
− Std.gnu, fichier de style pour un graphique
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− Page.gnu, fichier de style pour les vignettes de la génération de page web par
Vspec

Console
La console permet la saisie et l'exécution de certaines commandes en ligne.
La console n'est accessible que si le spectre a été étalonné en longueur d'onde.

Comment utiliser les commandes en ligne
Pour entrer une commande en ligne
•

Cliquer dans la fenêtre console.

•

Entrer le nom de la commande suivie ou non des paramètres associés.

•

Pour exécuter la commande, faire un retour chariot "Entrée".

Si la commande n'est pas reconnue, le message d'erreur "Syntaxe inconnue" s'affiche
Si la commande n'est pas suivie du nombre attendu de paramètres, le message " nombre
d'argument incorrect" s'affiche.
Si l'un des paramètres n'a pas la bonne syntaxe, le message d'erreur "Erreur syntaxe"
s'affiche.
Pour afficher la liste des commande entrer "help ?"

Liste des commandes en ligne disponibles
Les commandes en ligne disponible à ce jour sont:
commande
help
help
dir

paramètres
?
Nom d'une commande
Aucun

cd

Nom d'un répertoire
accessible ou ".." pour
remonter d'un cran
Nomfich: chaîne de
caractère
Nomfenetre: chaîne de
caractère

load
select

affichserie

Visual Specs

Nomserie: chaîne de

action
Affiche la liste des commandes
Décrit la commande
Liste les noms de fichier .spc du répertoire
courant
Change le répertoire courant pour le nouveau
répertoire
Ouvre le fichier .spc "nomfich", le suffixe .spc
est automatiquement ajouté
Rend actif le document ouvert "nomfenetre". Si
le document n'est pas ouvert le message
"Erreur de syntaxe" est affiché
Rend active la série "nomsérie" du document
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caractère
formatx
allformatx

norma
leq

Visual Specs

l1: valeur réelle
l2: valeur réelle
Aucun

l1: valeur réelle
l2: valeur réelle
l1: valeur réelle
l2: valeur réelle

Decoupe
Crop

l1: valeur réelle ou"*"
l2: valeur réelle ou "*"

Comp

Plot

Operation: un caractère
a:aire
b:barycentre
c:centre de raie
f:Fwmh
i: intensité
l:Largeur équivalente
m:moyenne
s:snr
l1: valeur réelle
l2: valeur réelle
Aucun

Loadim

Nom_image

Bin

Aucun

Binz

Y1: entier
Y2: entier

Crop_pix

X1:entier
X2:entier

S_rep

Nomfichier
Nomfichier_reponse

Gaussfit

L1: réel
L2:réel

Serie_sel

S1: entier

actif. Si la série n'est pas une série présente le
message "Erreur de syntaxe" est affiché
Affiche les séries du document actif entre les
longueurs d'onde L1 et L2
Applique le domaine de longueur d'onde
d'affichage des séries du document actif à tous
les documents ouverts
Normalise la série active avec pour zone de
continuum la zone comprise entre l1 et l2
Calcul et affiche dans la fenêtre infos la largeur
équivalente comprise entre l1 et l2. Ce calcul
n'est valide que si la série est normalisée.
Elimine de la série les points en dehors de la
zone de longueur d'onde comprise entre l1 et
l2
Pour découper à partir du bord actuel gauche
mettre "*" à la place de L1
Pour découper à partir du bord actuel droit
mettre "*" à la place de L2
Effectue l'opération entre les valeurs l1 et l2.
Exemple: comp b l1 l2
Calcul du barycentre entre les valeurs l1 et l2

Appel la boîte de dialogue de tracé "Gnuplot" –
pas de paramètre
Charge un fichier image. Si aucune extension
n'est indiquée, ce sera le format par défaut qui
sera recherché
Sur l'image active, binne l'image et crée le
profil 1D automatiquement
Sur l'image active, binne l'image sur la zone
comprise entre les lignes Y1 et Y2
Binz Y1 Y2
Sur le profil actif, découpe le profil entre les
valeurs de pixels X1 et X2
Crop_pix X1 X2
Divise la série intensité du fichier Nomfichier
par la série intensité du fichier
Nomfichier_réponse.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer le chemin
complet des fichiers. Ils doivent être dans le
répertoire de travail par défaut.
Le fichier résultant est sauvé sous la forme
"nomfichier_1c"
Ajuste une gaussienne à la section du profile
comprise entre les longueurs d'onde L1 et L2
Gaussfit L1 L2
Sélectionne la série par son ordre S1
Les ordres des séries sont codés comme suit:
- intensité: 3
-ref1:4
-ref2:5
-Norm: 6
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Div
Div_sel

S1:entier
Nomfenêtre: texte

Cont_l

Aucun

Cont_z

Aucun

Smooth

P1:entier

Replace
Run

S1:entier
Nomprog: texte
P1: paramètre
P2: paramètre
P3: paramètre
l1: longueur d'onde
l2: longueur d'onde
S1: nombre entier

zone_sup
Serie_del

Vhcor

Corratm

Sans paramètre
l1: longueur d'onde
l2: longueur d'onde

7pts
Comp7

Save_infos

Nomfichier

w_bk

write
w_jj
w_samp
Line1

Visual Specs

Chaîne de caractères

- série temporaire ajoutée, ordre incrementé à
partir de 8
Divise la série active par la série d'ordre S1
Divise la série active du document actif par la
série active d'un autre document Nomfenêtre
ouvert dans Visual spec
Calcule le continuum à partir de la liste de
points stockée dans le fichier liste.txt
Calcule le continuum en éliminant les zones
spectrales décrites dans le fichier listezone.txt
Lisse par fonctions spline la série active, le
coefficient de lissage est P1
Remplace la série d'ordre S1 par la série active
Lance le script Nomprog.pgm
Peut supporter jusqu'à 3 paramètres

Elimine du profil les intensités comprises entre
les longueurs d'onde l1 et l2
Efface la série dont le numéro d'ordre est s1
Les ordres des séries sont codés comme suit:
- intensité: 3
-ref1:4
-ref2:5
-Norm: 6
- série temporaire ajoutée, ordre incrémenté à
partir de 8
Récupère la valeur de correction de vitesse
héliocentrique dans le header du fichier fit VO
table. Applique cette correction sur le profile.
Si le mot clef n'est pas présent, affiche 0km/s
et ne modifie pas le profil.
Si aucun paramètre ne suit la commande, itère
jusqu'a ce que le profil théorique des raies
atmosphériques entre 6540;6553 angströms
correspondent au profil de l'objet.
Si deux longueurs d'onde sont mentionnées,
alors itère entre ces deux valeurs.
Le résultat est un profil corrigé des raies
atmosphériques.
Lance la fonction "7pts" (pointe et mémorise)
comme si l'on utilisait le menu
Même fonction et paramètres que la command
"comp" – mais aucune valeurs de longueur
d'onde ne sont fournis. Prend les premières et
dernières valeurs dans le fichier list7pts.txt
Enregistre les données de la fenêtre infos dans
un fichier texte "nomfichier". Force les saut de
ligne en saut de colonne pour avoir sous excel
toutes les données sur une même ligne.
Ecrit et force un vrai saut de ligne, qui ne sera
pas remplacé par un saut de colonne par la
commande save_infos
Ecrit dans les données infos une chaine de
caractère. Ne pas inclure d'espace.
Ecrit la date en jour julien dans les données de
la fenètre infos
Ecrit le facteur d'échantillonnage dans les
données de la fenêtre infos
Génère et affiche une droite d'ordonnée égale
à1
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Ancrage de fenêtres
Il est désormais possible d'ancrer sur la droite de l'application les fenêtres suivantes:
− Fenêtre élément
− Fenêtre infos
− Fenêtre console
Pour obtenir l'interface suivante

Pour ancrer les fenêtres, cliquer et maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris,
jusqu'à ce qu'elle prenne la forme ci-dessus.

Il convient de cliquer sur les parties "grises" de la fenêtre hors bouton, ou cadre comme
montrer pour chacune des fenêtres ancrables ci-dessous:

Visual Specs

•

Fenêtre élément

•

Fenêtre infos
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•

Fenêtre console

On effectue ensuite un glisser-déposer vers la bordure grise de droite de l'application,
jusqu'à ce qu'un rectangle noir apparaisse sous la position du curseur

Pour désancrer les fenêtres, on procède de la même manière, par glisser-déposer cette
fois n'importe-où dans la partie jaune de l'application.

"Note:

Il se peut que l'écran de votre ordinateur ne soit pas assez grand pour que vous puissiez
ancrer les trois fenêtres simultanément. Procéder par essais.

Durée exposition d'une séquence
Pour le format de la base BeSS, la durée totale du spectre n'est pas la somme de la durée
d'exposition de chaque spectres unitaire combinés. Mais il s'agit bien du temps total
entre le premier photon de la première image et le dernier photon de la dernière image
de la séquence.
Ce temps est calculé comme suit: date&heure de la dernière image de la séquence+son
temps d'exposition – date&heure de la première image de la séquence.
Pour faciliter ce calcul, Visual Spec peut lui-même calculer cette durée à partir de la
séquence d'image brute qu'on lui indique. Les temps doivent être en temps universel.
La fonction marche avec les fichiers images .pic ou .fit
Pour accéder à la fonction, on dispose de plusieurs moyens
•

Visual Specs

Menu Edition, sub-menu Entête – dans la boîte de dialogue Entête, bouton
Seq
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•

Menu Export fit – dans la boîte de dialogue BeSS, bouton Seq

•

Menu Fichier, sous-menu "Heure Séquence"

Une boîte de dialogue pour rechercher les fichiers de la séquence s'ouvre:
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•

Sélectionner les images qui correspondent à la séquence (on peut ne prendre
que la première et la dernière image)

•

Cliquer sur le bouton "Ouvrir"

La boîte de dialogue se ferme

Visual Specs

•

Le résultat est directement mis à jour dans les boîtes de dialogue de départ et
afficher dans la fenêtre infos… ici dans l'entête

•

Dans BeSS

•

Dans la fenètre infos...
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Les noms, date et heure de la première et dernière image de la sequence sont indiques,
en temps universel.
Le temps tpose est la durée d'exposition d'une image et Total: celle de la durée totale de
la séquence

Définir le temps universel
Si vos fichiers images ont été enregistrés en temps local, il est possible demander a
Visual Spec de les corriger en temps universel. Il faut indiquer pour cela dans le menu
préférences le décalage à appliquer.
Si vos images sont en temps universel, laisser la correction a UT+0

Onglet Position

Générer une page internet
L'outil de génération de page internet de Visual permet de créer une page web contenant
les graphiques Gnuplot des documents ouverts au moment du lancement de la fonction.
•

Visual Specs

Cliquer sur le menu outils, sous-menu Page…

Générer une page internet | 152

Manuel de Référence

Outils

Boîte de dialogue Génération page internet

•

Entrer le nom du sous-répertoire qui sera crée dans le répertoire de Visual Spec. Si
ce répertoire n'existe pas, il sera crée. Si il existe, son contenu sera ecrasé lors d'une
nouvelle generation de page.

•

Entrer le titre de la page inscritau début de la page, en bleu et grand caractères

•

Entrer le nombre de graphique sur une ligne

La taille des images ne sera pas change. Cette taille est celle décrite dans le fichier de
style "page.gnu" – par défaut, la taille est précisée comme suit:
set terminal png small size 340,260
On peut modifier le style des graphes générés par gnuplot en éditant directement le
fichier de style "page.gnu" qui contient la liste des commandes gnuplot, sous forme de
script. On trouvera le fichier "page.gnu" dans le même répertoire que l'application
vspec.exe
•

Entrer les bornes en longueurs d'onde des graphiques et le nombre de graduations
entre graduation ayant une étiquette.

Dans le répertoire crée, la page html générée porte le nom standard Vspec_objet.htm.
Tous les fichiers ouverts dans Visual Spec auront été convertis en format .dat et seront
sauvés dans ce même répertoire ainsi que les images générées. Elles portent un nom
générique img x.png
Le répertoire peut être déplacer. Si il reste dans le répertoire de vspec, son contenu sera
écrasé par une nouvelle génération de page.
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Cette page html peut a nouveau être éditée par un éditeur de page courant.
Cette fonction est très puissante lorsqu'elle est associée aux fonctions de comparaisons
et de requête sur un objet de BeSS. En quelques clicks, on peut ainsi tracer tous les
spectres d'un même objet avec le même format et la même échelle pour une
comparaison facilitée.
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CHAPITRE 8

Assistants

Visual Spec contient des fonctions évoluées appelés Assistants pour assister l'utilisateur
dans l'enchainement de traitements ou pour avoir accès à des informations
complémentaires au travers d'internet

Assistants pour Spectro LHIRES
Ces assistants ont été développés pour le traitement automatique des spectres obtenus
avec un Lhires. Ils peuvent s'appliquer à d'autres spectrographes sous réserve de
respecter les conditions précisées dans chaque assistant.
Les assistants respectent les conventions suivantes pour les suffixes des noms de
fichiers précisant le niveau de traitements du profil, défini par Christian Buil dans ses
tutoriaux (voir http://astrosurf.com/aras/tutorial1/pipeline.htm )
•

0b, 0c: fichier image, un seul spectre par image, tous les pré-traitements faits,
prêt pour l'extraction 1D du profil spectral

•

1b: fichier profil, calibré en longueur d'onde

•

1c: fichier profil, 1b + corrigé de la réponse instrumentale

•

2a: fichier profil, 1c + corrigé des raies atmosphériques

•

2b: fichier profil, 2b + corrigé du continuum

Les deux assistants sont accessibles par un nouveau menu "Assistant"
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•

si aucun fichier profil n'est ouvert

•

si un fichier profil est ouvert
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0b_to_1c – à partir de l'image
Cet assistant extrait le profil spectral, le calibre en longueur d'onde et le corrige de la
réponse du capteur. Le profil spectral a le niveau nécessaire et suffisant pour être
ensuite convertie en fits compatible BeSS
L'assistant charge l'image de l'objet, l'image de la lampe de calibration et la courbe de
réponse de l'instrument. Il détecte les raies de la lampe de calibration et calibre à partir
de la liste des raies de la lampe de référence fournie dans les paramètres.
La courbe de réponse doit avoir été préalablement calculée et sauvée sous la forme d'un
fichier .spc avec la réponse spectrale dans la série "Intensité"
La liste de raies est chargée à partir d'un fichier liste.
Cette fonction a été développée pour le traitement automatique des spectres obtenus
avec un Lhires. Elle peut être appliquer à d'autre spectrographe sous réserve de
respecter les conditions suivantes:
•

la calibration se fait à partir d'un spectre d'une lampe de calibration

•

un seul spectre par image

•

on dispose d'une courbe de réponse spectrale et de la liste de longueur d'onde
des raies du spectre de la lampe de calibration

Boîte de dialogue "script de calibration Lhires" - description

•

Fichier objet: le nom du fichier image de l'étoile ou de l'objet, sans son
extension – cliquer sur l'icône de répertoire pour sélectionner le fichier au
besoin

•

Fichier lampe calibration: le nom du fchier image de la lampe de calibration,
sans son extension - cliquer sur l'icône de répertoire pour sélectionner le fichier
au besoin

L'extension est par défaut celle que vous avez choisie dans les préférences

"Note:

Le degré du polynôme est forcé à deux dans cet assistant quelque soit le choix de
l'opérateur
Le répertoire est le répertoire par défaut, sélectionné dans les préférences
•
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Fichier réponse: le nom du fichier profil, sans extension – cliquer sur l'icône de
répertoire pour sélectionner le fichier au besoin
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Le fichier profil de la réponse doit être un fichier .spc, dont la première série "Intensité"
contient la courbe de réponse du capteur. Cette réponse devra couvrir le domaine
spectral du spectre à corriger.
•

Liste des Lambda: liste des raies de la lampe de calibration – on charge cette
liste avec le bouton "Charger"

Cette liste doit correspondre aux raies que va détecter le logiciel à partir du spectre de la
lampe. Elles devront être ordonnées du bleu vers le rouge. (Longueurs d'onde
croissantes)
Pour créer cette liste, on le fait à partir de la fenêtre de calibration multi-lin en sauvant
une liste lors d'une calibration "manuelle" ou directement en créant le fichier .lst à
partir d'un notepad – editeur quelconque. Voir le manuel de Vspec, section calibration
non-linéaire, et l'exemple ci-dessous.

Description des opérations
Vspec va tout d'abord charger les deux images. Il réduira la première avec un binning
automatique de détection du spectre, l'équivalent d'un "Binning objet". Le résultat est
placé dans la série "Intensité".
Il réduira ensuite le spectre de la lampe avec la fonction de "Binning de référence" qui
place automatiquement le résultat dans la série "Ref1".
Vspec détecte ensuite les raies de la lampe de calibration. Il fait l'hypothèse que les raies
sont en émission (détection du maximum) et que leur largeur (approximative) est celle
définie par l'utilisateur dans ses préférences sous le paramètre "Largeur Raie Auto Sel".
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Une fois les raies détectées, Vspec leur assigne les longueurs d'onde de la liste: la raie 1
détectée est la première depuis la gauche, on lui fait correspondre la première longueur
d'onde de la liste. Puis raie2 détectée, deuxième longueur d'onde de la liste, et ainsi de
suite jusqu'à la dernière longueur d'onde de la liste fournie. Le fichier ainsi calibré est
sauvegardé avec l'extension "_1b".

Les longueurs d'onde de la liste ne sont pas éditables, il faut nécessairement passer par
un fichier .lst – Ce fichier liste doit figurer dans le répertoire racine de Vspec

Vspec va ensuite charger la réponse instrumentale et diviser le profil de l'objet par cette
série, puis il remplace la série intensité par ce résultat et sauve le fichier avec l'extension
"_1c".
Les fichiers profils restent afficher pour vérification. Il n'est pas nécessaire de les sauver
à nouveau sauf si vous effectuez des modifications.

Les longueurs d'onde et leur barycentre respectifs ainsi que les coefficients de la loi de
calibration sont affichés dans la fenêtre infos.

Mode console
Cet assistant est également disponible sous forme d'une commande dans le mode
console.
Il faut au préalable avoir créer un fichier liste qui contiendra les longueurs d'onde des
raies du néon. Ce fichier devra avoir l'extension .lst

"Note:

On peut créer ce fichier avec la boite de dialogue "calibration multi-raies"
La commande console est la suivante:
s_calrep nom_image nom_image_neon nom_profile_instrumental
nom_fichier_liste
Aucun des noms n'a besoin de son extension
Les fichiers doivent se situer dans le répertoire de travail à l'exception du fichier liste
qui doit se trouver dans le répertoire racine de Vspec.
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Assistants pour Spectro LHIRES | 158

Manuel de Référence

Assistants

Exemple
Dans le répertoire de travail on dispose des fichiers suivant:
t4Crb_2.pic pour l'image de l'objet
t4Crb_neon_2.pic pour l'image du néon associé
Instrument.spc pour la réponse spectrale préalablement établie
neon_lhires.lst pour le fichier liste des raies de calibration du néon
6506.528
6532.882
6598.953
6678.276
6717.043
La commande est donc
S_calrep t4crb_2 t4crb_neon_2 instrument neon_lhires

1b_2b – à partir d'un profil calibré
Cet assistant permet d'enchaîner les traitements suivants à partir d'un fichier profil
calibré en longueur d'onde "_1b"
•

correction de la réponse instrumentale "_1c"

•

correction des raies atmosphériques "_2a"

•

correction du continuum "_2b"

Ces traitements demandent l'intervention de l'utilisateur, mais s'enchaînent
automatiquement et sauvent les fichiers avec les suffixes respectant les conventions.

Boîte de dialogue "assistant script" - description

On peut désactiver un ou plusieurs des traitements en cliquant sur l'icône devant son
intitulé dans la liste "script"
•

Visual
Specs
"
Note:

Nom fichier profil générique: cet assistant s'attend à ouvrir un fichier ayant
un suffixe "_1b", mais seul le nom générique (sans le suffixe) est nécessaire.
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On peut d'ailleurs sélectionner le fichier avec la boite de dialogue "ouvrir
fichier" avec l'icône de répertoire.
Seuls les fichiers ayant la bonne extension "_1b.spc" sont affichés.

•

Nom fichier réponse instrumentale: on peut soit entrer le nom du fichier soit
y accéder par la boîte de dialogue ouvrir avec l'icône répertoire sur le coté.

Pour lancer l'assistant, cliquer sur "Ok"
Visual spec va enchaîner des traitements automatiques, dont certains demande
l'intervention de l'utilisateur. Se référer à la description détaillée du traitement
individuel dans le manuel de Vspec

Description du mode opératoire
Vspec ouvre le fichier "nom générérique_1b.spc" et le corrige de la réponse
instrumentale. Le résultat est sauvé avec l'extension "_1c.spc"
Puis Vspec active la correction des raies atmosphériques. Se référer à la section
décrivant cette fonction dans ce manuel, car ceci est la même fonction de correction.
Une fois la correction faite, Vspec sauve le fichier avec le suffixe "_2a.spc"
Si la correction des raies atmosphériques a nécessité qu'un décalage spectral soit
appliqué, la correction de réponse instrumentale est refaite et sauvée à nouveau sous le
profil _1c
Enfin, Vspec va enchaîner la fonction "correction du continuum", qui va diviser le profil
par son propre continuum. Se référer à la section décrivant cette fonction dans ce
manuel. Vspec sauve le résultat avec le suffixe "_2b.spc"
Si l'un des traitements est désactivé, Vspec enchaîne en prenant pour base le fichier avec
le suffixe résultant du traitement précédent. Vspec coupe également automatiquement
les bords du profil s'ils contiennent des valeurs proches de zéro.
A la fin des traitements, Vspec affichent tous les fichiers intermédiaires "_1c", "_2a",
"_2c" et le fichier de départ "_1b"

Visual Specs

1b_2b – à partir d'un profil calibré | 160

Manuel de Référence

"Note:

Assistants

Si certains fichiers ne sont pas trouvés, ou que l'une des opérations est interrompue, des
messages d'erreur s'affichent pour préciser la nature du problème rencontré.
Il n'y a pas de mode script pour cet assistant

Script depuis la console
La console permet d'exécuter des commandes en ligne. Il est possible avec les scripts de
les enchaîner dans un fichier texte d'extension" .pgm" pour automatiser certaines
séquences.
Toutes les commandes du mode console sont reconnues. Il est même possible d'inclure
jusqu'à trois paramètres

Editer et lancer un script
Tester votre script en enchainant les commandes manuellement dans la console
Ouvrir un fichier texte, avec notepad par exemple, et éditer chaque ligne comme étant
une commande en mode console
Trois paramètres peuvent être utilisés sous la forme de $1, $2, $3
Sauver le fichier avec une extension .pgm – le fichier doit être sous le répertoire racine
de Vspec.exe
Lancer le script depuis la console avec "run nompgm " (sans l'extension) et les
paramètres si besoin

Exemple de script d'extraction du continuum
Dans cet exemple, le script charge le fichier $1, fait une correction de continuum par
zones suivi d'un ajustement de coefficient d'amortissement $3, sélectionne la série
intensité et la divise par la série "8" qui est le résultat de l'extraction du continuum
précédent. Le script ensuite normalise la série entre 6590 et 6640 angströms, déplace la
série dans la série intensité, sauve sous le nom $2 et charge le fichier pour vérifier le
résultat
load $1
conti_z
smooth $3
serie_sel 3
div 8
norma 6590 6640
replace 3
save $2
load $2
L'étape importante préalable est d'avoir constitué le fichier de liste de zones à éliminer
pour constituer le continuum. Cette étape doit avoir été faite manuellement sur l'un des
fichiers pour que vspec enregistre les zones à éliminer. Il "apprend" de l'utilisateur.
Le coefficient d'amortissement est de même à déterminer par essais. Il peut ne pas
convenir à tous les profils et devra être déterminé sur un spectre de la nuit similaire.
C'est la limitation des modes automatiques. Il est fort recommandé de vérifier les
résultats et si moindre toute, faire l'opération en mode manuel, par les menus.
Voici les fichiers traités par ce script:
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Pour l'apprentissage des zones à éliminer par Vspec, j'ai effectué l'extraction du
continuum par zones sur le spectre qui possède le plus de raies spectrales afin d' être
sûre de les retirer.
•

Visual Specs

Extraction du continuum par zone sur l'un des spectres afin que Vspec
retiennent les zones à éliminer
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•

Elimine les zones les lignes spectrales sont présentes

•

Lance l'ajustement du continuum une fois toutes les zones retirées

•

Notez le coefficient d'amortissement, ici 5

La phase d'apprentissage est terminée
• Afficher la console menu Outils, sous-menu Console...
Entrer la commande pour lancer le script avec le nom du fichier à traiter en paramètre
$1, le nom du fichier sous lequel le résultat sera sauvé comme second paramètre $2 et le
coefficient d'amortissement ici la valeur 5
Run script 11lyr 11lyr_c 5
Observer la séquence et à la fin le fichier 11lyr_c est sauvé puis affiché. Les
commandes exécutées sont affichées en vert dans la console
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Vous pouvez répéter le script en entrant un nouveau nom d'objet – vous pouvez éditer
simplement la même ligne puis sélectionner juste quelques caractères de la ligne de
commande et taper entrer pour relancer l'exécution..

Vous pouvez également faire des couper-coller du script les uns à la suite des autres,
dans un long fichier pgm, en changeant le nom des fichiers à chaque fois.

Boîte à script
Cette fonction permet d'exécuter un script sur un ensemble de fichiers provenant de
différents répertoires.

Visual Specs

•

Cliquer sur le menu Assistant, sous-rubrique "Script box"

•

La section blanche à gauche recevra les fichiers des différents répertoire. On
peut directement glisser-déposer les fichiers à partir d'Explorer, de Windows

•

Pour ouvrir Explorer de Windows, cliquer sur le bouton
glisser-deposer des fichiers

, puis faites un
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•

Pour ouvrir Visual Spec Explorer, cliquer sur le bouton
glisser-déposer des vignettes

•

Pour lister les fichiers qui sont déjà ouverts dans Visual Spec, cliquer sur le

, puis faites un

bouton
Une fois les fichiers listés dans la zone de sélection, il faut définir le script à éxécuter
•

Cliquer sur l'icone
pour ouvrir le répertoire de Visual Spec et
sélectionner le fichier script avec extension .pgm

Lorsque le script est chargé, il s'affiche dans la section bleue en-dessous
•

Si le script requiert des paramètres, entrer ces paramètres dans la zone des
paramètres

•

Cliquer sur le bouton Run pour lancer l'éxécution

Il est également possible:
•

D'éditer puis de sauver le script modifié

•

D'obtenir une aider sur la liste des commandes disponibles avec le bouton
, puis cliquer sur la commande

•

D'effacer la liste des fichiers à traiter pour reprendre un traitement avec le
bouton

Examples
Script pour enchaîner le trace des profils avec GnuPlot et la génération de fichier .png
load $1
plot
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Script pour calculer la largeur équivalente sur une zone de longueur d'onde spécifié
après avoir mis le continuum à un sur une zone du continuum précise
load $1
norma 6590 6600
comp l 6547 6577

Requête BeSS
Visual Spec inclut des outils pour exporter des spectres dans la base professionnelle
« BeSS », spécifique pour les étoiles Be, de l’observatoire Paris-Meudon – GEPI.
Cette fonction a pour objectif l’opération inverse : téléchargez et afficher directement
dans l’application Visual Spec des spectres de BeSS.
Il faut disposer d’une connexion internet.
On accède à la base BeSS par le menu « Assistant », sous-menu « requête BeSS »

Une boîte de dialogue s’affiche

Requête BeSS

Entrer le nom de l’étoile dont on recherche les spectres dans BeSS. Le format doit être
strictement conforme au nom attendu, et on doit respecter les majuscules minuscules.

Visual Specs

•

Pour une étoile HD, entrer simplement HD suivi de son numéro

•

Pour un nom de type bet Cyg : en minuscule les trois premières lettre de la
lettre grecque, un espace, puis les trois caractères de la constellation, première
lettre en majuscule. Exemple : ups Sgr, kap UMa, bet CMi.

•

Si un fichier fit est dejà ouvert, et que vous souhaitez trouver les autres
spectres de ce même objet, cliquer sur le petit bouton pour afficher le mot clef
objname de l'entête fits du document actif
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•

Cliquer sur le bouton "Requete" pour accéder à la base BeSS

La base BeSS retourne un message indiquant le nombre de spectres trouvés.

Si ce nombre dépasse les 1000 aucun spectre n’est retourné, la liste est vide. Il faut
réduire par exemple la période de temps de la recherche ou le domaine de longueur
d'onde.
•

Utiliser les champs de date, ou les boutons prédéfinis « depuis un an », ou à
partir « d’aujourd’hui ».

•

Pour ne rapatrier que les spectres incluant une certaine longueur d’onde,
indiquer sa valeur dans le champ « Contient » de la section « Longueur
d’onde ».

•

Un bouton de sélection rapide « h-alpha » permet de trier sur les spectres
incluant la raie H-alpha à 6563 angström.

•

Pour effacer les champs période ou longueur d'onde, cliquer sur les petits
boutons

de chacune des zones

Les fichiers trouvés dans BeSS sont listés dans la zone de liste.

"Note:
Visual Specs

•

Cliquer sur l’un des spectres pour l’ouvrir dans Visual Spec.

•

Pour ouvrir tous les spectres de la liste, cliquez sur le bouton « affiche tous ».

•

Pour ne pas ouvrir certains fichiers décocher la case de sélection devant leur
nom

•

Pour déselectionner tous les fichiers, cocher la case Aucun, puis resélectionner
les fichiers que l'on souhaite ouvrir automatiquement en cliquant sur le bouton
"Affiche"

•

Pour afficher les spectres par ordre croissant ou décroissant de date, cliquer sur
la colonne Date de la liste

Les fichiers de BeSS sont rapatriés et stockés dans le répertoire BeSS_VO – vider ce
répertoire de temps en temps.
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Les formats des fichiers sont en fits « VO table ». Format standard pour Virtual
Observatory mais encore peu supporté par d’autre logiciel. On peut trouver des applets
sur internet.

Masquer - apparaître
Au lieu de fermer puis de rappeler la boîte de dialogue, on peut simplement la masquer
et la placer en bas de l'application. Un simple glissement de la souris sur la bordure la
fera réapparaître.
Pour masquer la fenêtre, cliquer dans le corps de la fenêtre, là ou il n'y a aucun contrôle.

Un menu contextuel apparaît.
Cliquer sur "masque". Dès que le curseur passera sur la zone jaune de l'application, la
fenêtre glissera vers le bas de l'application et seule une bordure grise sera visible.

Pour faire réapparaître la fenêtre, glisser la souris sur la bordure grise.

Validation Spectre BeSS
Visual Spec propose un outil pour vérifier les profils spectraux pour faciliter leur
acceptation dans la base BeSS, autour de la région spectrale H-alpha.

"Note:

Cette fonction n'est active que si un seul profil est ouvert dans Visual Spec.
•

Cliquer sur le bouton

sur la barre d'outils latérale du document profil.

L'application va effectuer les opérations suivantes:
− Superpose le profil du spectre atmosphérique, pour vérifier la concordance avec
les raies telluriques et donc la précision de la calibration en longueur d'onde.
− Afficher l'entête Fits, pour vérifier les dates, heures et autres mots clefs
− Zoom sur la région entre 6440 et 6700 si le profil s'étend au-delà de ces limites
− Lit le mot clef fit OBJNAME et utilise ce nom pour faire une requête sur BeSS.
On doit disposer a ce moment d'une connexion internet
− Affiche depuis la base BeSS les deux derniers spectres de cet objet dans des
fenêtres plus petites
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Si aucun profil de cet objet n'est afficher, cela indique qu'il n'existe pas encore de
spectre de cet objet. Mais il est préférable de revérifier le format du nom et
éventuellement relancer une requête.

Edition directe de fichiers de Vspec
Visual spec utilize plusieurs fichiers text comme fichier de sauvegarde des
configurations ou de paramètres, de styles. Cette commande permet un acces direct à
l'édition de ces fichiers, soit pour controler les informations soit pour les éditer
directement. Vspec lance l'application notepad.
Cliker dans le menu assistant, rubrique Editer… une liste de sous-rubriques affiche alors
la liste de fichiers directement éditable par ce moyen. Selectionner le fichier pour
l'ouvrir à l'edition.
Les fichiers ainsi accessibles sont:
− Std.gnu: fichier de style pour la generation des graphiques avec gnuplot
− Page.gnu: fichier de style pour la generation des vignettes de l'outils de
generation de la page web de Visual Spec
− Infos: ouvre le fichier infos.txt qui contient les infos de la dernière sauvegarde du
contenu de la fenêtre infos.txt
− Liste: ouvre le fichier liste.txt qui contient les valeurs (si sauvegardées) de
longueur d'onde pour l'extraction d'un continuum
− Liste7pts: ouvre le fichier liste7pts.txt file qui contient les valeurs d'intensité et
de longueur d'onde des points mémorisés avec la fonction 7pts
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− Continuum: ouvre le fichier continuum.txt qui contient les deux valeurs de
longueur d'onde entre lesquelles est calculée la moyenne pour le calcul du facteur de
correction d'échelle (normalisation à un du continuum).
− List_intru: ouvre le fichier list_instru.txt file qui contient votre liste d'instrument
pour BeSS
− List_obs: ouvre le fichier list_obs.txt file qui contient votre liste pre-définie de
vos noms d'observatoires pour BeSS

Requête CDS
Pour accéder aux informations de la base SIMBAD du Centre de Données stellaire de
Strasbourg sur un objet, utiliser cette fonction avec une connexion internet.
•

Clique dans le menu "Assistant", Sous-menu "requête CDS"

Ou
•

Raccourci F3

Boîte de dialogue CDS

Si le nom est correct, le browser internet va être lancé et affiché la page Simbad
correspondant à l'objet.
Si un fichier fit est déjà ouvert, le nom de l'objet sera pré-rempli avec le mot-clef
OBJNAME de l'entête.
Si le nom n'est pas reconnu, la page internet affichera une erreur.
Comme nom reconnu, on peut entrer le nom bayer comme alpha Lyre, or Bet Cas, ou le
numéro HD, ou le nom usuel pour les étoiles brillantes comme Antares ou Vega.
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Lien avec le logiciel SPECTRUM
Le logiciel SPECTRUM est un logiciel de génération de spectre théorique à partir d'une
grille d'atmosphère stellaire. Ce logiciel est developpé par R.O. Gray qui a accepté que
Visual Spec puisse proposer une interface directe.
Se référer sur le site de Visual Spec à la section:
http://astrosurf.com/vdesnoux/spectrum.html
Ce lien fournit plus d'explications sur les modèles d'atmopshères et la bibliographie
correspondante: http://astrosurf.com/vdesnoux/models.html
Visual Spec vous permet de lancer directement le logiciel SPECTRUM et d'afficher
directement le spectre synthétique généré comme un simple fichier "dat".
Cela nécessite l'installation préalable du logiciel SPECTRUM sur votre ordinateur.
Vous devez ensuite déclarer le chemin d'accès dans Vspec dans la boîte de dialogues
"Préférences"
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Preference paramètres pour SPECTRUM

•

Sélectionner l'onglet "Spectrum"

•

Sélectionner le disque dur et le répertoire où l'executable spectrum.exe est
installé

•

Sélectionner l'option "Oui, Spectrum est installé"

Ce chemin va devenir le chemin de référence pour Visual Spec pour trouver l'exécutable
de SPECTRUM. Si vous modifiez par la suite ce répertoire, assurez-vous de mettre à
jour le nouveau chemin dans Vspec.
Si vous n'avez pas installé SPECTRUM, et si vous n'avez pas configurer le chemin
d'accès, le sous-menu Run Spectrum n'apparaîtra pas dans le menu Options
•

Cliquer sur le sous-menu Run Spectrum dans le menu Options pour accéderà
l'interface et lancer SPECTRUM

Interface SPECTRUM

Vous devez entrer les parametres requis par SPECTRUM pour une éxécution correcte.
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•

Entrer le nom du fichier d'atmosphère. Vous pouvez simplement taper un nom
ou appeler la boîte standard window pour sélectionner un fichier et choisir le
répertoire.

Seuls les fichiers ayant l'extension *.mod sont listés. Ils doivent satisfaire au format des
fichiers d'atmosphère défini par SPECTRUM.Voir le site web de SPECTRUM.
•

Entrer la vitesse de turbulence – habituellement vous trouverez cette valeur
dans le nom du fichier modèle que vous aurez choisi.

Convention usuelle sur le nom des fichiers d'atmosphère
45045k4p00.mod
450: 4500°K temperature
45: log(g)4.5cm/sec²
k4: 4km/s vitesse de turbulence
p00: metallicité [M/H]=0.0 (abondance solaire)
m05: [M/H]=-0.5 (0.32 x abondance solaire)
p05: [M/H]=0.5 (3.2 x abondance solaire)
Les fichiers d'atmosphère peuvent être trouvés sur le web, principalement sur le site de
Kurucz. (Voir également le site de Vspec).
•

Entrer les valeurs de début et de fin des longueurs d'onde

•

Entrer le pas des longueurs d'onde – 0.01 angström est une valeur minimum

Vous pouvez calculer le combre de points du fichier en cliquant sur le bouton "Nb
points". Ceci est utile pour éviter de générer des fichiers trop long.

"Note:

Vspec peut uniquement générer des fichiers de 16382 points.
•

Visual Specs

Entrer le nom du fichier de sortie – le format est un un fichier "dat" (deux
colonnes: longueur d'onde et intensité) – vous pouvez sélectionner le répertoire
et le nom du fichier en cliquant sur le bouton à droite.
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Voici un exemple d'une interface correctement remplie.

•

Clliquer sur le bouton OK pour lancer SPECTRUM

Un petit script est écrit sur le disque dur et ensuite éxécuter automatiquement by
SPECTRUM. La fenêtre DOS de SPECTRUM est temporairement affichée.
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Une fois l'éxécution terminée, le spectre généré est automatiquement affiché par Visual
Spec et sauvegardé comme fichier "dat".

"Note:

Un grand merci à Richard Gray qui a écrit le logiciel gratuit SPECTRUM ainsi que la
documentation adéquate et la petite fonction de script…

SPECTRUM et les modèles par type spectraux
L’interface d’accès à Spectrum inclut un tableau de correspondance entre les types
spectraux et les modèles d’atmosphères de température effective, densité et micro
turbulence correspondant à ce type spectrale. On y accède par un bouton « par type
spectral ».

Un tableau de correspondance s’ouvre.
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Pour le type spectral indiqué, le modèle d’atmosphère qui lui correspond est précédé
d’une flèche. Si l’on recherche un type spectral intermédiaire, on prendra alors un des
modèles intermédiaires (rond gris).
Cliquer sur le modèle choisit. Son nom se place automatiquement dans le champ
modèle de la boite de dialogue « Spectrum ».

Entrer ensuite les paramètres pour générer le spectre théorique.
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CHAPITREXX

Analyse spectrale

L’analyse spectrale consiste à traiter les données d’un profil étalonné en longueur
d’onde afin d’en extraire des informations significatives en spectroscopie. Dans ce
chapitre sont décrites les différentes stratégies de traitement et d’analyse spectrale.
La première application consiste à comparer les spectres entre eux, ou les spectres d’un
même objet ayant évolué au cours du temps. Cette comparaison est qualitative.
Une deuxième application consiste en une comparaison quantitative de certaines
mesures comme la largeur équivalente ou le décalage Doppler.
Enfin, il est toujours intéressant de tenter d’identifier les différentes raies spectrales
d’un objet a posteriori.
Pour compléter l'analyse spectrale, Visual Spec offre une interface de type window pour
utiliser le logiciel SPECTRUM de R.Gray. Pour des informations complémentaires sur
l'utilisation de ce logiciel, referez-vous au site web de Visual Spec, section "theoretical
spectrum".

Comparaison de spectres
Pour comparer des spectres entre eux, il est nécessaire de procéder à des opérations de
corrections et de normalisation afin que les spectres soient véritablement comparables
entre eux.
Ces corrections sont:
1.

Etalonnage en longueur d’onde: minimum et obligatoire,

2.

Radiométrique: recommandé si le spectre s’étend sur un domaine spectral sensible
à la différence de sensibilité en longueur d’onde du capteur.

3.

Normalisation par rapport au continuum: faire en sorte que le calcul du continuum
s’effectue sur le même domaine de longueur d’onde des spectres entre eux et
s’assurer qu’aucune raie n’est présente dans cette zone.

On peut comparer plusieurs spectres:
•

Par superposition simple, par Couper/Coller, même si les échantillonnages sont
différents. (Voir Couper/Coller une série spectrale).

•

Par animation, après avoir mis au même format les spectres à comparer.

•

Par division, la signature d’une différence devant produire une raie sortant du
bruit à l’endroit de la différence.

Paramètres quantitatifs
Si le spectre est suffisamment résolu pour que la forme d’une raie ne soit pas seulement
dépendante des caractéristiques du montage, il est possible de mesurer et de comparer:
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•

les largeurs équivalentes de raies

•

le décalage Doppler

•

une vitesse d’expansion

Largeur équivalente
Pour suivre l’évolution d’une même raie au cours du temps, le calcul de la largeur
équivalente donne une indication de la force de cette raie. Si la largeur équivalente est
modifiée, cela indique des modifications des conditions physiques des couches lui ayant
donné naissance.
Exemple d’évolution de la raie Hα de 28 Tau (B8Ve)
1.

Rechercher avec la fonction Recherche tous les documents profil contenant “28Tau”
dans leur zone de commentaire

2.

Ouvrir les documents

3.

Visualiser l’ensemble des spectres avec la fonction “Vignettes”

4.

Sélectionner un des spectres, appliquer aux autres le même format

5.

Vérifier la zone prédéfinie de calcul du continuum dans l’onglet “continuum” de la
boîte de dialogue “Préférences...”. Cette zone doit être commune à tous les spectres et
ne pas contenir de raies

6.

Normaliser tous les spectres

7.

Pour chaque spectre, encadrer la raie à mesurer et sélectionner le sous-menu largeur
Equivalente dans le menu Spectrométrie. Le résultat est affiché dans la fenêtre Infos
au-dessus du nom de chaque document.

8.

Cliquer sur le bouton “Enregistrer” de la fenêtre Infos...

9.

Ouvrir le fichier Infos.txt par un éditeur de texte
LEQ: 37.91
15p004.spc
LEQ: 34.68
14p005.spc
LEQ: 32.54
12p009.spc
LEQ: 31.66
11p007.spc
LEQ: 30.55
09p021.spc
LEQ: 22.92
06p015.spc

Décalage Doppler
La mesure d’un décalage Doppler exige un minimum de précautions car elle se base sur
la mesure de l’écart en longueur d’onde d’une raie par rapport à sa position théorique.
Il est impossible d’effectuer cette mesure si le spectre a été étalonné en longueur à partir
de ses propres raies.
Le décalage Doppler à mesurer doit également être de 2 à 3 fois plus important que
échantillonnage spectral.
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Pour des mesures très précises, corrigez au préalable le spectre du décalage Doppler du
au déplacement de la Terre. Voir section "Vitesse Hélio".
On peut également gradué le profil en décalage doppler centré sur une longueur d'onde
donnée, voir section Graphique, affichage Doppler.
Pour mesurer un décalage Doppler
1.

Etalonner le spectre soigneusement à partir d’un spectre externe de référence

2.

Sélectionner la raie à mesurer par encadrement

3.

Calculer le centre de la raie, la position est donnée en angströms

4.

Calculer le rapport Position mesurée - Position théorique / Position théorique

5.

Multiplier par c=300000km/s pour obtenir un décalage en km/s

Exemple sur un détail de la raie Hα de 59 Cyg (B1e)

centre1: 6559.47
centre2: 6564.61
centre: 6562.33 position théorique à 6562.852
FWMH: 12.76
12p010.spc Ech= 0.286 A/pixel
Soit
− Décalage 1 = (6559.47 - 6562.852) / 6562.852 * 300000= -154.6 km/s
− Décalage 2 = (6564.61 - 6562.85) / 6562.852 * 300000= 80.6 km/s
− Résolution = (0.286) / 6562.852 * 300000 = 14 km/s

"Note:

Une mesure précise devra prendre en compte le décalage Doppler du au déplacement de
la Terre sur son orbite. Voir la section sur la correction de vitesse héliocentrique.

Vitesse d’expansion
Comme pour le calcul Doppler, cette mesure demande les mêmes précautions de
calibration et de résolution.
La mesure d’une vitesse d’expansion ou de rotation est définit par l’élargissement de la
raie provoqué par effet Doppler.
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Etalonner le spectre soigneusement à partir d’un spectre externe de référence

2.

Sélectionner la raie à mesurer par encadrement

Paramètres quantitatifs | 179

Manuel de Référence

Analyse spectrale

3.

Mesurer le centre de la raie, la position est donnée en angströms

4.

Mesurer la largeur à mi-hauteur de la raie FWMH

5.

Calculer FWMH/centre

6.

Multiplier par c=300000km/s pour obtenir un décalage en km/s

Exemple sur la novae Cygnii 1995

centre: 6562.75
FWMH: 43.92
tnvcy-48.spc
Soit
− Vitesse = (43.92) / 6562.852 * 300000= 2008 km/s

Identification d’éléments
L’identification d’élément est un exercice difficile. Il ne s’agit pas ici de découvrir de
nouveaux éléments, mais bien de reconnaître les éléments chimiques à l’origine des
raies observées.
La capacité à identifier avec précision quel élément chimique à produit quelle raie
dépend grandement de la résolution. En effet, un grand nombre de raie d’éléments
divers est possible sur un très petit domaine de longueur d’onde, comme ci-dessous sur
une domaine de 10 angströms / 1 nm.

Il faut procéder par tâtonnement en faisant référence à la littérature, à la connaissance
préalable des conditions physiques de l’objet étudier, à la référence à son type spectral
Une technique utile consiste à superposer le spectre théorique des éléments présupposés
afin de vérifier s'il y a concordance des raies.
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Spectre solaire
Exemple Spectre du Soleil et des raies du Sodium, Na. On reconnaît le doublet du
Sodium, sur la gauche.

Superposition des raies du Calcium

Etoile de type spectral M
Exemple d’un spectre d’étoile M, 10 Dra (M3.5III) avec le début des raies de TiO

Nébuleuse planétaire
Exemple d’un spectre d’une nébuleuse planétaire M57 et des raies interdites [NIII]
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Raies atmosphériques
Les raies atmosphériques ont des profils caractéristiques et aisément identifiable. Elles
peuvent servir à l’étalonnage spectral.
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APPENDIX 1

Guide de référence

Carte guide de référence
Sous forme d'un fichier powerpoint, carte d'aide rapide de Visual Spec
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Spectres commentés
Tous les spectres annotés sont de Christian Buil
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Raies atmosphériques 6470-6590

Raies atmosphériques 6500 - 6600
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Spectre néon 5800 - 7500
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Spectre Véga 3800 - 8000
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Autres références

Etoiles de référence pour calibration en flux
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APPENDIX 2

Boutons

Barre d’outils Principale
Ouvrir fichier Image .pic ou .fit
Ouvrir fichier Profil .spc
Ouvrir Visual Spec Explorer
Affiche une fenêtre de recherche de tous les profils dont l’entête contient le critère de
recherche

Barre d’outils Image
Applique nouveau seuil bas, seuil haut de visualisation image
Applique les nouveaux seuils de visualisation image
Reset les seuils en appliquant les seuils d’origine
Inverse image gauche-droite
Extrait un profil spectral
Affiche une zone manuelle de binning
Extrait et binne un profil de reference
Exporte une sous-image vers l’application Excel

Barre d’outils Etalonnage
Affiche la liste des longueurs d'onde des raies spectrales des éléments

Visual Specs

Etoiles de référence pour calibration en flux | 189

Manuel de Référence

Boutons

Affiche une fenêtre de dialogue pour appliquer de nouveaux seuils en Y, en X

Barre d’outils Continuum
Bascule la méthode de calcul du continuum entre le mode suppression de zone et le
mode par point
Elimine la zone sélectionné du profil du continuum
Reset les zones à éliminer du continuum
Exécute l’interpolation du continuum
Réinitialise la liste des points de prélèvement du continuum
Exécute l’interpolation du continuum par points
Sort du mode continuum
Sauvegarde la liste de points du continuum

Barre d’outils Profil
Efface toutes séries affichées
Calibration 1 raie
Calibration 2 raies
Calibration multi-raies
Affiche une fenêtre de dialogue pour appliquer de nouveaux seuils en Y, en X
Zoom l’échelle X des profils sur la zone préalablement sélectionnée avec le curseur
Redimensionne le document profil au format pré défini
Copie la série active
Colle la série préalablement copiée
Applique le format en X de la série active à toutes les fenêtres
Découpe le profil suivant la sélection
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Remplace une des séries de base par la série active
Normalise la série active
Correction spectre de l'atmosphère
Diviser un spectre par un autre

Affiche la liste des éléments

Affiche la fenêtre de sélection des calculs à effectuer sur une zone sélectionnée
Synchronise le curseur sur les profils ouverts
Lance l'application GnuPlot

Bouton sur la barre latérale d'un document profil
Augmente la valeur max de l'axe Y
Diminue la valeur max de l'axe Y
Vérouille les valeurs min et max des axes Y sur les valeurs de la série active
Applique les valeurs de l'axe Y à toutes les series.
Recherche le max en Y de chaque série et prend cette valeur comme valeur max de l'axe Y pour toutes les
séries
Affiche des axes gradués
Rafraichit les affichages graphiques
Dé-zoom
Prend une capture du graphique en format ;bmp
Lance le scenario de validation format BeSS
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APPENDIX 3

Liste de référence des menus et fonctions

Visual Spec
Menus

Fonctions

Description

Fichier

Ouvrir Image

Ouvre une Image.pic ou Image.fit

Heure Sequence

Ouvre la boite de recherche de fichiers image pour calculer la
durée d'une séquence

Profils Explorer

Lance l'interface de type Explorer de Visual Spec, avec affichage
des vignettes profils

Ouvrir Profil

Ouvre un document .spc

Rechercher...

Recherche un document .spc dont l’entête contient le critère de
recherche

Quitter

Quitte l’application

Eléments

Ouvre la fenêtre des longueurs d'onde des raies des éléments
chimiques

Console

Ouvre la console pour entrer des commandes en ligne

0b_to_1c

Assistant LHIRES pour calibration en longueur d'onde et
correction réponse instrumentale

1b_to_2b

Assistant LHIRES pour correction de réponse, atmosphère et
continuum

Boite à script

Ouvre la fenêtre de script pour un lot de fichiers

Run Spectrum

Lance le programme Spectrum de R.O.Gray

Requête BeSS

Lance une requête sur internet pour la base BeSS

Requête CDS

Lance une requête sur internet pour la base SIMBAD, du CDS

Options

Préférences...

Affiche la boîte de dialogue Préférences...

?

A propos...

Affiche la fenêtre A Propos de Visual Spec

Diagrammes

Affiche comme aide des spectres commentés

Aide

Affiche l'Aide en ligne sous Acrobat reader

Outils

Assistants

Image
Menus

Fonctions

Description

Fichier

Ouvrir Profil

Ouvre un document .spc

Ouvrir Image

Ouvre une Image .pic ou .fit

Afficher entete

Affiche l'entête du fichier image

Chercher
Référence

Cherche l’image .pic associée commençant par le préfixe “a”
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Exporter bmp

Exporte le fichier en format image .bmp de la zone graphique

Fermer

Ferme le document en cours

Fermer tout

Ferme toutes les images en cours

Quitter

Quitte l’application

Arrange

Place les fenêtres les unes sur les autres avec un léger décalage

Mosaïque

Place les fenêtres les une en dessous des autres

Aligne

Aligne les fenêtres à gauche de l’écran, les une au-dessous des
autres

Options

Préférences...

Affiche la boîte de dialogue Préférences...

?

A propos...

Affiche la fenêtre A Propos de Visual Spec

Aide

Affiche le fichier pdf d'aide

Fenêtre

Visual Specs
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Profil
Menus

Fonctions

Description

Profil

Ouvrir Image

Ouvre une image .pic ou .fit

Heure
Sequence

Ouvre la boite de recherche de fichiers image pour calculer la durée
d'une séquence

Profils
Explorer

Lance l'interface de type Explorer de Visual Spec, avec affichage des
vignettes profils

Ouvrir Profil

Ouvre un document .spc

Rechercher...

Recherche un document .spc dont l’entête contient le critère de
recherche

Enregistrer

Sauvegarde le document sans changer de nom ni de répertoire

Enregistrer
sous...

Sauvegarde le document en demandant un nouveau nom, possibilité
de changer le répertoire où sauvegarder le fichier

Exporter en fit

Ouvre la boite de dialogue BeSS, converti le document au format fit
1D, compatible BeSS

Exporter en
txt

Exporte le document .spc sous forme d’un document .txt

Exporter en
bmp

Exporte la fenêtre active sous d’un document .bmp

Fermer

Ferme le document actif

Fermer tout

Ferme toutes les fenêtres

Quitter

Quitte l’application

Copier

Copie la série

Coller

Colle la série

Appliquer
format

Applique a toutes les fenêtres le format en X de la série active

Effacer

Efface la série active de la fenêtre

Supprimer

Supprime la série active de la liste, si la série est une série
temporaire

Remplacer...

Boite de dialogue: remplace une des séries prédéfinies par la série
active

Decouper

Elimine du fichier les points en dehors des bornes affichées à l'écran

Pixel

Boite de dialogue: édite l’intensité des pixels

Entête

Boite de dialogue: édite l’entête du document .spc

Graphique...

Boite de dialogue: Modifie le format du graphique, échelle et
graduations

Zoom…

Boite de dialogue: fonction de zoom et de translation interactive

Ligne

Affiche le profil en reliant les points par une simple ligne, format par
défaut, plusieurs épaisseurs de ligne possible

Point

Affiche chaque pixel avec un symbole

Créneau

Affiche le profil spectral sous forme de petit rectangle

Police...

Boite de dialogue: Modifie la police du graphique

l

Edition

Format

Visual Specs
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Menus
Opérations

Spectrométrie

Visual Specs

Liste de référence des menus et fonctions

Fonctions

Description

Couleur
fond...

Boite de dialogue: Modifie la couleur de fond du graphique

Normaliser

Normalise la série par rapport au continuum prédéfini

Diviser un
spectre par un
autre…

Divise la série active par une autre série

Multiplier un
spectre par un
autre…

Multiplie la série active par une autre série

Additionner un
spectre par un
autre…

Additionne la série active par une autre série

Soustraire un
spectre par un
autre…

Soustraie la série active par une autre série

Reéchantillonner
un spectre par
un autre…

Re-échantillonne la série active par une autre série

Binning 1:2
horizontal

Somme 2 à deux les intensités des pixels selon l'axe X

Opérations
avec valeurs

Boite de dialogue: Opérations arithmétiques avec constante

Elimine Zone

Elimine des caculs la zone du profil sélectionnée

Translater

Boite de dialogue: translate en X une série

Souder

Colle bout a bout deux séries entre elles pour ne former qu'une
seule série

Compositer

Ajoute les profils affichés à la série active

Filtrage passebas

Boite de dialogue: applique un filtrage passe-bas

Filtrage Spline

Boite de dialogue: applique un filtrage Spline

Filtrage
Gaussien

Boite de dialogue: applique un filtrage Gaussien

Filtrage mmse

Boite de dialogue: applique un filtrage mmse

Calibration 2
raies…

Affiche la barre d’outils étalonnage

Calibration 1
raie…

Boite de dialogue: étalonnage manuel à partir de paramètres
instrumentaux

Calibration
multi-raies…

Boite de dialogue: étalonnage non –linéaire

Mesure
préférences

Sur sélection de Raie, Boite de dialogue: mesures

Calcul vitesse
héliocentrique

Boite de dialogue: calcul de la vitesse de déplacement de la Terre

Correction
vitesse radiale

Boite de dialogue: applique la correction en vitesse radiale
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Radiométrie

Outils

Visual Specs

Liste de référence des menus et fonctions

Fonctions

Description

Ajustement
gaussien

Ajuste une gaussienne à la section de profile sélectionnée

Ajustement
photosphère

Boite de dialogue: Ajustement puis soustraction d'un profil gaussien
pour éliminer la contribution photosphérique (en cours…)

Reéchantillonage

Boite de dialogue: re-échantillonne le profil avec un pas défini

Extraire le
continuum

Affiche la barre d’outils continuum

Extraire le
continuum à
partir d'une
liste

Extrait le continuum à partir d'une liste de point du profil décrite
dans liste.txt

Extraire le
continuum à
partir d'une
liste de zone

Extrait le continuum en omettant une liste de zone du profil décrites
dans listezone.txt

Continuum
automatique

Extrait le fond continue d'un profil spectral

Diviser par
son propre
continuum...

Appel la fonction Continuum puis remplace la série intensité par sa
division par le continuum

Soustraire par
son propre
continuum…

Appel la fonction Continuum puis remplace la série intensité par la
soustraction du continuum

H20
correction…

Boite de dialogue: élimine les raies atmosphériques de l'eau

H20 correction
spectre réel…

Boite de dialogue: sélectionne le spectre de l'atmosphère réel, puis
boîte de dialogue d'ajustement interactif

Auto Planck…

Détermine par ajustement successifs la température de Planck d'un
profil spectral

Planck...

Boite de dialogue: calcul le profil de Planck pour une température

Extinction

Boite de dialogue: corrige de l'extinction atmosphérique

Calcul réponse
en flux étoile
de référence

Boite de dialogue: Calcul la réponse instrumentale pour une étoile
de référence

Calibrer en
flux absolu

Corrige la série active de la réponse instrumentale

Eléments

Boite de dialogue: affiche la base de données des éléments

Type Spectral

Boite de dialogue: recherche du type spectral d’une étoile

Coordonnées

Boite de dialogue: recherche des coordonnées d'un objet

Bibliothèque

Boite de dialogue; affiche la base de données des spectres standards

Run GnuPlot

Boite de dialogue: paramètre et lance le programme GnuPlot.exe

Comparaison

Boite de dialogue: met en forme les graphiques des profils ouverts
avec les mêmes valeurs

Page

Génère une page internet de graphique gnuplot avec les fichiers
ouverts

Décalage en Y

Génère un graphique empilées des séries des fichiers ouverts
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Liste de référence des menus et fonctions

Fonctions

Description

Labels

Sur sélection de Raie et profil étalonné: Affiche la longueur d’onde

Synthèse

Affiche l’image spectrale reconstruite à partir de la série active

Animation

Boite de dialogue: animation temporelle des profils ouverts

Console

Affiche la fenêtre de saisie des commandes en ligne

Infos

Affiche la fenêtre des calculs sur les raies

0b_to_1c

Assistant LHIRES pour calibration en longueur d'onde et correction
réponse instrumentale

1b_to_2b

Assistant LHIRES pour correction de réponse, atmosphère et
continuum

Boite à script

Ouvre la fenêtre de script pour un lot de fichiers

Run Spectrum

Lance le programme Spectrum de R.O.Gray

Requête BeSS

Lance une requête sur internet pour la base BeSS

Requête CDS

Lance une requête sur internet pour la base SIMBAD, du CDS

Vignettes

Réduit l’ensemble des fenêtres à une taille “vignettes”

Ajuste

Agrandit l’ensemble des fenêtres à une taille moyenne

Arrange

Place les fenêtres les unes sur les autres avec un léger décalage

Mosaïque

Place les fenêtres les une en dessous des autres

Aligne

Aligne les fenêtres à gauche de l’écran, les une au-dessous des
autres

Options

Préférences...

Affiche la boîte de dialogue Préférences...

?

A propos...

Affiche la boîte de dialogue A Propos de Visual Spec

Diagrammes

Affiche comme aide des spectres commentés

Help

Lance l'application AcrobateReader pour afficher le fichier d'aide
Aide.pdf

Assistants

Fenêtres

Visual Specs
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Remerciements

Ce logiciel a vu le jour après avoir largement utilisé le logiciel “Spec” d’Alain Klotz,
fonctionnant sous DOS. Quelques fonctions ont d’ailleurs été reproduites, mais pas
toutes malheureusement, puisque l’objectif était de développer principalement une
interface “Visuelle” pour les fonctions les plus utilisées.
Depuis, de nombreuses fonctions se sont ajoutées, avec l’arrivée de données de
différents “spectroscopistes” de la liste Aude dont notamment C.Buil, la famille Morata
et les membres d'Astroqueyras avec Jacques Boussugues, Olivier Thizy et le CALA.
Une mention spéciale également à Dale Mais pour ses suggestions et sa ténacité.
Le fichier "atmos" est en partie constitué d'informations fournies par Coralie Neiner,
astronome professionnelle à l'observatoire de Paris-Meudon (GEPI).
Qu'ils en soient ici remerciés.
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