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IntroductionIntroduction

Pour ma septième mission au pic de Château-Renard et la quatrième sur le thème de la spectroscopie, 
j'ai souhaité écrire un rapport détaillé sur ce sujet passionnant. J'espère que sa lecture vous donnera 
envie  de  monter  dans  cet  endroit  magique  qu'est  l'observatoire  de  Saint-Véran,  à  presque  3000m 
d'altitude.
Je profite de l'occasion pour remercier:

1) l’association  AstroQueyras :  Jacques  Boussuge,  Stéphane  Fauvaud  et  le  comité  des 
programmes,  Jean-Christophe  Le  Floch,  les membres  actifs  de  l’association dont  Philippe 
Bernhard et Richard Monnerot, les habitants de la commune de Saint-Véran qui ont contribué 
au développement et au maintient de cette structure, les professionnels qui nous mettent à 
disposition le site, le télescope, et l'équipement spectro.

2) les personnes qui ont développé la CCD et la spectroscopie amateur: Christian Buil (pionnier 
de la CCD, logiciels dont IRIS, initiation à la spectroscopie), Alain Klotz (un pionnier de la 
spectro au T60 du Pic du Midi), Valérie Desnoux (VisualSPEC), Stéphane & Didier Morata 
(observateurs de qualité!), l'association AUDE dont la liste Internet est très active et ceux qui 
y  contribuent  (Alain  Maury,  François  Colas,  Cyril  Cavadore,  Robert  Delmas,  Raoul 
Behrend…), les contributeurs au développement du logiciel AudeLA (Christian Jarzinsky…)
Bref, une très longue liste!!!

3) Coralie Neiner qui facilite la collaboration entre astronomes amateurs et professionnels et qui 
nous soutient dans l'étude des étoiles Be.
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Un observatoire à 3000mUn observatoire à 3000m

Le parc du Queyras
Géographie, flore, et faune
"La plus aouto mountagno enté sé mandgjo de pan", la 
plus haute montagne où se mange le pain. Cela résumé 
bien le pays du Queyras, région montagneuse au climat 
difficile mais ensoleillé pendant plus de 300 jours par 
an.
Ce petit massif de la zone interne des Alpes françaises 
s'organise autour des vallées du Guil et de ses affluents: 
le  calcaire,  à  l'origine  des  paysages  sévères  à  l'ouest, 
s'oppose  aux  schistes  formant  les  douces  vallées 
orientales, cœur historique du Queyras.
Le gros bourg de Guillestre,  fortifié  au XIVème siècle,  commande l'entrée du massif.  Les sévères 
gorges du Guil débouchent sur la maison du Roi qui doit son nom à l'auberge où Louis XIII aurait fait 
étape en 1629 alors qu'il se rendait en Italie.
La route qui franchit les belles gorges du Cristillan mène à Ceillac, sauvé par le développement du 
tourisme à partir de 1965. La combe du Queyras est un défilé plutôt étroit et sauvage long de 8 Km 
jadis emprunté par un sentier muletier; la route construite au XIXème siècle fut totalement emportée 
par la crue dévastatrice de 1957.
Château-Queyras, écart de la commune de Château-Ville-Vieille, se blottit au pied d'une forteresse qui 
occupe le  site  d'un verrou glaciaire.  Ce lieu était  fortifié  dès le XIIIème siècle,  le  donjon date du 
XIVème siècle. Mais c'est Vauban qui s'occupa d' agrandir et d'améliorer la forteresse à partir de 1692. 
Divers aménagements ont été ajoutés au cours du XIXème siècle. Au pied du château, une ancienne 
crypte abrite l'espace géologique, une initiative du parc qui retrace l'histoire géologique des Alpes.
En  s'aventurant  dans  la  vallée  des  Aigues,  on  découvre  les  hameaux  de  Molines-en-Queyras  qui 
conservent tous des bâtisses queyrassinnes typiques, les fameuses maisons à fustes du XVIIème et 
XVIIIème siècles.

La flore est d'une extrême variété (2000 espèces). En effet, du pied 
des pentes aux sommets, elle présente des étagements d'espèces de 
plantes méditerranéennes aux plantes alpines. La végétation s'est 
adaptée à tous les éléments qui pouvaient logiquement limiter son 
implantation:  le  vent,  le  froid,  la  neige,  les  variations  très 
importantes des facteurs climatiques.
Mais  le  Parc  c'est  aussi  la  faune,  toute  aussi  diversifiée,  et 
caractéristique de la haute montagne: espèces prestigieuses comme 
le chamois, l'aigle royal, le bouquetin, le tétras lyre mais aussi des 
plus insolites telles que la salamandre noire, le papillon Isabelle, 
l'hermine et l'éternelle marmotte.

Historique
L’histoire  la  plus  reculée  du  Queyras  est  encore  en  grande  partie  inconnue.  Les  découvertes 
archéologiques souvent fortuites ne permettent  pas de reconstituer un puzzle encore très largement 
incomplet.  L’occupation  n’a  pu  se  faire  qu’à  la  fin  de  la  dernière  grande  glaciation.  On  pense 
actuellement qu’avant 9000 ans avant JC il n’y avait pas d’habitants dans ces vallées. La région devait 
être parcourue par des chasseurs-cueilleurs; l’installation de groupe sédentarisés est vraisemblablement 
plus récente, vers le Vème ou IVème millénaire.
Les vestiges de la nécropole de Peyre-Heute, au dessus de Guillestre, témoignent d’une implantation 
sédentaire avant la conquête romaine, sans que l’on ait retrouvé encore des traces d’habitat. C’est à 
cette  population nommée les  Queyrates  ou les  Quariates,  que certains  attribuent  l’origine du nom 
Queyras.  A  l’époque  romaine,  le  village  des  Escoyères  était  le  lieu  central  des  implantations, 
certainement situées aux emplacements des villages actuels.
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Par la charte signée en 1343 avec le dauphin Humbert II, l’escarton du Queyras, 
constitué de sept  communes (Arvieux, Abriès,  Aiguilles,  Chateau-Ville-Vieille, 
Molines,  Ristolas,  et  Saint-Véran),  s’affranchit  des  redevances  foncières  et  de 
l’essentiel des impôts (taille et gabelle de la laine exceptées) et surtout obtient des 
franchises municipales importantes. Les communautés qui peuvent se réunir sans 
autorisation pour leurs affaires communes et élire leurs officiers et leur consuls, 
bénéficient  alors  d’une  grande  liberté.  Cette  autonomie  de  gestion,  elles  la 
partagent  avec  les  communautés  des  quatre  autres  escartons.  Ensemble,  elles 
forment le Grand Escarton du Briançonnais. La charte de 1343 est reconduite en 

1349 au moment du transfert du Dauphiné à la France; elle est en usage jusqu'à la révolution. Le Grand 
Escarton du Briançonnais est cependant fractionné en 1713 avec la cession des escartons piémontais au 
duché de Savoie.
La charte est une véritable constitution qui organise le fonctionnement du Grand Escarton mais aussi de 
chaque escarton. Tous les ans, chaque assemblée communale élit ses deux consuls. Ceux-ci se rendent 
aux réunions de l’escarton du Queyras, à celles du Grand Escarton du Queyras, et parfois devant le 
parlement de Grenoble pour défendre leurs droits.
Véritable  symbole  du  fonctionnement  de  l’escarton  ainsi  que  de  cette  solidarité 
voulue  et  organisée  par  les  institutions  locales,  l’armoire  aux  "sept  clefs",  qui 
contenait  les  archives  de  la  vallée,  se  trouve  toujours  à  Ville-Vieille,  siège  de 
l’escarton. Réalisée en 1773 par J. Sibille, ébéniste de Saint-Véran, ce meuble est en 
fait fermé par huit serrures: les sept communes possédaient chacune une clef, tandis 
que le secrétaire de la vallée avait la sienne. L’armoire n’était ouverte qu’en présence 
de l’ensemble des représentants.
Le système des escartons, terme qui a pour sens premier la "répartition des contributions entre les 
membres de la  communauté",  a  mis fin au régime féodal  et  explique l’absence de nobles  dans le 
Queyras.
En plus de la répartition et de la collecte des impôts, les consuls gèrent la levée des soldats ou le 
logement des troupes qui séjournent dans le pays et les réquisitions qui y sont liées. Mais surtout, ils 
organisent les différentes corvées nécessaires au bon déroulement de la vie collective. Parmi elles, 
l’entretien des canaux, des chemins et des coupes de bois représentent l’essentiel de leurs attributions. 
Ils se font aider en cela par des syndics. Ce mode de gestion collective perdure malgré la suppression 
théorique des escartons au moment de la Révolution française.
Le  Queyras  a  commencé  à  être  désenclavé  à  partir  de  1856,  avec  la  construction  de  la  route  de 
Guillestre entamée peu de temps après l'arrivée du train à Mont-Dauphin en 1833.

Le Queyras moderne
Alors  que  les  habitants  abandonnaient  le  pays  du  Queyras  (de  1836 à  1968,  le 
nombre  d'habitants  était  passé  de  8500 à  1800),  alors  que  l'agriculture  devenait 
désuète, la région a pris en charge son destin et s'est équipé pour cette nouvelle 
industrie qu'est le tourisme. En 1977, sous l'impulsion de Philippe Lamour, est né le 
parc régional du Queyras d’une superficie de 600 Km² (65000 ha). Il regroupe les 
territoires de 11 communes des Hautes-Alpes. Il  a été mis en place logiquement 
dans la continuité d'une politique de rénovation rurale commencée par un SIVOM à 
la fin des années soixante.

C'est l'un des 33 parcs naturels en France, couvrant dans leur ensemble près de 10% de la surface du 
territoire.  C'est  l'un des  six  parcs  des  Alpes  françaises  avec  le  Vercors,  la  Vanoise,  les  Ecrins,  le 
Luberon, et le Mercantour.
Le Queyras est plus particulièrement réputé pour son artisanat du bois dont 
le  développement remonte au XVIIème siècle  et  qui  perdure aujourd'hui 
avec un certain succès.  A l'origine,  les  Queyrassins occupaient  les longs 
mois  d'hiver  rigoureux  à fabriquer  divers  objets  en  bois,  utilisant  le  pin 
cembro, le mélèze, ou le pin à crochet qui poussent en abondance sur les 
versants.
Il existe une grande variété d'objets allant des petites boîtes et coffrets pour protéger le sel, les papiers, 
la dentelle, voie le missel, jusqu'au coffre, offert jadis pour abriter le trousseau de la mariée, en passant 
par les jouets, les berceaux, les rouets, et les meubles de la maison. Ce qui frappe souvent l'amateur, ce 
sont les décors sculptés de ces objets, dont la fameuse rosace et différents symboles géométriques.
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Les cadrans solaires du Queyras
Le  Queyras,  voisin  de  la  Méditerranée,  est  protégé  des  grandes 
dépressions océaniques par les barrières naturelles du Vercors, des 
Ecrins,  et  de  la  Vanoise.  Cette  forteresse,  proche  des  2000m 
d'altitude,  jouit  d'un  climat  particulier  et  bat  tous  les  records 
d'ensoleillement.
Le cadrans solaires ont une origine qui remonte à l'antiquité grecque. Ils étaient alors gravés sur des 
plaques de pierre (marbre, ardoise) puis accrochés aux murs exposés plein Sud. Les cadrans solaires du 
Queyras constituent une facette originale de l'art populaire dont l'origine remonte à la fin du moyen 
age. C'est avec le souci de bien régler leur propre existence, de faciliter la vie sociale, de rendre service 
aux gens de l'extérieur que les Queyrassins ont entrepris la réalisation de ces grands cadrans solaires 
peints. Même les habitants les plus pauvres pouvaient ainsi avoir l'heure sans devoir acquérir d'horloge 
ou de montre. A la fin du XIXè siècle, la démocratisation de l'usage de la montre fait disparaître les 
cadrans solaires. Mais si leur utilité a disparu peu à peu, leur beauté reste aujourd'hui où une centaine 
de ces superbes objets de l'art et  de la  science vivent ou revivent sur les façades des églises,  des 
mairies, et des maisons du Queyras.

L'intérêt  que  portait  le  Queyrassin  à  ces  horloges  solaires 
s'explique par les relations qu'il entretenait avec le Piémont voisin. 
Il  subissait  de  façon  déterminante  l'influence  des  écoles  de 
peintures  italiennes  spécialisées  dans  la  réalisation  des  décors 
religieux,  mais  également  celles  des  "maistres  cadranyers"  qui 
passaient les cols pour proposer leurs services.
Giovanni Francesco Zarbula est le plus célèbre peintre de cadrans 
solaires du Queyras. D'origine piémontaise, il peignit dans le Parc 
environ 25 cadrans solaires, entre 1832 et 1860, dont une dizaine 
subsistent. La fraîcheur des couleurs conservées et la justesse de leur fonction horaire confirment la 
valeur de sa méthode de calcul et sa maîtrise de la technique de la fresque. Il personnalisait la plupart 
de ses cadrans de devises latines et d'animaux exotiques, inspirés des bestiaires rapportés d'Amérique 
du Sud par les colporteurs.
Ce type  de  cadran,  mural,  datant  de  la  période  de  la  renaissance,  remplace  le  cadran  primitif,  le 
gnomon, qui se composait d'un pieu planté verticalement dans le sol autour duquel étaient gravées les 
heures. Les calculs précis de la longitude, l'orientation, et la latitude du lieu permettent de placer le 
cadran sur la façade. Le style, ou la tige, figure l'axe de rotation de la Terre et est fixé au point de 
convergence des lignes horaires. Il indique, par l'ombre portée, l'heure solaire vraie du lieu. La lecture 
de l'heure se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les heures de la matinée figurent à 
gauche de midi, toujours marqué à la verticale; celles de l'après-midi sont à sa gauche. Le décalage de 
temps entre l'heure solaire et celle de la montre est fonction de la longitude du lieu. En effet, plus on 
s'écarte du méridien de Greenwich vers l'Est, plus l'heure solaire gagne du temps sur l'heure légale: 
c'est la constante du cadran. L'été, dans le Queyras, quand il est midi (12h) au cadran, il est 13h30 à la 
montre.

Depuis le début des années 1990, on assiste au grand retour 
des  cadrans  solaires  peints  sur  les  façades  des  maison  des 
Hautes-Alpes, et du Queyras en particulier. Elément décoratif 
avant tout,  parfois véritable oeuvre d'art,  le  cadran solaire a 
retrouvé ses lettre de noblesse grâce au talent  de fresquistes 
tels Rémi Potey ou JF Gavoty. En Juillet 2000, j'ai passé deux 
semaines  dans  le  Parc  du  Queyras  et  je  me  suis  amusé  à 
photographier  tous (enfin,  je  pense!)  les cadrans solaires du 
Parc.  C'est  très  intéressant  car  j'ai  pu,  avec  ma  famille, 
découvrir des recoins du Parc où je ne serais jamais allé sans 

ce but. On trouve une centaine de cadrans dans le Parc et une vingtaine dans le village de Saint-Véran. 
C'est également un plaisir de les découvrir au hasard d'une promenade.
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Voltaire



Le village de Saint-Véran
La  vallée  de  Saint-Véran,  bordée  de  montagnes 
culminant  à  3  000  mètres  et  plus,  a  toujours  été  un 
carrefour important des grands itinéraires de la traversée 
des  Alpes.  Saint-Véran  a  un long  passé  historique qui 
remonte à l'antiquité.
Le  village,  qui  compte  aujourd'hui  270  habitants 
permanents, a connu toutes les vicissitudes de l'histoire 
du Dauphiné et de notre pays. Les constructions que l'on 
peut voir dans le village résultent de l'adaptation, dès le 
Moyen Age, à la vie en haute altitude et sont d'un modèle 
unique en Europe. Actuellement, cette station familiale 
de  ski  peut  accueillir  environ  1800  personnes.  Sans 
renoncer à son identité, Saint-Véran a su s'adapter aux 

conditions  nouvelles  de  la  vie  moderne.  Les  activités  agricoles  et  pastorales  qui,  sans  disparaître, 
perdent de l'importance, conservent au village son aspect des communautés rurales et l'été voit arriver 
les transhumants qui restent de juin à octobre dans les alpages. La tradition se maintient aussi à travers 
l'architecture. L'artisanat du bois reste également très vivant. Saint-Véran exporte ses meubles et objets 
sculptés  dont  le  succès  auprès  du  public  est  dû  à  la  qualité  du  travail  alliée  à  une  fabrication 
traditionnelle. Aujourd'hui, Saint-Véran se classe parmi les Plus Beaux Villages de France.
La légende de Saint Véran, évêque de Cavaillon, dont l'existence a une réalité historique, se situe dans 
le dernier quart du 6ème siècle. Né dans le Vaucluse, il a blessé un dragon qui ravageait la région de 
Cavaillon et l'a chassé en lui ordonnant de venir mourir dans les Alpes. Ce dernier saignant lors de sa 
retraite, a laissé tomber des gouttes de sang; d'où la présence en France d'autres villages nommés Saint-
Véran, dans le Vaucluse, l'Isère et le Rhône.
Au sein d'une nature à la fois généreuse et rude, Saint-Véran, "où l'homme cuit son 
pain toute l'année" dresse ses maisons du XVIIIe et XIXe siècle en bois de mélèze, 
uniques  en  Europe,  ses  fontaines,  ses  croix  de  passion,  ses  fours  à  pain  et  ses 
cadrans solaires, autant de témoignages de la richesse de son passé. Partie en bois 
de la ferme traditionnelle, faite de tronc d'arbres en mélèze, la Fuste abritait la 
récolte  de  fourrage  qui  servait  à  alimenter  les  bêtes  durant  la  longue période 
d'hiver.
Au nombre de cinq, les Forannes, le Châtelet, la Ville, Pierre-Belle et le Villard, 
les quartiers de Saint-Véran étaient séparés par des espaces dans lesquels il 
était impossible de construire. Dans ce village il gelait plus de 200 jours par 
ans,  l'utilisation  du  bois  comme  moyen  de  chauffage  était  à  l'origine  de 
nombreux incendies. Afin d'éviter que tout le village brûle, les anciens l'ont 
divisé en quartier. Dans chacun des 5 quartiers on trouve une fontaine. On 
trouve aussi trois fours à pain communs dans les quartiers de la Ville, des 
Forannes et dans le hameau du Raux qui se trouve 100 m plus bas que le 
village de Saint-Véran.
L'église  actuelle  de Saint-Véran date  du 17ème.  Elle  fut  dessinée  par  un 
ingénieur Huguenot.  Reconstruite  sur  les fondations de l'ancienne qui elle 
datait du 16ème voire antérieurement. De cette première église, on peut encore 
apercevoir  des  pierres  sculptées:  à  l'extérieur,  des  lions  supportant  des  colonnes,  sur  lesquelles  se 
trouvent des chapiteaux.  Sous un des deux lions,  se  trouve placé une abaque dont les  motifs,  des 
visages juxtaposés, se retrouve à l'église de Molines. A l'intérieur, vous verrez des colonnes et des 
chapiteaux dont les motifs sont symboliques (visages, palmes, armes). En entrant, le bénitier attirera les 
attentions. On y trouve des motifs lisibles dont les caractères sont d'époques différentes.
Au  nombre  de  six,  les  croix  de  la  Passion  symbolisent  une  croyance  et  une  pratique  très  forte 
entretenues par des missionnaires pour lesquels les habitants du village construisaient et mettaient en 
place une croix en souvenir de leur passage.
La faune et  la flore du Queyras sont très variées.  Près de l'observatoire, on trouve de nombreuses 
marmottes des alpes, ce qui en a fait d'ailleurs le symbole de l'association AstroQueyras. Proies de 
l'aigle royal, leur importante population locale explique la forte densité de ce rapace dans le Queyras. 
Après son hibernation, à partir de la fin du mois de Mars, elle sort de son terrier et se signale par ses 
sifflements.
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L'observatoire de Saint-Véran
Historique
L'essor  de  la  recherche  au  début  des  années  1960 
incite les astronomes à inscrire au Vième plan (1966-
1970) la construction d'un grand télescope de 3.5m de 
diamètre.  Trois sites sont prospectés dans les Alpes 
du Sud: Mont-Chiran (04), la cime de l'Aspre (06), et 
Saint-Véran  (05).  Des  petits  observatoires  y  sont 
installés  pour  tester  et  mesurer  la  qualité 
astronomique  du  ciel.  En  1967,  une  station 
astronomique  expérimentale  est  installée  au  Pic  de 
Château-Renard  à  proximité  du  village  de  Saint-
Véran.  D'accès  difficile  depuis  les  observatoires  de 
Saint-Michel  et  de  Nice,  elle  est  placée  sous la  responsabilité  de  l'Observatoire  de  Paris.  L'étude 
comparative menée par l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (INAG) sélectionne le Pic 
de Château Renard, 2990m d'altitude, comme le meilleur site d'Europe Continentale pouvant accueillir 
un télescope de 4 m qui sera finalement construit à Hawaii (le C.F.H.T).
En 1973-1974, avec le concours du CNRS et de l'Observatoire de Nice, une station de coronographie 
dépendant de l'Observatoire de Paris y est édifiée. Une piste de 8km qui part de la route de la chapelle 
de Clausis est tracée en 1974 par l'entreprise Guerin de Mont Dauphin. Le socle de maçonnerie est posé 
par l'entreprise Bucci. Une coupole de 7.5m de diamètre qui se trouvait sur la tour ouest du bâtiment 
Perrault de l'Observatoire de Paris y est transportée et une monture équatoriale provenant de Nice y est 
installée. Cette station fonctionne jusqu'à la fin du programme scientifique avec des ordres de mission 
de 15j. En 1982, l'observatoire est fermée pour des raisons de difficultés d'accès.
En 1990, grâce à l'impulsion d'astronomes professionnels, la station de Saint-Véran est alors mise à la 
disposition des amateurs par l'intermédiaire d'une convention passée entre l'association Astroqueyras 
(association loi de 1901) et l'Observatoire de Paris. C’est désormais le plus haut télescope de France 
sous l’un des ciels les plus purs d’Europe.

En  Juillet  1990,  la  monture  du  télescope  est  installée  dans  la  coupole. 
Pendant  l'été  1991,  la  plateforme  en  bois  est  installée.  La  coupole  est 
complètement nettoyée en Juillet 1994 (15 jours de travail pour une équipe 
de 5 personnes). La première expédition hivernale a lieu en hiver 1994. Une 
cuisine équipée est installée en 1997. La même année, des panneaux solaires 
sont installés par EDF permettant une alimentation électrique permanente de 
la station, les groupes électrogènes complétant l'installation en cas de ciel 
trop longtemps couvert ou de forte consommation électrique. Une citerne de 
10m3 est installée. La salle de contrôle est entièrement refaite avec isolation 
thermique en 2000. En 2001, une installation de mesure de position (par 
GPS) du pic est mise en place permettant de suivre (pour GéoSciences-Azur, 
CNRS) de manière très précise les mouvements de la chaîne alpine… car le 
Pic bouge! Enfin, en 2002, une deuxième coupole est montée sur le site et 
installée en 2003. 

En 1995, l'association AstroQueyras comptait un peu plus 
de 100 membres. En 2000, plus de 150. Son but principal 
est la gestion et le développement d'un observatoire pour 
les  amateurs.  Parallèlement,  l'association  organise 
plusieurs fois par an des séminaires portant  sur diverses 
techniques d'observation: un séminaire de formation à la 
spectroscopie à l’Observatoire de Haute Provence, sous la 
direction d’Agnès Acker, deux séminaires de formation à 
la  spectroscopie  à  l'observatoire  de  Meudon  avec  entre 
autre  Christian  Buil  et  Valérie  Desnoux.  En  parallèle, 
l'association  a  participé  activement  aux  Festivals 
d'Astronomie de Saint-Véran.
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L'observatoire est ouvert aux clubs ou équipes (de 3 à 6 personnes) qui en font la demande pour un 
projet précis. De nombreux groupes de toutes nationalités sont déjà montés pour des observations et 
des travaux scientifiques ou pédagogiques.
Des stages d'astronomie tout public sont mis sur pied par l'association. La station peut aussi accueillir 
des stages extérieurs.  L’association a ainsi  déjà organisé une dizaine de stages  "BAFA" et  a  reçu 
régulièrement des enseignants et étudiants d'IUFM. La station est également ouverte au public tous les 
après-midi en période de fonctionnement.

le groupe: Jean-Pierre, Olivier, Xavier, François, et Steve

Données techniques sur l'observatoire

Coordonnées:
• Latitude: 44°41'52" Nord (44.69777)
• Longitude: 6°54'24" (0h 27m 37.6s) Est (6.90666)
• Altitude: 2930 m

Equipement:
• Télescope de 62 cm provenant de l'Observatoire de Haute Provence, de type Cassegrain F/15 avec 

une focale primaire de 9 m sur une monture équatoriale allemande prêtée par l’Observatoire de 
Haute  Provence.  Il  est  abrité  sous une  superbe  coupole  de  7.5m fabriquée  par  les  ateliers  de 
Gustave Eiffel!

• Lunette guide de 100mm et 1500mm de focale.
• Réducteur de focale 5x (RMX5) de construction AstroQueyras: focale ramenée à 1800mm (f/3).
• Réducteur de focale 2x (Duvel2X) construit par des astronomes amateurs belges: focale=4500mm 

(f/7.5).
• Caméras CCD d'acquisition (SBIG ST8E et Hisis22) et une caméra CCD ST4 d’autoguidage.
• Photomètre mono canal bleu.
• Spectrographe à échelle haute résolution MuSiCoS: R=30000
• Ordinateur  de  pilotage,  ordinateurs  d'acquisition  et  ordinateur  de  cartographie  et  traitement 

d’images relié à internet.
• Accessoires variées.

L'observatoire est équipé d'un groupe électrogène et d'une batterie alimentée par des panneaux solaires 
de grande dimension. Cela lui donne une forte autonomie, et permet aux missions de traiter leur images 
sur place. Une connexion Internet permanente (ADSL) est également disponible.
Pour la mission, nous avions apporté un spectrographe Lhires III que nous avons installé avec un 
réducteur Celestron 0,63x sur le T620.
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Ressources / Bibliographie
"Parc Naturel Régional du Queyras"; guides Gallimard. Cette excellente collection présente le parc 
de manière simple et très bien illustrée.
"Le Queyras", Mathieu et Serge Antoine; guide été/hiver. Un ouvrage de référence sur la région.
"Promenade en Queyras", Anne & Fabien Da Costa; édition Edisud. Un des meilleur ouvrage pour 
découvrir le Queyras, agréable à lire.
"Le Queyras", Pierre Putelat.
"Cadrans  solaires  en  Queyras",  Jean-Marie  Homet  &  Franck  Rozet;  édition  Edisud.  Excellent 
ouvrage avec la localisation approximative de la plupart des cadrans du parc. Un livre indispensable à 
celui qui souhaite partir   à la découverte des cadrans solaires du Queyras. D'autres ouvrages de la 
même série couvrent d'autres région (le Briançonnais par exemple).
AstroQueyras:  http://www.astroqueyras.com, l'association qui gère l'observatoire du Pic de Château 
Renard
Shelyak: http://www.shelyak.com, site du constructeur du Lhires III.
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Mission au pic de Château-RenardMission au pic de Château-Renard

CALA: Club d'Astronomie de Lyon Ampère
Les objectifs
Lancé  en  1968  comme  un  petit  club  de  lycée  par  un  professeur  de 
mathématique – Gilbert Cros – le Club d'Astronomie de Lyon Ampère est une 
association loi 1901 depuis 1979. Le CALA a pour vocation le développement 
de  la  culture  scientifique  et  technique  liée  à  l’astronomie.  Il  intervient 
essentiellement au niveau de la ville de Lyon, de son agglomération, et du département du Rhône. Ses 
membres viennent toutefois le l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Deux objectifs sont inscrits dans 
ses statuts: la diffusion au grand public de l'astronomie et le développement de projets à caractère 
scientifique.
Son premier objectif est la diffusion des connaissances dans le domaine de l’astronomie à un public le 
plus varié possible, en particulier en direction des enfants et adolescents. Le CALA veut être accessible 
à tous, quel que soit le niveau de connaissances et de culture initial. Ses actions, dans ce domaine, sont 
internes  avec  des  cours  réservés  à  ses  membres,  des  ressources  comme une  bibliothèque  ou  des 
instruments d'initiation, ou des stages pratiques d'observation. Mais elles sont surtout externes avec des 
animations  professionnelles  auprès  de  collectivités  diverses,  des  manifestations  publiques,  des 
conférences…
Son deuxième objectif est le développement de projets à caractère scientifique et technique autour de 
l'astronomie. Le club met alors ses moyens à disposition de groupes divers: enfants, adolescents, ou 
adultes.  Ces  projets  peuvent  être  avant  tout  éducatifs,  comme  la  construction  d'un  instrument  ou 
l'apprentissage de techniques d'observation et de traitement d'images. Ils peuvent aussi s'inscrire dans 
une  collaboration  avec  les  astronomes  professionnels,  comme l'observation  de  l'activité  solaire,  la 
mesure  astrométrique  ou  photométrique  des  astéroïdes,  l'observation  des  phénomènes  mutuels  de 
Jupiter…
Pour  mener  à  bien  sa  mission,  l'association  emploie  un  animateur  salarié.  En  plus  de  ce  salarié, 
l’association a  la  chance de pouvoir  compter  sur  une  vingtaine d’animateurs  bénévoles  ce  qui  lui 
permet d’organiser de grandes manifestations publiques comme la Nuit des Etoiles ou la Fête de la 
Science. Pour promouvoir ces actions auprès du grand public ou des jeunes, le club a créé en 1999 le 
Centre d'Animation Lyonnais en Astronomie – le CALA!

Des actions en direction des enfants
Les interventions en milieu scolaire et périscolaire s’effectuent dans les écoles 
primaires, les collèges, les lycées, et dans les différentes structures comme les 
maisons municipales de l’enfance, les maisons de jeunes et de la culture, les 
centres aérés, etc.…
Ces  actions  ont  pu  se  développer  grâce  à  l’embauche  d’un  animateur 
professionnel  compétent dans le domaine de la vulgarisation scientifique en 
1990, puis d’un deuxième animateur en 1999 sur un contrat emploi jeune. Le 
volume de ces actions n’ont fait que croître depuis cette date. Les évaluations 
que le CALA effectue montrent que les enseignants et les enfants apprécient la 
qualité de ces interventions. 

Pour  mener  à  bien  ces  actions,  l'association  dispose  maintenant  d’une  longue  expérience  et  de 
nombreux outils pédagogiques:
 un planétarium itinérant – "l'igloo du ciel", c’est à dire un dôme gonflable sous lequel la voûte 

céleste  est  projetée  grâce  à  un  mini  planétaire  et  qui  permet  à  l’animateur  de  présenter  et 
d’expliquer le ciel, les saisons, le système solaire… Plus de 1000 enfants participent chaque année 
à ces séances de planétarium, auxquels s'ajoutent 500 enfants dans le cadre des animations lors de 
la Fête de la Science.

 d’une valise pédagogique "Cosmos", qui se présente comme une malle de 23 tiroirs, chaque tiroir 
proposant une petite animation de découverte sur le thème de l’espace et de l’astronomie, comme 
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le  temps,  les  distances,  les  mouvements,  les  forces,  les  éclipses,  les  phases  de  la  lune, 
l’astronautique … Plus de 1200 enfants participent chaque année à ces animations.

 de petits ateliers pratiques que nous avons conçus et réalisés, comme la construction de cadrans 
solaires, de petites lunettes astronomiques, de cartes du ciel mobiles…

 des animations pédagogiques plus classiques, à l’aide de documents audio visuels développés par 
le club.

En plus de ces actions en milieu scolaire, le CALA intervient régulièrement durant les mercredi, les 
petites et grandes vacances, dans différents types de structures comme les centres aérés, MJC, centre de 
vacances  et  de  loisirs…  Avec  l'association  Temps  Jeune,  l'association  a  participé  à  4  classes 
d'astronomie et 2 classes vertes. Depuis 1999, le CALA a un partenariat avec le planétarium de Vaulx-
en-Velin permettant à plus de 1200 enfants de préparer en classe cette découverte du ciel sous une 
grande coupole artificielle.
Il faut aussi noter que l’association est gestionnaire d’un centre de ressources en astronomie. Ce centre 
dispose de malles de matériel à disposition des structures d’enseignement ou d’animation.
Pour les enfants et les jeunes les plus motivés, l'association propose des ateliers le mercredi et le week-
end.  Ces  ateliers  scientifiques  sont  structurés  en  trois  groupes,  selon  l’âge  et  le  niveau  des 
connaissances de l’enfant ou du jeune, et se déroulent le mercredi à la maison Ravier dans le 7ième 
arrondissement. Ces ateliers, alliant théorie et pratique, permettent à ces enfants d’acquérir les notions 
de base en astronomie ainsi qu’une véritable démarche scientifique par la réalisation de projets.

observatoire du CALA
Ce travail en salle est complété par des week-ends et des stages à notre observatoire. Ce dernier, situé 
proche de Lyon, dispose d’un bâtiment d’hébergement pour 9 personnes, avec une petite cuisine, des 
sanitaires, et d’un bâtiment scientifique avec notamment deux coupoles abritant un puissant télescope 
de 300mm de diamètre et un gros télescope C14 sur monture Losmandy Titan. Il est aussi équipé d’un 
ensemble très complet  d'autres télescopes mobiles  (lunette  120mm, C6,  C9, dobsons de 200mm à 
400mm...) et d’une bibliothèque… Les enfants, sous la conduite de nos animateurs, peuvent développer 
une pratique de l’observation du ciel dans d’excellentes conditions. Chaque année, ce sont près de 5 à 6 
stages d'une semaine qui sont ainsi organisés, ainsi qu'une douzaine de week-ends d'observation.

Des actions en direction des jeunes et adultes
L’association  accueille  parfois  des  personnes  sans  connaissance 
scientifique. Elle propose donc aux jeunes et aux adultes des formations 
théoriques à l’astronomie les jeudis soir, toujours à la maison Ravier.
Les  jeunes  et  les adultes  se constituent  naturellement  en groupes de 
projets: il s’agit de mener à bien sur une ou plusieurs années un projet à 
caractère scientifique ou technologique. Ces projets peuvent se faire en 
lien avec des chercheurs en astronomie. Ils sont ensuite valorisés par 
des expositions, des publications, des conférences, des rencontres inter - 
astronomes…
Pour la pratique, débutants et confirmés se retrouvent à l'observatoire, en particulier les vendredi et 
samedi  soirs  ou lors  d'évènements  exceptionnels.  Des stages  techniques  (photographie  et  imagerie 
CCD)  sont  régulièrement  organisés.  Des  sorties  exceptionnels  sont  aussi  organisées  à  l'extérieur, 
comme la visite de la Villette à Paris en 1998, un stage itinérant de deux semaines en Dordogne avec 
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visite  de musée et  d'observatoires,  un camp pour l'éclipse de soleil  en Août 1999,  et  un stage de 
perfectionnement à Villar d'Arène (AstroGuindaine) à l'automne 2000.
Le CALA participe également à de nombreuses rencontres nationales: Carcassonne, rencontres du Ciel 
et de l'Espace, rencontres du Pilat, etc. Le club essaye aussi de participer à des rencontres inter - clubs, 
et  organise  parfois  des  rencontres  régionales  regroupant  ainsi  plusieurs  clubs  environnants.  Enfin, 
certains membres de l'association sont actifs en dehors du cadre strict du club: stages en Ardèche, 
missions  à  St  Veran  (AstroQueyras),  expéditions  à  l'étranger  pour  voir  des  éclipses,  visites 
d'observatoires (Sinding Spring, Parkes, Kitt Peak, le VLT, et la Silla!), etc... Ces activités permettent 
d'enrichir le club d'expériences nouvelles et intéressantes.
Depuis 1999, l'association est aussi associée avec l'Université Tous Ages pour proposer des classes 
d'astronomie. Celles-ci, alliant théorie et pratique, remportent un franc succès.

Des actions en direction du grand public
Afin  de  remplir  au  mieux  sa  mission  de  vulgarisation  de  la  culture  scientifique  et  technique, 
l'association organise un ensemble d’actions vers le grand public.
En particulier, elle propose un cycle de six conférences présentées par des astronomes professionnels 
ou des chercheurs au muséum d’histoire naturelle de Lyon. Le succès de cette action n’est pas démenti 
depuis maintenant plus de 10 ans et la salle de conférence est régulièrement remplie (75 personnes en 
moyenne par séance)!
L'association organise aussi régulièrement des soirées publiques d’observation du ciel en partenariat 
avec les magasins Nature et Découverte, généralement au parc de Miribel Jonage. Elle participe aussi à 
des manifestations locales comme les journées portes ouvertes de l'observatoire de Saint Genis Laval: 
en Octobre 1996, le club a participé à l'observation d'une éclipse partielle de soleil et à l'éducation du 
public sur ce phénomène; en 1999, le club a pu présenter des films vidéo sur les éclipses réalisés par 
des  membres  du  club  en  partenariat  avec  Manhattan  Studio  Production,  et  faire  en  direct  une 
démonstration d'imagerie CCD du ciel ("vue à la TV")!

festiciel
Toujours dans ce domaine, le CALA participe à des manifestions nationales. Chaque année depuis 
1990 en Août, le Nuit des Etoiles est organisée à Lyon par le club. Plus de 500 visiteurs peuvent 
profiter des animations diverses présentées par le CALA: diaporama, observation dans une dizaine 
d'instruments astronomiques, mini-exposés, séance de planétarium, imagerie CCD en direct, et depuis 
peu projection vidéo sur grand écran d'une image prise en direct de la Lune ou de planètes.
A l'occasion de l'éclipse totale de Soleil du 11 août 1999, le CALA a organisé une retransmission de 
l'évènement en direct sur écran géant à Lyon, en partenariat avec France Telecom et Wanadoo. Malgré 
le mauvais temps, ce fut un succès avec plus de 2000 personnes qui ont applaudi la brusque tombée de 
cette nuit magique qui n'a duré que quelques minutes.
En Octobre, la Fête de la Science est organisée en partenariat avec le CCSTI de Lyon, la pagode. 
Diverses  animations  sont  proposées:  séances  de  planétarium (plus  de  500  enfants),  exposition  de 
cadrans solaires, maquette de cadran comme celui de l'escalier de l'abbaye de Saint Antoine, cadrans 
solaires géants sur les murs de l'ENS, vidéos réalisés par le club, pendule de Foucault, stand à la Doua 
(plus de 4000 visiteurs!), etc...
Enfin, le CALA organise des soirées d'observation grand public pour des évènements exceptionnels 
comme les éclipses de Lune. Sur le parvis de la cathédrale de Fourvière, le club arrive à attirer jusqu'à 
700 personnes.
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Ces opérations ne sont possibles que grâce au salarié de l'association qui peut préparer ces actions et à 
des bénévoles motivés pour faire partager leur passion à un public toujours demandeur. Chacune de ces 
opérations mobilise plus d’une vingtaine de bénévoles et sont souvent l'occasion pour le club de se 
faire connaître auprès du grand public, parfois via les médias comme la télévision ou les journaux.

La mission
L'équipe de la mission

François Cochard
Au  sein  de  la  société  Hewlett-Packard  en  France,  il  n'y  a  pas  de  club  d'astronomie. 
Pourtant,  plusieurs personnes partagent cette passion et  certains ont  même leur  propre 
instrument. Peu de temps après les rencontres de Carcassonne de 1999 sur le thème de la 
CCD, Benoît Minster a eu la riche idée d'organiser un repas au restaurant d'entreprise afin 
de regrouper quelques unes des personnes qu'il connaissait de près ou de loin. C'est ainsi 
que je rencontrais pour la première fois François Cochard et Jacques Michelet. Depuis, de 
nombreux repas en commun ont permis la réalisation de projets autour de l'astronomie. François a ainsi 
beaucoup travaillé sur le développement du logiciel AudeLA avec notamment un excellent script d'aide 
à  la mise en station par la  méthode de King et  le panneau d'acquisition.  François a été parmi les 
premiers à construire une caméra CCD de type Audine, suivi de Jacques puis Benoît.
François s’est inscrit au CALA à l’occasion du camp AstroGuindaine en Octobre et Novembre 2000 
qui s’était terminé précipitamment avec l’arrivée de la neige. Il  a aussi participé partiellement à la 
mission photométrie au T620 en 2001 – mission au cours de laquelle la météo nous avait empêché de 
vraiment observer. Comme il le dit lui-même, il "aime bien mes plans foireux"! Il est remonté depuis 
en 2001 (photométrie), 2002 (mission spectroscopie), 2003 (mission pour l'assemblage de MuSiCoS), 
et 2005 (mission bêta Lyrae).
François a  attrapé le  virus  de la spectroscopie,  comme beaucoup d'entre  nous,  en étant  un lecteur 
attentif de la liste Aude. Au sein de l'association, il participe activement au groupe spectroscopie et 
plusieurs observations ont été faites à l'observatoire du club – mais les résultats obtenus par le groupe 
restent au niveau amateur pour l'instant.
François est équipé d'un télescope de type Schmidt Cassegrain Celestron 8 sur monture GP-DX pilotée 
par un Sky Sensor 2000. Il l'équipe de sa caméra CCD Audine (KAF400) et gère l'ensemble avec le 
logiciel AudeLA pour lequel il a développé un panneau d'acquisition et de prétraitement.
François  et  moi avons été  moteurs dans le  développement,  en association avec  Christian Buil,  du 
spectrographe Lhires  III.  Nous en avons assuré  la  diffusion au sein de  l'association AUDE. Nous 
sommes maintenant associé dans la société Shelyak Instruments qui fabrique et diffuse des instruments 
pour l'astronomie, notamment le spectrographe haute-résolution Lhires III.

Steve Dearden
Steve  est  reconnu  mondialement  dans  le  domaine  de  la  spectroscopie.  Il  habite  à 
proximité de Lyon et est venu plusieurs fois au CALA. C'était sa première mission au pic 
– histoire de voir l'ambiance et le télescope comme il le dit lui-même! Aussi l'occasion 
pour nous de tester notre humour anglais!

Xavier Delmotte
Rencontré lors de la dernière école d'astrophysique à la Rochelle, Xavier s'est joint à nous 
pour voir comment utiliser un Lhires III sur le T620.  La mission a aussi été l'occasion de 
voir les talents culinaires de Xavier!

Jean-Pierre Masviel
Membre du CALA depuis 5 ans, Jean-Pierre est un habitué de l'observatoire. Il participe 
également souvent au stage astronomie organisé par l'hôtel Astragale à Saint-Véran. C'est 
un passionné des comètes et son objectif était de faire des spectres de comètes avec son 
Maksutok Intes 150mm à l'extérieur de la station.
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Olivier Thizy
Ceci était ma septième mission au Pic de Château Renard. La première, en Septembre 
1996 avec Régis Nicolas du CALA et Jacques Boussuge comme responsable de mission, 
avait pour thème l'observation des comètes.
La seconde, en Octobre 1999, également avec Jacques Boussuge comme responsable de 
mission, avait pour thème la photométrie et fût l'occasion de débuter dans la mesure des 
variations de luminosité des astéroïdes avec l'enregistrement de la courbe de lumière de 
321 Florentina.
J'organisais la troisième mission en Septembre 2001 avec des membres du club; c'était ma première 
mission en tant que responsable de station. Je poursuivais dans le domaine de la photométrie, dans la 
continuité du groupe de projet SAGAS (SAtellites Galiléens et AStéroïdes) qui a démarré au club en 
1985 avec l'observation des phénomènes mutuels de Jupiter. Malgré une météorologie défavorable, le 
groupe a quand même pu faire quelques images et surtout, cela a lancé le virus "AstroQueyras" au sein 
du CALA.
En 2002, c'était la première mission sur la spectroscopie avec l'utilisation d'un spectrographe sur banc. 
L'occasion de découvrir la «haute résolution» mais aussi de faire un petit film vidéo sur le sujet.
En 2003, suite à l'école d'astrophysique d'Oléron, la mission était dédié à l'installation du spectrographe 
à échelle MuSiCoS. Je montais également en Juin pour le festival d'astronomie.
En 2004, je montais quelques jours pour former une équipe à l'utilisation de MuSiCoS.
En 2005, la mission était dédiée au suivi de bêta Lyrae (shelyak!) pendant 15j en coordination avec la 
Société Astronomique de Rennes.
En 2006, je montais en Juillet et Août pour le réglage de MuSiCoS. Malheureusement, une panne de la 
caméra CCD rendait l'instrument inopérable.

Le déroulement de la mission (le «blog»)

Journée 1: Samedi 9 Septembre 2006
Arrivée de Jean-Pierre Masviel, Xavier Delmotte, et Olivier Thizy. Montée difficile avec la Picasso: 
pneus  qui  n'avaient  pas  été  sur-gonflés  (erreur!),  voiture  trop  chargée,  et  manque de  couple  avec 
voiture à essence!!! Mais bon, arrivée quand même dans une station propre et très bien rangée – merci 
à la mission précédente!
On  a  mis  l'eau  en  route.  Pas  de  soucis  au  début  puis  la  pompe  a 
commencé à chauffée. Manifestement, elle ne se coupe pas. On l'a arrêté 
manuellement mais on aura normalement de l'eau.
Météo orageuse le soir avec arrivée de nuages de l'Ouest.
Internet  qui  fonctionne  sans  problème  avec  un  hub  dans  la  salle 
principale ce qui est bien sympa (apporter des cables réseau! Mais j'en 
laisserais un ou deux en plus).
Repas du soir avec une spécialité thaïlandaise de Xavier: le riz frit... Allez, on vous donne la recette 
(pour 4 à 5 personnes):

● Dans un wok ou deux poëlles, mettre 125ml d'huile (tournesol)
● Mettre trois oignons et 3 gousses d'ail émincés, faire revenir dans l'huile
● Mettre ensuite 500g de porc coupé en dés (ou de poulet ou de boeuf ou 

mélange des trois viandes ou crevettes); laisser cuire
● Quand la viande est cuite, bettre légèrement 4 oeufs et les mettre dans le 

plat. Brouiller légèrement.
● Ajouter 2 cuillères à soupe de pate de curry rouge (sinon du curry en 

poudre mais c'est pas pareil! Ou du pili pili ce qui doit être meilleur)
● Ajouter du nam pla (saumure de poisson, en vente dans les magasins 

asiatiques comme la pate de curry!)
● Ajouter ensuite 500g de riz (thaïlandais bien entendu - à grain long!!!)
● Ajouter 2 tomates coupées en tranches et recoupée dans la longueur
● Touiller régulièrement pour que cela n'attache pas et que les tomates soient écrasées; mettre 

un peu d'eau de temps en temps pour que le riz cuise bien
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● Poivrer (ajout de sel pas nécessaire)
● Quand le riz est cuit, un concombre en dés pour la décoration finale, servir... et se régaler!!!

Journée 2: Dimanche 10 Septembre 2006
Après une nuit courte car on était finalement fatigué du voyage 
(le ciel était mitigé mais a du se dégage tard dans la nuit), levé 
avec un superbe soleil.  On a fait une tentative de spectro-hélio 
mais un pb sur ma monture de C11 a empêché de faire les essais.
Surtout, on a regardé la pompe de plus près. La doc est "light" et 
pas très claire. On a essayé de régler les pressions d'arrêt mais ça 
n'a rien changé. La pompe tourne mais il n'y a pas de débit. Bref, 
le problème d'eau est toujours présent.

Arrivée de Steve Dearden le Dimanche soir. Repas simple 
(reste du riz frit de la veille) mais agréable.
Début  de  soirée,  installation  de  la  ST8E (à  priori,  c'est 
bien un capteur KAF401E) sur notre Lhires III (réseau de 
1200tt/mm).  Guidage  avec  une  Watec  du  Club 
d'Astronomie de Lyon-Ampère. Le Lhires III est fixé au 
foyer (impossible de faire la focalisation avec le réducteur 
x0.63) avec une bague qu'on a fabriqué pour s'adapté sur 
le T620. Nous avons fait le choix de temps de pose très 
long (20min) car les temps de chargement des images est 
horriblement long avec la caméra!
Alors que le ciel se dégageait des nuages vers 22hTL, on a commencé avec Véga... 30sec de pose sinon 
on saturait! :-) Puis une étoile de la liste des cibles COROT: HD184279, de magnitude 7.2. On s'est 
d'abord trompé d'étoile [:-)]... faut dire qu'entre un chercheur qui n'a qu'un fil et l'autre qui était trop 
haut... mais bon, on s'est bien planté! Et on a fortement élargi la fente afin de privilégier le flux. Voir 
les spectres du catalogue de Christian Buil: http://www.astrosurf.org/buil/becat/184279/184279.htm

Ensuite, un tour vers les Pleïades avec 23 Tau, une étoile 
Be.  On a  fait  cela  car  les  cibles  COROT vers  le  centre 
galactique étaient trop basses et les cibles vers l'anti-centre 
pas encore assez hautes... Mais le ciel s'est bouché vers 4h 
TL... :-(
A  noter  un  problème  sur  le  moteur  Delta.  Alors  qu'on 
pointait une cible en vitesse rapide, à la raquette du ring, le 
moteur s'est arrêté et ne répondait plus aux commandes. On 
a relancé le PC et le module de contrôle dans la salle – rien. 
On a arrêté les rack sous le télescope et en redémarrant le 
tout, c'est reparti. Le moteur n'était pas chaud...

Dehors, un seul télescope pointait le ciel. Jean-Pierre a installé et mis au point sa configuration (Lhires 
III avec un réseau de 150tt/mm) pour faire des comètes.

Journée 3: Lundi 11 Septembre 2006
Tout  d'abord, les comptes...  138€10 dans la  caisse quand on est  arrivé.  On a fait  quelques visites 
aujourd'hui et vendu quelques cartes postales. 6.20€ depuis le début... pourtant Xavier a fait visiter à 
une très belle promeneuse... et ils sont restés longtemps dans la coupole... mais il n'a pas ramené de 
sous!!! Bref, on n'aura pas le prix de la mission qui aura vendu le plus de cartes postales cette année... 
:-(
Journée nuageuse et pluvieuse. Le ciel s'est dégagé en début de soirée puis recouvert partiellement. 
Steve Dearden a monté son OMC 300 (Orion Telescope) sur monture Vixen Atlux. Jean-Pierre a monté 
son télescope Maksutov Intes 150 également. Xavier et Olivier ont pris le contrôle du T620...
On a reserré la fente du spectro. A priori, une fente de 50µm avec un réseau de 1200tt/mm et au foyer 
du T620 f/15 semble un bon compromis entre résolution et flux. Les spectres obtenus cette nuit:
• 64 Ser, une cible très brillante de COROT. Spectre de Christian Buil:

http://www.astrosurf.org/buil/becat/64ser/64ser.htm
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• HD194244 une autre cible potentielle de COROT, pose interrompue avec l'arrivée des nuages.
Ces spectres ont un rapport signal/bruit supérieur à 100 en moins de 1h de pose.
Jean-Pierre s'est fait une belle installation en restant au chaud pendant que son télescope observe... mais 
au bout d'une heure de recherche sur les images CCD... il s'est rendu compte que le ciel était bien 
voilé... L'astronomie au chaud c'est bien... mais attention à ne pas se couper de la réalité!!! :-)
A noter internet coupé et qui ne fonctionne pas depuis Lundi après-midi... et qui a redémarré Mardi 
après-midi sans que l'on sache trop pourquoi.

Journée 4: Mardi 12 Septembre 2006
Ciel  nuageux  le  matin  et  orageux  l'après-midi.  Arrivée  de 
François Cochard dans l'après-midi (ça y est, l'équipe est au 
complet!).  Prévisions  météorologiques:  peut-être  un peu  de 
ciel dégagé cette nuit puis la douche jusqu'à Dimanche... :-(
Les  spectres  de  la  veille  ont  été  traités  avec  SpIRIS  et 
VisualSpec.
Le soir, nous avons installé le réducteur x0.63 et donc on est 
en configuration optimale en terme de f/d. Nous avons laissé 
la  fente  à  46µm et  avons  mesuré  une  résolution  de  4700. 
Spectre rapide de Véga.

Première cible COROT de la soirée: HD183656. Etoile de magnitude 6.05 dont le spectre a bien évolué 
ces  dernières  années  avec  inversion  du  V/R.  Voir  les  mesures  de  Christian  Buil  sur: 
http://www.astrosurf.org/buil/becat/183656/183656.htm
Ensuite, une cible un peu plus faible: HD179343, de magnitude 6.94 mais avec une émission H-alpha 
en beau double pic.
Puis KX & KY And, deux étoiles Be qui ne sont pas dans la liste des cibles COROT mais qu'on a fait 
en attendant que la zone "anti-centre" de COROT (vers Orion) soit levée... surtout au dessus des nuages 
fortement présents cette nuit!!!

Journée 5: Mercredi 13 Septembre 2006
Ciel  nuageux  la  journée  et  complètement  couvert  en 
soirée/nuit.  Bref, une belle journée pour relire ses classiques 
(Stars  and  their  Spectra,  Astronomie  Méthodes  et  Calculs, 
etc...)!

Journée 6: Jeudi 14 Septembre 2006
Les compte-rendu vont devenir courts... journée très maussade 
avec  une petite  neige  le  matin.  Départ  prévu de  François  et 
Xavier. Excellent repas avec confit de canard apporté par Jean-
Pierre. Soirée bien occupé sur le rapport!

Journée 7: Vendredi 15 Septembre 2006
Après  une  matinée  partiellement  ensoleillée,  la  tempête  est 
revenue... et la journée a été occupée entre films (Kaamelott... 
et la fameuse musique Tüüt Tût TüüT...!!!) et rangement de la 
station. Départ prévu demain (une journée avant la date prévue) 
avec croisement de la mission suivante à St Véran.
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Journée 8: Samedi 16 Septembre 2006
Réveil avec la neige! La mission se termine un peu comme elle s'est déroulée: dans le mauvais temps! 
Le groupe de la Société Astronomique du Havre (SAH) arrive à l'observatoire, on fait le passage de 
relais (on leur laisse de quoi faire la spectro à f/9 sur le T620), et on redescend sur Saint-Véran en 
début d'après-midi sur une piste un peu boueuse. Ainsi se termine la mission!
En dépit d'une météo que l'on qualifierait de particulièrement mauvaise, nous avons quand même eu 
quelques résultats. Les spectres ont été obtenus entre les nuages, avec une transparence très mauvaise. 
Pourtant, nous avons pu remplir notre premier objectif: démontrer que l'on pouvait aller assez bas en 
magnitude avec un Lhires et une Watec sur le T620. Bref, nous avons validé que des missions sur les 
cibles COROT étaient possibles!
Nous attendons avec impatience le lancement de ce satellite (en Octobre ou Novembre) et nos missions 
futures au pic de Château-Renard...

Ressources & Bibliographie
CALA:  http://www.cala.asso.fr, ben – c'est le site officiel du Club d'Astronomie de Lyon-Ampère! 
Voir notamment les rapport des missions le journal interne dont une version couleur au format PDF est 
disponible en ligne.
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La spectroscopieLa spectroscopie

Historique
Spectre: n.m. (lat. Spectrum, de spectare, regarder, v. 1570) Ensemble de rayons colorés résultant de la 
décomposition d'une lumière complexe: le spectre solaire comprend les couleurs de l'arc-en-ciel.
Ainsi définit le dictionnaire Larousse la décomposition de la lumière en spectre. Après une averse, il 
n'est pas rare d'observer un arc-en-ciel. Ce phénomène est le résultat de la décomposition de la lumière 
du Soleil par les fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère.

L’ère avant Newton
Vers 300 avant JC, Euclide enseignait les mathématiques à Alexandrie. Il a écrit "les éléments", un 
ouvrage de référence sur la géométrie, et "optique", un ouvrage dans lequel il met en exergue quelques 
définitions fondamentales dont la propagation des rayons lumineux en ligne droite.
Au Ier siècle avant JC, le mathématicien et mécanicien grec Héron l'Ancien écrit "catoptrique" dont on a 
une traduction latine. Il y expose une théorie de la vision et étudie les phénomènes de réflexion de la 
lumière sur les miroirs plans, convexes, ou concaves. Il expose le principe selon lequel la lumière suit 
toujours le chemin le plus court, démontrant ainsi la loi fondamentale de la réflexion: l'égalité des 
angles de réflexion et d'incidence.
Ces lois fondamentales sont très importantes, mais n'explique pas la nature de la lumière. Un demi-
siècle avant JC, le poète Lucrèce expose dans "de natura rerum" – un texte didactique des théories 
d'Epicure – le  principe que les  corps  lumineux projettent  dans l'espace,  à  grande vitesse,  de fines 
pellicules qui se détachent de leur surface même et en reproduisent l'apparence locales. Recueillis par 
l'œil  humain, ces "simulacres" reconstituent  à  l'échelle  réduite  l'aspect  extérieur  des corps  dont  ils 
émanent et dont ils sont supposés conserver toutes les propriétés sensibles. Cette théorie de "grains" se 
déplaçant à très grande vitesse, bien que dénuée de fondement scientifique exposée ainsi, va toutefois 
trouver des siècles plus tard un écho remarquable.

Au début du IIe siècle, Ptolémée a composé une immense œuvre sur l'astronomie, les 
mathématiques,  la  physique,  la  géographie,  la  musique, etc.  Ce grand nom de la 
science alexandrine écrivit "optique", un ouvrage sans nouveauté mais regroupant les 
connaissances  de  l'époque  en  un  tout  méthodique,  véritable  point  de  départ  aux 
recherches ultérieures. L'ouvrage a le mérite de présenter pour la première fois une 
étude  approfondie  du  phénomène  de  la  réfraction.  Nous  sommes  également 
redevables à Ptolémée de considérations d'ordre philosophique sur la nature de la 
lumière, de la vision, et des couleurs.

Au moyen âge, Ibn al-Haytham, né vers 965 à Bassora en Irak, et plutôt appelé al-Hazen en occident, a 
laissé des écrits  très intéressants sur la  vision. Il  s'oppose en particulier à la théorie antique selon 
laquelle l'œil émet des rayonnements qui explorent les objets et transmettent les sensation visuelles à 
l'esprit.  Son  "optique",  publiée  à  Bâte  en  1572,  offre  la  première  description  scientifique  du 
fonctionnement de l'œil, mentionnant clairement que l'objet, et non l'œil, est la cause de la vision.
En  1304,  Théodoric  de  Fribourg  expliqua  correctement  le  phénomène  des  arcs-en-ciel.  Par 
expérimentation avec un bol sphérique rempli d'eau, il montra que l'arc provient de la réflexion de la 
lumière du Soleil par des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère.
A la fin du XVIe siècle, les physiciens s'interrogent toujours sur la nature de la 
lumière et de la matière.  La lumière est-elle un corps ou un mouvement d'un 
corps.  Les  différentes  théories  proposent  une  interprétation  ni  vraiment 
corpusculaire, ni vraiment ondulatoire.
En 1637, Descartes fait paraître son traité "dioptrique" à la suite de son "discours 
sur la méthode". Sans plus d'éclaircissement sur la nature de la lumière, il exprime 
pour la première fois sous forme mathématique les lois de la réflexion et de la 
réfraction.
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Isaac Newton
L'œuvre d'Isaac Newton (1642-1727) fut charnière entre la renaissance et la 
relativité d'Albert Einstein. Comme ce dernier, Newton "a pu voir plus loin 
parce qu'il était assis sur des épaules de géants", selon ses propres dires. 
Son œuvre inaugura,  par  sa synthèse magistrale,  une nouvelle  ère de la 
pensée  scientifique  qui  dura  plus  de  deux  siècles,  et  dont  la  science 
moderne  est  encore  largement  l'héritière,  même  après  les  nombreux 
bouleversements survenus en mathématique et en physique.
Né le 25 Décembre 1642, quelques mois après le décès de son père, dans 
une famille de petits propriétaires terriens, Isaac Newton fut un enfant de 
santé fragile. Sa mère, Hannah, le confia, lors de son remariage – Isaac 
avait alors 3 ans -, à sa grand-mère et à son oncle, auprès desquels il passa 
ses  années  de  jeunesse  dans  la  maison  familiale,  dans  la  hameau  de 
Woolsthorpe près de Grantham, Lincolnshire. Son caractère se ressentit de 
cette situation. Plus tard, il ne connut pas de femme et ne se maria jamais. 
De cette période, on ne retient pas de traits particuliers de la personnalité du jeune Isaac, sinon une 
prédilection pour les constructions mécaniques et une grand habilité manuelle.

En 1661, Isaac Newton entra au Trinity College de Cambridge  où il fit ses études 
supérieures.  Il  devint  "bachelor  of  arts"  en Juin 1665.  L'épidémie  de  peste  ayant 
occasionné la fermeture de l'université, il  mis à profit son séjour de dix-huit mois 
dans le Lincolnshire pour se livrer à la réflexion et à la recherche, posant les jalons de 
son œuvre scientifique.

Isaac Newton fut aussi bien mathématicien et astronome que physicien et mécanicien, expérimentateur 
que théoricien. Il renouvela l'analyse et la géométrie en inventant le calcul différentiel et intégral, dont 
il partage la paternité avec Leibnitz. Il unifia les lois de Kepler en astronomie et celles de la mécanique 
terrestre  de  Galilée  en  fondant  mécanique  rationnelle  par  une  définition  précise  de  ses  concepts 
fondamentaux  (espace,  temps,  masse,  force,  accélération),  par  l'énoncé  des  lois  générales  du 
mouvement et la formulation mathématique des lois particulières, locales et instantanées (c'est-à-dire 
causales), pour des forces données, et en établissant sa théorie de la gravitation universelle. Son analyse 
expérimentale et théorique des propriétés physiques de la lumière et des couleurs ouvrit un nouveau 
domaine riche de perspective sur la constitution de la matière: l'optique physique.
Travaillant,  dans la  suite  de Kepler  et  du scientifique philosophe 
français René Descartes, à la recherche des dioptres parfaits par la 
taille et le polissage de lentilles non sphériques, il se rendit compte 
de  la  persistance  d'une  aberration  chromatique  importante,  même 
lorsque  l'aberration  sphérique  était  diminuée.  En  1664,  toujours 
étudiant, Newton lu les travaux récents sur l'optique et la lumière 
des physiciens anglais Robert Boyle (1627-1691) et Robert Hooke. 
Il effectua alors ses observations sur la lumière du Soleil à l'aide de 
prismes par lesquels il conclut au caractère composite de la lumière 
blanche,  et  à  l'inégale  réfrangibilité  des  rayons  de  couleurs 
différentes.  Il  conçut  ensuite  l'idée  du  télescope  à  réflexion pour 
éviter les limitations de la lunette dues à la dispersion chromatique.

Newton avait conclu de ses recherches sur la lumière que les couleurs "ne 
sont pas des qualifications de la lumière provoquées par la réflexion ou la 
réfraction sur les corps naturels", comme on le croyait alors, mais par "des 
propriétés  originelles  et  spécifiques",  différentes  pour  les  différents 
rayons. Il poursuivit ses recherches, qu'il communiqua de 1672 à 1676 à 
la Royal Society.  Il  enseigna de 1670 à 1672 à Cambridge ("lectiones 
opticae"). Cela provoque beaucoup de critiques hostiles, car les couleurs 
étaient supposées être une forme modifiée par la matière d'une lumière 
blanche homogène. Le scepticisme de Christiaan Huygens et les tentatives 

ratées du physicien français Edmé Mariotte de dupliquer en 1681 l'expérience de réfraction de Newton 
montèrent les scientifiques du continent contre Newton pour une génération. Il publia bien plus tard, en 
1704, une synthèse avec son ouvrage "Optique", les critiques étant plus faibles alors.
Il proposa une explication de la distribution des couleurs de l'arc-en-ciel et des positions respectives 
des différents arcs par rapport à l'arc primaire, complétant ainsi la théorie qu'en avait donné Descartes 
en suivant le trajet de la lumière dans une goutte de pluie en suspension.
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S'il concevait des ondes associées à la lumière, tout en préférant voir en celle-ci des corpuscules de 
différentes vitesses, il ne se prononça pas sur la raison profonde de ce lien. Il hésita, quand à la nature 
de la lumière, entre une conception purement corpusculaire et une théorie vibratoire de l'éther, puis 
abandonna cette dernière pour une théorie des "accès de facile réflexion et transmission".

Isaac Newton fut donc le premier à montrer que la lumière blanche du Soleil est 
en  fait  un  mélange  de  toutes  les  couleurs  de  l'arc-en-ciel.  Il  fit  l'expérience 
suivante: dans une pièce noire, il fit une fente dans un écran opaque; il fit passer la 
lumière du Soleil à travers cette fente, puis à travers un prisme en verre et une 
lentille convergente. Il obtint des images colorées de la fente sur un écran blanc. 

L'ensemble de ces images constituent un spectre pur de la lumière blanche du Soleil. Le prisme dévie la 
lumière, mais plus les rayons bleus que les rayons rouges. Les couleurs apparaissent sur l'écran blanc 
dans l'ordre suivant: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, et rouge. Newton en tira la conclusion que 
les couleurs sont toutes présentes dans la lumière blanche du Soleil 
et que le prisme a pour effet de les séparer, en un "spectre".
Newton montra ensuite que les couleurs du spectre ne peuvent pas 
se décomposer en de nouvelles couleurs: si on envoie de la lumière 
verte sur un prisme, on retrouve la même lumière en sortie. Cette 
lumière est dite monochromatique. Par l'ajout d'un second prisme, 
il recomposa la lumière blanche.
Voici la relation que Newton donne lui-même d'une suite d'expériences qui précisent en particulier ce 
qu'il faut entendre par la couleur d'un corps:
"...après que j'eus séparé les rayons hétérogènes les uns des autres, le spectre, formé par les rayons 
séparés, en avançant depuis son extrémité sur laquelle tombèrent les rayons les plus réfrangibles,  
jusqu'à sont autre extrémité sur laquelle tombèrent les rayons les moins réfrangibles. ==, parut les  
couleurs suivantes dans l'ordre que je vais les nommer: le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune,  
l'orangé, le rouge, avec tous leurs degrés intermédiaires dans une continuelle succession qui variait  
perpétuellement; de sorte qu'on voyait autant de degrés de couleurs qu'il y avait d'espèces de rayons  
de différente réfrangibilité.
"Or, que ces couleurs ne pussent point être changées par réfraction, c'est de  
quoi je m'assurai en rompant avec un prisme tantôt une très petite partie de  
cette lumière et tantôt une autre. Car par cette réfraction, la couleur de la  
lumière ne fut  jamais  changée le  moins du monde.  Si  quelque partie  de l  
lumière  rouge  était  rompue,  elle  demeurait  entièrement  du  même  rouge 
qu'auparavant. Cette réfraction ne produisait ni orangé, ni jaune, ni vert, ni  
bleu,  ni  aucune  autre  nouvelle  couleur.  Et  bien  loin  que  la  couleur  fût  
changée en aucune manière par des réfractions répétées, c'était toujours le  
même rouge que la première fois. Je trouvai la même immuabilité dans le  
bleu, le jaune, et les autres couleurs. De même, lorsque je regardai au travers  
d'un prisme quelque corps illuminé de quelque partie que ce fût de cette lumière blanche homogène, il  
ne me fut pas possible d'apercevoir aucune nouvelle couleur produite par ce moyen là. Tous corps  
illuminés d'une lumière hétérogène, regardés au travers d'un prisme, paraissent confus et teints de  
diverses couleurs nouvelles. Mais ceux qui sont illuminés d'une lumière homogène ne paraissent, au 
travers des prismes, ni moins distincts, ni autrement colorés que lorsqu'on regardait simplement avec  
l'œil. La couleur n'en était nullement changée par la réfraction du prisme interposé. Je parle ici d'un  
changement sensible de couleur. Car la lumière que je nomme ici homogène, n'étant pas homogène 
absolument à toute rigueur, son hétérogénéité doit produire un petit  changement de couleur. Mais 
lorsque  cette  hétérogénéité  diminuait  jusqu'au  point  où  on  peut  la  réduire  par  les  expériences  
mentionnées  ci-dessus,  ce  changement  de  couleur  était  insensible;  et  par  conséquent,  dans  des  
expériences où les sens sont juges, il doit être compté pour rien.
"Et comme ces couleurs ne pouvaient point être changées par des réfractions, elles ne l'étaient pas non  
plus par des réflexions. Car tout corps blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, violet, comme le papier, les  
cendres, le vermillon, l'orpiment, l'indigo, l'azur, l'or, l'argent, le cuivre, l'herbe, les fleurs bleues, les  
violettes,  les bulles d'eau teintées de différentes couleurs,  les plumes de paon, la teinture du bois  
néphrétique,  et  autres  telles  choses,  tout  cela  exposé  à  une  lumière  homogène  rouge  paraissait  
entièrement rouge; à une lumière verte, entièrement vert, et ainsi des autres couleurs. Dans la lumière  
homogène  de  quelque  couleur  que  ce  fût,  tous  ces  corps  paraissaient  totalement  de  cette  même  
couleur, avec cette seule différence que quelques-uns réfléchissaient cette lumière d'une manière plus  
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forte et d'autres d'une manière plus faible. Mais je n'ai point trouvé de corps qui, en réfléchissant une  
lumière homogène, pût en changer sensiblement la couleur.
"De tout cela, il s'ensuit évidemment que si la lumière du Soleil ne consistait qu'en une seule sorte de  
rayons, il n'y aurait qu'en une seule couleur dans le monde; qu'il ne serait pas possible de produire  
aucune nouvelle couleur par voie de réflexion et de réfraction; et que, par conséquent, la diversité des  
couleurs dépend de ce que la lumière est un composé de rayons de différentes espèces."
A  la  mort  d'Isaac  Newton  en  1727,  beaucoup  reconnaissent  son  génie.  Dans  son  "épitaphe  pour 
Newton", le poète Alexandre Pope écrit:

La nature et les loi de la nature se cachaient dans la nuit;
Dieu déclara: 'Que Newton soit', et la lumière fut.

Newton n'utilisa pas de rayons lumineux assez fins pour observer les raies sombres du spectre solaire. 
La spectroscopie aurait pu sinon s'éviter une longue période, près de un siècle et demi, sans grande 
avancée après lui.

L'évolution de la spectroscopie
Bien après Newton, en 1800, William Herschel fit l'expérience avec un thermomètre de mesurer la 
température le  long du spectre  solaire;  il  montra qu'une chaleur  existait  au delà du rouge dans le 
domaine spectral. Il appela ces radiations les infrarouges. En 1801, Ritter démontra que des radiations 
similaires  existaient  au  delà  du  violet,  radiations  qui  étaient  capables  de  produire  des  réactions 
chimiques (comme sur les plaques photographiques). Cette partie du spectre est connue comme les 
ultraviolets. Les infrarouges et les ultraviolets sont absorbés par notre atmosphère, et le meilleur moyen 
de les observer à bord de ballons en haute altitude ou avec des satellites artificiels.
En 1802, William Wollaston (1766-1828) en Angleterre observa des lignes sombres dans le spectre du 
Soleil mais les pris pour des limites naturelles entre les couleurs. Joseph Fraunhofer (1787-1826) en 
Bavière fut le premier, en 1814, à utiliser une fente pour produire un faisceau lumineux très fin. Il 
développa également des méthodes pour fabriquer des prismes de meilleurs qualité qu'auparavant. Il 
réussit  ainsi  à  observer  presque  600  raies  dans  le  spectre  du  Soleil.  En  1823,  il  pu  mesurer  les 
longueurs d'onde et répertoria 24 raies. Il étiqueta les 9 raies (ou groupes de raies) les plus brillantes 
avec des lettres de l'alphabet. Cette notation est encore utilisée de nos jours. Les raies du Sodium D et 
les raies du Calcium H & K sont les plus connues des raies de Fraunhofer.

William Wollaston  et  Joseph  Fraunhofer  utilisent  ensemble  des  prismes  pour  étudier  les  couleurs 
émises par différents éléments chimiques. Vers 1830, il est suggéré que, sous certaines circonstances, 
chaque élément chimique émet un jeu spécifique de couleurs, comme une "empreinte digitale".
Le spectre solaire fut photographié pour la première fois en 1842 par Alexandre Becquerel. En 1852, 
Jean Foucault démontra que la lumière traversant une flamme de Sodium contient des raies sombres 
coïncidant avec les raies D du spectre du Soleil.
La spectroscopie a réellement débuté dans les laboratoires de Bunsen et du physicien allemand Gustav 
Kirchhoff (1824-1887) à l'université d'Heidelberg. A partir de ses expériences, Kirchhoff a pu formulé 
ses trois lois empiriques de la spectroscopie. Une des premières applications de ces lois fut d'essayer la 
composition chimique du Soleil et des étoiles.
De nouveaux éléments comme le Caesium et le Rubidium, sont découverts sur Terre par Kirchhoff et 
Bunsen à partir de leur spectres. Kirchhoff découvrit dans le Soleil une demi-douzaine d'éléments dont 
le Fer. En 1862, Anders Angstrom identifia l'hydrogène dans le Soleil.

16-Sep-2006 – Page #23 – Rapport Mission CALA «COROT 2006»



En 1864, l'astronome anglais Sir William Huggins (1824-1910) avait déjà identifié 
neuf éléments dans l'étoile Aldébaran. La même année, il montra qu'une nébuleuse 
planétaire  avait  un spectre  en émission, expliqué par  la  présence d'un gaz chaud 
émettant de la lumière. Une comète brillante observée à la même époque montra 
également  un  spectre  en  émission.  Huggins  est  considéré  comme  le  père  de  la 
spectroscopie astronomique. Il conçu et construisit la plupart de ses instruments et 
inventa le principe du spectre de comparaison permettant une calibration précise en 
longueur d'onde. Cela lui permit de mesurer les décalages liés aux vitesses radiales. 
Par exemple, en 1868, il mesura la vitesse radiale de Sirius: 47km/s. Huggins développa l'utilisation de 
la  photographie  spectrale;  il  observa  les  spectres  de  la  chromosphère,  des  protubérances,  et  de  la 
couronne solaire; il observa le spectre d'une nova et investigua le proche UV dans les spectres d'étoiles. 
Herman Vogel mesura également les vitesses radiales de plusieurs étoiles. En 1871, il mesura par effet 
Doppler la vitesse de rotation du Soleil, un décalage de 0.03A!
En 1868,  Sir  Norman Lockyer  (1836-1920)  détecta  dans  le  Soleil  la  présence  d'un  élément  alors 
inconnu sur Terre – on le découvrit par la suite dans du gaz naturel mais il conserva son nom d'origine 
solaire: l'hélium. Le Coronium fut aussi découvert et nommé du fait de sa présence dans la couronne 
solaire; le Nébulium fut découvert dans des spectres de nébuleuses interstellaires. Mais le Coronium 
n'existe pas; il s'agit d'un haut niveau d'ionisation d'atomes déjà existants. Le Nébulium provient lui de 
transitions interdites et n'est pas non plus la trace d'un nouvel élément!
En 1889, Antonia Maury découvrit, par le dédoublement périodique des raies spectrales, que Mizar 
était une étoile binaire. Le même phénomène fut montré sur Algol, ce qui était déjà soupçonné de part 
la forme de sa courbe de luminosité.

A  partir  de  1863,  sous  l'impulsion  du  père  Secchi,  la  spectroscopie  prend  un 
tournant important. C'est le début de la classification spectrale. En 1882, Henry 
Rowland fit des progrès dans la fabrication de réseaux, outil largement utilisé de 
nos jours en spectroscopie.  Les réseaux de diffraction se présentent  d'un grand 
nombre de fentes parallèles très fines et très rapprochées; typiquement entre 100 
fentes par millimètre et plus de 2000 traits/mm de nos jours. Par un phénomène 
assez  complexe  d'interférences  des  ondes  lumineuses,  les  réseaux  à  diffraction 
produisent  à  peu près le  même effet  que les  prismes,  mais  avec une meilleure 
résolution et un meilleur étalement.

Au début du XXième siècle, les liens se sont resserrés entre les chercheurs chimistes ou physiciens 
dans leurs laboratoires et les astronomes dans leurs observatoires. De cette collaboration est née une 
nouvelle façon de voir le monde et l'univers qui nous entoure. Nos yeux se sont ouverts avec l'analyse 
des ondes électromagnétique qui nous parvient des astres aussi bien dans le domaine du visible que 
dans d'autres domaines comme les rayons X, Gamma, radio, infrarouge, ultraviolet, etc...
Avec la possibilité d'utiliser des capteurs sensibles, comme les caméra CCD, et des réseaux à des prix 
abordables,  les  astronomes  amateurs  ont  maintenant  eux  aussi  accès  à  ce  domaine  qu'est  la 
spectroscopie. Des amateurs comme Christian Buil ou Valérie Desnoux, en mettant à notre disposition 
des  outils  logiciels  comme  Iris  ou  VisualSpec,  contribuent  grandement  à  l'essor  de  ce   type 
d'observations.  Dans leurs  études,  les  professionnels  utilisent  essentiellement  la  spectroscopie;  une 
étude  menée  par  François  Colas  sur  les  mission  à  l'ESO  montre  que  plus  de  75%  du  temps 
d'observation est consacré à l'imagerie spectrale. Les amateurs continuent pour leur part à observer  en 
imagerie classique;  il  reste donc, pour notre plus grand bonheur,  encore beaucoup à faire dans ce 
domaine!

Théorie – formation des raies
La lumière comme des ondes électromagnétiques
Les ondes sont un moyen de transport d'énergie. Ce sont des perturbations qui se déplacent d'un point à 
un autre. Une corde bien tendue entre deux personnes est une bonne illustration du processus d'onde: si 
une  personne bouge la  corde,  ce mouvement se  propage vers  la  deuxième personne.  La corde ne 
véhicule pas de matière d'une personne à l'autre, elle propage un mouvement, une onde. Un cailloux 
jeté dans l'eau génère des cercles concentriques qui s'éloignent du lieu de l'impact. L'eau n'est affectée 
d'aucun mouvement horizontal; on observe simplement une onde qui progresse en formant des cercles. 
Une onde est une perturbation qui transporte de l'énergie.
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Une  onde,  à  l'image  des  ronds  concentrique  dans  l'eau,  est 
souvent périodique  et  peut  être  caractériser  par:  la  longueur 
d'onde qui est la distance entre deux creux ou deux crêtes de 
l'onde, la fréquence qui est le nombre de cycles qui passent par 
un  point  fixe  en  une  seconde,  la  vitesse est  la  distance 
parcourue par la perturbation par unité de temps, et l'amplitude 
qui  est  la  plus  grande  hauteur  entre  un  creux  et  une  crête. 
L'énergie transportée par une onde est proportionnelle au carré 
de l'amplitude.
Une caractéristique importante des  ondes est  le  principe  de superposition.  Deux ondes ou plus  se 
déplacent  simultanément  dans  la  même  région  de  l'espace  de  manière  indépendante;  ainsi,  deux 
cailloux jetés dans une marre d'eau vont provoquer des ondes qui vont se croiser sans être affectées. 
Quand plusieurs personnes parlent dans une pièce, leurs voix se mélangent mais ne se déforment pas. 
La superposition est tout simplement l'addition mathématique des perturbations.

Historiquement,  le  rapprochement  entre  les  radiations  électromagnétiques  et  le 
principe d'ondes a débuter en 1862 quand le physicien écossais James Clerk Maxwell 
(1831-1879)  montra  que  la  lumière  était  une  énergie  transportée  par  un  champ 
électrique  et  magnétique.  Ces  champs  sont  perpendiculaires  à  la  direction  de 
propagation  et  entre  eux.  Ils  interagissent  entre  eux  pour  former  une  onde 
électromagnétique, qui se propage jusqu'à ce que l'énergie soit convertie en une autre 
forme.  Comme  l'aurait  dit  Lavoisier:  "rien  ne  se  perd,  rien  ne  se  crée,  tout  ce 
transforme".

Galilée suggéra, dans son "deux nouvelles sciences", que la vitesse de la lumière était finie, mais très 
grande comparée à celle du son. Le première preuve de la vitesse finie de la lumière fut apportée par 
l'astronome danois Ole Roemer (1644-1710) à  l'observatoire de Paris.  Il  observa le décalage entre 
l'instant  observé d'occultation de  satellites  de Jupiter  et  l'instant  prévu.  On sait  aujourd'hui  que la 
lumière parcoure un espace vide à la vitesse de 299792Km/s. C'est aussi la vitesse maximale pour le 
transport d'énergie, ce qui en fait une constante fondamentale de la nature, qui est à priori a la même 
valeur partout dans l'univers. On l'écrit 'c' dans les équations (du latin "celeritas").
Les ondes électromagnétiques peuvent avoir des longueurs d'onde très courtes ou très élevées, sur un 
très large domaine spectral. L'œil n'est sensible qu'à une partie de ce domaine spectral, appelé domaine 
visible. Les longueurs d'onde se mesurent  officiellement en mètre ou en sous unité comme le mm 
(1/1000ème de mètre, soit 10-3m), µm (un millionième de mètre, soit 10-6m), ou nm (10-9m). Pour le 
domaine visible, il est habituel d'utiliser l'Angström (1A=10-10  m); il s'étend entre 3500A (violet) et 
7000A (rouge), ou entre 350nm et 700nm – au choix.

Albert Einstein interpréta les travaux du physicien allemand Max Planck (1858-1947) sur les «corps 
noirs» pour expliquer l'effet photoélectrique et en conclure que la lumière était constituée de particules 
discrètes – les photons.  Depuis, la double personnalité de la lumière, à la fois onde et particule, a fait 
l'objet de nombreuses expériences. Un photon est une particule électriquement neutre et sans masse qui 
voyage  en  ligne  droite  à  la  vitesse  de  la  lumière  (299792  Km/s).  Son  énergie  est  inversement 
proportionnelle à sa longueur d'onde λ: E = hc/λ.
Comme les ondes sonores, les ondes lumineuses se mélangent et peuvent se déplacer ensemble dans 
l'espace, formant des ondes composites comme la lumière blanche du Soleil. A l'inverse, les ondes 
peuvent être séparées, ou dispersées, en composantes – ou couleurs – élémentaires: un spectre. La 
spectroscopie stellaire est l'analyse des spectres d'étoiles.
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Atomes & molécules
Bien  que  le  concept  de  particules  microscopiques  soit  assez  ancien,  ce  n'est 
qu'entre la période de Robert Boyle (1627-1691), physicien et chimiste anglais, et 
la mort du chimiste Antoine Lavoisier (1743-1794), que le concept de l'élément 
chimique apparut et donna un sens nouveau et précis des atomes. Cette théorie 
fut largement acceptée avec la théorie des gaz de John Dalton (1766-1844). Il 
déclara entre autre l'égalité entre les atomes: une particule d'hydrogène ressemble 
à toute particule d'hydrogène. Il affirma également le principe de transformation 
et de réarrangement des atomes, mais ni leur création ou leur destruction.

Plus récemment, la science divisa l'atome en particules encore plus petites. Le physicien anglais Joseph 
Thomson (1856-1940) identifia en 1897 l'électron, particule à charge négative faisant partie de l'atome. 
Au  début  du  XXième  siècle,  l'anglais  Ernest  Rutherford  (1871-1937)  démontra  que  l'atome  est 
essentiellement constitué de vide et que sa masse est concentrée dans un noyau. Ce dernier contient une 
particule chargée positivement, le proton, identifiée par Rutherford vers 1919. Vers 1932, le physicien 
anglais James Chadwick (1891-1974) mis en évidence une nouvelle particule, le neutron, sans charge 
électrique.
L'aspect définitif de l'atome, basé sur le travail du physicien danois Niels Bohr (1885-1962), est celui 
d'un noyau constitué de neutrons et de protons, avec des électrons tournant autour. L'identité chimique 
de chaque atome est déterminée par le nombre de protons dans son noyau, son nombre atomique. Le 
noyau le plus simple est celui de l'hydrogène: 1 proton; puis vient celui de l'hélium: 2 protons; ensuite 
vient  celui  du lithium: 3 protons;  etc...   Les  atomes neutres  contiennent autant  d'électrons que de 
protons,  les  charges  électriques  étant  opposées.  C'est  l'attraction  entre  ces  charges  qui  assurent  la 
cohésion de l'atome.

Quand l'atome contient plus de protons que d'électrons, on dit qu'il est ionisé positivement. Quand il 
contient plus d'électron que de protons, il est ionisé négativement. Un noyau atomique est constitués de 
1 à environ 260 protons et neutrons.  Les atomes sont classés dans une table périodique des éléments, 
bien connue des collégiens : Li, Lithium; Be, Béryllium; B, Bore; C, Carbone; N, azote; O, Oxygène; 
F, Fluorine; Ne, Néon; Na, Sodium; Mg, Magnésium; Al, Aluminium; Si, Silicium; P, Phosphore; S, 
Soufre; Cl, Chlore; Ar, Argon.

La masse de l'atome est essentiellement celle du noyau puisque l'électron est 1800 fois moins massif 
que le proton ou le neutron. Si le nombre de protons définit la famille de l'atome, le nombre de neutron 
peut varier. Les noyaux du même élément atomique ayant un nombre différent de neutrons sont appelés 
des isotopes.
Les molécules sont des assemblages d'atomes. Ainsi, l'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène 
et d'un atome d'oxygène; on le note H2O.
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Les lois de Kirchhoff
{photo ou dessin des 3 types de spectres?}L'analyse de la lumière d'objets astronomiques ne montre 
pas  toujours  un  arc-en-ciel  continu.  Les  spectres  peuvent  être  classés  et  interprétés  selon  les  lois 
formulées en 1859 par Gustav Kirchhoff avec l'aide de Robert Bunsen. Il existe trois types de spectres:
• spectre continu
• spectre de raies d'émission
• spectre de raies d'absorption
Le modèle de Bohr de l'atome, même s'il est incomplet et n'explique pas tout en spectroscopie, permet 
d'expliquer les trois lois de Kirchhoff.

Spectre continu, dit du corps noir
Première loi de Kirchhoff: un gaz à pression élevé, un liquide ou un solide, s'ils sont chauffés,  
émettent un rayonnement continu qui contient toutes les couleurs.

Un feu de bois chauffe et éclaire, une plaque électrique chauffante émet aussi 
de la lumière. Intuitivement, il y a une relation entre la température d'un corps 
et la lumière qu'il émet. La lumière est un phénomène électromagnétique. La 
théorie de Maxwell nous apprend que, pour créer de la lumière, il faut une 
charge  électrique  dont  le  mouvement  change.  Typiquement,  l'électron, 
particule légère tournant autour d'un noyau de proton et le neutron plus lourd, 
joue ce rôle. Quand la température augmente, les particules bougent plus – 
tout comme l'air chaud est plus agité que l'air froid.

Toute substance, à une certaine température, émet de la lumière. A température 
ambiante,  cette  lumière se situe dans l'infrarouge et  n'est  pas  visible avec nos 
yeux. Mais la plaque chauffante de notre cuisine par exemple émet de la lumière 
rouge dans le spectre visible. Cette "lumière" est appelé rayonnement d'un corps 
noir, et s'étend bien au delà du domaine visible de longueurs d'ondes. Bien qu'à 
haute température un corps "noir" soit lumineux, on utilise ce terme pour indiquer 
que ce corps ne réfléchit pas de lumière; à basse température, il est noir. Ainsi, le 
filament  d'une  ampoule  électrique  est  noir;  porté  à  haute  température  par  un 
courant électrique, il émet de la lumière. Une étoile est aussi un corps noir, mais à 
une température telle qu'on peut la voir dans le domaine visible.

Dans un gaz très chaud, les atomes ont une grande énergie cinétique et les collisions entre eux sont très 
fréquentes. Les électrons passent à des niveaux d'excitation élevés et redescendent en produisant une 
raie d'émission. Toutefois, si le gaz est à très haute pression et densité, l'électron peut ne pas avoir le 
temps de redescendre complètement à son niveau de stabilité avant une collision avec un autre atome. 
Ce phénomène tend à décaler chaque raie d'émission sur une large bande de longueurs d'onde. La 
même chose se produit pour l'ensemble des lignes environnante, de sorte que quand la lumière sort du 
gaz, elle est étalée de façon continue.

Spectre de raies d'émission
Deuxième  loi  de  Kirchhoff:  un  gaz  chaud,  à  basse  pression  (bien  moins  que  la  pression  
atmosphérique),  émet  un rayonnement  uniquement  pour  certaines  couleurs  bien  spécifiques:  le  
spectre de ce gaz présente des raies d'émission sur un fond noir.
Dans un gaz ne contenant qu'une sorte d'atome et à très basse température, les électrons sont tous à leur 
niveau de stabilité. Au fur et à mesure que la température augmente, les atomes gagnent de l'énergie 
cinétique et entrent  en collision entre  eux, provoquant la transition des électrons vers des niveaux 
d'énergie plus élevés, prédéfinis par le type d'atome. Quand les électrons reviennent à leur état stable, 
ils émettent des photons à autant de longueurs d'ondes correspondant aux différences d'énergie existant 
dans ce type d'atome. Avec l'émission de ces photons, le gaz va devenir lumineux à ces longueurs 
d'ondes de transition d'énergie.
A température modérée, seul le premier niveau d'énergie est vraiment visible et le spectre ne montre 
qu'une seule raie d'émission. A plus haute température, plus de transitions sont possibles et le spectres 
montre plus de raies d'émission, caractéristiques du type d'atome qui compose le gaz.
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Spectre de raies d'absorption
Troisième loi de Kirchhoff: un gaz, à basse pression et à basse température, s'il est situé entre un  
observateur et une source de rayonnement continu, absorbe certaines couleurs, produisant des raies  
qui  apparaissent  en  absorption,  superposées  à  un  spectre  continu.  Ces  raies  en  absorption  se  
retrouvent aux mêmes longueurs d'onde que celles émises lorsque le gaz était chaud.
Une source de lumière à spectre continu (un corps noir lumineux!) contient des photons de toutes 
longueurs  d'ondes,  de toutes  énergies.  Pour qu'un électron transite  d'un niveau stable à  un niveau 
excité, il est nécessaire que l'atome absorbe un photon dont l'énergie corresponde rigoureusement  à la 
différence d'énergie entre ces deux niveaux, stable et excité. A l'inverse, lorsque l'électron redescend à 
un niveau stable, il émet un photon d'énergie égale à la différence d'énergie entre ces deux niveaux. 
Chaque élément chimique a ses niveaux d'énergie, qui lui sont propres et qui constituent en quelque 
sorte sa signature. 
Imaginons maintenant qu'on regarde la source à travers un gaz. Dans les atomes constituant ce gaz, les 
électrons vont  bien entendu redescendre à  leur  niveau stable et  reémettrent  des  photons de même 
énergie que celle absorbée, mais ces reémissions vont se faire dans toute les directions et pas seulement 
sur notre ligne de visée. Ainsi, peu de photons ré-émis arrivent dans notre direction par rapport aux 
autres  photons  qui  traversent  le  gaz  sans  être  "capturés"  par  les  atomes  qui  le  composent.  Nous 
observons ainsi le spectre continu de la source avec des raies sombres. Ces dernières sont localisées 
aux longueurs d'ondes caractéristiques des atomes composant le gaz.
Les raies d'absorption, tout comme les raies d'émission, forment une "empreinte digitale" spectrale de 
la composition du gaz observé. Comme Sherlock Holmes, l'astronome retrouve à partir du spectre la 
composition  de  l'objet  observé  ou  des  milieux  traversés  par  la  lumière  avant  de  parvenir  au 
spectrographe  -   y  compris  l'atmosphère  terrestre.  La  lumière  solaire  est  un  exemple  de  spectre 
d'absorption: le Soleil fournit le spectre continu, les raies d'absorption sont produites lorsque la lumière 
traverse  les  couches  ténues  et  transparentes  de  l'atmosphère  solaire;  l'astronome  étudie  ainsi  la 
composition chimique de cette atmosphère.

spectre du Soleil (Olivier Garde, avec un Lhires III)

Identification des éléments chimiques
Une source lumineuse astronomique, comme une étoile ou une nébuleuse gazeuse, contient un mélange 
de particules chimiques, qui absorbent ou émettent des ondes électromagnétiques de longueurs d'onde 
prédéfinies. En comparant les longueurs d'onde associées à des éléments chimique en laboratoire avec 
les spectres obtenus par un instrument astronomique, les astrophysiciens peuvent identifier les éléments 
contenus dans la source observée.
La méthode pour identifier les raies au départ inconnues est la suivante: l'astronome observe l'astre 
avec un spectroscope, puis il observe un gaz connu (comme le néon, le titane...) ce qui lui donne une 
référence.  Ainsi  calibré,  le  spectre  de  l'objet  inconnu  présente  des  raies  à  des  longueurs  d'onde 
mesurées. L'astronome peut alors identifier dans des catalogues ces raies par rapport à des éléments 
chimiques observés en laboratoire.

spectre de corps noir (T=7000K), en absorption (véga), et en émission (hydrogène)

Ainsi, les lois de Kirchhoff permettent d'identifier la composition des étoiles et nébuleuses. Mais il est 
possible d'obtenir d'autres renseignements à partir d'un spectre, comme la température de la source, sa 
densité, sa rotation, son mouvement...
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Spectre continu du corps noir

La loi de Wien
C'est en analysant les spectres émis par des corps noirs à différentes températures que Wilhelm Wien 
découvrit,  en  1893,  que  la  lumière  se  distribue  autour  d'une  longueur  d'onde  privilégiée:  le  pic 
d'émissivité, inversement proportionnel à la température. La forme du profil du spectre d'u corps noir 
est très caractéristique, en forme de cloche asymétrique. Le sommet de la courbe, qui correspond à la 
longueur d'onde du pic d'émissivité est donnée par la loi de Wien:

λpic(m) = 2.90.10-3 / T(K)
Il est à noter que l'unité officielle de la température est le kelvin (K) qui correspond à la température 
minimum d'un corps, le zéro absolu. A cette température (théorique), les particules constituant ce corps 
ne présentent plus aucun mouvement. Pour obtenir la température en degrés Celsius, il faut enlever 
273° à la température exprimée en Kelvins:

T(°C) = T(°K) – 273°
Sur un spectre d'étoile, le profil du spectre est celui d'un corps noir et le pic d'émissivité permet de 
calculer la température de surface de l'astre. Ainsi, le Soleil qui a son pic d'émissivité vers 500nm, dans 
le vert, a une température de surface de 5800K. Une étoile plus chaude aura son pic d'émissivité dans le 
bleu; une étoile plus froide que le Soleil aura son pic dans le rouge. Le tableau suivant donne la couleur 
apparente d'une étoile en fonction de sa température de surface:

T(K) Couleur apparente
4000 Rouge
5000 Jaune, Orangé
6000 Blanc
15000 Bleu

A noter qu'une étoile, quelque soit sa température de surface, émet dans toutes les longueurs d'onde. Sa 
couleur vue d'une planète environnante serait banche. C'est quand l'étoile est trop éloignée, et assimilée 
à un point, que sa couleur est dépendante du pic d'émissivité. La couleur peut toutefois être modifiée 
par des fortes raies d'émission ou d'absorption pour des étoiles particulières.

La loi de Stefan-Boltzmann
Quand la température d'un corps noir augmente, la loi de Wien indique que la longueur d'onde du pic 
d'émissivité décroît. Mais l'aire définie par le profil spectral, l'intensité totale de la lumière, augmente. 
En 1879, Josef Stefan découvrit que la lumière émise par chaque mètre carré de la surface d'un objet 
chauffé est proportionnelle à la puissance quatre de la température en kelvins; cette loi fut démontrée 
en 1884 par Ludwig Boltzmann (1844-1906). La quantité de lumière émise par chaque mètre carré d'un 
corps noir est appelée luminosité surfacique (l) et est définie par la loi de Stefan-Boltzmann:

l = 5.67.10-8 * T4

avec T en kelvins et 'l' en W/(m2K4). Bien entendu, la luminosité globale (L) d'un corps dépend aussi de 
sa surface (S):

L = S * l = S * 5.67.10-8 * T4

A noter que grâce aux lois de Wien et de Stefan-Boltzmann, on peut déterminer le diamètre des étoiles 
dont la distance est connue, par mesure de parallaxe par exemple.
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Déformation du continuum
Les spectres d'étoiles observés n'ont pas toujours la forme en cloche typique d'un spectre de corps noir. 
Cela est du à plusieurs phénomènes:
 Les  molécules  présentent  dans  l'atmosphère  des  étoiles  peuvent  être  à  l'origine  d'un  nombre 

important de raies d'absorption si larges que la forme en cloche n'est plus perceptible.
 La présence de deux ou plusieurs objets très rapprochés produit un spectre qui est la superposition 

de plusieurs spectres différents.
 Lorsque les électrons rencontrent un champ magnétique, ils se mettent à tourner autour des lignes 

du champ magnétique en émettant ce qu'on nomme un rayonnement synchrotron. Contrairement 
au spectre thermalisé dont le pic d'émissivité est fonction de la température, ce type de spectre 
continu est à peu près plat.

 La capture d'électrons au sein d'un gaz chaud et ténu donne lieu à un spectre continu qui est aussi 
relativement  plat.  Chaque électron capturé  émet  un photon dont  l'énergie  dépend à la  fois  de 
l'énergie  cinétique  qu'il  possédait  juste  avant  la  capture  et  du  niveau  qu'il  retrouvera  avant 
d'entreprendre sa cascade de sauts vers le niveau fondamental. Ce type de spectre accompagne 
souvent les spectres d'émission.

Les raies d'hydrogène
La majorité de la masse de l'univers est constitué d'hydrogène. Cet élément 
est présent en abondance dans les étoiles. Il est donc naturel d'étudier plus 
en détail le spectre de l'hydrogène. Cet atome est constitué d'un noyau avec 
un seul proton. L'électron peut se situer à des niveau définis dont les six 
premiers sont: le niveau 1 qui est stable et d'énergie 0, le niveau 2 (énergie 
de 1.63 10-18J), le niveau 3 (1.93 10-18J), le niveau 4 (2.04 10-18J), le niveau 5 
(2.09 10-18J),  et  le niveau 6 (2.13 10-18J). Les niveaux élevés sont moins 
fréquemment fréquentés que les premiers niveaux; il est donc plus rare de 
trouver des électrons aux niveaux 7 et supérieurs. Mais rien qu'avec ces 6 
premiers niveaux, il existe 15 transitions.

Seules les transitions vers le niveau 2 correspondent à des photons dont les longueurs d'onde tombent 
dans le domaine visible; elles sont nommées Hα (3->2), Hβ (4->2), Hγ (5->2), et Hδ (6->2). Ce sont 
les  transitions  de  Balmer,  en  l'honneur  de  Johann  Balmer  qui,  en  1885,  proposa  une  expression 
mathématique empirique reliant entre elles leurs longueurs d'onde:

1/λn = R.(1/22-1/n2)
avec R: constante de Rydberg; 1/R=91.15nm.
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Les transitions de Balmer peuvent être suivies de la transition 2->1 qui est très énergétique et émet un 
photon  dans  l'ultraviolet.  Les  transitions  vers  le  niveau  1  sont  appelée  transition  de  Lyman.  La 
transition 2->1 est notée Lα. Les transitions vers les niveaux 3, 4, ou 5 sont par contre peu énergétiques 
et les photons sont plus dans l'infrarouge. La série de Paschen est celle des transitions vers le niveau 3.
Le tableau suivant donne les longueurs d'ondes de ces raies:

Série: Raie Transition Longueur d'onde (nm) Couleur
Paschen: Pα 4->3 1875.1 Infra-Rouge
Paschen: Pβ 5->3 1281.8 Infra-Rouge

Paschen: Pγ 6->3 1093.8 Infra-Rouge
Balmer: Hα 3->2 656.5 Rouge
Balmer: Hβ 4->2 486.3 Bleu
Balmer: Hγ 5->2 434.2 Indigo
Balmer: Hδ 6->2 410.3 Violet
Lyman: Lα 2->1 121.5 Ultra-Violet

Lyman: Lβ 3->1 102.6 Ultra-Violet
Lyman: Lγ 4->1 97.2 Ultra-Violet

Lyman: Lδ 5->1 95.0 Ultra-Violet
Lyman: Lε 6->1 93.8 Ultra-Violet

La mécanique quantique ainsi que le calcul à partir du modèle de Bohr montre que l'énergie du niveau 
'n' est égale à:

En = -E0/n2

Le signe négatif  traduit  le fait  qu'il  s'agit d'un état  lié. Traditionnellement,  on attribue une énergie 
potentielle nulle à l'atome qui acquiert exactement l'énergie nécessaire à son ionisation. On en déduit 
que la fréquence ν de la lumière émise par un atome subissant une transition du niveau d'énergie En au 
niveau d'énergie Ep<En est telle que:

h.ν = En - Ep = E0.(1/p2 – 1/n2)
Soit:

ν = E0 / h . (1/p2 – 1/n2)
On a donc (puisque λ . ν = c):

1/λ = R. (1/p2 – 1/n2)
Avec R = E0/(h.c) = 1.097.107 m-1. Avec p=2, on retrouve la formule empirique de Balmer.

Analyses des raies
Décalage (effet Doppler-Fizeau)
Il  est  courant  d'observer  l'effet  Doppler:  une  voiture  qui 
s'approche  émet  un  son  aigu  qui  devient  grave  quand  elle 
s'éloigne. Le physicien autrichien Christian Doppler étudia ce 
phénomène en 1842. Les ondes émises par la source mobile 
sont comprimées en avant et étirées en arrière. Ceci s'explique 
par le fait que la source "rattrape" les ondes devant alors qu'elle 
s'éloigne des ondes derrière.
Doppler  suggéra que les couleurs des étoiles pourraient  être 
dues à un tel effet, affectant leur lumière. En 1848, le physicien 
français H. Fizeau montra que les vitesses des étoiles étaient 
beaucoup trop faibles par rapport  la vitesse de la lumière pour 
provoquer une modification appréciable de leurs couleurs.  Il 
conclut par contre que l'on pouvait espérer détecter de faibles 
variations  des  longueurs  d'onde  des  raies  dans  leur  spectre. 
L'expérience fut réalisée pour la première fois avec succès par 

16-Sep-2006 – Page #31 – Rapport Mission CALA «COROT 2006»



l'astronome anglais W. Huggins en 1868. Il mesura le décalage des raies d'hydrogène dans le spectre de 
Sirius et en déduisit que Sirius s'éloigne du Soleil avec une vitesse de l'ordre de 45Km/s.
L'effet  Doppler-Fizeau  se  traduit  donc  par  une  modification  des  ondes  émises  par  une  source  en 
mouvement. Dans le cas d'une étoile en mouvement, l'effet Doppler apparaît par un décalage des raies 
du spectre. Plus la source va vite par rapport à l'observateur, plus ce décalage sera important. Pour des 
objets très rapides comme les galaxies ou les quasars, les décalages sont particulièrement importants.
Quand la source s'approche de l'observateur, les raies sont décalées 
vers le Bleu; quand la source s'en éloigne, elles sont décalées vers 
le  rouge.  C'est  toutefois  un  abus  de  langage  car  les  ondes 
radioélectriques, dont les longueurs d'ondes sont au delà du rouge, 
sont décalée en fait vers les longueurs d'ondes supérieures. Mais le 
terme  est  resté  ("redshift"  en  anglais)  car  c'est  ce  décalage 
quasiment systématique de la lumière des galaxies vers le rouge 
qui a démontré que l'univers était en expansion – selon la fameuse 
loi de Hubble.
L'effet Doppler-Fizeau joue un rôle très important en astrophysique parce que les astres sont animés de 
vitesses  les  uns  par  rapport  aux autres.  Comme la  plupart  d'entre  eux  sont  situés  à  des  distances 
considérables, il n'est généralement pas possible de mettre en évidence leurs déplacements apparents et 
de déterminer la composantes transverse de leur vitesse: la seul composante accessible est alors la 
composante radiale, grâce à l'effet Doppler-Fizeau qu'elle provoque dans leur spectre.
Le décalage en longueur d'onde ∆λ pour la lumière dépend de la vitesse radiale 'v' de l'objet par rapport 
à l'observateur:

∆λ = 1 + v/c
Avec  'c'  la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  vide.  Par  convention,  lorsque  la  source  s'approche  de 
l'observateur, la vitesse 'v' est négative; lorsque la source s'en éloigne, elle est positive. Cette équation 
n'est toutefois valable que pour des vitesses petites par rapport à celle de la lumière; par exemple en 
dessous de 0.1c. Cela permet déjà d'étudier les vitesses des étoiles et les rotations des galaxies. Au delà 
de 0.1c, il faut tenir compte d'un effet relativiste qui ralentit le temps. Le facteur de ralentissement du 
temps γ est donné par l'équation:

γ = 1/sqr(1 – v2/c2)
Le temps étant ralenti d'un facteur  γ, la période T de la lumière émise par un atome sera elle-même 
multipliée  par  γ.  La  longueur  d'onde  étant  proportionnelle  à  la  période,  sa  valeur  est  elle  aussi 
multipliée par γ. La valeur du décalage relativiste est donc:

∆γrelativiste = γ.∆λ = sqr[(1 + v/c) / (1 – v/c)]
On en déduit donc la vitesse relative de la source en fonction du facteur de décalage relativiste:

v = c.(∆γrelativiste
2 - 1)/(∆γrelativiste

2 + 1)

Classification des étoiles
Température: Oh Be A Fine Girl Kiss Me!
Le physicien allemand Joseph Fraunhofer  avait  observé dès 1814, à  Munich,  que les spectres des 
étoiles, comme celui du Soleil,  étaient parsemés de raies d'absorption. L'examen visuel détaillé des 
caractéristiques spectrales des différentes étoiles conduisit, vers 1866, le père italien Angelo Secchi et 
l'anglais  W.  Huggins  à  classer  les  étoiles  en  diverses  catégories,  caractérisées  chacune  par  des 
propriétés spectrales similaires. Le relativement faible nombre de spectres qu'ils avaient à disposition 
les conduisirent à définir trois types spectrales classé par ordre de température décroissante: les étoiles 
de type I sont blanches avec un spectre à dominance en raie d'hydrogène; les étoiles de type II sont 
jaunes avec un spectre contenant des raies métalliques; les étoiles de type III sont rouges avec des 
bandes moléculaires larges (dont les oxydes de titane et de zircon). Modifiée par Vogel en 1874, cette 
classification n'a plus grande utilité de nos jours.
L'utilisation de la photographie permit d'introduire une méthode de classification quantitative. Elle fut 
développée à l'observatoire de Harvard par H. Drapper et A.J. Cannon qui, sous la direction de Edward 
Pickering,  avaient  entrepris,  vers  1880,  une  classification  systématique  des  spectres  stellaires 
photographiés. Elle aboutit à la répartition des étoiles en différentes classes de types spectraux, notées 
par une lettre de la série: OBAFGKM[RNS]. La disparition de certaines lettre et l'inversion de certaines 
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autres  reflètent  les  tâtonnements  de  la  classification  avant  d'aboutir  à  une  description  scientifique 
ordonnée selon la variation continue d'un paramètre physique: la température. Les anglais utilisent la 
phrase suivante pour se souvenir de cette série spectrale: Oh Be A Fine Girl (Guy)  Kiss Me [Right 
Now  Sweetheart]! Trois classes sont occasionnellement utilisées: W pour les étoiles de type Wolf-
Rayet, assez proche des étoiles de type O; P pour les nébuleuses gazeuses, dont le spectre présente des 
raies d'émission brillantes d'hydrogène ainsi que d'oxygène et de azote dont plusieurs électrons sont 
partis de leur orbite atomique suite aux conditions physique au sein de ces nébuleuses; et enfin le type 
Q pour les novae.

Chaque classe est subdivisée en 10 sous-classes, de 'a' à 'e' puis '0' à '5' pour le type O, et de '0' à '9' 
pour les autres types spectraux sauf S qui n'est pas divisé et N qui est divisé de '1' à '3'. Ces divisions 
permettent  une  classification  très  fine.  Les  critères  de  classification  reposent  sur  l'apparition  de 
certaines raies, et leur intensité relative qui sont reliées avec la température dans la zone de l'étoile où 
se forment ces raies.

Type Spectral Température (K) Type spectral
O >20 000 Hélium ionisé (He II)
B 20 000-10 000 Hélium neutre, des raies d'hydrogène 

commencent à apparaître
A 10 000-7 000 Raies d'hydrogène neutre (série de 

Balmer) bien visibles
F 7 000-6 000 Calcium ionisé (Ca II) visible tandis que 

les raies d'hydrogène faiblissent
G 6 000-5 000 Calcium ionisé Ca II prédominant, raies 

d'hydrogène très faibles, des raies 
métalliques comme le fer apparaissent

K 5 000-3 500 Les métaux neutres (Ca, Fe) dominent, 
des bandes moléculaires sont visibles

M 3 500-2 000 Les bandes moléculaires sont nettement 
visibles, particulièrement celles de 
l'oxyde de titane (TiO)

S 2 500 Oxyde de Zircon
R 2 000 Carbone
N 1 500 Composés du carbone

Le type O est caractérisé par les raies de l'hélium ionisé qui n'apparaissent qu'à des températures très 
élevées, l'hélium étant très difficile à ioniser. A l'autre extrémité de la classification, les étoiles de type 
M sont caractérisées par des bandes moléculaires de l'oxyde de titane (TiO) – à des températures plus 
élevées, cette molécule serait détruite. Le Soleil est une étoile de type G2. Voici un descriptif plus 
complet de chacun de ces types.
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Type O (28000K-50000K)
De part les très hautes températures qui règnent dans ces étoiles, les raies visibles dans leur spectres 
sont surtout liées aux atomes ionisé, c'est-à-dire dont un ou plusieurs électrons périphériques ont été 
séparés de l'atome. L'hélium est un élément atomique qui donne des raies assez brillantes; le spectre 
des étoiles O présente donc des raie d'hélium ionisé fortes. Des raies d'oxygène et d'azote ionisé deux 
ou trois fois sont aussi présentes. Les étoiles de type Oa, Ob, et Oc sont aussi classées en W (étoile de 
Wolf-Rayet). Peu d'étoiles sont de ce type spectral. Les étoiles O sont blanches et bleues; exemples: 
Delta Ori (Mintake), Naos, Alnitak...

Type B (9900K-28000K)
Les  températures  des  étoiles  B  ne  sont  pas  assez  élevées  pour  ioniser  l'hélium.  On  trouve  donc 
principalement  les  raies  de l'hélium dans son état  neutre.  L'oxygène et  l'azote ionisés  sont  encore 
visibles,  mais  leur  intensité  décroît  avec la  température tandis  que les  raies  d'hydrogène  (raies  de 
Balmer) font leur apparition. Les étoiles B sont blanc et bleues; exemples: Rigel, Spica, Achernar...
Du fait de très grande luminosité intrinsèque, les étoiles Be apparaissent en grand nombre dans le ciel. 
On les trouve aussi souvent en amas.
Parfois, les raies d'hydrogène sont en émission par rapport au continuum; ceci indique la présence d'une 
atmosphère dense et large autour de l'étoile. On indique ces étoiles à émission par le suffixe 'e', ce sont 
les fameuses étoiles de type 'Be'. Parmi les étoiles de type Be, on peut citer la variable irrégulière  γ 
Cassiopeiae.

Type A (7400K-9900K)
Les étoiles de type A sont très fréquentes, de part leur grande luminosité intrinsèque et de leur relative 
abondance  dans  notre  région  de  la  galaxie.  Les  raies  de  Balmer  de  l'hydrogène  sont  les  plus 
importantes; elles sont à leur maximum d'intensité entre A0 et A1 pour faiblir ensuite. Les raies de 
l'hélium ont disparues – la température étant trop faible. Les raies du calcium ionisé sont de plus en 
plus intenses. Les étoiles A sont blanches; exemples: Sirius, Vega., Altair..

Type F (6000K-7500K)
Les raies H et K du calcium ionisé sont les plus importantes tandis que les raies d'hydrogène diminuent 
d'intensité.  Des raies d'absorption fines  d'origine métallique sont de plus en plus nombreuses.  Les 
étoiles F sont jaunes et blanches; exemples: l'étoile Polaire, Procyon...

Type G (4900K-6000K)
Ce sont les étoiles de type solaire, notre Soleil étant lui-même de type dG2. Le spectre est très riche en 
raies métalliques, pouvant masquer certaines raies de l'hydrogène. Les raies du Fer sont prédominantes. 
Les raies du calcium ionisés (Ca II) sont intenses, des bandes moléculaires CH et CN apparaissent. Les 
étoiles G sont jaunes; exemples: le soleil, Capella...
Les étoiles de type G commencent à montrer une caractéristique particulière, partiellement visible dans 
le type F mais qui est importante dans les types suivants: certaines étoiles ont des bandes beaucoup plus 
fines que d'autres, et les intensités relatives de certaines raies sont différentes. Ce phénomène est lié à 
la pression. Les étoiles à basse pression sont de type géantes et ont des raies fines; elles sont notées par 
un 'g' devant (comme "giants"). Les étoiles à haute pression sont de type naines et ont des raies plus 
larges; elles sont notées par un 'd' devant (comme "dwarf"). Capella est une binaire spectroscopique 
constituée de deux géantes de type gG8 et gG0 tandis que le Soleil est une naine de type dG2.

Type K (3500K-4900K)
Etoiles pour lesquelles les raies H et K du calcium ionisé (Ca II, Ca I) sont maximales vers le type K1; 
les  raies  des  métaux  neutres  se  renforcent,  particulièrement  le  fer,  et  celles  de  l'hydrogène 
disparaissent. Les bandes moléculaires s'intensifient, notamment l'oxyde de titane. Les étoiles K sont 
oranges; exemples: Arcturus, Aldébaran...

Type R (3500K-4900K)
Les étoiles de type R sont peu fréquentes; avant 1908, elles étaient cataloguées avec les types N. 
Visuellement, elles se ressemblent beaucoup; mais photographiquement, les régions bleu et violet sont 
plus brillantes que dans le type N. Les types R sont des astres peu brillants aux spectres composites 
présentant simultanément les caractéristiques des régions émissives très chaudes (présence de raies 
d'hélium ionisé) et des zones très froides (présence de forte bandes moléculaires). On trouve des bandes 
de CN et C2. Les étoiles R sont rouges et oranges.
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Type M (2000K-3500K)
Ces étoiles sont la plupart d'éclat variable. Les bandes moléculaires d'oxyde de Titane (TiO) sont très 
intenses dans leur spectre. Les raies d'hydrogène sont invisibles, sauf dans certains cas de variables à 
longue période où elles apparaissent  en émission à certains  moment de leur évolution d'éclat.  Les 
étoiles M sont rouges; exemples: Antarès, Bételgeuse...
Les deux étoiles de type M les plus brillantes du ciel sont actuellement à l'opposée l'une de l'autre. Les 
anciens croyaient que les dieux avaient placé Orion et le Scorpion de telle sorte qu'ils ne se rencontrent 
jamais dans le ciel, le grand chasseur ayant été tué par l'animal. Alpha Ori et Alpha Sco sont des étoiles 
rouges très froides de type M. Elles sont bien visibles à l'œil nu car ce sont des super géantes rouges.
Mais les étoiles de type M peuvent aussi être des milliards de fois plus faibles, comme les étoiles 
naines.

Type N (2000K-3500K)
Ce sont des astres peu brillants aux spectres composites présentant simultanément les caractéristiques 
des  régions  émissives  très  chaudes  (présence  de  raies  d'hélium  ionisé)  et  des  zones  très  froides 
(présence de forte bandes moléculaires). On trouve des bandes de C2. Les étoiles N sont rouges foncées 
et sont presque toutes variables.

Type S (2000K-3500K)
Egalement presque tous variables, ces astres sont peu brillants avec un spectre composite présentant 
simultanément  les  caractéristiques  des  régions  émissives  très  chaudes  (présence  de  raies  d'hélium 
ionisé) et des zones très froides (présence de forte bandes moléculaires). On trouve des bandes de 
l'oxyde de Zirconium (ZrO). Les étoiles S sont rouges et semblent toutes être des géantes.

Luminosité absolue et diagramme de Herzsprung-Russell
Cette  méthode  fondée  sur  l'analyse  de  spectre  de  raies  est  très  précise  et  conduit  à  de  bonnes 
détermination des températures des couches superficielles des étoiles.  Au début du XXième siècle, 
l'accumulation d'un grand nombre d'observations d'étoiles individuelles a  conduit  les astronomes a 
chercher  à  établir  des  relations  qui  permettraient  de  mettre  un  peu  d'ordre  dans  ce  fouillis 
d'informations. Travaillant indépendamment, Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell eurent l'idée 
de  faire  un  graphique  représentant  les  étoiles  en  fonction  de  leur  luminosité  absolue  et  de  leur 
température de surface (donc leur classe spectrale). Sur ce graphique, appelé aujourd'hui diagramme 
HR en  leur  honneur,  Hertzsprung  et  Russell  découvrirent  que  les  étoiles  ne  sont  pas  distribuées 
uniformément, mais se regroupent dans certaines zones bien déterminées. Les astrophysiciens purent 
alors interpréter ce diagramme par la théorie de la structure interne des étoiles, et de décrire leur mode 
d'évolution.
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Environ  80% des  étoiles  se  situent  sur  la  diagonale  du  diagramme HR,  que  l'on  nomme la  série 
principale. La position et la forme générale de la série principale est facile à comprendre: la diagonale 
que suit approximativement la série correspond à une relation de proportionnalité entre la température 
de surface et sa luminosité. Plus la température est élevée, plus la luminosité est élevée. Toutefois, il 
existe des étoiles pour lesquelles la relation entre la température et luminosité n'est pas aussi simple. 
Les étoiles situées au dessus de la série  principale sont systématiquement trop brillantes pour leur 
température, tandis que les étoiles situées au dessous ne sont pas assez brillantes pour leur température.
C'est la taille d'une étoile qui détermine le fait qu'elle se trouve ou non sur la série principale. En effet, 
la luminosité d'une étoile est fonction de sa température et de sa taille (loi de Stefan-Boltzmann). Les 
étoiles  situées  au  dessus  de  la  série  principale  sont  plus  lumineuses  que  les  étoiles  de  même 
température  situées  sur  la  série  principale  tout  simplement  parce  qu'elles  sont  plus  grosses,  d'où 
l'appellation de géantes. Les étoiles situées en dessous de la série principale sont plus petites, d'où 
l'appellation de naines.
C'est la netteté d'une raie spectrale qui permet de déterminer la classe de luminosité. Sur le cliché 
photographique d'un spectre, la netteté d'une raie varie en raison inverse de son intensité. Une raie 
intense apparaît large et floue, tandis qu'une raie peu intense apparaît fine et nette. Les étoiles dont les 
couches externes sont très diluées, comme les géantes, ont ainsi des raies peu intenses, et donc fines et 
nettes. En revanche, les raies des étoiles ultra denses, comme les naines blanches, sont intenses et 
apparaissent larges et floues. La netteté des raies des étoiles de la série principale se situe entre ces 
deux extrêmes.
La netteté des raies, qui reflète leur intensité absolue, permet de ranger les étoiles dans un système de 
classes de luminosité noté en chiffre romain de I (super géantes, en haut du diagramme HR) à V (série 
principale. Ce système de classification se nomme système MK en l'honneur de W.W. Morgan et Philip 
Childs Keenan qui l'ont développé. Les étoiles naines n'en faisaient pas partie, mais sont parfois notées 
N. On les note aussi VI et VII de nos jours. Certaines étoiles sont de classe de luminosité intermédiaire. 
On le notera III-IV par exemple. Enfin, certaines classes, notamment les super géantes, peuvent être 
subdivisées en sous classes notées 'a', 'ab', ou 'b'. La classification complète (Kitchin 1995) est:

I, Ia, Iab, Ib Etoiles super géantes (la classe 0 
est  parfois  utilisée  pour  le 
étoiles vraiment exceptionnelles 
comme P Cyg)

II Etoiles géantes brillantes
II-III, IIIa, IIIab, IIIb, III-IV Etoiles géantes

IV Etoiles sous-géantes
V Etoiles de la série principale
VI Etoiles sous-naines
VII Etoiles naines blanches

Critères spécifiques
Pour répondre au critères trés spécifiques de certaines étoiles, on rajoute parfois un dernier suffixe à la 
classe spectrale, pour indiquer telle ou telle particularité ; voici une liste des principaux codes employés 
(Kitchin 1995):

comp Mixage spectral : deux types de spectres sont mélangés
indiquant la présence d'une étoile binaire non résolue.

e Indique au moins une raie en émission. Si les raies d'hydrogène 
sont présentes, une lettre grecque peut indiquer la dernière raie 
d'hydrogène visible. Par exemple, 'eγ' si Hγ est la dernière raie 
visible de la série de Balmer.

m Raies métalliques fortement présentes de manière anormale 
(souvent appliqué aux étoiles de classe A).

n Raies d'absorption visibles dues à une rotation rapide.
nn Raies d'absorption très visibles dues à une rotation très

Rapide.
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neb Le spectre d'une nébuleuse est mélangé avec l'étoile
p Particularités non spécifiées sauf  lorsqu¹il s¹agit d'étoiles de 

classe A qui font apparaître d'anormales raies métalliques 
intenses.

s Présence de raies très fines.
sh Etoiles  de  classe  B  à  F  présentant  des  raies  d¹émission  d'une 

enveloppe de gaz.
var Spectre d'étoile variable.
wl Faibles raies métalliques en provenance d'une étoile peu brillante.

Ainsi, l'intensité relative des raies de divers éléments nous renseigne sur la température de surface (le 
type spectral) et la netteté des raies – l'intensité absolue – nous renseigne sur la taille (la classe de 
luminosité). Deux étoiles jumelles sont deux étoiles qui ont le même type spectral et la même classe de 
luminosité. Elles se situent dans le même secteur du diagramme HR, et on peut admettre que leur 
luminosité est pratiquement identique. Le Soleil est une étoile de type G2V, Antares de type M1I et 
Regulus de type B7V.

Ressources et Bibliographie
"Méthodes de l'astrophysique"  par  L.Gouguenheim; éditions  Hachette.  Une référence,  proche  du 
cours  d'astrophysique  du  CNED.  Un  livre  un  peu  ancien  (1981)  mais  qui  mérite  d'être  dans  sa 
bibliothèque pour approfondir ses connaissances en astrophysique.
"Astronomie & astrophysique" par Marc Séguin et Benoît Villeneuve; éditions Masson. Un livre très 
didactique  mais  qui  contient  pourtant  beaucoup  de  formules.  Dans  le  style  cours  scolaire  avec 
exercices, ce livre est conseillé pour approfondir ses connaissances en astronomie et en astrophysique.
"Physique, programme 1966 de classe de première C", Jean Cessac et Georges Tréherne; éditions 
Fernand Nathan. Citation de Newton sur ses expériences sur les couleurs.
"Dictionnaire de l'astronomie"; Encyclopaedia Universalis.
"Les étoiles", Dominique Proust et Jacques Breysacher; éditions du Seuil.

"Stars and Their Spectra: An Introduction to the Spectral Sequence", James B. Kaler. En anglais.
"Practical Amateur Spectroscopy", Stephen F. Tonkin.  En anglais. Une nouveauté, en attendant le 
livre de Christian Buil sur le sujet!
"Optical Astronomical Spectroscopy", C.R. Kitchin. En anglais et un peu technique.
"The variable star observer's handbook", John Glasby. En anglais et un peu ancien. Un chapitre est 
réservé à l'observation spectroscopique des étoiles variables.

Buil: http://astrosurf.com/buil, 
Desnoux: , pour télécharger VisualSpec et sa documentation!
Maurice Gavin: amateur en spectroscopie
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Les étoiles de type BeLes étoiles de type Be

Propriétés
Des raies en émission
Les étoiles "Be" sont des étoiles chaudes de type B (10 000K à 30 000K) de classes lumineuses III à V 
(non super géantes) qui ont montré au moins une raie de Balmer en émission à au moins une occasion. 
Si la raie redevient "normale" après un temps, l'étoile conserve la classification de Be. Parfois, les raies 
de l'hélium et du fer sont également en émission.

spectre de l'étoile Be HD183656 (Hα)

Plusieurs étoiles Be étaient connues dès le catalogue HD, mais elles étaient classées Bp. Les deux 
premières étoiles à émission ont été découvertes par Angelo Secchi peu de temps après son analyse 
systématique des classifications des étoiles. En 1866, Secchi nota les raies Hβ en émission de γ Cas et 
β Lyr. γ Cas est le prototype même d'une étoile Be. Le premier programme d'observation systématique 
des raies en émission fut mené en 1911 par Ralph Curtis à Ann Arbor aux Etats-Unis. Il publia le 
premier article sur ce sujet en 1916, à partir d'observations de γ Cas. Comme Plavec le note dans son 
introduction au symposium No 70 de l'Union Astronomique Internationale sur les étoiles Be en 1976, 
Curtis avait choisi l'étude de g Cas car "il espérait que l'analyse d'un spectre simple aiderait à l'étude de 
spectres plus compliqués"!
L'étude des étoiles de type Be commença sérieusement au début du XXème siècle par les travaux de 
Paul Willard Merrill à l'Observatoire du Mont Wilson, Otto Struve à l'Observatoire de Yerkes, et Dean 
B. McLaughlin de l'Université du Michigan. Ce dernier publia avec Curtis une étude des étoiles Be les 
plus brillantes; on y trouve pas mal de cas intéressants comme γ Cas, β Lyr, φ Per, ψ Per, Pleione, ζ 
Tau, β Mon, HR2142...
Bien que Merrill ait apporté d'importantes contributions dans plusieurs domaines de la spectroscopie 
stellaire, il débuta sa carrière astronomique avec l'étude des étoiles Be à l'Observatoire Lick (Merrill 
1913) et continua à publier sur ce sujet pendant toute sa vie. Ses observations autour de Hα avec un 
prisme objectif  ont  permis  la  découverte  de centaines  de  nouvelles  étoiles  Be et  ont  conduit  à  la 
publication du catalogue d'étoile Be du Mont Wilson en collaboration avec Cora G. Burwell en 1933, 
1943, 1949, puis 1950. Dans un republication de son article, Merrill tourne son attention sur une sous 
classe des étoiles Be connues sous le nom d'étoiles à coquille ("shell stars"). Il en publie une liste assez 
complète dans le catalogue de 1949. Sont définies comme des étoiles à coquille des étoiles brillantes 
comme γ Cas, φ Per, ψ Per, Pleione (28 Tau), ζ Tau, et 48 Lib.
Otto Struve expliqua dans un article clef de 1930 l'élargissement des raies d'un spectre stellaire par la 
rotation de l'étoile sur elle-même. Il le démontra notamment par la relation entre la largeur de la raie et 
sa longueur d'onde pour une même étoile – comme prévu par l'effet Doppler; un projet pédagogique 
intéressant à refaire. Il montra même une certaine similitude entre une double spectroscopique serrée 
comme α Vir avec l'étoile principale en rotation très rapide et une étoile seule en rotation également 
très rapide comme η UMa. A cette époque, une théorie de fission des étoiles était discutée, pouvant 
expliquer la formation d'une double très serrée par la fission d'une étoile en rotation trop rapide.
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Répartition des étoiles à émission
Struve montra que les raies de Balmer en émission sont particulièrement importantes dans les étoiles de 
type O5-O9 et B0-B5, et moins à mesure que l'on va vers les B8, B9, et A0… C'est particulièrement 
visible dans le tableau reproduit ci-joint, publié à l'origine par Ralph Curtis en 1923:

Classe # d'étoiles du 
catalogue HD

# d'étoiles avec 
raie en émission

Ratio

O5-O9 55 7 13%
B0-B5 1996 136 7%

B8 1604 13 1%
B9 2752 3 0.1%
A0 6320 1 0.015%

Merrill suggéra en 1933 une grand proportion de Be parmi les étoiles B, de l'ordre de 15% à 20%. Ce 
pourcentage a été étudié dans divers articles et les résultats sont résumé par Briot & Zorec dans une 
publication de 1981. Tomokazu Kogure et Ryuko Hirata étudièrent en 1982 la répartition des étoiles Be 
parmi les étoiles de type B à partir du "Brught Star Catalog" (Hoffleit 1964). Ils estimèrent que toutes 
les étoiles de type Be de magnitude inférieure à 6.5 étaient bien connues à l'époque, rendant l'étude 
statistique assez complète. Le schéma suivant montre la comparaison entre plusieurs études.

Selon un article plus récent de C. Buil sur le web, environ 10% des étoiles de type spectral B et non 
super géantes seraient des Be. La majorité est de type spectral B0-B7. On recense environ 5% des 
étoiles Be du type spectral O8-O9.5 et un très faible pourcentage (1%) appartient à la classe spectrale 
A0 ou A1.

Hypothèses
Hypothèse 1: un anneau en rotation
Un an après son article de référence sur les rotations d'étoiles, Struve publia un excellent article sur les 
étoiles de type B à émission. Il résuma bien les connaissances de l'époque et surtout expliqua les raies 
par la présence d'un nuage aplati en rotation autour de l'étoile. Il divisa les étoiles de type Be en deux 
catégories: (a) une raie en émission centrée et superposée sur une raie d'absorption classique; (b) deux 
raies symétriquement placées sur les bords d'une raie d'absorption standard. On pense maintenant que 
la plupart des étoiles Be présenteront une telle raie à un moment de leur vie.
La largeur des raies uniques tout comme la distance entre les raies doubles ne sont pas les mêmes pour 
toutes les étoiles. Dans la raie Hβ (plus étudiée à l'époque car les plaques photographiques étaient plus 
sensibles dans ce domaine que les détecteurs CCD actuels), on mesurait de 1A à plus de 10A!
Curtis nota en 1923 que la "largeur" des raies en émission de l'hydrogène est liée linéairement à leur 
longueur d'onde:

∆λ=6.28.10-4(λ-3270)(W-2.61)+2.61 // W: largeur mesurée de Hβ
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Une caractéristique des étoiles Be est la variabilité de l'aspect des raies de l'hydrogène. Pour certaines 
étoiles (Pleione, κ Dra), l'énergie total de la raie d'émission varie; pour d'autres (π Aqr), l'énergie totale 
reste à peu près constante.  Sur des cycles de plusieurs années,  les raies peuvent être fortement en 
émission,  complètement  absentes,  voir  en  absorption  comme une  étoile  normale.  Mais  les  cycles 
peuvent  être  aussi  très  courts,  de  quelques  heures  ou  même  minutes!  Ces  étoiles  particulières  à 
variation rapide (β Lyr, φ Per) sont souvent des binaires spectroscopiques. Ils se passent aussi parfois 
de nombreuses années avant de revoir un changement dans les raies en émission... Et les cycles peuvent 
être à périodes multiples.
Selon B. P. Gerasimovic et R. H. Curtis, les étoiles de type Be sont plus lumineuses que les étoiles de 
type  B  normales.  Une  forte  luminosité  implique  certainement  également  une  plus  grande  masse. 
Comme le souligne Struve dans son article de 1931, il est en tout cas très intéressant de constater que 
les étoiles à émission forme un groupe aligné parallèlement à la séquence principale du diagramme HR, 
environ d'une magnitude plus brillant.
Dans le  même article,  Otto Struve avance l'hypothèse que l'origine de 
l'émission de ces raies serait liée à la présence d'un anneau ou d'une fine 
enveloppe de matière, en rotation rapide. Il montre en fait, par l'analyse 
de la  forme des raies,  que les étoiles de type Be sont en rotation très 
rapide. Sir James Jeans a par ailleurs montré en 1928 que sous certaines 
conditions, un corps gazeux en rotation rapide pouvait prendre la forme 
d'une lentille et rejeter de la matière le long de son équateur. Struve émet 
donc l'hypothèse que les étoiles Be rejètent de la matière dans un disque 
très plat, un peu comme les anneaux de Saturne.
Tomakazu Kogure et Ryuko Hirata ont classé en 1982 les étoiles Be en 
trois catégories selon l'angle de vue: les étoiles "Be-shell" quand l'anneau 
est vu de profile; les étoiles "Be-pole on" quand l'anneau est vu du pôle; 
et  les  "Be" simples  dans les  cas  intermédiaires.  Les  schémas suivants 
montrent les différentes géométries, le découpage de l'anneau en plusieurs 
zones, et les formes des raies de la série de Balmer selon le type de Be.

Hypothèse 2: un anneau elliptique
Curtis et McLaughlin découvrirent rapidement que les étoiles Be ont des variations spectrales souvent 
cycliques, voir périodiques. Ils introduisirent les notions de E/C (intensité relative au continuum) et 
V/R (intensité, dans le cas d'une double raie, de la raie décalée vers le Violet par rapport à l'intensité de 
la raie décalée vers le Rouge). Ces paramètres furent suivi avec intérêt. Dans un article de référence de 
1961, McLaughlin proposa un modèle d'anneau elliptique. Ce modèle fût revisité par Su-Shu Huang en 
1973 et fit l'objet d'un article dans le numéro de Juin 1975 de Sky & Telescope.
Les variations périodiques mesurées du rapport V/R de certaines étoiles pourraient être expliqués par la 
présence d'un anneau elliptique dont la ligne des apsides (la ligne reliant le périhélie et l'aphélie) est en 
mouvement (précession). En fonction de la géométrie de l'ensemble par rapport à l'observateur, on 
observe une variation relative de l'intensité de l'aile Rouge par rapport à l'aile Violette de la raie.
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Physique des étoiles Be
Des articles de Struve dans les années 1940's et 1950's ont permis de mieux comprendre la physique 
des étoiles de type Be à coquille. L'enveloppe autour de l'étoile est semblable à l'atmosphère des étoiles 
super géantes: plus froide et moins dense que celle de l'étoile B au centre. Dans un article intitulé 
"analyse  de  spectres  stellaires  particuliers",  Struve  désigne  en  1951  Pleione  (28  Tau)  comme  le 
prototype des étoiles Be à coquille; il en discute les changements dans le spectre. Bien que Pleione ait 
montré des raies en émission avant 1905, elles ont disparues alors et jusqu'à 1938 son spectre était 
similaire à celui dune étoile ordinaire, en rotation rapide de type B. Comme le décrit Struve:
Soudainement, en Octobre 1938, l'émission de la raie d'hydrogène a refait son apparition tandis que le  
spectre montra en même temps plusieurs fines et faibles raies d'absorption du FeII,  CrII et  autre 
métaux ionisés… Ces raies fines n'indiquaient aucune rotation; mais au même moment la largeur des  
raies d'hydrogène et d'hélium témoignait que l'étoile était toujours en rotation rapide. Un anneau ou  
un nuage de gaz dense et sans mouvement de rotation angulaire apparent s'était formé autour de  
l'étoile.
Les années suivantes, les raies fines devinrent très fortes. Les raies d'hydrogènes se modifièrent entre  
1938 et 1950 en montrant des formes en absorption. La pression du nuage ou de l'anneau devint  
également plus faible que l'atmosphère des super géantes.
En 1951, la coquille avait pratiquement disparu (Merrill 1952). Le déplacement au départ lent de la 
matière s'est accéléré pour devenir important. L'apport d'atome diminuant, la matière fût éjectée dans 
l'espace. Pleione resta une étoile ordinaire jusqu'à 1972 à partir de quand elle a recommencé une phase 
d'étoile "coquille" qui s'est terminée en 1987-1988 (Slettebak 1988).
Struve nota que le spectre de Pleione, durant sa phase "coquille", ressemblait à celui de l'étoile de 
classe  A  super  géante  α Cygni.  Toutefois,  les  raies  MgII  (λ4481)  et  SiII  (λ4128-4131)  étaient 
anormalement plus faibles. Contrairement au raies du FeII, CrII, NiII, TiII, et autres métaux ionisés, 
qui sont tous issues de niveau métastables, les raies MgII et SiII sont les seules dont les niveaux bas ne 
sont pas  métastables et  sont  connectées  à  des  niveaux inférieurs par  d'autres transitions  fortes.  Le 
rayonnement qui atteint la coquille est plus dilué qu'au niveau de la photosphère de l'étoile centrale 
(moins de quanta par centimètre cube); il  produit  donc moins d'absorption que les raies venant de 
niveau métastables, provoquant des raies plus faibles. Une autre étoiles brillante à coquille, similaire à 
Pleione, est 48 Libra qui a été étudiée par Struve (1943) et Merrill (1953).
Ces effets de dilution ont aussi  été découvert  par Struve et ses collègues et  collaborateurs dans le 
spectres d'étoiles à coquille de type spectral plus chaud ou moins chaud. Ainsi, le nuage de ζ Tauri, de 
type spectral B1IVe, a été révélé par les raies de Balmer en émission, les raies d'absorption très fines du 
FeII  et  autres  métaux ionisés,  mais  aussi  par  la  fine raie  HeI (λ3965)  –  qui  provient  d'un niveau 
métastable – alors que les autres raies HeI sont larges et diffuses du fait de la rotation rapide de l'étoile 
centrale (Struve et Wurm 1938).
L'analyse des spectres d'étoiles de type Be à coquille ("Be-shell" en anglais) a montré un facteur de 
dilution de 0.1 à 0.01 (Struve 1942) qui correspond à une distance de 2 à 5 rayons stellaires. Les études 
de ionisation de certaines coquilles montrent une température inférieure à celle de la photosphère de 
l'étoile centrale, avec des densités de l'ordre de 1011 électrons/cm3. Une étude des profiles des raies de 
Balmer dans plusieurs étoiles Be brillantes prédit un modèle lenticulaire pour les régions émettrices 
avec  une  taille  de  plusieurs  rayons  stellaires,  en  accord  avec  les  travaux précédents  (Burbidge  et 
Burbidge 1953).
On peut modéliser la forme du nuage de gaz entourant les étoiles Be et expliquer simplement la forme 
principale des raies de Balmer (Slettebak 1988). 
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La vitesse linéaire de la matière en rotation autour des étoiles Be peut atteindre les 300Km/s, ce qui 
explique l'élargissement des raies d'émission par l'effet Doppler. Comme nous ne voyons pas toujours 
le disque de profil, mais de trois quarts voir de face, la vitesse radiale que nous pouvons mesurer peut 
bien entendu être inférieure. La vitesse de rotation dans notre ligne de visée est noté "v.sin(i)", "i" étant 
l'inclinaison de l'axe de rotation. Elle ne varie pas dans le temps; c'est une constante pour une étoile 
donnée et l'effet de précession par rapport à un référentiel stellaire est négligeable. Ce n'est pas une 
mesure très facile; on étudie pour cela le profil des raies d'absorption dites photosphériques (produites à 
la surface de l'étoile) en opposition aux raies d'émission qui elles naissent dans le disque tournant 
autour de l'étoile. Stoeckley en 1968 puis Massa en 1975 étudièrent  la distribution des "v.sin(i)" au 
sein des étoiles Be.
Si la matière de cet anneau ou de cette enveloppe est suffisamment épaisse, nous pouvons observer les 
raies fines d'absorption de la lumière de l'étoile par cette matière (son mouvement étant orthogonale à 
la ligne de visée, l'effet Doppler est minime vu de l'observateur). Ce phénomène explique la classe des 
Be à coquille  ("Be-shell"  en anglais).  Selon Percy et  a.  (1996),  les variations  spectroscopiques  et 
photométriques sur plusieurs semaines ou années seraient dues à la formation puis la dispersion de tels 
anneaux.

Hypothèse 3: un système binaire
Dans  son  introduction  du  symposium  70  de  l'UAI  en  1976,  Miroslav  Plavec  montre  la  forte 
ressemblance entre certaines étoiles binaires et les étoiles Be. Une étoile froide dans un système binaire 
est instable et transfère de la matière vers l'étoile plus chaude et plus brillante. Les jets de gaz ont un 
excès de moment angulaire et forme alors un disque de matière autour de l'étoile chaude. C'est de ce 
disque que viendraient la plupart des photons en émission ainsi que certains phénomènes d'absorption.
Une partie seulement du gaz transféré serait absorbé par l'étoile chaude et accélèrerait la rotation de son 
atmosphère.  Le  résultat  serait  assez  similaire  aux  observations  faites  des  étoiles  Be.  L'anneau  de 
matière  ne  serait  pas  la  conséquence  de  la  rotation  rapide  d'une  étoile  comme Otto  Struve  en fit 
l'hypothèse. En fait, la rotation rapide de l'étoile serait une conséquence du disque de matière.

Les  variations  observée  du  V/R pourrait  être  lié  à  des  inhomogénéités  de  matière  dans le  disque 
entourant l'étoile chaude dont l'angle de vue changerait avec la rotation du système binaire.
Cette théorie a été étudiée plus en détail par Harmanec, Polidan, Peters, et Pravec. KX And et CX Dra 
sont des exemples de tels systèmes.

Des étoiles encore bien mystérieuses
Trois modèles sont considérés pour expliquer les variations spectrales des étoiles Be.
-une étoile en rotation rapide éjectant régulièrement de la matière
-un anneau d'émission elliptique en précession autour de l'étoile
-un système binaire avec transfert de masse
Il n'y a  toutefois pas encore d'explication complète sur  l'origine des variations des caractéristiques 
spectrales des étoiles Be (Buil web). Les changements brutaux, sur quelques heures ou quelques jours, 
pourraient être due à des éruptions comme les protubérances solaires (un effet dynamo serait à l'origine 
de puissants champs magnétiques), à des vents stellaires violents, des vibrations non radiales, ou des 
taches à la surface des étoiles.
Les  Be sont maintenant  classées  comme des  étoiles  chaudes actives.  Mais  les phénomènes exacts 
expliquant leur  variation à court,  moyen, et  long terme restent  encore un mystère pour la  science 
moderne. Nous ne savons pas comment les étoiles de type spectral B deviennent des Be ou des "Be-
shell", ni si toutes les étoiles B deviendront des Be un jour.
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Les étoiles Be sont aussi souvent des étoiles variables, avec des variations de faible amplitude (0.01 à 
0.1  magnitudes).  Dans  un  article  récent  de  1998  (Astronomy  &  Astrophysics  335,  565-572), 
A.M.Hubert & M.Floquet, de l'observatoire de Meudon, indiquent que "les liens entre les variabilités 
photométriques et spectroscopiques, cruciaux pour tester les modèles dynamiques de matière annulaire 
autour d'étoiles, souffrent cruellement du manque de données et d'observations ces dernières années sur 
les étoiles Be".
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Le satellite COROTLe satellite COROT

La mission
L'objectif de COROT est double:

● étudier l'intérieur des étoiles (astérosismologie)
● détecter des planètes analogues à la Terre autour d'autres 

étoiles que le Soleil.
Le satellite, placé sur une orbite à l'altitude de 896 km, emporte un 
télescope de 30cm capable d'observer de façon ininterrompue de 
nombreuses étoiles pendant des périodes très longues et de mesurer 
les variations de leur éclat avec une extrême précision.
CoRoT sera lancé en 2006 (Octobre ou Novembre) et réalisera une 
grande première mondiale car il détectera des phénomènes et des objets jamais observés à ce jour.
L'acronyme  CoroT  rappelle  les  principaux  phénomènes  que  CoRoT  permettra  de  comprendre,  la 
Convection et la Rotation des étoiles, ainsi que les Transits des planètes extra-solaires.
Le satellite observera alternativement une zone proche du centre galactique pendant 6mois et une zone 
proche de l'anti-centre pendant 6 mois.

zones du «centre» et de «l'anti-centre»

Des étoiles Be brillantes seront observées dans le même champ que les cibles pour l'astérosismologie 
ainsi que lors de sessions d'observation de courte durée. COROT peut détecter des pulsations dans les 
étoiles Be (Y. Frémat & all, A&A 451, 1053 (2006) et C. Neiner & all, ApJS, 152, 237 (2005)).
L'idée  que  les  amateurs  puissent  observer  spectroscopiquement  les  cibles  Be  de  COROT  a  été 
présentée par  Coralie Neiner lors de l'école d'astrophysique du CNRS de la  Rochelle en 2006. Le 
programme est particulièrement bien adapté au Lhires III, spectrographe récemment diffusé au sein de 
l'association AUDE et disponible via la société Shelyak Instruments (http://www.shelyak.com). Les 
amateurs pourront suivre les étoiles Be en même temps que COROT et aussi réagir en cas de sursaut 
(«outburst»).

Le satellite
Masse  entre 570 et 630 kg
Charge utile environ 270 kg
Longueur 4100 mm
Diamètre 1984 mm
Puissance 380 W
Pointage à 0.5 arcsec
Télémétrie 900 Mbit/jour
Stockage 2 Gbit
Delta V 120 m/s
Durée mission 2.5 ans
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La  charge  utile  est  constituée  d'un  télescope  avec  deux  miroirs  paraboliques  et  de  six  lentilles 
dioptriques ramenant le tout à 1.1m de focale. Le champ est de 2.8°x2.8°: la moitié pour la partie 
sismologie et l'autre moitié pour la partie exoplanète.
Le plan focal est constitué de 4 capteurs CCD 2048x2048 (EEV 4280), éclairé par l'arrière, à transfert 
de frame. La température de la boîte est de -40°C. Le tout est protégé par un écran pour bloquer les 
photons venant de la Terre.
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L'instrumentationL'instrumentation

Le Lhires III
Suite  à  la  rencontre  entre  astronomes  amateurs  et 
professionnels  à  Oléron  en  2003,  le  Lhires  III  a  été 
développé dans le cadre de l'association AUDE avec une 
conception  de  Christian  Buil,  François  Cochard,  et  moi-
même.
Ce  spectrographe  Haute-Résolution  permet  de  voir  le 
spectre du Soleil en visuel avec de très fins détails. C'est un 
instrument  idéal  pour  les  clubs  et  associations  qui 
organisent  des  manifestations  auprès  du  grand  public, 
toujours  très  intéressé  par  comprendre  le  message  de  la 
lumière.
Le spectrographe Lhires III a été conçu pour des télescope de petite taille (200mm f/d 10 typiquement) 
et est donc parfaitement adapté à la spectrographie "dans son jardin". Il s'installe sur de nombreux 
instruments  et  vous  pouvez  utiliser  de  nombreux  types  de  caméras  CCD,  webcam,  ou  appareil 
photographique réflexe pour enregistrer vos spectres.
Le Lhires III est aussi un très bon outil pour la formation d'étudiants en astrophysique (mastère par 
exemple).  Son fonctionnement  est  simple et  le  boîtier  s'ouvre facilement  pour  "voir"  comment ce 
spectrographe  fonctionne.  Utilisable  simplement,  il  permet  de  faire  des  Travaux Pratiques  sur  des 
télescopes de petite taille.
Vous trouverez plus d'informations techniques et pratiques sur les sites suivants:

● http://www.shelyak.com   (la société de François et moi-même)
● http://astrosurf.com/thizy/lhires3/  
● http://www.astrosurf.org/buil/lhires3/project.htm  

Nous  avons  utilisé  dans  la  configuration  f/15  la  bague  301  (de  mémoire),  la  bague  fabriquée 
spécialement pour adapter un accessoire Celestron SCT sur un coulant 2'' (50.8mm), et le Lhires équipé 
de la bague SCT et de l'adaptateur pour la ST8E (refroidie à -10°C). La focalisation était de 1515.
Nous  avons  utilisé  dans  la  configuration  f/9  les  bagues  AQ100  et  AQ202,  une  bague  fabriquée 
spécialement pour adapter un accessoire Celestron SCT sur un coulant 2'' (50.8mm), et un réducteur de 
focale  Celestron  x0.63.  Le  Lhires  était  équipé  de  la  bague  SCT et  de  l'adaptation  pour  la  ST8E 
(température de refroidissement: -10°C). Dans cette configuration, la focalisation était à 1382.

configuration f/9
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Procédure suivie
Acquisition
Nous avons fait une nuit de test et deux nuits d'observation d'étoiles Be. Lors de ces deux nuits, nous 
avons pris les images suivantes:

- offset ou bias (image de temps de pose de 0sec)
- noirs des images (noirs de 10min)
- série de 3 poses sur le Néon (poses de 1sec), la plupart du temps avant et après chaque série de 

spectres
- série de spectres (poses de 10min sauf sur Véga: 30sec)
- série de flat (spectre d'un halogène avec une feuille de papier devant l'entrée du Lhires III)
- série de noirs pour les flat et Véga (30sec)

Voici pour information le log de la nuit du 11 Septembre 2006:
d10m : serie de 6 noirs de 10 min
bias : serie de 7 offset
vega : serie de 3 poses de 30sec sur Vega
hd174571- : 2 poses de 600sec sur une cible COROT (etoile double orientee N/S); passage de nuages!!! :-(
==>le ciel se bouche...
hd174571na : 3 poses de 1sec sur le Neon (tres large!!!)
==>Reglage de la fente car trop large! Reglage a 46µm...
neon : une pose sur le Neon
64serna : 3 poses sur Neon (1sec) apres pointage
64Ser : serie de 6 poses de 10min sur 64 Ser, cible COROT brillante et tres beau spectre :-)
==>ciel voile
64SerNb : une pose sur Neon (1sec)
hd194244na : un neon de 1sec
hd194244- : serie de 4 poses de 10min
==>ciel nuageux se bouchant! :-(
flat-neon : neon pour le flat
flat : serie de 5 flat (30sec)
d30s : serie de 5 noirs de 30sec

Traitement des images de spectres

Pré-traitement dans AudeLA v1.30
Médiane des offset pour obtenir le fichier d'offset maitre.
smedian bias offset 7
Création du fichier noir (sans l'offset) maître nécessaire à SpIRIS.
smedian d10m d10m 6
loadima d10m
sub offset 0
saveima noir
Création du fichier flat (PLU) maître nécessaire à SpIRIS.
smedian d30s d30s 5
sub2 flat d30s i 0 5
smedian flat flat 5
loadima flat
mult 0.7
saveima flat
Traitement des Néon pour 64 Ser
smedian 64serna 64serna 3
loadima 64serna
add 64sernb 0
mult 0.5
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saveima 64ser_neon
Néon pour HD174571
smedian hd174571na hd174571_neon 3
Néon pour HD194244
loadima hd194244na
add hd194244nb 0
mult 0.5
saveima hd194244_neon

Extraction des spectres dans SpIRIS v1.10
Dans la fenêtre de commande, créer le fichier cosmétique:
>load noir
>find_hot cosme 15000
Le résultat est un nombre de points chauds : 46
On charge le spectre 64ser1.fit et on regarde la position du spectre: y=507
On charge le spectre 64ser_neon et on regarde la position de la raie du néon 6507 (celle de gauche des 
5 raies au centre), à la ligne y=507: colonne x=328
On sélectionne une fenêtre autour de la position x=328 y=507 du Néon d'environ 50 pixels de large. 
Puis on clicke sur le bouton droit et on choisi l'option «fenêtre» pour découper l'image dans cette zone. 
Puis on lance la commande:
>mirrorxy
On sélectionne autour de la raie (maintenant horizontale) et on lance la commande:
>l_ori
L'angle de slant est donc: 0.707
Ouvrir un spectre de 64 Ser (enlever le noir):
>load 64ser1
>sub noir 0
Sélectionner autour du spectre une zone qui contiendra l'ensemble des spectres de la série et lancer le 
menu "Spectro 1200". Saisir les bons paramètres (noms des fichiers, angle de slant=0.707, position de 
la raie 6507=328, etc...) Le résultat est particulièrement bon sur cette série avec un RMS de 0.0008A! 
SpIRIS retourne également le polynôme de calibration:
RMS = 0.000803   -   lambda_ref = 6393.0193   -   Pas = 0.34400
a3=-2.8982e-010 a2=-3.3345e-006 a1=0.34779 a0=6393.019
On fait de même sur l'ensemble des spectres...

Ressources & Bibliographie
"Le guide pratique de l'Astronomie CCD", Patrick Martinez et Alain Klotz; édition Adagio.
"The  handbook  of  Astronomical  Image  Processing",  Richard  Berry  &  James  Burnell;  édition 
William-Bell.
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Résultats obtenusRésultats obtenus

Les cibles
Plusieurs sources ont été utilisées pour sélectionner nos étoiles cibles:

● liste des cibles COROT: http://www.ster.kuleuven.be/~coralie/shortruns.html
● le site web de Christian Buil est un excellent point de départ, avec un catalogue de plus en 

plus complet d'étoiles Be. C'était notre base de référence principale. Il servira à l'analyse de 
nos  résultats  afin  de  faire  des  comparaisons  temporelles. 
http://www.astrosurf.org/buil/corot/data.htm

● la base professionnelles SIMBAD sur le site du Centre de Données Stellaires de Strasbourg: 
http://simbad.u-strasbg.fr/Simbad

La mauvaise météo nous a empêché de faire des cibles de la zone anti-centre de COROT. Nous n'avons 
pu faire que des spectre de la zone du centre, qui se couchait en milieu de nuit.

Zone anti-centre
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HD Type SAO
42259 06 09 33.63 -05 04 00.16 8,55 B0Ve 0.76 + 1.35 SAO132898
42406 06 10 36.74 03 52 18.19 8 B4IVe 300 SAO113544
43264 06 15 35.70 07 39 08.159 7,51 B9IIIe 288 SAO113648
43285 06 15 40.18 06 03 58.20 6,07 B5IVe 260 0,46 SAO113650
43777 06 18 07.7 -00 22 14.608 7,8 B5e SAO113075
43913 06 18 58.46 +04 11 28.74 7,88 A0e SAO113718
44783 06 24 02.28 08 53 06.052 6,23 B9IIIe 226 SAO113817
45260 06 26 06.35 -09 23 50.63 9,04 B8e var SAO133251
45626 06 28 22.58 -04 27 43.72 9,25 B7psh SAO133300
45901 06 30 17.63 02 50 52.41 8,85 B0.5IVe 164 1.824 + 0.14 SAO113968
45910 06 30 32.94 05 52 01.19 6,74 B2IIIsh SAO113974
46380 06 32 43.23 -07 30 32.29 8 B1.5IVe 300 var SAO133389
46484 06 33 54.41 04 39 44.61 7,74 B0.5IVe 120 var SAO114058
47054 06 36 35.33 -05 12 40.12 5,52 B7IIIe 222 SAO133469
47160 06 37 05.75 -02 10 44.53 B8IVe 149 SAO133484
47359 06 38 24.90 04 52 51.3 8,87 B0IVe 443 SAO114182
47761 06 40 01.58 -04 41 55.35 8,72 B2Vpe 50 var SAO133452
48282 06 42 12.94 -10 29 53.07 8,79 B3IIIe 180 1,47 SAO151812
49330 06 47 57.27 00 46 34.02 8,92 B0.5IVe 270 0.283 + 0.243 + 0.28 SAO114432
49567 06 49 03.65 01 00 07.433 6,15 B3IIIe 85 2,56 SAO114465
49585 06 49 08.26 00 05 22.07 9,13 B0.5IVe 310 0,61 SAO?
49787 06 49 55.52 -05 30 47.51 7,55 B1Ve 160 var SAO133737
49992 06 50 56.15 -05 19 30.2 8,98 B1npe SAO?
50041 06 51 18.5301 -03 30 49.586 B8e SAO133773
50083 06 51 45.75 05 05 03.86 6,91 B2IIIe 181 var SAO114528
50087 06 51 41 00 19 36.35 9,08 B8IIIe 2,04 SAO?
50138 06 51 33.40 -06 57 59.44 6,58 B7IIIe, B[e], PMS? 60 1,93 SAO133781
50209 06 52 10.36 -00 17 43.93 8,33 B8IVe 200 0.592 + 0.40 + 0.68 + 0.66 SAO133798
50424 06 52 5.05 -10 00 26.9 8,92 B9e SAO133821
50581 06 55 13.84 06 41 16.78 7,54 A0IVe 240 SAO114586
50696 06 54 22.15 00 10 54.6 8,87 B1.5IIIe 350 0.31 double SAO114591
50820 06 54 42.04 -01 45 23.35 6,27 B3IVe SAO133881
50868 06 55 13.65 05 26 02.45 7,87 B1.5Ve 267 var SAO114617
50891 06 54 58.82 -03 42 01.3 8,88 B0.5Ve 220 0,54 SAO?
51193 06 56 19.08 -03 42 01.3 8,06 B1.5IVe 215 0,61 SAO133917
51404 06 57 01.4 -06 13 05.64 9,3 B1.5IVe 335 0,37 SAO?
51452 06 57 20.62 -04 11 37.4 8,08 B0IVe 298 no var SAO133946
51506 06 57 55.98 06 32 56.928 7,68 B2.5IVe 172 SAO114689
52721 07 01 49.51 -11 18 03.33 6,54 B1.5Ve 352 1,64 SAO152255
53085 07 03 37.17 -02 28 27.02 7,21 B4IVe 203 var SAO134123
53367 07 04 25.53 -10 27 15.74 6,97 B0IVe 70 var SAO152320
53667 07 05 35.22 -08 43 44.0 7,76 B0IIIe 110 SAO134175
54464 07 08 47.99 -04 03 26.8 8,4 B2.5IIIe 160 SAO134250
55135 07 11 20.85 -10 25 43.78 7,34 B2.5Ve 244 SAO152528
55439 07 12 34.81 -09 50 42.08 8,47 B2Ve SAO134358
55606 07 13 34.10 -02 04 39.1 9,04 B0.5Ve 350 SAO134372
55806 07 14 38.45 02 54 06.92 9,11 B7IIIe 202 SAO115127
57386 07 20 42.98 -08 25 15.69 7,97 B1.5Ve SAO134543
57539 07 21 34.63 -05 53 49.87 6,6 B5IIIe 144 var SAO134570
259431 06 33 05.19 10 19 19.98 8,71 B6pe 95 SAO95823
259440 06 32 59.25 05 48 01.2 9,12 B0pe 430 SAO114036
293396 07 08 58.75 -01 00 56.91 9,33 B1Vne SAO?
259597 06 33 32.23 08 20 08.1 8,59 B0.5Ve SAO114043

Coordinates (2000) V mag Vsini Variability 

dob 

dob 

dob 

cte 
7 104 dob 

cte 

dob/cte 

dob 

dob 

http://simbad.u-strasbg.fr/Simbad
http://www.astrosurf.org/buil/corot/data.htm
http://www.ster.kuleuven.be/~coralie/shortruns.html


Zone centre
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HD Coordinates (2000) V mag Type Vsini Variability SAO
166917 18 12 40.36 02 48 46.1 6,69 B8IIIe 165 cte SAO123250
168797 18 21 28.40 05 26 08.6 6,14 B2.5IIIe 264 0.488 + 0.441 + 0.452 SAO123385
170009 18 27 01.79 07 43 57.79 8 B9IIIe 180 cte SAO123494
170714 18 31 08.64 -05 47 22.3 7,38 B1.5Ve 270 0,26 SAO142359
171219 18 33 17.84 05 26 43.9 7,65 B5IIIe 300 cte SAO123633
173219 18 44 33.34 -07 06 38.2 7,82 B0.5IVe 61 SAO142567
173292 18 44 09.16 11 12 55.1 8,6 B8e Var 1,47 SAO104309
173371 18 44 55.91 -00 22 24.4 6,89 B7IVe 295 SAO142582
173530 18 45 42.91 04 34 43.0 8,87 B7IIIe 250 0,73 SAO123891
173637 18 46 38.08 -07 55 55.1 9,29 B1IVe 197 var 0.54 SAO142608
173817 18 47 14.38 02 36 06.7 8,65 B6IVe 270 0.13 + 0.28 SAO123916
174512 18 51 07.98 -06 16 45.06 8 B8e 1.22 double SAO142695
174513 18 51 09.75 -07 47 55.8 8,7 B1.5IVe 260 var 0.26 SAO142694
174571 18 50 47.17 08 42 10.1 8,89 B1.5Ve 240 dob SAO123966
174705 18 52 16.53 -11 37 57.4 8,34 B1.5IVe 331 0,43 SAO161923
174886 18 53 14.47 -10 13 12.5 7,77 B4IIIe 69 cte SAO161940
175869 18 57 16.59 02 32 07.2 5,56 B8IIIe 167 cte SAO124089
176159 18 59 15.19 -07 08 00.9 8,98 B5IVe 227 var SAO142881
176630 19 01 27.31 -06 11 33.32 7,7 B3IIIe 175 0,63 SAO142927
178479 19 08 25.17 09 08 00.8 8,92 B3Ve 99 var SAO124312
179343 19 12 03.28 02 37 21.3 6,94 B8IIIe 148 dob SAO124376
179405 19 12 40.25 -06 27 31.7 9,12 B2Ve 231 0.623+0.617 SAO143135
180126 19 15 01.43 09 48 27.4 7,99 B2IVe 243 var SAO124437
181231 19 19 42.37 -00 02 59.5 8,58 B5IVe 250 0,42 SAO143268
181308 19 20 05.15 -01 35 46.9 8,7 B5IVe 246 SAO143279
181367 19 20 03.95 +02 19 51.6 9,36 B6IVe 279 cte SAO?
181709 19 21 18.29 05 25 21.7 8,79 B6IIIe 249 cte SAO124538
181803 19 21 34.71 08 52 22.59 9,1 B7IIIe 185 SAO124547
183656 19 30 33.12 03 26 39.8 6,05 B9sh 275 0.652 + 0.46 SAO124704
184203 19 33 14 03 40.3 9,16 B9e SAO?
184279 19 33 36.92 03 45 40.8 6,98 B0Ve 230 0.156 + 0.423? SAO124788
184767 19 36 00.99 00 14 58.76 7,18 A0IIIe 44 SAO124830
194244 20 24 37.50 01 04 06.26 6,14 B9IIIe 233 cte SAO125769
230579 19 04 08.02 11 06 24.7 9,1 B1IVe 320 SAO?

B-094858 18 50 58.31 -09 49 38.5 8,84 B1.5Ve 108 SAO



Les spectres
HD184279 – m=6.98 – B0Ve

Cette étoile a été prise avec lors des essais la nuit du 10 Septembre 2006 avec le T620 à f/15 et la fente 
très ouverte. La résolution est donc très médiocre. Le spectre montre toutefois deux belles raies Hα en 
émissions et une raie HeI 6678 en absorption. Voir pour comparaison le spectre obtenu par l'équipe au 
T60 en Juillet: http://www.astrosurf.org/buil/corot/184279_1.png
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http://www.astrosurf.org/buil/corot/184279_1.png


64 Ser / HD175869 – m=5.56 – B4IIIe
C'est  une étoile  particulièrement brillante qui  est  accessible  en plaine avec des télescopes de petit 
diamètre. Nous avons pu faire 30min de pose sur 64 Ser à f/15. Le spectre présenté ici a été extrait avec 
SpIRIS v1.10 et redressé ainsi que corrigé des raies telluriques avec VisualSpec.
La comparaison avec http://www.astrosurf.org/buil/corot/175869_1.png montre le même profile de raie 
ainsi qu'une raie bien visible à 6615A non identifée.

HD194244 – m=6.14 – B9IIIe
Pose de 40min à f/15. Voir la comparaison avec http://www.astrosurf.org/buil/corot/194244_1.png.
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http://www.astrosurf.org/buil/corot/194244_1.png
http://www.astrosurf.org/buil/corot/175869_1.png


HD183656 – m=6.05 – B9sh
Pose de 30min en configuration f/9.
Voir la comparaison avec http://www.astrosurf.org/buil/corot/183656_1.png. 

HD179343 – m=6.94 – B8IIIe
Une évolution est notable depuis Juillet (http://www.astrosurf.org/buil/corot/179343_1.png) avec le pic 
R qui est maintenant plus haut que le pic V... Pose de 40min.
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http://www.astrosurf.org/buil/corot/179343_1.png
http://www.astrosurf.org/buil/corot/183656_1.png


KX And (m=7.04, A5p) et KY And (m=6.75, B3Vne)
KX And et KY And ne sont pas des cibles COROT mais nous les avons faite car c'était une des rares 
régions sans nuages (enfin, presque sans!). Pose de 30min pour KX And et 40min pour KY And (dans 
de très mauvaises conditions météo!).

salle de contrôle du T620: suivi de l'étoile en regardant un film!

16-Sep-2006 – Page #54 – Rapport Mission CALA «COROT 2006»


	Introduction
	Un observatoire à 3000m
	Mission au pic de Château-Renard
	La spectroscopie
	Les étoiles de type Be
	Le satellite COROT
	L'instrumentation
	Résultats obtenus

