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GRISM + APN (350D) + Lunette D=100 mm
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LHIRES III + APN



  

Spectrographie et reflex numérique
Accès Halpha = retrait du filtre de réjection IR

et/ou remplacement (Baader)
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Spectrographie et reflex numérique
Retrait du filtre de réjection IR et/ou remplacement (Baader)



  

Reflex numérique
Accès au proche infrarouge



  

Comparaison CCD / APN



  

LHIRES III + Canon 350D (modifié Baader)



  



  

Comparaison CCD / APN



  

Spectrographie « fente longue »
Lhires III + Canon 350D modifié Baader

Les couleurs en direct !
(idéal dans une approche de formation / pédagogique)

Raie Halpha de la nébuleuse d’Orion



  

CCD ou APN : même combat
Un traitement rigoureux est nécessaire !!!



  

LHIRES III avec reflex numérique Canon 350D
La nova Scorpii 2006



  

LHIRES III + APN (lumière du jour – doublet du sodium)



  

LHIRES III + APN (le doublet du sodium)



  

Doublet du sodium sur les étoiles

Bételgeuse - Caméra CCD Audine – 6 x 60 s)

Bételgeuse – Canon EOS 5D – 2 x 300 s)



  

Doublet sur une planete
Observation de Mercure

Exemple de décalage spectral de 0,75 angstrom (i.e. 38 km/s)
Spectre de l’atmosphère terreste + spectre de la planète mercure



  

Calibration spectrale : utilisation des raies telluriques

Spectre de 59 Cyg avec identification des raies H2O



  

Lumière du jour en infrarouge
Couleurs « naturelles » en sortie d’un Canon 350D défiltré 



  

LHIRES + APN (défiltré)
Spectres infrarouge



  

LHIRES + APN (défiltré)
Spectres infrarouge



  

LHIRES + APN (défiltré)
Spectres infrarouge



  

Observation des étoiles Be
du satellite COROT

Alimentation de la base BeSS !

Tous les télescopes peuvent participer



  

Etoiles Be COROT



  

La prochaine cible COROT : 64 Ser



  

La surveillance des étoiles Be



  

Toutes les étoiles sont des variables en spectrographie…



  

Exemple d’évolution court terme…



  

LHIRES III : observation dans l’UV (1/2)
(réseau 2400 t/mm holographique)



  

LHIRES III : observation dans l’UV (2/2)
(réseau 2400 t/mm holographique)



  

Observation du lithium depuis sa terrasse…
L’observatoire de Castenet-Tolosan



  

Observation du lithium
Lhires II + caméra Audine



  

Observation du lithium
Le problème de la résolution spectrale…

le « blend » des raies spectrales



  

Observation du lithium
De-blending des raies spectrales



  

Spectres de comètes (Q4 NEAT)
(observation en ville)

Spectrographe MERIS



  

Magnitude limite
RS Oph

Objet de magnitude V=5.0 avec R=16 000



  

Magnitude limite
RS Oph

Objet de magnitude V=7.0 avec R=2500



  

La spectrographie revitalise l’observation en milieu urbain



  

Et on rajoute même de la lumière !



  

En observation…



  

Guidage sur objet faible
Caméra « Longue pose »
Watec 120N (pose de 4 s)



  

Commencer modestement
Centrage et focalisation de l’objet sur la fente d’entrée

Image de la planète Vénus sur la fente d’entrée d’un spectrographe LHIRES III

Spectre de Vénus correspondant (région du doublet du sodium) - EOS 5D



  

Observation d’un objet brillant
Le Soleil



  

Image « Doppler »



  

Une révolution : le spectrographe LHIRES III



  

A vous de jouer !


