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PARAMETRES QUE L’ON PEUT MESURER DANS UN 
SPECTRE

-   Mesure de la température: Par la détermination du profil de la fonction de Planck.

-   Identification des éléments chimiques: Par la mise en évidence des raies 
propres à chaque corps.

-    Détermination des abondances: Par la mesure de l’intensité des raies d’un 
élément par rapport aux autres. 

- Mesure de la pression dans la zone absorbante: Par la mesure de 
l’élargissement des raies de l’ensemble des éléments présents.

- Existence d’un champ électrique ou magnétique: Par l’observation du 
dédoublement ou triplement des raies (effets Stark et Zeeman).

- Mise en évidence d’une rotation de l’objet: Par l’inclinaison des raies sur  
l’ensemble de son spectre (effet Doppler).

-    Rapprochement ou éloignement de l’objet: Par le décalage vers le rouge     
ou le bleu de toutes les raies du spectre (effet Doppler/Fizeau).

     Cette dernière propriété appliquée aux galaxies lointaines a permis de mettre en évidence 
l’expansion de l’univers.



  



  

SCHEMA OPTIQUE DU LHIRES III
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CARACTERISTIQUES
Spectrographe de type Littrow 

Haute résolution:  Δ λ/λ  17000 autour de la raie H alpha

Dispersion de 0,012 nm, (Pixels de 12 µm), avec réseau 2400 T/mm 

Optimisé pour un instrument ouvert à F/D=10

Adaptable sur tous les types d’instruments

Adaptation à différents détecteurs: CCD; Webcam; APN

Fente réfléchissante pour un guidage précis

Compact (250 mm X 200 mm X 83 mm), léger  1,6 Kg

 En option: Supports et réseaux complémentaires

Utilisable pour de la spectro-héliographie

Selon les observations, il faut trouver le bon compromis entre: Résolution, Champ 
spectral, Magnitude limite, Rapport signal/bruit et Temps de pose.



  

Spectre du Soleil



  

  

                                                               

                                                                                       



  



  

Spectre de la Lune
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Spectre de la planète Uranus



  

Spectre de la comète Pojmanski
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Spectres d’étoiles massives de type Wolf-Rayet 



  

Spectres de Novae

Nova V4740 Sgt Nova V2275 Cygni

                                             



  

Le spectre des étoiles doubles spectroscopiques
Dédoublement périodique des raies par effet Doppler



  

Spectre Nébuleuse planétaire NGC 6826
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Spectre d’une étoile de type B

Spectre d’une étoile de type Be

B2 Be

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:B2ii-spectra.png
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http://www.astrosurf.com/buil/becat/206773/anim1.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/206773/anim2.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/206773/anim1.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/206773/anim2.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/omeori/anim1.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/41511/anim1.htm
http://www.astrosurf.com/buil/becat/206773/anim2.htm


  

LA BASE DE SPECTRES BESS

COLLABORATION ENTRE 
AMATEURS ET 
PROFESSIONNELS



  

Création à l’observatoire de Paris sur le site de Meudon d’une base de données BeSS ( François 
Cochard), permettant d’archiver en un seul endroit l’ensemble des spectres amateurs et 
professionnels des étoiles Be.

Contribution des amateurs dans ce programme de recherche
Tirer des spectres des étoiles cibles autour de la raie H alpha, en utilisant le spectroscope 
LHIRES III, réseau 2400 et 1200 traits/mm.
En cas d’alerte d’éjection, suivi continu sur la raie H alpha pendant quelques jours.
Suivi intensif d’une étoile cible voir sur plusieurs longueurs d’onde (travail par équipe).
Tout cela nécessite une bonne coordination.
L’objectif de la Collaboration entre astronomes amateurs et professionnels avec l’aide d’un 
formidable outils COROT, permettra de résoudre ou du moins d’avancer de manière significative 
la question de l’origine du phénomène Be.

Collaboration entre astronomes amateurs et Professionnels 
de plus en plus structurée aujourd’hui


