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Avec un spectrographe 
Pour obtenir un spectre, il faut d’abord placer la 

fente du spectrographe sur une région active (zones 
brillantes sur les clichés H alpha). En longueur 
d’onde, le spectrographe est réglé à l’extrémité 
bleue du spectre visible, plus particulièrement sur le 
doublet du calcium ionisé, situé à 393,4 nm et 
396,8 nm. Ces deux raies, très larges (spectre 1), 
mesurent chacune environ 2 nm de large. Les ailes 
de la raie prennent naissance à la base de la 
chromosphère, tandis que la région centrale de la 
raie prend naissance à environ 1 000 km au-dessus, 
la chromosphère ayant une épaisseur totale 
d’environ 2 500 km. Le spectre2 montre également 
une bande transversale aux raies qui est l’image 
étalée d’une tache solaire, preuve que nous sommes 
bien sur une région « perturbée ». Le pic d’émission 
constaté au centre de chaque raie en absorption 
correspond à une région active où la température est 
élevée (environ 15 à 20 000 °C). C’est d’ailleurs la 
température qui compense partiellement le phéno- 
 

 
 
mène général d’absorption qui existe dans les raies. 

Le profil associé au spectre est une simple coupe 
horizontale passant par un endroit où la réémission 
est évidente (bande claire dans l’axe de la raie) ; la 
partie en réémission s’étend sur environ 0.1 nm. 
 

 
 
Coupe horizontale du 2e spectre. Les deux flèches orange 
correspondent à la zone claire au centre des raies H et K du 
calcium.   

 
 
Spectre d'une région "normale " du Soleil à l'extrémité bleue du spectre visible. Les raies H et K du calcium y sont très identifiables. 
 

 
 
Spectre réalisé dans les mêmes longueurs d'onde que le précédent mais cette fois, la fente du spectrographe a été placée sur une 
tache solaire. On distingue sous les deux flèches orange une zone plus claire. 
Ces spectres ont été réalisés à partir d’ un spectrographe construit par l’ auteur (réseau de 2160 traits/mm). 

Voici quelques images de 
la nova du 14 août der-
nier, dans la constel-
lation du  Dauphin. Vous 
trouverez plus de détails 
sur le site du CLEA. 
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Voir sur : http://acces.ens-lyon.fr/clea/aLaUne/nova-dans-le-dauphin/ 


