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Vous trouverez pour finir de nombreux conseils 
destinés à bien préparer votre session 
d'observations, archiver vos données et améliorer 
progressivement la qualité de vos spectres en les 
soumettant à la critique et en partageant vos 
résultats. 
 

L'ensemble de l'ouvrage est d'une lecture facile, 
abordable avec les connaissances de mathématiques 
et physique d'un bon élève de lycée. Les notions 
géométriques sont illustrées par des figures 
nombreuses et claires, le vocabulaire reste 
rigoureux, même quand la complexité de certaines 
notions nécessite des simplifications. 
 

On pourrait à priori penser que ce livre ne s’adresse 
qu’à ceux qui, déjà munis du matériel nécessaire, 
voudraient débuter en spectroscopie.  
Effectivement c’est d’abord à ces derniers que 
François Cochard s’adresse, ils y trouveront tout ce 
qu’il faut pour arriver avec un maximum de chances 
de succès à maitriser leur matériel et à progresser.  

Ils y trouveront aussi des idées de projets 
scientifiques, certains plutôt didactiques comme 
l’identification des raies les plus intenses en 
absorption ou en émission et l’étude comparative de 
profils spectraux à basse résolution, d’autres plutôt 
en liaison avec des collaborations entre amateurs et 
professionnels comme le suivi des étoiles Be. 
 

Mais on y trouve aussi sous une forme concise et 
bien organisée de nombreuses notions qui en font 
un panorama synthétique bien utile à tous ceux qui 
veulent en savoir un peu plus sur la spectroscopie 
astronomique, les techniques qu’elle met en œuvre, 
et comment elle permet de décoder les 
innombrables informations transportées par la 
lumière.  
 

Et après avoir lu ce livre, on a vraiment envie 
d'emboiter le pas à son auteur et de se lancer dans 
l'aventure. 
 

J M Vienney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verticalement 
1. Très courant dans les étoiles. 
2. Les exobiologistes la cherche partout. D. Arobase. 
3. Couleur que l'on trouve dans de nombreuses nébu-
leuses. Copine.  
4. Cacha. Ils braient. 
5. Élément chimique n° 40. Ce peut être une étoile. 
6. C’est une étoile. Dans Pégase. 
7. On y trouve le crêt de la Perdrix. 2009. 
8. Petite constellation introduite par La Caille. Vieux.  
9. On peut la confondre avec une étoile de magnitude 6. 
1012 octets. 
10. Buzz l'a suivi. Me rendrai.  
11. Son travail a permis de comprendre l’évolution 
des étoiles.  

 

Horizontalement 
1. Son travail a permis de comprendre l’évolution des étoiles.  
2. Centre de fermentation. 
3. Peut être interstellar. Étoile blanche. 
4. Oiseau. Bouts de Lune éparpillés. 
5. Il vient des supernovae. Champion. Nom d’étoile ou de constellation.  
6. Âgée si elle est rouge. On l’a associée à Sirius.  
7. Il est à l’origine des classes de luminosité avec Keenan. Île. 
8. Encore plus âgée si elle est blanche. Carbone par exemple, mais seulement dans les étoiles et pour les 
astronomes. 
9. Périodes de visibilité du Scorpion. Carburant.  
 

Mots croisés étoiles 

Solution page 40 


