
Utilisation d’un spectrographe 
LISA (Shelyak Instrument) sur 
un télescope Richtey-Chrétien de 
500mm de diamètre à l’observatoi-
re de St Véran.  (Astrosib RC500) 
La ccd «science» est une ATIK 414 
EX utilisée en binning 2 x2 soit des 
pixels de 12,9 μ.
La fente du spectro a une largeur de 
50 μ ce qui porte la résolution du 
spectrographe à R=567.

La cible est une galaxie de Seyfert 
de type I : 2E 3934

A.D. = 17h 40’ 25,611’’
DEC = +51° 49’ 42,33’’
Magnitude = 15,2

(Source SIMBAD)

1- Pointage de la cible

Voici le champ de la CCD d’autoguidage (ATIK 314L+) centrée sur la galaxie. Le champ fait 10’x 8’ avec 
une focale de 3000mm (après réducteur). Le suivie a été assuré sur une étoile proche de la fente.
La galaxie héberge un trou noir en son centre, entouré d’un disque d’accrétion en rotation rapide et émet 
deux jets perpendiculaire au plan de la galaxie. Si l’on connaissait la distance entre le disque d’accrétion et 
le centre du trou noir, on pourrait calculer la masse de ce trou noir.
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Shéma d’une galaxie à noyau actif
(Illustration NASA)

Position de la fente du spectro et de la cible sur le capteur 
d’autoguidage de l’ATIK 314L+.

Calcul de la vitesse
d’une galaxie lointaine



2- Acquisitions des spectres
3 poses de 20 minutes chacune ont été effectuées dans des conditions moyennes de transparence du ciel 
(quelques cirrus).  On découvre sur le spectre une large raie H Alpha en émission et d’autres dans la partie 
bleue du spectre.
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3- Calibration du spectre
Le spectre d’une étoile de référence proche de la cible a été réalisée ainsi qu’une série de fl at au tungstène 
et des images de la lampe Néon interne du spectrographe. Traitement des données avec ISIS.
On obtient un spectre décalé fortement dans le rouge avec des raies facilement identifi ables et des raies de 
Balmer très larges. La mesure de la FWHM de la raie H Alpha (59,6 Å) indique une vitesse de rotation du 
disque d’accrétion de la galaxie de 2564 km/s. (+/- 10 km/s)
Le décalage de chaque raie identifi ée est  mesurée en longueur d’onde (λ

1
) et sera comparée avec la valeur 

respective de chaque raie au repos (λ
0
)
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Calcul de la vitesse
d’une galaxie lointaine



4- Calcul de la vitesse d’éloignement et de la distance
Pour calculer la vitesse radiale de cette galaxie, on utilisera l’équation Doppler-Fizeau ci-dessous tenant 
compte également de l’effet de la vitesse relativiste de la source.

Avec c= 299792,458 km/s, λ
1
 valeur mesurée de chaque raie, λ

0
 valeur au repos de la raie.

Et pour la constante de Hubble, l’une des dernière valeur connue : H0= 73,02 Mpc
Pour chaque raie, la valeur de z (redshift), de la vitesse radiale relativiste ainsi que la distance sont calcu-
lées dans le tableau ci-dessous.
1) Tableaux des valeurs en longueur d'onde des raies en emission :

Elements !0 !1 z Vr (km/s) Distance en a.l.
H" 4340,47 4601 0,06002 17!455 779!303!694

[OIII] 4363,21 4630,88 0,06135 17!828 795!947!562
He II 4685,68 4973,4 0,0614 17!845 796!675!440
H# 4861,33 5154,82 0,06037 17!554 783!693!488

[OIII] 4958,92 5268,99 0,06253 18!160 810!775!022
[OIII] 5006,85 5317,2 0,06198 18!008 803!955!074
[OI] 6300,32 6691,1 0,06203 18!019 804!467!176
H$ 6562,82 6970,19 0,06207 18!032 805!064!838

Moyenne 0,06147 17!863 797!485!287

September 7, 2016

1 Introduction
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V r
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5- Résultats
En moyennant le résultat obtenu pour chaque raie, les valeurs suivantes ont été comparées avec les valeurs 
de SIMBAD sur cette galaxie :
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LISA Incertitude SIMBAD Différence
Z 0,061 +/-1% 0,061 0

Vr en km/s 17!863 +/- 200 km/s 17731 132 km/s
Distance en a.l. 797!485!287 +/- 10.000 a.l. inconnue inconnue

Le LISA, associé à un télescope de bon diamètre, permet de réaliser des mesures assez précises de ces 
galaxies lointaines tout en ayant une très bonne sensibilité pour arriver à enregistrer le spectre de cette 
cible de magnitude 15,2.
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Calcul de la vitesse
d’une galaxie lointaine


