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Module de base Alpy 600 :
– Dimension : 90x55mm
– Poids : 200g
– Résolution (R) : 650nm ~600 – 
avec la fente de  25μm
– Résolution (R) : 450nm ~400 – 
avec la fente de  25μm
– Domaine spectral : 370 – 720nm
– Elément de dispersion : 
grism : densité : 600 lignes/mm
– Dispersion spectrale: 48 nm/mm
– Rapports F/D utilisables: F/4 à F/10
– 4 fentes d’entrée : Largeur : 25μm 
(standard), 50μm, 100μm, 300μm
– 2 trous : 25μm et 3mm
– Interface : M42x0,75 (standard  T2)
Prix : 695 euros

Module de guidage :
– Dimensions : 90x65x75mm.
– Poids : 260g 
– Interface: Standard C
– Back focus 17,5mm, extensible en option
– Miroir avec une fente de 23μ
Prix : 785 euros

Module de calibration :
- Dimensions: 100x95x30 mm.
- Poids: 300 g
- Alimentation 12V/1A
- Interface: 4 écrous + T2 Mâle.
Prix : 645 euros

Fig. 1

Introduction

Description du système
Le spectroscope Alpy 600 est donc un système mo-
dulaire constitué de trois unités :
1. Le module de base Alpy 600 (fig.1).

La spectroscopie stellaire est deve-
nue l’outil par excellence de la re-
cherche en astrophysique depuis
les travaux d’avant garde de Fraun-
hofer au début du dix-neuvième
siècle. Depuis quelques années ce
domaine est devenu accessible aux
astronomes amateurs grâce à la
disponibilité de spectroscopes dé-
veloppés par des pionniers comme
Christian Buil /1/ et commercialisés
par des sociétés telles Shelyak /2/. 
Aujourd’hui on peut trouver sur le
marché toute une gamme de spec-
troscopes allant de systèmes très
simples et ludiques pour débutants
jusqu’aux appareils semi-profes-
sionnels pour amateurs avertis  qui
parfois même collaborent avec des
professionnels. Les prix varient

entre 140 euros (Star Analyser /3/)
et jusqu’à 3000 euros pour un
spectroscope à haute résolution.
Dans cet article nous allons dé-
crire les résultats de nos tests
concernant le spectroscope Alpy
600 développé et  commercialisé
depuis quelques mois par la so-
ciété Shelyak. (Le nom ‘Alpy’ se ré-
fère à la région où il a été
développé). Ce système de
conception modulaire est consti-
tué de trois modules distincts: 
Le module de base (spectroscope),
le module de guidage et le module
de calibration. Ces modules étant
vendus séparément, cela permet
de s’initier en achetant le module
de base seul, puis les modules
complémentaires.

SPECTROSCOPE
ALPY 600



Fig. 4

Fig. 4 bis
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C’est le spectroscope, cœur du système. Il est consisté de 4
fentes et 2 trous d’entrées, une lentille et un élément dispersif
de type ‘Grism’(combinaison d’un prisme et un réseau de
lignes avec 600 lignes/mm, voir schéma en fig. 2). Le spectro-
scope est logé dans un corps cylindrique qui ressemble à un
oculaire en forme et en taille (fig. 1). Suivant le choix de la
fente ou du trou d’entrée on peut utiliser le spectroscope avec
des modes de fonctionnement différents :
1. Observation visuelle sans télescope. 
On choisit la fente de 25 µm. On pointe le module vers une
source de lumière (excepté le soleil !) et en regardant au tra-
vers, on verra ainsi le spectre de la cible visée (ampoule, ré-
verbère, lune,…).
2. Configuration pour prendre des photos sans télescope.
On connecte le module de base soit avec une caméra CCD,
soit avec un APN. On pointe simplement le module vers une
source de lumière afin de prendre des photos.
3. Configuration pour l’observation visuelle avec un télescope
ou une lunette. Deux options sont alors disponibles: mode
avec un trou  ou avec une fente.
Le premier permet de faire des observations de sources de lu-
mière ponctuelles telles que les étoiles même de faible magni-
tude. Le deuxième permet d’observer des sources étendues
comme le Soleil, les nébuleuses et  aussi les étoiles brillantes.
Pour la photographie on monte la caméra CCD où l’APN avec
le module de base  sur le télescope.
Le centrage d’objets ponctuels au travers d’une fente mince
étant très difficile, celui-ci sera grandement facilité par l’utili-
sation du module de guidage.

Fig. 3

Fig. 5

Ce troisième module permet de créer une lumière d’une
lampe à néon et argon et d’une lampe halogène. La pre-
mière sert à calibrer les spectres en longueur d’onde, la
deuxième à réaliser des « flats ».

Ce module se positionne entre le télescope et le
module de base. On remplace le système des fentes du
module de base (fig. 3) par un miroir incliné avec une
fente mince de 23 µm (fig. 4bis).
La lumière venant du télescope frappe ce miroir et ré-
fléchit la lumière vers un deuxième miroir qui renvoie
la lumière vers la caméra d’autoguidage qui n’est four-
nie qu’en option (schéma de principe voir  fig. 5). 
La caméra d’autoguidage , bien qu’ayant un petit cap-
teur (6 x 4 mm par exemple) permet de voir sans diffi-
culté sur l’écran le champ d’étoiles avec la fente. Le
grand intérêt de ce module  est le pointage de l’objet
(même ponctuel) qui est extrêmement facile à réaliser
du fait qu’il est visible sur l’écran du PC

Fig. 2

Fente

Lentille

Ligne noire:
lumière venant de l’étoile

Ligne bleue:
lumière venant du champ 
réfléchie par les 2 miroirs

Miroir avec fente

Miroir pour le guidage

Lumière dirigée 
vers le spectroscope

Grism (prisme + réseau)

Module de guidage (voir fig. 4) 

Module de calibration (voir fig. 6)

Fig. 6
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Test photographique 
Matériel utilisé
- Télescope  CN212 version Newton F/D= 3,9 
et lunette FSQ106 F/D=5
- CCD SBIG ST7M (monochrome)
- Caméra pour l’autoguidage : lodestar de Starlight Xpress
- Logiciels: MaximDl pour l’acquisition des spectres 
et l’autoguidage et ISIS /1/ pour le traitement des spectres

Le réglage/mise au point  ne pose pas de problème particulier. 
Pour régler la distance entre la fente et le capteur de l’APN il faut
utiliser une source de lumière (lampe néon par ex.) qui produit
des raies fines permettant de réaliser une bonne mise au point.
Le manuel très détaillé et très complet, fourni sur un CD qui in-
clut aussi des logiciels gratuits pour le traitement des spectres,
guide l’utilisateur tout au long des étapes de réglages, acquisi-
tions et traitements des données. Ce manuel, en anglais pour
l’instant, va très prochainement être disponible en français.
Une photo du spectre du ciel prise avec une APN Canon 1000D,
visible sur la figure 7, montre les raies de Fraunhofer et l’étendue
du spectre du violet au rouge.

La figure 8 montre l’ensemble du système Alpy 600 monté sur le téles-
cope CN212 en version Newton  (ouverture 3.9, longueur focale : 824
mm). Une camera ST7M (monochrome) est utilisée pour enregistrer
les spectres. Avec cette configuration on couvre une région spectrale de
350 nm (bleu) à 700 nm (rouge). Une caméra Lodestar (caméra d’auto-
guidage de marque Starlight Xpress) est utilisée pour l’autoguidage. Le
champ est de 26 *21 minutes d’arc². (taille du capteur : 6.17 x 4.87 mm²).
Une bague d’adaptation type C était nécessaire pour la mise au point de
la distance entre la camera lodestar et le module d’autoguidage. Une
autre configuration (fig. 9) montre l’ensemble monté sur la FSQ 106. Le
montage/démontage des 3 modules est facile et reproductible. La mé-
canique est rigide sans flexion notable. Tous les accessoires sont bien
finis (sans bavures) avec une anodisation de qualité.

La figure 10 montre l’image obtenue avec la fente visible au centre.
La déformation des étoiles à droite de l’image est probablement
due à la qualité du miroir métallique. Ce fait a été vérifié en utili-
sant une lunette FSQ106 à la place du télescope CN212.
Pour obtenir le spectre d’une étoile, celle-ci doit être placée au mi-
lieu de la fente du miroir (verticalement). Idéalement l’étoile doit
disparaître dans la fente (son diamètre doit alors être inférieur à
la largeur de la fente). En réalité l’étoile ne disparaît jamais com-
plètement elle reste faiblement visible. Si l’étoile est brillante
(comme sur la figure 9) elle déborde de part et d’autre de la fente.
On peut l’utiliser comme étoile guide où choisir une étoile quel-
conque dans le champ.

Utilisation du module de base Alpy 600
directement au foyer d’un APN CANON

Utilisation du module de base avec les
modules de guidage et  de calibration

Fig. 10

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7



Un spectre de l’étoile Altaïr est visible sur la
fig.11 : une bande avec une hauteur de
quelques pixels avec de gauche à droite la
longueur d’onde du bleu (à gauche) au
rouge, entrecoupée de petites zones som-
bres. Temps de pose : 3*10 s.
Le traitement des données a été réalisé à
l’aide de deux programmes: ISIS et VSPEC
de Valérie Desnoux. 

Le programme ISIS réalisé par Christian
Buil/1/ et fourni avec le CD de l’Alpy est
très bien documenté. Il est également dis-
ponible gratuitement sur son site. 
ISIS calcule aussi la calibration en longueur
d’onde soit à l’aide d’un spectre de la lampe
néon du module de calibration soit avec le
spectre d’une étoile de référence pris par
l’utilisateur la même nuit. 

Après avoir soustrait le dark, appliqué un
flat on obtient le profil prétraité. Ensuite, en
utilisant un profil synthétique qui repré-
sente la classe spectrale de référence A7V
(pour l’étoile Altaïr), on obtient le profil du
spectre visible sur la fig.12 ou l’on voit l’in-
tensité en fonction de la longueur d’onde
(avec son spectre synthétique en couleur vi-
sible sous le graphe).

Les « puits profonds » visibles sur la figure 12 cor-
respondent aux raies d’absorption de l’hydrogène de
la série Balmer. La largeur de ces raies donne une
idée de la résolution du spectroscope. Pour l’Alpy
600 elle est de l’ordre de λ/rλ = 600. La donnée
technique très importante d’un spectroscope est la
sensibilité : quelle magnitude limite  peut-on attein-
dre avec l’Alpy sur un télescope comme le CN212
Newton ? Nous avons fait une série de mesures de 6
poses de 10 minutes sur l’étoile GSC3364 : 1475
(magnitude 13,4) à côté de l’étoile Caph dans la
constellation Cassiopée. Les résultats sont visibles
sur les figure 13 et figure 14. Le spectre brut d’une
heure de pose, après soustraction des darks (fig. 13),
montre la bande fine et horizontale de cette étoile.
Celle-ci est entourée d’une bande beaucoup plus
large en hauteur (qui contient aussi quelques raies
verticales) et qui correspond à la pollution lumi-
neuse. 
Au cours de la transformation de l’image brute en
profil prétraité avec le logiciel ISIS (voir fig. 14) ce
signal de pollution est éliminé. La qualité du ciel de
cette nuit prise avec le SQM (sky quality meter) était
de l’ordre de m = 20/second arc2.  
Si on utilise une caméra récente (ex: l’ATIK 460) à
la place de la ST7M on pourrait atteindre  des étoiles
plus faibles de l’ordre de 15 à 16 (voir Christian
Buil/1/).
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 13



50 L’ASTRONOMIE – Mars 2014

INSTRUMENTS ET TECHNIQUES  

Le spectroscope Alpy 600 est un système modulaire qui permet au débu-
tant de se lancer à faible coût dans la découverte de la spectroscopie. Avec
cette fonctionnalité il est possible d’acheter les trois modules séparément.
Le module de guidage devient alors très vite l’accessoire indispensable au
module de base (spectroscope) par l’extrême facilité de centrer l’étoile à
étudier dans la fente du miroir, via l’écran du PC. Le module de calibration
facilite le travail mais son achat peut être différé. Le système est très com-
pact, léger et sans flexion. 
L’Alpy 600 se positionne comme un spectroscope à moyenne résolution
(R = 600) entre le Star Analyser [4] à basse résolution et le Lhires III/3/ en
haute résolution (R = 15000). Avec sa grande sensibilité on peut atteindre
des étoiles et des objets du ciel profond (comme les nébuleuses planétaires,
des galaxies ou même des quasars) de magnitude 15 avec une caméra CCD
du commerce (avec un temps de pose d’une heure). La spectroscopie des
objets comme les (super) novae,  comètes,… permet en plus de collaborer
entre amateurs et professionnels. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin,
ils peuvent joindre le groupe ARAS[4] : Astronomical Ring for Access to
Spectroscopy ou (et) lire l’article de F.Teyssier [5] et surtout étudier le
« Spectroscopic Atlas for Amateur Astronomers » de  Richard Walker [6].
Cet atlas  est un chef d’œuvre encyclopédique gratuit et mis à jour régu-
lièrement sur le Web : une vraie mine d’informations pour les futurs ama-
teurs de spectroscopie stellaire ! 

Conclusions

+- Modularité
- Qualité mécanique et optique
- Facilité d'utilisation 
- Sensibilité : Magnitude de 15 
- Manuels très pédagogiques et
très détaillés 
- Réponses de la société Shelyak/ 
à nos questions

En comparant des spectres d’une même étoile pris avec la
FSQ106 et le CN212 Newton, et en sachant que la différence
des diamètres respectifs donnent un facteur d’intensité qua-
tre fois plus élevé pour le CN212 nous n’avons en fait trouvé
que 1,6 x certainement  lié à la qualité des optiques, aux mises
au point respectives et aux conditions météo différentes. 
Ceci permet de noter qu’un réfracteur de 106 mm avec un

F/D court est pleinement opérationnel. 
Pour finir en beauté, nous montrons en figures15 et 16 le
spectre et le profil de la nova 2013 Delphinis pris le 28 octo-
bre 2013 (magnitude m = 11) avec la lunette FSQ106. Temps
de pose : 3x600s. 
Les raies d’émission viennent de l’enveloppe de la nova. La
raie d’émission Hα est très forte (sur la droite des fig.15 et 16).

Fig. 15

Fig. 16

Les conditions de prise de vue étaient
très défavorables : une présence de pe-
tits nuages qui se formaient en continu
produisant une pollution lumineuse
importante. Malgré cela le spectre est
très net et sans bruit. Raison : il est
beaucoup plus facile d’enregistrer un
spectre avec des raies en émission sur
un fond faible qu’un spectre avec des

raies d’absorption dans un fond impor-
tant. Le spectre de la nova a beaucoup
évolué depuis sa naissance le 16 août
2013. Elle était et elle est encore une des

cibles préférées des amateurs en spec-
troscopie stellaire. Elle a d’ailleurs trans-
mis le virus de la spectroscopie à un des
deux auteurs de cet article !

1. Christian Buil :ttp://www.astrosurf.com/~buil/
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2. SHELYAK: http://www.shelyak.com/
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http://www.rspec-astro.com/star-analyser
4. ARAS : http://www.astrosurf.com/aras/index.htm
5. François Teyssier: Novae & Spectroscopie: 
l’Astronomie N°45, p. 46-51, Décembre 20
6. Richard Walker : Spectroscopic Atlas for Amateur
Astronomers:http://www.ursusmajor.ch/down-
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