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L’objet de la mission est de tester sur le 60 cm un spectrographe dont la caractéristique est 
d’afficher un pouvoir de résolution spectral très élevé (R = 50000), quasi jamais atteint en 
spectrographie stellaire amateur. C’est le spectrographe VHIRES-MO (pour Multi-Order), de 
type échelle.

Les membres de la mission !

L’instrument est découpé en deux parties. Une bonnette de prise de vues et de guidage 
compact placé au foyer du télescope. Le spectrographe proprement dit, détaché du 
télescope et disposé dans le laboratoire du télescope. Ces deux éléments sont reliés par 
une fibre optique de 10 mètres de long et de 50 microns de diamètre.



La bonnette à fibre installée au foyer Newton.

La difficulté majeure rencontrée a été le très faible tirage de sortie du foyer Newton. Il a fallu 
pas mal manipuler avec les quelques bagues disponibles sur place pour trouver une 
configuration qui nous permette de faire le point, alors que pourtant la bonnette est peu 
exigeante dans ce domaine. La photographie suivante montre comme le montage est 
« limite » côté tirage. Mais ouf, on y est arrivé.



Détail de la bonnette montée sur le télescope. La lumière de l’étoile passe par la fibre de 
couleur orange.

Le spectrographe est posé sur une table du laboratoire du T60 :



Le spectrographe VHIRES-MO au T60 du Pic du Midi.

La fraîcheur de l’alluminure du primaire n’est pas excellente, mais pour des tests, cela 
passe. On apprécie la qualité du support du secondaire et du secondaire lui-même.

Le spectrographe est un prototype par vraiment étanche à la lumière parasite, un drap noir 
doit ainsi le recouvrir, car il est difficile de faire l’obscurité totale dans le laboratoire. Dans la 
photographie ci-après on notera la présence de l’ordinateur d’acquisition (et l’allure d’un 
spectre type affiché à l’écran), ainsi que celle des lampes d’étalonnage. Cette image est 
prise à présent depuis le laboratoire du télescope de 120 cm de l’Observatoire de Haute-
Provence où nous nous sommes rendu juste après la mission T60 (noter la similitude des 
configurations) :



Le spectrographe VHIRES-MO à l’OHP (stage de spectrographie aout 2014).

Nous avons souffert d’une météo difficile lors de notre séjour au Pic du Midi en ce mois de 
juillet. En tout et pour tout nous n’avons bénéficié que de deux nuits (incomplètes qui plus 
est). Pas mal de vent aussi, et surtout une terrible turbulence. On sait que la coupole du T60 
est particulièrement défavorisée côté turbulence vu sa localisation sur le sommet, mais en 
plus nous n’avons manifestement pas eu de chance avec le seeing lié aux conditions 
météorologiques. La médiocre qualité image lors de ce séjour ne nous a pas permis de viser 
des sources faibles, des cibles délicates de toute manière compte tenu des conditions 
météorologiques et du peu de temps disponible à cause des nuages.

Les cibles étaient des étoiles de type Be et une surveillance de l’activité de l’étoile Deneb. 
Nous n’avons pu acquérir que 7 spectres. Parmi ceux-ci, le spectre échelle de l’étoile Véga 
(qui sert de référence) :



Le spectre de l’étoile Deneb :



L’étoile Be beta Cyg b :



En synthèse, le système VHIRES-MO a pu être monté et exploité sur le T60 avec succès. 
Le potentiel est très grand (une fibre optique de 50 microns est bien adaptée au télescope). 
Les conditions d’observations ont été fort médiocres malheureusement et tout le partie de 
l’instrument sur un tel diamètre ne s’est pas révélé. Mais c’est toujours un grand plaisir de 
monter au T60 et bien sûr les observations sont à poursuivre !
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