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Les 3 axes du projet POLLUX

1- Axe observationnel
Spectres observés - standardisation des données

2- Axe théorique

SED et spectres synthétiques - MARCS, ATLAS, TLUSTY

3- Axe logiciel

interface et outils d’analyse 



Pourquoi ?

• Archives de spectres (échelle, haute résolution)

• Homogénéisation des données
• Données complémentaires (modèles)
• Accès pratique (WEB)

↓ ↓

•• Liens avec dLiens avec d’’autres projets autres projets (GAIA, O.V.)(GAIA, O.V.)

•• Coordination des instrumentations Coordination des instrumentations disponiblesdisponibles



Quels objectifs scientifiques ?

• Bibliothèques de spectres homogènes

• Synthèse de populations stellaires

• Variabilité stellaire - Abondances stellaires 

• Tests pour les spectres synthétiques

• Préparation : missions spatiales, campagnes 

d’observations.....



Spectres observés 

• Spectres échelles à haute résolution 
• Haut rapport S/N
• Région visible  (extension à l’IR ?)

⇒ Couverture du diagramme HR : Teff, L, [Fe/H]

⇒ Bibliothèques de spectres stellaires

Spectres ELODIE
des bibliothèques TGMET-HYPERCAT,  de l’archive ELODIE

Par exemple :



ELODIE, SOPHIE
MUSICOS (+ Polarimètre), NARVAL, ESPADON
FEROS, HARPS, UVES, GIRAFFE  (ESO)

• Spectres bruts/réduits sur site - Traitement ”au vol”
• Accès par identificateur/position

→ Mise en relation des archives 
→ Informations complémentaires (photométrie, ...)
→ Accès spécialisés (par paramètre stellaire,...) 

ARCHIVE / BDD 
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Bibliothèque ELODIE (1962 spectres) 
coll. P. North, C. Soubiran



Quelles données ?
Spectres ELODIE (point de départ)

– V.3  et  archive ELODIE
– Observations de Standards - projet ASTRA
– Couverture optimale du Diag. HR

Mise en forme des spectres
– Réduction standard  & calibration en λ
– Cosmétique (rayons cosmiques, raies telluriques…)
– Correction de la lumière diffusée (interordre)
– Raccordement des ordres



Spectrophotométrie     ASTRA

Automated Spectrophotometric Telescope Research Associates

Fairborn Obs. Washington Camp, Arizona
1st light : été 2005   - 1st data release : été 2006

Couverture spectrale 330 - 900 nm ; Résolution = 1000
⇒ Révision & extension des standards secondaires

⇒ Calibration en Flux d’un vaste échantillon

⇒ Confrontation aux modèles d’atmosphères

(250 objets B0-F0)

cf. Adelman et al. 2003, AAS ; Adelman et al. 2005 in IAU 224 proc.



Spectres synthétiques
- haute résolution (R = 200 000)                                  
- domaine visible (300 - 1000 nm )
- paramètres fondamentaux (Teff, logg, [M/H])
- Abondances particulières [α/H], CNO, ...

- Grilles de modèles d’atmosphères :

MARCS, ATLAS, TLUSTY

- Codes de synthèse spectrale (turbospectrum, synspec)

- Listes de raies atomiques (VALD) et moléculaires 



VALD 



Spectre synthétique calculé avec TLUSTY traitant l’écart à l’ETL

Teff=34000 K

observation :

10 Lac (O9V) 

Coll. J.C. Bouret, S. Adelman



Axe Logiciel - Valeur Ajoutée

– Options graphiques (plots, overplot, «line fitting»,..) 

– Corrélation avec des choix de masques,...

– Mesures automatiques :

FWHM, Weq, Bi-secteur (raies en émission !)

– Détermination automatique de paramètres stellaires :
Teff, log g, [Fe/H], Vr, Vsini

– Convolutions (profils de rotation, gaussiennes, ...)

– Interpolations de modèles et spectre synth. résultant

– Spectres synth. pour abondances « extrèmes » (sur commande)



VALD observation



TGMet et 

spectres

synthétiques

Triplet du Magnésium (sensible Teff et log g)

Spectre du Soleil (ELODIE / MARCS)

Coll. C. Soubiran



Format des données
Tables ASCII :

- Spectres observés

-Spectres synthétiques 

- SED

-Descripteur, construit à partir :
- header du fichier obs. 

- template générant le spectre synthétique (+ SED)

Description de données calculées !



Descripteurs et Liens
• Simbad (+ VizieR), ... 
• Sites d’observations (OHP, TBL, CFH, ESO..) + instrum.

• Autres types de données :  
spectrophotométrie (ASTRA), spectropolarimétrie

• Modèles d’atmosphère (MARCS, ATLAS, TLUSTY)

• Code de synthèse spectrale
• Listes de raies atomiques (VALD, ...)
• Listes de molècules (plus éparpillées !)
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A. Silencieux, Stage CNAM (Janvier-Mars 2005) GRAAL



Principales requêtes
• Identificateur/position (cf. SIMBAD, archives)
• Date d’observation (par observateur ?)
• Instrument, Résolution  spectrale
• S/N, temps de pose
• Magnitude V, Type Spectral
• Paramètres stellaires (Teff, log g, ...)
• Abondances
• .....



A. Silencieux, Stage CNAM (Janvier-Mars 2005) GRAAL
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Enquête (WEB)

• Vers une confrontation 
observation / spectre(s) synthétique(s)

• Vers l’IR ESO/VLT (CRIRES)
besoin de spectres de réf. pour VLTI/AMBER & MIDI

• Vers la  spectro - POLarimétrie
ESPADON, VLTI/SPIN

• Vers la calibration en fLUX
populations stellaires



10 Lac (O9V) 

Spectre synthétique  
calculé avec TLUSTY
(34 000 K) traitant    
l’écart à l’ETL.

Coll. J.C. Bouret, S. Adelman


