
Mon premier spectre Alpy 600 avec ISIS 

Remarque: ce document n'est qu'une aide au démarrage à la première utilisation d'ISIS pour des 
spectres obtenus avec l'ALPY 600, sans module d'étalonnage. Pour une configuration et une aide 
complète, se référer au site de Ch. Buil: http://www.astrosurf.com/buil/isis/isis.htm

Installation:
aller à l'adresse: http://www.astrosurf.com/buil/isis/isis.htm
Télécharger le logiciel ISIS

Télécharger la base de spectres de référence  ISIS_database_v7  et la mettre dans un répertoire 
(ex: c:\isis_database)

Utilisation:
Nous utiliserons les spectres du Soleil fournis dans la documentation par Shelyak: 
http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=40

Lançons ISIS et cliquons sur l'onglet "Configration"

Dans "Modèle de spectrographe" choisir:
ALPY600 (sans module d'étalonnage)

Dans "Répertoire de travail" mettre le nom du répertoire où nous avons mis les spectres bruts du 
Soleil.
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http://www.astrosurf.com/buil/isis/download/isis_database_v7.zip


Dans "Répertoire de la base specrale", mettons le répertoire où nous avons la base des spectres de 
référence qui sera utilisée pour le calcul de la réponse instrumentale.
Cliquons dans l'onglet "Général"
La syntaxe des noms de fichiers est:

NOM_OBJET-XX.fit
Ex: Sun-1.fit

Vérifions dans l'onglet, en bas à droite,  que l'on a bien un "-" dans le champ "suffixe objet":

Cliquons sur l'onglet "Maîtres" afin de générer les master offset, master dark, master flat et 
cosmétique:

Les noms génériques des fichiers exemples sont:
Offset-
Dark5s-
Flat-
Mettons le nom générique "Offset-" dans le champ "Nom générique". Cliquons sur le petit carré 
blanc situé sous ce champ. Si le nom générique est correct, une valeur, ici 7, s'affiche et indique le 
nombre de fichiers ayant ce nom générique. 
Dans le champ "Résultat", tapons le nom du fichier master offset  que nous voulons créer (ex: 
offset). Cliquons sur le bouton "Go" afin de générer ce fichier.

Pour  créer  le  master  dark,  nous  mettons  le  nom  générique  des  darks  dans  le  champ  "Nom 
générique". Dans "Image offset", mettre le nom du master offset qui vient d'être créé.
Cliquons sur le petit carré blanc situé sur la ligne "Nombre d'images". Le nombre de fichiers dark 
ayant ce nom générique s'affiche, ici: 7.
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Dans le champ "Résultat", mettons le nom du fichier master dark que nous voulons créer (ex: 
dark5s). Cliquons sur le bouton "Go" afin de générer ce fichier.

Pour générer le fichier cosmétique, nous mettons:
dans le champ "Dark": le nom du master dark
dans le champ "Fichier cosmétique", le nom du fichier à générer. (Ex: cosme) et nous cliquons sur 
le bouton Go

Pour le master flat, nous tapons le nom générique des flats, le nom du master dark et le nom du 
master offset.
Nous cliquons sur le petit bouton blanc de la ligne "Nombre d'images" afin de contrôler que les 
flats génériques ont bien été trouvés.
Dans le champ "Résultat", nous mettons le nom du fichier master flat, puis nous cliquons sur le 
bouton "Go" afin de générer ce fichier.

cliquons sur l'onglet "Image"

Avec le bouton                             allons chercher le premier fichier "Sun-1.fit".

En descendant l'ascenseur vertical, nous faisons apparaître le spectre du Soleil. 
Cliquons sur Réticule. Les lignes limitant la zone de binning apparaissent.
Nous pouvons déplacer la position de ces lignes en double-cliquant dans le spectre. Nous mettrons 
la zone de binning dans le milieu du spectre.
Cliquons sur le bouton "Suivant" pour arriver dans l'onglet "Général"
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Remplissons:
le nom de l'objet
les noms des master offset, master dark, master flat et fichier cosmétique.
"Faire l'étalonnage spectral" doît être décoché.
L'objet (le soleil) étant étendu, "fond de ciel non retiré" est à cocher.
Pour l'étalonnage spectral, choisir "Loi de dispersion calculée".
Pour la taille du pixel, on peut commencer en mettant la taille du pixel de la CCD. Ultérieurement si 
on veut limiter l'erreur RMS lors de l'étalonnage, il est possible de modifier légèrement cette valeur.  
Voir http://www.astrosurf.com/buil/isis/guide_alpy/resume_etalonnage.htm

Cliquons sur l'onglet "Suivant" pour aller dans l'onglet "Etalonnage".
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Nous allons déterminer la pente du spectre (le tilt) et dans le cas de l'Alpy l'arrondi des raies (le 
smile). ISIS redressera en conséquence le spectre.
Pour le tilt, définissons, à l'aide de la souris, un rectangle horizontal autour de l'axe rouge

Cliquons sur le bouton "Tilt"
Le champ "Angle de tilt" est mis à jour.

Pour le smile, définissons, à l'aide de la souris, un rectangle vertical autour d'une raie.

Cliquons sur le bouton "Smile".
Les champs "smileY" et "Rayon" sont mis à jour.

Cliquons sur le bouton "Suivant" pour aller dans l'onglet "Go"
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Cliquons sur le bouton "Go".
Quand les calculs sont terminés, cliquons sur le bouton "Voir le profil".
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Calcul de la dispersion:
Son but est de pouvoir convertir l'axe horizontal (l'abscisse) depuis des numéros de pixel vers des 
longueurs d'onde.
Le profil qui vient d'être calculé a des raies en absorption correspondant à des longueurs d'onde 
précises:

Si nous voulons savoir à quoi correspondent ces différentes longueurs d'onde, il  est possible de 
cliquer  sur  "Database".  Dans  le  rectangle  "Référence  longueurs  d'onde",  on  a  la  possibilité 
d'afficher différents profils annotés.
En cliquant sur le bouton Dispersion, une fenêtre s'affiche avec un tableau à remplir.
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Toutes les raies sont ici en absorption. Nous cochons "Raies en absorption".
Dans la colonne de gauche, nous mettons les longueurs d'onde.
Dans la colonne de droite, il  va y avoir  la position du pixel correspondant.  Pour déterminer sa  
position, nous double-cliquons légèrement à gauche du creux. Une ligne verticale, épaisse, apparaît.
Puis nous double-cliquons légèrement à droite du creux. ISIS va automatiquement calculer le bon 
pixel qui est entre les deux.
Quand les raies ont été saisies, nous cliquons sur le bouton "Calcul du polynôme".
Le résultat des calculs s'affiche dans le bas et se termine par une ligne:
RMS = xxxx
Cette ligne indique l'erreur résiduelle. Ici, elle est de 3,078 . C'est une valeur correcte. Au-delà de 3, 
il faut revoir la position des pixels des raies du tableau.
Nous cliquons sur "Etalonner" pour étalonner le profil.
Dans l'onglet du profil, le champ "Longueur d'onde" , en bas à gauche, n'est plus compté en pixels, 
mais en Ångström:

Nous revenons dans l'onglet "Général" pour faire l'étalonnage spectral.
Nous y cochons "Faire l'étalonnage spectral" et "Loi de dispersion calculée".

Nous cliquons sur le bouton "Suivant" pour aller dans l'onglet "Etalonnage", puis recliquons sur le 
bouton "Suivant" pour aller dans l'onglet "Go" où nous cliquons sur le bouton "Go".
Nous obtenons le spectre étalonné.
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Il va falloir corriger ce spectre de la courbe de réponse instrumentale.
Cliquons sur le bonton "Réponse".

Cliquons sur "Sélectionner un spectre de référence"

Le soleil est de type G2V. Nous cherchons un spectre de référence de ce type dans la base Pickles et 
nous sélectionnons.
Nous cliquons sur "Réponse".

Nous cliquons sur "OK" pour ne garder que la courbe de réponse.

9



Nous cliquons sur "Continuum" pour lisser la courbe. Une fenêtre apparaît:

Avant de travailler avec cette fenêtre, nous allons gommer les plus gros pics en faisant des double-
clics avant et après le pic. Il sera remplacé par un trait joignant les deux points où on a gommé.
Ensuite, nous pourrons déplacer le curseur et changer les coefficients d'ajustement pour générer une 
courbe lisse proche de la mesure.
Quand on a terminé, nous cliquons sur "OK". Il ne reste que la courbe lisse qui est la réponse 
instrumentale.

10



Nous sauvons cette courbe qui reste valide tant que nous ne démontons pas le matériel.

Nous cliquons sur longlet "Général" et ajoutons le nom du fichier réponse que nous venons de 
créer.

Nous cliquons sur "Suivant " jusq'à être dans l'onglet "Go" où nous tapons sur le bouton "Go" pour 
générer un profil calibré tenant compte de la réponse instrumentale.

Nous avons obtenu le profil spectral du soleil.
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