
f t Ï Î O 315 

•v-

f({caft_-n\.35 

THESE 

présentée pour l'obtention 

du 

diplôme de doctorat 

à 

L'UNIVERSITE DE PARIS 7 

Spécialité: ASTRONOMIE ET TECHNIQUES SPATIALES 

par 

OLIVIER BOULADE 

Sujet de la thèse: LE SPECTROGRAPHE UV PRIME EQUIPE D'UN CCD: 

SES PERFORMANCES 

Soutenue le 9 Octobre 1986 devant le jury composé de: 

M. P. LENA Président 

MM. A. BOSMA 
M. DENNEFELD 
B. FORT Examinateurs 
G. LEMAITRE 
L VIGROUX 



THESE 

présentée pour l'obtention 

du 

diplôme de doctorat 

à 

L'UNIVERSITE DE PARIS 7 

Spécialité: ASTRONOMIE ET TECHNIQUES SPATIALES 

par 

OLIVIER BOULADE 

Sujet de la thèse: LE SPECTROGRAPHE UV PRIME EQUIPE D'UN CCD: 

SES PERFORMANCES 

Soutenue le 9 Octobre 1986 devant le jury composé de: 

M. P. LENA Président 

MM. A. BOSMA 
M. DENNEFELD 
B. FORT Examinateurs 
G. LEMAITRE 
L. VIGROUX 



LE SPECTROGRAPHE UV PRIME 

EQUIPE D'UN CCD: 

SES PERFORMANCES 



T M L E DES MATIERES GEHERAtE 

A Résumé 

B Introduction générale 

C Première partie: l'instrument 

I Principes physiques des dispositifs à transfert de charges 

II La caméra CCD CEA-INAG 

III Le spectrographe UV Prime 

D Deuxième partie: applications astrophysiques 

IV Le domaine Dieu (3S00-4500 A): galaxies elliptiques 

V Le domaine OV (3000-4000 A): Quasars 

VI Autres programmes d'observations 

E conclusion 

F Annexe: bibliographie 

-v* 



A RESIME 

Le spectrographe UV Prime est installé au foyer primaire au télescope ae 
3.60m Canada-France-Hawaii depuis 1980. Il travaille essentiellement dans 
le domaine ultraviolet proohe-Bleu (3000-4500 a) à moyenne résolution (3 
A). Depuis 1984, nous l'avons couplé à une caméra CCD. Nous présentons ici 
les résultats de cette intégration ainsi que les premières observations 
effectuées avec cette nouvelle configuration! 

-galaxies elliptiques (étude du contenu stellaire et de l'évolution d'une 
galaxie en fonction de son environnement dans un amas ). 

-quasars (étude des systèmes de raies d'absorption dans leurs spectres). 
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B IHTRODOCTIOH GENERALE 
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Depuis maintenant 5 ans, la communauté astronomique française dispose 
d'un grand télescope, de la classe des 4 mètres, installé sur une des iles 
de l'archipel d'Hawaii, cofinancé et géré par le CNE5, le Conseil des 
Recherches Canadien et l'Université d'Hawaii. Ce télescope dont le miroir a 
3.60m de diamètre, est situé dans un excellent site qui en fait un des plus 
performants actuellement en service. L'altitude du site (4200m, presque 
toujours très au dessus de la couche nuageuse), son climat très sec, créent 
des conditions de transparence de l'atmosphère qui le rendent 
particulièrement propice- à l'observation dans le domaine ultra-violet 
(3000-4000 A). 

La Figure l page 9 montre en effet l'extinction du rayonnement due à 
l'atmosphère terrestre en fonction de la longueur d'onde sûr les sites de 
l'ESO (European Southern Observatory) et du CFH (Canada France Hawaii), les 
deux principaux grands télescopes accessibles aux astronomes français. On 
s'aperçoit alors de l'existence d'une "coupure atmosphérique" vers 3200 A, 
en dessous de laquelle l'extinction atmosphérique augmente très 
rapidement. A cause de cette difficulté d'observation, le domaine de l'ul
traviolet proche n'a donc jusqu'à présent pratiquement pas été étudié. 
Paradoxalement, il est plus facile d'observer dans l'ultraviolet lointain 
(1000-3000 A) grâce à des télescopes embarqués en avions, en fusées ou en 
ballons, et surtout grâce aux satellites. Malheureusement, le satellite IUE 
ne peut observer que jusqu'à 3200 A et les données obtenues entre 3000 et 
3200 A sont de médiocre qualité à cause de la réponse des détecteurs dans ce 
domaine. Il faudra attendre le Space Telescope(...} pour avoir accès au 
domaine UV proche hors de l'atmosphère. 

Pour observer dans un domaine spectral aussi difficile, il faut donc un 
site de qualité exceptionnelle. Mais il faut aussi des instruments très 
performants. C'est pourquoi l'Observatoire de Marseille a construit un 
spectrographe optimisé pour l'ultraviolet proche, destiné au foyer primai
re du télescope et basé sur le principe des réseaux déformés. Malheu
reusement, cet instrument, un des premiers installés au CFH, ne disposait 
comme détecteurs que d'emulsions photographiques classiques, ce qui limi
tait sa sensibilité et la précision des mesures. Il a donc été décidé de 
remplacer les films photographiques par un détecteur CCD (Charge Coupled 
Device). La première mission effectuée avec le spectrographe UV Prime "new 
loojc** eut lieu en Décembre B4 et démontra les performances de l'instrument. 
Suivirent deux autres missions en Mai 1985 et en Août 1985 qui portèrent sur 
différents programmes scientifiques (galaxies elliptiques, quasars, noyaux 
de galaxies actives). Lors d'une quatrième mission, en Avril 1986, nous 
devions changer à nouveau le détecteur pour le remplacer par un autre CCD 
spécialement traité pour l'ultraviolet ce qui devait permettre d'augmenter 
encore la sensibilité de l'instrument. Malheureusement, ce CCD n'a pu 
fonctionner et nous avons dû utiliser l'ancien CCD. Il y eut enfin une 
cinquième mission en Août 1986 portant sur 1'observations de galaxies 
elliptiques, quasars, naines blanches et sources X. 

La 1ère partie de ce mémoire est instrumentale: après un rapide rappel sur 
le principe des CCD (chapitre I), nous décrirons au chapitre II la caméra 
CCD CEA-INAG. Le chapitre III sera consacré au spectrographe UV Prime et aux 
problèmes posés par l'intégration du détecteur dans le spectrographe. 

La deuxième partie détaillera les observations que nous avons effectuées 
à l'aide de cet instrument: galaxies elliptiques et lenticulaires (chapitré 
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IV), quasars (chapitre V). Le traitement approfondi qui a été fait des 
données obtenues permettra de mieux préciser les performances réelles de 
l'instrument. Le cJiapitre VI présentera également les autres programmes 
d'observations en cours. 
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Figure 1. Extinction atmosphérique au CFH et à 1 ' ESO. 
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i.i introduction-

Le principe des CCD (pour Charge Coupled Device, en français Dispositif à 
Transfert de Charges) a été énoncé pour la première fois par W.S.Boyle et 
G.E.Smith (Bell. Syst. Techn. Journ. 1970, 49, 587}. La vérification 
expérimentale de ce concept a immédiatement suivi {G.F.Amelio, 
H.F.Tompsett et G.E.Smith, S.S.T.J. 1970, 49,593). Un CCD est une mosaïque 
de capacités construites selon la technologie H.O.S.( pour Métal Oxyde 
Semiconducteur). Il peut être uni- ou bi-dimensiannel; à 1'intérieur de 
chaque colonne, les capacités sont couplées les unes aux autres. Dès leur 
invention, les CCD se sont avérés être des détecteurs très intéressants 
pour l'observation astronomique en raison de leurs principales 
caractéristiques: linéarité {le signal reçu est proportionnel au temps de 
pose), très grande dynamique{ >10000), faible bruit, rendement quantique 
largement supérieur aux autres détecteurs. Les seules limitations 
actuelles des CCD sont d'ordre technologique, en particulier au niveau de 
la taille des détecteurs. Actuellement, an utilise des CCD à deux dimen
sions, ce qui permet de faire de la phot orné trie bidimensionnelle ou de la 
spectroscopic à fente longue (et donc d'accéder simultanément aux infor
mations spectrales et spatiales sur des objets étendus). La taille des CCD, 
de 100 pixels de coté (un pixel=un élément d'image=une capacité M.O.S. ) est 
passé à plus de 400 pixels de coté {320x5l2=lcmxl. 5cra pour le premier CCD 
que nous avons utilisé, S40xl024=lcmxl.5ci!i pour le CCD RCA "double 
densité"). Hais le retard dans la fabrication par la firme Tektronix d'un 
CCD 2048x2048 montre les difficulté à construire des détecteurs de grande 
surface. 

Malgré cela, leur usage s'est largement développé en Astronomie. Les 
premières observations faites avec un CCD l'ont été en 1376 (Smith, 1976, 
Proc. Conf. Charge-Coupled Device Technol. Appl. JFL SF 43-40 ppl35-3B, 
voir l'article de revue de Ford, 1979, Annual Review Astron. Astrophys. 17, 
189) En France, la première caméra CCD a été construite par i« groupe de 
B.Fort à partir d'un CCD lODxlOO de la firme Fairchild. Une autre équipe, 
dirigée par L.Vigroux du Service d'Astrophysique du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Saclay a commencé l'étude d'une caméra CCD en 1980 grâce à un 
accord entre le Commissariat à l'Energie Atomique et l'Institut National 
d'Astronomie et de Géophysique (Houère et al.,1981, SPIE vol. 290, 142). 
Cette caméra a fait ses premières observations en 1981 et équipe 
actuellement les télescopes de 1.93m de l'OHP et de 2m du Pic du Midi. 

1.2 Rappels sur les capacités M.O.S. 

1-2.1 Définition. 

Une capacité M.O.S est constituée d'un substrat de semi-conducteur dopé 
(Silicium de type N ou P) ,recouvert d'une couche isolante (Silice Si02) sur 
laquelle repose une électrode métallique, appelée grille. Les différents 
potentiels de 1'électrode par rapport au substrat déterminent les 
caractéristiques de la capacité (voir figure 1 page 25). 

-17-



1.2.2 Les différents régimes de fonctionnement. 

Supposons par exemple que le substrat soit de type N et appelons Vg le 
potentiel de l'électrode par rapport au substrat: trois régimes ou régions 
de fonctionnement distincts apparaissent à la surface du semi
conducteur, qui sont commandes par la polarisation extérieure Vg. ce sont: 
le régime d'accumulation,le régime de depletion et le régime d'inversion. 
En règle générale,on considère que les états énergétiques de surface,à 
l'interface Si-S102,agissent comme des donneurs ionisés dont l'effet est 
assimilable à une tension positive appliquée â la grille. 

La figure 2 page 25 donne le schéma de la structure M.O.S considérée. La 
représentation en diagrammes d'énergie résume les différents régimes de 
fonctionnements selon la valeur de Vg.Dans tous les diagrammes,le niveau de 
Ferai intrinsèque (correspondant à P=W=ni) est désigné par Ei et est 
supposé se situer à mi-chemin entre l'énergie de la bande de conduction Se 
et l'énergie de la bande de valence Ev. 

Sur la figure 3,en raison de la présence d'états de surface de charge 
positive,les électrons majoritaires du substrat N sont'attirés et s'accumu
lent à l'interface Si-Si02 (x=0) .Cette accumulation a pour effet de courber 
vers le bas les bandes de conduction et de valence.Plus Ec se rapproche du 
niveau de Fermi qui est fixé par le dopage du substrat,plus la concentration 
d'électrons en surface devient importante. Ceci est illustré par le dia
gramme donnant la distribution des densité de charges dans le cas de la 
figure 4. La charge positive,par unité de su£ace,des états d'interface 
(Qs) peut être exactement équilibrée par la charge accumulée près de la sur
face de silicium (Qa). 

Si on applique un potentiel légèrement positif â la grille,il s'en suit 
une courbure plus prononcée des bandes et une plus grande accumulation de 
porteurs.Là encore,la charge positive totale doit être égale â la charge 
négative accumulée pour que soit conservée la neutralité globale du dispo
sitif .Dans ce cas: 

gs + Qg + Qa = o. 

Ce cas est illustré sur la figure 5. 

Si maintenant on applique un potentiel négatif â la grille,de telle sorte 
que ce potentiel annule l'effet de gs, alors la courbure des bandes 
disparait (condition dite "de bande pita. .;"). 

L'application d'un potentiel encore plus négatif a pour effet de repous
ser les électrons libres associés aux centres donneurs, provoquant ainsi une 
zone appauvrie ou zone de depletion. Les figures 8 et 9 donnent respec
tivement l'allure des bandes d'énergies et les répartitions de charges dans 
ce cas.En ce qui concerne la répartition des chargesrla charge dans la zone 
de depletion est positive,représentée par Qd. En effet, lorsqu'un électron 
est enlevé de l'atome donneur,cet atome est ionisé positivement d'où la 
charge Qd positive. 

Lorsqv* le niveau de Fermi intrinsèque Si est suffisamment courbé pour 
qu'il vienne juste couper le niveau de Fermi du senti -conducteur dopé. 
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alorsr à la cote x = 0,1a surface passe de la concentration initiale de type 
N à une concentration intrinsèque P - N. 

une polarisation négative additionnelle n ' étend pas la zone de depletion 
mais attire plutôt des charges positives libres( = trous),à la surface. La 
charge positive de la zone déplètée et la charge positive créée par les 
trous à la surface s'additionnent.La somme de ces charges doit juste 
équilibrer la charge stockée dans la couche d*oxyde(Qs)et sur la grille 
(Qg)afin de conserver la neutralité électrique globale. 

Si on continue d'accroître la valeur négative du potentiel de la grille, 
de plus en plus de trous vont être attirés à l'interface et on va se trouver 
en présence d'une couche dont la Charge va être inverse de la charge d'ori-
gine:c*est le régime d'inversion schématisé sur les figures 10 et il. 

1.2.3 Stockage de charges. 

Nous venons de rappeler les différentes situations qui peuvent exister 
dans une capacité élémentaire H.O.S.En particulier,si une polarisation 
inverse est appliquée â une telle capacité,elle va repousser les porteurs 
majoritaires dans le substrat,créant ainsi une zone de depletion, et les 
porteurs minoritaires présents sont attirés vers l'interface Si-Si02 don
nant ainsi naissance à une couche d'inversion.Il existe donc un "puits de 
potentiel" pour les porteurs minoritaires. 

1.3 Etude dynamique d'un CCD. 

1.3.1 Introduction. 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents comment une charge 
électrique (électrons ou trous) peut être accumulée dans un "puits" de 
potentiel d'une capacité M.O.S.cette charge constituée de porteurs minori
taires pourra résulter de l'absorption de photons ..créant des paires 
électrons-trous dans le silicium.Ainsi,il sera possible de créer sous les 
électrodes une image électrique constituée de-charges proportionnelles à 
1'éclairement incident.Dans un photosenseur CCD, ces charges, seront 
ensuite transférées depuis l'élément de stoclcage jusqu'à un circuit de lec
ture. 

1.3.2 Principe du transfert de charges. 

Le processus de transfert de charges est obtenu en "modulant" les poten
tiels de capacités H.O.S couplées latéralement,de telle sorte que, d'un 
élément au suivant,il y ait un certain chevauchement des zones de 
depletions, on peut,de cette manière,transférer un paquet de charges d'une 
électrode à une autre à condition d'appliquer sur leurs grilles des ten
sions appropriées. 

Le CCD utilisé dans la caméra C.E.A-I.N.A.G est un CCD à trois phases dont 
le principe est décrit par les figures 12 et 13 page 30, et 14 page 31. 

-Au temps ti, toutes les électrodes reliées à $1 sont soumises à un 
potentiel négatif qui crée un puits de potentiel sous ces 
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électrodes.Les électrodes reliées à 42 et $3 sont au potentiel 
zéro. Des porteurs minoritaires sont donc emmagasinés sous les 
électrodes 41. 

-Au temps t2,le même potentiel négatif est appliqué aux électrodes 
reliées à 92.Les porteurs minoritaires précédemment confinés sous 
41 vont alorsrsous l'influence de forces électrostatiques et de la 
diffusion,s'étaler sous $1 et 92. 

Entre t2 et t3,le potentiel des 91 est ramené lentement à zéro de 
telle sorte que tous les porteurs puissent se transférer 
complètement dans le puits de potentiel existant sous 42. 

-Au temps t3,la situation est stable,tous les porteurs minoritai
res sont stockés sous 42. 

on recommence ainsi de manière à amener toutes les charges (maintenant 
sous 42) sous 43 puis sous 4l et ainsi de suite. On arrive donc à assurer un 
transfert unilatéral des charges avec un dispositif à trois 
phases,41,42,43. 

1-3.3 Efficacité 3e transfert fleg charge?. 

Le transfert d'un paquet de charges d'un puits de potentiel à un autre 
n ' est ni instantané ni complet et ce fait apporte quelques limitations à la 
vitesse de fonctionnement des CCD et sur le nombre total de transferts gui 
peuvent être faits sans que l'on constate des dégradations néfastes du 
signal.Un transfert incomplet signifie que,à chaque transfert, une partie 
de la charge est laissée en arrière et,comme cet effet est cumulatif,si le 
nombre de transferts est élevé,la charge en sortie se trouve 
considérablement affectée. 

La fraction de charge transférée d'-un-puits-_de_potentiel au suivant est 
généralement nommée "efficacité de transfart" ij 

La friction laissée en arrière est la perte de transfert ou "inefficacité de 
transfert" nommée e telle que : 

i)+e= 1 

Si une impulsion P.est transférée par un registre CCD, après n 
transferts,l'amplitude Pn sera : 

Pn = P,.i]n * P0(l-ne) si c est petit. 

Au voisinage de 1'interface Si-Si02 existent de nombreux défauts 
cristallins qui peuvent jouer le rôle de pièges temporaires vis-à-vis des 
porteurs ce qui se traduit par une perte de la charge.En effet,ces défauts 
correspondent à des atomes dont les niveaux d'énergie sont dans la bande 
interdite.La majorité de ces atomes joue donc le même rôle que les atomes 
donneurs ou accepteurs qui dopent le substrat.Toutefois, certains d'entre 
eux se situent à des niveaux d'énergie très près de la bande de conduction 
ou de la bande de valence.Pour un substrat de type N,les atomes placés près 
de la bande de conduction n'interviennent pas;en revanche, ceux placés près 
de la bande de valence vont capturer des trous qu'ils libéreront au bout 
d'un certain temps.Ce phénomène de capture peut être réduit en saturant en 
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permanence les pièges.Ceci se réalise en créant dans les puits de potentiel 
un fond continu de charges (que l'on appelle "fat zero"). 

Cependant,l'utilisation du "fat 2ero" n'élimine pas tous les effets de 
pièges. En effet,1a surface sous l'électrode occupée par la charge signal 
est plus grande que celle occupée par le fond de charges et,de ce fait, les 
pièges ne sont pas totalement occupés.La figure 15 montre la coupe perpen
diculaire à la direction du transfert d'un puits de potentiel.on voit que 
les bords latéraux du puits ne "voient" pas le fond de charges (voir figure 
15). Compte tenu de cette iûnitation,des recherches complémentaires ont 
conduit à imaginer un canal de transfert éloigné de l'interface Si-si02. 
Ainsi a été développée une autre technologie dite "à canal enterré" ou à 
transfert en volume (en anglais Buried Channel CCD). 

1.3.4 CCD à transfert en volume. 

Dans ce type de CCD,on introduit entre la couche de Sic-2 et le substrat de 
silicium une zone dopée de type opposé à celui du substrat. Cette zone crée 
une barrière de potentiel qui oblige les porteurs à évoluer loin de l'inter
face. Le puits de potentiel est sensiblement parabolique et le potentiel 
minimum est éloigné de la surface.Un "fat zero" n'est donc plus nécessaire. 
L'augmentation considérable de l'efficacité de transfert procurée par le 
transfert en volume justifie son utilisation dès que le nombre de trans
ferts devient grand,comme dans le cas des imageurs CCD. La figure 15 montre 
la structure d'un CCD à canal en volume et la figure 17 donne l'allure des 
bandes d'énergies pour un CCD à canal en surface et un CCD à canal en volume. 

1.3.5 Lecture d'un CCD 

Lors de la lecture, chaque ligne du CCD est translatée verticalement, la 
plus basse des lignes étant transférée dans une ligne dite ae lecture. Dans 
cette ligne, grâce au basculement des tensions, chaque pixel se déplace 
horizontalement. Un amplificateur placé à la sortie de cette ligne donne 
une différence de potentiel proportionnelle à la charge accumulée dans cha
que pixel. Une fois le signal amplifié, il est digitalisé et archivé soit 
sur une bande magnétique ,soit directement dans un disque de l'ordinateur, 
ce qui permet de visualiser immédiatement le résultat de la pose. 

1.4 Sources de bruits dans les CCD. 

Le bruit est une considération importante puisque ce s^ra le facteur sus
ceptible de limiter la dynamique et la sensibilité à faible éclairement des 
photosenseurs .à transfert de charges.Dans ce chapitre, on évoquera les 
diverses sources de bruits qui interviennent à-1'entrée du CCD,pendant le 
transfert des charges et à la sortie du dispositif. Pour une description 
plus complète de ces bruits, le lecteur pourra se rapporter aux deux 
ouvrages suivants: 

- C.H. séquin et H.F. Tompsett: Charge Transfer Devices, in 
Advances in Electronics and Electron Physics, 1975, vol3S, 
sup.38, Academic Press Inc. 
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- Choong-Ki Kim: The Physics of Charge-coupled devices, in Charge 
Coupled Devices, édité par H.J.Howes et D.V.Morgan, 1979, chez 
John Wiley and Sons 

1.4.1 Bruit dû à une excitation optique. 

La création d'un signal par des photons est accompagnée d'un bruit appelé 
bruit de grenaillB (shot noise en anglais) qui provient des fluctuations 
statistiques du nombre de photons incidents.Ces fluctuations suivent une 
loi de Poisson- pour laquelle la variance et la valeur moyenne du nombre de 
porteurs du signal sont égales. 

variance v(N) = ïî 

et écart-type er<N) = /if 

où H désigne le nombre de porteurs du signal. 

ce bruit est indépendant du détecteur. Plus le bruit additionnel dû au 
détecteur sera petit par rapport au bruit de photons, meilleur sera le 
détecteur. 

1.4.2 Bruit de transfert. 

Lors du transfert d'un paquet de charges d'un puits de potentiel au sui
vant, une fraction e de la charge est laissée en arrière, ce qui correspond 
à une quantité Ne de porteurs. Cette quantité NE. subit des variations 
particulières: en effet, chaque paquet de charges subit à la fois ses pro
pres fluctuations de transfert et les fluctuations du transfert du paquet 
précédent. Si l'on considère que le nombre Ntr de porteurs laissés en 
arrière lors de chaque transfert ( Ntr * Ne) est une variable aléatoire sui
vant une loi de Poisson, on peut calculer variance et ècar^-cype de cetite 
variable. Comme chaque paquet subit deux fluctuations, on trouve: 

variance v(Ntr) = 2eN 

et écart-type ff(Ntr) = /2c5 

et, pour n transferts, v (Ntr) = nv(Ntr) 

ff (Ntr) = nia ff(ntr) 
n 

L'inefficacité de transfert est de l'ordre de 10* S, d'où : 

ff(Mtr) s 4 1Q-» / N 

Si le nombre de transferts est de l-* ordre de 1000 jusqu'au registre de 
lecture, on obtient alors : 

/ i 
1.4.3 Bruit dû au "fat zero". 

Nous avons vu que pour augmenter l'efficacité de transfert, il faut un 
minimum de charges dans les puits de potentiels. Si le signal reçu de l'ob
jet observé est insuffisant à assurer ce minimum de charges, il faut alors 
introduire artificiellement des charges dans les puits. Ceci se- fait au 



moyen d'une diode électro-luminescente placée au dessus du CCD et qui 
envoie un flux suffisant de photons pour assurer une bonne efficacité de 
transfert, ce phénomène est bruité de la même manière que le signal reçu de 
l'objet étudié et tout se passe» pour le calcul des bruits, comme 
précédemment, en remplaçant M par N+N0 où N 0 représente la valeur du fonds 
de charges injecté par la diode. En général, N e est d'environ 100 à 200 e-. 

1.4.4 Bruit dû aux états d'interfaces. 

Toutefois, le remplissage artificiel des puits de potentiel grâce à la 
diode ne suffit pas à éliminer totalement les pièges à l'interface Si-Si02. 
Dans le cas d'un CCD à transfert en volume, le bruit dû aux pièges est 
néanmoins beaucoup plus faible que dans le cas d'un transfert en surface. 
On peut montrer que, si Hp représente le nombre de pièges par unité de sur
face, la variance et l'écart-type de ce phénomène sont donnés par; 

variance v(N ) = 2 n — A N Log2 
P q P 

et écart-type a{V ) = An^pAN Log2 

où n est le nombre de transferts, A l'aire d'une électrode en cm a. 

En général, ce bruit est négligeable. 

1.4.5 Bruit de 1'étage de sortie. 

Dans le CCD'utilisé, la sortie du signal se fait par une "diffusion flot
tante". C'est une capacité directement reliée à la grille d'un transistor 
de sortie. Cette capacité e.st également reliée à un potentiel fixe à travers 
un canal M.O.S qui permet d'extraire périodiquement le signal et de rechar
ger la diffusion. Cette recharge introduit un bruit-thermique qui est le 
bruit de la résistance du canal en parallèle avec la diffusion. La variance 
et l'écart-type sont alors donnés par: 

variance v(df) = -rC_-
q 3 df 

et écart-type ff(df) = - J \ 

La valeur de cette capacité est de l'ordre de 0.1 pF d'où un bruit de l'or
dre de 90 e-. Ce bruit est filtré par la méthode du double échantillonnage 
qui permet de le réduire à 10 e-. 

1.4.6 Courant d'obscurité. 

Il y a génération de paires électrons-trous par effet thermique, ce qui a 
pour conséquence de créer des charges dans les puits de potentiel. On peut 
évaluer la densité de courant d'obscurité en fonction de la température: 

Jobs = exp(- ^ g ) 

où Eg est l'énergie du gap. 
Si t est le temps de pose, pendant lequel les porteurs s'accumulent dans 
les puits, on a alors une charge par unité de surface de: 



Q = q.jobs.t 
Pour une électrode de surface A, le nombre de porteurs dus au courant 
d'obscurité sera donc: 

Noos -*g? * At.expt- gjj) 

Le bruit de ce courant d'obscurité est alors : 

ff(Nobs) ~ **HODS 

En général, à 160 K, on a un courant d'obscurité Nobs inférieur à 100 
électrons par heure et par pixel. 

Ce bruit (ou bruit de "pattern") décrit les variations de sensibilité de 
pixel à pixel.Il peut facilement être corrigé de la manière suivante: on 
prend une pose en illuminant le CCD avec une lumière uniforme ("Fiat 
Field"). On normalise le contenu de ce flat field en le divisant par sa 
valeur moyenne: 1'intensité de chaque pixel représente alors les 
différences de sensibilité par rapport à la valeur moyenne. Il suffit à ce 
moment de diviser toutes les poses par ce flat field normalisé pour corriger 
les défauts de chaque pixel. 

En pratique, il est difficile d'obtenir une précision meilleure que 510-J 

sur la correction de flat field. 

1.4.8 Comparaison des différents aruits 

Une fois les différentes sources de bruit identifiées, il importe de les 
évaluer de manière à déterminer les bruits dominants en fonction de 
l'Intensité du signal incident. Nous ferons cette étude quantitative au 
chapitre suivant lors de la description des CCD que nous avons utilisés. 



Figure l. Schéma d'une capacité M.O.S. 
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II.l caractéristiques des CCD utilisés dans la caméra 

La caméra utilisée a été construite grâce à un accord passé entre le CE.A 
(commissariat à l'Energie Atomique) et l'i.N.A.G (Institut National d'As
tronomie et de Géophysique) en 1980. 

Elle a tout d'abord été équipée d'un CCD de chez RCA, de 512x320 pixels 
(voir Figure 1 page 43) aminci et éclairé par l'arrière; chaque pixel a une 
taille de 30 microns sur 30 microns- Ce CCD est à "transfert en volume" 
(voir chapitre précèdent). Le fait d'amincir le CCD et de l'éclairer par 
l'arrière le rend plus sensible dans le bleu. En effet, les photons de cour
te longueur d'onde ont une profondeur de pénétration très faible et, dans un 
CCD éclairé par l'avant, ils ne peuvent traverser les électrodes. Si, au 
contraire, le CCD est éclairé par l'arrière, les photons bleus pénètrent 
directement dans le Silicium, où ils peuvent créer une paire électron-trou. 
Cependant, si le silicium est épais, les électrons et les trous créés au 
voisinage de la surface se recombineront avant d'atteindre les puits de 
potentiel. C'est pourquoi on amincit les CCD, les rendant sensibles 
jusqu'à 3000 Angstroms. La Figure 2 page 44 représente les différences de 
rendement du CCD RCA 512x320 standard et du même CCD aminci et éclairé par 
l'arriére (courbe fournie par le constructeur). 

. Nous avons effectué les trois premières missions du spectrographe avec ce 
CCD. Lors de la quatrième mission (Avril 86), nous avons changé à nouveau de 
détecteur. Nous avons en effet reçu en Décembre 85, grâce à un accord entre 
le CEA, l'IHSU et le CFH, un nouveau CCD RCA "à double densité", dérivé du 
CCD 512x320 mais dont les pixels ont une surface quatre fois plus petite 
(1024x640 pixels de 15ftxl5fi au lieu de 30ftx30(i). Ce nouveau CCD permet donc 
d'augmenter la résolution de l'instrument. D'autre part, ce CCD a été 
spécialement traité pour travailler dans 1 * ultraviolet. La Figure 3 montre 
les courbes de rendement du CCD RCA aminci et éclairé par l'arrière et du 
CCD à double densité: le rendement du premier à 3000 A est de l'ordre de 5%, 
alors que le deuxième CCD devait avoir un rendement quantique de l'ordre de 
50% à 3000 A (courbe fournie par RCA). 

Ce CCD "double densité" devait être utilisé pour la première fois lors de 
la mission d'Avril 1986. Malheureusement, il a été détruit lors de son ins
tallation sur le télescope CFH. Nous avons donc poursuivi cette mission 
avec l'ancien CCD 512x320. 

A part la taille des pixels et le traitement uv, les deux CCD sont identi
ques. Nous présentons ici les différents tests effectués au Service d'As
trophysique de Saclay sur le deuxième CCD en vue de le régler et d'en 
déterminer les performances. Ces tests sont donc identiques à ceux 
effectués sur le premier détecteur. 

Les différents réglages d'un CCD se font au moyen d'un certain nombre de 
tensions, plusieurs d'entre elles pouvant influencer une même 
caractéristique du CCD. Les principaux réglages et mesures à effectuer 
concernent la linéarité, les différentes sources de bruit, le gain de la 
chaîne électronique à la sortie de l'amplificateur de sortie, l'offset (ou 
zéro). 
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XI.1.1 Réglage de la linéarité 

La linéarité est une des caractéristiques principales d'un CCD : pour une 
source donnée, le signal est proportionnel au temps de pose, ce qui permet 
d'éviter les problèmes de calibration densité-intensité des plaques pho
tographiques. Il convient donc de la régler le plus précisément possible. 
Sur le CCD RCA, elle se règle principalement à l'aide de deux tensions com
mandant le gain des deux*amplificateurs de sortie, Vrd et Vod (voir Figure 4 
page 46). L'écart à la linéarité d'un CCD est surtout important â faible 
flux. Les figures 5 â 7 montrent l'évolution de cette linéarité en fonction 
des deux tensions de réglages. Ces figures vont par paire: la première 
représente la linéarité (signal en fonction du temps de pose), la deuxième 
représentant l'écart à la linéarité. On voit qu'en jouant sur les tensions, 
on peut passer d'un écart très important (32%, Figure 5) à un écart très 
faible, inférieur à 1% sur la Figure 7 page 49). 

Pour obtenir ces courbes, nous avons procédé de la manière suivante: 
après avoir réalisé une illumination uniforme du CCD avec une lampe très 
stable (5I/I < 10* 1)/ nous avons pris des poses de durées croissantes et 
calculé la moyenne des intensités de chaque pixel pris dans un carré de 
21x21 pixels au centre du CCD. 

II.1.2 Mesure du bruit de lecture 

Ce bruit est dû à l'amplificateur de sortie du CCD. Il dépend lui aussi 
d'un certain nombre de tensions de réglage, et principalement de celles de 
l'horloge horizontale qui gouverne l'injection des charges dans la 
capacité. Les figures 8 et 9 permettent de déterminer la configuration qui 
minimise ce bruit. Une fois cette configuration réglée, le bruit de lecture 
est constant. Pour le CCD "double densité", nous avons mesuré un bruit de 
lecture d'environ 45 électrons par pixel et par lecture, ce qui est sensi
blement équivalent au bruit du CCD 512x320 (de l'ordre de 40 électrons par 
pixel et par lecture). 

ri.1.3 Mesures des autres bruits 

Les formules donnant les bruits ont été présentées au chapitre I. Le bruit 
"de base" est le bruit de photons; si H est le nombre moyen de porteurs, il 
vaut N4- C'est à cette valeur qu'il faut comparer les autres bruits. 2n pra
tique, nous avons observé des objets faibles, pour lesquels nous obtenions 
typiquement une moyenne de l'ordre de 5000 porteurs, soit un bruic de 70 
électrons. 

-bruit de transfert: pour les CCD SCA, l'inefficacité de transfert due aux 
pièges â l'interface Si-Si02, est corrigée par le transfert en volume; le 
"fat zero" n'étant même pas nécessaire. Le passage d'un pixel au suivant se 
fait avec une inefficacité inférieure à 10-*. Un paquet de cnarges subit 3 
transferts d'un pixel au suivant et en moyenne environ 900 transferts 
jusqu'à l'amplificateur de sortie. Ceci donne un bruit de transfert de 
0.13N4, soit 9 e-. 
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-courant d'obscurité: si l'on fait fonctionner le CCD à température 
ambiante, l'agitation thermique dans le silicium suffit à saturer les 
pixels en quelques dizaines de secondes. Mous refroidissons donc le CCD à 
environ 170 K. Le courant d'obscurité devient alors négligeable: environ 20 
e- par heure et par pixel. 

II.1.4 Mesure du gain de la chaîne électronique 

L'amplificateur placé à la sortie du registre de lecture permet de trans
former la charge électrique contenue dans un pixel en un signal qui est 
amplifié, filtré et digitalisé et ensuite dirigé vers un ordinateur. Le 
gain de cette conversion peut se mesurer en prenant une série de "flat 
fields" (illumination du CCD par une lumière uniforme) et en calculant la 
variance du signal de sortie pour chaque pixel {Hortara et Fowler, 
Proceedings of the SPIE conference Solid state Imagers for Astronomy, 1981, 
290, 28? Fowler, Waddell, Mortara, 1981, SPIE 290, 34). On obtient alors: 

v(s) = n ag a + Sg 

où v(s) est la variance du bruit de sortie, n le bruit du système, g le gajn 
et S le signal moyen digitalisé à la sortie du CCD. 

Cette technique permet de déterminer le gain mais aussi le bruit total du 
système CCD en fonction du signal reçu. La Figure 10 page 52 représente le 
bruit total du système: 
on a : <r3ga = n ag a + Sg 

où a est le bruit total digitalisé, on obtient alors: 

log(ff) = ljlag(naga + sg) - logg 

On voit alors que à faible flux lumineux, le bruit a tendance à devenir 
constant: le bruit dominant est en effet le bruit de lecture. Lorsque le 
signal augmente, le bruit total est la somme quadratique du bruit de lecture 
et du bruit de photons, ce dernier devenant le bruit dominant. Enfin, pour 
des flux lumineux importants, le bruit est dominé par la plus ou moins bonne 
correction par les l'flat fields" de la sensibilité de pixel à pixel. Les 
observations que nous avons effectuées concernant la spectroscopie à moyen
ne résolution d'objets faibles dans l'ultraviolet proche (voir partie D), 
les flux lumineux obtenus correspondent à la partie gauche de la figure 10. 
Dans la partie de la courbe dominée par le bruit de photons, on a alors : 

log(ff) a 4iogs - ijlogg 

On peut donc calculer le gain de la chaine. Une fois ce gain calculé, pour un 
signal nul, le bruit total du système est le bruit de lecture, dont le 
logarithme est l'ordonnée à l'origine de la courbe de la figure 10. 

II.2 Description de la caméra. 

La caméra cas^orte quatre parties principales (voir Figure il page 53): 
-La tête de caméra 
-Le contrôleur 
-Le système de visualisation 
-Les interfaces avec le calculateur 
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La tête se compose d'un cryostat contenant le CCD,et de deux boitiers 
électroniques fixés au cryostat ( Figure 12 page 54 ). Le support du CCD est 
équipé de deux sondes de température et d'un système de 
chauffage, permettant la régulation de température. La régulation 
elle-même est située dans le contrôleur. Le froid est fourni par de l'azote 
liquide et amené par une tresse de cuivre.L'ensemble CCD et support est 
entouré de super-isolation pour diminuer les pertes par 
rayonnement.L'autonomie est supérieure à 24 h en régime stabilisé,ce qui 
permet de ne faire qu'un remplissage par jour sans remontée de 
température.La distance entre le CCD et la face externe du hublot est envi
ron 20 mm et pourrait être réduite à environ 10 mm.Le CCD est supporté par 
une plaquette de saphire assurant l'isolation électrique entre le zéro volt 
électrique et la masse mécanique du cryostat. 

Les deux boitiers électroniques contiennent respectivement : 
-Un préamplificateur video,permettant d'acheminer le signal sur un cable 

de deux mètres jusqu'au contrôleur. 
-Un module de remise en forme des signaux d'horloges délivrés par le 

contrôleur. 

II.2.2 Le contrôleur. 

Le contrôleur est constitué d'un rack électronique contenant les éléments 
assurant les fonctions suivantes (Figure 12): 
-Le contrôle de l'ensemble et les communications sont assurés par un 

microprocesseur ( RCA 1802 ). Le contrôleur reconnaît un certain nombre de 
commandes destinées soit à agir sur l'état de la caméra ou à lancer des 
actions,soit à interroger le contrôleur sur l'état du système. 
-Générateur de signaux d'horloge.Les paramètres définissant la séquence 

des signaux sont programmables.Il est ainsi possible de faire varier la 
vitesse de lecture,les délais entre signaux etc... 
-La conversion analogique numérique: il existe deux voies indépendantes 

de codage. Chacune est destinée à un des modes de fonctionnement (visuali
sation ou acquisition). La voie rapide (visualisation) comporte un codage 
sur sept bits,et des réglages de gain et de seuil par potentiomètre sur la 
face avant. La voie lente(acquisition) comporte un codage sur quinze 
bits.Le gain et l'offset sont réglés une fois pour toutes pour un CCD 
donné,de façon a faire coincider la dynamique du codeur et celle du CCD. 

-La transmission des données: il y a d'une part une sortie 15 bits 
parallèles sur la caméra{ permettant entre autres la connection directe du 
système de visualisation ) ; d • autre part les données sont converties en série 
et transmises par fibre optique. Le flot de données comporte des infor
mations de synchronisation,de contrôle de visualisation et d'état de la 
caméra. 
-Entrées/sorties auxiliaires: le contrôleur comporte un connecteur où 

sont regroupés les signaux suivants: 
•Commande de l'obturateur. 
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•commande de diode de préflash.On peut y connecter une LED pour éclairer le 
CCD quand on travaille à des niveaux très faibles (problèmes de mauvais 
transfert de charges). 
«Entrée/sortie 8 bits parallèles,sans affectation particulière a 
priori.Des commandes permettent d'écrire et de lire sur cette voie.On peut 
par exemple commander un système de roue à filtres, ou le déplacement d'un 
miroir ou encore l'allumage et l'extinction d'une lampe de calibration. 
-Régulation de température. On affiche sur la face avant la température 

de consigne et la sonde utilisée pour la régulation. La stabilité est de ± 
0.1 degré environ. 
-Codage de voies analogiques. Il y a un codeur analogique numérique compor

tant huit entrées. Deux des entrées sont utilisées pour les deux sondes de 
température. Les six autres sont disponibles et accessibles par un connec
teur sur la face avant. 

II.2.3 Le système de visualisation. 

Il permet de visualiser une fenêtre de 256x256 pixels.Les ordres de 
visualisation sont générés par le microprocesseur et insérés dans le flot 
de données. Il peut être connecté directement à la caméra (sur la sortie 16 
bits parallèles).Il peut aussi être connectera travers un commutateur de 
bus,au désérialisateur au niveau des interfaces CAHAC. Dans ce cas il per
met,outre la visualisation des images en provenance de la caméra ,d'afficher 
des images envoyées par le calculateur. Il s'agit d'un système LIACOM 
modifié par l'adjonction d'une carte supplémentaire,permettant d'extraire 
les données a visualiser d'un flot continu et de visualiser en noir et blanc 
ou en fausses couleurs en passant par une table de codage programmable. 

II.2.4 Les interfaces avec le calculateur. 

La connection su calculateur est réalisée en standard CAHAC.Elle comporte 
4 éléments : 
«Le désérialisateur reçoit les données en série par fibre optique et les 
restitue en 16 bits parallèles.Il assure également la transmission du dia
logue avec la caméra. Les données parallèles sont transmises d'une part 
vers une mémoire tampon(voir ci dessous),d'autre part vers le système de 
visualisation à travers 1 ' aiguilleur. 
«La mémoire tampon.Les données issues du désérialisateur entrent dans une 
mémoire comprenant deux pages de 256 mots et fonctionnant en 
"flip-flop".Cette mémoire génère un appel au calculateur chaque fois qu'une 
page est pleine,et commute sur l'autre page. 
«Le coupleur de terminal.Ce tiroir assure le dialogue entre le calculateur 
et la caméra.Il est connecté au désérialisateur. 
«Le commutateur (ou aiguilleur) permet de relier le système de visuali
sation soit sur la sortie du désérialisateur (pour la visualisation 
directe),soit sur le bus CAHAC (pour visualiser des images provenant du 
calculateur). Un commutateur situé sur la face avant du module permet de 
faire manuellement la commutation.Des voyants(LED) indiquent quelle voie 
est sélectionnée. 
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II.2.S Fonctionnement de l'ensemble. 

La Figure 13 décrit l'architecture générale du système de commande et 
d'acquisition.La caméra ne dispose pas de moyens propres de stockage de 
données,et doit donc être en ligne sur un ordinateur.Cependant, toutes ses 
fonctions peuvent être commandées localement,au moyen d'un clavier situé 
sur la face avant du rack électronique. La figure montre également la 
structure du logiciel existant. Cette- structure est représentative de la 
manière d'utiliser l'ensemble dans les différentes circonstances: tests et 
calibrations en laboratoire ou mission sur télescope,le logiciel utilisé 
étant toujours le même; suivant les cas les différentes fonctions sont plus 
ou moins utilisées. La plupart des programmes sont interactifs de type com
mande,et acceptent aussi bien des commandes manuelles que des procédures en 
entrée.Cela permet de créer des séquences automatiques,et à l'utilisateur 
moyen de ne pas avoir à connaître tous les détails du fonctionnement de la 
caméra. 

L'acquisition d'une image se fait en déversant en temps réel sur 
disque,1'ensemble des informations parvenant de la caméra,sans aucun 
traitement.Ces informations comportent,outre l'image elle même: 

«Des mots de synchronisation (début d'image,début de ligne,etc), destinés 
à minimiser les conséquences d'une perte d'information en acquisition,et à 
autoriser une certaine souplesse dans les formats de lecture utilisés. 
«Des informations relatives à l'état de la caméra,et aux conditions du 
cliciié (température CCD, temps d'intégration, prèflasn,... ) Le fijchier 
"données brutes" n'est pas structuré,il n'est qu'une image des données 
reçues de la caméra.Quand la lecture est terminée, différents programmes 
peuvent aller chercher certains types d'informations. En particulier,un 
programme permet de reformater les données,pour produire un fichier "image" 
sur disque et/ou sur bande magnétique,en signalant les anomalies 
éventuelles rencontrées dans les données brutes. D'autres programmes sont 
plus spécialisés et sont surtout destinés à l'exploitation en 
laboratoire,par exemple pour faire des séquences de tests entièrement auto
matiques.Ainsi,il est possible de créer facilement des procédures qui 
prendront plusieurs centaines de clichés,dans des conditions 
prédéterminées,sans aucune intervention.De telles séquences qui prennent 
couramment des heures à s'exécuter,peuvent être démarrées le soir,les 
résultats sont alors exploitables le lendemain. 
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III.l Introduction. 

Le spectrograph uv Prime, comme son nom l'indique, travaille essen
tiellement dans l'ultraviolet proche et le bleu (3000-4500 A) , au foyer 
primaire du télescope CFH. Il a été conçu par G. Lemaitre de l'Observatoire 
de Marseille (<3.Lemaitre,i98l, Astron. & Astropnys., 103,L14). sa princi
pale caractéristique optique est d'être entièrement à réflexion, ne compor
tant comme seules surfaces optiques que deux miroirs sphériques et un 
troisième miroir asphèrique sur lequel est gravé le réseau et obtenu par 
déformation élastique. 

Les avantages d'une telle combinaison optique sont les suivants: 

-spectrographe très ouvert (F/1) donc très lumineux et rapide. 

-très bon rendement dans l'UV: le faible nombre de surfaces optiques et leur 
mode de fonctionnement (par réflexion et non par transmission) minimisent 
les pertes durant le trajet de la lumière. 

-en l'absence de dioptres, il n'y a pas d'aberration chromatique. 

Malheureusement, depuis son installation en i960 au CFH, ce spectrographe 
avait des emulsions photographiques pour récepteurs, ce qui limitait sa 
sensibilité. C'est pourquoi nous y avons installé un CCD. Comme le montre le 
schéma optique de la page 66, le récepteur, placé au foyer du spectrographe, 
se trouve sur le faisceau optique . Un CCD devant être refroidi pour éviter 
un courant d'obscurité trop important, il était nécessaire de construire un 
cryostat contenant le CCD de la plus petite tailla possible, de manière à 
minimiser 1 ' obturation du faisceau optique. Ce cryostat est composé de deux 
parties: 

-un boitier (Lxlxh • 5cmx5ciix3cm) qui contient le CCD et se trouve par 
conséquent à l'intérieur du spectrographe. 

-un circuit de refroidissement constitué principalement d'une tige de cui
vre sous vide reliant le boitier à un bidon d'azote liquide à l'extérieur de 
1'instrument. 

Ceci a constitué le principal développement effectué sur le 
spectrographe. Cet instrument avait jusque présent un fonctionnement 
entièrement manuel et nécessitait par conséquent la présence en permanence 
d'un observateur dans la cage du foyer primaire. Pour y remédier nous avons 
alors fait un certain nombre d'aménagement permettant d'automatiser la 
majeure partie des commandes du spectrographe (ouverture et fermeture de 
l'obturateur, allumage et extinction de la lampe de calibration, mise en 
place du miroir de calibration). Seuls le choix du domaine spectral (le CCD 
ne couvre qu'un domaine de B90 A par pose), la mise au point du CCD au foyer 
du spectrographe et le choix de la largeur de la fente d'entrée du 
spectrographe nécessitent une présence dans la cage primaire. Si l'on 
observe alors toute la nuit dans la même configuration, ces réglages 
manuels peuvent se faire en début de chaque nuit et prennent environ 30 
minutes. 

-51-



ces automatisations permettant de commander la spectrographe à distance, 
nous avons remplacé le viseur à oculaire par une caméra de guidage fonction
nant avec un CCD couplé à un intensiflcâteur de lumière, cette caméra de 
guidage renvoit une image du champ de 1*oùjet observé sur un écran de 
télévision situé dans la salie de contrôle.du télescope. Nous avons alors pu 
commander le fonctionnement du spectrographe et celui de la caméra CCD 
entièrement à distance, depuis la salle de contrôle. Dans un premier temps, 
cette caméra permettait de guider sur des étoiles de magnitude V de 1 ' ordre 
de 16. Depuis la mission d'Avril 1986, un intensificateur à deux étages et 
un couplage de la caméra sur la "LeaJcy Xemory" du CFH (système permettant 
d'augmenter le temps de pose de la caméra) permettent de guider sur des 
étoiles de magnitude 20. 

III.2 Intégration du CCD dans le spectrographe 

L'article qui suit (O.Boulade et al., 1986, Astron. & Astrophys., 153, 
301} décrit en détail l'intégration du CCD dans le spectrographe et les per
formances de l'instrument. 

III.2.1 Bilan thennigue. 

Un des points les plus difficiles fut la réalisation du mini -cryostat. Du 
fait de sa taille et de son éloignement du bidon d'azote, les pertes thermi
ques ( dues au rayonnement, à la conduction dans le boitier et dans la ranne 
reliant le boitier au bidon) sont très importantes. Il a donc fallu prendre 
un soin particulier à sa réalisation. 

La Figure 2 page 67 représente le boitier contenant le CCD; quant au 
système de transport du froid entre le boitier et le bidon d'azcr.a liquide, 
il est représenté par la figure 2 dans l'article en annexe. Les pertes sont 
inférieures à 2 Watts, dont 1.5 Watts dans le boitier du CCD (voir tableau 
suivant). La contenance du bidon d'azote liquide donne alors au système de 
refroidissement une autonomie supérieure à 30 heures, ce qui permet de ne 
remplir le bidon qu'une fois par jour. 

nnttiT du a n * « « * ''" •""> 

Rayonnement dû à la fenêtre (pièce 03 Figure 2 page 67} 150 
Rayonnement dû au Boitier (pièce 01 Figure 2 page 67) 50* 
Conduction dans les colonnettes de céramique (pièce 06) 500 
Rayonnement dû à la tresse de cuivre (pièce 16) 200 
Circuit de dégivrage du nuolot 50 
Pertes dans l'isolation multl-coucnes 500 
Total 1450 

Jonction avec le oidon d'azote 
araignées de centrage de la tige de cuivre (verre époxy) 50 
Rayonnement dû à la tige de cuivre 120 
Rayonnement dû au conteneur 150 
Pertes à la jonction avec le bidon 222 
Total 520 



III.2.2 Efficacité du système Téléscope-Spectroaraphe-CCD 

Nous avons voulu mesurer le rendement du système 
Télescope-Spectrographe-CCD, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de 
photons arrivant à la surface du miroir du télescope au nombre de photons 
détectés par le CCD. 

Les mesures faites lors de la première mission (Décembre 1984) ont montré 
que l'on peut obtenir à 3600 A un rapport Signal sur Bruit de 10 en deux heu
res pour une étoile de magnitude M 18.5 (voir article en annexe ).'Ceci cor
respond à un nombre de photons détectés par le CCD de 860, soit 0.068 
photons par Angstrom et par seconde. 

Or, le flux de photons d'une étoile de magnitude U=0 est de 1.72 10-*• 
ergs cm-2 s-1 Hz-* (D.S.Hayes, in Problems of calibration of multicolor 
photometric systems, 1979, p.302), c'est-à-dire 4.21 l 0 _ t ergs cm-1 s _ 1 

A- 1. Le miroir reçoit donc un flux de photons de 4.29 10 _* ergs s- 1 A- 1. A 
une longueur d'onde de 3500 A, ceci correspond à un nombre de photons reçus 
par le miroir de 7.56 10* photons par seconde et par angstrom. Pour une 
étoile de magnitude U=18.5, on collecte alors 3 photons par seconde et par 
angstrom, d'où une efficacité du système de 0.068/3 = 2.3 1 0 _ a . 

Si l'on suppose que chaque miroir (celui du télescope et les deux du 
spectrographe) a un rendement dans l'ultraviolet de l'ordre de 0.8, on 
obtient une efficacité du système Réseau-CCD de 4.4 10-*, c'est-à-dire un 
rendement de l'ordre de 10 h pour le CCD et d'environ 45 h pour le réseau. 

III.3 Comparaison avec les autres systèmes existants. 

III.3.1 Comparaison avec le système installé aux Canaries. 

Un des premiers objets observés avec le spectrographe LTV Prime a été le 
noyau de la galaxie NGC 1068. Cet objet avait été proposé par D.Alloin (Ob
servatoire de Meudon) en vue d'essayer d'apercevoir dans le spectre une 
raie de fluorescence de OUI située à 3133 A. D'une partr la détection 
éventuelle d'une telle raie permet de mieux préciser les possibilités de 
l'instrument; d'autre part, D. Alloîn avait également observé cet objet 
avec le télescope installé aux Canaries. Nous avons alors pu comparer les 
performances des instruments équipants ce télescope avec celles du 
spectrographe UV Prime. 

Le télescope installé aux Canaries est en effet le seul télescope avec le 
CFH dont le site possède une atmosphère suffisamment transparente pour per
mettre l'observation dans l'ultraviolet en deçà de ̂ a coupure atmosphérique 
à 3200 A. Il est équipé du spectrographe IDS (Intermediate Dispersion 
Spectrograph) couplé au célèbre détecteur IPCS (détecteur à comptage de 
photons) conçu par Boksenberg. 
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Le spectre obtenu (voir figura 3, 5ème page de l'article en annexe) nous a 
permis de détecter effectivement la raie OUI à 3133 A- Ce spectre a été 
corrigé de tous les effets (absorption atmosphérique, corrections instru
mentales/ correction de la réponse du détecteur). Il est également 
intéressant de comparer les spectres bruts obtenus aux canaries et au CFH de 
manière à comparer les rapports signal sur bruit. Les deux spectres bruts 
sont représentés sur la Figure 3 pag* 68. Le spectre supérieur a été obtenu 
aux Canaries (aimablement fourni par D. Alloin), le spectre inférieur étant 
celui obtenu au CFH. D- Alloin a pu mesurer le rapport signal sur bruit pour 
son spectre dans le continu et trouve un rapport de 20 à 3700 A. A la même 
longueur d ' onde , le spectre CFH a un rapport S/B de ISO. Hais les conditions 
d'observation ne sont pas identiques (le miroir du télescope des Canaries 
ne mesure que 2.5m de diamètre contre 3.5m pour le CFH, le temps de pose est 
de 1300 s contre 3600 s pour le spectre CFH; enfin les pixels de l'IPCS ont 
une surface 3 fois plus petite que les pixels du CCD). Si l'on se ramène aux 
mêmes conditions d'observations, on trouve alors un rapport S/B de 42 pour 
le spectre CFH, c'est-â-dire deux fois meilleur que le rapport s/B du spec
tre obtenu aux Canaries. 

III.3.2 Comparaison avec .̂e système installé à l'ESO. 

La limite principale du CCD RCA provient de son important bruit de lecture 
(40 e- par pixel par lecture). Nous avons donc tenu à comparer ses perfor
mances à celles du CCD GEC installé à l'ESO dont le bruit de lecture est 
beaucoup plus faible (de l'ordre de 15 e- par lecture et par pixel). Mous 
nous sommes pour cela servi du compte rendu des performances de ce CCD 
établi par M.Cullum et al (Astron. & Astrophys., 1985, 153, Ll). Ce CCD est 
monté sur le spectrographs Boiler et Chivens du télescope de 2.2m de l'SSD. 
La dispersion du spectrographe est de 113 A/mm et la taille des pixels du 
CCD est de 22 y. de coté, ce qui donne une dispersion de 2.5 A/pixel (contre 
1.75 A/pixel pour le spectrographe UV Prime). De plus, le CCD GEC a été 
spécialement traité pour améliorer l'efficacité dans l'ultraviolet (les 
mesures de M.Cullum et al. donnent un rendement quantique de l'ordre de 26* 
dans le domaine 3000-4000 A). Enfin, M. Cullum et al. ont mesuré un bruit de 
lecture de 15 e- par pixel contre 40 e- pour le CCD RCA. 

D'après leurs mesures, un flux de 1 photon par seconde et par angstrom à 
3500 A correspond à une étoile de magnitude U 13.9. Ceci donne un flux de 3.2 
10-* photons par seconde et par angstrom pour une étoile de magnitude u 18. 

En ce qui concerne le spectrographe UV Prime, nous obtenons (voir l'arti
cle qui suit) un rapport signal sur bruit de io pour une étoile de magnitude 
V 13.5 à 3600 A et pour une pose de deux heures. Ceci correspond à un flux 
intégré de 860 photons, soit 6.8 10- a photons par seconde et par angstrom, 
c'est-à-dire 10.8 10"* photons par seconde et par angstrom pour une étoile 
de magnitude U*i8. En tenant compte de la différence de surface des miroirs 
des deux télescopes, on trouve un flux de 4.0 10- : photons par seconde et 
par angstrom pour un miroir de 2.2m de diamètre. Nous voyons alors que l'on 
obtient un résultat meilleur qu'à l'ESO avec un CCD nettement moins bon (pas 
de traitement UV, bruit de lecture important ) et un spectrographe ayant une 
meilleure dispersion. 
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Le nombre de photons détectés par le CCD (10.8 10-* par seconde et par 
angstrom) permet d'atteindre un rapport signal/Bruit de-9.5 pour une pose 
de l heure, alors que Me Cullum et al. n'ont qu'un rapport S/B de 5 pour la 
même durée d'exposition. 

III.3.3 , 

Ce tableau résume les caractéristiques et les performances des trois 
systèmes actuellement en service permettant la spectroscopie à moyenne 
résolution jusqu'à la coupure atmosphérique. 

Télescope CFH Canaries ES0 
Diamètre 3.6m 2.5m 2.2m 
Spectrographe UV Prime IDS Boller&cnivens 
Dispersion 55 A/mm 35 A/mm 113 A/mm 
Détecteur CCD RCA IPCS CCD GEC 
Taille pixels 30x30(1 15X185(1 22X22(1 
nombre pixels 512x320 2048 le long de 

la dispersion 
576x384 

Taille angulaire 1.4"/px l"/px 1.4"/PX 
Bruit de lecture 40 e- / 15 e-
Traitement UV . non non oui 
Flux a 3500 A "> 0.103 0.012 0.022 
Rapport S/B 9.5 6.6 5 
à 3S00 A"> 

(1) nombre de photons reçus par angstrom et par seconde pour une étoile de 
magnitude u = 18 

( 2 ) calculé pour une pose de 1 heure sur une étoile de magnitude u = 18 

Ceci confirme donc les performances du spectrographe UV Prime et laisse 
présager des résultats encore meilleurs si ce spectrographe était équipé de 
CCD à faible bruit de lecture et traitement UV tels que les CCD GEC et 
Thomsom. 
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Summary. The UV prime spectrograph at the Canada-France-
Hawaii Telescope is the first instrument to be designed with 
an aspherized diffraction grating. This technique leads to all 
reflective Schmidt designs with a very small amount of optical 
surfaces and fast aperture ratio. A thin backside illuminated RCA 
CCD is now used as the detector. Since the detector is at the 
focus of an f/1 mounting, within the optical path, a minicryostat 
(5 cm x 5 cm x 3 cm) was designed to minimize the central obscu
ration. This paper describes this new instrument, its performances 
and some examples of applications. 

Key words; instrument - spectroscopy 

1. [QtrodMCtioa 

One of the first instrument installed at the Canada France Hawaii 
Telescope (CFHT) was a fast UV prime focus spectrograph 
(Lemaitre, 1981). based on the use ofanaspberical grating. From 
the early runs of March 1980 the use of photographic emulsion as 
detector seriously [imitated the sensitivity. We are now using a thin 
backside illuminated CCD with a good response in the blue and 
UV upward 3100 A. In this paper we first present (Sect. 2) the 
optics of the spectrograph. In Se *L 3 we describe the setting of the 
CCD inside the spectrograph and give some indications on the 
CCD camera. The performances of this instrument and first 
astronomical results are presented in Sect. 4. 

2. Optical dcaga: u iU-rtflcctiM sftctrognpk 

Optical spectrographs designed with the Schmidt concept have 
been widely developed for over half a century. This is the simplest 
system giving good aberration correction over an extended field 
and i wide spectral range. 

.a the original arrangement which uses a singlet refractive 
corrector plate, the performance for a camera as fast as f/1.5 is 
seriously degraded by the chromatic difference of spherical 
aberration. By adding one more clement, refractive doublet 

Send offprint request to: L. Vigroux 

* Visiting Astronomer at the Canada-France-Hawaii Telescope 
operated by the National Council of Research, Canada, the Centre 
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corrector plates have been made, but figuring problem, due to the 
great increase of asphericity for each plate of the achromat 
corrector, practically limits the aperture ratio of the camera to 
f/2.2. Moreover, even in this case, the secondary chromatism is 
prevalent with respect to the sizcof off axisaberra lions forcameras 
with the large spectral coverage allowed by CCDs. The efficiency 
of these achroraat in the UV is even poorer because of the lack of 
doublet with good UV transparency. 

With the UV prime Spectrograph, installed at the prime focus 
of the CFHT, the suppression of any refractive corrector opens the 
way to a new generation of instruments. The correction of 
aberrations is done by aspherization of the grating. This ail-
reflecting spectrograph uses only three surfaces to form a 
spectrum: a collimator mirror, a holed grating and a camera 
mirror. The optical characteristics are given in Table 1 and the 
general arrangement is shown in Fig. 1. Aspherical gratings were 
obtained by developing the elastic relaxation method. To start, a 

TiWe 1. Optical Characteristics 

Element Radius of Axial Figure 
curvature separation 
(mm) 4 (mm) 

- 2 7 0 6 6 Parabola 

- 13 533 -- 8 7 4 437 Sphere 

*;' 372 Asphere 
-232 .5 282.5 Sphere 
+ 57.9 130.1 Sphere 

-263 .5 4.0 Sphere 
7.0 Plane 

1 Radius is positive for a convex surface toward the incident light 
b The figure of the grating is defined by the seria 
Z» A,mr*m with A. - 5.5983 1 0 - 5 m m ' 1 ; 
H i - 5 . 3 3 9 10"'; ^ 6 = 9 . 2 4 10"'*; 
^ , - 2 . 1 l O ' 1 8 a n d / ( , „ * 6 . 1 0 - Z 3 

Grating'. 1200gr/mm, ist order, Jobin & Yvon 
Clear aperture 116 x 132 mm (pupil of the primary mirror) 
Blaze angle 11*5; maximum efficiency 3200A 
Diffraction to the normal at 4000A. mounting angle 28°7 



TaWt 2. Thickness distribution of the active zone of the "fond d. 
vase" master. The peripheral radius r * â 9 m m is built-in. Thi 
uniform load applied at the final replication is -Mim 

(mm) 
Radius 0 10 :u JO JO 50 90 65 
Thickness 131 3.80 j . : 6 3.71 3.62 3.32 3.-1 3.33 

*§*£ 

uv wit* swcnwoum 
FIt.lt. Scli«fBauevi»^oi,t/Vpri)Mfp«m)gnpttop6etU<ltwpi 

plane gratins is deposited on a flat flexible master when in a state oi 
zero stress. Loading is then applied by a constant air pressure. The 
shape of the "fond de vase" master had been previously 
determined from elasticity calculation to obtain by flexure the 
opposite shape of the optical figure {see Table 2). A stainless sied 
alloy having a very good Hooice's law was used. The asphencai 
grating a then obtained from a second replication on a Zerodur 
substiac 

The asphericity of the grating is 2!(n - 1 ) - 4 times smaller than 
an equivaJent refractive corrector. In fact this ratio is even greaier 
because the refractive corrector must be located at some distance 
from the grating to avoid obstruction of the collimated beam. 

Optical designs have shown that, with a grating measuring 
116 mm as pupil diameter, we can achievea very good correction at 
f-ratiosasfastasf/1 over the extended field of 15*. The result of ray 
tracing and of optimization process is that all the energy of residual 
aberrations is enclosed in a circle of I2um in diameter (fifth order 
asagmaustnj. 

A singlet self-achromatic lease added in front of the detector is 
sufficient to flatten the Held without significant alteration of the 
images (doublet or triplet lenses are usually needed in the case o f , 
the original refractive Schmidt). 

flf. I c [mag* af the CCD containers. TfteCCD phorowniiblezcinein the center oi';hc 
•uwtow pva tht mi* of the Box. All the anodised bfac* pipes are inside the jpectrosraon 
Sut only'h«iffliil«t diameter pipe and the CCD box. tre m (fie optical piio. The stack oo\ 
on cite neat pan canuies (he video preamplifier 

Fif. Ik AQ overview or' 'Jie uuirumenc. The jrey uiopon ;s :i*.e fixation :npod* an aie 
tetocopt moununi riant*. The alack parts rttxeipcnd :Q :ne wectroejaon. The -.out 
aetjÈi of -Jie tyitna a lIDca nul [fie diameter af :fte -inijon :i *lcm. The juiditij 
mcctuiiled CCO a teen an (Releft. The LN. an* is on tiie njhi selow i not <*hicn contains 
:h«CCD dock driven 
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3. The CCD camera the torque on the mechanical fixation we have designed a light tank 
in aluminium and composite materials. Only the upper part is in 

The first difficulty was to find a UV sensible CCD, Since there was stainless steel to ensure a better rigidity. All the différent parts of 
no customly available CCDs which could be UV flooded (e.g. this tank are glued, the total weight of the tank is 800g and it 
Hlivack et al.. 1983). we had the choice between a coated thick contains 1.3 l o f liquid nitrogen. It was manufactured by the SMC 
device such as the GEC or the Thomson or a simple thin backside (Société de Matériel Cryogénique) Corporation. The cool is 
illuminated RCA chip. From the published response curves of brought to the CCD by a copper rod inside a vacuum pipe. In the 
coated CCDs (Westphal. 1983; Cullum et al., 1985) and our last pan. the rod is replaced by a flexible mesh to mechanically 
measurements on the RCA chip below 3200A. Space Telescope Ti decouple the CCD from the cooling rod. Inside the pipe vacuum 
chiphavequantumefficiencyalwutlO%,theGECcoaiedwithihe the rod is fixed by small fiber glass spiders and covered by a 
ES^ recepters about 25 %, and the bare RCA about 7%. The multilayer insulation. 
coated CCDs are better below 3200-3300 À while the thin chip is The CCD is contained in a small vacuum vessel of 5 cm x 5 cm 
much better for larger wave-lengths. The second difficulty is due to x 3 cm. It lies on a sapphire plate to electrically decouple the CCD 
the optical design of the spectrograph. Since the CCD is placed at from the mechanical ground. The sapphire plate is isothermal with 
the focus of the camera minor, it is in the middle of the optical a cold copper plate which is holded from the hot mechanical box by 
path. CCDs have already been put at the focusofSchmidt camera high thermal impedance ceramic. The light entrance window is 
(e.g. the Cryogenic Camera at Kilt Peak, see Robinson et al., made from coated fused silica and has a spherical form not to 
1980). but in this case the whole camera itself is used as a dewar. degrade the spectral resolution in the ti 1 beam. It is heated by an 
Such an approach was difficult to realize since we might have to external resistor to avoid humidity condensation. Every cold part 
close the whole spectrograph. Therefore we have tried to design a is covered by multilayer insulation (Testard and Locatelli. 1982). to 
cryostat as small as possible to minimize the central obscuration. In prevent radiation exchanges between hot and cold parts. The total 
this context the RCA chip compares better than the GEC or thermal losses are lower than 2 W; the largest losses. 1.5 W. take 
Thomsonsinceitspackagingoffersabetterratioofphotosensitive place in the CCD containers. The total thermal impedance was 
surface to total surface. 18% compares to 13%; that represents a adapted to give a CCD temperature slightly below the normal 
gain of 30%. For these reasons we have designed our system operating temperature. 
around the RCA chip. The limiting temperature of the CCD is somewhat dependent 

Figure 2 gives an overview of (he cooling system. The cool is of the external temperature. In laboratory, at 20 3 C. it is - 1 0 5 : C 
taken in a liquid nitrogen tank outside the spectrograph. To limit but on the telescope where the ambient temperature is slightly 
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Tae4e3. Electronic and optical characteristics of the CCD 

Cain I A D U - I 2 e -
Read out noise 4 0 e - px"'.read-out' ' 
Dark current l O e - h - ' p x - 1 

Pixel size 3 0 u x 3 0 u 
Dispersion 1.75Apx" 1 

Spectral range on 
1CCD frame 890À 
Possible spectral range 290OÀ-5175À 
Angular size l M p x " 1 

Nebular field 5' 
Slit width From 1 " to 7" 

below 0*C, it goes down to - 1 1 5 *C. The operating temperature 
or the CCD is set around - 1 0 5 'C and the regulation ensure a 
temperature liability of 0.1 *C independently of the ambient 
temperature. 

This system has proven to be very efficient since despite the low 
content of the LN> tanks and the compactness of the system, the 
autonomy is about 32 hours between 2 consecutive LN refilling. 

In addition to the CCD itself and the temperature control 
system, the neighborhood of the CCD includes two light emitting 
diodes (LED) placed on each side of the sapphire plate supporting 
the CCD. By diffusion inside the sapphire plate the light of these 
LEDs can illuminate the franc face of the CCD. With a careful 
balance of the LEDs intensity, it is possible to obtain nearly flat 
illumination of the CCD, which can be used, if needed, to give a 
charge level high enough for a good charge transfer efficiency-

Two electronic boxes, the dock drivers and the videapream-
piiiïer are mounted outside the cryostat They are linked with 2 
meter cables on the spectrograph control unit. This control unit is 
organised around the CEA-INAG camera controller (Boucre et 
al.. 1981). This controller includes the dock generation, the 
temperature control, and control of auxiliary system such as 
shutter or wavelength calibration devices. It provides two channels 
for video processing. The first one consists of a Sample and Hold 
system followed by a 8 bits A/ D converter. It allows a fast read out 
of the CCD, 0.5 s. The second one uses a double correlated 
integrator with a 15 bits Ai D convener. The retd out time is about 
20 s. In the fast mode the image is sent on a 256 x 256 pixels video 
display. This mode is used for quick setting of wavdength range 
and focussing of the CCD. The slow mode is used for scientific 
acquisitions. The contrôler is linked to the HP 1000 computer of 
the CFH through a CAMAC interface. The data are sent to the 
computer via a 5M btt/s fiber optic while (he dialogue between the 
contrôler and the computer goes on standard UART lines. 

The mechanical support of the camera provides 3 motions. A 
tmcrometric screw an the vcrocai axil allows the focussing of the 
CCD center. 2 mkrometrie screws allow to align the CCD plane 
with the focal plane. The camera is odd on a cylindrical socket 
which has the appropriate curvature radius to reproduce the 
curvature of the rocal surface at theCCD levd. The selection at the 
wavelength range of the observation is obtained by sliding the 
camera support on this socket. The electronic and optical 
properties of the CCD are summarised in Table 3. 

The system indudes several auxiliary instruments. The ex
posure time is given by the way of an electromechanical shutter. 
For guiding we use an intensified CCD which gives an image by 
reflexion on both side of the slit. This [CCD which is a copy of a 

system realized at the Laboratoire d'Electronique Physique (LEP) 
(Lemonier et ai., 1982) uses a proximity focused microchannd 
plate from R.TC with a diameter of 18 mm. It is coupled on a 
280x220 pixels CCD from Valvo through conical optical fiber 
which givesareduction factor of 2.8 on the CCD. In video mode we 
are able to guide on 17 magnitude star and we can go fainter by 
connecting this camera on an integrating memory. An iron hollow 
cathode source is used as a wavelength calibration system. The 
control unit controls (be turning off and on of the source and the 
motion of the calibration mirror to feed up the spectrograph with 
the source light. 

•*. PerfonMacej 

In this new configuration, the spectrograph has been used twice, in 
December 1984 and May 1985. Despite the poor atmospheric 
conditions during these two runs, we have obtained enough data to 
test the performances of the systems ( Boulade. 1985). 

Due to the very simple mechanical design and the low weight 
(80 kg) of this instruments, the mechanical behaviour is very 
reliable. The spectral déplacement is less than 1 pixel (30 u) for a 
zenith angle of 45°, when compared to the vertical position at 
zenith. Since the spectrograph has no refractive demerits and the 
CCD has a precise geometrical structure, the pixel-wavelength 
transformation is almost linear and remains subie as far as the 
CCD is kept on the S U M position on the sliding socket. Moreover 
there is no distortion of the spectral poncca as function of 
wavelength. However near the atmospheric cut off. below 3200 A, 
the dispersion of the refraction angle become very large. For 
example, at zenith angle 45 deg. the variation of a stellar image 
from 5000 A to 3000 A is 1*3. Therefore the spectra are slightly 
distorted by ssl.S pixel in the far UV. In this context, it is very 
importanr to put the slit along the refraction direction to ensure 
that different-.: .c/raciioa cannot cut off most of the spectral 
intensity in the UV. 

A command of the telescope control system was specifically 
designed for this instrument to move the telescope along the 
vertical direction at a given position before each observation. It is 
possible to rotate the spectrograph in order to set the slit direction 
along the vertical direction just by looking on the object image in 
the guiding viewer when the telescope is moving along the vertical. 
With a slit width of 2". this procedure allows to obtain very 
accurate spectrophotometry down to the atmospheric cut off. 

The spectrograph has been tested for several observing 
programs. Some of them were suggested by interested observers, 
active nudei by D. Alloin and Absorption lines systems in low 
redshift quasars by D. Kunth. Figures 3-5 displays typical spectra 
which can be obtained on an AGN. i n elliptical galaxy and a 
quasar. All these data have been corrected for bias, flat field, 
atmospheric extinction and system response. The intensity unit is 
arbitrary but identical on all the figures. All the data analysis has 
been performed at Saday using the ESO IHAP software package. 
From these results it was possible to derive the limiting magnitude 
of the instrument (Table •*>• 

5. Coatiuiloe. 

The present configuration of the UV prime spectrograph coupled 
with a LTV sensible CCD and combined with the sue altitude gives 
to the CFHT an almost unique capability af spectrophotometry 
down to the atmospheric cut off. Future scientific endeavors for 
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3 m 3OT.47S 3$*«0 

Fig. 3. UV spectra of the Seyren galaxy 
NGC1068. The O m fluorescence line at 3133 A 
is clearly detected 

FJg.4. Spectrum oftbcquxsuQSS1225-<-317 
( « K - 15.9.Ï-2.2,1?30exposure). TheS/N 
nap Tor wavelength longer than 3150 it larger 
than 20. Absorption band strength as Taint as 
0.1 À of equivalent width can be measured 

Fig. 3. Blue spectrum of the central region of 
(he elliptical galaxy NGC 4473 (central surface 
brightness 170 arcsec " '. « min exposure). The 
SiN ratio is about 50 Tor all the wavelength. 
Such a high Si N ratio is needed for stellar 
population synthesis purposes but is much too 

3Mf.l2S 3*12.125 4579.025 ' a i l c for kineroatical studies only 

this instrument will likely be the measurement of absorption line 
objects at intermediate spectral dispersion, for instance white 
dwarfs, RR Lyraeor horizontal branch stars in globular clusters as 
well as quasars or central pan of galaxies. Despite its moderate 
resolution, the very fast optical configuration permits one to 
obtain high signal to noise (S/N) ratio and to derive velocity 
dispersion or redshifts of galaxies with aa accuracy better than 

3 0 k m s - ' . This instrument is almost unique in this wavelength 
range. It offers a possibility to accurately link the space UV 
experiments (IUE or Space Telescope) to conventional ground 
based observations. It alsc demonstrates the great potentiality of 
aspherical grating and prime focus spectroscopy. 

The next step will be to implement a new generation RCA chip 
with a double density (640x 1024 pixels of I5\i x lSu) and a UV 
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Tabla 4. Limiting magnitudes. All these limiting magnitudes have 
been computed for a S/N ratio of 10 in a 2 h exposure. Exposures 
larger than 2 h are not recommended to avoid an excessive number 
of cosmic ray impacts on the CCD. These estimates have been 
derived from observation of faint objects (m„3:16) with accurate 
photometry 

Siarlike abject 

Extended object 

4200A 
3600 A 
3150 A 

4200A 
3600A 

-20.0 
-18.5 
• 16.0 

• 21.0arcsec** 
• I9.5arcsec _ 1 

aspherical grating have been carried out at the Jobin Sc Yvon 
Corporation. The CCD camera and most of the remote control 
facilities have been realized at the Service d'Astrophysique at 
Saclay funded by the Institut de Recherche Fondamentale du 
Commissariat à l'Energie Atomique. The European Southern 
Observatory provided us with a copy of its data analysis system 
IHAP used to analyse all the spectra presented here. 

Finally we thank the CFHT staff for its support during this " 
project and for aft the new systems, fiber optic links, remote control 
facilities, realized for this spectrograph. 

Reft 

coating giving a quantum efficiency of 50% at 3000A. This CCD 
will allow to increase together the spectral resolution and 
sensitivity. lo a near future, new spectrographs based on aspherical 
gratings may also be designed for other purposes. In particular this 
technique seems very attractive for faint abject (m, à 20) spectros
copy with a resolution of the order of 10 A. 

Acknowledgement. The fJV prime spectrograph has been realized 
with a grant of the Institut National d'Astronomie et de 
Géophysique (INAG) at the Laboratoire d'Optique de 
l'Observatoire de Marseille. The duplication operations of the 
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IV.1 introduction 

flu cours de chacune des trois missions au CFH (Décembre 1984, Mai et flout 
1985), nous avons observé un certain nombre de galaxies lenticulaires et 
elliptiques. Le but de ces observations était de déterminer les populations 
stellaires en fonction de 1 ' environnement des galaxies : galaxies isolées ou 
dans différents types d'amas ( plus ou moins riches, diffus ou concentrés, 
émetteurs X ou non, ... ). 

Il existe en effet des relations liant la couleur d'une galaxie à sa 
luminosité (plus elle est lumineuse, plus elle est rouge: voir par exemple 
Sandage et Visvanathan 1978, Ap.J., 223, 707) et sa dispersion des vitesses 
à sa luminosité (L * ff* , voir par exemple Davies et al. 1983, Ap.J., 266, 
41). Des mesures photoraétriques ont montré que la variation des couleurs 
avec la luminosité était principalement liée à une augmentation de la 
mètallicité (ceci peut se déduire par exemple de la mesure de l'intensité de 
la bande d'absorption du Magnésium à 5175 A : Faber, 1973, Ap.J, 179, 731; 
Terlevitch et al., 1981, HNRAS, 196, 381; mais les travaux récents de Bica 
et fllloin (1986, flstron. Astrophys., 162, 21) montrent que la valeur de cet 
indice dépend également de l'âge des populations). Deux modèles permet
traient d'expliquer cette relation. 

Dans le premier (Vigroux étal. 1981, Astron. Astrophys., 9B, 119; Vader, 
1985, preprint), l'origine de cette relation est à rechercher dans les 
galaxies elles-mêmes. Dans une galaxie de faible masse, l'enrichissement en 
éléments lourds au cours de l'évolution chimique serait très vite arrêté 
car dès les premières générations d'étoiles, le chauffage du gaz par les 
explosions de supernovae serait suffisant pour souffler le gaz hors de la 
galaxie, interdisant ainsi la formation de nouvelles étoiles. La 
mètallicité d'une galaxie serait donc liée à son aptitude à garder son gaz 
donc à -*on potentiel gravitationnel. 

Dans le second modèle (Larson et al. 1980, Ap.J., 237, 692; White 1982, 121h 
Saas Fee Course, L.Martinet et H.Mayor éditeurs), la relation 
Luminosité-Métallicitè proviendrait de l'interaction de la galaxie avec 
son environnement. Si les galaxies elliptiques se construisent progres
sivement par capture de fragments, en peut-s'attendre à ce qu'un fort taux 
de formation d'étoiles et donc un enrichissement en éléments lourds se pro
duisent à chaque capture. Il est donc normal que les galaxies les plus 
massives, c'est-à-dire celles qui ont subi le plus de captures, soient aus
si les plus métalliques. 

La confrontation de ces modèles avec les relations 
Métallicité-Luminosité est peu facile car ces dernières sont très peu 
précises. Elles sont toutes déduites de photoraétrie intégrée ,ce qui 
présente deux inconvénients : 

-les galaxies elliptiques xes plus lumineuses sont sensiblement plus 
métalliques (2 à 3 fois) que la mètallicité solaire et il n'existe pas 
d ' échelle de mètallicité fiable dans ce domaine. 
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-la dispersion des galaxies autour de la corrélation moyenne est très gran
de et supérieure aux erreurs de mesures. Elle traduit l'influence d'un 
second paramètre gouvernant l'évolution des galaxies elliptiques. Cette 
dispersion peut s'expliquer par une composante d'étoiles chaudes, vraisem
blablement jeunes variant d'une galaxie à l'autre (Caldwell 1383, A.J., B8, 
804? Vèron et Véron-cetty 1985, flstron. Astrophys., 145, 433). Les rela
tions existant entre les paramètres dynamiques comme la dispersion des 
vitesses ou la vitesse de rotation (Davies et al. 1983) ne permettent pas 
non plus de trancher entre les différentes possibilités bien que la 
décroissance de la vitesse de rotation avec la luminosité s'explique bien 
dans un modèle de formation de galaxies par captures successives. En revan
che, si la relation entre 1'importance du gradient de couleur dans une 
elliptique et sa vitesse de rotation (Vigroux, Souviron, Lachièze-Rey, 
1985, preprint) est confirmée, cela irait plutôt dans le sens d'une 
évolution isolée des galaxies. 

XV.2 Principe de la méthode 

Four tenter de résoudre le problème de l'origine de ces relations, nous 
nous sommes proposé d'obtenir des séquences Mètallicitè—Dispersion des 
vitesses-Luminosité précises et calibrées dans plusieurs amas de 
caractéristiques différentes. 

Plusieurs groupes ont déjà tenté de telles observations: 

-Le premier groupe (Dressier 1984, Ap.J., 261, 512; Malumucn et Kirsnner 
1985, Ap.J., 291/ 8) travaille avec une résolution meilleure que celle du 
spectrographe UV Prime (de l'ordre de 1-2 A). Une celle résolution permet de 
calculer la dispersion des vitesses dans la galaxie. En revanche, les rap
ports signal sur bruit des spectres obtenus ne sont pas suffisants pour 
déterminer avec précision le contenu stellaire de la galaxie. 

-Le second groupe {Picxles 1985, Ap.J.supp., 59, 33; véron et Vèron-Cetty 
1985) travaille au contraire avec une résolution moins bonne que celle du 
spectrographe uv prime (de l'ordre de 10 A ) , ceci permet de déterminer la 
mètallicitè (par exemple grâce à la raie du Magnésium à 5175 A) mais ce 
n'est évidemment pas suffisant pour obtenir la dynamique des galaxies. 

-Enfin, les travaux de J. Rose (1985, A.J., 90, 1927) -domaine spectral 
3500-4500 A et résolution de l'ordre de 3 A donc équivalente à celle du 
spectrograph uv Prime- permettent d'obtenir à la fois la rnétaiiicité et le 
contenu stellaire (proportion d'étoiles chaudes). Le télescope de 2.2m de 
l'Université d'Hawaii et l'instrument utilisé ne permettent en revanche cas 
d'obtenir des rapports signal sur bruit suffisants pour calculer la disper
sion des vitesses, même pour les galaxies les plus brillantes de son 
échantillon. Nous nous sommes donc proposé d'étendre les travaux de Pose 
aux galaxies faiblement lumineuses et avec de meilleurs rapports S/3. 

Le principe est de comparer les spectres des galaxies â ceux d'étoiles de 
propriétés différentes (type spectral, mètallicitè, gravicè de 
surface—). Cette comparaison est faite en utilisant la méthode mise au 
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point par J. Rose : pour chaque étoile de référence , on calcule un certain 
nombre d'"indices spectraux" que l'on compare aux mêmes indices calculés 
dans les galaxies. Un indice spectral est défini comme étant le rapport des 
intensités centrales de deux raies de longueurs d'onde voisines, cette 
méthode a de nombreux avantages par rapport aux mesures classiques de 
raies. En effet, on mesure en général une raie par sa largeur équivalente: 
si Mi est le nombre de coups dans chaque pixel de la raie et si Kc est le nom
bre de coups dans le continu à la longueur d'onde centrale de la raie, la 
largeur équivalente est : 

i=n 
W = S (Ni-Nc)/Nc 

i=l 

Ceci suppose donc de connaître la valeur du continu; or cette valeur est 
précisément très difficile à déterminer en raison du grand nombre de raies 
présentes dans le spectre des galaxies elliptiques (voir Figure 1 page 92 
le spectre de la galaxie NGC 4473). Le deuxième intérêt de ces indices est 
qu'ils évitent d'avoir à tenir compte de phénomènes tels que rougissements, 
absorption atmosphérique différentielle, effets instrumentaux,...: en 
effet, deux raies voisines en sont affectées de la même manière, leur rap
port en est par conséquent indépendant- Il reste dans ces conditions à 
définir des indices spectraux qui renseignent sur les populations 
stellaires des galaxies, c'est-à-dire gui soient la signature des 
caractéristiques principales d'une étoile, comme son type spectral ou sa 
mètallicité (chapitre IV.4). 

IV.3 Observations et réduction des données 

Toutes les observations ont été effectuées avec une hauteur de fente de 
2". Les temps de pose s'échelonnent entre 30' et 2 heures, n n'est pas 
conseillé de faire des poses plus longues en raison du grand nombre d'im
pacts de particules cosmiques sur le détecteur (lorsque le télescope est au 
zénith, le CCD est horizontal et offre donc une surface maximale aux rayon
nements cosmiques). Pour les objets les plus faibles de notre échantillon, 
nous avons alors fait deux poses. 

Lors des deux dernières missions, nous disposions d'un "rotateur" qui 
permettait d'aligner la fente du spectrographe dans la direction de la 
réfraction de la lumière par l'atmosphère. En effet, l'indice de réfraction 
de l'atmosphère varie en fonction de la longueur d'onde incidente. Cette 
variation est peu sensible dans le domaine visible-rouge, mais augmente 
rapidement pour *<4000 A. Si 1 * on n ' aligne " pas la fente dans cette 
direction, les images de l'objet aux courtes longueurs d'onde ne sont plus 
dans la fente et nous perdons une grande partie du flux lumineux â ces lon
gueurs d'onde. Ce phénomène, assez sensible pour les galaxies, observées 
dans le domaine 3500-4500 A, est crucial pour les quasars que nous avons 
étudiés dans le domaine 3000-4000 A (chapitre V). 

La réduction des données a consisté en: 
-soustraction de l'offset (même en l'absence de toute illumination, il y a 
toujours un fond de charges dans chaque pixel) 

-83-



-correction du vignettage ta cause de l'optique située avant le CCD, la dis
tribution de la lumière le long de la fente n'est pas uniforme) 

-correction du "flat-field" {qui permet de tenir compte de la différence de 
sensibilité de chaque pixel) 

-soustraction de la lumière émise par le ciel 

-calibration du spectre en longueur d'onde (pour tenir compte des 
éventuelles flexions du CCD en fonction de la position du télescope, un 
spectre de calibration est pris après chaque pose) 

-correction de la réponse instrumentale et de 1 • extinction atmosphérique 

Toutes les données ont été réduites avec le logiciel "IHAP" de l'ESO 
implanté sur l'ordinateur HP 1000 du Service d'Astrophysique de Saclay. 

Liste des galaxies observées: 

Horn Type Amas 
M 87 £0 Virgo 

KGC 584 E4 
KGC 10S2 E4 

" 1023 SO 
" 1638 
" 27S8 E5 
" 3607 SO 
" 4473 E5 Virgo 
" 4636 E0 Virgo 
" 5173 
" 6021 E5 
" 6269 E2 AWM5 
" 4374 El Virgo 
" 4239 E4 Virgo 
" 4762 SO Virgo 
" 6166 S2 
" 6703 SO 
" 4281 SO 
" 4526 SO Virgo 
" 4636 EO Virgo 
" 5866 SO 
" 6263 Aims 
" 7626 El P e g a s u s ! 
" 7619 E2 PegasusI 

700 E/SO A 262 
" S2S9 S2 AVIK5 
" 679 SO A 2 6 2 
" 75S2 E2 P e g a s u s ! 
" 7557 E PegasusI 
" 587 S A 262 
" 7583 t'j
 Pegasus ! 
" 7557 

bi Pegasus ! 
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Pose 3T Notes 
10 ' 9 .37 
In 11.29 
4 5 ' 1 1 . SO 
4 5 ' 9 .43 
HI 12.95 
4 5 ' 10.83 
4 5 ' 10 .94 
4 5 ' 11.03 
30 ' 10.49 
4 5 ' 
m i s 
211 14.02 f a i b l e S/N 
40 ' 10.30 
11130 1 3 . 2 1 
2h 
11130 12.56 f a i b l e S/N 
i n i s 12.13 
4 5 ' 12.20 
lh30 10 .57 
11130 10.49 
211 
2h 14 .8 
111 12 .21 
11130 12.05 
211 15 .3 1ère pose 
2r. 14.02 
IH30 13.08 
211 12 .56 
2a 14.7 1ère pose 
1S40 13 .0 
2h 14 .9 1ère pose ( 
2n 14 .7 2éme pose 



" 700 E/SO A 262 lh45 15.3 2ème pose 
H 7648 SO PegasusI 2h 
" 7583 E PegasusI 2h 14.9 2ème pose (1) 
IC 179 E A 262 lh30 12.80 

(1) Comme on le verra grâce au tableau 2 donnant les redshifts des 
galaxies, NGC 7583 a une vitesse de récession de l'ordre de 12000 tan/s, bien 
supérieure à celle de l'amas Pegasus I (de l'ordre de 5000 km/s). Cette 
galaxie ne fait donc pas partie de Pegasus I, mais plutôt de l'amas voisin 
Pegasus II dont la vitesse de groupe est d'environ 12000 )tm/s. Cette confu
sion/ qui avait déjà intrigué Mould (PASP, 1981, 93, 25), est due , après 
vérification, à une erreur sur les cartes d'identification des objets du 
Palomar Sky Survey. 

Les types morphologiques proviennent du 2nd Reference Catalogue de de 
Vaucouleurs et al (1976), ainsi que les magnitudes BT. Pour les galaxies non 
présentes dans ce catalogue, nous avons utilisé le type morphologique de 
Nilson (1973, Uppsala General Catalogue of Galaxies) et les magnitudes pho
tographiques de Zwicky et al. {1965, Catalogue of Galaxies and Clusters of 
Galaxies) corrigées d'un facteur -0.29 pour les ramener au point zéro de BT 
(Tonry et Davis 1979, A.J., 84, 1511). 

IV.4 Les indices spectraux 

Ces indices constituent l'outil que nous avons utilisé pour l'analyse du 
spectre des galaxies observées. Ils sont calculés en mesurant soit la pro
fondeur d ' une raie, c ' est-à-dire la valeur de l ' intensité du pixel du creux 
de la raie, soit un "pseudo-continu", c'est-à-dire l'intensité des pixels 
de part et d'autre d'une raie (valeur qui ne représente absolument pas le 
vrai continu du spectre). Une fois ces mesures effectuées, on définit un 
indice comme étant le rapport de deux profondeurs de raies ou de deux 
pseudo-continus. Il importe évidemment d'utiliser des raies qui permettent 
d'identifier et de séparer les différents types stellaires susceptibles de 
peupler les galaxies. Pour cela, nous avons repris les travaux de Rose 
(A.J., 1985, 90, 787 et A.J., 1985, 90, 803) ce qui nous a conduit à utiliser 
4 Indices: 

- HS/Fel : c'est le rapport de l'intensité de la raie de l'Hydrogène à 4101 A 
à la moyenne des intensités des raies du Fer à 4045 et 4063 A. Cet indice est 
caractéristique du type spectral de l'étoile étudiée. 

-(Call H + Ht)/Call K : rapport de l'intensité de la raie à 3S68 A (la raie 
du Calcium et celle de l'Hydrogène n'étant pas résolues avec la dispersion 
du spectrographe) à l'intensité de l'autre raie du Calcium à 3933 A. Cet 
indice est constant pour les étoiles naines d'un type plus vieux que F5 et 
décroit très rapidement pour les étoiles plus jeunes. 

-Sril/Fel s rapport de l'intensité de la raie du strontium à 4077 A à la 
moyenne des intensités des raies du Fer à 4045 et 4063 A. Cet indice est-.sen
sible à la gravité à la surface de l'étoile. Il permet donc de différencier 
une population d'étoiles géantes d'une population de naines. 
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-4220/4211 : c'est le rapport des intensités dans le pseudo-continu à 4220 A 
et à 4211 A, de part et d'autre de la bande CN â 4216 A. Cet indice est 
également sensible à la gravité.à la surface de l'étoile. 

Ces quatre indices ont déjà été utilisé par Rose. Nous les avons calculé 
pour les étoiles de notre échantillon et avons vérifié leurs propriétés 
(voir les figures 2 à 6 pages 96 â IDOÏ. En revanche, parmi les autres indi
ces définis par R o s e ' n o u s n ' e n trouvons aucun qui puisse donner des infor
mations sur la métallicité d'une étoile; en effet, nos travaux montrent que 
le domaine spectral 3600-4500 A contient des raies métalliques d'intensité 
sensible â la métallicité mais surtout pour les étoiles les plus pauvres en 
métaux. Deux raisons expliqueraient ceci: d'une parc, les raies métalliques 
les plus intenses sont saturées et leur intensité ne varie donc plus avec Z; 
d'autre part, les galaxies les plus métalliques sont aussi celles qui ont la 
plus grande dispersion de vitesses, par conséquent les raies métalliques 
faibles donc fines sont mélangées avec leurs voisines en on ne peut plus les 
mesurer. 

Les figures 2 à 6 représentent le comportement de ces indices en fonction 
du type spectral pour les cinquante étoiles de notre échantillon. Ceci mon
tre donc que le spectrographe UV Prime permet de déterminer des différences 
de populations stellaires. Le tableau l page 93 fournit les indices 
calculés pour ces étoiles. 

Pour déterminer les. populations stellaires des galaxies,, il faut alors 
comparer les indices de chaque type d ' étoile avec les indices des galaxies. 
Malheureusement, une telle comparaison n'est pas directement possible. En 
effet, dans un spectre de galaxie, les raies sont décalées vers le rouge par 
effet Doppler et élargies du fait de la dispersion de vitesse radiale des 
étoiles de la galaxie le long de la ligne de visée. 

un tel élargissement peut être assimilé * la convolution du spectre de la 
galaxie par une gaussienne de dispersion égale à la dispersion de vitesse. 
Or ceci a pour effet de modifier la valeur des indices spectraux. En effet, 
on peut interpréter cet élargissement comme une moyenne pondérée de 
l'intensité de chaque pixel de la raie avec celle des pixels environnants: 
une raie fine et peu intense (les pixels du fond de la raie sont voisins des 
pixels du continu) sera "diluée" dans le continu par la dispersion de vites
se; en revanche, une raie très intense et large (comme les deux raies du 
Calcium II à 3933 et 3966 A) sera assez peu modifiée. Ceci veut dire que pour 
une étoile donnée, les indices vont varier de manière différente avec la 
dispersion de chaque galaxie; d'autre part, un même indice va varier 
également différemment pour deux étoiles de type et de propriétés 
différentes. La seule manière de pouvoir comparer valablement les indices 
des étoiles et ceux des galaxies est donc de calculer la dispersion de 
vitesse pour chaque galaxie, d'élargir par une gaussienne de dispersion 
égale À Cette dispersion de vitesse chaque spectre d'étoile (c'est-à-dire 
de constituer une bibliothèque de spectres propre à chaque galaxie ), et 
alors seulement de calculer les indices de la galaxie et des étoiles de sa 
bibliothèque. 
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Les figures 7 et 8 pages 101 et 102 montrent deux régions (autour des 
raies Call et dans le bleu de H6) des spectres de l'étoile HD 217476 élargis 
avec des dispersions de 0 à 400 km/s. La figure 9 représente le bleu de H5 de 
l'étoile HD 184499. Ce domaine spectral permet de calculer l'indice 
SrII/Fel. Enfin» la courbe 10 représente la variation en fonction de la dis
persion de deux indices différents pour une même étoile. 

IV.5 calcul des dispersions des vitesses 

Autant le calcul du redshift d'une galaxie est facile, autant celui de la 
dispersion des vitesses n'est pas chose aisée! Les premières déterminations 
précises de dispersion sont d'ailleurs assez récentes (Sargent et al., 
1977, ap.J., 212, 326; Tonry et Davis, 1979, A.J., B4, 1511) car ces mesures 
nécessitent des spectres de très bonne qualité, donc des instruments et des 
détecteurs les plus performants possibles.il existe de nombreuses méthodes 
pour calculer une dispersion de vitesses. La plus simple consiste à 
"élargir" un spectre stellaire avec des gaussiennes de dispersions crois
santes et à comparer visuellement la largeur des raies des spectres ainsi 
obtenus à celle des raies du spectre de la galaxie, on comprend aisément 
qu ' une telle méthode ne soit pas très précise ! Actuellement, il existe deux 
méthodes principalement utilisées: la méthode dite du quotient de Fourier 
et celle de la corrélation croisée, ces deux méthodes sont toutes les deux 
basées sur le même principe physique: dans le spectre d'une galaxie, 
l'élargissement des raies est dû à deux causes: la dispersion instrumentale 
et la dispersion des vitesses. On fait alors l'hypothèse que ces facteurs 
peuvent être modèlisés par des gaussienne de dispersion ̂ g et si; la largeur 
des raies peut donc être représentée par une gaussienne dont la dispersion <r 
est telle que: 

Les deux méthodes ne différent que par la manière dont elles calculent 
cette quantité. 

IV.5.1 La méthode du quotient de Fourier 

Cette méthode a été décrite pour la première fois par Sargent et al. 
(1977). Elle consiste à prendre la transformée de Fourier du spectre de la 
galaxie, à la diviser par la transformée de Fourier du spectre de l'étoile 
de référence et à faire la transformation inverse de ce quotient, on obtient 
un "spectre" qui présente un pic que l'on peut mesurer en le comparant à une 
gaussienne. Les calculs montrent alors que la dispersion de cette 
gaussienne donne directement la dispersion des vitesses dans la galaxie. 

Malheureusement, cette méthode nécessite des spectres ayant un très grand 
rapport signal/bruit. Dans le cas contraire, le pic obtenu n'est absolument 
pas mesurable. En particulier, cette méthode s'est avérée inutilisable pour 
plus de la moitié de notre échantillon. La Figure il page 117 montre de tels 
pics. 

-87-

http://possibles.il


IV.5.2 La méthode de la corrélation croisée 

La deuxième métnode classique a été mise au point par Tonry et 
Davis (1979). Elle consiste à faire la corrélation croisée du spectre de la 
galaxie et du spectre de l'étoile de référence, c'est-â-dire la multipli
cation dans l'espace de Fourier des deux spectres. On recherche alors dans 
la corrélation le pic d'intensité maximale. Les calculs développés par 
Tonry et Davis montrent que le centre du pic de corrélation donne le 
redsnift de la galaxie et que, si l'on compare ce pic à une gaussienne, la 
dispersion trouvée est la somme quadratique de la dispersion des vitesses 
dans la galaxie, de la dispersion instrumentale du spectre de la galaxie, et 
de la dispersion instrumentale du spectre de l'étoile de référence. Si la 
galaxie et l'étoile ont été observées avec le même instrument, il suffit 
alors de faire l'autocorrélation de l'étoile avec elle même pour connaître 
la somme des deux derniers termes de la dispersion du pic de corrélation 
croisée. On peut donc alors calculer la dispersion des vitesses dans la 
galaxie. 

Le principal avantage de cette métnode provient de ce que 1 ' on obtient un 
pic beaucoup plus large que dans le cas de la première métnode. ce pic esc 
donc plus facilement mesurable. En pratique, cela signifie que la méthode 
ne nécessite pas de spectres ayant de très bons rapport signal/bruit. Cette 
méthode est donc applicable à des galaxies faiblement lumineuses. De fait, 
nous avons pu, en l'utilisant, mesurer les dispersions de vitesses dans 
toutes les galaxies de notre échantillon ( ce qui constitue une "première" 
pour un certain nombre d'entre elles en raison de leur faible luminosité). 

Comme nous avions besoin de calculer la dispersion des vitesses pour des 
galaxies pour lesquelles cela n'avait jamais été fait, nous avons utilisé 
d'abord cette méthode pour les galaxies de notre échantillon dont les dis
persions étaient publiées (référence: la valeur moyenne donnée dans la com
pilation de Whitmore et al. 1985, Ap.J.Supp., 59, l). La figure 12 montre 
1 ' excellent accord entre nos mesures et les valeurs publiées. cette méthode 
s 1 appliquant bien à nos spectres, nous avons pu l'utiliser pour les 
galaxies les plus faibles de notre échantillon. 

IV.S.3 Une troisième méthode 

La méthode du quotient de Fourier n'est pas applicable pour les galaxies 
faiblement lumineuses que nous avons observées; la méthode de corrélation 
croisée de Tonry et Davis marche bien mais nécessite des calibrations qui 
s'avèrent très longues à effectuer. Nous avons donc développé une 
troisième méthode, basée elle aussi sur la corrélation croisée du spectre 
de la galaxie et du spectre d'une étoile de référence. L'idée est la sui
vante: si l'on fait l'autocorrélation du spectre de l'étoile de référence 
avec elle-même on obtient un pic de corrélation évidemment très bien 
défini. On normalise alors 1'"intensité" (la hauteur) des pic de 
corrélation galaxie-étoile et étoile-étoile de manière à ce que la hauteur 
de ce dernier pic soit égale à i. La nauteur du pic galaxie-étoile (entre 0 
et 1} représente donc la plus ou moins bonne concordance entre le spectre de 
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la galaxie et le spectre de l'étoile de référence. Elle permet par 
conséquent la mesure du spectre stellaire moyen de la galaxie. Par exemple r 

une galaxie elliptique (population stellaire en majorité vieille) corrélée 
avec une étoile de type A5 donnera un pic de corrélation d'intensité 0.5 ou 
moins alors que la même galaxie comparée à une étoile de type G6 donnera un 
pic dont l'intensité vaudra o.S et davantage. 

La technique est alors la suivante: on prend un spectre d'une étoile de 
référence dont on "élargit" artificiellement les raies en le convolant avec 
des gaussiennes de dispersions croissantes de 0 à 400km/s (valeur maximale 
observée pour une galaxie elliptique). On fait la corrélation croisée du 
spectre de la galaxie avec chacun de ces spectres élargis. Il suffit alors 
de regarder quel est le spectre stellaire élargi qui donne le pic de 
corrélation d'intensité maximale pour avoir la dispersion des-vitesses de 
la galaxie. En appliquant cette procédure à plusieurs étoiles de référence, 
on obtient ainsi une valeur de l'erreur sur la mesure de la dispersion. 

L'avantage d'une telle méthode est qu'il est beaucoup plus facile de 
determiner automatiquement le maximum du pic de corrélation plutôt que sa 
largeur. En effet, ce pic n'a jamais exactement la forme d'une gaussienne, 
ce qui dans la pratique complique singulièrement la mesure de sa largeur. 
Une telle méthode permet donc de calculer automatiquement la dispersion de 
vitesses pour un grand nombre de galaxies et un grand nombre d'étoiles de 
références. 

Toutes les procédures de calcul de redshift, d'élargissement par 
gaussienne de spectres d'étoiles, de calcul de dispersion de vitesse par 
les trois méthodes utilisées ont été exécutées principalement sur 1 ' ordina
teur Vax de l'Institut d'Astrophysique de Paris et également sur le VAX du 
Laboratoire d'Astrophysique Spatiale de Marseille avec le logiciel "BOO", 
logiciel de réduction et d'analyse de données astronomiques provenant de 
Mount stromlo and Siding Spring Observatories (Australie) et implanté sur 
ces ordinateurs par A. Bosma de l'Observatoire de Marseille. 

pour ce faire, les données réduites au préalable avec le logiciel IKAP à 
Saclay ont été reformatées, puis les spectres ont été recoordonnés avec une 
échelle des abscisses en logarithme de longueur d'onde (le décalage Doppler 
est alors une simple translation le long de l'axe des abscisses), filtrés de 
manière à supprimer les différences de pente du continu pour des étoiles de 
types différents et masqués aux deux extrémités du domaine spectral de 
manière à ne travailler que sur la partie utile des spectres (3700-4400 A). 

La Figure 13 page J19 représente la valeur de la dispersion de vitesse 
pour les galaxies de notre échantillon calculée avec la troisième méthode 
en fonction de la dispersion calculée avec la méthode Tonry-Davis. Le très 
bon accord obtenu justifie la validité de cette troisième méthode. Le 
tableau 2 page 95 donne les valeurs du redshift des galaxies de notre 
échantillon, les valeurs calculées avec les deux méthodes des dispersions 
de vitesses, ainsi que les erreurs sur ces mesures. 
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XV.6 Application! l'exemple de HGC 4762 

Le calcul tant de la dispersion de vitesse que des différents indices 
spectraux s'applique naturellement aux régions centrales des galaxies, ces 
régions, les plus lumineuses des galaxies/ sont relativement faciles à 
observer et on peut alors en étudier un nombre important, comme dans le cas 
de cette présente étude sur les amas de galaxies. 

Mais le spectrographs UV Prime disposant d'une fente longue, on peut 
également faire ces calculs sur des galaxies proches et suffisamment 
brillantes - de manière à étudier les propriétés des différentes régions de 
la galaxie en fonction de leur distance au centre. C'est ce que nous avons 
entrepris sur la galaxie NGC 4762, galaxie lenticulaire de l'amas de virgo. 

Nous avons ainsi obtenu un spectre de HGC 4762 (2 heures de pose), qui 
s'étend sur deux minutes d'arc de part et d'autre du noyau de la galaxie, ce 
qui correspond au disque et à deux lentilles (voir le profil de luminosité 
de la galaxie dans Waxamatsu K.I. et Mamabe H., 1984, Ap.J.Supp., 56, 283). 
Pour pouvoir correctement calculer indices et dispersion de vitesse, il a 
fallu sommer les spectres des régions les plus éloignées du centre de la 
galaxie, de manière à avoir un rapport signal-sur-bruit suffisant. Nous 
avons alors pu calculer la courbe de rotation de la galaxie ( Figure 15 page 
i2i) ainsi que la variation d* la dispersion de vitesse en fonction du rayon 
galacto-centrique (Figure 16). De mène, nous avons déterminé les indices 
Hfc/Fel, (caIIH+St)/CalIK, SrII/Fel et 4220/4211 en fonction de la distance 
au centre (figures 17 à 20). 

Les trois premiers indices montrent tous un pic au centre de la galaxie 
qui correspond au disque et qui indique la présence d'une population 
d ' étoiles vieilles et froides. En revanche, ces indices décroissent pour la 
lentille* et qui traduit une population plus jeune. 

IV.7 Relation Luminosité-Dispersion de vitesse 

A partir du calcul des dispersions des vitesses, on peut établir les rela
tions entre la luminosité et la dispersion de vitesse pour les galaxies de 
chaque anas. Ces relations sont représentées sur la Figure 21 page 130 et 
permettent de déterminer l'exposant de la loi de puissance: 

L * » 

Four les diagrammes reliant la magnitude apparente au logarithme de la 
dispersion de vitesse, nous trouvons d«-c pentes de 6.7 pour Virgo, 7.3 pour 
Pegasus I et ii.o pour Abell 262. Ces pentes correspondent à des exposants 
dans la loi Luminosité-Dispersion de l'ardre de 3 pour virgo et Pegasus I et 
de l'ordre de 4 pour A262, c'est-à-dire proches des valeurs couramment 
admises. Il faut cependant noter que ces relations n'ont été obtenues 
qu'avec un faible nombre de galaxies (5 pour Virgo, 4 pour Pegasus I et 
A262), et qu'elles ne sont par conséquent pas très précises (en particulier 
pour A262 où trois des quatre galaxies ont sensiblement la même magnitude 
apparente), 

-90-



Ces relations permettent d'autre part de déterminer le module de distance 
relatif de deux amas (Dressier A., 1984, Ap.J., 281, 512). En effet, si la 
relation Luminosité-Dispersion est la même pour tous les amas, on peut tra
cer sur un même diagramme les relations liant la magnitude apparente en 
fonction du logarithme de la dispersion de vitesse pour tous les amas. On 
obtient alors une série de droites parallèles dont l'écart fournit direc
tement le module de distance relatif des anas. En ce qui nous concerne, nous 
n'avons pu observer que trois amas: Virgo, Pegasus I et £ 262. or, les deux 
derniers amas ayant sensiblement le même redshift, on ne peut pas 
différencier leurs points représentatifs. En revanche, on peut calculer les 
modules de distance entre Virgo et £262 et entre Virgo et Pegasus I (voir 
Figure 22 page 132) 

Dans le premier cas, la différence de pentes entre les deux amas interdit 
de calculer précisément le module de distance relatif entre Virgo et Abell 
262. En revanche, on trouve un écart entre les deux droites représentatives 
de Virgo et de Pegasus I 6m égal à 3.54, ce qui traduit en distance, donne un 
rapport D(Pegasusl)/D(virgo)-5.il. 

IV.B Conclusion 

Le travail présenté dans ce chapitre est incomplet. Il nous manque d'une 
part des données stellaires en vue d'obtenir un critère de mètallicitè dans 
les étoiles et d'autre part, un certain nombre de données sur les galaxies. 
En particulier, nous n'avons pu établir les relations 
Luminosité-Dispersion des vitesses dans les trois amas observés (virgo, 
Pegasus I et £262) qu'avec 4 ou 5 galaxies par amas, ce qui est insuffisant 
pour avoir des relations précises. 

Ces résultats ont été obtenus lors des trois premières missions au CFH. 
Lors de la quatrième mission, en Avril 1986 pour laquelle nous avions trois 
nuits de télescope, nous n'avons pu obtenir de résultats en raison du très 
mauvais temps. Enfin, nous n'avons pas obtenu de temps d'observation sur ce 
program»» lors de la cinquième mission en Août 1986. Nous disposons à 
l'heure actuelle d'une vingtaine de spectres, ce qui représente environ le 
tiers de notre program». 

Néanmoins, la présente étude permet de mieux préciser les performances du 
spectrograph» UV Prime. Nous pouvons en effet calculer pour des galaxies 
jusqu'à des brillances de surface de 20 mag arcsee-1 à la fois la dispersion 
des vitesses et le contenu stellaire précis. La figure 23 montre les spec
tres de trois des galaxies les moins lumineuses de notre échantillon: on 
voit immédiatement les différences de populations stellaires entre une 
galaxie elliptique "standard" telle que NGC 7583 (population d'étoiles 
vieilles et froides) et une galaxie très bleue comme HGC 7648 par l'appari
tion dans ce dernier spectre de raies en absorption de la série de Banner de 
l'Hydrogène. 
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•DOIS HCC 4473 

H 
r g, 

r. i 
4325 

Band* C de CH 

3689.825 3912.125 34.425 4366.726 4679.826 



Tableau 1: indices spectraux 

étoile type Fe Logg HS_ SrII CaIIH+He 4220 
spectral H Fel Fel CalIK 4211 

Naines 

HD 3561S 07 V 0.63 0.95 0.70 
HD 44811 07.5 V 0.61 0.95 0.67 
HD 35215 Bl V 0.53 0.93 0.56 
HD 37767 B3 V 0.50 0.94 0.53 
HD 338529 B5 V -2.00 3.50 0.58 0.99 0.83 
HD 161817 A2 V -1.30 3.00 0.37 0.97 0.49 0.99 
HD 23863 ft7 V 0.35 0.86 0.68 0.98 
HD 23733 aa V 0.47 0.90 0.84 0.98 
HD 23511 F4 V 0.56 0.92 1.08 0.98 
HD 281989 F5 V 0.60 0.91- 1.07 0.97 
HD 155646 F6 V -0.06 4.00 0.67 0.95 1.13 0.96 
SftO 102386 F6 V 0.68 1.03 1.06 0.98 
HD 219623 F7 V -0.10 4.07 0.72 1.00 1.16 0.98 
HD 221377 F7 V -0.90 3.50 0.55 0.96 1.11 0.98 
HD 165908 F7 V -0.46 4.20 0.71 1.00 1.23 0.98 
HD 148816 F8 V -0.63 4.00 0.74 1.02 1.18 0.98 
HD 157214 GO V -0.43 4.27 0.87 1.06 1.11 0.98 
HD 184499 GO V -0.61 3.70 0.80 1.04 1.22 0.99 
HD 187923 GO V 0.06 0.90 1.06 1.21 1.00 
HD 152792 GO V -0.38 0.90 1.06 1.11 1.00 
HD 195633 GO V -1.10 3.70 0.67 0.98 .1.16 0.99 
HD 160693 GO V -0.69 0.81 1.09 1.14 0.99 
HD 186408 G1.5 V 0.00 4.30 0.91 1.08 1.23 1.00 
HD 188510 G5 V -1.60 3.80 0.81 1.09 1.13 0.9S 
HD 185657 G6 V -0.51 1.26 1.12 1.23 1.16 
HD 28099 G8 V 0.93 1.08 1.07 0.99 
BD +413306 KO V -0.87 4.50 1.30 1.32 1.14 0.96 
HD 190404 Kl V -0.18 4.50 1.35 1.39 1.17 0.99 
HD 29050 Kl V 1.12 1.18 1.04 0.96 
HD 166620 K2 V -0.25 4.50 1.41 1.40 1.24 1.00 
HD 219134 K3 V 0.01 4.50 1.94 1.79 1.00 0.98 
HD 234677 K6 V 0.05 4.50 1.52 1.31 1.28 0.99 

Géantes 

HD 256413 85 III 
HD 56030 F6 III 
HD 26514 G6 III 
HD 166208 G8 III 
HD 191046 59 III 
HD 168322 G9 III 
HD 245389 KO III 
HD 162211 K2 III 
HD 283916 K2 III 
HD 26946 K3 III 

0.60 0.95 0.66 
0.6C 0.89 1.16 0.96 
1.06 1.01 1.23 1.10 
1.17 1.03 1.17 1.13 
1.08 1.03 1.15 1.17 
1.27 1.13 1.18 1.14 
1.17 1.05 1.27 1.16 
1.23 1.12 1.16 1.25 
1.29 1.13 1.26 1.33 
1.34 1.12 1.34 1.10 
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Super géantes 

HD 217476 GO t 0.34 0.00 0.87 0.78 1.19 1.13 
HD 191010 S3 0.94 0.82 1.19 1.22 
HD 187299 55 0.16 2.10 0.89 0.8B 0.69 1.33 
HD 223047 GS 0.10 1.50 0.90 0.91 0.61 1.30 
HD 23207B K3 I -1.55 1.02 0.94 1.43 1.08 
HD 165195 K3 -2.30 0.90 0.95 0.98 1.31 1.02 
HD 232766 Ml 1.10 0.96 0.93 1.21 

Les valeurs de la mêtallicité et de la gravité de surface proviennent du 
catalogue de Cayrel de Strcbel et Bentolila (1983, Astron. Astropnys., 
119, î). D'autre part, il n'y a pas de valeur de l'indice 4220/4211 pour les 
six étoiles plus chaudes que A0 : cet indice est formé à partir des ailes de 
la bande CW qui n'apparaît pas dans ces spectres. 



TaBleau 2: redshifts et dispersions aes vitesses. 

Nom z err(z) ffl err (ffl) 172 err(ir2) unitmc 

et < 
NGC 584 1510 21 175 25 205 28 234 
" 1052 548 14 190 17 220 20 204 
" 1023 3266 5 204 17 227 25 218 
" 1S38 1235 12 199 23 203 31 
" 2768 802 16 193 20 194 28 196 
" 3607 2125 8 247 22 257 21 240 
" 4473 815 9 173 31 192 26 197 
" 4S36 1066 37 227 39 240 35 217 
" 4436 1817 5 316 43 247 59 335 
" 5173 2566 6 172 35 184 29 
" 6021 4872 21 211. 26 241 34 225 
" 4374 1164 19 303 13 332 24 296 
" 4239 1080 5 78 25 119 33 55 
" 6703 2503 8 214 15 224 22 200 
" 4281 2812 14 267 12 283 28 285 
" 4526 723 11 244 24 247 21 275 
" 4636 1029 22 227 38 304 34 217 
" 7619 3828 25 260 47 345 21 330 

700 4219 22 139 34 155 39 
" 6269 10381 6 355 17 371 30 226 

.679 5094 39 288 50 295 28 
" 6703 2481 5 214 11 222 28 200 
" 7562 3674 5 266 7 238 22 288 
" 7557 37B6 4 117 28 143 33 
" 687 5145 e 232 17 266 18 
" 7583 12405 23 329 40 386 20 
" 7557 3774 4 117 37 143 29 
" 700 4357 8 139 31 201 37 
" 7583 12353 23 329 23 392 28 
" 6263 10373 26 342 34 350 26 
" 7626 3486 9 281 18 289 25 270 
IC 179 4297 11 234 16 253 24 

ffl: dispersion calculée avec la méthode Tonry-Davis. L'erreur err(oi) est 
l'erreur r.m.s calculée avec 3 étoiles de références. 

ff2: dispersion calculée avec la troisèrae méthode. L'erreur err(cr2) est 
l'erreur r.m.s calculée avec S étoiles de références. 
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Figuï» 2. Indicts sstetraux. Wdic* H6/F«I. 
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V.l introduction 

Le spectrographe uv Prime, équipé d'un CCD, étant en principe très per
formant dans le domaine spectral 3000-4000 A, il était intéressant de 
l'utiliser pour observer des objets très bleus, donc en particulier des 
quasars. Ces objets sont d'une importance primordiale en Astrophysique. En 
effet, ce sont des objets très lointains et très lumineux. Un quasar se com
porte donc comme un phare éclairant (par derrière) tous les objets se 
situant sur la ligne de visée entre l'observateur et lui. Il permet donc 
d'obtenir des informations sur toute une catégorie d'objets dont le rayon
nement trop faible n'autorise pas une observation directe (par exemple, des 
halos de galaxies, ou bien des nuages intergalactiques froids ). 

Jusqu'à ces dernières années, le faible rendement des instruments et des 
détecteurs dans l'ultraviolet proche ne permettait pas l'observation des 
quasars en dessous de 3500 A. Par exemple, pour observer la forêt Lyroan 
alpha en dessous de 4000 A, il faut des quasars de redshift minimum de l'or
dre de 2.5; de même, pour l'étude du doublet Hgll (à 2800 A) en absorption, 
il faut un redshift minimum de 0.4. 

Un des intérêts principaux du spectrographe uv Prime est de pouvoir 
accéder au domaine spectral 3000-4000 A et donc de pouvoir compléter les 
études faites à grand redshift par l'observation de quasars de redshift 
très faibles (jusqu'à une limite inférieure de 2=0.1 pour l'observation du 
doublet Hgll). De telles observations sont d'une grande importance 
cosmologique: la comparaison des résultats à grands et à faibles redshifts 
permet alors de voir s'il y a ou non une quelconque évolution du milieu 
intergalactique. 

V.2 Etude de la forêt Lvman aloha 

Un des premiers objets que avons observés, lors de la mission de Décembre 
1384, a été le quasar B2 1225+317. C'est un objet relativement brillant (de 
magnitude apparente U 15.6) qui a par conséquent été étudié en détail 
(Wilkerson et al., 1978, Ap.J., 223, 364; Sargent et al. 1980, Ap. J.Supp., 
42, 41; Young et al. 1982, Ap.J.Supp., 48, 455). W. Sargent et D. Kunth nous 
ont donc proposé d'observer à notre tour ce quasar dans le but de comparer 
le spectre obtenu avec le spectrographe UV Prime aux spectres déjà publiés 
et de déterminer ainsi les performances de l'instrument dans le domaine 
ultraviolet. 

Un spectre de quasar est composé de deux types de raies: des raies 
d'émission (vraisemblablement dues â l'éjection de matière par le quasar), 
et des raies d'absorption. Pour étudier un quasar, il faut donc l'observer 
une première fois avec une faible résolution mais un grand domaine 
spectral; le spectre obtenu comporte alors un certain nombre de raies 
d'émission. On compare les longueurs d'onde de ces raies avec les longueurs 
d'onde au "repos" (c'est-à-dire au laboratoire) d'un certain nombre de 
raies susceptibles d'être émises par le quasar (Ly Œ, CIV, Cil, CIII,...); 
ceci permet de déterminer le redshift du quasar (voir Figure 1 page 126). 
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Une fois cette quantité calculée, on peut alors prendre un spectre à plus 
grande résolution. On est alors immédiatement frappé par l'aspect d'un tel 
spectre: il se compose en effet de deux régions très différentes, de part et 
d'autre de la raie d'émission Lyman <z (Figure 2 page 127) : 

La partie du spectre dans le Dieu de cette raie est caractérisée par un 
très grand nombre de raies d'absorption, alors que la partie rouge de la 
raie Ly « en émission n'en comporte pratiquement pas. Par exemple, le quasar 
B2 1225+317 a un redstiift de 2.2, ce qui place la raie Ly c émission (lon
gueur d'onde au repos 1215.67 Aï vers 3900 A. Nous avons dénombré 97 raies 
d'absorption entre 3100 et 3900 A mais les observations dans le rouge 
(WiDcerson et al (1978) ) n'en trouvent que 22 entre 3900 et 3000 A. 

Lynds (1971, Ap.J.Lett., 170, L127) a fourni une explication possible de 
ce phénomène: les raies d'absorption ne seraient pas dues au quasar 
lui-même mais à de la matière située sur la ligne de visée de l'objet. 
L'identification de tels systèmes absorbants n'est pas simple; on distingue 
principalement trois types de raies d'absorption (voir l'article de revue 
de sargent, 1982, Phil. Crans. R. Soc. Land- A 307, 87): les raies larges 
qui seraient liées au quasars, et les raies fines qui seraient soit des 
raies Ly s, soit des raies métalliques (principalement c, M, 0, ?e, Mg, Si 
dans différents états d'ionisation) dues à de la matière située sur la ligne 
de visée du quasar. Les nuages absorbants avec raies métalliques ont subi 
une certaine évolution chimique . un tel nuage est donc vraisemblablement 
un disque ou un halo de galaxie. En revanche, l'hydrogène étant le principal 
composant de l'Univers, tous les nuages absorbants, quelle que soit leur 
nature, vont avoir une raie Lyman «. La grande majorité des raies fines du 
spectre d'un quasar sont donc des raies Lyman <z, chacune correspondant à un 
nuage. Les nuages ayant des redshifts inférieurs à celui du quasar, leurs 
raies Lyman sont situées dans le bleu de la raie Lyman « en émission du 
quasar. En revanche, les raies métalliques correspondant aux raies Lyman <z 
des systèmes métalliques peuvent être situées n'importe où dans le spectre. 
Hais comme elles sont forcément beaucoup plus faibles que les raies de 
l'Hydrogène, celles qui correspondent à des raies Ly a peu intenses ne peu
vent être détectées. C'est pourquoi les seules raies observables sont les 
raies Ly cr et les raies métalliques correspondant aux plus intenses des 
raies de l'Hydrogène. Ceci explique donc la différence entre les deux par
ties du spectre d'un quasar. Le corollaire de cette explication est que les 
raies d'absorption dans le rouge de la raie Lyman « en émission sont obli
gatoirement des raies métalliques. Le problème consiste alors à identifier 
parmi toutes les raies dans le bleu'de Ly x èm. (cette région très dense en 
raies est appelée la "forêt Lyman alpha" ) celles qui sont dues à un ion 
métallique* On comprend alors l'intérêt d'une telle identification : 

-si les raies sont dues â des ions métalliques, le système aùsorsant qui 
leur correspond a subi une évolution chimique. C'est donc vraisemblablement 
une galaxie ou un halo de galaxie. L'identification des degrés d'ionisation 
des éléments â l'origine de ces raies fournit alors des indications 
précieuses sur la nature exacte et les conditions physiques régnant dans 
ces systèmes. 

-si ce sont des raies Ly <r, alors leur dénombrement permet de connaître la 
densité de systèmes absorbants (nuages froids interstellaires. 
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intergalactiques,... ) par unité de redsnift le long de la ligne de visée du 
quasar. Une telle densité permet alors de tester les prédictions des 
modèles cosmologiques. 

L'article qui suit (à paraître dans le numéro de Novembre 1386 de 
P.A.S.P.), présente les résultats d'une telle analyse effectuée sur le 
quasar B2 1225+317. 
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ABSTRACT 

We have obtained a spectrum of the quasar 1225+317 from 3000 to 4000 A using the 
new ttr prime spectrograph at the 3.6 m C.F.H. telescope . In only 90 minutes exposure a 
signal to noise larger than 25 was achieved with an RCA CCD .We produce a new line list 
of the lyman alpha forest that is most probably complete to about 0.15 .4 rest equivalent 
width. The number density of the lyman alpha lines increases steeply for equivalent widths 
smaller than 0.20 A as suggested by previous workers . The new equipment is very suited 
for quick quasar survey and in particular for a Mgll search at z < 0.40 

I . INTRODUCTION 

The uv prime spectrograph has been installed at the 3.6m Canada France Hawaii 
Telescope prime focus in 1980 and first was used with conventionnal photographic films 
( jemaitre,1981).Later on a CCD camera designed by CEA and INAG (1) was put in 
operation in order to increase the sensitivity of the system. This combination is very 
efficient for ultraviolet spectroscopy at medium resolution (Le. 1.75 A/pixel). During the 
first observing run several important astronomical targets were observed with the aim to 
test the performance of the setting and its relevance to well known astrophysical problems 
(Boulade et aL1986).the quasar Q1225+317 was chosen as a test object because it has 
been extensively observed in the past beyond 3100 A up to 8600 A (Wilierson et al.1978, 
herafter W78 , Sargent et ai.1980, herafter SYBT, Young et aL 1982) and is rich of 
absorption lines both pure lyman alpha lines and metallic ones. Its emission redshift of 
2.2 places the Lyman alpha emission line at 3890 A and allows a study of cue lyman alpha 
forest properties in the ultraviolet and a discussion of their number density at a mean 
redshift of 1.80. We will present the results that have been obtained with this equipment 
and discuss its application for future quasar studies . 

(1) Commissariat à l'Energie Atomique 

Institut National d'Astronomie et de Géophysique 
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II . OBSERVATIONS AND REDUCTIONS 

The observations were performed at the prime focus of the 3.60 m C.F.H. telescope 
at Mauna Kea (Hawaii) with the "UV prime" spectrograph coupled with a CCD camera. 
The chip is a thinned backside illuminated R.C.A. CCD with 512x320 square pixels of 30 
microns size and was cooled to -100 C. The grating has a dispersion of 58 A/mm giving 
a pixel size of 1.75 Â and a useful wavelength range of about 900 À. The observation of 
Q1225+317 was made on 20 dec 1984 with an exposure time of 90 minutes. The slit, 
covering 5 arcminutes perpendicular to the dispersion was opened to about 1.8 arcsecond. 
Flat fielding was achieved from the observation of a continuum source illuminating the 
dome of the telescope. Dark current was measured to be less than about 20 e~ per pixel and 
per hour and was neglected. The wavelength scale was obtained with an iron hollow cathod 
lamp. The standard star Feige 34 (Stone, 1977] was observed to remove the instrumental 
response. Data reduction was performed using the E.S.O. "IHAP" software package. The 
electronic offset was first subtracted and all CCD frames were fiat field divided. The sky 
was taken at the edge of each frames, corrected for vignetting and subtracted to the object 
spectrum. The wavelength scale was fitted with a linear scale and is accurate to about 0.5 
Â rms. The response curve shows a marked drop of sensitivity shortward of 3200 Àwhere 
the CCD quantum efficiency is only 5 %. Figure 1. displays the Q1225+317 spectrum 
removed from obvious cosmic rays events and added over 4 spatial increments. 

i n . ANALYSIS OF THE METALLIC ABSOPTION LINE SYSTEMS 

A) absorption line list 
A first eye inspection of Figure 1 shows a large number of absorption lines which 

are undoubtty real in most cases given the high signal to noise achieved throughout the 
spectrum. It is of some interest to find out whether this large number of lines is consistent 
with previous observations of the same quasar since the derived number density of she 
Lyman alpha systems depends on the completeness of the absorption line list. Since it is 
known from previous observations redward of Lyman alpha emission that metallic systems 
have been identified in the Q1225+317 spectrum a detailed analysis is needed before one 
can decide upon the number density of the Lyman alpha absorption line systems. Table 1 
gives the absorption line list in the observed spectral range. The position of each line has 
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been denned by fitting a gaussian to the line profile. For very weak lines the line position 
has been given from the pixel with the lowest count number. The low dispersion introduces 
the main uncertainty to the location of line centers that should be accurate to about O.S A. 
A comparison with the observed line list published by SYBT shows that our wavelength 
scale is shifted with respect to their by about O.S to 1.0 A. On the other hand both our 
line list (prior to corrections for heliocentric and vacuum values) and the one of W7S are in 
fair agreement. The origin of the discrepancy is not known but should be knpt in mind but 
we should point out that we have checked our zero point on an astronomical source and 
moreover that the optic combination of the Schmidt-type UV prime spectrograph gives a 
very linear scale free of distortion that has been fitted with a simple first order polynomial. 
The location of the continuum is a particularly severe problem in the region blueward of 

_-> If-
Due to the crowding of the lines and the resolution adopted line-free regions are scarce 

. We have relied on few regions where lines are apparently absent by checking that the 
fluctuations are consistent with the number count statistics . 

The continuum was obtained by spline fitting from this series of continuum points . 
The equivalent width of each line was measured and'the corresponding deviation on the 
equivalent width was estimated from the accuracy of the continuum determination and the 
total number of counts in the line. The widths of the lines can be used as an indication 
that some of the lines are blended. When possible they have been roughly decomposed 
into separate components. A comparison with SYBT and W78 shows a fair agreement 
amono published values except with heavily blended lines where both W7S and us Snd 
larger equivalent widths than SYBT. This will not affect che rest of che discussion since we 
will not discuss the equivalent widths properties of metallic lines nor che 'metal' Lyman 
alpha lines. 

b) IDENTIFICATIONS OF SYSTEMS 

The method adopted here is based on that of Bahcall (1968): a jet of standard 

wavelength Aj (as listed in Table 2) and the observed absorption lines ae wavelenghts Ai 

were used to form a matrix. Zij =Ai/Aj-l. The standard lines list includes transitions from 

1026 A to 28S3 A covering a range of redshift from z = 0.09 to z - 2.S4. This contains all 

the strong lines currently observed in quasars spectra. Due to the narrowness of spectral 
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range e.g. 3100 Â to 3940 Â and the position of the Lyman alpha emision line at 3890 

Aall the systems only defined in the past from CIV doublet (Young et al. 1982J could be 

missed. To avoid this, these known lines, which are listed in Table 3, have been added to 

Table 1 (observed list). The search list of metal lines was redshifted and cross-correlated 

with the line list in Table 1 the function n(z,dz) which is the total number of zij's in the 

interval i to ?+dz was searched for maxima in typical bin sizes of 0.0010 . 11 peaks were 

found corresponding to a minimum of six identified lines . Among all the systems defined 

by less than six lines we have selected those containing standard doublets:LYa-LY/3,SiII 

1190-1193, SilV 1393-1402.CIV 1548-1550,MgII 2796-2803. This first analysis isolated a 

set of 21 possible candidate absorption systems that needed to be validated applying the 

atomic physics and ionisation equilibrium criteria given by Aaronson et al.(1975 ). Only 

13 systems bave survived the tests described above and we now discuss then individually. 

Metallic lines longward of the Lyman alpha emission are most likely to be CIV 1548,1550 

or Mgll 2796,2803 doublets and therefore systems can be confirmed with only two lines if 

they satisfy their relative strengths and separations . 

SYSTEM 2=1.7960: 

This system has been reported many times in the past and consists of a minimum 

of 24 well confirmed metallic lines. Ten lines are found by our search method that have 

also been listed by W78 and SYBT. We do not detect the MI 1134 A triplet while the line 

at 3353.9 À is too strong as compared to Mgl 2853 A to be entirely attributed to the NI 

1200 A triplet . We do not detect the OI line at 1302. A . According to Grandi (1979) 

the relative abundances to hydrogen indicate that the gas may be depleted in metals as 

compared to the solar neighborhood. 

SYSTEM z=1.8880 : 

A strong metallic system with four confirmed absorption lines: only LYa , CII 1334 

and OI 1302 fall into our spectral region. We do not attribute the 3464.4 A line to NI 1200 

since the corresponding triplet at 1134 A is not found. 

SYSTEM z=1.8981 : 
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A strong metallic system known from the CIV doublet for which we identified Lyman 

alpha at 3523.1 À. 

SYSTEM 1=2.1200 : 
Strong lyman alpha and beta (system reported by SYBT). 

SYSTEM s=1.6270 : 
Possible system reported by W78 but not confirmed by Young et al.(1982) .We identify 

SiH 1260 and LYa but with a large uncertainty on the LYa line equivalent width. 
" - "1 

SYSTEM z=1.296S : T 

Doubtful CIV doublet faint absorption system . 

SYSTEM 2=1.2260 : 

Possible Crv doublet moderate absorption system . 

SYSTEM z=0.4539 : 

Probable new low-ionisation absorption system defined from six lines but with two of 
them blended with stronger lines . 

SYSTEM Z=0.363S : 

New low-ionisation absorption system defined by five lines among which Mgll doublet. 
with equivalent widths of about 1.5 A for each component. 

SYSTEM z=0.2682 : 

Doubtful Mgll doublet . 

SYSTEM z=0.1Sll : 

Very marginal moderate Mgll absorption system 

The six last absorption systems have uot been reported before this work. The three 
MgU systems far exceed the number of systems one would expect from reponed observed 
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number density (Tytler et aL 1986). The authors give the density of Mgll absorption 
systems per unit redshift of 0.28 at a limiting rest equivalent width Wr(lim) of 0.6 A and 
1.67 at Wr(Iim) = 0.15 A. That corresponds to 1 expected case at most in the 3000 - 4700 
a range and only 0.5 case for our observed range . Moreover the preliminary conclusion 
of Tytler et al. (1986 ) that the number of systems increases steeply with decreasing 
rest equivalent width is not confirmed by Bergeron and D'Odorico (1985) and by recent 
observations of low redshift quasars with the 'UV prime' spectrograph at Hawaii (Boulade 
and Vigroux, 1985 ). We will thus ignore the three systems at z < 0.363 ir. the following. 
Two CIV systems (z=1.2260,1.2965) are found shortward of the Lyman ajpha emission in 
fair agreement between the expected number of 0.8 deduced from Young et al. data ( 1982 
) and 4.5 from Bergeron and D'Odorico (1985) . The system at 0.4539 is unlikely to be 
ruled out on statistical grounds since it consists of five low ionisation lines with only one 
line blended with the NV 1238.8 at z = 1.7960 . 

IV . DISCUSSION OF THE LYMAN ALPHA SYSTEMS 

A list of adopted Lyman alpha absorption lines is given in table i together with their 
rest frame equivalent widths . The number of lines we attribute to Lyman alpha lines is 
67 between 3140 Aand 3910 A . We have been able to detect faint lines down to 0.10 A 
equivalent width. Hovewer the completeness of the list is limited mainly by the crowding of 
the lines • We can estimate the extent to which we are complete using the results obtained 
by Murdoch et al (1986,hereafter M86) for the absorption spectrum of QSO 2000-330 . 
They analyse the equivalent width distribution of the Lyman alpha lines including the 
data for PKS 0237-233 from SYBT to provide information on the distribution of weak 
lines . They find that the distribution is well represented by a power-law for Wr > 0.20 A 
and a steep increase is found in line density for Wr < 0.2 A . Following these authors we 
have calculated the number density N ( Wr ) as a function of Wr normalise to z = 2.44 to 
help intercomparison with SYBT and M86 given by 

i 

where summation is over lines with Wi within a range AW centered on Wr AUA. Az 
is the interval of z in Q122S+317. We adopt the value 7 = 2.17 as given by M86 . First we 
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find 21 lines with Wr > 0.32 A in agreement with SYBT over the same wavelength interval 

.Second we have calculated n(Wr) in the two intervals 0.32-0.60 and 0.10-0.32 A excluding 

wavelength regions due to Lyman alpha lines in definite heavy-element systems .We also 

excluded a region with Az = 0.024 blueward to Lyman alpha to account for the 'inverse 

effect ' discussed by M86 . In the first AWr interval we find 20 lines giving n(Wr)=180 in 

good agreement with the expected number derived by MS6 in the second interval we find 

21 lines corresponding to a number density of 242 at Wr = 0.21 A in fair agrément with 

the expectations . In fact as weaker lines are included the number density increases up 

to 915 at Wr = 0.10 A a behaviour already reported from the higher resolution results of 

Carswell et al. (1984) and Atwood .Baldwin and Carswell (1985) . We thus conclude that 

despite the low resolution achieved with this instrumental configuration we present here 

a new list of absorption lines in Q122S+317 which is reasonably complete to about Wr = 

0.15 A. Such a spectrum obtained in only 90 minutes integration allows to survey bright 

quasars in the AA 3000-4000 region . Because of the lack of resolution a search for Mgll 

absorption doublet is more appropriate and is currently pursued at the CJP.H.T. 

8 



REFERENCES 

AARONSON M.,McKEE C.F..WEISHEIT J.C.:1975,Ar,.J.,198,13. 

ATWOOD B..BALDWIN J.A..CARSWELL R.F.:198S,AP.J.292,58. 

BAHCALL J.:1968,AP.J.,153,679. 

BERGERON J.,D'ODORICO S.U985, M.N.R.A.S., SUBMITTED 

BOULADE O..DI BIAGIO B..JOUAN R.,LECONTE A..LEMAITRE G..MONTIEL 

P., REVEST D..RIO Y.,TESTARD O..VIGROUX L.:1986, 

ASTRON.ASTROPHYS..ACCEPTED 

BOULADE O..VIGROUX L.:i085, PRIVATE COMMUNICATION . 

CARSWELLRJs\,MORTON,D.C.,SMITH,M.C.,STOCKTON,A.N.1TURNSHEK,D.A... 

W3YMANN R.: 1984,A?J,278,4S6. 

GRANDI S.A.:1979,AP.J.,233,5. 

LEMAITREG.:1981,ASTRON.ASTROPHYS.LETTERS,104,L14. 

MURDOCH,H.S.,HUNSTEAD,R.W.,PETTINI,M.,BI.ADES,J.C.:1986^AP.J.,SUBMITTED 

SARGENT W.L.W..YOUNG P.J.,BOKSENBERG A.,CARSWELL,R.F.,WHELAN 

J.A.J. :1979, AP.J. ,230,49. 

SIEGENT W.L.W., YOUNG P.J..BOKSENBERG A.,TYTLERD..1980,AP.J.SUPP,42,41. 

STONE R.P.S..:1977,AP.J.,218,767. 

TYTLERD..BOKSENBERG A..SARGENT W.L.W.,YOUNG P..KUNTH D.:1986,PREPRINT 

WILKERSONM.S.,COLEMAN G..GILBERT G..STRITTMATTERP.A.,WILLIAMS 

R.E., BALDWIN J.A..CARSWELL R.F..GRANDI S.A.:1978,AP.J.,223,364. 

YOUNG P, SARGENT W.L.W..BOKSENBERG A.:1982,AP.J.SUPP,48.455. 

9 



1 : Observed 1Ine l i s t 

H L t i m b d a t A ) U o l A ) û ( W o ) I d u n t l f I c a L l o n ftedsltlf t C animant* 

1 3 1 4 U . 7 1 . 5 U 1 1 . 9 0 
2 3 1 ^ . 5 1 .ZÛ o.?a S 1 1 I I 1 2 0 6 7 1 . G 2 G 2 
3 3 1 7 6 . 7 1 . 10 0 . 4 0 
4 3 I U 6 . U d - G O a . 3 
a 3 1 Ô 3 . 7 1 . 9 0 0 . 5 I l l 1 2 J 6 7 1 . C Z ' / f l 
6 3 2 0 1 .(J 2 . 2 0 U . 3 0 111 1 0 2 6 2 . 1 2 0 ? 
7 32X10. C 1 . 1 5 0 . 2 0 
U 3 2 1 0 . 4 1 . îiUt U. 15 
9 3 2 2 7 . 1 0 . 9 0 0 . 10 

I B 3 2 3 6 . 0 Z.3U 0 . 10 b r o a d 
11 3 2 4 6 . 1 y . j i ) 0 . 1 0 
12 3 2 4 ' J . H U . 3 0 0 , O 4 
13 3 2 * ? . 1 2 . 5 1 1 0 . 2 0 b l e n d 
14 3 2 6 6 . 1 0 . 7 5 0. 10 
I S 3 2 7 1 . Û U . 3 5 0 . 15 
16 3 2 U 4 . U • 0 . 5 4 0 . l O b l e n d 
17 3 2 U U . 2 1 . 1 0 0 . 2 0 
i n 3 AU 2 . 1 1 . 0 0 £1 .05 
19 3 3 0 ' J . G 1 . 2 0 0 . 2 0 S i l l l 2 G f > ? 1.62sa 
2 0 3 3 ) ! * . ? 2 . 5 * 1 « ' . 2 5 b l e n d 
2 1 3 3 2 3 . 7 2.::h u . 3 U S I I I 1 1 9 0 1 . 7 9 6 2 b l e n d 
2 2 3 3 3 G . U 2 . G O 0 . 3 5 S I I I 1 1 9 3 1 . 7 9 6 3 b l e n d 
2 3 3 3 4 ? . 0 1 . 2 0 û.lll 
24 3 3 5 3 . » 2 . 5 1 1 0 . 4 0 b l o n d 
2 5 3 3 5 9 . 3 a . 6 0 0 . 1 0 
2G 3 3 7 4 . 1 3 . 0 0 fl. 15 S i I I I 1 2 0 G 1 . 7 9 0 6 b l e n d 
2 7 3 3 U U . 0 0 . 3 0 0 . 10 
2(1 3 3 9 4 . 5 3 . 0 0 0 . 3 0 b l e n d 
2 9 3 3 9 9 . 3 S . GO 0 . 3 0 111 1 2 1 G 1 . 7 9 G 2 b l e n d 
3 0 3 4 4 ( 1 . 3 0 . 3 0 0 . I l ) l u l l 2 3 4 4 / J . 4 5 J 9 
31 3 4 1 1 . Û 0 . 2 0 0 . 1 0 
32 3 4 1 3 . U 0 . 10 0 . 10 
3 3 3 4 1 G . G 0 . Gl> 0 . 10 
34 3 4 2 ' J . G 2 . 1 i l 0 . 15 b 1 e n d 
3 5 34 32 .11 2 . 3 J 0 . 1 5 b l a n d 
3C 3 4 4 G . 3 1 . l i U i l . 10 C I V 1 ï, 4 U 1 . 2 2 G 0 
3 7 3 4 5 2 . 1 Û . l i J J U . 10 C I V 15511 

r ..-i i : : 3 / 4 
I . 2 2 C I 
0 . 4 5 J(J 

3fJ 3 4 5G . b O . G U 0 . 10 
3 9 3 4 G 4 . 4 1 .01» u. 4 i i J ' . : l l 231IL-

n v i i ' j t i 
0 . 4 5 34 
1 . 7'.lC5 

b l e n d 

4 4 34 G 9 . G i). j y 0 . l i t 
41 3 4 (J1 . 'J 0 -GO 0 . I l 1 b 1 o n d 
4 2 3 5 0 3 . a o . :•' 5 0 . ?.» C i l 1 3 3 4 ? 1 . l , , " . . ! . b U r . d 
4 J 3 6 111. / 3 . / I l U . /«J m m e l .an/u 
44 3 S . ' 3 . 1 4 . 5 0 i l . 4 0 I l 1 1 2 1 G 

' i l l I 2 G 0 
1 . l i ' I U l 
1 . / - . ) 5 ( ' 

45 3 5 . 1 ! . . I 2 . 1 0 U . '.'M 
4G 3 * 4 1 . .G D . 4 U u . nu 
4 7 3 5 5 0 . U 11. ,'i) l'.ll'., 
4U 
4'J 

35':. 5 . 4 
.151.1 . .) 

L. Jll 
0 . 1 0 

'! .ni: * IV | M i ; 
• i v r . t i o 

1 . . - 'M , ' ; , 
1 ./•vu:. 

5 0 l i i . G i . . y U . 1 0 i.-. l i b 



51 3572.4 0.40 0.10 blend 
52 3575.8 0.50 0.06 
53 3585.1 0. 15 0.05 
54 3589.S 0.15 0.05 
55 3599.3 0.40 0.05 
55 3606.6 1 .70 0.15 
6? 3613.1 0. 10 0.05 
58 3620.1 0.00 0.15 
59 3625.2 4.00 0.40 stg. b l e M 
60 3639.9 0.60 0.20 
60 3642.9 1 .50 0.20 blend 
61 3646.1 1.45 0.20 SI II 1304 1. 7953 blend 
62 3653.3 0.90 0.10 SI II 1260 1. .8983 
63 3664.0 1.30 0.10 blond 
64 3672.9 1.00 0.20 blend 
65 3677.6 1.20 0.10 b lurid 
66 3662.7 1 .00 0.20 blend 
67 36C8.6 0.25 0.10 blend 
69 3698.9 1.15 0.20 blend 
69 3702.7 1 . 1U 0.10 
70 3711.1 1 .00 0.20 
71 3719.3 0.20 0. 10 
72 3730.5 3.30 0.40 C M 1334 1 .7964 blend 
73 3747.0 2.90 0. 10 
74 3753.2 0.30 0.04 
75 3760.7 1 .40 0.20 T e l l 2586 0 

01 13027 1 
.4539 
.8880 

b 1 end 
b lend 

76 37G7.2 0.90 0. 15 
77 3773.2 0.80 0. 15 01 1302 1 .8976 blend 
78 3780.4 0.70 0.20 Foil 2600 a 

S 111 1304 1 
.4639 
.090 3 

blend 
79 3792.9 3.60 0.30 III I21U 2 . 1 200 
00 3800.3 JJ.U0 0. 10 blend 
m 3BU4.3 1 . 10 0.10 b 1 end 
82 3812.8 1 . 90 0. 20 
83 3823.3 1 .70 0. 2:1 
84 284G.6 0.15 0. 10 
85 3854.3 0.20 0.05 Cil 1234 1 .081! 1 
86 3869.6 U.3U 1.'. 10 
87 3875.7 0. 40 0. 10 
88 30'J6.4 3. 40 0.?tl Sl1V 1393 l .7956 bro.id 
89 3909.9 8. 1 ;. Il. 011 
90 39;;i .8 1 .70 O.L'O C U V 1402 l . 79'.*0 
nol.es j f : A U w..v el..n.jlhs vjcuum .lie] locenlr i c v.. lues 

cLed < <.;u I va lent. v.'hHh loo wed I. 
Uio wl.t.K.- feature 
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Table 2 t List of candidate llriesi 

1 un L ambda ( A ) 1 on L ambda ( Â ) 

I l 1 1 2 1 6 . 6 ? A l 1 1 1 1 8 6 2 . 7 4 

•1 1 1 0 2 5 . 7 2 A l 1 1 1 1 8 5 4 . 7 2 
c I I 1 3 3 4 . 6 3 S I 11 1 6 2 6 . 7 2 
C I I 1 0 3 6 . 3 4 S I I I 1 3 0 4 . 3 7 
C I V I S 5 0 . 7 7 S I H 1 2 6 0 . 4 2 
C I V 1 5 4 0 . 2 0 S I I I 1 1 9 2 . 2 1 1 

I l 1 1 2 1 * 0 . 1 T r l p l u l S I I I 1 1 9 0 . 4 2 
H 1 1 1 3 4 . â l r I f l u l S I I I I 1 2 0 6 . 5 1 
H V 1 2 4 2 . O u S I I V 1 4 0 2 . 7 7 
N V 1 2 3 B . U 2 S I I V 1 3 9 3 . 7 6 
0 1 1 3 0 2 . 17 l u 11 2 6 0 0 . I U 
0 V I 1 0 3 7 . 6 3 l u l l 2 5 U 6 . 6 4 
0 V I 1 0 3 1 . 9 5 l u I I 2 3 1 1 2 . 7 6 
M'J 1 2 U 6 2 . 9 ? l u I I 2 3 7 4 . 4 6 
l l j 1 1 2 0 0 3 . 5 3 l e H 2 3 4 4 . 2 1 
Mi] 1 1 ? 7 ' J 6 . 3 5 l e 11 1 1 4 4 . 9 4 
A l I I ' . 1 . 7 0 . 8 1 F * 1 1 1 1 1 2 2 . 5 3 

Table 3.) Definite linos at observed lambda > 4000 A from Wllkerson et al. 

Lamt.da(A) EU ï£l Identification Itedshlft 

4 0 6 4 . S 1 . 2 C | V 1 6 4 8 1 . 6 2 Î . 3 
4 0 7 2 . 2 11.6 C I V 1 S S 0 1 . 6 2 5 0 
4 Z 6 G . 0 1 . 4 S i l l 1*126 1 . 7 9 4 8 
4 3 2 7 . 4 4 . 2 C I V 1!>4U 1 - 7 ' J t i l 
4 3 3 * . 7 2 . 9 C I V |!.!"»*i 1 .7 ! ) ' . ; 1 
4 4 6 U . 6 0 . 9 C I V l i i t u 1 . Û U I . J 
4 4 7 6 . 0 0 . 6 C I V I S till 1 .UULS 
4 4 8 4 . 3 a.c c iv I M U 1 , U*IG1 
4 4 9 3 . 2 0 . 9 c iv 11>ÏJU 1 . U'JL-J 

f u l l I 1 . 0U 1 . 7 ' J J C 
4 6 6 9 . Û 1 U A l l ! 16 7 0 1 , 7 9 4 » 
4 8 3 0 . 3 0 . M C I V IE. 4 » :' . 1 I iJ'l 
4 0 3 ? . 7 0 . 7 C I V l! i!>0 ::. i I ' J S 

5 1 8 4 . 7 0 . 7 A l l 1 1 IUti-1 1 .7'J'. , . l 
S ? 0 l i . 1 l i . ' i A l l 1 1 1 Ut. ^ i . fJ-tO 
6 Ï . 4 9 . 7 O.U 1 « I I ;: i i i 1 . / : U < J 
6 6 5 7 . 6 1 . / f w l 1 • m/ I . 7 - 1 . 1 
7 2 2 Ï I . 6 a.î. 1 . 1 1 i - ' j t i i , J . 7 ' ! 11, 
7 Z 6 S . 1 i .-i 1 ... 1 1 I l .d ' IJ 1 . / ' J . : - ! 
7 U 1 4 . 0 SI. 'J M i l l . ' 7 'J I , 1 . / 'i -i -1 
7 8 3 3 . 7 4 -Ï. I t , 1 I . U O . I 1 . / -J .i I 
7 9 6 9 . 3 1 . 1 1-1.) 1 .•M,i I . / ' J . : u 



Table 4. Adopted Lyman alpha absorption lines 
l anibda 2 WrlX) 
1I4S.7 1.5901 0.58 
3175.7 1.6123 0.42 
3105.0 1.6206 0.23 
3200.6 1.6394 0.44 
3218.4 1.6474 0.57 
3227.1 1.6546 0.34 
3236. 0 1 6619 0.88 
3245.1 1 6694 0.11 
3249.» 1.6726 0.10 
3257.1 1.6793 0.93 
326S.1 1.6858 0.11 
3271.8 1.6914 0.28 
3284.0 1.7014 0.20 
3288.2 1.7048 0.41 
3302.3 1.7164 0.59 
3319.7 1.7306 0.69 
3347.0 1.7632 0.44 
3363.9 1.7589 0.90 
3359.3 1.7633 0.22 
3300.0 1.7676 0.11 
3394.5 1.7923 1 .06 
3411.0 1.8065 0.07 
3413.B 1.8082 0.03 
3416.6 1.8105 0.21 
3429.6 1.8212 0.74 
3432.6 1.8236 0.8) 
3456.5 1.8433 0.25 
3469.6 1.8541 0. 1 1 
3481.9 1.8642 0.21 
3535.1 1.9079 0.72 
3546.6 1.9174 0. 14 
3550.8 1.9209 0.07 
3566.8 1.9340 0.03 
3572.4 1.9386 8.14 
3575.0 1.9414 0.17 
3565.1 1.9491 0.05 
3589.5 1.9527 0.05 
3599.3 1.960U 0. 1 j 
3606.5 I.966/ 0.57 
3613.1 1.9721 0.03 
3620.1 1.9779 0.27 
3625.2 1.982 1 1 .34 
3639.9 1.9942 0.20 
3642.9 1.9366 8 .58 
3664.0 2.0140 (1.4 3 
36 72.9 2.0213 0. 3 3 
3677.6 2.02'.i2 0. 4.r 
3602.7 2.0..'9J 0.5'.i 
3688.6 2.0342 a. DU 
369(i.9 2.0427 a.it 

,„.-H 

3702, .7 2 .04 58 0. .36 
3711. . 1 2 .0527 0. .33 
3719. .3 2. .0595 0. .07 
3747 .0 2 .0623 e. .94 3753. .2 2, ,0074 0. .10 
3000 .3 2, .1261 0 .26 
3U04 .3 2. .1294 0 .35 
JU12. .8 2. 1364 0. .60 
3823 .3 2 .1450 e .54 3046 .6 2 .1642 0 .05 
3059 .6 2 .1749 0 .09 
3076 .7 2 .1801 o .12 3909 .9 2 .2163 0 .05 



FIGURE CAPTION : 

FIGURE 1. SPECTRUM OF THE QUASAR 1225+317 . 
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V.3 Etude du doublet Hall en absorption 

L'étude précédente sur les raies Ly <z a été limitée par la résolution 
insuffamraent grande du spectrographe - Nous disposons en effet d'une dis
persion de 1.75 ft par pixel, soit environ I50km/s par pixel. Or, les tra
vaux les plus récents dans ce domaine ont montré la nécessité de dispersions 
bien supérieures {35Km/s et même 18 fcm/s; Carswell et al. 1984, Ap.J., 278, 
486; Atwood et al. 1985, Ap.J./ 292, 58). Nous ne pouvions donc espérer des 
résultats nouveaux. Ce travail a néanmoins permis de vérifier la rapidité 
de l'instrument. Nous avons en effet obtenu le spectre du quasar en 1 heure 
30 alors que jusqu'à présent, il fallait de 3 à 4 heures de pose pour obtenir 
un spectre de qualité comparable. Le spectrographe UV Prime s'avère donc 
particulièrement indiqué pour des programmes de surveys. Entre autres, le 
spectrographe UV Prime est parfaitement adapté à l'étude des raies d'ab
sorption du doublet Mgll dans le spectre des quasars: d'une part, les deux 
composantes du doublet sont suffisamment séparées (7 A au repos) et les 
systèmes métalliques suffisamment rares pour ne pas créer de problèmes de 
résolution, d'autre part la sensibilité du spectrographe dans le domaine 
3000"4000 A permet d'observer ce doublet à des redshifts compris entre o.i 
et 0.4, ce qui jusqu'à présent n'a jamais été effectué. L'observation du 
doublet Mgll dans les spectres de quasars de redshifts aussi faibles a deux 
intérêts : 

-Comme écrit précédemment, la présence de Magnésium est signe d'évolution 
chimique dans le système absorbant: on peut supposer que ce? systèmes sont 
des halos ou des disques de galaxies sur la ligne de visée. Quelques obser
vations récentes jettent un doute sur cette hypothèse. En particulier, cer
tains systèmes à raies étroites et degré d'ionisation élevés pourraient 
être dus à de la matière éjectée par le quasar lui-même- Wolfe 
(Ap.J.Letters, 1984, 266, Ll) a montré par exemple que les systèmes d'ab
sorption métalliques dans les quasars ont des largeurs équivalentes et des 
degrés d'ionisation différents de ce qui est observé dans le halo de notre 
Galaxie. Tytler et al. (1985,soumis à Ap.J) trouvent que les systèmes Mgll 
semblent plus "rassemblés " que les systèmes CIV. Ce dernier fait peut 
suggérer un effet d'évolution des absorbants ou que les différents systèmes 
(Mgll ou CIV) ne proviennent pas des mêmes galaxies. 

jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul cas connu où l'absorbant respon
sable du doublet Mgll observé a été identifié comme étant une galaxie (j. 
Bergeron, 1986, Astron. & Astrophys., 155, L8). 

-Le deuxième intérêt de ces observations est de déterminer la densité de 
systèmes Mgll par unité de redshift. Tytler (Nature, 1982,298 , 427) a déjà 
obtenu la distribution en redshift de ces systèmes pour 0.4<z<2.0 (voir 
Figure 3 page 147 ) - on remarque une chute brutale de la densité de systèmes 
observés à z<l. Ce résultat indique une déficience de systèmes à faibles z 
par rapport aux prédictions d'un modèle sans évolution et qo=o. 

L'extrapolation aux faibles redshifts des résultats de D.Tytler prédit 
environ un système Mgll trouvé pour dix quasars observés. Le spectrographe 
UV Prime étant rapide, nous avons, avec D. Kunth, entamé une collaboration 
avec D. Tytler dans le but d'observer environ 50 quasars, ce qui permettrait 
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de détecter 6 systèmes. La première mission a eu lieu en Août 85, mission 
pendant laquelle nous avons observé 13_ quasars. Une deuxième mission en 
Avril 86 aurait du permettre d'arriver^à la moitié de notre programme. Mal
heureusement, en raison .du mauvais temps, cette mission n'a pas permis 
d'atteindre cet objectif. Nous avons néanmoins déjà détecté au moins trois 
systèmes Hgll. La Figure 4 page 148 présente les spectres des quasars dans 
lesquels nous avons observé ces systèmes. Le doublet Hgll du quasar PG1700 
avait déjà été observé (Wampler, 1985, Ap.J. > 296, 416) ,en revanche un seul 
des deux doublets (celui de plus haut redshift) dans le spectre du quasar 
3C351 avait déjà été observé. Enfin, un quatrième doublet est probablement 
présent dans le spectre de PKS2344. Une troisième mission sur ce programme 
a eu lieu en Août 1986 (2 nuits), ce qui nous a permis d'obtenir 8 spectres 
supplémentaires de quasars. Nous possédons donc à l'heure actuelle 21 spec-' 
très, ce qui représente également le tiers du programme. Parmi les quasars 
observés en Août 86, il convient de noter l'exemple très important de ?HL 
1226 dans lequel nous avons trouvé un système Hgll en absorption. D'une 
part, le redshift de ce système est de 0.1610, ce qui en fait le système Hgll 
de plus faible redshift jamais observé (nous avions déjà trouvé un système 
Hgll à très faiûie, redshift (z=0.i534) dans 3C351 en Août 1985) et confirme 
donc les performances exceptionnelles du spectrographe 0V prime. 

D'autre part, ce système Mgll correspond à un absorbant qui a été 
identifié par J. Bergeron comme étant une galaxie: en effet, la photométrie 
du champ du quasar révèle un amas de galaxies situé exactement au redshift 
de 0.1610. Ceci constitue la deuxième observation d'un système Hgll dont 
l'origine se trouve dans une galaxie située sur la ligne de visée du quasar 
et confirme qu'au moins un certain nombre de systèmes Mgll sont dus à des 
galaxies et non à 1 ' environnement du quasar. 

Ces résultats sont présentés dans l'article qui suit. 
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ABSTRACT 

la August, 1985, we used the DV pria* focus spectrograph on the 

CFHT Co obtain high signal to noise ratio spectra of 13 low redshifc 

quasars* These spectra are capable of revealing absorption lines of 

exceptionally low equivalent width (£ 150 • A). The two absorption 

systems which we have discovered are at redshifts of 0.1634 and 

0.2219. They have che lowest and the third lowest redshifts of any 

known quasar Hgll A.2800 absorption systems. 

We discuss the importance of these newly discovered systems for 

determining the origin of absorption tines» and for che evaluation of 

the distribution of systems in equivalent width and redshift. 

I. Introduction 

Absorption lines were first discovered in QSO spectra 20 years ago 

(Sandage 1965; Burbidge» Lynds and Burbidge 1966). Since .hen they have 

been detected in the spectra of hundreds of quasars* It has been found 

that the absorbing material always has a redshift which is similar to or 

ouch less than that of che QSO, suggesting two possible origins. Zither 

che absorbing gas is ejecced from QSOs at relativlstlc velocities, or It 

Is intervening aaterial that is cosaologically distant from che QSO and 

happens by chance to lie In che line of sight. 

Ic la now believed that broad line absorption troughs are examples 

of ejected gas, while the ouch more numerous narrow lined systems are 

some fora of intervening material, A major source of information on the 

nature of the narrow lines systems are che large homogeneous statistical 

samples (e.g., tfeyaann ec al. 1979. Sargent et al, 19B0, Young et al. 
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1982, Tytler 1982, Bergeron and Bolsse 1984). These surveys have shown 

that the distribution of narrow lined absorption systems both aiaongst 

QSOs and along Individual lines of sight are roughly consistent with an 

Intervening model. They have however revealed very little about either 

the nature of the objects which produce the absorption or about the 

evolution of the system. Our observations were designed to tackle both 

of these problems. 

Existing surveys provide good determinations of the number density 

of absorpcion systems at high redshifts, but there la a serious lack of 

data on low redshifts, especially it « j U Reshlft evolution should be 

most conspicuous in a sample which spans the maximum redshift range. 

This 1B particularly true for hypothetical evolutionary processes which 

proceed at a constant rate. Such evolution will be most conspicuous at 

low z, where 

|-g-| - [H 0 U + 2 V > 1 / 2 Cl +*> 2] -' 

will be largest. Thus a primary goal of our observations is Co 

détermine Che number density of absorption systems at very low 

redshifts. 

There exist many plausible origins for intervening absorpcion 

systems including Intergalacclc cl.-ids, gaseous coronae of galaxies, 

extended sv_ral disks, dwarf galaxies, protogalaxies and clusters or 

groupa of galaxies. It is probable that examples of many if not all of 

the above exist amongst known absorption systems. The key question is 

which type of objects are the moat prevalent. 



4 

One approach It to determine Che absorbing properties of galaxies 

and other objecta in our neighborhood, say < 100 Mpc array. By 

obtaining spectra of QSOs with small angular separations from known 

nearby galaxies one would attempt to determine Che amount of absorbing 

gas, its special extent, and ultimately the absorption cross section of 

a fair sample of objects. Multiplying Che average cross sectional area 

by che number density of absorbing objects leads to an estimate of the 

number of QSO absorption systems expecced at very low redshlfts (e.g., 

Burbidge et al- 1977). It can be shown (Tytler 198S) that this indirect 

approach is at best only accurate Co a factor of about 3, and 

consequently will fail in determining which types of objects do cause 

nose absorption systems. 

The alternative ia to attempt to Identify the objects which cause 

individual absorption Systems. Provided that the systems are a fair 

sample of all systems, a small sample of only 10 Identified systems will 

provide an unambiguous description of the origin of che majority of all 

systems* There have been previous attempts Co photograph galaxies which 

might be causing absorption (Weymann et al. 1978). tfe believe chat 

these were unsuccessful simply because known absorption systems were 

nearly all of too high a redshift (z > 0.4). Consequently» the second 

goal ''€ our observations is to find typical absorption systems at the 

lowest possible redshift*- Ve will subsequently search for objects such 

as galaxies which might be causing the absorption. 
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II. Observations 

Of the strong absorption lines seen In QSO spectra, only the HGII 

;U2796,2803 doublet csn be observed at z < 1 from the ground. We wish 

to find systems lit < 0.4 corresponding to observed wavelengths X<3925 

A. The lowest practical redshlfts are z ~ 0.11, corresponding to an 

observed wavelength of ~ 3100 A. 

The UV prime focus spectrograph at the CFHT is Ideally suited to 

this progran. In addition to a field lens and flattener It has only 3 

reflecting optlcsl surfaces—a spherical collimator, an aspheric 

diffraction grating and an f/1 spherical camera mirror (Boulade et al. 

1985). The grating has 1200 grooves/mm and is blazed at 3200 A in the 

first order. A thinned back illuminated RCA C m was used as the 

detector. It was operated with a readout noise of 40 electrons per 30um 

pixel. The dispersion is 1.75 A per pixel. Since a 1" slit projects 

onto only 0.71 pixels, the effective resolution Is determined by the 

sampling theorem to be about 2 pixels or 3.5 A, which is sufficient to 

resolve clearly the Mgll doublet for which M - 7.18U+OA. 

The QSOs were selected to be the brightest (Hy < 17} from the 

Varon-Cetty and Veron (1984) catalogue. Quasar redshifts were 

restricted to z % 0.3 to give a significant path length, and to z < 1.63 

to avoid confusion with la absorption lines. We also required that the 

QSOs had S > -25* to avoid excessive UV extinction at high air mass, and 

that the QSO had not previously been well observed at X ^ 3500A. Here 

than 77 QSOs are known which satisfy these criteria. During 3 nights of 

goad seeing and transparency on August 8 to 11, 1985, we obcalned 

spectra of 13 of these QSOs with the Canada-Trance-Hawaii telescope. 

Exposures ranged from one to two hours. The slgnsl to noise ratios are 
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generally High Q 30 9 340QA)» making these 07 apectra «ong che best 

ever obtained for a sample of QSOt, The spectra have been reduced 

following standard procedure* including bias level subtraction, flat 

field division, sky subtraction and flux calibration. Some improvements 

may still be possible regarding cosmic ray reaoval and the sky 

subcractlon. 

III. Emission Lines 

The spectra generally show only one strong emission line; either 

che unresolved rtgll A2798.74 A doublet or the C [III] X1908.7 A line. 

Emission line identifications, observed vacuum wavelength* and derived 

redshifts and line velocity widths are given in Table I. The derived 

redshlfts are all in good agreement with previously published values. 

The emission line FWHM lie within Che range normally observed (Tycler et̂  

al. 1985), although three of the QSOs have lines with FVHM *2000 km s" 1 

which are among the narrowest known. Other weak emission lines, 

especially Fell multiplets, can be seen in most spectra (Table 2). 

IV. Absorption Systems 

Two of the thirteen QSOs show obvious absorption systems. Two 

separate Mgll doublets are observed in the system of Q 17O4.+608, Line 

wavelengths and redshifts are given in Table 3. We consider both 

systems to be real, an che basis of the individual line strengths, 

doublet ratios and line separations, although some doubt does remain 

about the reality of the z - 0.1634 system. This system has the lowest 
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redshifc of any known QSO absorption systea. Its line» are apparently 

saturated with a doublet ratio of 1.2±0.5, Indicating a Mg+ coluan 

density in excess of about 2*10 1 3 ea~ 2 and possibly > 5*10 1 6 en" 2. The 

second system at z - 0.2219 has unsatursted Mgll lines with N(Mg+) „ 1.2 

*10* cm" . No other lines are seen, nor would they be expected given 

Che weakness of the MglX doublets. 

The spectrum of (51700+518 is unique. It is the only QSO known to 

contain a Hgll crough. In addition there la a strong narrow line Mgll 

doublet at z - 0*2703. These features aake this by far the most complex 

absorption of any QSO at z e m < I. This QSO has recently been discussed 

by Turnshek et al. 1986. 

V. Absorption System Bedshlft Distribution 

A, primary goal of our observations is Co determine the number den

sity of Mgll absorption systems at low redshifts. To allow the compari

son of our new data with existing homogeneous samples at larger red-

shifts, we list in Table 4 the wavelength and redshift ranges over which 

we could have detected Mgll \2803 lines of re6t frame equivalent widths 

W r > 0.15, 0.25 and 0.6 A. This division into three W r limits is made 

because the signal to noise ratio varies both with wavelength and be

tween spectra, and consequently strong lines of W f > 0.6 A can be 

detected over a much larger range of redshifts than weak lines. For che 

purposes of che following discussion, we ignore Ql700+518 and all other 

QSOs which show through broad line absorption, which we take to be 

indicative of ejected gas. 

Table 5 contains a suaaary of estimates of the density of Mgll 

systeas. The density of absorption system» per unit redshift Is given 

by 

file:///2803
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where m Is Che nvaber of systems observed, tz • (Xmax - \ain)/X i s 
rest 

the redshift path length la which a system could be observed, and the 

sin is over all QSOs contributing to the sample. If aysceras do not 

evolve, and the cosaologlcal constant Is zero then 

NCz) - H 0 U + z)(l + 2 q 0 z ) " l / 2 

For the comparison of samples with different mean redshift windows i t ve 

use N 0 - N(z)/U + z) for q Q - 0. 

The largest samples are available for strong lines of W r > 0.6 A. 

Our new data argument the existing sample at 0.1 < z < 0.6 by 131. No 

systems exist in this sample, giving a 1 7 limit of NQ < 0.065. At 

higher redshifts NQ • 0.15±0.Q3. The comparison of these density 

estimates suggests a lack of systems at very low redshlfts, however a 

Kolmagorov-Smiraov test shows that there are no significant departures 

of the distribution of the 25 observed systems from that expected if NQ 

is constant. Our new data are insufficient to determine the density at 

Mgll system at low redshlfts. However, we estimate that if 40 further 

QSOs are observed, giving an increase in the sample size of 40Z (£Az * 

8) then the absence of strong Mgll systems from the sample at z £ 0.4 

would be significant at the 951 confidence level. 
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VI. Absorption ST»tes Equivalent Width Distribution 

Our observations do make a major contribution to the détermination 

of the distribution of systems In equivalent width, tfe have doubled the 

amount of data available on very weak systeaa. The system density 

increases dramatically from N 0 - 0.15 at W r > 0.6 A to -1.5 at W r > 0.15 

A. There are then about S times as many systems with 0.15 < « r < 0.6 A 

as there are with W r > 0.6 A. This trend is Illustrated in Figure 2, 

where n(W) is the number of systems pet unit W_ and per unit z at z -

0. Our observations contribute 50Z of the data in the two bins of 

lowest W r, while the remainder is from Tytler et al. 1965. This 

differential distribution function is well represented by the power lav 

log 1 0 n(W) - - 2 log W(A) - 0.6 , 

which Is shown in figure 2. Bergeron and Bolsse (1984) have previously 

discussed the MglX equivalent distribution. They lacked data on lines 

of low tfr and consequently did not detect the rapid increase in n(W) at 

low W r. 

The large system densities which we find at low tf have two impor

tant Implications. Our primary observational goal is to detect as many 

systems as possible at z £ 0.4. The minimum V. that can be detected in a 

spectrum In Che absence of strong sky signal and systematic limitations 

is roughly proportional to (signal to noise ratio) - 1 or (exposure 

time)""2. Thus detecting lines of V r > 0.15 A takes about 16 times 

longer than detecting only lines of V ; > 0.6 A; but in return we expect 

to find 8 times more systems. Given the limited number of bright QSOs, 

the time lost between QS0 exposures in moving the telescope and ob-
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talaing calibration exposures, the detector readout nolae and our greet 

Interest In finding ay»teas at wavelengths neer to the atnoapherlc Halt 

where the signal to noise will always be worae than on average, our 

obaarvatlons are seen to be most efficient if we continue to take high 

signal to noise ratio spectra, rather than lower quality spectre of a 

larger nunber of qSOs. 

The aecond obvious consequence of finding about an 8 tines higher 

Mgll 8yetems density than was previously known is that there must be 8 

tines aore absorbing objects, or each absorber oust have 8 times the 

cross sectional aree. If the Hgll systems all arise in galaxies, then 

standard arguments (eg: Sargent et al. 1979, Tytler 1985) show that 

galaxies of fiducial luminosity 1* oust have absorption radii of R*, 

where 

** 1/2 
— -11 K , 
R H 0 

and R- - 11 h7nn '*pc i s c n e optical Holoberg radius* The strong lined 

systems with » r > 0.8 S have H Q - 0.15±0.03 systems per unit z and 

require that galaxies have absorption radii R* * 4,3 R a. For weak lined 

systeas with » r > 0.15 A we now find R» = 13 R 3 - 150 hZÏ kpc. These 

radii are so enorsous that we must seriously doubt that the majority of 

weak lined MglZ can arise In galaxy corona. 

711. Suaaarr 

The spectra which we have obtained show that the OV prime focus 

spectrograph on the CFHT Is ideally suited to our project, in terms of 

rcaolatlon, wavelength coverage and sensitivity. Our spectra constitute 

the beat saaple of QS0 UV spectra ever obtained. 
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We are succeeding In our goal of finding very low redahift Hgll 

absorption eystes». The two système that we discovered have the 1oweat 

and chlrd loweac radahlfc of any known systems. Our next cask la to 

search for galaxies which night be causing Chese absorptions. A one 

hour exposure with a A m telescope will enable us Co detect any galaxies 

at the redshifc of Che absorption systems which have absolute magnitudes 

In excess of 4 magnitudes below the fiducial luminosity. If oo such 

galaxies are found we will have ruled out an origin in high luminosity 

galaxies. Dwarf galaxies can also be considered unlikely since their 

escape velocities are less than the velocity dispersions observed Co be 

typical of absorption systems. We are confident chat we will be able to 

determine whether or not Mgll systems arise in galaxies. 

The high signal to noise ratio of our data has resulted in a ouch 

improved esclmace of Che number density of systems with small equivalent 

widths. We find that the equivalent width distribution function is 

close to a power law. There are about 8 cimes more systems with 0.15 < 

Wr(2803) < 0.6 A than there are with W r > 0.6 A. Galaxies of the 

fiducial luminosity must all have radii of about 150 h... kpc to account 

for che frequency of occurrence of weak lined MglX syscems. We consider 

this unlikely and suggest that most Mgll syscems are not directly 

asaociated with galaxies* 

We estimace that we require the spectra of at least another 40 QSOs 

Co obtain a useful estimate of Che density of systems at low redshlft 

(0.11 < z < 0.4). If no systems of W r > 0.6 A are found, Chen we will 

have detected evolution at the 95* confidence level. 

This observing program is in a very favorable 'no loss' situa

tion. If no système art found in further observation» then we have 
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detected evolution., where aa If systems are found than we have the 

potential of determining whether they «rise in galaxies* 
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Tabla 1 

Strang Emission Unes 

QSO Other Mane 3/N" „<A> 
(Une) (published) 

0.384 
0.624 
0.292 
0.371 
0.663 
0.692 
0.466 
0.501 
0.298 
0.325 
0.859 
1.044 
0.677 

(•» 

0043*039 
0044+030 
1700+518 
1704+608 
1800+441 
1828+487 
2112+059 
2128-123 
2201+315 
2233+134 
2251+158 
2302+029 
2344+092 

PC 
FKS 
PC 

3C351 
OU401 
3C380 
PG 
PKS 
B2 
PC 

3C454.3 
PC 
PKS 

27 
35 
70 
34 
7 
12 
40 
65 
90 
28 
45 
40 
55 

3600° 
3825*5 
3170120 
323113 

3627 
3709 a 
3544 

3902110 
3194±5 

Hgll 0.387 

I fe l l 0.286 
Hgll 0.367 

C | I U ] 0.661 
C l l l l l 0.693 

f f e l l 0.296 
H g l l 0.325 

cum 0.857 
c|m| 1.044 
C|III| 0.674 

7000 

1900 

3900 
2200 
3100 

2000 

* S/H lfl the signal to noise ratio per 1.75 A channel near the middle of the spectra, 
b Line Is aayMmetrlc. 



Table 2 

Weak Ealeslon Unes 

QSO W * > *««<*> 

0043+039 -3776 2792 
0044+030 3357 2067 Fell UV92 (2068-2072) 
1700+518 3652 2827 

3771 2919 
2112+059 3532 2409 Fell UV2 (2382) 
2201+315 -3824 2954 Fell UV90 (2950) 

3694 2846 
2233+134 3771 2846 

3876 2925 
3650 2755 Fell 2748 

2251+158 3848 2070 Fell BV92 (2068-2072) 
3456 1839 AUII 1858 

2302+029 3772 1845 
3817 1867 Fell -JV97 (1865-1868) 

2344+092 3453 2059 Fell OV109 (2057-2061) 
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Table 3 

Absorption Lines 

QSO w*> W*> ID z 

1704+608 3253.19 0.75±0.25 Mgll 2796.35 0.1634 

3261.93 0.64±0.15 Mgll 2803.53 0.1635 

3416.88 0.6010.2 Mgll 2796.35 0.2219 

3425.84 0.30±0.2 Mgll 2803.53 0.2220 

1700+518 3552.2 -<1 M g H 2796.35 0.2703 

3561.1 "«#î Mgll 2803.53 0.2702 
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Table 4 

Sensitivity to Absorption Lines 

QSO xoin(A) Xmtx 

All 

Rsdshift Wlndo» 4Z 

w r(») 0.6 0.25 0.15 

Xmtx 

All 0.6 0.25 0.15 

0043+039 3240 3425 3570 3873 0.23 0.16 0.11 
0044+030 3190 3335 3365 3925 0.26 0.23 0.20 
1700+518 3125 3275 3340 3616 0.18* 0.12' 0.12* 
1704+608 3230 3365 3490 3825 0.21 0.16* 0.12* 
1800+441 3620 — — 3925 0.11 — — 1828+487 3560 — — 3925 0.13 — — 2112+059 3210 3400 — 3825 0.22 0.15 — 2128-123 3230 3340 — 3925 0.25 0.21 — 
2201+315 3170 3300 3300 3627 0.16 0.12 0.12 
2233+134 3280 3500 — 3709 0.15 0.07 — 2251+158 3200 3245 3440 3915 0.26 0.24 0.17 
2302+029 3205 3480 — 3925 0.26 0.16 — 2344+092 3220 3300 3450 3925 0.25 0.22 0.17 

Entriea are che wavelength ranges X^ 
of teat equivalent width > W.CA) coula 
redahift rangea are given Dy*AZ » (\. 

to XQIX in which Mgll X2803 l ines 
be detected. Corresponding 

3iax Aoln' 
the presence of narrow Zlae Mgll absorption eyst 

J/2303, asterisks denote 



17 

Table 5 

MgXI Absorption System Number Deaalcies 

u
r ( M SAz m z range z N Q (lo bounds) Ref. 

0.6 76.56 25 0.4-2.0 1.09 0.15 (0.12,0.18) 1 
19.14 0 0.21-0.4 0.31 0 (0,0.07) 1 
2.49 0 0.11-0.4 0.27 0 (0,0.58) 2 

21.63 0 0.11-0.4 0.30 0 (0,0.065) 3 

0.25 2.67 3 0.51 0.74 (0.34,1.47) 4 
1.72 2 0.29 0.90 (0.32,2.1) 2 
4.39 5 0.42 0.80 (0.45,1.34) 3 

0.15 0.60 1 0.49 1.12 (0.19,3.70) 4 
0.89 2 0.30 1.7 (0.62,4.0) 2 
1.49 3 0.38 1.46 (0.67,2.9) 3 

System density N- - tt(ZAz) (1+z) , where m Is the number of systems 
observed in a sample of redshift coverage EAz, and mean redshift. z. 

1) Tytler in preparation. 
2) This paper. 
3) Best estimate obtained by combining our new data with existing 

samples. 
4) Tytler et al. 1985. 
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Figure Captions 

Figure 1: The spectra of 13 QSO» obtained «1th the UV prime focus 

spectrograph on the Canada-France-Hawaii telescope."ht '.--Tt-̂ o J < K 

h "i ii»+r of io"" , w^c'^ . " r / i - " . 

Figure 2: The distribution of rest frame equivalent widths (W r) of Mgll 

X2803 lines In QSO absorption line systems. The fitted line 

is the power law log 1 0 n(W r) - -2 log W(S) -0.6. Note the 

rapid Increase In the number of systems observed as V drops 

below- 0.6 J. 
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VI.1 calibration absolue du domaine 3000-5000 A. 

Lors de la mission d'Avril 86. nous avons commencé un nouveau programme, 
en collaboration avec D. Alloin de l'Observatoire de Meudon. Il s'agit 
d'effectuer la calibration absolue du domaine spectral 300Û-5000A. En 
effet, une telle calibration existe actuellement (Oke, 1974, Ap.J.Supp., 
27, 21), mais elle a été obtenue en utilisant des filtres à bandes larges 
(de 50 à 100 A), cette calibration n'est donc pas très fiable dans le domai
ne UV car l'extinction atmosphérique augmente très vite dans ce domaine de 
longueur d'onde. Elle n'est par conséquent pas du tout utilisable à 
l'échelle de quelques angstroms, résolution du spectrograph UV Prime. 
Dans ce programme, il s'agit d'effectuer la spectrophotometry absolue d'un 
certain nombre de naines blanches prises dans la liste des standards 
ST-IUE. Ces étoiles seront donc observées à la fois par le space Telescope 
et par le satellite IUE. La calibration que nous obtiendrons aura donc un 
très grand intérêt puisqu'elle permettra de relier le domaine UV spatial au 
domaine visible à *>4000 A. D'autre part, nous obtiendrons comme 
sous-produit de cette calibration une courbe d'extinction atmosphérique 
pour le site du CFH beaucoup plus précise que celle présentée dans 1 ' intro
duction générale de ce mémoire. 

De telles mesures de spectrophotomêtrie absolue doivent évidemment se 
dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il nous faut par 
conséquent des nuits de très bonne qualité. Nous avions quatre nuits en 
Avril 1986 qui n'ont rien donné. Lors de la mission d'Août 1986 pour 
laquelle nous avions également quatre nuits, seules deux nuits furent de 
qualité pnotométrique. Les observations devraient fournir une première 
estimation de l'extinction atmosphérique au CFH et une première 
calibration, à confirmer par une autre mission. 

VI.2 Détection d'étoiles chaudes dans les galaxies elliptiques. 

Enfin, nous avons, avec P.vèron de l'Observatoire de Haute Provence, 
entrepris un quatrième programme utilisant le spectrographe UV Prime. Ce 
projet concerne à nouveau les populations stellaires dans les galaxies 
elliptiques. 

Kous avons vu au chapitre IV que la couleur d'une galaxie elliptique pro
venait principalement d'un effet de métallicitè. Mais ce facteur n'est pas 
le seul à influencer sur la couleur. Celle-ci peut en effet être due à des 
différences de populations stellaires d'une galaxie à l'autre. Pour le 
savoir, nous nous proposons d'obtenir des spectres de galaxies déjà 
mesurées photomètriquement. La méthode est alors la suivante: on calcule un 
spectre "standard" de galaxie elliptique à partir des spectres des galaxies 
les plus rouges de notre échantillon. On compare ce spectre à celui d'une 
galaxie "bleue": pour cela, on normalise le spectre standard de manière à 
faire disparaître les raies H et K du Calcium II lors de la soustraction 
"bleue" - "standard". si la couleur bleue est due à une population stellaire 
chaude et non à un effet de ir*tallicité, on doit alors obtenir un spectre 

-189-



différence avec pour seules raies les raies de la série de 3almer de 
l'Hydrogène. 

Ce programme a déButè en Août 1985 (2 nuits), ce qui a permis d'ootenir 
les spectres de 5 galaxies. 

VI.3 Programmes visiteurs. 

Enfin, un certain nomBre de nuits accordées au spectrograph uv Prime 
l'ont été pour des programmes visiteurs: en Mai 1985 (noyaux de galaxies 
actives pour D.Alloin, Observatoire de Heudon) et en Avril 1986 (sources X 
pour S.IlovaisW, QBservatoire de Haute Provence et pour H.Auriére, SSO). 
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E COHCLPSIOM 

La configuration présente du spectrograph UV Prime couplé à un CCD sensi
ble dans le domaine ultraviolet et placé en altitude offre au CFH une 
opportunité presque unique pour la spectroscopie jusqu'à la coupure 
atmosphérique et même en deçà. 

Les programmes scientifiques abordables avec cet instrument concernent 
l'observation d'objets à raies d'absorption avec une dispersion 
intermédiaire: par exemple des naines blanches, des étoiles de la branche 
horizontale dans les amas globulaires ou bien encore des quasars ou des 
noyaux de galaxies. Malgré sa résolution moyenne, la configuration optique 
très rapide au spectrographe permet d'obtenir des rapports signal sur bruit 
élevés qui autorisent le calcul de redshifts et de dispersions de vitesses 
avec une précision meilleure que 30 km/s. Cet instrument est pratiquement 
unique dans ce domaine spectral- Il offre la possibilité de relier avec 
précision le domaine UV spatial (IUE ou Space Telescope) aux observations 
dans le domaine visible effectuées à partir de télescopes conventionnels. 

En raison de ses performances exceptionnelles, le spectrographe irv Prime 
est devenu l'instrument le plus demandé sur le télescope CFH. 

Cette configuration démontre de plus les possibilités des réseaux 
asphériques et de la spectroscopie au foyer primaire. Dans le futur, d'au
tres spectrographes basés sur les mêmes principes optiques seront conçus. 
Cette technique semble en effet très prometteuse pour la spectroscopie 
d'objets faibles (mv>20) avec une résolution de l'ordre de 10 A. 
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