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Le cœur des 
galaxies est souvent 
le siège de 
phénomènes 
extrêmes : galaxies 
à cœur actif (AGN)



Observation de la galaxie à cœur actif 
Mrk304

Avec le feu T60 au Pic du midi, équipe “gratin de photons”, Aout 2019

Alpy & CCD Atik 414, guidage Atik 314



Mrk304, une galaxie lointaine, quasi 
ponctuelle

Spectre brut 1x600 secImage DSS



Etoile de référence
HD 209459 (Miles)
11 x 20 sec

Lampe de calibration
3 x 30 sec

Mrk 304
5 x 600 sec

Traitement avec Isis ou Demetra

Mrk 304 montre un spectre 
composite avec un continuum 

et des raies en émission larges



Le spectre de Mrk 304 
est typique d’une 
galaxie de type Seyfert 1

Spectre médian calculé à partir du spectre de 10 000 Seyfert 1

Mrk 304



Détermination de la distance 
avec le redshift

Spectre observé

Spectre décalé de –19600 km/s

Sur le spectre ‘au repos’ on 
identifie les raies H et [OIII]

Schmidt Hubble Lemaitre

Z = (l-l
0
)/l

0          
D= c x z/H0



L’élargissement des raies est causé 
par le déplacement rapide des gaz 
dans la galaxie

v = Dl/l x c

Lampe de calibration

Mrk 304



Ajustement d’une 

gaussienne avec Vspec et 

mesure FWHM

V = FWHM/l x c

Mesure de la vitesse des gaz dans la galaxie

Lampe de calibration

Mrk 304



Dans le cœur 
bouillant de Mrk 304

- Les raies H et [OIII] sont formées dans deux 
régions distinctes de l’AGN
- La région des raies larges (BLR) est en 
mouvement (rotation?) rapide autour de 
moteur (trou noir supermassif) central

→ Et si on pesait le trou noir ?! :-)

Ha 
4000 km/s 

[OIII] 
1000 km/s 

Hb
5000 km/s 



Pour mesurer la masse M du trou 

noir on a seulement besoin de 

connaître V et r orbital d’un 

nuage de gaz en rotation autour 

du trou noir

M
r

V

a

a=F/m accélération d’un objet de masse m due à une force F

F=GMm/r² force de gravitation entre 2 corps de masses m et
M séparés d’une distance r

a(m)=GM/r² et a(M)=Gm/r². (G= 6,673 10-11 N m² /kg²).

Avec M>>m l’objet massif M ne bouge pas tandis que m tourne
autour de M dans un mouvement circulaire uniforme.

Tout corps dans un mouvement circulaire uniforme à une distance r
et une vitesse V doit accélérer en permanence a = V²/r.

Cette accélération centripète est fournie par l’accélération
gravitationnelle : a(centripète) = a(m)=GM/r²

V²/r=GM/r² donc M=V²r/G

M=V²r/G

1665, la peste s'abat sur l'Angleterre, Isaac 

Newton se confine deux ans …

m



VBLR = FWHMHb/lHb x c

M=V²R/G

on mesure V avec l’élargissement Doppler



En observant le décalage temporel 
entre les variations du continuum 
(disque d’accrétion) et les 
variations des raies en émission 
larges (BLR)

“Reverberation mapping”

Dt=R/c

Mais nécessite d’observer en 
continu !

M=V²R/G

Comment mesurer R ?



Il existe une relation entre R et 
la luminosité du continuum L

M=V²R/G



Comment mesurer L(5100) ?

L (énergie émise par l’objet 
chaque seconde, en erg/s ou W) 
= 4 pi D² flux (énergie reçue par 
chaque cm² du télescope chaque 
seconde, en erg/cm²/s)

On a mesuré DMrk304 = 268,5 Mpc
Il reste à calibrer le spectre en flux
(en erg/cm²/s/A)

Surface sphère = 4piD² 
donc flux reçu 

proportionnel à 1/D²
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Etoile de référence 
MILES observée, en 
ADU/s

Calibration en flux

Etoile de 
référence dans la 
base MILES (mag
connue) en 
ergs/cm2/s/A

Courbe de 
sensibilité 
de notre 
instrument
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Mrk304, en 
ADU/s

Spectre de Mrk304 en 
ergs/cm2/s/A (flux)

Courbe de 
sensibilité 
de notre 
instrument

http://www.astrosurf.com/buil/calibration2/absolute_calibration.htm



On décale de -V (expansion 
cosmologique) le spectre 
calibré en flux pour le placer 
dans le référentiel au repos, 
puis on mesure F(5100) =

6,09 x 10-15 erg/cm²/s

Mesure de F(5100)

Calcul de L(5100)
L(5100) = 
4 x pi x D² x 5100 x F(5100) x constante pour accorder les unités =
2,94 x 1044 erg/s (« L44=2,94 »)

Log(L5100) = 44,47  
mesure pro = 44,38±0.13 (https://arxiv.org/pdf/1810.12164.pdf)



Calcul de R
BLR

L44 = 2,94

R = 70 jours-lumière

mesure pro = 68±9

https://arxiv.org/pdf/1810.12164.pdf



Masse du trou noir de Mrk 304

RBLR = 70 lt-days vFWHM = 5060 km/s

M = 2,62 x 108 masses solaires

mesure pro = 2,51 x 108

http://www.astro.spbu.ru/sobolev100/sites/d
efault/files/p273_Gnedin.pdf



Rayon de Schwarzschild du trou 

noir de Mrk 304

Horizon au-delà duquel les photons ne 
peuvent s’échapper RS = 2GMTN/c²

RS =  7,74 x 1011 m = 5,17 UA

R orbite de Jupiter = 5,2 UA

RS M87 (M=6,5 109 Msol) = 120 UA



Et si on pesait maintenant une galaxie ?? 

Image HST (NASA, ESA & A. van der Hoeven) …avec un T 0,2m, Alpy 600, sous un ciel Pyrénéen

M77 (NGC1068)



M77 (5x900 sec)1 brute (1x900 sec)



Détermination de la distance 
avec le redshift

Z = (l-l
0
)/l

0          
D= c x z/H0

Et identification des raies



M77, une Seyfert 2 qui cache son disque 
d’accrétion et sa BLR

Seyfert 2
M77

Seyfert 1
Mrk 304



En regardant de plus près les spectres 2D: 
des raies en émission dans le disque de la galaxie...

…raies en émission qui montrent un décalage rouge/bleu de 
part et d’autre du cœur 



Des raies décalées vers le rouge/bleu de part et d’autre du cœur 
= rotation de la galaxie



http://articles.adsabs.harvard.edu//

full/1917LowOB...3...59S/0000059

.000.html

Vesto Slipher



En mesurant le décalage spectral (= vitesse) le long de la fente, 
on peut tracer la courbe de rotation de la galaxie 

Fente

Vera Rubin



Extraction de 23 spectres intégrés sur 3 pixels le long 
de la fente tout les 3 pixels 

Fente



23 spectres le long de la fente dans VSpec



Mesure la longueur d’onde observée de chaque raie en 
émission sur chacun des 23 spectres

Position Y (pixel)

Fente



Les longueurs d’ondes observées pour chaque position Y le 
long de la fente peuvent être exprimées en z (x c =  vitesse), 
relativement à la Terre ou au centre de M77

Position Y (pixel)

Z

Z = (l-l
0
)/l

0

V = c Z



Les positions Y le long de la fente peuvent être exprimées en 
distance linéaire R (en kiloparsec) depuis le centre de M77

Echantillonage = taille pixels caméra (6,45 x 

10-6 m) x focale (0,9 m) = 

7,167 x 10-6 radian

Diamètre linéaire r = angle (7,167 x 10-6

radian) x distance galaxie (15900 kpc) = 

0,1141 kpc

Chaque pixel le long de la fente représente 

0,1141 kpc à la distance de M77

r

D

e



Courbe de rotation de M77

Position 
(kpc)

V (km/s)



Courbe de rotation composite de M77

Barres d’erreurs = dispersion des V 
mesurées pour chaque raie sur le 
spectre



Courbe de rotation de M77 (NGC1068)

http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1982A%26A...112..361G

http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/~sofue/rotation/fig2.htm



Courbe de rotation et masse de la galaxie : 
profil de masse intégrale

M (1011

Msol)

R (kpc)

M = R V² /G



La courbe de rotation, non Képlérienne, s’explique si la 
masse n’est pas concentrée dans le bulbe… et par un halo 
de matière invisible ??



That’s all folks ! 
Que retenir ? Avec nos instruments d’amateurs (assis sur les épaules des géants) on peut jouer 
et apprendre à :

- Mesurer des vitesses Doppler et des distances cosmologiques

- Calibrer nos spectres en flux & mesurer la luminosité absolue d’objets

- Mesurer des masses (trou noirs supermassif, galaxie…)

Merci @ les RCE, la Team gratin de 
Photon (Martine Castet, Gérard Arlic, 
Joël Souchu, Michel Lévèque), l’AT60 
& l’OMP, Pierre Traverse

Pas encore fan des AGN 
? Lisez →


