
Les Supernovæ

Comment s’amuser avec en astronomie amateur…



Les Supernovæ
PLAN

I – Photographies :
1) Les découvrir (Tarot, APN)
2) Photométrie (courbe lumière)

II – Spectrographies :
1) Les classer
2) Mesurer les Ejectas
3) Mesurer les vitesses d’expansion



I - 1) Découvrir des Supernovæ APN - CCD

- Toutes les étoiles de la 
photos sont à des 
10aines, 100aines, 1000ers

AL.
- NGC6946 est à 20 

millions d’AL.
- SN2017eaw est donc à 

20 millions d’AL !



I - 1) Découvrir des Supernovæ APN - CCD

NGC6949 dite la galaxie 
du Feu d’Artifice !
10 SN ont été observées 
depuis 1917 !
En 2009, l’étoile N6949-
BH1 a disparu ! 
Probablement en 
s’éffondrant en trou 
noir mais sans SN !!



N6946-BH1 :
- 25 M☉

- En 2009 sa luminosité 
arrive à 106 L☉ pendant 
plusieurs mois. 
- Une faible émission 
infrarouge a été 
détectée.



Interprétation :
- Effondrement de 
l’étoile en trou noir.
- Faible émission 
infrarouge : disque 
d’accrétion spiralant
vers le trou noir.



Hypothèse :
Pour les étoiles les plus 
massives, possibilité 
d’avoir un stade final 
sans supernova
(https://www.jpl.nasa.gov/spaceim
ages/details.php?id=PIA21467)



I - 1) Découvrir des Supernovæ APN - CCD

Avec le programme TAROT :

Projet coordonné par 

Alain Klotz, 

professeur en Astrophysique à 
l'Université de Toulouse.

Telescopes : Calern / Chili.

http://www.astrosurf.com/apam/fichiers/telechargemen
ts/decouverte_supernovaes_telecopes_tarot.pdf



I - 1) Découvrir des Supernovæ APN - CCD

Avec le programme TAROT :

En comparant des images voir si 
un nouvel objet apparait !

Attention qu’il ne s’agisse pas 
d’un astéroïde, d’une comète, 
d’un pixel chaud, ou encore d’un 
phare d’avion ! 



Par les Amateurs





Détail historique :



Détail historique :



Par les Amateurs

Achetez le !!



Par soit même : 
avec un APN ou 
une CCD.

-> téléobjectif       
-> lunette               
-> télescope.





Matériel :

- C14

- CCD SBIG ST-10XME

(pixels 6.8µm)

- Pose de 5 secondes :

bin3x3



I - 2) Photométrie – Courbe lumière dans le temps.



Deux jours après la découverte, la supernova                 
SN2017iro n’été toujours pas classée ! (quel type de SN : 
Ia, Ib, Ic, II,…) jusqu’à ce que… un petit télescope se braque sur elle…

II - 1) Les classer



Premier résultat : type Ib ou Ic ?

Logiciel SNID
Aide : Robin Leadbeater



Finalement classée comme SN Ib



II - 2) Mesurer la vitesse de l’éjecta

1) SN2016coj









Etoiles 
> 8 Masses 
Solaires





Calcul de la vitesse de l’éjecta :

Le minimum est mesuré a 6132.5Å 
Au repos Si II = 6355Å
-> décalage de -222.5Å
décalage = (6132.5 - 6355) / 6355
décalage = -0.03501
j

V éjecta = déc. x c (km/s)
V éjecta = -0.03501 x 299792.458
V éjecta = -10 495.73 km/s



Calcul de la vitesse de l’éjecta :

z = 0.003987
c.z = 1195.27 km/s
D = 17.07 Mpc
D = 55.6 millions d'années-lumière

V hélio 6/06/2016 = -14.427 km/s
V galaco = 112.517 km/s
V récession NGC4125 = 1293.36 km/s

NGC 4125



Calcul de la vitesse de l’éjecta :

La galaxie NGC4125 s'éloignant de nous à 
+1293.36 km/s, 
On enlève donc cette vitesse de la vitesse D’éjecta    
de la supernova :
Vitesse éjecta = -10 495.73 – 1293.36

Vitesse éjecta (7/06/2016 : J+10) = -11 789.09 km/s



Calcul de la vitesse de l’éjecta :

La galaxie NGC4125 s'éloignant de nous à 
+1293.36 km/s, 
On enlève donc cette vitesse de la vitesse D’éjecta    
de la supernova :
Vitesse éjecta = -10 495.73 – 1293.36

soit 42 440 724 km/h
Vitesse éjecta (7/06/2016 : J+10) = -11 789.09 km/s



2) SN2019np

Découverte le 2019-01-09    
à 15:57:35 dans la galaxie 
NGC3254.
Magnitude 17.8
Supernova de type Ia.



2) SN2019np

Découverte le 2019-01-09    
à 15:57:35 dans la galaxie 
NGC3254.
Magnitude 17.8
Supernova de type Ia.
Constellation du Lion



2) SN2019np

. Raie Si II à 6147.5Å : repos 6355Å : Δ= -0.0326514 : Vej= -9812 km/s

. NGC3254 – Seyfert2 : z=0.0040105 : Vr=1180 km/s
-> Vitesse éjecta = -10 969 km/s

Découverte le 2019-01-09    
à 15:57:35 dans la galaxie 
NGC3254.
Magnitude 17.8
Supernova de type Ia.



SN2019np

Découverte 
le 2019-01-09

m~13 -> m~15

3/02/2019 : 
V=-10 969 km/s

16/02/2019 : 
V=-7949.5 km/s



SN2019np

Découverte 
le 2019-01-09

m~13 -> m~15

3/02/2019 : 
V=-10 969 km/s

21/02/2019 : 
V=-7949.5 km/s



SN2017eaw

Découverte 
le 2019-05-14

m~13 -> m~16

SN – IIP
(P=plateau marqué,
dans la phase de 
décroissance.



II - 3) Mesure de la vitesse d’expansion M1

. Rémanent de Supernova, d’une 
étoile ayant explosée en 1054.
. Distance = 6300 AL
. Vitesse d’expansion = 1500 km/s
. Pulsar en son centre, qui tourne 
30 fois par seconde. 
Diamètre : 30km, Masse : 1.04 M☉ !





Mesure de la vitesse d’expansion M1



Mesure de la vitesse d’expansion M1

Le spectre donne la vitesse relative (2590km/s) des nœuds se 
rapprochant et s’éloignant de nous. En divisant par deux on 

obtient la vitesse linéaire (1300km/s) (ici : 1293km/s)
https://www.hcs.harvard.edu/~jus/0302/bester.pdf



Matériel :

• C8 
D = 200mm
F = 1260mm

• Alpy600



M82 : 12 x 106AL



UGC 12682 : 70 x 106 AL



Amas RXC J0949.8+1707



Amas : MACS J1149.6+2223 Four Images of Same Supernova Split by Cosmic Lens



La supernova, surnommée 
Refsdal , a été repérée dans 
l'amas de galaxies MACS 
J1149.5 + 2223. Alors que la 
lumière du groupe a pris 
environ cinq milliards 
d’années pour nous 
parvenir, la supernova elle-
même a explosé beaucoup 
plus tôt, il y a près de 10 
milliards d’années.



CONCLUSION

LA

NUIT

NE 

DORMEZ 

PAS !

OBSERVEZ !

A Blue Moon Halo over Antarctica : Image Credit & Copyright: LI Hang

http://www.weibo.com/lihang999

