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La fameuse M42



  



  

Les Variables = un zoo stellaire

 36 000 connues, 14 000 suspectées
 Toute étoile sera un jour variable...
 Les grandes classes

– Etoiles pulsantes
– Etoiles cataclysmiques
– Etoiles E.B.



  

Classification
Etoiles variables

Classes d’étoiles variables

périodique
non-périodique

(étoiles éruptives)
certaines novae
supernovae

périodes longues périodes courtes

Céphéides (T= 1 à 50 jours)
Variables d'amas (RR Lyrae)
(T = quelques heures à quelques
 jours) 

Supergéantes rouges

(T jusqu'à quelques
  années)

Variations de magnitude dues à des pulsations
de l'atmosphère stellaire

Et les Binaires à Eclipses



  

Les Variables = un zoo stellaire 
(suite)

Etoiles pulsantes – expansion et compression (effet Blazkho)

 Type RR Lyrae
– géantes blanches
– périodes 0.05 à 1.2 jours
– variation de  magnitude 0.3 à 2



  

Généralités et rappels



  
 



  

Utilisation des binaires à Eclipses en évolution stellaireUtilisation des binaires à Eclipses en évolution stellaire

- Test theoretical stellar models 

(e.g. Pols et al. 1997MNRAS.289..869P)

-Apsidal-motion test of stellar structure 

(e.g. Claret 2007A+A...475.1019C)

- Investigate the chemical enrichment law

(Ribas et al. 2000MNRAS.313...99R)

- Test model atmospheres via limb darkening

(see Howarth arXiv:1106.4659)

- Star and binary star formation scenarios

(e.g. Albrecht et al., 2009Natur.461..373A)

- Host stars of transiting extrasolar planets

(Southworth 2009MNRAS.394..272S)

Source : Source : John Southworth (STFC Advanced Fellow) Keele University, UK



  

Utilisation des binaires à Eclipses – distance des étoilesUtilisation des binaires à Eclipses – distance des étoiles

- HD23642 in the Pleiades

(e.g. Southworth et al.,2005A+A...429..645S)

-HV2274 in the LMC

(Guinan et al.1998ApJ...509L..21G)

- M31VJ0044380+41292350 in M31

(Ribas et al., 2005ApJ...635L..37R)

- D33 J013346.2+304439.9 in M33

(Bonanos et al., 2006ApJ...652..313B)

Source : Source : John Southworth (STFC Advanced Fellow) Keele University, UK



  

Binaires à éclipses



  

Eclipsing Binary stars (E.B.) ou 
Binaires à Eclipses

 Recherche des minimums (2) et (4)

1 2 3 4 1 2

3 4



  

 EA = Algolides
–  minimum principal bien marqué, minimum 

secondaire important ou presque indécelable

3 types de E.B.



  

Etoiles variables périodiques binaires
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 EB = Beta Lyrae 
– Minimum principal bien marqué, minimum secondaire 

aussi important que le primaire
– Courbe arrondie due à l’attraction gravitationnelle des 

étoiles

3 types de E.B.



  

3 types de E.B.
 EW = W Ursae Majoris 

– Minimum principal quasiment identique au minimum 
secondaire.

– Courbe arrondie due à l’attraction gravitationnelle des 
étoiles

– Etoiles naines agées en contact dont la période est 
inférieure à la journée



  



  

Caracteristiques Physiques



  

Configurations et transferts de masses



  

La courbe de 
lumière résultante 
en fonction du 
plan orbital de la 
deuxième 
composante

Source : « Sky and telescope » Août 2012 – page 34 : Auteur : DIRK TERRELL

Binaires à éclipses



  

Evolutionary classes

Detached (D) Semidetached (S) Contact (C)

Main sequence (DM)

With subgiants (DR)

With giant or supergiant (DG)

White dwarf+low mass 
(DW)

Symbiotic (D2S)

Classical algols (SA)

Cool  semidet. (SC)

Hot semidet. (SH)

Cataclysmic (S2C)

Massive X-rays (S2H)

Low mass X-rays (S2L)

Near contact (CB)

CBF
CBV

Early type (CE)

Late type (CW)

CWA CWW

With giant or 
supergiant 

(CG)
Capas, Sep 30, 2012Oleg MalkovOleg Malkov



  

Physical Parameters

Light Curve

Radial Velocity Curve

UV / Optical Spectrophot.  
Or Interm. Band Photom.

Orbital Parameters

rA = RA/a
rB = RB/a
TeffB/TeffA

LB/LA

P
i 
e
ω

MA sin3i

MB sin3i

a sin i

TeffAB

[m/H]
IS extinction

Physical Parameters

Orbital Parameters
(P, e, ω)
vγ

 Mass-Luminosity Law

 Analysis of structure and 
evolution models

 Distance determination

 ...

 Mass-Luminosity Law

 Analysis of structure and 
evolution models

 Distance determination

 ...

Mass

Radius

Luminosity

Age



  

L’observation en pratique…



  

Mesures photométriques des Binaires à Eclipses

• Prédictions 

• Observations 

• Dépouillements

• Envoi des données

• Analyses

Le choix de l’étoile impose une technique et non l’inverse



  

PrédictionsPrédictions
• Choisir « son étoile » suivant sa configuration :

• Matériel

• Magnitude limite 

• Seeing 

• Pollution lumineuse 

• Temps d’observation que vous pouvez y consacrer 
– mise en route 

• Heure du phénomène 

• Filtration (choix des filtres)

• Plusieurs types de ressources pour trouver les mimima 

• Internet

• Logiciels

• Les pièges à éviter



  

Quelle étoile choisir ?

– Quelques conseils :
• Attention aux temps indiqués 

– UTC
– Locaux  
– Géocentriques
– Héliocentriques 

• Recoupez les prévisions
– Sites web
– Logiciels

• Pour débuter : choisissez une étoile facile pour votre 
configuration instrumentale.



  

Quelle étoile choisir ?

http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl

http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl
http://www.rollinghillsobs.org/perl/calcEBephem.pl


  

Quelle étoile choisir ?



  

Quelle étoile choisir ?

http://www.as.up.krakow.pl/ephem/



  

Quelle étoile choisir ?



  

Quelle étoile choisir ?



  

Quelle étoile choisir ?

http://nyx.asu.cas.cz/dbvar/predictform.phtml



  

Quelle étoile choisir ?



  

Quelle étoile choisir ?

http://var2.astro.cz/EN/brno/eclipsing_binaries.phphttp://var2.astro.cz/EN/brno/eclipsing_binaries.php



  

Quelle étoile choisir ?

–Recherches des minimums primaires et 
secondaires
• Logiciels de prédictions
•  Minima 2.0 de Bob Nelson

– http://members.shaw.ca/bob.nelson/software1.htm



  

Quelle étoile choisir ?

Logiciel « Ephémérides » : http://www.motl.cz/dmotl/predpovedi/Logiciel « Ephémérides » : http://www.motl.cz/dmotl/predpovedi/



  

Les cibles négligées… une liste parmi d’autres

141 étoiles à remesurer car négligées par les amateurs 
Les étoiles sont très brillantes – Notez les “NSV”



  

L’observation en pratiqueL’observation en pratique

• Les deux types de photométrie 

• Mesurer la magnitude des étoiles variables avec 
une caméra CCD 

• Comment observer les Eb

• Filtration

• Logiciels 

• A qui et comment envoyer ses observations 

• Quelques astuces… 



  

Méthodes de mesuresMéthodes de mesures

• La séparation des étoiles doubles conduit à des 
méthodes de travail différentes :

• Astrométrie

• Photométrie (Binaires serrées) 

• attention les deux peuvent êtres 
nécessaires ….

•  Catalogues différents :

• WDS

• GCVS (General Catalogue Variables Stars)

• Organismes différents :

• Commissions « étoiles doubles »

• Associations de variabilistes



  

Les deux types de PhotométrieLes deux types de Photométrie

 Photométrie Différentielle
– On mesure le flux de l’Objet par rapport à une Référence 

(photométrie «relative»)
– Méthode pratiquée par la majorité des amateurs



  

Les deux types de PhotométrieLes deux types de Photométrie

 Photométrie « Absolue »
– Mesurer, à différentes masses d’air, un champ 

de référence (avec filtre!)  pour avoir la 
constante des magnitudes

– Demande un « super » ciel de qualité constante 
sur plusieurs nuits



  

Les « Time-series »

Plusieurs images en continu.

Chaque image la plus 
parfaite possible afin de ne 
pas perdre l’information



  

Avantages des CCD / VisuelAvantages des CCD / Visuel

• Meilleure précision  0.02 mag à 0.001 mag
• Etoiles plus faibles accessibles donc plus nombreuses
• Automatisation logicielle nécessaire pour les « time-

series », surtout en multifiltres



  

Equipement pour la CCDEquipement pour la CCD

• Lunette ou télescope, chercheur, téléobjectif. 

• Monture équatoriale indispensable (la rotation du champ 
est indésirable). 

• Caméra CCD CCD Camera
– Monochrome
– De préférence Non AntiBlooming  
– Contrôler la linéarité 
– De préférence Thermo-régulé –

• Choisir sa filtration
• Logiciel(s) 

– contrôle de la caméra 
– photométrie, (astrométrie). 
– Carte informatisée du ciel 

• Connexion internet indispensable pour les mises à jours des 
logiciels



  

Opérations avec votre caméra CCDOpérations avec votre caméra CCD

• Trouver le champ de la variable.
– Image CCD + programme astrométrie + logiciel de 

recherche
• Prise des clichés

– plusieurs centaines  : « time-series » 
– Si votre caméra est ABG (Anti Blooming Gate) : 

travailler à 50% de sa dynamique, ex : 32000 pour 
une 16 bits

– Si vous avez plusieurs filtres, faites une séquence : 
VRVRVR..

• Images de calibration  : 
– Bias 
– Darks à la même température que les images
– Flats



  

IMPORTANT
Influence des images de calibrations

Source : CCD Manual AAVSOSource : CCD Manual AAVSO



  

La filtrationLa filtration

Le “futur” nouveau “standard” : SLOAN



  

La filtrationLa filtration

Le “futur” nouveau “standard” : SLOAN



  

Comparaison de deux filtres V JohnsonComparaison de deux filtres V Johnson

Baader

http://carlostapia.es/curvas_filtros/Baader_V_Johnson.html

ATTENTION A LA MARQUE CHOISIEATTENTION A LA MARQUE CHOISIE

Astrodon

http://carlostapia.es/curvas_filtros/Astrodon_V_Johnson.html



  

La filtrationLa filtration

Quels filtres à insérer dans une roue à filtres 5 positions : 
• Choix N°1 :

• Clair
• B
• V
• Rc
• Ic

• Choix N°2 :
• B
• V
• g’
• r’
• I’



  

Les logiciels de photométrieLes logiciels de photométrie
• AIP4WIN 2.4.00 
          
• (CCDSoft 5.0.xxx)

• ASTROART 5.0

• PRISM 6 – 7 - 8

• MPO Canopus V10

• Mira

• MaximDL 5.24

  Gratuits

• IRIS 5.59

• AudeLA 
2.0.20120312

• Teleauto 4.4

• Muniwin 2.0.10

• IRAF et 
Sextractor

•Le vôtre



  

 Photométrie différentielle
 Référence :

– Une étoile
– Une «super-étoile»: le flux de plusieurs étoiles est 

additionné
 Conseils :

– Utiliser des étoiles de références de magnitude 
proche et de «couleur» proche 

– Choisissez un indice « B-V » ou « V-R » quasi 
identique

– Attention : vérifier avec une mesure sur une étoile 
«test» que vos références sont stables dans le 
temps!

En pratique…

Principe de la mesurePrincipe de la mesure



  

Principe de la mesurePrincipe de la mesure

Source : Source : 
AAVSOAAVSO



  

Principe de la mesurePrincipe de la mesure

Source : Source : 
AAVSOAAVSO



  

 Mesure du flux sur l’image par 
«comptage» du signal dans une 
«fenêtre»
– Forme circulaire
– Forme elliptique

 Ne pas « transformer » l’image en cas 
de pixels rectangulaires

Principe de la mesurePrincipe de la mesure



  

Principe de la mesurePrincipe de la mesure

Par comparaison avec les étoiles voisines 
comme pour le visuel. 
Le choix des diamètres des cercles de mesure est très 

important.



  

Le choix des cercles (théorique) Le choix des cercles (théorique) 

Les cercles se définissent de la manière 
suivante (FWHM en pixels):

• Premier cercle 2 * FWHM
• Deuxième cercle 3 * FWHM
• Dernier cercle 5 * FWHM



  

Erreurs en magnitude suivant le SNRErreurs en magnitude suivant le SNR
(théorique)(théorique)

SNR Magnitude 
 200  0.005
 100  0.011
  50   0.022
  25   0.043
  10   0.110
   5    0.220

Le SNR doit être supérieur à 50



  

Quelques observateurs !!Quelques observateurs !!

© Des Loughney

http://www.astri.uni.torun.pl/~gm/SAVS

Semi-Automatic Viariability Search

© Stan Waterman © AAVSO – Gerry Samolyk



  

Les bases de donnéesLes bases de données
Les bases de données : Les bases de données : 
• Liste non exhaustiveListe non exhaustive

• AAVSO (7-8 observateurs réguliers)
• BAA VSS
• Czech Astronomical Society (BRNO project)
• GEOS
•  Ondrejov Observatory – Charles University (24 
observateurs réguliers) 
• …..
• Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Veränderliche Sterne e.V.(BAV)
• Mt Suhora Astronomical Observatory
•  GCVS,NSV, BRKA…



  

Observations (1)

• Avoir son ordinateur à l’heure (logiciel 
« Dimension 4 »)

• Observations idéales (acquisitions des 
images)

• 1h30 avant le minima

• 1h30 après le minima

• 1 à 3 étoiles par nuit suivant la saison ou 
idéalement une seule dans la nuit (phase 
complète)

• Faire ses images de calibrations

•……



  

Observations (2)

• Quelques astuces :

•  Re : Choisir des étoiles « faciles » 
pour débuter (fortes amplitudes)

• Répétez les mesures dans le temps

• Conserver ses données (multi-archive)

« Si tout fonctionne correctement… vous avez sûrement 
oublié quelque chose. » 



  

Envoyer ses mesures

– AAVSO
• Commissions EB

– BAA (la SAF Anglaise)
• Commissions EB de la commission Etoiles variables

– Astronomical Institute (Ondrejov) – République 
Tchèque

• Commissions EB



  

Exemples de suivies 
d’observations



  

Les logiciels d’analyses de donnéesLes logiciels d’analyses de données
  (qui ne font pas des traitements identiques)(qui ne font pas des traitements identiques)

• PERANSO 2.5
          
• BINARY MAKER 3.0

  Gratuits

• PHOEBE 0.35a

• WDWINT 5.6a

• STARLIGHTPRO

•Le vôtre



  Source : Robert Gendler

HD 23642HD 23642



  
© David Valls – 
Sabadell – Octobre 
2010



  

Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)
  

Deux exemples d’observations : minima et maximaDeux exemples d’observations : minima et maxima



  

Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)
  

Comparaison de 26 minima-maxima d’observationsComparaison de 26 minima-maxima d’observations



  

Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)
  

Construction de la courbe O-C 
sur une durée de 60 ans



  

Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)Etoile observée : OO AQL (9.2 – 10.8 EW/DW)
  

Mise en évidence d’un troisième corps – Mise en évidence d’un troisième corps – période de 20 ans environpériode de 20 ans environ



  

La recherche du troisième corpsLa recherche du troisième corps

SPADESSPADES

SSearch for earch for PPlanets lanets AAround round DDetached etached EEclipsing clipsing SSystemsystems

• Pour les photométristes CCD - BVRPour les photométristes CCD - BVR
• Chefs de projet :

• Dr Simon O’Toole (AAO) – Pro.
• Dr Tom Richards (VSS) – Am.

• Détection d'exoplanètes autour des EB 
• Listes par Constellations et RA
• Coordinations et supports
• Fichiers de données pour le logiciel

« Ephemerides »
• Http://www.varstarssouth.org

Source : http://www.varstarssouth.org



  

La recherche du troisième corpsLa recherche du troisième corps

SOLARIS – version pro de SPADESSOLARIS – version pro de SPADES

Source :  http://www.projectsolaris.eu/

• Réseau de 4 télescopes de 500 mm F/15 Ritchey Chretien – 
CCD ANDOR iKon-L 2k x 2k

• Australie - Afrique – Amérique du Sud

• 350 binaires à éclipses à mesurer (photométrie + spectro)



  

Etoile observée : AB AND (9.5 – 10.3 EW)Etoile observée : AB AND (9.5 – 10.3 EW)
  

Deux minima mesurés la même nuit

Primaire et secondaire (période 0.3318912)



  

“Petite analyse” : AB AND (9.5 – 10.3 EW)
 

Mise en évidence des changements de 
périodes et des hauteurs des maxima

Diagramme O-C

Copyright © 2000 Jerzy M. Kreiner, Chun-Hwey Kim, 
Il-Seong Nha



  

Astron. Nachr. / AN 332, No. 6, 607 – 615 (2011) / DOI 10.1002/asna.201111569

O’Connell effect in early-type contact binaries 
DU Boo and AG Vir T. Pribulla et al.

Effet O’Connell

RM20 – Source NGC69 – N°102 – Romain MontaigutRM20 – Source NGC69 – N°102 – Romain Montaigut

Cause possible : Hot spot sur l’étoile secondaireCause possible : Hot spot sur l’étoile secondaire



  

Autres suiviesAutres suivies

"Eclipsing variables: catalogue and classification", Avvakumova E.A., Malkov O.Yu., Kniazev 
A.Yu. 2013, Astronomische Nachrichten, 334, 859 



  

Autres suiviesAutres suivies

Quelques étoiles à étudier :

- Période

- amplitude – Primaire et secondaire

Oleg Malkov – Liste privé   http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/

"Eclipsing variables: catalogue and classification", Avvakumova E.A., Malkov O.Yu., Kniazev 
A.Yu. 2013, Astronomische Nachrichten, 334, 859 

http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/
http://www.inasan.ru/~malkov/CEV/


  

Etoiles à réobserverEtoiles à réobserver

Etoiles non observées depuis 2009 :
IV Cas 

AC Tau

AG Vir

 Etoiles non observées depuis 2010:
ZZ Boo 

PV Cas

BO Mon 

V375 Cas

V1010 Oph

AQ Peg

RT Cma

UU Leo

FL Ori 

RU UMi Source : G. Samolyk - AAVSO



  

Etoiles à réobserverEtoiles à réobserver

Pour les photométristes CCD – BVR + en visuelPour les photométristes CCD – BVR + en visuel

Source : http://www.varstarssouth.org



  

Autres projets ….



  

Quelques projets actuels et futursQuelques projets actuels et futurs

Apports aux missions spatiales - BRITEApports aux missions spatiales - BRITE

Source :  http://www.brite-constellation.at

• Lancé le 25 février 2013

• Etoiles très brillantes Mv<4

• Idéal en photométrie 
photoélectrique

• Demandes en multi-bandes : BVR



  

Involved Professionals

Hopkins Phoenix Observatory

Dr. John Martin 
University of Illinois

Dr. Matthew Templeton 
AAVSO

Dr. Edward Guinan 
Villanova University

Dr. Konstanze Zwintz - BRITE PROJECT
Research Foundation Flanders



  

Betelgeuse (alpha Orionis)

Rigel (beta Orionis)

Mintaka (delta Orionis)

Alnilam (epsilon Orionis)

In the future possibly 
other stars of Orion.

Hopkins Phoenix Observatory

Project Stars



  

UBVRIJH Band Photometry
SSP-3 BVRI Bands 
CCD BVRI Bands
SSP-4 JH Bands
Photon Counting UBV Bands

High, Mid and Low-Resolution Spectroscopy
Lhires III (2400 l/mm grating)
LISA
ALPY 600
Star Analyser

Hopkins Phoenix Observatory

Objectives

http://www.http://www.hposofthposoft.com/Orion/Orion.html.com/Orion/Orion.html

http://www.hposoft.com/Orion/Orion.html
http://www.hposoft.com/Orion/Orion.html
http://www.hposoft.com/Orion/Orion.html


  

RésuméRésumé
  
• Bien préparé son observationBien préparé son observation
• Maîtriser son matérielMaîtriser son matériel

• CCD – APNCCD – APN
• FiltrationFiltration
• LogicielLogiciel

• Mettre ses mesures à disposition de la Mettre ses mesures à disposition de la 
communautécommunauté

• Si vous n’avez jamais pratiqué la photométrie, Si vous n’avez jamais pratiqué la photométrie, 
commencez par mesurer des étoiles de type Mira et commencez par mesurer des étoiles de type Mira et 
comparer vos mesures avec http://www.aavso.orgcomparer vos mesures avec http://www.aavso.org



  

RésuméRésumé
  

Traditional analysis: 123 eclipsing binaries done well

– 100 years of effort

• GCVS: 1982 EA-type systems as of 2011/10/06

• AAVSO VSX has 5900 EA for V 6 14

• SuperWASP probably has 50 000 EB light curves

–Up to 70 000 datapoints each

– We don’t have time to find them

• GAIA will produce 106 EBs of which 105 will be useful

• LSST will get 24 million EBs (Prˇsa et al. 2011AJ....142...52P)

– 6.7 million will have useful light curves

– 1.7 million will have double-lined spectra

Source : Source : John Southworth (STFC Advanced Fellow) Keele University, UK



  

Conclusion

Si vous n’observez pas, 
peut être avez vous 
oublié une chose !!



  
16 auteurs – 423 pages – voir chapitre 20 – auteur Laurent Corp

http://www.springer.com



  



  

Littérature (LES livres à lire)



  

Littérature

– An Introduction to Astronomical Photometry 
Using CCDs
by W. Romanishin Universitiy of Oklahoma 
Livre de 175 pages reprenant un cours universitaire de 
niveau accessible sans trop de mathématiques, agréable à 
lire. 
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.
pdf

–  http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/
evolstar-bmauclaire.pdf en Français – 43 pages 
tout sur la vie des étoiles

–  Limites et lobes de Roche (SAF – collectif)

http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://observatory.ou.edu/wrccd22oct06.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/evolstar-bmauclaire.pdf
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