


Courte présentation

● Vanessa Bujold
● Marylise Larouche
● Zachary Servant

● Étudiant(e)s de dernière année en sciences de la nature
● Volet en physique
● Projet de recherche/prises de données à faire
● Une pierre deux coups!



Étude de différents systèmes binaires à éclipses

C’est quoi un système binaire à éclipses???

Utilité de l’AAVSO (American Association of Variable Stars Observers) au cours de ce projet

● Deux étoiles orbitant 
autour d’un centre de 
masse commun

● Alignés pour qu’il se 
produise des éclipses 
vu de la Terre
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Survol de notre projet de recherche

Phase théorique : S’informer un minimum sur un nouveau sujet (astronomie 
très peu apporter lors du DEC)

Phase expérimentale : Prise de photos chez Mr. Damien

Phase de calcul et théorique : S’informer encore plus et sur des points 
qu’on n’aurait pas penser au début du projet. (Pousser plus loin le projet) 

Phase de rédaction : Rédaction du rapport en complétant nos derniers 
problème



Nos buts

● Déterminer la période de différentes étoiles binaires à éclipses.

● Approfondir nos connaissances en astronomie sur les types d’étoiles variables

● Apprendre à opérer un télescope 

● Traiter des données issues de la photométrie

● Vulgariser nos résultats de recherche



Notions théoriques nécessaires

Variables
Magnitude

Luminosité
(Watts)

Intensité
Nom d’un 
systèmeapparente absolue réelle à 10 parsec

Définition Classement de 
la brillance 
d’une étoile

ATTENTION! 
1: très lumineux

6 : limite de 
visibilité à l’oeil

Magnitude 
d’une étoile 

si on la 
place à 10 

parsecs 
(32,6 a.l.)

Quantité d’
énergie par 

unité de 
temps 

Quantité d’
énergie par 

unité de 
surface

Quantité d’
énergie par 

unité de 
surface

si d = 10pc

Où se situe 
le système 
et son nom 

donné

Ex. : GU Ori

Formule

Définitions 



Notions théoriques nécessaires

Évolution de la vie d’une étoile

Gauche : Luminosité solaire

Haut : Type spectral

Bas : Température (K)

Droite : Magnitude absolue

Étoile chaude : grande luminosité surfacique

Luminosité surfacique x surface = Luminosité

Diagramme Hertzsprung-Russell (HR)



Notions théoriques nécessaires

Binaires détachés : 

Sphérique

Peu d’effet de marée

Indépendante

Binaires semi-détachés :  

Peu déformée

Effet de marée présente (peu)

Lobes de Roche



Notions théoriques nécessaires

Binaires à contact : 

Échange de gaz

Leur lobe se remplit 

Binaires à enveloppe commune : 

Atmosphère commune

Photosphère commun

Lobes de Roche



Notions théoriques nécessaires
Type de systèmes - 1) Détaché (EA)

Période Entre 0,2 et 10 000 jours

Composants Sphériques, légérement 
ellliptiques

Éclipse secondaire Parfois absente

Éclipse Visible



Notions théoriques nécessaires
Type de systèmes - 2) Semi-détaché 

(EB)
Période Plus longue qu’un jour

Composants Généralement de types 
spectraux B et A

Éclipse secondaire Très visible

Éclipse Impossible de déterminer le 
début ou la fin (en continue)



Notions théoriques nécessaires
Type de systèmes - 2) À contact 

(EW)
Période Moins longue qu’un jour

Composants Généralement de types 
spectraux F et G

Éclipse secondaire Presque, voir égaux, aux 
éclipses primaires

Éclipse Impossible de déterminer le 
début ou la fin (en continue)



Comment prendre nos données ?

Étape 1 : Attendre une bonne météo

Et à Rimouski, c’est long… très long.

Si le ciel n’est pas dégagé, il est impossible de prendre des photos d’étoiles 
lointaines.

Pour savoir l’état du ciel : Prévision de l’état du ciel sur le site web du club 
d’astronomie de Rimouski (http://www.astrorimouski.net/club/biblioscope/ciel/)



Comment prendre nos données ?

Étape 2 : Sélectionner le système d’étoiles

Tout dépend du soir où on observe.

Pour choisir : The 2022 AAVSO Eclipsing Binary Ephemeris (disponible sur 
le site de l’AAVSO)

IMPORTANT

Il faut soustraire

4 ou 5 heures



Comment prendre nos données ?

Étape 3 : Collecte d’informations sur des sites de références

Exemple : Déclinaison, ascension droite et une photo avec les étoiles 
voisines

 



Comment prendre nos données ?

Étape 4 : Ajuster le télescope 

Étape 4.1 : Viser une étoile connue par le télescope proche de notre 
système d’étoiles à étudier

Exemple : Sirius, Bételgeuse, Véga, Arcturus…

Étape 4.2 : Viser le système d’étoiles binaires 

En déclinaison et en ascension droite (avec les données de l’AAVSO)

Étape 4.3 : Prendre une photo pour centrer le système

Ajuster au besoin

 



Comment prendre nos données ?

Étape 5 : Commencer l’autoguidage et attendre quelques heures

Le logiciel s’occupe de cette partie.

En attendant… dodo!

En se réveillant aux quelques heures pour aller vérifier si tout va bien.

 



Comment traiter nos données ?

Étape 2 : Rendre les images plus belles

Les flats et les darks : Enlève les impuretés et bruit visuel (pollution 
lumineuse, température du télescope)

Étape 1 : Logiciel

AIP4Win



Comment traiter nos données ?

Étape 3 : Entrer les informations nécessaires

Choisir nos étoiles de référence

Faire les fiches (sharts) Fiche de RZ Com



Comment traiter nos données ?

Étape 3 : Entrer les informations nécessaires

Choisir nos étoiles de référence

Faire les fiches (sharts) Fiche de 



Nos courbes

TY Boo               GU Ori              CD Cam

    RZ Com   UX Uma          VZ Leo



Petites précisions !

UX Uma

U
X 
U
m
a

Incertitude variable !!!



Calculs (Selon TY Boo)

1) Calculer la période

de Wikipedia



Calculs (Selon TY Boo)

1) Calculer la période

de Wikipedia



Calculs (Selon TY Boo)

2) Rapport d’intensité entre le début et la fin de l’éclipse



Calculs (Selon TY Boo)

3) Distance entre TY Boo et la Terre



Calculs (Selon TY Boo)
4) Intensité au début (maximale)

Pour calculer l’intensité total du système, il est 
possible de le comparer à une étoile de référence. 
(Véga, où m = 0 et I =                          )                     

5) Luminosité minimale

6) Intensité à 10 parsecs minimale 
7) Magnitude absolue (10 parsecs) minimale

Refaire ces mêmes calculs avec la magnitude minimale pour obtenir…  

Exemple de calculs avec la 
magnitude maximale 



Résultats

*Données prises sur le site web de l’IMCCE
**Pour les données minimales, la magnitude 
minimale moyenne est prise. Pour les données 
maximales, la moyenne des magnitudes maximales 
est prise.

TY Boo : 2,25 à 1,40 L๏
RZ Com : 4,40 à 2,25 L๏
UX UMa : 1,05 à 0,40 L๏



Résultats



Résultats

TY Boo



Résultats

RZ Com



Résultats

*Impossible de trouver un point 
précis qui définit la magnitude 
maximale. Cependant, il est 
possible de faire une moyenne de la 
magnitude maximale. (voir courbe)

UX Uma



Résultats

TY Boo



Résultats

RZ Com



Résultats

UX Uma
Buts principaux atteints !!!



Discussion
●

Les étoiles de grosseurs différentes (creux inégaux)

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

7,28334 7,61154

● Selon Starlight Pro, TY Boo 
:

Arrondie et période courte : EW 
EW : (AAVSO)

TY Boo



Discussion

TY Boo

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

7,28334 7,61154

Correspond avec KW (AAVSO) :
- Étoiles de type spectral entre 

K et F 
- Une sur la SP
- L’autre en bas à gauche de la 

SP
DONC LUMINOSITÉS 
SEMBLABLES

Éclipse 1 Éclipse 2



Discussion

● Diminution d’intensité d’au moins 61% peu 

importe l’éclipse… Pourquoi?

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

7,28334 7,61154

TY Boo

TRANSFERT DE MATIÈRE!!

SURFACE 
LUMINEUSE 
ADDITIONNELLE ↓



Discussion
● Diminution d’intensité de 51%
● Selon AAVSO :

RZ Com

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

7,28334 7,61154

Courte période et arrondie : EW
AAVSO : EW

RZ Com



Discussion
● AAVSO : EA (courbe)… Courte période…

WD : white dwarf + NL : Nova Like

● Transfert de matière
● Selon The American Astronomical Society

naine blanche  : 0,0165 R๏ et 20 000K

compagnon : environ 0,5 R๏

UX Uma

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

4,69305 4,72011

UX UMa

DONC EN
CONTACT



Discussion
● Entre deux creux : une période
● Une des deux émet très très très peu de lumière

→ Disque d’accrétion 

(à cause du transfert de matière)

→The American Astronomical Society : Disque 

d’accrétion de 0,448 R๏ et de 88 000 ± 20 000 K … incandescent +++

→ Compagnon très peu lumineux (M ou K)

● Selon Starlight Pro, étoiles de même type :

UX Uma

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

4,69305 4,72011

UX UMa



Discussion
Diminution d’intensité de 37%

● Rayons disque incandescent vs M ou K supposés

similaires

● Inclinaison par rapport à la Terre

UX Uma

Période (h)

expérimentale selon l’AAVSO

4,69305 4,72011

UX UMa



Discussion

Pourquoi certaines courbent sont inutilisables ?

● Impossible de les traiter
Pourquoi : Incertitude trop élevé (GU Ori : météo, CD Cam : lever du Soleil, luminosité de la Lune…)

         Impossible de déterminer un minimum ou un maximum et période d’observation trop courte
..

Mais : Aider à se familiariser au télescope et au logiciel de traitement de données

Donc : Raté une courbe ≠ Perte de temps

VZ Leo       GU Ori              CD Cam

Pourquoi certaines 
courbent sont 
inutilisables ?



Critique des résultats et de la méthode

- Courbes précises? (humidité, nuages, etc.)
- Échantillon plus représentatif (réétudier les mêmes systèmes)
- Périodes pour des orbites parfaitement circulaires
- Certaines photos (traînées blanches… pollution de l’espace)



Conclusion

- période pour 3 des 6 binaires
- Très grandes proximité avec les résultats admis pour TY Boo, RZ Com et UX 

UMa
- GU Ori, CD Cam et VZ Leo inutilisables mais pas inutiles!

ET Problème du logiciel… 

(Merci Luc Bellavance !)



Notre avis sur le projet

Adorer le projet !

● Apprendre sur l’astronomie amateur
● Apprendre la manipulation de télescope
● Apprendre le traitement de photométrie
● Amener la science sur un sujet fascinant/extraordinaire moins connu
● Connaître M. Damien !
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