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ASTROPHYSIQUE DE TRÈS HAUTE PRÉCISION PAR DES AMATEURS:
LE CAS D’UNE BINAIRE SPECTROSCOPIQUE ÉCLIPSANTE

D. Antao1, D. Brégou1 , V. Pic2 and D. Valls-Gabaud3

Abstract. L’astrophysique de très haute précision n’est pas réservée aux astronomes professionnels. La
collaboration pro-am décrite ici montre que l’étude, avec des moyens amateurs, d’une étoile binaire qui est
à la fois éclipsante et spectroscopique permet d’atteindre une précision de 2.5% dans les masses et de 1.5%
dans les rayons des composantes, un niveau comparable aux meilleures observations professionnelles.
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1 Motivation

Les contraintes sur l’évolution stellaire proviennent à la fois des analyses statistiques sur des grands échantillons,
et des analyses de données de très haute précision. A priori cela semblerait exclure le rôle des amateurs, qui
ont difficilement accès aux outils informatiques de pointe pour le traitement massif des bases de données, ou à
des instruments de haute précision. En réalité, comme nous allons le voir par une étude détaillée d’une binaire
qui est à la fois spectroscopique (SB2) et éclipsante (EB), la contribution des observations amateurs peut être
essentielle. Dans le cas d’une binaire EB+SB2, on peut mesurer tous les paramètres orbitaux (séparations,
inclinaison, période) et physiques (masses, rayons, luminosités, distance), mais arriver à dépasser la barrière du
1% de précision absolue dans ces paramètres est très difficile. Par exemple, à peine 95 étoiles ont des masses
et des rayons mesurés a mieux que 3% (voir par exemple Torres et al. 2010). La difficulté majeure provient à
la fois de la qualité des observations et des erreurs systématiques dans leur analyse. Les observations sur de
trop courtes périodes de temps ne permettent pas de mesurer de possibles variations des éléments orbitaux, et
différents instruments peuvent donner des résultats différents. Notre approche a donc été double.

1. Utilisation d’archives et d’observations historiques. Nous avons consulté les archives d’observations his-
toriques pour étendre la base temporelle afin d’améliorer la mesure de la période et de ses possibles
variations. Nous avons ainsi pu analyser des plaques anciennes s’étendant de 1904 à 1968, ce qui constitue
finalement une base temporelle de 114 ans. Autant les calibrations astrométriques sont relativement aisées,
autant les calibrations photométriques sont difficiles (réponse des plaques photos). La Figure 1 montre
l’une des plaques historiques analysées.

2. Utilisation d’instruments différents. Ceci est fondamental pour quantifier les erreurs systématiques qui
limitent la précision réelle finale. Les inter-calibrations entre instruments se font grâce à la mesure des
mêmes étoiles standard de référence. Il faut pouvoir accèder à des instruments performants, et pouvoir
suivre les variations photométriques et spectrales sur les longues périodes. Le rôle des amateurs est donc
naturel et aussi essentiel.
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Fig. 1. Plaque photographique prise le 12 février 1922 sur laquelle se trouvent la binaire étudiée et les étoiles de référence.

La photométrie différentielle permet d’obtenir un nouveau point de la courbe de lumière pour quantifier des possibles

changements dans les éléments orbitaux.

2 Observations amateur

En spectroscopie, nous avons utilisé un télescope Newton de 25 cm sur monture équatoriale à f/D = 5, porté
à f/D = 10 par Barlow. Le CCD de guidage était un DMK 31 et le CCD d’acquisition était un Atik 314L+.
Le spectrographe était un Lhires III avec un réseau de 2400 traits/mm, qui donne une résolution spectrale de
R ∼ 9000 à 480 nm. Le coût total de l’installation est d’environ 9000e et les observations furent prises a Fayssac
(Tarn), sur un site à 225 m d’altitude (Fig. 2).

Fig. 2. Instrumentation amateur utilisée. (Gauche) spectrographe LHiresIII avec CCD Atik 314L+ sur Newton T25

(Fayssac). (Droite) imagerie en bande Hα étroite, caméra SBig ST2000Xm sur réfracteur Petzval de 10 cm (Castres).
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En photométrie, nous avons utilisé un télescope réfracteur Petzval apochromatique de 10 cm ouvert à
f/D = 5 sur monture équatoriale allemande. Le CCD de guidage était un dual chip CCD TC237 alors que
celui d’adquisition était un SBig ST2000Xm (CCD KAI 2020). Les images furent prises avec un filtre étroit
Astrodon centré sur la raie Hα (654.3 nm) avec une bande passante de 5 nm. L’observatoire se trouve à Castres
(Tarn) sur un lieu à 178 m d’altitude (Fig. 2).

3 Méthodes

L’objectif de la partie spectroscopique était d’obtenir le maximum de spectres pour une couverture dense des
phases (donc des faibles temps d’exposition), tout en ayant le rapport S/B suffisant (donc un grand temps
d’intégration). La raie Hα est idéale car entourée de raies telluriques qui permettent une calibration précise.
L’étoile principale du système binaire étant du type A0 avec un continuum très bleu, il était préferable de choisir
plutôt la deuxième raie de la série de Balmer, Hβ. Un temps d’intégration de 20 minutes par pose donne un
S/B adéquat. Le protocole d’observations était le suivant:

1. Spectre de la lampe de calibration

2. Spectre d’étoile de référence en début de nuit;

3. Spectre de la lampe de calibration;

4. Trois spectres de la cible de 20 min chacun;

5. Spectre de la lampe de calibration;

6. Trois spectres de la cible de 20 min chacun;

7. Spectre de la lampe de calibration;

8. · · ·

9. Spectre d’étoile de référence en fin de nuit;

10. Spectre de la lampe de calibration.

En photométrie, le temps de pose devait être assez long pour réduire l’effet de la scintillation, mais assez
court pour rester dans le domaine de linéarité et un échantillonnage temporel élevé par rapport à la période
orbitale. L’idéal aurait été d’observer en bande large, mais la forte luminosité de l’étoile et la répartition des
étoiles de comparaison dans le champ ont imposé de travailler à courte focale et restreindre le diamètre. Nous
avons donc choisi le filtre Hα (5 nm de bande passante) pour réduire le flux et obtenir un bon rapport S/B
avec des poses de 60 s.

4 Résultats

Une bonne façon d’évaluer la précision obtenue est la comparaison directe avec des observations faites avec
des instruments professionnels. Les Figures 3 et 4 montrent les spectres, obtenus à deux phases orbitales
différentes, par des instruments différents. Les spectres acquis par le spectrographe UVES sur le VLT (ESO)
ont une résolution spectrale de R = 65000 et furent obtenus avec des poses de 110 s. Ceux obtenus par LHiresIII
ont une résolution 7 fois moindre R = 9000 et un temps d’exposition dix fois supérieurs (1200 s). Cependant,
pour mesurer les vitesses radiales, les spectres LHIresIII permettent une précision remarquable avec toutes les
raies métalliques présentes dans cet intervalle de longueur d’onde.

Une autre comparaison peut être faite, avec des temps d’intégation identiques, mais des instruments différents.
Cette fois-ci des spectres obtenus avec HERMES au télescope Mercator, d’une résolution spectrale de R = 85000
sont comparés à nos spectres (Figure 5) .

Le bilan de la campagne spectroscopique est le suivant: 267 spectres de haute résolution acquis, dont 200
pleinement exploitables, obtenus sur une durée de 3 ans (Novembre 2012 à Décembre 2015). Les 104 heures
d’observation au total ont permi de couvrir 89% de la période orbitale par pas de 20 min. La Figure 6 montre
une partie du spectre en fonction de la phase orbitale, avec les raies de Crii (482.413 nm), Hβ (486.133 nm) et
le blend Fei +Sii (492.393 nm et 492.411 nm).
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Fig. 3. Comparaison des spectres obtenus avec UVES au VLT, et avec LHiresIII, à la même phase orbitale (φ = 0.0).

Bien que de moindre résolution spectrale, les spectres amateur permettent de mesurer avec précision les vitesses radiales.

Fig. 4. Idem que Fig. 3, mais pour la phase orbitale φ = 0.23.
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Fig. 5. Comparaison entre les spectres amateurs obtenus avec LHiresIII et les professionnels (Hermes au Mercator) aux

phases orbitales 0.0 (haut) et 0.25 (bas).
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Fig. 6. Compositage à deux dimensions des spectres obtenus en fonction de la phase orbitale. On remarque l’oscillation

des positions des raies de chaque composante autour de la vitesse radiale du centre de masses du système.

Fig. 7. Courbe de vitesses radiales des deux composantes du système binaire.

La mesure des vitesses radiales de chaque spectre analysé permet d’obtenir la courbe de vitesses radiales
(Fig. 7) et d’inférer les paramètres orbitaux (Table 1).
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La courbe de lumière obtenue par les mesures photométriques différentielles dans la bande Hα est donnée
par la Fig. 8, où elle est comparée avec celle obtenue par le satellite Kepler. La cohérence des mesures amateurs
sur deux phases consécutives atteint les 2 milli-magnitudes, et peu de systématiques par rapport à la courbe de
lumière de Kepler.

Fig. 8. Comparaison entre la courbe de lumière amateur en bande étroite (Hα) et en bande large par le satellite Kepler

lors de la phase K2 de cette mission. Les variations observées dans les deux bandes entre les éclipses montrent que les

étoiles ne sont pas sphériques (déformation par effet de marée).

La combinaison des mesures spectrales et photométriques permet de mesurer tous les paramètres de la
binaire, orbitaux et physiques, comme résumés dans la Table 1.

Quantité Unité Spectroscopie amateur Photométrie amateur

Période P [jour] 2.46119 ± 0.0000478 2.4611 ±0.0007
Excentricité e 0.0 0.0±0.05
Semi-Amplitude K1 [km/s] 97.10 ± 0.85
Semi-Amplitude K2 [km/s] 143.11 ± 0.93
Vrad système [km/s] 6.85 ± 0.47
Inclinaison i 77.◦2 ± 0.◦15
Masse étoile 1 × sin3 i [M�] 2.106 ± 1.37
Rayon étoile 1 [R�] 1.831 ± 0.04
Masse étoile 2 × sin3 i [M�] 1.429 ± 1.25
Rayon étoile 2 [R�] 1.608 ± 0.05
Demi grand axe projeté a1 × sin i [km] 3.286 ± 0.029 106

Demi grand axe a2 × sin i [km] 4.843 ± 0.031 106

Table 1. Éléments orbitaux et physiques obtenus lors de cette campagne.

En utilisant uniquement ces données amateurs, nous arrivons donc aux résultats suivants:
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Rayon étoile 1 1.831 ± 0.04 R�
Rayon étoile 2 1.608 ± 0.05 R�
Masse étoile 1 2.260 ± 0.030 M�
Masse étoile 2 1.517 ± 0.025 M�

soit une précision de 2.5% dans les rayons, et de 1.5% dans les masses. En combinant ces données avec celles
obtenues par les professionnels, la barrière du 0.5% en précision est atteinte.

5 Conclusions

Nous pouvons conclure de cette collaboration pro-am que l’astrophysique de très haute précision est parfaitement
à la portée des amateurs. Les données amateurs obtenues lors de cette campagne ont permis d’arriver à un
niveau de précision de l’ordre de 2.5% dans les rayons de chaque composante, et de 1.5% dans leurs masses. Ces
mesures obtenues par les amateurs sont essentielles pour quantifier les erreurs systématiques des paramètres
orbitaux et physiques qui permettent de contraindre les modèles de structure interne et d’évolution des étoiles
binaires. Cette collaboration a montré le besoin d’une coordination étroite avec un professionnel lors de toutes
les étapes (préparations, analyse, résultats). L’un des problèmes recontrés a été l’utilisation parfois difficile des
logiciels performants des professionnels.
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