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Mots clé : étoile, étoile double, binaire à éclipse, distance, gravitation, variable, photométrie.

Matériel utilisé : Télescope robotisé Rigel de 37cm de diamètre, ouvert à f/14 de l’université de
l'Iowa installé à l'observatoire Winer, Sonoita, AZ, USA.

Images obtenues :  28 images  en bande V de 05h37m00s TU à 12h20m45s TU. Exposition 5s.
Champ 25'x25',  hauteur du centre du champ en moyenne 47° au-dessus de l'horizon.  Air mass
moyen 1,18.

Logiciels : IRIS
Outils en ligne : ALADIN, WDSTOOL, AAVSO

1) Identification d'une étoile.
Pour débuter nous allons utiliser des images obtenues en alignant et en additionnant les 28 images
dans IRIS.

Un zoom sur l’image permet de constater que l'étoile brillante S1 est  accompagnée d'une étoile
beaucoup plus faible S2.
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a) Ouvrir l’image « wuma_add28im_ » dans IRIS
Géométrie Changement d’échelle facteur 4
Vous devriez obtenir une image comme « wuma_add28im »

Analyse, Photométrie d’ouverture, Nombre de cercles : 1, rayon = R1 pour l’étoile S1 et rayon = R2

pour l’étoile S2 (le choix du rayon est important il doit générer un cercle entourant au plus près
l’étoile mesurée.

- Mesurer l'intensité lumineuse des 2 étoiles ES1 et ES2

- Appliquer la loi de Pogson 
m1-m2 = -2.512 log ES1/ES2

pour calculer la différence de magnitude Δm des deux étoiles.



a) S’agit-il de deux étoiles situées sur des lignes de visée très proches mais à des distances très
différentes de l’observateur ou bien de deux étoiles liées par la gravitation ?

Comment appelle-t-on ces deux catégories d’objet ?
Pour répondre à ces questions utilisons ALADIN
Ouvrir l’image originale « xad502000 » : Fichier, Ouvrir un fichier…
L’image est orientée avec le nord en bas, redressons la : Image, Symétrie, Haut/Bas
Cliquer sur « Simbad »
Des annotations apparaissent en rouge.
Cliquer l’étoileS1, le logiciel indique qu’il y a 3 objets superposés.
La liste de ces trois objets apparait en dessous de l’image.
Les différents identificateurs sont donnés dans la colonne MAIN ID.
Le type d’objet apparaît dans la colonne OTYPE. 

Rechercher la signification des différents types affichés.

b) Conclusion à propos de l’étoile étudiée : 
Suivant l’identificateur choisi, utiliser WDSTOOL ou le site web de l’AAVSO pour obtenir des
informations détaillées sur cet objet.



2) Photométrie de l’étoile
Nous utiliserons IRIS pour renommer et enregistrer les images au format .fit
En utilisant  le  « header » et  en  notant  l’heure du début  d’exposition en TU, il  est  possible  de
numéroter les nouvelles images par ordre croissant.
Fichier, Charger, Fichier, Informations image…
Fichier, Sauver,
Nom du fichier : wuma_1
Type : FITS Files (*.fit)
etc…jusqu’à la 28ème image wuma_28.

Nous allons faire de la photométrie automatique avec IRIS, pour cela si vous n’êtes pas familier de
ce genre d’exercice commencez par étudier l’excellent article de Christophe Marlot sur le sujet :
https://millimagjournal.wordpress.com/photometrie-iris/

Les 28 images sont maintenant parfaitement alignées sous le nom « wumas_1 à wumas_28 »
Il faut choisir les étoiles de référence.
Utilisons ALADIN
Fichier,  Charger  un  catalogue,  compléter  la  fenêtre  Catalogue :  TYCHO  puis  cliquer  sur
CHERCHER.
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Nous disposons de 4 étoiles de référence.

Nous devons maintenant déterminer le rayon des 3 cercles qui permettront de faire la photométrie.
IRIS, Analyse, Photométrie d’ouverture…
Compléter la fenêtre
Le premier cercle doit cerner au plus près la variable, les deuxième et troisième cercles doivent 
contenir l’étoile secondaire afin d’éliminer son flux lumineux.

Analyse, Sélection d’objets
Cliquer sur chaque étoile en commençant impérativement par l’étoile variable.



Analyse, Photométrie automatique…
Compléter la fenêtre
Nom générique : wuams_
Fichier de sortie : phot_ wuam_
Nombre 28
Pas d’appariement
Photométrie d’ouverture
Rayon 1 ; 2 ; 3
OK

Une liste de mesures s’affiche, c’est le fichier de sortie phot_ wuam_

Allez dans le dossier « Iris travail » où se trouve le fichier phot_ wuam_.lst



Ouvrir une feuille de calcul dans Excel
Fichier, Ouvrir cliquer sur phot_ wuam_.lst
L’assistant d’importation s’ouvre

Cliquer sur « Suivant > »

Cliquer sur « Suivant > »



Cliquez sur « Terminer »

Vous obtenez les mesures dans la feuille Excel, copiez la liste de ces mesures et collez là dans le
fichier  Excel  « photobs_base »  à  partir  de  la  cellule  (fond  vert)  située  sous  « Dates  des
observations ».

Le  télescope  Rigel  utilise  des  filtres  légèrement  différents  des  filtres  Johnson  standard  en
photométrie, il faut donc apporter une correction. Pour le filtre V la correction est :



Vobs – V = k x Z

Où k = 0.153 pour le filtre V et Z = airmass


