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Deux étoiles gravitant autour de leur  centre de masse forment ce qu’on appelle un système 
binaire. Près de la moitié des étoiles de notre galaxie forment de tels systèmes binaires. Il 
n’est pas aisé de vérifier la nature binaire de la plupart de ces étoiles à partir de la Terre, car la 
distance qui sépare ces étoiles est beaucoup moins importante que celle qui les sépare de 
nous et il nous est  impossible de les distinguer grâce à un télescope. De ce fait, nous avons 
recours à la photométrie et à la spectrométrie. Autrement dit, nous recherchons si une étoile 
est en fait un système binaire, en observant les variations de  sa luminosité et de son spectre.  

 

La Photométrie des étoiles binaires 
 
Dans le cas où la direction d’observation pour un observateur terrestre est située 
pratiquement dans le plan du mouvement orbital des deux étoiles, l’intensité de la lumière de 
l’ensemble varie à nos yeux en fonction du temps, compte tenu du fait que chaque étoile 
occulte périodiquement l’autre étoile. Ces deux étoiles constituent une  binaire à éclipses.  
1. Soit deux étoiles gravitant sur deux orbites circulaires autour de leur  centre de masse 

commun avec une vitesse angulaire constante et identique ω ; on suppose que la 
direction d’observation se situe exactement dans le plan du mouvement des deux étoiles. 
Appelons la température de la surface de l’une 1T  et la température de la surface de 
l’autre 2T  )( 21 TT > ; les rayons correspondant de chaque étoile seront respectivement 
appelés 1R et 2R  )21 RR > . La figure 1 montre la courbe de l’intensité totale I de la 
lumière mesurée sur Terre en fonction du temps. Les mesures précises ont montré que 
les minima figurant sur le diagramme correspondent respectivement à 90 et 63 pourcents 
de l’intensité maximale I0 reçue de l’ensemble des deux étoiles, 

(

( )2 . 
Sur l’axe vertical de la figure 1 est porté le rapport 

9
0 =I Watt/m108,4 −×

0II  ; l’unité de l’axe horizontal est le 
jour. 

 

Figure 1 : Intensité totale de la lumière d’un système d’étoiles binaire en fonction du temps. 
. Le temps est indiqué en jour.   Watt/m104,8 2-9
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1.1 
Calculez la période du mouvement orbital de ce système ; donnez votre 
réponse en seconde avec deux chiffres significatifs.  
Quelle est la fréquence angulaire du système en rad/s ? 

0.8 

 
Avec une bonne approximation,  le rayonnement d’une étoile est identique à celui d’un corps 
noir, en forme de disque plat dont le rayon est égal à celui de l’étoile. Ce rayonnement est 
uniforme sur toute la surface du disque. Par conséquent,  la puissance reçue de l'étoile sera 
proportionnelle à 4AT , A  étant la surface du disque  et T  la température superficielle de 
l'étoile. 
 
1.2 Calculez les rapports 21 TT et 21 RR à l'aide de la Figure 1. 1.6 
 
 
Spectrométrie des systèmes binaires 
 
Dans cette partie nous voulons trouver les caractéristiques astronomiques d’un système 
binaire grâce aux données expérimentales obtenues par leur analyse spectrométrique. 
 
 Les atomes absorbent et émettent des radiations dans des longueurs d’ondes précises. De ce 
fait, le spectre d’une étoile contient des raies d’absorption correspondant aux atomes existant 
dans l'atmosphère de  l'étoile.  
L’atome de sodium présente une raie jaune caractéristique (raie D1) avec une longueur 
d’onde de  5895,9Ǻ (10Ǻ  = 1 nm). Dans ce problème, nous étudions le spectre 
d’absorption de l’atome de sodium à cette longueur d’onde, pour le système binaire étudié 
dans la partie  précédente. 
Le spectre de la lumière reçue est décalé par effet Doppler, car les étoiles sont en 
mouvement par rapport à nous. Comme elles ont des vitesses différentes par rapport à nous, 
les étoiles présentent un décalage par effet Doppler différent. Les vitesses de ces étoiles sont 
beaucoup plus petites que celle de la lumière. Une très grande précision dans la mesure des 
longueurs d’onde est donc nécessaire pour observer le décalage Doppler. Comparée à la 
vitesse orbitale des étoiles, la vitesse du centre de masse du système considéré dans ce 
problème est si petite qu’elle peut être considérée comme nulle. Tous les décalages Doppler 
sont donc dus à la vitesse  orbitale des étoiles. Vous trouverez dans le tableau n°1 les 
longueurs d’onde d’absorption mesurées sur Terre pour chacune des deux étoiles du système 
binaire. 
 

Tableau n°1 : Le spectre d’absorption du système binaire pour la raie D1 du 
Sodium. 

 

2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 t (jour) 
5894.6 5894.1 5894.3 5895.1 5896.2 5897.2 5897.7 5897.5 1λ  (Å) 

5898.1 5899.0 5898.7 5897.3 5896.2 5893.7 5892.8 5893.1 2λ  (Å) 

4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 3.0 2.7 t (jour) 
5894.3 5895.0 5896.2 5897.2 5897.7 5897.3 5896.7 5895.6 1λ  (Å) 
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2. En vous appuyant sur les données du tableau 1,  
 

2.1 
Soient et  les vitesses orbitales de ces deux étoiles. Calculez et . La 
vitesse de la lumière est : . 

1v 2v 1v 2v
m/s100,3 8×=c

1.8 

 
2.2 Calculez le rapport des masses des deux étoiles ( )21 mm . 0.7 
 

2.3 1r et sont respectivement la distance de chaque étoile au centre de masse de ce 
système. Calculez et . 

2r

1r 2r
0.8 

 
2.4 La distance séparant les deux étoiles est appelée r . Calculez r . 0.2 
3. La seule force que les deux étoiles exercent l’une sur l’autre est la force gravitationnelle.  
 

3.1 
Calculez la masse de chaque étoile avec un chiffre significatif. La constante  
universelle de gravitation est .  21311 skgm107,6 −−−×=G 1.2 

  
Caractéristiques générales des étoiles 
 
4.  La plupart des étoiles ont le même mécanisme de production d’énergie. Il existe donc 

une relation empirique entre la masse M et la luminosité L qui est la puissance totale de 
l’étoile émise sous forme de rayonnement. Ce rapport s’écrit sous la forme ci-contre : 

( )αoleilSM .  La masse solaire est kg  et sa luminosité est  
Watts . Le rapport entre la luminosité et la masse est mis en évidence 

dans un diagramme log-log, sur la figure  n°2.  

oleilS MLL = 2=M Soleil
30100, ×

109,3 26×=SoleilL

 

 
Figure 2 : La luminosité d’une étoile en fonction de sa masse suit une loi de puissance. 
Ce diagramme est un diagramme log-log. Le Soleil, représenté par un symbole étoile, a une 
masse de  et une luminosité  de . kg100,2 30× Watt109,3 26×
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4.1 Trouvez α avec un chiffre significatif. 0.6
 

4.2 
1L et sont  les luminosités de chacune des deux étoiles de la partie précédente. 

Calculez et . 
2L

1L 2L
 

0.6
 

 

4.3 
Quelle distance d  en année  lumière nous sépare de ces étoiles ?  
Pour ce faire, vous pouvez utiliser les données de la Figure 1. Une année lumière 
est la distance parcourue par la lumière en un an. 

0.9

  

4.4 Quelle est la distance angulaire maximale θ  de ces deux étoiles vue de notre 
point d'observation ? 0.4

 

4.5 Quel est le diamètre minimal  d’un télescope optique capable de distinguer 
séparément ces deux étoiles ?  

D 0.4
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