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obtenu au laboratoire. Ce déplacement du spectre au  
cours du temps résulte de la variation de l’effet 
Doppler-Fizeau, un éloignement ou rapprochement 
d’une composante de l’observateur, de façon 
périodique. Dans les années 1970, le Français 
Antoine Labeyrie mit au point une technique 
optique raffinée et délicate, l’interférométrie des 
tavelures, qui permit alors la mesure de couples 
physiques dont les composantes n’étaient pas  
séparées à l’œil même avec un grand télescope. Un 
nombre significatif d’étoiles doubles furent alors 
détectées à la fois comme « visuelles » par 
interférométrie et comme spectroscopiques. Il 
devint alors possible de déterminer les masses 
individuelles des étoiles.  
 

Il existe encore la catégorie des étoiles doubles à 
éclipses, qui sont observées par la photométrie ou 
mesure précise du flux lumineux reçu par un 
télescope. L’étude précise de la variation temporelle 
du flux lumineux reçu permet assez souvent de 
déterminer les rayons et les masses stellaires et 
parfois de mettre en évidence la déformation d’une 
étoile sous l’influence gravitationnelle de l’autre 
étoile du couple. 
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Verticalement 
  1. Fins d’étoiles.  
  2. Tel Épiméthée. 
  3. Étoile de la Couronne. Se sert au breakfast. 
  4. Siège de réactions de fusion. On sait d’où il vient. 
  5. Blés indiens.  Article.  
  6. Il n’a pas débarqué sur la Lune. Sur le calendrier. 
      Précède Nice sur un des sites du CLEA. 
  7. Prénom. Siérait. 
  8. Elle aime la fusion. Émit.  
  9. Comme Vénus.  
10. Comme l’étoile Polaire. Certain. 
11. Tels les atomes d’une étoile. Négation.  

Mots croisés les étoiles 
Horizontalement 
  1. Bételgeuse ou Rigel. 
  2. Soleil. Émis par certaines binaires.  
  3. On y a cherché l’aplatissement de la Terre. Balance.  
  4. Se voit avec Algol. Étoile. 
  5. Remet en poste. Il devrait voir les toutes premières étoiles.  
  6. Au cœur du CNRS. Dans Céphée ou Cassiopée. Étudie des populations pas toujours très stellaires. 
  7. Proche de l’ellipsoïde. Un peu plus de 18 ans.  
  8. Étoile. Abrite des galaxies.  
  9. Étoile. Complément du New General Catalogue. Nombre de satellites naturels de la Terre. 
10. Direction du lever de Fomalhaut. Abrite l’étoile la plus proche.  
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