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Éditorial

Nous pensons important que les observateurs francophones d'étoiles doubles puissent publier rapidement et régulièrement leurs 
travaux. Nous jugeons essentiel que ces travaux soient accessibles gratuitement et simplement à la communauté des duplicistes. 
C'est pourquoi nous proposons cette nouvelle revue que vous retrouverez deux fois par an sur le site internet qui lui est consacré.

La raison d'être d'Étoiles Doubles est de permettre aux amateurs francophones de publier leurs mesures et leurs travaux sur les 
étoiles doubles et de diffuser ces travaux vers les instances et structures professionnelles. Nous souhaitons à travers elle promouvoir 
les activités de recherche des amateurs sur ce thème mais aussi accompagner les débutants et nourrir les esprits curieux de cette 
branche de l'astronomie par des articles d'initiation, de fond ou d'actualité, sans oublier les aspects historiques et les aventures 
humaines associées.

Ce premier numéro illustre cette diversité. Vous y trouverez deux articles de mesures d'étoiles doubles visuelles réalisées à Lille 
et près de Reims, un article de fond sur les binaires photométriques ainsi qu'une introduction à la puissante technique de mesure 
par interférométrie des tavelures. Une rétrospective historique nous conte comment des duplicistes remarquables sont parvenus, 
parfois avec difficulté, à publier leurs observations. Enfin, une rubrique d'actualité scientifique fait le point sur de nouvelles 
méthodes de détection de ces objets fondamentaux que sont les étoiles doubles.

Le comité de rédaction

Robert JONCKHEERE a été l’astronome français des étoiles doubles du début du XXème siècle et le maître à penser de Paul COUTEAU. Son patrimoine astronomique est à l’observatoire de 
Lille. Cette publication trouve naturellement sa place à Lille où « l’association Jonckheere, les amis de l’observatoire de Lille » valorise et entretient ce patrimoine scientifique et avec lequel 
elle réalise des mesures d’étoiles doubles visuelles.
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NOUVELLES ET ACTUALITÉS DES ÉTOILES DOUBLES

NOUVELLES DÉTECTIONS D'ÉTOILES DOUBLES ET MULTIPLES GRÂCE AUX MISSIONS 
SPATIALES EXPLORANT LES SYSTÈMES PLANÉTAIRES 

New detections of double and multiple stars thanks to space missions exploring planetary systems

Patricia Lampens

Astronome à l'Observatoire royal de Belgique - Av. Circulaire 3, BE-1180 Bruxelles - https://www.astro.oma.be/fr/
Email : patricia.lampens@oma.be

Abstract
Progress in measurement techniques is essential, particularly in 
the field of fundamental research in astronomy and astrophysics, 
but these advances depend above all on the scientific objectives 
pursued. The astronomy of double stars thus benefits from the 
new means of investigation implemented for the detection of 
exoplanets.

Depuis la découverte de la toute première planète en dehors 
de notre système solaire en 1995 (51 Peg b par M. Mayor et D. 
Queloz, Nature 253), les astrophysiciens sont à la recherche 
d'autres systèmes planétaires. Afin d'augmenter sensiblement 
le nombre de ces détections, des missions spatiales ont été 
développées et conçues comme CoRoT (Baglin et al. 2006), 
Kepler (Borucki et al. 2010), K2 (Howell et al. 2014), TESS 
('Transiting Exoplanet Survey Satellite', Ricker et al. 2015), 
CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite, Rando et al. 2018) 
et dans un futur proche PLATO (Handbook of Exoplanets, Rauer 
et al. 2018). Ainsi, la mission Kepler explore la diversité des 
systèmes planétaires et des planètes. 

Les résultats des missions spatiales capables d'acquérir des 
courbes de lumière avec une précision invraisemblable (jusqu'à 
une précision de quelques dizaines de ''parties par million'' ou 
ppm) pour plusieurs centaines de milliers d'étoiles à la recherche 
de nouvelles planètes ont non seulement apporté des nouveaux 
éclairages dans le domaine des étoiles variables, mais ont aussi 
réanimé l'intérêt et l'étude des étoiles binaires en général. Les 
détections de nouvelles étoiles variables représentent la grande 
majorité tandis que les détections de nouveaux systèmes 
planétaires vont bon train. En même temps, les détections 
de nouvelles étoiles binaires se font par plusieurs milliers à la 
fois. Par exemple, le catalogue des étoiles binaires à éclipses et 
ellipsoïdales de la mission Kepler contient 2878 détections, soit 
1.3% des étoiles observées par le satellite (Kirk et al. 2016). 

Des nouvelles techniques de détection de systèmes binaires 
et multiples ont été identifiées. Ainsi, les étoiles dont la courbe 
de lumière contient la forme d'un cardiogramme (''heartbeat 
star''- fig. 1) sont reconnues comme étant des étoiles binaires 
(non-éclipsantes) à orbite très excentrique, tandis que les étoiles 
pulsantes dont les fréquences de pulsation sont modulées 
par les écarts en temps-lumière causés par un mouvement 

Résumé
L'avancée des techniques de mesure est essentielle, notamment 
dans le domaine de la recherche fondamentale en astronomie 
et astrophysique, mais ces avancées dépendent avant tout des 
objectifs scientifiques poursuivis. L’astronomie des étoiles doubles 
profite ainsi des nouveaux moyens d’investigation mis en œuvre 
pour la détection des exoplanètes.

orbital sont de nouveaux systèmes détectés par la méthode 
de modulation des fréquences (Shibahashi et al. 2012) ou des 
phases (Murphy et al. 2014).   

De mon côté, je m'intéresse aux étoiles variables pulsantes 
du type "hybride" nouvellement détectées par Kepler qui 
appartiennent à la séquence principale de type spectral A ou 
F. Ces étoiles pulsantes hybrides présentent des fréquences 
très disparates dans leur spectre de puissance (transformée de 
Fourier des courbes de lumière). Parmi elles, certaines peuvent 
appartenir à un système d'étoiles, et présenter des éclipses 
et/ou des déformations de surface (étoiles ellipsoïdales) qui 
donneront un signal autour de la fréquence orbitale. Ceci 
pourrait expliquer certaines fréquences courtes (périodes 
longues) dans les spectres de puissance de ces mystérieuses 
étoiles hybrides.

À partir de nos mesures spectroscopiques de 83 cas d'étoiles 
candidates hybrides réalisées au cours des 5 dernières années, 
nous avons obtenu un taux de multiplicité d'environ 30% (c'est 
la fraction qui appartient à un système spectroscopique binaire 
ou multiple). Nous avons calculé les orbites et les masses pour 
une dizaine de systèmes doubles et triples. De plus, nous avons 
identifié les systèmes intéressants pour lesquels une analyse 
combinée des écarts en temps-lumière des fréquences de 
pulsation avec les vitesses radiales (fig. 2) permet d'obtenir 
des éléments orbitaux plus précis ainsi qu'une identification 
de la composante pulsante (Lampens et al. 2018, 2020 (en 
révision)). En tenant compte des autres méthodes de détection, 
par exemple la méthode de la phase modulée, le taux de 
multiplicité dans notre échantillon d'étoiles hybrides excède les 
30%. Ensuite, nous analysons les spectres de puissance Kepler 
dans le but de rechercher s'il y a interaction entre la présence 
d'un compagnon (ou les propriétés orbitales) et les oscillations 
des composantes.
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Figure 1 :  Courbe de lumière en forme de cardiogramme de l'étoile binaire ellipsoïdale KIC3749404 (Hambleton et 
al. 2016, MNRAS 463). On peut y voir des oscillations superposées à la courbe de lumière de l'étoile binaire.

Figure 2 : Mesures des vitesses radiales et orbite calculée pour l'étoile binaire spectroscopique à double raies 
KIC7756853 (Période orbitale de 99 jrs, Lampens et al. 2018, A&A 610)

Patricia Lampens
Depuis 1988, je suis astronome à l'Observatoire royal de Belgique où j'ai travaillé sous la direction enthousiaste 
de Jean Dommanget. C'est lui qui m'introduisit dans le domaine des étoiles doubles et qui m'a dirigée vers une 
étude systématique de mesures photométriques de ce type d'étoiles dans le cadre de la mission Hipparcos. 
Mon intérêt scientifique porte notamment sur l'acquisition des propriétés fondamentales des étoiles doubles 
et multiples en prêtant une attention particulière aux systèmes dont au moins une composante est une étoile 
pulsante (afin de pouvoir contraindre au mieux les modèles stellaires).
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“OBSERVER, MESURER, PUBLIER” 
LES ÉTOILES DOUBLES
Jean-Claude Thorel(1)

(1) invité scientifique à l’Observatoire de la Côte d'Azur

Résumé :
Nous présentons sept astronomes amateurs français qui ont 
assidûment observé et mesuré les étoiles doubles avec leur 
instrument personnel, et qui ont rencontré de grandes difficultés 
pour publier leurs travaux. 

La recherche et l’observation des étoiles doubles et multiples 
ne sont pas l’apanage des astronomes professionnels. Certains 
astronomes amateurs passionnés que nous appelons également 
“duplicistes” savent observer la voûte céleste, y trouver ces 
brillants objets, et ils savent les mesurer en maîtrisant les 
techniques visuelles et informatiques mises à leur disposition, 
mais ils rencontrent beaucoup de difficultés pour publier les 
résultats de leurs travaux. Certains les ont publiés à compte 
d’auteur, et/ou ont créé leur propre maison d’édition, d’autres 
encore ont pu bénéficier de revues associatives.

Ils sont difficiles à trouver, ces astronomes amateurs qui ont 
contribué longuement à l’observation, à la mesure des étoiles 
doubles, et qui ont publié leurs travaux de façon qu’ils soient 
accessibles à la communauté scientifique. Nous en avons trouvé 
sept entre les fins du XIXème et XXème siècles.

Nicolas Camille FLAMMARION (1842-1925) 
L’astronome populaire

C’est au cours de l’année 
1873, que Camille Flammarion 
commence à s'intéresser aux étoiles 
doubles pour se rendre compte de 
leur nature. Il se pose des questions, 
combien connaît-on d’étoiles 
doubles et multiples ? Lesquelles 
sont simplement optiques dues 
au hasard de la perspective ou 
réelles, formées de plusieurs étoiles 
associées physiquement ? Parmi ces 
dernières, lesquelles présentent des 
déplacements relatifs ?

Il n’a qu’un moyen pour répondre à ses questions, 
c’est d’entreprendre l’examen détaillé de chacune 
des étoiles doubles découvertes, en consultant une 
centaine de publications étrangères accessibles dans les 
observatoires professionnels. Flammarion estime à 11 000 
le nombre de découvertes de binaires, comprenant plus de  
200 000 observations.

Abstract :
We present seven French amateur astronomers who assiduously 
observed and measured the double stars with their personal 
instrument, and who encountered great difficulties in publishing 
their works. 

Il prévoit :
•	d'établir des listes de couples dont les composantes sont 

restées fixes l’une par rapport à l’autre
•	de réunir les couples dont les composantes présentent un 

mouvement relatif, l’une par rapport à l’autre
•	de mesurer les couples négligés, mais sa petite lunette 

Secrétan de 108 mm d’ouverture sur pied Cauchoix, installée 
sur le balcon de son appartement, sis 16 rue Cassini, Paris 
14ème, face à l’Observatoire de Paris, ne lui donne pas accès 
aux couples serrés

•	de créer un catalogue des étoiles en mouvement.
Dès le début de ce travail, il est immédiatement arrêté 

par l’insuffisance de mesures récentes pour un grand 
nombre de couples. Il communique sa liste et fait appel aux 
principaux duplicistes étrangers. La plupart lui envoie leurs 
dernières mesures, et plusieurs d’entre eux se proposent avec 
empressement de mesurer les couples qu’il leur demande. Sauf 
un, qui lui répond négativement. Un différent se crée et Camille 
dépose un pli cacheté à l’Académie des Sciences. C’est une 
histoire que nous pourrions vous raconter ultérieurement.

À la fin de l’année 1876, Urbain Le Verrier (1811-1877), Directeur 
de l’Observatoire de Paris, ayant appris que Flammarion fait 
appel à des astronomes étrangers, met à sa disposition le grand 
équatorial de 38 cm d’ouverture et de 9 m de distance focale de 
la Tour de l’Est de l’observatoire. Et c’est ainsi, que durant toute 
l’année 1877, il peut mesurer 157 couples qui étaient restés 
négligés et découvrir 2 nouveaux systèmes. Le premier est 
double, dans la constellation de la Grande Ourse, et le deuxième, 
triple, dans la constellation de la Couronne Boréale.

En août 1878, Camille Flammarion a terminé son Catalogue 
des Étoiles Doubles et Multiples en mouvement relatif certain, 
comprenant toutes les observations faites sur chaque couple 
depuis sa découverte, y compris ses propres mesures, et les 
résultats de l’étude des mouvements. Pour chaque couple, il est 
indiqué le nom de la constellation, le numéro de Flamsteed ou 
de Bode, le nom de l’étoile, l’ascension droite en équinoxe 1880, 
et la déclinaison en distance polaire pour éviter les erreurs de 
signe, la grandeur des composantes, …

En 2007, nous avons transmis les paramètres des deux 
systèmes découverts par Flammarion à Brian D. Mason, du 
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Washington Double Stars center, à l’Observatoire Naval des 
États-Unis, qui leur a attribué les noms de FLA 1 et FLA 2.

Flammarion termine la présentation de son ouvrage : “C’est 
dans un but uniquement scientifique que j’ai entrepris ce travail qui 
m’a coûté de longues années de recherches ; mais je me fais un 
devoir d’ajouter qu’il n’aurait peut-être jamais vu le jour, si M. 
Gauthier-Villars, qui a rendu déjà tant de service à la propagation 
de la Science française, ne m’avait offert son concours désintéressé 
en mettant à ma disposition son Imprimerie mathématique. Qu’il 
en reçoive ici tous mes remerciements."

Le XIXème siècle se termine sans avoir connaissance d’autres 
mesures d’étoiles doubles réalisées par des astronomes 
amateurs français. Il faut attendre le début du XXème siècle 
pour retrouver une publication française faite par :

Allan Maurice FARMAN (1877-1964) 
L’aviateur qui s’est approché des étoiles

De parents britanniques, Allan 
Maurice Farman est né à Paris, et 
n’a jamais habité en Angleterre, 
parle peu l’anglais et a reçu la 
nationalité française en 1912 
(décret du 17 février).

En 1894, il est champion de 
France de vélocipède, en 1899 il 
participe à la course Bordeaux-
Paris. Vers 1900, il est directeur du 
Palais de l’Automobile à Paris. En 
1901, il gagne la course automobile 
sur le circuit du Sud-Ouest. En 1906 

il crée la Société Farman Frères à Billancourt pour la construction 
et la vente des automobiles Farman, et en 1912, est créée une 
nouvelle Société Farman Frères pour la construction d’avions et 
d’hydravions Farman. Attiré très jeune par l’astronomie et par la 
météorologie, Maurice Farman veut aussi connaître la structure 
réelle des nuages, connaissance utile pour le pilotage d’avions. 
L’astronomie habitait-elle toujours son esprit lorsqu’il faisait ses 
nombreuses ascensions et compétitions avec son ballon appelé 
“Altaïr” ?

Dans cette panoplie d’activités, sportives, industrielles, 
commerciales, il en manque une, celle qui nous intéresse tout 
particulièrement : l'observation et la mesure des étoiles doubles. 
Quand et pourquoi s’est-il intéressé aux étoiles doubles, avait-il 
des connaissances théoriques et pratiques dans ce domaine de 
l’astronomie ?

Dans les premières années du XXème siècle, Maurice Farman 
construit dans le parc de sa maison à Jagny-Dampierre, en 
vallée de Chevreuse, un observatoire équipé d’une lunette 
avec un objectif à trois lentilles de 24 cm de diamètre, taillé par 
l’inventeur du triplet M. Harold Dennis Taylor (1862-1943), des 
ateliers de la maison Cooke. La monture équatoriale allemande 
est mue par un mouvement d’horlogerie à régulateur de 
Foucault. Le micromètre bifilaire à fils lumineux a été construit 
par Secrétan. Farman consulte une soixantaine d’ouvrages et 
remarque que peu de catalogues sur les étoiles doubles de 
l’hémisphère boréal ont été publiés pendant la période 1875-
1905. Seuls les catalogues de Camille Flammarion, d’Edward 
Crossley, de Joseph Gledhill et de James Maurice Wilson parus 
à la fin des années 1870 forment un recueil assez complet de 
mesures effectuées pendant les années qui ont précédé leur 
publication.

Son programme d’observation est établi sur la base des étoiles 
STF, STT et BU contenues dans les catalogues des Struve père et 
fils : Friedrich Georg Wilhelm (1793-1864) et Otto Wilhelm (1819-
1905), et de Sherburne Wesley Burnham (1838-1921), dont la 
distance des composantes est inférieure à 8” de degré.

Il procède de la façon suivante : chaque système est référencé 
par son numéro dans l’un des catalogues cités ci-dessus, il 
indique les magnitudes extraites de ces catalogues, l’ascension 
droite pour l’équinoxe 1905, la déclinaison en distance polaire, 
la séparation ρ qui est la moyenne de dix doubles distances, 
l’angle de position θ qui est la moyenne de cinq mesures, la date 
qui peut être la moyenne de plusieurs nuits (comprise dans la 
même période de visibilité). Pour les séparations < 0,6” il effectue 
plusieurs estimations. Il ne publie pas le nombre de nuits, l’état 
du ciel, la qualité des images, le grossissement employé, le poids 
de l’observation, car cela ne lui semble pas d’un grand intérêt 
dans le cas présent. Il cite les mesures réalisées antérieurement 
par d’autres duplicistes, afin de mettre en évidence un éventuel 
mouvement orbital.

Son catalogue : “Mesures d’étoiles doubles faites à 
l’Observatoire de Chevreuse de 1904 à 1906”, fruit d'un laborieux 
travail, comprend 1 150 couples.

Maintenant il faut le porter à la connaissance de la 
communauté scientifique, mais ce genre d’ouvrage n’est pas 
destiné à un important tirage et n'est pas d'un grand rapport 
commercial pour l’éditeur. Toutefois, pour la publication de son 
catalogue, Maurice Farman fait appel à l’imprimeur Gauthier-
Villars, qui est l’imprimeur-libraire du Bureau des Longitudes et 
de l’École Polytechnique.

L’activité des étoiles doubles, “Observer, Mesurer, Publier”, pour 
Camille Flammarion et Maurice Farman, n’a concerné qu’une 
petite partie des activités d’un écrivain et d’un constructeur 
industriel. Mais pour l’astronome amateur suivant, il en sera tout 
autrement :

Robert Louis Charles JONCKHEERE (1888-1974) 
L’astronome amateur devenu professionnel

À l’âge de quatorze ans, il passe 
la moitié de ses nuits à observer les 
étoiles avec un verre de monocle 
et une loupe à son foyer, puis 
avec des lunettes astronomiques 
de plus en plus puissantes. En 
1904, il se procure une lunette de 
76  mm de diamètre et commence 
l’observation des étoiles doubles 
jusqu’à la limite de résolution de cet 
instrument. Ensuite il observe dans 
une lunette de 108 mm de diamètre 
avec 1,63 m de distance focale. Il se 

fait construire un observatoire sur le toit de la maison familiale. 
La coupole abrite un équatorial photographique à grand champ 
de 127 mm de diamètre, auquel la lunette de 108 mm sert de 
guide. Cet observatoire qu’il appelle “Stella” est opérationnel à 
Noël 1905.

Fin 1906, une nouvelle lunette prend place, une Mailhat de 
22 cm de diamètre et 1,50 m de distance focale. Il l’équipe d’un 
micromètre qu’il réalise sur les conseils de Guillaume Bigourdan. 
Il dira :

“C’est un fait que je ne sus jamais m’expliquer, mais cependant 
bien réel, une force inconnue m’attirait vers elles.”
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Il souhaite être astronome professionnel et écrit à des 
astronomes professionnels de sa connaissance. Il reçoit cette 
lettre d’un astronome de Paris :

“Cher collègue.
Je pense qu’un stage dans un observatoire d’état serait excellent, à 

cause de la pratique des méthodes que l’on ne peut guère apprendre 
que là. Étudier le ciel chez soi, suivant ses goûts de chaque jour, c’est 
un bonheur exquis que je n’ai rencontré dans aucun observatoire 
officiel. Quant à y passer votre vie, il me semble que ce n’est point à 
désirer pour peu que vous soyez indépendant de caractère. Toutes 
mes sympathies.”

Ces déboires n’empêchent pas Robert d’établir un programme 
d’observation d’étoiles doubles. Il pense que les champs 
stellaires ont été ratissés jusqu’à la magnitude 9, car les couples 
catalogués sont presque uniquement limités aux étoiles d’un 
éclat supérieur à cette magnitude. Pratiquement rien n’a encore 
été fait pour trouver les étoiles doubles serrées plus faibles que 
la 9ème magnitude, et il conserve comme séparation la même 
limite de 5” adoptée par les Américains.

En juin, juillet 1907, il fait un court séjour à l’Observatoire de 
Strasbourg. Le professeur Ernst Emil Hugo Becker (1843-1912) 
met à sa disposition le petit réfracteur équatorial Reinfelder-
Hertel-Repsod de 16,2 cm de diamètre et 1,854 m de distance 
focale qui donne un pouvoir séparateur de 0,88”. Il observe 
24 couples et en découvre une quarantaine. Près de la moitié 
des séparations mesurées est inférieure au pouvoir séparateur 
de l’instrument. Le Directeur refuse d’admettre les mesures de 
Jonckheere :

“… C’est inutile, vous avez dû faire une erreur dans les positions. 
Il est impossible de trouver des couples nouveaux avec cette petite 
lunette pas plus grande que les lunettes méridiennes qui ont servi 
aux observateurs allemands à cataloguer toutes les étoiles. Ne 
perdez pas votre temps avec cela. Observez les couples connus 
et apportez moi votre travail, nous verrons à le publier … si les 
mesures sont bonnes.”

Dans la nuit du 15 juillet, le Directeur, avec la feuille de mesures 
de Robert, rejoint ce dernier sous la coupole et lui dit : “Vous allez 
observer devant moi, vous ferez vos mesures et je lirai moi- même 
chacune de vos mesures”. Entre chaque mesure c’est Becker qui 
déplace les fils du micromètre. Cela dure une bonne partie de la 
nuit et Robert ne sera jamais pris en défaut.

À la fin de son séjour, notre jeune astronome présente ses 
travaux pour publication au Directeur comme cela se doit. Ce 
dernier lui demande :

“Avant de publier vos mesures, je voudrais savoir si vous avez 
utilisé les méthodes allemandes.”

- “J’ai suivi celles des spécialistes américains, ce sont je crois les 
plus forts actuellement pour les étoiles binaires.”

- “En ce cas je ne puis les accepter. Reprenez-les.”
Le problème de la publication se pose et c’est grâce à 

Guillaume Bigourdan que ses mesures sont publiées dans le 
Bulletin Astronomique de 1909 édité par l’Observatoire de Paris.

À Hem, la construction de son nouvel observatoire est terminé. 
La coupole abrite une lunette Mailhat de 35cm de diamètre et 
de 6,50m de distance focale donnant un rapport F/D = 18,57. 
L’objectif a un pouvoir théorique de 0,41”, les composantes 
d’étoiles doubles sont bien séparées à 0,37”, et visibles sécantes 
à 0,28”.

Jonckheere commence son programme d’observation et de 
mesures d’étoiles doubles le 10 mai 1909. Il a déjà découvert 
1085 nouvelles étoiles doubles et fait 2 508 mesures quand le 
premier conflit mondial survient.

Ces travaux sont publiés dans le journal qu’il crée : “Journal 

Astronomique de l’Observatoire de Hem” et qui est imprimé 
dans sa Société Anonyme des Journaux Réunis, Roubaix, dont 
il est le gérant.

En novembre 1914, il se réfugie en Angleterre, où il est accueilli 
par l’Astronome Royal sir Frank Watson Dyson (1868-1939) qui lui 
permet d’observer au grand réfracteur équatorial de Greenwich 
de 28 pouces de diamètre (71,1 cm) et de 8,50 m de distance 
focale. Pendant ces quatre années de guerre, il effectue 1 888 
mesures d’étoiles doubles et découvre 265 nouveaux systèmes.

Il n’a plus d’inquiétude pour la publication de ses travaux. Les 
mesures effectuées en Angleterre paraissent dans les Memoirs of 
the Royal Astronomical Society, ainsi que son catalogue de 1917 
comprenant toutes les nouvelles étoiles doubles découvertes 
depuis la parution du BDS, qui est intitulé :“Catalogue and 
Measures of Double Stars discovered visually from 1805 to 1916 
within 105° of the North Pole and under 5” Separation.”

Après la guerre, de retour en France, Robert trouve son 
observatoire de Hem dans un état lamentable. Ce que les 
allemands ne pouvaient emmener a été brisé. Il lui a fallu plus de 
deux années pour restaurer la lunette. Entre 1921 et 1928 il ne 
fait seulement que 395 mesures et ne découvre que 18 couples. 
Les difficultés financières apparaissent, l’inflation surgit. Il vend 
son observatoire : le terrain à l’encan en deux parcelles, et le 
matériel astronomique, à l’université de Lille.

Il propose ses mesures aux éditions anglaises qui acceptent 
de les publier.

Nous retrouvons Robert Jonckheere en mars 1930 à 
l’Observatoire de Marseille où le Directeur Jean Bosler (1878-
1973) met à sa disposition l’équatorial de 25,8 cm de diamètre et 
3,12 m de distance focale. Dés le 04 mars il découvre un couple, 
une nouvelle série commence.

Puis il observe au télescope de Foucault de 80 cm de diamètre, 
avec des distances focales résultantes différentes en fonction des 
oculaires spéciaux utilisés. En 1942 il est nommé, par le C.N.R.S., 
Maître de Recherche, délégué à l'Observatoire de Marseille. Jean 
Bosler écrira : “Ici, Nous avons recruté deux excellents éléments … 
et Robert Jonckheere, le fameux observateur d’étoiles doubles, qui 
est vraiment épatant sous tous les rapports et qui manifeste un feu 
sacré au-dessus de toute imagination.”

En 1949, Charles Fehrenbach, le nouveau directeur de 
l’observatoire, l’encourage dans ses travaux et lui confie la tâche 
de Directeur en Chef du Journal des Observateurs dont les 
travaux et les mesures sur les étoiles doubles constituent une 
grande partie des publications. À Marseille, il fait plus de 6 350 
mesures et découvre 1 722 couples.

En 1962, l’U.A.I. (fonds UNESCO) et le C.N.R.S. financent son 
catalogue intitulé : Catalogue Général de 3 350 étoiles doubles 
de faible éclat observées de 1906 à 1962, édité par l’Observatoire 
de Marseille. Il contient, pour l’hémisphère boréal, le plus grand 
nombre de couples trouvés par un seul observateur. Seulement 
quelques 80 couples présentent un mouvement orbital sensible. 
Paul Couteau écrira en 1988, dans son ouvrage “Ces astronomes 
fous du ciel ou l’histoire de l’observation des étoiles doubles”, en 
1988, page 111 :

“Malheureusement, les naines intéressantes sont perdues au 
milieu de légions innombrables d’étoiles de faible éclat. Il est 
relativement facile de détecter des couples de faible éclat, mais la 
plupart sont des géantes lointaines formant de vastes systèmes aux 
révolutions d’une lenteur géologique.”
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Pédiatre de profession, il est également connu pour une 
préparation en pharmacie : “le sirop du Dr BAIZE” :

Paul Achille Ariel BAIZE (1901-1995) 
Un grand dupliciste

Attiré par l’Astronomie, dès sa neuvième année, Paul Baize 
dévore avec passion “Le Ciel” d’Amédée Guillemin et “Les 
Merveilles célestes” de Nicolas Camille Flammarion. Dans ce 
dernier il y a une planche en couleur sur les étoiles doubles qu’il 

ne se lasse pas de contempler. 
Il apprend, seul, à reconnaître 
les constellations, examine 
les étoiles d’abord avec des 
jumelles de théâtre, puis avec 
une longue-vue, ensuite avec 
une petite lunette de 75mm 
de diamètre, signée Vion. Le 
premier objet qu’il observe 
avec cet instrument, le 7 
août 1917, est l’étoile double 
Mizar, dzêta Ursae Majoris.

De 1920 à 1923, Il visite 
tous les couples à sa portée et il fait 1 600 mesures portant sur 
534 étoiles doubles. Mais il ne lui est pas encore possible de 
les publier. En 1924 il observe 92 couples, puis 76 autres dont 
il fait 501 mesures. Toutes ces mesures ne sont toujours pas 
publiées mais il transmet ses manuscrits à la SAF. Leur nombre 
est seulement annoncé dans le Bulletin de cette Société, Revue 
Mensuelle d’Astronomie, de météorologie et de Physique du 
Globe, 1924, 38ème année, pages 98 et 234.

En 1925 il acquiert une lunette Bardou de 108 mm d’ouverture 
et de 1,63 m de distance focale, et l’équipe d’un dispositif de 
mouvement lent pour en faciliter l’emploi et d’un micromètre 
de sa construction. Il établit son programme d'observation 
d’après le BDS, et réalise un atlas céleste sur lequel il porte les 
étoiles Lalande qu’il réduit à l’équinoxe 1920.

Il mesure toutes les étoiles doubles accessibles à son 
instrument et publie 907 mesures. De 1929 à 1932, au Vésinet 
(78), il observe avec une lunette de 120 mm de diamètre et de 
1,83 m de distance focale et publie encore 2 613 mesures. Ce 
sont 3 520 mesures, effectuées avec ces modestes instruments, 
qui sont publiées dans le JO, et dont une partie figure dans 
l’ADS. Docteur en Médecine, spécialisé en Pédiatrie, il consacre 
ainsi ses loisirs à l’observation des étoiles doubles.

En 1933, ces mesures attirent l’attention d’Ernest Eugène 
Esclangon (1876-1954), alors Directeur de l’Observatoire de Paris 
qui l’invite et met à sa disposition, à temps complet et à titre 
bénévole, l’équatorial de 30,5 cm de la Tour de l’Ouest. Il effectue 
8 111 mesures entre le 08 décembre 1932 et le 20 janvier 1949, 
date du démontage de la lunette, à la suite du délabrement de 
la coupole percée en maints endroits par des éclats de D.C.A, et 
qui laisse passer la pluie. 

Seules, la mobilisation en 1939 et 1940, et la période troublée 
de la Libération, interrompent ses travaux. Ce que l’occupation 
allemande n’a pas pu faire, malgré les difficultés tenant à 
l’état de guerre : pannes d’électricité, alertes continuelles et 
bombardements, manque de transport de nuit. Heureusement 
son statut de Docteur lui permet de se déplacer la nuit dans 
Paris occupé. Les allemands viendront le déranger plusieurs fois 
sous la coupole craignant qu’il ne fasse des signaux à quelques 
résistants.

En 1949, André Danjon (1890-1967), successeur d’Esclangon 

lui confie l’équatorial de 38cm de la Tour de l’Est pour ses 
observations d’étoiles doubles. Il l’utilise dès février, presque 
sans interruption jusqu’en juillet 1971, et il publie 8 400 mesures 
supplémentaires.

En résumé, entre le 06 février 1925 et le 23 juin 1971, il effectue 
20 031 mesures portant sur 3 763 couples. Les mesures sont 
publiées dans le JO et dans A&AS.

Il publie plus d’une centaine d’articles sur les techniques 
de mesures et les causes d’erreurs, sur les méthodes et le 
calcul de la détermination d’éléments orbitaux, sur la relation 
masse-luminosité. Il adopte pour expression de la relation 
empirique Masse-Luminosité, la fonction linéaire très simple : 
log10M = - 0,1117 (Mbol - 4,77) qui sera utilisée par la plupart 
des duplicistes, à la place de celle Russel-Moore. Il réalise un 
premier catalogue d’orbites publié en 1938, puis un second 
en 1950. Il aborde également le sujet des trajectoires non-
elliptiques et donne les formules de mouvement rectiligne pour 
certains couples. 

Il produit également des publications sur les étoiles doubles 
à composantes variables, et sur les compagnons invisibles 
et planétaires. Il traite des naines rouges et publie en 1966 
le premier catalogue du genre. Il écrit de nombreux articles 
généraux et des monographies sur les étoiles doubles.

Outre cette multitude de travaux, l’activité astronomique de 
Paul Baize a encore comporté de nombreuses notices sur les 
étoiles doubles ainsi que la rédaction pendant trente années 
(de 1935 à 1965) de la rubrique « Étoiles doubles » de l’Annuaire 
Astronomique Flammarion (mesures récentes, orbites 
sûrement déterminées, éphémérides, etc ...) et la participation 
occasionnelle à la rubrique « Nouvelles de la Science, Variétés, 
Informations » de L ’Astronomie, revue de la SAF.

Nous portons à la connaissance des lecteurs la réflexion 
suivante de Paul Baize : 

“Dans les publications, pourquoi revenir au détail des mesures ?
Cette recherche comporte deux objectifs : le premier, et le plus 
important, est de retrouver les moyennes des mesures réalisées 
pendant une même période de visibilité du couple, et cela est 
d’autant essentiel que le couple est serré, c’est-à-dire que le 
compagnon présente un mouvement perceptible. 

Une moyenne faite sur des mesures réalisées pendant une période 
s’étalant sur sept à dix ans, voire plus dans certains cas, minore 
l’information sur la connaissance de la dynamique du couple. 

Le deuxième objectif est de retrouver le détail des mesures 
réalisées pendant une même période de visibilité du couple. Il peut 
compléter le premier dans le cas de couples très serrés, lorsque les 
compagnons mettent en évidence des mouvements relatifs et que 
les mesures sont effectuées en début et en fin de période, soit dans 
un intervalle d’environ six mois. Mais il permet surtout de se rendre 
compte de la dispersion dans une série de mesures. 

Plus les écarts seront faibles (inférieurs à 10% entre les extrêmes), 
plus les mesures moyennées prendront de l’importance et seront 
déterminantes dans les calculs d’orbites.

Pour un observateur, nous arrivons ainsi à connaître le degré 
général de précision de ses mesures, et à mettre en évidence celles 
qui sont sujettes à caution.”

Cela explique l’utilité de publier le détail des mesures et de 
laisser aux calculateurs d’orbites le soin de faire des moyennes.
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Employé à la SNCF, membre de l’Association des Cheminots, 
membre actif à la SAF, il nous a dévoilé sa facette de modeste 
dupliciste. Ce fut un plaisir de nous entretenir avec Robert :

Robert SAGOT (1910-2006) 
Un dupliciste oublié

Tout le monde le connaît comme 
le fondateur et l'animateur, durant de 
longues années, de la Commission 
des Cadrans Solaires de la SAF, à part 
les anciens qui l’ont connu comme un 
observateur assidu d’étoiles doubles 
pendant plusieurs années. Il a participé 
activement à la rédaction de l’ouvrage 
“Revue des Constellations, 1964”, 
dont les premières pages présentent 
notamment un index d’étoiles doubles 
listées par catalogue (F.G.W. Struve, J. 
Herschel, J. Dunlop et autres).

Encouragé dans l’observation des étoiles doubles par le 
docteur Paul Baize, il a, de concert avec lui, dressé une liste de 
plus de 160 couples, la plupart orbitaux ou en mouvement relatif, 
accessibles à la lunette de l’observatoire de la SAF, rue Serpente 
à Paris. Ces couples ont une séparation égale ou supérieure à 
0,7” de degré et sont plus brillants que la 9ème magnitude. À 
cette liste il a ajouté un certain nombre de paires plus faciles, 
et notamment une quinzaine de couples étalons recommandés 
par Paul Muller (1910-2000) de l’Observatoire de Meudon.

L’objectif de la lunette a été offert par René Jarry-Desloges 
(1868-1951) en 1948. André Danjon (1890-1967), Directeur de 
l’Observatoire de Paris, autorise l’étude et la construction de cet 
instrument au Laboratoire d’Optique sous la direction d’André 
Couder (1897-1979) avec la participation de Jean Texereau 
(1919-2014). La lunette, sur monture équatoriale allemande 
construite par R. Mailhat, a un objectif de 21,5 cm de diamètre 
utile pour une distance focale de 3,006 m qui donne un pouvoir 
séparateur de 0,66”. Toutes les caractéristiques de cet instrument 
figurent dans l’article de Texereau “La nouvelle lunette de 
21,5 cm de l’observatoire de la Société” - L’Astronomie, 66ème 
année 1952, pages 413/422.

Le micromètre à fils est également construit par les 
Établissements Mailhat, soigneusement révisé par Jean 
Texereau. Le cercle de position est divisé en degrés avec un 
vernier permettant de lire le douzième de degré. Le tambour de 
la vis micrométrique comporte 60 divisions et sa lecture permet 
d’apprécier le dixième de chaque intervalle. La valeur du tour 
de vis est de 45,36” de degré, moyenne d’une quinzaine de 
déterminations fournies par la mesure de couples écartés et par 
des passages d’étoiles circumpolaires. Depuis 1953 et après avoir 
observé pendant trois années sans faire de mesures la plupart 
des étoiles doubles signalées dans la “Revue des Constellations”, 
Robert Sagot a voulu apporter une contribution plus efficace à 
l’étude des systèmes binaires. À chaque séance, les observations 
commencent par la détermination du mouvement diurne pour 
le calage du micromètre. Chaque observation comporte 6 
mesures d’angle de position et 5 mesures de la double distance. 
Chaque couple est observé au moins pendant trois nuits 
différentes. Les mesures sont effectuées avec des fils noirs sur 
un champ éclairé.

De la première mesure effectuée le 26 octobre 1956 à la 
dernière le 14 mars 1965, il a réalisé 893 mesures de 191 couples. 
Seules 186 mesures de 55 couples ont été publiées dans le JO, 

volume 41, n° 2, pages 31/39. Il nous a offert son catalogue 
manuscrit comprenant toutes ses mesures, et son cahier de 
coupole donnant l’état du ciel et la qualité des images. Pour 
chaque observation de couple, il est noté le détail des mesures 
d’angle et des doubles distances.

Nous avons pu ainsi, en 2006, publier les 707 mesures des 167 
couples stellaires, dont 64 orbitaux, dans Observations & Travaux 
n°64, pages 1-11, et ainsi rendre hommage à cet ami, dupliciste 
méconnu.

Cinquante ans après Paul Baize, nous retrouvons un médecin 
sous une coupole, pas celle de Paris, mais celle de Nice, sous la 
voûte azuréenne propice à l’observation des étoiles doubles.

Jacques LEBEAU (1908-1998)  
Un médecin qui a de la tête

En fin d’études secondaires, il 
est lauréat du Concours Général 
de Géographie. C’est un ami 
de son père, Clovis Vincent 
(1898-1947), neurochirurgien 
des Hôpitaux de Paris qui l’a 
dirigé vers la médecine et la 
neurochirurgie. Il a préparé 
l’Internat et a été reçu premier. 
C’est ainsi qu’il est devenu 
m é d e c i n - n e u ro c h i r u rg i e n , 
explorateur du cerveau humain. 
Mais c’est son père qui l’initie à 
l’astronomie pour combattre sa 

peur de la nuit. Cela rappelle la phobie du jeune Jonckheere.
Invité par Paul Couteau, il commence une série de mesures 

le mardi 06 novembre 1979 au petit réfracteur de 50 cm de 
l’Observatoire de Nice. Ces premières mesures d’initiation 
ne sont pas publiées, il faut attendre le samedi 29 novembre 
1980 pour voir la première mesure (sur STF 2799). Sa première 
publication concerne 37 mesures sur 28 couples, et nous la 
trouvons dans Observations & Travaux, n° 1, 3ème trimestre 
1982.

Puis il fait 3 191 mesures de 1 414 systèmes, découvre 13 
systèmes multiples, et s’intéresse à 11 couples avec compagnon 
lointain, systèmes qui se sont avérés optiques. Ces travaux sont 
publiés, dans deux numéros d’A&AS, et dans dix neuf numéros 
d’O&T, dont la dernière mesure est dans le n° 46, 2ème trimestre 
1996, page 37 et date du 12 septembre 1994, et sera confirmée 
par René Gili et l’auteur.

Habitant Paris, il vient à Nice une fois par mois, en train-auto 
jusqu’à Aix-en-Provence, et il termine le voyage avec sa voiture 
de petite cylindrée. Il loge toujours à l’hôtel Gounod où il finit 
par avoir sa chambre réservée, en permanence. Il observe 
pendant les trois premières heures de la nuit. Il a initié l’auteur 
au maniement de la lunette.
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Dernier observateur d’étoiles doubles à la grande lunette de 
Nice, il fut très affecté par les longs travaux à l’observatoire qui 
immobilisent les principaux équatoriaux. Sa disparation nous 
peine.

René GILI (1951-2018) 
Atteint par le virus de l’observation

Les coupoles de l’Observatoire 
de Nice fascinent l’adolescent. 
Le grand équatorial de 74 cm 
sous la coupole Bischoffsheim 
constitue pour René un 
instrument mythique. Il 
rencontre Paul Couteau qui voit 
bien l’intérêt que porte le jeune 
homme à l’observation et, très 
rapidement, il lui enseigne 
l’utilisation de l’instrument. 
René apprend l’usage du 
micromètre à fils et à partir de 

1987, il commence un programme personnel d’observations de 
couples stellaires. Ses premières mesures sont publiées en 1991 
dans la revue allemande "Astronomische Nachrichten” Band 
312-Heft 1-p. 41/43-1991. Esprit toujours curieux, l’informatique 
et l’imagerie numérique l’intéressent. En 1996 avec l’auteur et les 
conseils de l’opticien Yves Bresson, il monte un projet de caméra 
électronique I.C.C.D. (Intensified Charged Coupled Device) pour 
l’imagerie à haute résolution qui aboutira par l’acquisition d’une 
caméra à transfert de charge de marque Hi Sis.

Puis il commence à développer des acquisitions numériques 
au grand équatorial à l’aide d’une caméra plus performante 
de type EMCCD (Electron Multiplying Charge-Coupled Device) 
acquise sur ses propres deniers. Cette caméra lui permet 
d’aborder la technique de la tavelographie. 

Le prolongement de ce projet sera la construction d’un 
véritable tavelographe nommé PISCO 2, grâce à une nouvelle 
caméra EMCCD plus performante. Les images obtenues frisent 
le pouvoir séparateur théorique de la lunette (0,16’’), dépassent 
la magnitude 12 et supportent de grandes différences d’éclat.

Il installe un ingénieux système de pointage par lecture 
d’images à distance qui lui permet d’optimiser les manipulations 
et d'enregistrer plusieurs dizaines de couples en une heure.

René Gili laisse son nom attaché à une centaine de couples 
nouveaux qu’il a découverts et qui ont fait l’objet de 4 
publications dans la Circulaire d’information de la Commission 
des Étoiles Doubles de l’Union Astronomique Internationale.

Plus de 3 000 mesures sont faites avec des co-auteurs 
professionnels et amateurs. Trois séries de mesures ont fait 
l’objet de publications dans A&AS et deux séries dans O&T.

Les nombreuses mesures qu’il a effectuées depuis 2014 avec 
l’instrument PISCO 2 au foyer de la grande lunette (plusieurs 
milliers) restent à exploiter. Malheureusement, pour le moment 
elles sont sur un CD Rom transmis à l’un de ses amis à 
l’Observatoire de Toulouse.

Recherches de compétences
Considérant l’importance des observations d’étoiles doubles, 

et la pénurie existante d'observateurs qualifiés, l’U.A.I. insiste sur 
la nécessité d’encourager les jeunes étudiants à s’orienter vers 
cette branche de l’astronomie.

En 1963, Paul Couteau (1923-2014) de l'Observatoire de Nice, 
invite des étudiants de classes de mathématiques élémentaires 
et de mathématiques supérieures, à des stages d’études et 
d’observations de ces astres.

Si beaucoup de jeunes ont passé des nuits sous la coupole, 
peu ont fait carrière dans l’astronomie des étoiles doubles. Ce 
n’est pas faute de l’intérêt que leur témoignait Paul Couteau.

Toute fondamentale qu'elle soit, l'observation des étoiles 
doubles trouve peu de considération auprès des comités de 
programmes professionnels. Ces derniers sont souvent plus 
préoccupés par la rapidité des retours en terme de publication 
que par les observations au long cours nécessaires à la 
couverture des orbites. 

Les satellites astrométriques ne peuvent évidemment pas 
prendre la relève, leurs mesures, certes très précises, restent 
ponctuelles en raison de la courte durée de service.

Avec les moyens modernes, les amateurs continuent d'avoir 
toute leur place dans cette discipline qui connait un renouveau 
certain depuis deux décennies. C'est régulièrement souligné par 
la communauté comme par exemple lors de la 24ème assemblée 
générale de l'Union Astronomique Internationale: 

"Pendant la décade 2010, les astronomes amateurs ont produit 
environ un tiers des mesures introduites dans la base de données 
du WDS, beaucoup d'entre elles sont de très haute qualité" (Mason 
& al., Division G commission 26: Double & multiple stars in 
Proceedings of the International Astronomical Union, Aug. 
2015).
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L’OBSERVATION DES ÉTOILES DE TYPES BINAIRES À ÉCLIPSES 
ASPECTS THÉORIQUES

Observation of Eclipsing Binary Stars - Theoretical Aspects

Laurent  Corp

AAVSO – GEOS – Commission Etoiles Doubles SAF
astro.laucorp@orange.fr

1 Introduction
Dans cet article sont présentés la nature et les différents types 

d’étoiles de types binaires où les astronomes amateurs peuvent 
être utiles en réalisant des observations,

Cette première partie va traiter des étoiles de type « binaires 
à éclipse », la deuxième partie qui paraîtra an 2021 traitera des 
moyens à mettre en œuvre afin de les observer.

2 Etoiles variables et étoiles doubles
Les étoiles que nous allons suivre sont classées comme 

étoiles variables tout en étant doubles. Nous les retrouvons 
essentiellement dans le catalogue GCVS (Général Catalog of 
Variables Stars). Actuellement il existe plus de deux millions 
d’étoiles référencées dans la base VSX de l’AAVSO qui comprend 
tous les types de variables connus. A contrario, les binaires 
à éclipses ne figurent pas dans le WDS (Washington Double 
Stars), ce dernier étant utilisé pour les étoiles doubles visuelles 
et spectroscopiques.

Pour les étudier nous devons réaliser des courbes de lumière 
(qui représentent les variations de leur luminosité dans le temps, 

Résumé 
Cet article a pour but de décrire ce que sont les binaires à éclipses 
ainsi que leurs différents types. Celles-ci sont observables par 
les amateurs et font parties d’un suivi sur le long terme.  Ces 
observations peuvent s’inscrire dans des programmes de 
collaboration entre professionnels et amateurs.

Keywords : photometry, binaries: eclipsing

Abstract
This article aims to describe the different types of eclipsing binary 
stars which are observable by amateurs and are part of a long-
term monitoring, These observations can be part of collaborative 
programs between professionals and amateurs.

ces variations justifiant leur appartenance à la grande famille 
des étoiles variables). 

C’est ce que nous verrons en pratique lors de la deuxième 
partie de cet article..

La réalisation de spectres constitue un  second axe d’étude 
pour ce type d’étoile double.

Pour simplifier les étoiles variables sont classées en deux 
catégories : les intrinsèques et les extrinsèques.

Les intrinsèques sont des étoiles subissant des variations 
propres tels que des pulsations, des éruptions récurrentes ou 
cataclysmiques.

Les extrinsèques  sont des étoiles qui vont varier à cause du 
passage d’un objet (étoiles, planètes ou astéroïdes) devant la 
ligne de visée.

Les binaires à éclipses sont des variables extrinsèques et 
sont plus particulièrement classées dans la catégorie "Eclipse" 
comme les Exoplanètes ou les occultations des étoiles par les 
astéroïdes. 

La figure 1 décrit les différents types d'étoiles variables. Les 
binaires à éclipses sont repérées par un cercle rouge.
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3 Les binaires à éclipses  : 
Une étoile binaire à éclipses est une étoile binaire dans 

laquelle le plan de révolution des deux astres se trouve 
sensiblement dans la ligne de vision de l'observateur, ceux-ci 
s'éclipsant ainsi mutuellement de façon périodique (fig.2).

3.1 Pourquoi observer les binaires à éclipses ?
À partir de l’obtention des courbes de lumière (photométrie) et 

des vitesses radiales (spectroscopie) nous pouvons déterminer 
les masses, les rayons, les températures des étoiles, l’inclinaison 
et l'excentricité du système, ce qui permet de définir la loi Masse-
Luminosité, d'établir une modélisation 3D et de connaître la 
distance séparant les astres.

En utilisant la photométrie et les courbes de lumières 
résultantes, on peut en déduire les paramètres orbitaux comme 
la période, l’inclinaison, l’excentricité,... ainsi que les rayons des 
étoiles, températures et luminosité.

En utilisant la spectroscopie et en obtenant les vitesses radiales 
(rapprochement-éloignement des deux étoiles suivant la ligne 

Fig 2 Exemple d’une courbe de lumière d’une binaire à éclipses

de visée) on peut en déduire des données complémentaires et 
indispensables tels que les masses des étoiles et confirmer les 
paramètres orbitaux.

Après une synthèse complète de tous les éléments la 
distance peut être obtenue et cela reste un point fondamental 
en Astrophysique et en particulier dans le domaine de la 
cosmologie.

3.2 Les différents types
Par simplification juste trois morphologies principales de 

courbes sont présentées ici:
EA ou détachés  : L’étoile prototype est Algol (bêta Persei), le 

minimum principal est bien marqué, le minimum secondaire est 
suivant le cas important ou presque indécelable (fig.3 et 4).

La période orbitale peut varier de 0,2 jours à plusieurs années, 
la chute en magnitude est bien marquée et importante pour le 
minimum principal

 Fig 3 Courbe de lumière d’une binaire à éclipses de type EA

Fig 1 Les différents types d'étoiles variables
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EB = bêta Lyrae ou Semi-détaché (SD) : minimum principal bien 
marqué, minimum secondaire aussi important que le primaire, 
courbe arrondie due à l’intense attraction gravitationnelle des 
étoiles (fig.5 et 6). L’amplitude de la magnitude est environ de 2 
en V, le type spectral des étoiles sont A et B.

Il est très important de suivre ce type d’étoiles car les périodes 
changent, elles diminuent ou augmentent au cours d’une année.

EW = W Ursae Majoris ou Overcontact (C) : minimum principal 
quasiment identique au minimum secondaire, courbe arrondie 
due à l’intense attraction gravitationnelle des étoiles(fig. 7 et 8).

Ce sont souvent des étoiles naines âgées, en contact, dont la 
période est inférieure à la journée. L’amplitude de la magnitude 
est environ de 0,8 en V, les types spectraux de ces étoiles sont F 
et G. 

Il est fréquemment mis en évidence des points chauds sur l’un 
des deux composantes ou les deux simultanément. Ceci peut 
être réalisé par les amateurs.

4 - Lobe de Roche
Les lobes de Roche sont en fait le volume maximal que chaque 

étoile du couple peut atteindre avant que ne commence un 
transfert de masse de l’étoile principale vers son compagnon 
(fig.9 et 10).

Fig 4 Modélisation d’une binaire à éclipse de type EA, les composantes 
sont complètement détachées

Fig 5 Courbe de lumière d’une binaire à éclipses de type EB

Fig 6 Morphologie d’une binaire à éclipses de type EB, on note la défor-
mation d’une des deux composantes

Fig 7 Courbe de lumière d’une binaire à éclipses de type EW

Fig 8 Modélisation d’une binaire à éclipses de type EW, on note le 
contact des surfaces stellaires

Fig 9 Les trois types d’étoiles doubles serrées. De haut en bas : système 
détaché, système semi-détaché avec transfert de masse et système en 
contact (les deux étoiles ont une enveloppe commune)
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EA  : Les binaires détachées sont des systèmes où les deux 
composantes sont bien dans leurs lobes de Roche.

Les étoiles restent presque sphériques et la distorsion des 
marées est minime.

EB  : Les binaires semi-détachées sont des systèmes où une 
étoile remplit son lobe de Roche et est déformée. Elle est 
probablement en train de perdre de la masse par accrétion au 
point Lagrangien interne sur son étoile compagnon.

EW  : Les binaires de contact se produisent lorsque les deux 
étoiles remplissent leur lobe de Roche et sont en contact. 
Dans certains cas, une enveloppe commune entre les étoiles 
individuelles peut également entourer le couple d’étoiles. 

5 Logiciel
Après avoir lu les paragraphes précédents vous pouvez 

télécharger à cette adresse http://www.midnightkite.com/
binstar/StarLightPro.exe le logiciel gratuit Stralightpro (fig.11). 
Celui-ci a été écrit par Dan BRUTON et fonctionne sous 
l’environnement Windows. 

Il vous permettra de mieux appréhender les phénomènes 
physiques des binaires à éclipses

Vous pourrez afficher en 3D les étoiles et modifier les 
paramètres tels que les masses, températures, inclinaison, 
etc,... et voir ainsi les courbes de lumières résultantes et la 
modélisation 3D qui en résulte.

Par contre, vous ne pourrez pas réaliser des modélisations à 
partir de vos propres courbes de lumières.

Fig 11 Modélisation 3D et courbes de lumières de l’étoile TY Boo par le logiciel Stralightpro

Fig 10 Une autre perspective d’étoiles doubles serrées. De haut en bas : 
système détaché, système semi-détaché avec transfert de masse et 
système en contact (les deux étoiles ont une enveloppe commune) 
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6 Conclusion
L’étude des binaires à éclipses permet de nous donner des 

informations indispensables dans différents domaines de 
l’Astronomie et de l’Astrophysique. Il est très important de les 
suivre sur le long terme. La participation des amateurs peut y 
contribuer.

Le prochain article traitera de la méthode afin d’obtenir une 
courbe de lumière avec entre autres le choix du matériel, le 
choix des cibles et les logiciels à utiliser.

7 Ressources
L’association étatsuniene des observateurs d’étoiles variables 
(AAVSO), section des binaires à éclipses 
https://www.aavso.org/aavso-eclipsing-binary-section

Commission des Etoiles Doubles  - SAF  
http://saf.etoilesdoubles.free.fr/ 

GEOS – Groupement Européen d’Observations Stellaires 
http://rr-lyr.irap.omp.eu/

Livres : voici quelques titres qui ne traitent que de façon 
partielle des binaires à éclipses mais qui vous seront d’une aide 
précieuse :

- Astronomie et Astrophysique (5ème édition)– Agnès ACKER – 
Ed Dunod (2019)

- Etoiles et matières interstellaires -Collectif James LEQUEUX – 
Ed Ellipses (2008)

- Ce que disent les étoiles – Danielle BRIOT et Noël ROBICHON – 
Ed Belin (2013)

Mes publications (extrait) :

Double Star Astrometry – How to measure the minima of  
Eclipsing Binaries – some tips in Collectif WEISE GENET WALLEN 
– Ed Collins Foundation Press  (2015)

How to measure the minima of  Eclipsing Binaries – an 
amateurs’s experiences in Observing and measuring visual 
double stars– Collectif R.W. ARGYLE Ed Springer (2012) 
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MESURES D’ÉTOILES DOUBLES RÉALISÉES L’ANNÉE 2015  
AVEC UNE L100, UN T200 ET UNE CAMÉRA CCD

CCD Measurements of Double Stars Obtained in 2015 with a 4’’ Refractor and a 8” Telescope

Benjamin Poupard (1)

1 - bpoupard@gmail.com

Introduction
Mon intérêt pour les étoiles doubles est né au moment où j’ai 

commencé à travailler dans la médiation scientifique - et plus 
particulièrement dans le monde des planétariums. Ayant été 
amené à animer des soirées d’observations, j’ai très tôt intégré 
les étoiles doubles dans mes listes d’objets à faire découvrir au 
public. Plus faciles à détailler que les nébuleuses ou les galaxies, 
elles présentent également l’immense avantage de demeurer 
observables dans les plus mauvaises conditions de ciel - Lune 
gênante ou ciel péri-urbain, par exemple. Elles ont ainsi sauvé 
nombre de nuits de Pleine Lune !

Armé de mon enregistreur numérique, de mes crayons, 
ma gomme et mon oculaire réticulé, j’ai ainsi accumulé, au fil 
des années plusieurs séries d’observations visuelles … sans 
réaliser que le matériel dont je disposais par ailleurs (caméra, 
ordinateur…) me permettait d’aller plus loin et d’envisager, 
pourquoi pas, des mesures précises et suivies d’étoiles doubles.

Il ne me manquait plus qu’à apprendre à utiliser mon matériel 
et les logiciels de mesure mis à disposition par la communauté 
astronomique, à développer une méthode de travail ... et réaliser 
mes premières mesures.

Matériel utilisé et lieux d’observation
J’utilise deux instruments pour l’acquisition de mes images :

•	 un Celestron 8 (Diam. 203 mm, focale : 2 000 mm)
•	 une lunette Skywatcher (Diam. 100 mm,  focale : 900 mm)

Une monture Skywatcher HEQ5, équipée d’un système Go-
To Synscan se charge du pointage et du suivi et de ces deux 
instruments.

Les acquisitions sont réalisées à l’aide d’une caméra DMK31. 
Il s’agit d’une caméra non refroidie, équipée d’un capteur CCD 
monochrome ICX 204AL de 1024 x 728 pixels. Le capteur mesure 
4,8 mm x 3,6 mm. Les pixels mesurent 4,65 micromètres. Le pic 
de sensibilité se situe à 510 nm selon le constructeur. 

Abstract
This paper presents a set of 114 double star measurements 
obtained in 2015 with a 4 inch refractor, an 8-inch Schmidt-
Cassegrain reflector and a DMK31 CCD camera. As it is my first 
set of measurements, practical aspects about methodology, 
instrumentation, process and encountered problems are also 
discussed.

Keywords : astrometry, binaries: visual, CCD

Résumé
Cet article présente mes premières mesures d’étoiles doubles 
réalisées au cours de cette année 2015 à l’aide d’une caméra CCD, 
d’une lunette de 4’’ et d’un télescope de 8’’. Ces mesures portent 
sur 90 systèmes doubles ou multiples. 114 couples d’étoiles ont été 
mesurés, dont 24 à deux reprises. S’agissant de ma première série 
de mesures, je tiens également à préciser la démarche suivie et les 
difficultés rencontrées, qui m’ont permis d’avancer et d’améliorer la 
qualité de mes mesures.

Au foyer de la L100, le champ couvert est de 0°18’ x 0°13.6’. 
La résolution théorique est de 1,07’’/pixel, et correspond à la 
résolution mesurée sur les étoiles de calibration.

Au foyer du C8, le champ couvert est de 0°8’ x 0°6’. La résolution 
théorique est de 0.48’’/pixel. Toutefois, la résolution mesurée sur 
les étoiles de calibration est de 0.42’’/pixel.

Avec ces deux instruments, je n’ai pas utilisé de filtre.
Les observations ont été réalisées depuis Reims intra-muros 

(lat. +49°15’, lon. 4°2’), et depuis Cormicy, à 20 km au nord de 
Reims ( lat. +49°22’, lon. 3°54’).

Choix des cibles et des étoiles étalons
Je n’avais pas de programme parfaitement établi au moment 

de commencer mes mesures; le choix de mes cibles visait 
davantage à tester les limites - séparation, luminosité - de mon 
système qu’à répondre à un objectif astronomique précis.

Pour établir mes listes d’objets, j’ai d’abord utilisé le logiciel 
Coelix[1]. Celui-ci dispose d’un moteur de recherche multi-
critères qui permet d’extraire du Washington Double Star 
Catalogue [2] (WDS) des listes d’étoiles avec des limites assez 
précises, et de les exporter de manière simple dans n’importe 
quel tableur.

Néanmoins, la version du WDS utilisée par Coelix n’étant pas 
forcément très à jour, j’utilise en parallèle le moteur de recherche 
du site web Stelle Dopie[3]. Ce moteur permet également 
d’établir des listes à partir de critères multiples - d’ailleurs plus 
nombreux que ceux que propose Coelix - s’appuyant sur une 
version plus récente du WDS. Seule contrainte : l’export des listes 
dans un format lisible dans un tableur reste problématique …

Mes listes d’étoiles doubles étant constituées, je choisis 
ensuite une série de couples-étalons renseignés dans une 
liste établie par Ronald Charles Tanguay pour le site de Sky & 
Telescope[4]. Ces couples-étalons affichent une séparation et 
un angle connus et réputés stables dans le temps. La mesure 
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ultérieure de ces couples permet d’étalonner convenablement 
le montage mécanique (l’orientation de la caméra qui permet de 
mesurer les angles) et optique (l’échantillonnage de la caméra 
qui permet de mesurer les séparations entre étoiles).

Acquisition, traitement et mesures
L’acquisition vidéo proprement dite est faite à l’aide du logiciel 

IC Capture, fourni avec la DMK 31.
Je réalise deux acquisitions sur étoile-étalon en début de 

séance, et une acquisition sur étoile-étalon en fin de séance. 
Ainsi, je m’assure tout à la fois de la cohérence de mes étoiles de 
calibration les unes par rapport aux autres, et de la cohérence de 
l’ensemble des acquisitions sur la durée de la session.

À cause d’un ordinateur un peu poussif, les films réalisés avec 
la caméra comptent généralement de très nombreuses images 
redondantes. Le logiciel IRIS[5] me permet de débarrasser 
mes films de ces images redondantes, et de générer une série 
d’images au format FITS.

Les mesures sont réalisées à l’aide du logiciel REDUC[6], que 
Florent Losse a aimablement mis à ma disposition.

Pour l’essentiel des mesures, j’ai recours à la fonction 
AutoReduc, ne reprenant la main que pour les couples 
particuliers - ceux pour lesquels les magnitudes des étoiles 
mesurées sont très voisines. L’un des objectifs que je m’étais 
fixé étant de situer les limites de mon dispositif, mes premières 
listes d’objets comptaient aussi bon nombre de couples très 
serrés (rhô proche de 2"). Le traitement de ceux-ci supposait 
d’abandonner les traitements automatiques et d’avoir recours 
au cadrage manuel. L’écart-type sur les mesures étant trop 
élevé pour me permettre de conserver ces mesures, j’ai très vite 
appris à me fixer des limites à ne pas dépasser pour disposer de 
mesures exploitables.

Enfin, pour les couples proches de la limite fixée, j’utilise 
la fonction de réduction après compositage; de manière 
générale, les mesures obtenues de cette manière semblent 
plus cohérentes que celles obtenues par le biais de la fonction 
AutoReduc ou suite à une sélection manuelle.

Premiers essais
Ma première session d’imagerie, réalisée en mars 2015 

avec la L100/900, vise à tester tout à la fois l’acquisition des 
images et l’exploitation ultérieure des données (de distance et 
d’orientation) de mes couples stellaires. Pour ce tour de chauffe, 
j’ai sélectionné, grâce à Coelix, des systèmes de la constellation 
des Gémeaux.

Dans un premier temps, j’opte pour des acquisitions vidéo 
homogènes, avec l’idée de pouvoir comparer chaque prise de 
vue de façon objective. Chaque film compte le même nombre 
d’images (20 par film), et la même exposition - une seconde 
de pose par trame, gamma réglé à 500. Je fais toutefois une 
exception pour les étoiles vraiment brillantes. La surexposition 
rendant la séparation impossible, j’opte pour des réglages 
d’acquisition plus adaptés.

Au final, douze couples ont été filmés, puis traités avec REDUC. 
Compte-tenu des contraintes d’exposition que je m’étais fixées, 
la surexposition des couples les plus serrés (séparés de 2’’) 
rendait leurs mesures impossibles. J’ai retenu les mesures pour 
lesquelles l’écart en thêta était <3° et l’écart en rhô <0.3".

En tenant compte de cette marge d’erreur, ces premières 
mesures retenues étaient cohérentes avec les mesures les plus 
récentes indiquées dans le WDS. Cette première session est 
encourageante, et indique que la démarche suivie va dans le bon 
sens : l’acquisition et le traitement des données fonctionnent 
correctement.

Les sessions #2 et #3 d’avril 2015 m’emmènent dans la 
constellation du Cancer, et me permettent de corriger les 
erreurs du début. Je lève les contraintes que je m’étais imposées 
pour la prise de vue : j’abandonne les prises de vue à exposition 
constante, et adapte les paramètres d’exposition de mes prises 
de vue aux couples observés. Les mesures réalisées sous REDUC 
sont facilitées, et la qualité des mesures augmente de façon 
sensible.

Dans le même temps, l’achat d’un flip-mirror améliore 
notablement l’efficacité de ma chaîne d’acquisition. Plus que le 
seul gain de temps, l’utilisation du flip-mirror apporte un vrai 
confort : il permet de retrouver rapidement un couple stellaire 
qui serait situé hors du champ de la caméra, sans compromettre 
la mise au point.

Par la suite, le Celestron 8 vient compléter le dispositif. Le soin 
apporté à la mise en station de la monture, et, conjointement, 
l’usage du flip-mirror permettent de viser les cibles sans 
grande difficulté, en dépit d’un champ plus faible que celui 
de la lunette. Le diamètre et la focale du télescope permettent 
évidemment d’accéder à des mesures de couples plus serrés. 
Mesures toutefois compliquées par une collimation du tube qui 
reste parfois capricieuse...

Mesures réalisées au cours de l’année 2015
Les acquisitions réalisées cette année m’ont permis de 

conserver des mesures portant sur 90 systèmes doubles ou 
multiples. 114 couples d’étoiles ont pu être mesurés, dont 24 à 
deux reprises.

L’ensemble des mesures est présenté dans la Table I qui se 
décompose de la manière suivante :
Colonne 1 : index WDS
Colonne 2 : nom de l’étoile
Colonne 3 : composantes mesurées (AB,AC…)
Colonne 4 : magnitude de l’étoile primaire
Colonne 5 : magnitude de l’étoile secondaire
Colonne 6 : date de la mesure
Colonne 7 : rhô mesuré (séparation en ‘’)
Colonne 8 : thêta mesuré (Angle, mesuré en °)
Colonne 9 : écart-type sur rhô (mesuré par Reduc)
Colonne 10 : écart-type sur thêta (mesuré par Reduc)
Colonne 11 : notes et observations (L=L100, T=T200), 
compositage seul : mesure effectuée sur une image unique, 
compositée à partir d’une série d’images.
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tout au long de cette première année.
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Table I : Mesures d'étoiles doubles réalisées en 2015

Index WDS Nom Comp. Magn. Magn. Date Rhô Thêta ± Rhô ± Thêta Note

01052+1250 HJ   10 AB 9,3 10,2 2015,924 4,9 313,8 0,2 1,8 L

01052+1250 HJ   10 AC 9,3 9,4 2015,924 8,9 57,3 0,1 0,9 L

01055+1523 STF  87 9,24 9,93 2015,924 6 202,9 0,1 1,2 L

01071+1133 STT  22 7,26 10,49 2015,924 7,6 201,6 L - Compositage seul

01137+0735 STF 100 AB 5,22 6,26 2015,924 22,7 62,8 0,1 0,4 L

01144+2012 HJ 2029 9,89 11 2015,924 16,6 214,6 0,1 0,5 L

01175+2105 STF 107 8,82 10,69 2015,924 20,9 67,8 0 0,2 L

01186+1316 J  2715 9,4 9,7 2015,924 5,4 74,7 0,4 2,7 L

01219+1422 STF 116 8,16 11,8 2015,924 20,2 109,6 0,1 0,3 L

01226+1245 BU 1360 9,62 11,76 2015,924 5,2 21,9 0,2 1,9 L

01286+1440 ARN  88 9,74 10,93 2015,924 23,5 253,5 0,1 0,3 L

01303+1239 STF 129 9,71 10,25 2015,924 8,7 282,2 0,1 0,2 L

01304+0748 PLQ  17 9,69 10,47 2015,924 5,8 336,8 0,3 1,4 L

01335+1739 COU  35 9,01 10,6 2015,924 9,5 117 0,3 1 L

01349+1234 STF 136 AC 7,33 13 2015,924 77,1 312 L - Compositage seul

01349+1234 STF 136 AB 7,33 8,33 2015,924 15,3 76,8 0,1 0,3 L

01349+1234 STF 136 AD 7,33 11,91 2015,924 124,2 7,4 0,2 0,1 L

01399+1515 STF 142 AB 8,89 9,23 2015,924 22,9 67,6 0,2 0,2 L

01399+1515 STF 142 AC 8,89 11,7 2015,924 101 181,8 L - Compositage seul

01411+1817 A  2321 9,2 11,9 2015,924 6,8 235,9 0,5 1,3 L

01413+1007 STF 146 8,87 9,04 2015,924 24,2 306,4 0,1 0,4 L

01443+0929 KPR   1 AC 7,87 8,39 2015,924 191,7 283,6 0,2 0,1 L

01443+0929 STF 155 AB 7,87 8,01 2015,924 4,3 324,2 0,2 1,6 L

01501+1421 STF 173 8,62 10,82 2015,924 22,6 205,1 0,2 0,3 L

01535+1918 STF 180 AC 4,52 8,63 2015,924 214,9 81,3 0,3 0 L

01535+1918 STF 180 AB 4,52 4,58 2015,924 6,9 0,4 0,4 0,4 L

01535+1918 STF 180 BC 4,58 8,63 2015,924 214 83 0,4 0,1 L

01596+2100 STF 196 AD 9,36 6,01 2015,924 198,4 8,6 0 0,2 L

01596+2100 STF 196 AC 9,36 10,18 2015,924 21,1 154,1 0,1 0,1 L

08047+0532 J  1001 9,4 9,4 2015,264 3,2 160,8 0 0,6 L

08054+0550 STF1182 7,48 8,76 2015,264 4,6 73,1 0,2 1,2 L

08054+0812 STF1181 8,28 9,26 2015,264 5,1 139,1 0,1 1,4 L

08056+2732 STF1177 6,69 7,41 2015,264 3,5 349,4 0,2 1,3 L

08061+1415 WFC  61 8,45 9,52 2015,264 10,4 33,6 0,1 0,6 L

08071+0121 STF1185 9,59 10,26 2015,264 3,7 93,3 0,2 2,6 L

08092+1202 J   376 9,2 9,6 2015,264 1,8 290,2 0,1 1,3 L

08095+3213 STF1187 AB 7,19 7,98 2015,264 3 20,5 0,1 1,7 L

08122+1739 STF1196 AB,C 4,92 6,25 2015,250 6 63,6 0,2 1,6 L

08181+3050 STF1212 8,63 10,1 2015,250 5,3 239,7 0,1 1,5 L

08230+0738 STF1219 9,24 9,26 2015,264 12,2 82,2 0,2 0,5 L

08267+2432 STF1224 A,BC 6,92 7,53 2015,250 5,7 51,7 0,2 1,7 L

08267+2432 STF1224 A,BC 6,92 7,53 2015,264 5,5 50,3 0,1 1,1 L

08268+2656 STF1223 6,16 6,21 2015,250 5,2 218,4 0,1 1,3 L

08268+2656 STF1223 6,16 6,21 2015,264 5,2 217,3 0,1 2,3 L

08358+0637 STF1245 AB 5,98 7,16 2015,250 9,9 24,6 0,2 0,8 L

08358+0637 STF1245 AB 5,98 7,16 2015,264 10,2 23,6 0,1 0,7 L

[5] Buil C., IRIS, logiciel de traitement d’images (V5.59, 2010) 
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

[6] Losse F., Reduc, logiciel de réduction (V4.7, 2012) 
http://www.astrosurf.com/hfosaf/
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Table I : Mesures d'étoiles doubles réalisées en 2015

Index WDS Nom Comp. Magn. Magn. Date Rhô Thêta ± Rhô ± Thêta Note

08358+0637 STF1245 AC 5,98 10,7 2015,250 98,7 108,6 0,2 0,2 L

08358+0637 STF1245 AC 5,98 10,7 2015,264 98,3 108,7 0,2 0,2 L

08358+0637 STF1245 AD 5,98 12 2015,250 108,8 290,6 0,3 0,2 L

08358+0637 STF1245 AD 5,98 12 2015,264 108,4 291 0,4 0,2 L

08358+0637 STF1245 AE 5,98 9,6 2015,250 113,3 205,6 0,2 0,1 L

08358+0637 STF1245 AE 5,98 9,6 2015,264 112,6 206 0,2 0,1 L

08359+0955 STF1246 8,73 9,85 2015,250 10,5 115,5 0,2 0,9 L

08359+0955 STF1246 8,73 9,85 2015,264 10,5 116 0,2 1 L

08369+2315 AG  154 9,62 9,76 2015,264 2,1 359,5 0 0,2 L

08421+2501 J  1110 9,92 10,24 2015,264 3,3 41,9 0,4 0,3 L

08439+1337 STF1265 8,7 10,33 2015,264 5,5 310,6 0,1 1,7 L

08472+1110 STF1276 AB 8,32 8,56 2015,264 12,4 353,4 0,2 0,5 L

09092+1514 STF1317 8,46 9,91 2015,250 7,7 62 0,2 1,1 L

09155+2755 STF1327 AB 8,78 10,32 2015,250 5,3 30,7 0,1 2,7 L

09155+2755 STF1327 AC 8,78 10,5 2015,250 27,9 15,8 0,3 0,6 L

09174+2339 STF1332 7,87 8,12 2015,250 5,9 28,8 0,1 1,7 L

12028+2841 HJ  514 10 11 2015,423 20,4 88,2 0,7 0,7 L

12028+2841 HJ  514 10 11 2015,428 20,9 85,8 0,4 1,2 L

12069+0548 HJ 1210 8,67 11,08 2015,423 6,8 115,6 0,2 1,5 L

12069+0548 HJ 1210 8,67 11,08 2015,428 6,2 113,8 0,4 2 L

12175+2856 STT 245 5,7 10,2 2015,423 7,5 282,3 0,1 1,5 L

12175+2856 STT 245 5,7 10,2 2015,428 7,9 281 0,3 1,4 L

12187+1148 STF1628 AB 9,52 10,11 2015,423 9,3 239,3 0 0,8 L

12187+1148 STF1628 AB 9,52 10,11 2015,428 9,5 238,5 0,1 0,5 L

12187+1148 STF1628 AC 9,52 11,81 2015,423 44 344,1 0,3 0,6 L

12187+1148 STF1628 AC 9,52 11,81 2015,428 45,2 343,6 0,3 0,7 L

12225+0518 STF1636 6,53 9,31 2015,428 21 336,2 0,3 0,6 L

12274+0723 STF1644 9,24 9,9 2015,428 19,2 237,8 0,1 0,6 L

12351+1823 STF1657 5,11 6,33 2015,423 19,4 270 0,3 0,6 L

12440+2110 STT 253 7,99 10,51 2015,423 5,8 233,9 0,2 1,8 L

12440+2110 STT 253 7,99 10,51 2015,428 6,2 236,6 0,1 0,4 L

12497+0111 ENG  50 AB 8,19 9,94 2015,423 193,5 336,1 0,2 0,1 L

12530+1502 STF1686 8,58 8,72 2015,423 5,6 186 0,2 2 L

12530+1502 STF1686 8,58 8,72 2015,428 5,6 185,7 0,1 0,7 L

13073+0035 STF1719 AB 7,58 8,16 2015,423 6,9 357,3 0,3 1,1 L

13073+0035 STF1719 AB 7,58 8,16 2015,428 6,9 356,7 0,1 1,9 L

13109+2114 COU  96 AB 6,82 10,8 2015,428 9,9 309 0,7 1,2 L

13109+2114 SIN  79 AC 6,82 12,2 2015,428 93,1 23,3 0,7 0,4 L

13169+1701 BU  800 AB 6,66 9,5 2015,428 5,9 100,2 0,2 1,3 L

13169+1701 BU  800 AC 6,66 10,6 2015,428 128,2 334 L -  Une seule image

13269+1422 BU  237 8,5 10,62 2015,428 2,9 211,9 0,3 1,9 L

13291+2211 STF1748 AB 8,26 10,85 2015,428 5,1 182 0,1 1,8 L

13291+2211 STF1748 AC 8,26 11 2015,428 141,2 2,2 0,2 0,1 L

13407+1957 STF1772 AB 5,76 9,6 2015,475 4,2 132,2 0,1 1,7 T

13407+1957 STF1772 AC 5,76 11,9 2015,428 88,3 24,6 L

13407+1957 STF1772 AD 5,76 7,38 2015,428 208,3 0 L

13491+2659 STF1785 7,36 8,15 2015,475 2,8 184,6 0,1 1,4 T

14484+2422 STF1884 6,58 7,48 2015,475 1,8 54,2 0,2 2,4 T

15075+0914 STF1910 7,35 7,54 2015,510 3,8 211,4 0,1 1,1 T

15075+0914 STF1910 7,35 7,54 2015,521 3,9 211,7 0,1 0,7 T

15126+1523 STF1917 9,84 9,91 2015,510 2,3 232,4 0,1 1,1 T

15126+1523 STF1917 9,84 9,91 2015,521 2,3 232,7 0,1 1,2 T

15138+1427 STF1923 AB 9,07 10,14 2015,510 4,8 12,1 0,5 0,1 T

15138+1427 STF1923 AB 9,07 10,14 2015,521 4,8 11,9 0,1 0,9 T
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Table I : Mesures d'étoiles doubles réalisées en 2015

Index WDS Nom Comp. Magn. Magn. Date Rhô Thêta ± Rhô ± Thêta Note

15138+1427 WAL  67 CD 12,13 13,38 2015,510 9,9 308,7 0,1 0,1 T

15138+1427 WAL  67 AC 9,07 12,13 2015,510 49,3 352,9 0,2 0,2 T

15138+1427 WAL  67 AC 9,07 12,13 2015,521 49,4 352,9 0,2 0,2 T

15143+1959 GRV 899 AC 8,84 11,32 2015,510 78,4 313,8 0,1 0,1 T

15187+1026 STF1931 AB 7,2 8,07 2015,510 13,3 166,8 0,1 0,4 T

15187+1026 STF1931 AB 7,2 8,07 2015,521 13,4 166,9 T

15193+0146 STF1930 AB 5,06 10,11 2015,510 11,4 35 0,2 0,4 T

15193+0146 STF1930 AB 5,06 10,11 2015,521 11,3 34,9 0,1 0,4 T

15210+2022 HJ 2775 9,6 10 2015,510 9,2 85 0,1 0,4 T

15210+2022 HJ 2775 9,6 10 2015,521 9,2 84,9 0,1 0,4 T

15276+0522 STF1943 9,29 9,58 2015,510 5,1 148,3 0,1 0,7 T

15348+1032 STF1954 AB 4,17 5,16 2015,510 4 172 0,1 1,4 T

15348+1032 STF1954 AB 4,17 5,16 2015,521 4 172,7 0,2 2,2 T

16003+1140 STF1992 AB,C 9,46 9,72 2015,510 5,9 326 0 0,5 T

16003+1140 STF1992 AB,C 9,46 9,72 2015,521 5,9 326,2 0,1 0,5 T

16133+1332 STF2021 AB 7,43 7,48 2015,521 4 357,8 0 0,5 T

16160+0721 STF2026 AB 9,48 9,86 2015,521 3,4 15,4 0,1 1,8 T

20306+1404 AG  408 9,3 10,8 2015,779 4,7 285,8 0,1 1,3 L

20310+2007 HJ 2974 9,7 9,93 2015,779 14,3 297,2 0,2 1 L

20315+1448 J  1884 9,8 9,8 2015,779 8,8 131,4 0,1 1,4 L

20392+1059 SCJ  27 AB 8,67 10,03 2015,779 6,2 264,7 0,1 1,2 L

20396+2018 WFC 257 8,6 10 2015,779 6,8 317 0,1 1,1 L

20409+1035 STF2713 9,8 9,8 2015,779 5 62,3 0,2 1,6 L

20411+2133 HJ  922 9,76 9,79 2015,779 7,5 313,1 0,1 0,3 L

20418+1231 STF2715 7,8 10,22 2015,779 12,4 1,3 0,1 0,6 L

20426+1244 STF2718 AB 8,28 8,39 2015,779 8,4 87,3 0,1 0,7 L

20426+1244 STF2718 AC 8,28 9,02 2015,779 167,6 345,8 0,2 0 L

20426+1244 STF2718 BC 8,39 9,02 2015,779 169,5 343 0,1 0 L

20435+1657 STF2720 9,22 9,56 2015,779 3,7 179,1 0,2 2,8 L

20436+1944 STF2722 8,32 8,94 2015,779 7,6 306,4 0,1 0,7 L

20438+1440 J  1345 9,6 10,5 2015,779 3,5 278 0,2 2,7 L

20462+1554 STF2725 AB 7,54 8,2 2015,779 6,1 9,6 0,1 0,7 L

20493+2026 HJ  926 9,43 9,98 2015,779 5,8 189,7 0,2 1,2 L

20499+1255 HJ 1577 8,91 9,4 2015,779 9,3 246,3 0,2 0,8 L

20567+1300 STF2736 8,34 9,36 2015,779 4,9 218,2 0,3 1,2 L

20585+1626 STF2738 AB 7,51 8,57 2015,779 15 254,5 0,2 0,6 L

20585+1626 STF2738 BC 8,57 8,14 2015,779 222,5 102,1 0,1 0,1 L

20585+1626 STF2738 AC 7,51 8,14 2015,779 209,3 103,9 0,2 0 L

Benjamin Poupard
Après avoir été animateur scientifique pendant de longues années, Benjamin 
Poupard est aujourd’hui responsable des activités pédagogiques et 
scientifiques au Planétarium de Reims. Astronome amateur depuis la fin de la 
photographie argentique, il est surtout un explorateur «visuel» du ciel... qui se 
transforme en chasseur d’étoiles doubles les nuits de Pleine Lune.



ED - Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles - n°01 - Décembre 2020 - page  21

INITIATION À L’INTERFÉROMÉTRIE DES TAVELURES - 1ÉRE PARTIE

Introduction to Speckle Interferometry - Part One

Bernard Trégon

Ingénieur de Recherche CNRS – Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine UMR5798
Email : bernard.tregon@u-bordeaux.fr

I -Introduction
Interférométrie des tavelures : voilà dans l’imaginaire collectif 

de l’astronomie amateur, deux mots collés ensemble qui laissent 
une impression de complexité de mise en œuvre hors de portée 
de l’observateur. Il s’agit pourtant d’une technique relativement 
simple à exploiter à l’aide des outils actuels de l’astronomie 
amateur. Mais quel est le but final de cette technique ? Les 
observateurs d’étoiles doubles constatent qu’en pratique leurs 
instruments atteignent rarement leur pouvoir de résolution 
théorique. La limite de Rayleigh, dépendant du diamètre de 
l’objectif de la lunette ou d’un télescope, n’est atteinte au cours 
de nos observations et mesures que lors d’instants fugaces, et 
seulement si nous avons de la chance. Souvent l’observateur 
déçu éteint son installation avant d’avoir eu la possibilité de 
faire une mesure. En effet, l’optique d’acquisition n’est pas 
uniquement constituée de miroirs ou de lentilles, il faut aussi 
considérer l’atmosphère et ses couches d’air turbulentes situées 
entre l’étoile, objet de nos convoitises, et notre système de prise 
de vue. Et bien l’interférométrie des tavelures est une technique 
simple qui permet dans le cas d’étoiles doubles ou multiples 
de s’affranchir purement et simplement de la limitation 
imposée par l’atmosphère. C’est en deux mots, une technique 
de « restauration du pouvoir de résolution théorique » d’un 
instrument.

L’interférométrie des tavelures est une idée relativement 
ancienne, issue principalement des travaux de A. Labeyrie 
(1970) et de quelques pionniers qui, après avoir effectué des 
tentatives fructueuses en interférométrie de Fizeau-Michelson 
(que l’on pourrait qualifier d’interférométrie « classique »), se 
sont penchés sur la structure des images en pleine ouverture 

Résumé :
La technique de l’interférométrie des tavelures, mise au point dans 
les années 1970 par Antoine Labeyrie, fait partie depuis les années 
2000 de la panoplie d’outils et techniques de mesure indispensable 
à l’astronome amateur désireux d’étudier les étoiles doubles 
serrées, sans pour autant être limité par la dégradation des images 
liées à l’atmosphère terrestre. Nous présentons dans ce premier 
article cette technique de restauration du pouvoir théorique d’un 
instrument, permettant d’obtenir des mesures fiables et précises, y 
compris en atmosphère turbulente.

Keywords : techniques: speckle interferometry, binaries: visual

Abstract :
The speckle interferometry techniques, developed in the 1970s 
by Antoine Labeyrie, became an essential part of the panoply 
of tools and measurement techniques since the 2000s for the 
amateur astronomer wishing to study close double stars, without 
being limited by the degradation of images linked to the Earth's 
atmosphere turbulence. In this first article, we present this 
technique for restoring the theoretical instrument separation 
capability, making possible reliable and precise measurements, 
even in a turbulent atmosphere.

et y ont constaté ce que Paul Couteau cite dans son ouvrage de 
référence sur le mesure des étoiles doubles « L’observation des 
étoiles doubles visuelles » :

"A. Labeyrie et ses collaborateurs (1970) atteignent le fond du 
problème en exploitant l'ensemble de l'image à pleine ouverture. Ils 
étudient d'abord la formation de l'image d'une étoile, perturbée par 
l'atmosphère, au foyer d'un grand télescope. La cinématographie 
permet une étude détaillée de la structure complexe de cette 
image, qui se présente sous la forme d'une grappe de raisins, dont 
chaque grain est animé d'une vive agitation et est d'une durée de 
vie très courte. Ils partent de l'idée que cette image résulte d'effets 
d'interférences entre le faisceau incident et les fluctuations spatiales 
aléatoires de phases."

Cette définition, qui par bien des aspects peut paraître 
abstraite et compliquée (fluctuation spatiale aléatoire de phase 
n’est pas un terme très courant en astronomie amateur), cache 
en fait un principe d’optique que l’on néglige souvent d’aborder 
en astronomie optique et qui pourtant revêt un aspect 
fondamental : la nature ondulatoire de la lumière.

II - Comprendre la formation des images
La première notion incontournable dont nous avons besoin 

de prendre conscience est la nature propre de la lumière, et 
plus particulièrement sa nature ondulatoire. Par définition, la 
lumière est une radiation électromagnétique, c'est-à-dire un 
rayonnement faisant intervenir un champ magnétique et un 
champ électrique dont on peut étudier les effets soit par la 
mécanique classique (la lumière est associée à une particule  : 
le photon), soit par la mécanique ondulatoire (la lumière est 
associée à une onde).
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basse, ce qui revient au même) et par unité de temps. C'est en 
fait le nombre d'oscillations d'un point du liquide par seconde.

L'amplitude de l'onde est égale à la hauteur maximale atteinte 
par le bouchon lors de son déplacement vertical. Lorsque l'on se 
place dans le vide et que l'on fait varier l'amplitude d'un champ 
électrique et d'un champ magnétique de la même manière que 
l'on a fait varier la hauteur de la surface de l'eau tout à l'heure, 
on produit des photons. 

On peut définir le front d'onde comme étant l'ensemble des 
points de la surface de même hauteur, par exemple l'ensemble 
des maxima de l'onde. On peut d'ailleurs noter que la direction 
de propagation de l'onde définit la direction du rayon lumineux 
équivalent que l'on utilise dans le cas de l'optique géométrique.

La phase se définit comme l'avance ou le retard de 
propagation de cette onde lors de sa propagation dans l'espace, 
depuis l'émission par la source dans un cas idéal. En effet, sans 
perturbation de la vitesse de propagation du front d'onde, la 
phase de l'onde reste constante, et la forme du front d'onde 
n'est alors pas déformée par le milieu dans lequel il se propage. 

On peut faire une analogie simple avec la propagation de la 
houle à la surface de l’océan. Les vagues de houle sont parallèles 
et horizontales sur le cliché de la figure 2. La houle est caractérisée 
par sa fréquence, son amplitude, et chacune des oscillations 
est en phase avec la vague suivante. On peut remarquer, mais 
ce n’est pas le propos de cet article, que le bateau laisse dans 
son sillage, une vague se superposant à la houle. Apparaît alors 
un phénomène d’interférence entre la houle et cette vague de 
sillage, pour lequel les creux et bosses auront des amplitudes et 
des fréquences différentes. Nous en reparlerons plus tard.

Pour expliquer ce qu'est une onde prenons l'exemple de la 
surface d'un liquide au repos. Si on laisse tomber une goutte 
d'eau sur cette surface, on constate que le liquide se recouvre de 
cercles concentriques. La figure 1 montre ce phénomène vu par 
la tranche, on y voit 1/4 des cercles concentriques et le centre 
d'excitation de la surface du liquide :

Chaque particule de lumière, chaque photon, est porteur 
d'une quantité d'énergie notée E dont la valeur dépend des 
caractéristiques de l'onde associée à ce photon. 

La formule donnant l'énergie du photon est la suivante : 

où h est la constante de Planck, c la vitesse de la lumière dans le 
vide, ν la fréquence de l'onde [hz] et λ la longueur d'onde.

La longueur d'onde est la distance, exprimée en mètres entre 
deux sommets ou deux creux de cette onde. 

Supposons maintenant que l'on pose un bouchon à la surface 
du liquide et recommençons l'expérience précédente. Lorsque 
la surface du liquide entre en oscillation, on constate que le 
bouchon n'est soumis qu'à des mouvements verticaux : il ne 
fait que monter ou descendre sans se déplacer par rapport à sa 
position d'origine. On appellera fréquence de l'onde le nombre 
de passage du bouchon par sa position la plus haute (ou la plus 

Figure 1 : Oscillation du champ électrique associé à un photon

Figure 2: Houle et vague de sillage

Figure 3: Front d’onde en champ lointain
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Pour comprendre le phénomène d’arrivée de ces vagues de 
champ électrique sur la pupille du télescope, plaçons nous dans 
le cas idéal d'une source quasi ponctuelle située loin du système 
d'acquisition. Compte tenu de la distance à laquelle elle se situe, 
une étoile peut être, en première approximation, considérée 
comme une source ponctuelle. Une source ponctuelle constitue 
un émetteur de front d'onde circulaire. Après avoir parcouru 
une distance grande devant la longueur d'onde, le front d'onde 
incident peut être approximé à une onde plane. Ainsi un 
télescope situé dans l'espace verra arriver sur son collecteur (on 
appelle couramment l'entrée du système optique la pupille) un 
front d'onde plan sans erreur de phase ou de phase constante 
sur la pupille (figure 3).

Comment se forme alors l’image de l’étoile au foyer du 
télescope ?

Le principe de base pour expliquer ce que l’on retrouve dans 
le plan focal a été démontré par les premiers opticiens à avoir 
« senti » la nature ondulatoire de la lumière. Ces personnages 
scientifiquement célèbres ont postulé un principe simple, et qui 
explique parfaitement le phénomène de diffraction : le principe 
de Huygens-Fresnel (figure 4). Ce principe se résume de la 
manière suivante : si chaque point M (représenté en jaune sur la 
figure 4) de la surface de la pupille reçoit une onde d’amplitude 
donnée de longueur d’onde connue, le point M peut alors être 
considéré comme une source ponctuelle émettant à son tour 
une onde de même amplitude, de même longueur d’onde et en 
phase avec l’onde qui lui a donné naissance. 

L’optique permettant ensuite de focaliser cette onde 
résultante, sert à courber le front d’onde de manière à ce que 
le front d’onde résultant produise un maximum d’intensité au 
niveau du plan focal. Les flèches en pointillées représentant la 
direction de propagation du front sur la figure 4, vont devenir 
convergentes après passage dans l’optique de focalisation 
(figure 5).

Donc en considérant deux points quelconques de la pupille, 
et se comportant comme le veut le principe de Huygens-
Fresnel, ces points M1 et M2 vont produire chacun une onde 
sphérique de même fréquence, de même phase et de même 
amplitude. Chaque point source de la pupille pris deux à deux, 
va donc interférer dans le plan focal en produisant au point P 
appartenant à ce dernier plan, la somme du champ produit par 
M1 et du champ produit par M2. Si le point P se trouve sur l’axe, la 
distance parcourue par l’onde issue de M1 est la même que celle 
du champ parcouru par l’onde issue de M2. L’intensité résultante 
au point du foyer sur l’axe sera donc maximale. Comme la vague 
de sillage du bateau s’additionne à la houle (voir figure 2), il 
existe des points du plan focal où l’intensité du champ résultant 
est la somme des champs issus de M1 et de M2. Il s’agit des 
points pour lesquels la différence des trajets pour atteindre le 
point P est égale à un nombre entier de fois la longueur d’onde. 
Mais que se passe-t-il pour un point quelconque P du plan 
focal en dehors de l’axe ? Et bien l’onde issue de M1 aura moins 
de chemin à parcourir que l’onde issue de M2 (figure 5). Cette 
différence de marche fait que l’onde issue de M2 sera en retard 
par rapport à celle issue de M1. Si le retard est exactement de 
la moitié de la longueur d’onde, la somme des deux ondes est 
nulle. La valeur de l’intensité du champ au point P sera nulle. 
Pour reprendre cet exemple de la houle, la somme de la vague 
issue de M1 et de la vague issue de M2 sera nulle si la différence 
de marche est égale à la moitié de la longueur d’onde. Chaque 
point de la pupille pris deux à deux va interférer au foyer en 
provoquant une variation périodique de l’intensité du champ. Si 
l’on isole d’ailleurs ces 2 points M1 etM2 de la pupille en utilisant 
un masque à 2 trous, le résultat au niveau du plan focal est 
une succession de franges alternativement claires et sombres, 
résultant de la différence des trajets entre les ondes issues de 
M1 et M2 atteignant le point P du plan focal. C’est la base de 
l’interférométrie dite « classique ».

Figure 4 : Principe de Huygens-Fresnel (source Wikipédia)

Figure 5 : Formation de l’image par interférences



ED - Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles - n°01 - Décembre 2020 - page  24

déformation, le « bosselage » de l’onde. Sur la figure 8, le front 
d’onde incident se déplace de la gauche vers la droite, et traverse 
des bulles d’indices (ou cellules de turbulences) différents, 
générées par exemple par une variation de la température 
rencontrée.

Les bases mathématiques de la décomposition spatiale 
de la turbulence ont été étudiées par le mathématicien russe 
Kolmogoroff (Kol 1941) qui a défini l'échelle minimale d'une 
cellule de turbulence comme suit : dans un fluide en mouvement, 
l'échelle minimale d'une cellule de turbulence est donnée par la 
dimension de Kolmogoroff, cette dimension ne dépend que de 
la viscosité du fluide (n) et de son énergie cinétique par unité de 
masse (e). Il en découle directement qu'à l'échelle de la cellule 
de Kolmogoroff, la viscosité domine et l'énergie cinétique du 
fluide est dissipée en chaleur. Les deux conséquences directes 
en sont que (et c’est ce qu’il faut en retenir) :

•	Plus la température locale augmente, plus les cellules sont 
petites

•	Plus la cellule est chaude, plus elle évolue vite.
Comprenant alors la dynamique du fluide atmosphérique, 

Que se passe-t-il dès lors que l’on considère tous les couples 
de points appartenant à la pupille d’entrée et que l’on regarde 
la contribution de l’ensemble des points de la pupille ? Et bien la 
somme des contributions respectives de toute ces propagations 
d’ondes cumulées sur l’ensemble de la pupille, avec pour chacune 
une différence de marche particulière, construit finalement une 
figure unique bien connue des astronomes amateurs : le disque 
(ou tache) d’Airy (figure 6).

La tache d’Airy est donc la forme parfaite obtenue au foyer 
d’un instrument lorsqu’une source ponctuelle, située à l’infini, 
éclaire uniformément la pupille d’un télescope ou d’une lunette. 
Malheureusement, et nous savons tous cela d’expérience, ce 
graal des conditions d’observations, que nous ne pouvons 
rencontrer dans les faits que si nous sommes en dehors de 
l’atmosphère ou en des lieux très peu perturbés, comme au 
sommet de certaines montagnes, n’est atteint que de manière 
très fugace lorsque l’atmosphère produit un minimum de 
perturbations du front d’onde à l’entrée sur la pupille. Comment 
expliquer alors simplement ce que provoque l’atmosphère pour 
déformer physiquement le front d’onde et faire disparaître le 
disque d’Airy, au profit d’une forme totalement aléatoire ?

III - Dégradation des images par l’atmosphère
La turbulence atmosphérique constitue le facteur majeur de 

dégradation des images astronomiques acquises au niveau du 
sol, qu'il s'agisse d'images faites avec des moyens professionnels 
ou amateurs. La couche d'air située entre nous et l'espace est 
turbulente, au sens où l'indice de réfraction de l'air (c'est à 
dire le rapport de la vitesse de propagation dans le vide à la 
vitesse de propagation dans le milieu transparent) n'est pas 
constant sur la totalité du trajet de l'onde avant l’arrivée sur la 
pupille. On peut dire que la vitesse de formation de l'onde va 
diminuer en traversant le milieu transparent (cela est vrai dans 
n'importe quel matériau transparent). En supposant le matériau 
traversé complètement homogène, tous les rayons lumineux 
verraient leur propagation ralentie de manière homogène et 
le front d'onde resterait plan. Les inhomogénéités de pression 
(statique et dynamique, c'est à dire le vent), de température 
et de pression de vapeur d'eau vont modifier la vitesse de 
propagation de l'onde au cours de la traversée des couches 
turbulentes. La conséquence directe en est que la phase de 
l’onde sera modifiée, et le front d’onde à l’arrivée sur la pupille 
ne sera plus rigoureusement plan mais bosselé, comme pourrait 
l’être la surface de la houle sous le vent (figure 7).

La déformation du front d’onde générée par les bulles 
d’indices différents peut s’expliquer mathématiquement mais, 
sans équation, il est possible de comprendre l’effet induit sur la 

Figure 6 : La tache d’Airy
Figure 7 : Perturbation aléatoire du front d’onde (exemple de la houle)

Figure 8 : Perturbation du front d’onde par variation d’indice optique
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pour les ouvertures dont le diamètre est important, à des 
images d'étoiles de dimension largement supérieure à celle 
qu'imposerait le critère de diffraction. Ceci est dû à ce que 
l'on appelle la perte de cohérence spatiale sur la pupille 
d'entrée du télescope et indique que la désorganisation 
du front d'onde est telle que deux fronts d'ondes qui 
devraient être séparés par une longueur d'onde, finissent 
par se rejoindre le long d'un contour fermé dans la surface 
de la pupille. La zone délimitée par ce contour est appelée 
zone de cohérence, et sa dimension est donnée par un 
paramètre nommé r0, le diamètre de la tache de Fried 
(figure 10). Cette quantité est l'indice caractéristique de la 
fonction d'étalement et la base de la formation de ce qui 
nous intéresse ici : les tavelures.

On définit r0 comme le diamètre de la zone de la pupille pour 
laquelle la variation de la phase est inférieure à λ/2π avec λ la 
longueur d’onde.

Si l’on considère sur la figure 11 la ligne de phase en rouge, 
correspondant au maximum d’intensité du champ incident 
(comme le sommet de la vague de houle dans l’exemple hors 
perturbation), nous voyons que les points de la pupille en 
jaune vont être déphasés les uns par rapport aux autres. Cela 

Tatarski (1961) effectue la transposition de la modélisation des 
cellules de turbulence au sens de Kolmogoroff en terme de 
variations des indices optiques, pour modéliser les effets de 
déformation du front d'onde due à la variation de phase avant 
d'arriver sur la pupille du télescope.

Lors de la traversée de zones plus ou moins denses (ou chaudes 
ou froides), les points du front d'onde sont plus ou moins ralentis, 
ce qui affecte la forme générale du front d'onde au moment de 
l'arrivée sur la pupille du télescope. Toute l'analyse que l'on peut 
faire des effets de la turbulence résulte des caractéristiques de 
déformation de ce front d'onde par rapport à la pupille.

La déformation totale du front d'onde à l'arrivée sur la pupille 
est donc la résultante de déformation par les fluctuations 
d'indice intégrées du sol à l'espace, fonction de structure du 
front dépendant du profil de la turbulence en altitude (aussi 
appelée C²n(z) avec z l'altitude de la couche turbulente).

Les conséquences directes de déformation du front à l'arrivée 
sur la pupille sont des effets de courbure à différentes échelles 
spatiales du front d'onde. La turbulence se décompose alors 
de manière assez simple en considérant la taille de l'objectif 
du système d'acquisition (pupille) par rapport à la dimension 
angulaire de la perturbation atmosphérique.

En partant des objectifs de diamètre le plus petit, jusqu'aux 
diamètres les plus grands, on peut décomposer la turbulence 
selon 3 phénomènes prépondérants simples (figure 9): 

•	La scintillation (D<100mm): il s'agit de la fluctuation de 
l'éclat d'une étoile, lorsqu'elle est observée avec l’œil ou 
une pupille de petit diamètre. La scintillation correspond 
à un étalement ou une concentration de l'énergie du 
front d'onde. En d'autres termes, la turbulence dans l'axe 
de visée provoque un effet de lentille qui peut être soit 
convergente, soit divergente, et ce avec une variation dans 
le temps généralement rapide.

•	L'agitation (100mm<D<250mm): il s'agit de la variation au 
cours du temps de l'angle du plan moyen tangent au front 
d'onde par rapport au plan de la pupille. Cette variation de 
l’angle d'incidence du front d'onde sur la pupille provoque 
un déplacement de l'image. Ces fluctuations des positions 
du centre de l'image sont aussi connues sous le nom de 
"Tip-Tilt".

•	L'étalement (D>250mm): c'est le phénomène qui conduit, 

Figure 9 : Les effets de déformation du front d’onde

Figure 10 : Diamètre de Fried dans la pupille - (crédit Cyril Cavadore)
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signifie que dans l’application du principe de Huygens-Fresnel, 
les points jaunes, représentant les points de la pupille d’entrée, 
sont éclairés par le même champ (en longueur d’onde et en 
amplitude), mais la phase de chaque point est différente. 
Autrement dit, et en partant du haut, le premier et le troisième 
point (en jaune) sont en retard par rapport à la phase moyenne, 
alors que le deuxième et le quatrième sont en avance sur cette 
même référence de phase (trait vertical en noir matérialisant 
la pupille). Or nous avons constaté précédemment que les 
intensités mesurées dans le plan focal dépendaient de la 
différence de marche entre les rayons considérés. Une différence 
de marche (ddm) nulle, ou multiple de 2Pi implique une addition 

des amplitudes et donc une intensité maximale. Dans l’exemple 
de la figure 11 nous avons représenté en mauve et en vert les 
rayons correspondants à la propagation (2 trajets par couleur) 
des ondes incidentes issues des 4 points de la pupille. Pour les 
trajets en mauve, le point du plan focal correspondant à la ddm 
nulle, et donc à l’intensité maximale correspond au maximum 
d’intensité de la tavelure 1. De la même manière, pour les rayons 
en vert, le maximum d’intensité dans le plan focal correspond 
à la tavelure 2. Ce sont donc les ondes issues de points de la 
pupille déphasées de manière aléatoire, qui vont en chaque 
point du plan focal, interférer les unes avec les autres, soit 
pour former des zones brillantes (intensité max), soit des zones 
sombres (intensité min).

Du point de vue de la pupille dans son ensemble, chaque 
sous-pupille de dimension r0 va interférer avec ses voisines, et 
provoquer une image instantanée étalée, et constituée d'une 
multitude de sous-figures de diffraction dont les dimensions 
sont celles de la tache d'Airy du télescope en pleine ouverture. 
Ces grappes de lumières portant le nom de tavelures (Speckles 
en Anglais), ont été mises en évidence par A. Labeyrie en 1974

Deux points particuliers sont à retenir de l'effet des tavelures 
sur l’image d'une étoile (figure 12) :

•	 le rapport du diamètre sur r0 caractérise la dégradation de 
la résolution donc l'étalement

•	 le nombre de tavelures dans une image est (D/r0)²
Plus le diamètre est important et plus les tavelures seront 

nombreuses pour un r0 donné. Mais ce qui est intéressant est 
aussi que plus le r0 est petit et plus le nombre de tavelures sera 
important pour un diamètre de télescope fixé.Figure 12 : Plusieurs zones de Fried dans la pupille

(a) Hors atmosphère (b) Instantanée étalement
(Tavelures)

(c) Tavelures Cumulées

Figure 13 : Effet de l’atmosphère et de l’accumulation des poses

Figure 11 : Principe de génération des tavelures
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De plus, le réseau de tavelures évolue très vite, si l’on se 
souvient de ce que nous a appris Kolmogoroff. Cela veut 
donc dire que saisir les tavelures en imagerie CCD nécessite 
des temps de poses extrêmement courts. Typiquement les 
tavelures apparaissent au dessous de 10ms de temps de pose. Si 
l’exposition dépasse ce que l’on appelle le temps de cohérence 
de la turbulence, les tavelures sont diluées, et l’image d’une 
étoile n’apparaît plus sous forme de ces « grappes de raisin » 
mais sous une forme plutôt patatoïde, comme on peut le voir 
sur la figure 13.

Seule l'image de gauche est une image simulée (image (a)). 
A très court temps de pose (10ms : image (b)), on obtient une 
fonction d'étalement quasi-instantanée (ici obtenue au T60 du 
Pic du Midi). Si l'on dispose d'un moyen de compensation du 
tip/tilt (image (c), la compensation a été réalisée par logiciel) 
la pose cumulée est représentative des défauts optiques du 
télescope (défauts statiques dans le temps) et de la dispersion 
du flux lumineux due à l'intégration des fonctions d'étalements 
instantanées aléatoires. On obtient alors une image d'étoile (dite 
aussi réponse impulsionnelle du télescope), représentative de 
ce que Fried appelait le "seeing longue pose", et dont la valeur 
est directement liée à la distribution statistique de r0 pendant 
la pose.

En conclusion sur la nature des tavelures, il s’agit donc d’une 
image d’interférences dans le plan focal due à la déformation 
du front d’onde issu d’une étoile unique, par les perturbations 
atmosphériques le long de la ligne de visée. Ce phénomène 
n’apparaît que lors de temps d’exposition suffisamment court 
pour ne pas diluer les tavelures.

IV - Tavelures sur étoiles doubles
Chaque étoile observée dans un télescope amateur, se 

comporte comme une source ponctuelle au regard de la 
dimension angulaire extrêmement faible de l’objet. Donc 

chaque étoile dans le champ d’un télescope va produire son 
propre réseau de tavelures à chaque instant. Aussi que peut-
on attendre de l’image d’une étoile double dont chaque front 
d’onde dans le champ du télescope est perturbé par les bulles 
de turbulence ?

Deux cas peuvent se présenter. Pour un couple d’étoiles 
de séparation donnée, il existe une zone angulaire au sein de 
laquelle la perturbation de phase reste homogène (figure 14). 
Chaque étoile produit alors le même réseau de tavelures, écarté 
de la séparation du couple d’étoiles. On appelle cette zone 
angulaire la zone d’isoplanétisme .

En appelant εr la séparation du couple, et θ0 l’angle 
d’isoplanétisme, si θ0 est supérieur à εr alors le réseau de 
tavelures produit par chaque étoile est extrêmement semblable. 
On voit sur les clichés suivants extraits d’une séquence vidéo 
à très court temps de pose obtenue à la lunette de 55cm de 
l’observatoire de Nice que les deux étoiles du couple présentent 
des réseaux de tavelures extrêmement semblables (figure 
15, image du haut), dus à une similarité des perturbations 
respectives de la turbulence dans la ligne de visée de chaque 
étoile. A contrario, la situation est différente si les perturbations 
deviennent incohérentes entre les axes de visée de chacune des 
deux étoiles. Les réseaux de tavelures deviennent incohérents 
l’un par rapport à l’autre, il devient donc difficile de séparer les 
étoiles du couple (figure 15, image du bas).

On sent malgré tout qu’il y a ici une possibilité de recherche de 
similarité du réseau de tavelures produit par chaque composante 
du couple qui permettrait de remonter à la position des deux 
étoiles en séparation et en angle.

V - Extraction des positions des étoiles dans les tavelures
La méthode de récupération des positions des sources 

de chaque réseau de tavelures porte le doux nom d’auto-
corrélation. C’est une méthode simple dans son principe, 

Figure 14 : L'angle d’isoplanétisme
Figure 15 : Tavelures et isoplanétisme . Images : B.Trégon, J. Sérot

θ0>er

θ0<εr



ED - Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles - n°01 - Décembre 2020 - page  28

que l’on peut décrire rapidement de la manière suivante : en 
supposant que l’on prenne deux exemplaires de l’image que 
l’on positionne l’un sur l’autre en les décalant, pixel par pixel, 
le produit des pixels superposés de la première image et de la 
deuxième sera égal à zéro tant que les réseaux de tavelures ne 
se superposent pas.

Supposons maintenant, pour simplifier, que l’on fasse glisser 
les deux images dans l‘axe des deux étoiles du couple considéré. 
En appelant d la distance entre les deux étoiles du couple, donc 
entre les deux réseaux de tavelures, on considère sur la figure 
16 la ligne du haut comme étant l’image que l’on décale par 

rapport à la deuxième ligne correspondante à l’image fixe. 
Le couple d’étoiles est constitué de deux composantes dont 
celle de gauche est moins lumineuse que celle de droite. A 
chaque décalage, on multiplie l’image source avec l’image 
décalée. Comme dit précédemment, tant que les réseaux ne 
se superposent pas, le produit est nul. On reporte en fonction 
du décalage, la valeur de ce produit sur un graphe d’auto 
corrélation (figure 16 troisième ligne). Mais lorsque le réseau de 
tavelure de l’étoile 1 se superpose avec le réseau de l’étoile 2, le 
produit n’est plus nul, et l’on obtient alors le pic de gauche dans 
le graphe de la troisième ligne. Continuons le décalage, jusqu’au 

Image Tavelure

Epsilon2 Lyr
(STF2383)

Zêta Boo
(STF1865)

Somme autocorrélation Somme intercorrélation

Figure 17 : Autocorrélation et intercorrélation sur couple étalon et couple mesuré

Figure 16 : Principe de l’auto-corrélation
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moment où le pic de l’étoile 1 sur l’image glissante se superpose 
à l’étoile 1 sur l’image fixe, on obtient le pic central où les deux 
images sont parfaitement superposées. Enfin, si l’on continue le 
décalage, le pic de l’étoile 2 de l’image glissante se superpose 
au pic de l’étoile 1 de l’image fixe. On obtient alors sur le graphe 
du bas, 3 pics dont la séparation entre celui du centre et ceux 
alentours correspond à la séparation du couple qui aura donné 
naissance au réseau de tavelures.

Cette méthode donne de très bon résultats lorsque les 
tavelures (qui remplacent les pics de notre exemple) sont bien 
marquées, à savoir lorsque q0>er Une séquence vidéo complète 
ne contient généralement pas que des réseaux de tavelures où 
la condition d’isoplanétisme est respectée. Mais d’une manière 
générale, si l’on applique ce calcul à chaque image d’une 
séquence vidéo d’étoile double tavelée, et que l’on fait la somme 
des autocorrélations, on obtient les 3 pics avec un rapport signal 
sur bruit suffisant pour établir une mesure fiable.

Mise en application en deux dimensions sur un couple réel, la 
fonction d’autocorrélation image donne la figure 17.

Ces tavelures ont été obtenues sur epsilon2 Lyrae (étoile étalon) 
et Zéta Bouvier au T60 du Pic du Midi. On voit immédiatement 
les pics d’autocorrélation (colonne du milieu) qui permettent 
d’établir une mesure (figure 18). Un raffinement supplémentaire 
pour améliorer le rapport signal sur bruit consiste à faire non pas 
la somme des autocorrélations mais celle des intercorrélations 
d’une image avec son propre carré. Cela a pour effet d’améliorer 
le rapport signal sur bruit sur une séquence complète, ainsi que 
de lever une ambiguïté de l’autocorrélation, à savoir laquelle 
des deux étoiles est la plus brillante ce qui lève l’incertitude sur 
l’angle de position. Mais tout ceci sera traité lors du prochain 
article concernant la mise en œuvre pratique de l’interférométrie 
des tavelures.

VI - Conclusion
Dans cette première partie nous avons vu quelle est la 

nature physique des tavelures et comment elles se forment 
par un phénomène physique d’interférences constructives ou 

destructives au foyer d’un télescope après perturbation d’un 
front d’onde émis par une étoile et bosselé par la turbulence 
atmosphérique. Nous avons vu aussi que sous certaines 
conditions de turbulence atmosphérique, le réseau de tavelures 
est produit de manière identique par chaque étoile d’un couple 
d’étoiles doubles, et que l’on peut ainsi mathématiquement 
remonter à la position respective de chacune des composantes 
dans l’image. Dans l’article suivant, nous verrons en détail 
quelles modalités pratiques mettre en œuvre afin d’effectuer des 
mesures limitées par le pouvoir de résolution d’un instrument 
et non pas seulement par les conditions atmosphériques du 
moment.
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Introduction
Depuis plusieurs années, quelques membres de l’association 

Jonckheere mènent un programme de mesures d’étoiles 
doubles visuelles avec l’équatorial de l’observatoire de Lille. 
Les trois premières séries de mesures ont été publiées dans 
le bulletin Observations & Travaux [1], [2] et [3] de la société 
astronomique de France.

L’équatorial de l’observatoire a été conçu par la société Mailhat 
en 1909. Ses caractéristiques optiques ont été mesurées en 
2011, lors du dernier démontage et nettoyage de l’objectif[1] :
•	 Diamètre utile : 326 mm
•	 Distance focale : 6034 mm +/- 8 mm

La chaîne de mesure
Le montage de la caméra sur la lunette est identique à ce qui 

a été décrit précédemment [1]. Il est réalisé par l’intermédiaire 
d’une glissière permettant le contrôle du champ sans perturber 
la mise au point et l’orientation de la caméra.

Pour cette quatrième série de mesures, nous poursuivons 
l’utilisation de la caméra ASI 290 MMC de marque ZWO équipée 
d’un capteur noir et blanc Sony IMX290. C’est un capteur CMOS 
de 1936 x 1096 pixels. Le côté de chaque pixel carré vaut 2,9 μm. 
L’encodage est en 12bits.

Cette caméra a été utilisée soit au foyer de la lunette, soit avec 
une lentille de barlow Antares x1,5 ou une lentille de barlow 
televue x2. L’échantillonnage moyen est :
•	 de 0,099’’ par pixel au foyer
•	 de 0,057’’ avec la barlow Antares
•	 de 0,048’’ avec la barlow Televue
tout ceci en sachant que la résolution angulaire théorique 

Abstract
This paper presents the fourth campaign of measurements of 
double visual stars conducted at the Lille Observatory since 2007. 
These measurements were carried out as part of the activities of 
the Jonckheere Association, with a Cmos ASI 290 MMC camera 
mounted on the 34 cm refractor of the Observatory. In this new 
series of measurements, we tried several configurations (F/D ratio, 
filters) to capitalize on the potential of this camera and to make use 
of the speckle interferometry method.

Keywords : astrometry, stars, binaries: visual, Cmos

Résumé
Cet article présente la quatrième campagne de mesures d’étoiles 
doubles visuelles menée à l’observatoire de Lille depuis 2007. Ces 
mesures ont été réalisées dans le cadre des activités de l’association 
Jonckheere, avec une caméra Cmos ASI 290 MMC montée sur le 
réfracteur de 34 cm de l’observatoire. Dans cette nouvelle série de 
mesures, nous avons testé plusieurs configurations (rapport F/D, 
filtres) afin de profiter des possibilités offertes par cette caméra et 
de mettre en pratique la méthode d’interférométrie des tavelures.

définie par le rayon du premier anneau sombre de la tache 
d’Airy, pour le maximum de sensibilité de la caméra (λ proche 
de 600 nm), est de 0,46’’.

À noter qu’avec le recul volontaire que nous avons donné à la 
caméra derrière la barlow Antares le facteur de grandissement 
est en pratique de x1,75.

Le système à glissière et la caméra sont placés sur la lunette de 
telle manière que l’axe de déplacement de la glissière et le côté 
le plus large du capteur de la caméra soient à peu près alignés 
avec le mouvement diurne.

La mise au point de la caméra est réalisée à l’aide d’un masque 
de Bahtinov placé à l’avant de l’objectif de l’instrument. Nous 
contrôlons la stabilité mécanique de la caméra par des mesures 
de couples étalons [4], en début, en cours et en fin de séance 
d’observation. Cet étalonnage permet aussi de déterminer 
l’orientation sur le ciel et l’échantillonnage de la caméra.

Le pointage des étoiles se fait aux cercles de coordonnées. 
Nous nous aidons du logiciel « Cartes du ciel » [5] et du catalogue 
du WDS [6] pour identifier les étoiles doubles à mesurer. Nous 
utilisons un oculaire Nagler de 31 mm pour le repérage et le 
centrage des couples. Ceci permet d’avoir un champ de contrôle 
de 25 minutes de degré au grossissement de 200.

Pour chaque étoile mesurée, nous réalisons une série d’images 
dont le nombre varie de 600 à 2 200 en fonction de la séparation, 
des conditions d’observation et de la turbulence. Seules les 
meilleures images seront exploitées à l’aide du logiciel conçu 
par Florent Losse : « Reduc » [7].

Enfin, l’établissement de la liste des étoiles doubles mesurées 
a été réalisé à l’aide de l’outil internet, fort pratique, « wdstool » 
développé par David Chiron [8].



ED - Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles - n°01 - Décembre 2020 - page  32

Description des tables de mesures
Les tables I et II présentent les couples mesurés. Les couples 
orbitaux sont isolés dans la table II.
Index WDS : identification dans l’index du WDS
Nom : nom du couple
MgP/MgS : magnitudes indiquées dans l’index du WDS
Epoque J : date de la mesure en année julienne
θ : mesure de l’angle d’orientation du couple en degrés 
(moyenne de la série d’images mesurées)
σθ : écart à la moyenne sur θ donné par la série d’images 
exploitées pour la mesure de θ lorsque la fonction  
« autoreduction » est utilisée
ρ : mesure de la séparation du couple en secondes de degré 
(moyenne de la série d’images mesurées)
σρ : écart à la moyenne sur ρ donné par la série d’images 
exploitées pour la mesure de ρ lorsque la fonction 
«autoreduction» est utilisée
Δm : estimation de la différence de magnitude entre les deux 
composantes donnée par le logiciel Reduc
Mtd : méthode de traitement
•	 230 : nombre d’images exploitées lorsque la fonction  

« autoreduction » est utilisée
•	 AC : traitement par autocorrélation
•	 Compo : indique que nous avons composité la série d’images 

et réalisé une seule mesure sur cette composition. 
•	 S : indique que nous avons composité la série d’images 

et utilisé l’algorithme « Surface » de Guy Morlet et Pierre 
Bacchus [11] intégré dans Reduc

Tp : temps de pose en millisecondes
H : la hauteur en degrés du couple au dessus de l’horizon lors 
de la mesure 
Gain : gain de la caméra ASI lors de l’acquisition des images
Filtre : type de filtre utilisé
Bw : type de lentille de barlow utilisé
Notes : remarques, questions, identifications, proposition de 
découverte.
La table II possède en complément les colonnes :
Gr : grade de l'orbite de référence
Orbite : orbite de référence
O-C° :  o-c sur l'angle de position
O-C" : o-c sur la séparation

La figure 2 montre quelques exemples d'images de couples 
mesurés ainsi que quelques autocorrélogrammes.

Les mesures
Cette quatrième série de mesures s’étale sur 12 nuits 

d’observation allant de février 2018 à décembre 2019. Nous 
avons réalisé 220 mesures se rapportant à 200 couples dont 
72 couples orbitaux inscrits au catalogue Orb6 de l’USNO [9]. 
Plusieurs couples ont été mesurés plusieurs fois. Nous préférons 
publier chaque mesure plutôt que de faire des moyennes sur les 
différentes nuits d’observation.

Toutes nos acquisitions ont été traitées avec le logiciel 
«  Reduc  » [7]. Les couples les plus serrés ont été traités par 
AutoCorrelation. Pour ces couples, nous avons cherché la 
meilleure configuration entre filtrage, échantillonnage et perte 
de lumière.

En effet, cette technique est d’autant plus efficace que 
l’échantillonnage est faible. Cependant, cela entraîne une baisse 
de luminosité et augmente le temps de pose. Or, le temps de 
pose doit aussi être très court et de préférence inférieur à 60 ms.

Par ailleurs, le chromatisme de la lunette impose aussi un 
filtrage. Nous avons testé un filtre vert et un IR/UV cut de marque 
TTL, un filtre rouge absorbant trop de lumière.

L’utilisation de la barlow x2 amène la focale de l’instrument 
à 12m et à un sur-échantillonnage de 0,049’’ par pixel avec la 
caméra ASI290. La baisse de luminosité est conséquente et 
ne nous permet pas de mesurer convenablement des couples 
faibles.

La lentille de barlow x1,5 (x1,75 en pratique) donne de 
meilleurs résultats, mais pose toujours des problèmes pour 
certains couples faibles.

Nos différents tests nous amènent à faire les acquisitions au 
foyer de la lunette avec le filtre IR/UV cut et lorsque les conditions 
de turbulence le permettent, d’utiliser la barlow Antares.

Estimation de la précision
Sur cette période, nous avons repris 15 mesures de couples 

étalons afin d’estimer la précision de nos mesures. Sur ces 15 
mesures, l’écart moyen O-C en séparation est de 0,08’’ et l’écart 
moyen O-C en orientation est de 0,50°.

AMS 10
Nous avons pris l’habitude de prospecter aux alentours des 

couples mesurés afin de trouver des couples optiques dont les 
composantes semblent avoir un mouvement propre commun. 
Lors de la tentative infructueuse de mesurer MLR 298, nous avons 
découvert et mesuré un nouveau couple dont les composantes 
sont identifiées dans le catalogue Gaïa DR2 :

Ce couple est à proximité de Tyc 4054-619-1, comme le montre 
la figure 1 tiré du DSS via le logiciel Aladin Sky Atlas du CDS de 
Strasbourg [10].
Composante A
•	 DR2 514478464354619392 de magnitude visuelle 12,27
•	 Mouvement propre en ascension droite: 24,962 mas/an
•	 Mouvement propre en déclinaison: -24,750 mas/an
•	 Parallaxe : 2,591 mas
•	 Coordonnées J2000 AD: 02h28m03,345s DE:+64°13’14,98’’

Composante B
•	 DR2 514478464351788928 de magnitude visuelle 12,45
•	 Mouvement propre en ascension droite: 25,181 mas/an
•	 Mouvement propre en déclinaison: -24,413 mas/an
•	 Parallaxe : 2,635 mas
•	 Coordonnées J2000 AD: 02h28m04,094s DE:+64°13’17,98’’

Le couple a été mesuré à 58,72° d’orientation et à 5,74’’ de 
séparation le 30 décembre 2019.

Figure 1 : champ de la candidate AMS10 
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Couples orbitaux
Les couples orbitaux mesurés lors de cette période figurent 

dans la table II où l’on peut comparer les écarts entre nos 
mesures et la position calculée. La figure 3 en fin d’article reporte 
les écarts O-C en coordonnées rectangulaires des couples 
orbitaux de grade 1 à 3. Sur les 45 mesures représentées, 42 sont 
contenues dans une zone de 0.1’’ de côté, soit la taille d’un pixel 
de la caméra au foyer.

À noter que les O-C des couples STF1338 AB, STF257 et STT 
170 AB (grade 3) s’éloignent significativement du reste des O-C. 
Ces binaires sont peut être à surveiller davantage pour une 
éventuelle mise à jour de leurs éléments d’orbite.
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Table I : couples mesurés

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Notes

00184+4056 COU 1202 9,80/11,00 2019,9932 104,05 1,48 AC 130 65 575 IR CUT Foyer

00214+2744 COU 347 Aa,Ab 8,72/10,22 2018,6653 47,72 0,44 AC 30 65 580 IR CUT 1,5x

00344+1844 COU 250 10,04/10,59 2019,9932 38,04 1,13 AC 130 48 550 IR CUT Foyer

01414+3408 A 1916 10,13/10,40 2019,9932 224,47 0,76 AC 80 65 550 IR CUT Foyer

01448+5006 COU 2258 10,16/10,20 2019,9932 120,51 0,72 AC 80 74 550 IR CUT Foyer

02206+6321 HU 1037 9,79/9,82 2019,9932 357,76 0,66 AC 80 71 550 IR CUT Foyer

02389+6918 STF 278 8,98/8,68 2019,9932 16,64 0,45 AC 30 64 530 IR CUT Foyer

02590+1811 COU 680 9,80/10,90 2019,9192 101,98 0,43 AC 30 56 550 IR CUT Foyer

03013+6035 MLR 108 10,41/11,60 2019,9932 196,66 1,47 AC 175 69 550 IR CUT Foyer

03081+4327 COU 1679 9,78/10,15 2019,9192 3,28 0,48 AC 60 80 530 IR CUT Foyer

03090+7635 MLR 452 9,27/9,53 2019,9932 354,04 0,58 AC 40 61 550 IR CUT Foyer

03392+6640 MLR 391 10,00/10,32 2019,9192 228,93 3,3 1,87 0,13 0,2 113 100 72 550 IR CUT Foyer

03412+7524 MLR 392 10,07/10,51 2019,9192 188,59 0,95 AC 60 64 600 IR CUT Foyer

03455+0029 J235 9,50/9,50 2019,9192 263,70 2,9 2,45 0,1 0,2 88 1000 39 530 IR CUT Foyer

03481+2409 COU 80 9,6/10,50 2019,9192 80,36 0,51 AC 70 63 550 IR CUT Foyer

03565+3311 BU 263 9,03/9,24 2019,9192 289,84 0,62 AC 70 67 550 IR CUT Foyer

04038+6212 MLR 110 9,88/11,00 2019,9192 255,74 1,06 AC3 60 76 600 IR CUT Foyer

04141+0630 HEI 640 10,20/11,40 2019,9192 237,50 2,74 Compo 150 42 600 IR CUT Foyer

04268+5539 STF 531 7,69/8,76 2019,9932 325,35 0,96 AC 25 69 500 IR CUT Foyer

04575+5639 KR 25 10,15/10,53 2018,1424 121,41 1,9 2,69 0,16 0,5 89 1000 60 550 Vert 2x

05063+3739 COU 1528 9,60/10,10 2019,9192 65,37 0,59 AC 100 71 600 IR CUT Foyer

05064+4146 COU 2036 9,80/11,20 2019,1253 190,11 1,36 AC 100 62 550 - Foyer

05121+0858 J 15 10,21/12,00 2019,1253 242,76 2,57 1,9 S 300 36 550 - Foyer

05130+0828 A 2701 9,58/9,51 2019,9192 13,74 0,46 AC 40 45 575 IR CUT Foyer

05133+4940 COU 2578 9,30/10,10 2019,9192 86,60 0,50 AC 60 77 550 IR CUT Foyer

05171+1837 COU 38 10,15/10,40 2019,9192 233,65 1,99 0,9 Compo 70 54 600 IR CUT Foyer 1

05196+4469 COU 2469 9,80/10,10 2019,9192 257,31 1,02 AC 85 72 560 IR CUT Foyer

05290+0550 A 2645 9,91/10,34 2019,9932 149,21 1,19 AC 65 38 575 IR CUT Foyer

05343+3024 TDS 179 10,08/11,24 2019,9192 318,02 1,14 AC 100 63 575 IR CUT Foyer

05384+1808 COU 470 9,67/10,87 2019,9192 182,34 2,02 AC 70 52 575 IR CUT Foyer

05399+3757 STT 112 7,92/8,21 2019,9192 46,32 0,91 AC 15 67 530 IR CUT Foyer

05472+3039 GCB 9 9,61/10,18 2019,9932 105,31 0,43 AC 50 60 550 IR CUT Foyer

05479+0758 STT 119 8,08/8,93 2019,9192 354,01 0,68 AC 30 42 500 IR CUT Foyer

05505+2027 COU 372 8,90/8,90 2019,9192 30,09 1,09 AC 40 53 550 IR CUT Foyer

05507+2027 J 1047 11,10/11,90 2019,9192 286,05 2,6 2,24 0,14 0,7 204 270 53 550 IR CUT Foyer

05511+2008 HU 40 9,10/10,10 2019,9192 16,68 1,2 3,66 0,07 2,0 111 40 51 500 IR CUT Foyer

05529+2800 COU 899 9,67/10,80 2019,9192 242,93 0,89 AC 70 57 550 IR CUT Foyer

06014-0745 A 663 10,11/11,08 2019,9932 325,38 2,51 1,6 Compo 75 26 575 IR CUT Foyer

06035+3550 AG 104 9,56/10,18 2019,9192 80,53 1,2 2,52 0,06 0,6 210 85 63 530 IR CUT Foyer

06049+4938 HU 560 10,00/10,87 2019,9192 20,21 0,77 AC 85 69 550 IR CUT Foyer

06080+2214 J 1050 12,20/12,20 2019,1253 359,47 2,18 0,0 S 1000 49 550 - Foyer

06085+5013 TDS 221 10,50/11,23 2019,1253 99,29 0,96 0,9 S 190 65 550 - Foyer

06102+8131 HDS 841 9,78/9,67 2019,9192 196,39 0,54 AC 40 57 550 IR CUT Foyer

06108+1213 J 390 10,26/10,89 2019,1253 106,42 1,96 1,0 S 200 37 550 - Foyer

06135+1015 HO 22 8,50/8,64 2019,9932 208,05 0,93 AC 25 39 550 IR CUT Foyer

06124+2359 J 1102 10,00/10,00 2019,9192 347,38 2,75 1,6 Compo 550 49 575 IR CUT Foyer

06133+1555 J 18 10,19/10,70 2019,1253 192,62 1,62 0,9 S 150 40 550 - Foyer

06277+1822 COU 41 9,60/9,60 2018,1424 40,40 1,06 1,1 S 150 44 550 Vert 2x 2

06309+4005 COU 2058 9,70/10,60 2019,9932 116,47 1,65 AC 100 62 580 IR CUT Foyer

06365+2643 VDK 1 10,30/11,40 2019,1253 43,67 2,78 1,2 S 250 47 550 - Foyer

06435+3319 COU 1238 10,16/10,59 2018,1424 56,54 2,6 2,57 0,2 0,5 130 1000 63 550 Vert 2x

07020+5758 MLR 544 10,43/10,85 2019,2704 100,25 1,19 0,4 S 70 52 550 IR CUT Foyer

07029+2223 J 997 9,60/9,60 2019,2704 158,44 2,22 0,1 S 230 43 550 IR CUT Foyer

07066+4010 A 2465 AB 10,21/11,04 2019,2704 128,66 1,85 1,1 S 100 48 550 IR CUT Foyer

07184+1305 HEI 222 10,01/10,22 2019,9932 255,41 1,04 AC 75 45 560 IR CUT Foyer
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Table I : couples mesurés

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Notes

07247+1753 J 1062 9,60/9,80 2019,2704 246,85 2,02 0,1 S 830 38 550 IR CUT Foyer

07292+1253 A 2868 8,59/8,98 2019,9932 16,03 0,69 AC 40 45 550 IR CUT Foyer

08109+1046 HEI 474 10,54/11,90 2019,2704 49,24 1,65 1,1 S 380 35 550 IR CUT Foyer 3

08115+2209 COU 278 10,30/11,50 2019,2704 132,88 1,81 1,4 S 650 43 550 IR CUT Foyer

08177+4710 COU 2613 10,12/11,23 2019,2704 255,72 1,44 1,1 S 160 37 550 IR CUT Foyer 4

08575+2720 COU 1120 10,10/10,27 2019,1253 316,56 0,98 AC 120 60 550 - Foyer

09326+3744 COU 1899 10,20/10,60 2019,1253 155,51 1,42 0,4 S 240 70 550 - Foyer

09354+4719 COU 2501 10,00/11,30 2019,1253 218,16 1,69 1,6 S 250 75 550 - Foyer

09509+2016 COU 49 AB 10,30/11,10 2019,1253 357,15 2,23 1,5 S 330 54 550 - Foyer

09524+2659 STF 1389 9,12/9,50 2019,2950 289,68 2,44 0,3 S 100 58 550 IR CUT 1,5x

10057+7048 MLR 421 10,03/11,12 2018,3018 189,93 1,74 1,4 S 330 56 600 Vert 1,5x

10131+2725 STT 213 AB 8,62/9,83 2019,2704 124,83 1,13 AC 30 57 550 IR CUT Foyer

10249+3849 COU 1745 10,00/10,80 2019,2704 82,19 1,65 1,6 S 210 66 550 IR CUT Foyer

10389+0721 J 79 9,02/10,12 2018,3395 134,57 1,42 1,5 S 60 35 580 Vert 1,5x

10421+3715 COU 1902 9,40/10,80 2018,3395 34,52 0,86 0,9 S 100 56 580 Vert 1,5x

11018+2952 COU 961 AB 7,20/9,36 2018,1424 326,20 1,25 AC 33 69 550 Vert 2x

11054-0626 A 69 9,33/10,34 2019,1253 52,69 1,38 1,2 S 130 32 550 - Foyer

11068+2513 TDS 7670 11,42/11,55 2018,3395 358,87 2,28 0,8 S 500 42 580 Vert 1,5x

11125+3205 COU 963 9,90/10,50 2018,3395 186,69 1,13 0,8 S 300 55 580 Vert 1,5x

11152+6731 MLR 145 10,34/10,46 2019,2704 237,94 0,99 AC 40 69 550 IR CUT Foyer

11158+4227 COU 1904 8,33/9,46 2018,1424 211,60 0,55 AC 50 80 550 Vert 2x

11221+3705 COU 1260 BC 9,20/9,60 2019,1253 18,92 0,41 AC 60 75 550 - Foyer

11267+6654 HU 1133 8,65/9,64 2019,2950 346,37 0,95 1,3 S 70 67 550 IR CUT 1,5x

11319+4555 COU 1750 10,00/11,30 2018,1424 235,40 1,97 AC 700 71 550 Vert 2x

11510+3653 HU 889 9,39/10,14 2018,3395 296,19 0,92 0,8 S 90 65 580 Vert 1,5x

11527+6324 MLB 409 10,31/11,47 2019,2704 170,91 1,87 1,4 S 130 75 550 IR CUT Foyer

11574+1823 A 2486 9,90/11,12 2019,1253 238,85 1,05 0,8 S 345 57 550 - Foyer

12039+5003 TDS 8202 11,30/11,86 2018,3395 94,14 1,37 0,2 S 400 58 580 Vert 1,5x

12280+2158 COU 53 12,10/12,70 2018,3395 216,21 2,47 0,4 S 1000 55 580 Vert 1,5x

12452+3106 COU 968 10,40/11,10 2019,1253 263,39 1,65 0,6 S 350 70 550 - Foyer

12483+7714 MLR 428 10,46/11,83 2019,2704 71,34 2,20 1,7 S 100 63 550 IR CUT Foyer

13054+7507 MLR 329 10,03/10,42 2019,2950 54,75 0,95 1,1 S 130 64 550 IR CUT 1,5x

13065+2109 COU 11 AB 6,10/8,75 2018,1424 316,10 1,92 AC 20 59 550 Vert 2x

13081+2325 COU 2708 9,60/10,50 2018,3018 78,07 3,99 0,7 S 400 52 600 Vert 1,5x

13165+3432 POP 72 9,70/10,80 2018,3018 316,11 1,65 1,3 S 500 70 600 Vert 1,5x

13244+1514 A 1788 9,78/11,35 2019,2950 143,81 2,15 1,8 S 270 50 550 IR CUT 1,5x

13244+1514 A 1788 9,78/11,35 2019,2704 142,92 2,18 1,6 S 100 54 550 IR CUT Foyer

13341+6746 STF 1767 9,26/9,56 2019,2950 344,41 4,16 0,2 S 100 72 550 IR CUT 1,5x

13453+4559 COU 1915 10,53/10,66 2018,3018 75,93 1,63 0,2 S 400 77 590 Vert 1,5x

13553+3328 ES 2474 9,70/10,70 2018,3018 332,01 2,89 1,0 S 500 69 600 Vert 1,5x

14092+1811 COU 2507 10,47/11,50 2018,2957 135,60 1,41 0,9 S 700 56 550 Vert 1,5x

14122+2722 J 1125 10,37/10,68 2018,2957 98,50 0,69 0,5 S 650 66 550 Vert 1,5x

14415+4953 TDS 9271 11,06/11,86 2018,3395 21,51 2,15 1,0 S 450 88 580 Vert 1,5x

14441+3138 COU 607 10,19/10,86 2018,2957 318,60 0,81 0,9 S 500 69 550 Vert 1,5x

17145+1956 HU 488 9,71/11,16 2018,6653 105,67 2,87 1,6 S 400 50 550 IR CUT 1,5x

17387+0613 A 1157 8,96/10,14 2018,6653 265,03 1,28 AC 180 39 550 IR CUT 1,5x

17469+0630 A 1162 AB 8,98/10,32 2018,6653 162,15 1,73 1,5 S 160 39 550 IR CUT 1,5x

17512+0741 A 1163 9,45/10,71 2018,6653 102,50 1,08 1,2 S 100 38 575 IR CUT 1,5x

17556+2508 COU 503 8,50/9,53 2018,7556 117,74 0,43 AC 20 46 550 IR CUT Foyer

17560+0827 J 457 9,50/11,00 2018,6653 219,41 2,62 1,5 S 3500 38 550 IR CUT 1,5x

18031+3805 J 757 11,90/12,50 2018,6653 323,20 3,45 0,7 S 2000 54 590 IR CUT 1,5x

18054+1624 A 2093 9,09/9,85 2018,7556 227,21 0,64 AC 30 43 550 IR CUT Foyer

19136+2012 HU 335 8,72/9,21 2018,6653 246,72 0,48 1,4 S 39 45 550 IR CUT 1,5x

19136+2012 HU 335 8,72/9,21 2018,7556 246,91 0,56 AC 20 48 550 IR CUT Foyer

19257+3557 COU 17 9,50/10,80 2018,6653 51,55 3,70 1,2 S 475 56 580 IR CUT 1,5x
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Notes relatives aux couples mesurés
1 - Mal identifiée – trouvée à 40’’ de la position indiquée
identifiée à Gaia DR2 3395613827257809408 alors qu’elle est confondue avec Gaia DR2 3395422924551234048
2 - Delta Mg mesuré très différent !
3 - 2 mesures, la dernière en 1995 : 59,4 ° – 2,09’’
4 - 2 mesures, la dernière en 1992 : 256,30° - 1,34’’
5 - 3 mesures, la dernière en 2000 : 295,10 – 2,16’’
6 - Notée I dans le WDS – nous l’avons identifiée à UCAC4-540-128956
7 - Nouveau couple, identifiée comme DR2 514478464354619392 et DR2 514478464351788928

Table I : couples mesurés

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Notes

19260+3555 BU 1286 AB 9,45/10,49 2018,6653 44,59 0,33 23,65 0,16 0,8 530 100 56 550 IR CUT 1,5x

19260+3555 BU 1286 AC 9,45/12,00 2018,6653 106,33 6,03 2,8 S 100 56 550 IR CUT 1,5x

19309+5402 A 1398 9,16/10,57 2018,7556 47,44 1,52 AC 40 69 550 IR CUT Foyer

19319+3323 COU 1621 8,90/9,90 2018,6653 293,82 2,10 2,2 S 100 54 550 IR CUT 1,5x 5

19417+3103 A 371 9,17/10,36 2018,7556 18,74 1,83 AC 40 59 550 IR CUT Foyer

19551+3611 COU 1946 8,80/10,00 2018,7556 168,48 0,66 AC 15 64 550 IR CUT Foyer

20042+1952 J 819 9,70/10,50 2018,7556 134,01 2,09 1,2 S 1000 48 550 IR CUT Foyer

20104+3356 COU 1629 9,60/9,90 2018,6653 154,64 1,48 0,4 S 500 58 560 IR CUT 1,5x

20177+1755 J 1340 9,40/9,40 2018,6653 311,73 1,83 0,1 S 1000 45 580 IR CUT 1,5x

20526+3655 A 1435 9,47/9,06 2018,7556 5,89 0,46 AC 22 61 550 IR CUT Foyer

20565+2712 COU 832 9,58/10,56 2018,6653 261,64 1,24 0,9 S 100 54 580 IR CUT 1,5x 6

20565+2712 COU 832 9,58/10,56 2018,7556 261,02 1,25 AC 49 54 550 IR CUT Foyer

21252+1828 COU 430 AB 7,95/9,41 2018,7556 229,29 0,79 AC 12 49 550 IR CUT Foyer

21252+1828 COU 430 AB 7,95/9,41 2018,6653 228,21 0,73 AC 25 50 580 IR CUT 1,5x

21474+2834 A 300 AB 9,09/10,50 2018,7556 252,46 2,19 1,4 S 47 46 550 IR CUT Foyer

21506-0747 A 301 9,46/9,65 2018,6653 132,47 0,90 0,4 S 130 25 580 IR CUT 1,5x

21550+3843 KU 62 9,39/10,45 2018,7556 53,61 1,59 AC 80 61 550 IR CUT Foyer

22075+5631 HDS 3141 9,27/9,67 2018,7556 334,12 0,53 AC 23 73 550 IR CUT Foyer

22574+1958 COU 334 8,90/9,84 2018,7556 250,39 1,15 AC 12 56 550 IR CUT Foyer

23212+4219 COU 1647 9,30/10,30 2018,7556 186,41 1,15 AC 63 74 550 IR CUT Foyer

23307+3930 ES 267 9,60/11,00 2018,6653 177,89 2,80 1,2 S 760 75 580 IR CUT 1,5x

AMS 10 12,27/12,45 2019,9932 58,72 2,5 5,74 0,26 0,1 216 560 68 575 IR CUT Foyer 7

Table II : couples orbitaux

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Gr Orbite O-C ° O-C ''

09179+2834 STF 3121 AB 7,90/8,00 2018,1424 28,90 0,49 AC 35 64 550 Vert 2x G1 Sod1999 2,490 -0,026

09179+2834 STF 3121 AB 7,90/8,00 2019,1253 29,86 0,51 AC 10 62 550 - Foyer G1 Sod1999 -0,657 -0,001

11182+3132 STF 1523 AB 4,33/4,80 2019,1253 156,05 2,04 0,3 S ? 68 550 - Foyer G1 Msn1995 0,014 -0,070

11182+3132 STF 1523 AB 4,33/4,80 2018,3395 158,05 0,6 2,03 0,04 0,3 141 1,5 63 580 Vert 1,5x G1 Sod1999 -1,450 -0,009

13100+1732 STF 1728 AB 4,85/5,53 2018,1424 194,53 0,50 AC 10 56 550 Vert 2x G1 Mut2015 2,323 -0,013

15360+3948 STT 298 AB 7,16/8,44 2018,3018 186,72 2,4 1,19 0,07 0,1 98 2,5 77 590 Vert 1,5x G1 Sod1999 -0,566 -0,021

00550+2338 STF 73 AB 6,12/6,54 2018,6653 333,00 1,15 AC 12 52 500 IR CUT 1,5x G2 Mut2010b -0,164 -0,011

05079+0830 STT 98 5,76/667 2018,1424 286,41 0,95 AC 16 38 550 Vert 2x G2 Sca2008d 0,626 -0,016

05079+0830 STT 98 5,76/6,67 2019,1253 282,83 0,95 AC 3 45 550 - Foyer G2 Sca2008d -1,461 -0,026

06364+2717 STT 149 7,14/8,97 2019,1253 274,70 0,77 AC 5 49 550 - Foyer G2 Hei1993d -3,722 0,037

07128+2713 STF 1037 AB 7,24/7,27 2019,2704 303,73 0,78 AC 7 41 550 IR CUT Foyer G2 Sca2015b 0,737 -0,071

07128+2713 STF 1037 AB 7,24/7,27 2019,1253 303,55 0,84 AC 7 50 550 - Foyer G2 Sca2015b 0,441 -0,024

07128+2713 STF 1037 AB 7,24/7,27 2018,1424 303,91 0,79 AC 40 61 550 Vert 2x G2 Sca2015b 0,067 -0,086

08531+5457 A 1584 8,99/7,72 2018,1424 95,60 0,69 AC 38 80 550 Vert 2x G2 Msn2014a 0,563 0,014

08531+5457 A 1584 8,99/7,72 2018,3018 93,63 0,63 AC 50 44 550 Vert 1,5x G2 Msn2014a -1,585 -0,046

09521+5404 STT 208 5,28/5,39 2018,3395 313,78 0,40 AC 2,5 66 580 Vert 1,5x G2 Hei1996c 3,066 -0,042

09521+5404 STT 208 5,28/5,39 2018,3018 313,68 0,41 AC 1 68 590 Vert 1,5x G2 Hei1996c 3,036 -0,032

09521+5404 STT 208 5,28/5,39 2019,1253 315,05 0,43 AC 600 78 550 - Foyer G2 Hei1996c 3,002 -0,017

10279+3642 HU 879 4,62/6,04 2018,1424 226,60 0,56 AC 10 73 550 Vert 2x G2 Msn2001c -0,887 0,028

10279+3642 HU 879 4,62/6,04 2018,3395 226,38 0,51 AC 1,5 62 580 Vert 1,5x G2 Msn2001c -1,227 -0,020

11308+4117 STT 234 7,45/8,13 2018,1424 189,50 0,42 AC 30 77 550 Vert 2x G2 Doc2009g 4,818 0,008

11308+4117 STT 234 7,45/8,13 2018,3395 189,81 0,45 AC 20 72 580 Vert 1,5x G2 Doc2009g 4,771 0,040
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Table II : couples orbitaux

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Gr Orbite O-C ° O-C ''

11308+4117 STT 234 7,45/8,13 2018,3018 188,74 0,40 AC 25 80 600 Vert 1,5x G2 Doc2009g 3,774 -0,011

11537+7345 BU 794 AB 7,23/8,32 2018,3018 63,16 0,48 AC 30 65 590 Vert 1,5x G2 Sod1999 -5,220 0,036

13491+2659 STF 1785 7,36/8,15 2018,1424 187,70 1,6 2,80 0,08 0,4 60 50 66 550 Vert 2x G2 Hei1988d -1,213 -0,014

14153+0308 STF 1819 AB 7,73/7,92 2018,1424 163,40 0,88 AC 40 42 550 Vert 2x G2 Sca2012b 2,264 -0,003

14455+4223 STT 285 AB 7,75/8,66 2018,2957 77,80 0,45 AC 35 73 550 Vert 1,5x G2 Sca2015b 0,621 -0,047

15038+4739 STF 1909 5,20/6,10 2018,2957 81,90 0,50 AC 3 73 550 Vert 1,5x G2 Zir2011 -0,557 0,009

15183+2650 STF 1932 AB 7,32/7,41 2018,3018 266,29 1,5 1,63 0,06 0,0 257 25 63 590 Vert 1,5x G2 Sca2015b -0,202 0,011

16289+1825 STF 2052 AB 7,69/7,91 2018,6653 117,89 2,43 AC 34 43 550 IR CUT 1,5x G2 Sca2015c -0,306 -0,012

00546+1911 STT 20 AB 6,12/7,19 2018,6653 175,62 0,61 AC 15 58 500 IR CUT 1,5x G3 Doc2014a 1,027 0,003

02257+6133 STF 257 7,51/8,16 2019,9932 81,80 0,36 AC 35 66 450 IR CUT Foyer G3 Zae1985 5,946 -0,144

03177+3838 STT 53 AB 7,73/8,5 2018,1287 231,98 0,55 AC 35 58 550 Vert 2x G3 Alz1998a 1,005 0,019

03489+6445 STT62 8,06/9,05 2019,9192 357,83 0,46 AC 30 74 550 IR CUT Foyer G3 Hrt2008 3,086 0,060

04433+5931 A 1013 7,25/7,42 2018,1287 300,90 0,44 AC 24 75 550 Vert 2x G3 Doc1990c 0,179 0,018

05558+3656 STT 122 7,80/8,49 2018,1287 93,90 0,32 AC 30 76 550 Vert 2x G3 Lin1990a 2,872 -0,067

06053+7400 STT 121 7,96/8,81 2019,9192 198,02 0,37 AC 15 63 500 IR CUT Foyer G3 Doc1995b -3,325 -0,029

07176+0918 STT 170 AB 7,37/7,67 2019,2704 283,62 0,52 AC 5 28 550 IR CUT Foyer G3 Doc2007e -12,579 -0,042

09210+3811 STF 1338 AB 6,72/7,08 2019,2950 314,18 1,14 AC 150 65 550 IR CUT 1,5x G3 Sca2002b -6,365 0,142

10480+4107 STT 229 7,62/7,92 2018,3395 254,20 0,59 AC 26 65 580 Vert 1,5x G3 Alz1998a 0,072 -0,027

10480+4107 STT 229 7,62/7,92 2018,3018 254,10 0,61 AC 45 73 550 Vert 1,5x G3 Alz1998a -0,066 -0,007

13235+2914 HO 260 9,60/9,94 2018,1424 89,60 1,69 1,2 S 700 68 550 Vert 2x G3 Zir2013a 1,395 0,021

13235+2914 HO 260 9,60/9,94 2019,2704 89,01 1,69 0,3 S 60 67 550 IR CUT Foyer G3 Zir2013a 0,542 0,007

13577+5200 A 1614 8,99/9,13 2019,2704 298,90 1,38 0,4 S 35 87 550 IR CUT Foyer G3 RAO2015 0,211 -0,020

14203+4830 STF 1834 8,09/8,29 2019,2950 103,23 1,61 0,3 S 50 85 550 IR CUT 1,5x G3 Wsi2015 -0,246 -0,015

00047+3416 STF 3056 AB 7,72/8,08 2018,6653 144,60 0,70 0,4 S 18 70 550 IR CUT 1,5x G4 Zir2015a 2,954 -0,005

00048+3810 BU 862 10,02/10,18 2019,9932 30,09 0,81 AC 85 62 550 IR CUT Foyer G4 Cou1986b 0,295 -0,061

00209+3259 AC 1 7,27/8,26 2018,6653 289,09 1,85 1,0 S 25 60 550 IR CUT 1,5x G4 Zir2015a 0,242 0,007

00366+5609 A 914 8,42/9,29 2019,9932 19,08 0,43 AC 20 67 550 IR CUT Foyer G4 Cve2010e -2,621 -0,026

03356+3141 BU 533 AB 7,55/774 2018,1287 220,70 1,03 AC 30 57 550 Vert 2x G4 Zir2015a -0,103 0,006

03590+0947 HU 27 8,96/9,05 2019,9192 330,96 0,44 AC 85 46 575 IR CUT Foyer G4 Hrt2010a -5,430 -0,007

07303+4959 STF 1093 8,79/8,98 2019,9932 210,15 0,83 AC 100 70 575 IR CUT Foyer G4 Hrt2009 3,771 -0,066

08507+0752 VDK 3 9,91/10,09 2019,1253 191,26 0,96 AC 100 42 550 - Foyer G4 WSI2006b -9,665 0,088

10387+0544 STF 1457 7,69/8,16 2019,2950 333,76 1,70 0,7 S 60 41 550 IR CUT 1,5x G4 RAO2015 -0,157 -0,142

11137+2008 STF 1517 AB 7,54/8,02 2018,3395 312,77 0,71 AC 21 52 580 Vert 1,5x G4 FMR2015b -2,702 -0,014

11363+2747 STF 1555 AB 6,41/6,78 2019,2950 151,15 0,68 AC 10 65 550 IR CUT 1,5x G4 Doc2007i 0,122 0,041

11520+4805 HU 731 9,81/9,68 2019,2950 304,85 1,26 0,2 S 130 81 550 IR CUT 1,5x G4 Hrt2008 -2,424 0,045

12108+3953 STF 1606 7,44/7,93 2018,3395 141,45 0,57 AC 15 74 580 Vert 1,5x G4 Msn1999a -0,476 -0,027

12244+2535 STF 1639 AB 6,74/7,83 2019,2950 323,61 1,88 AC 30 59 550 IR CUT 1,5x G4 Ole2000b 0,865 0,025

12533+2115 STF 1687 AB 5,15/7,08 2018,1424 199,10 1,19 AC 20 60 550 Vert 2x G4 Dru2014 -1,105 0,014

14139+2906 STF 1816 7,43/7,75 2018,3018 95,83 0,36 AC 25 65 590 Vert 1,5x G4 Zir2014a -3,978 0,001

14139+2906 STF 1816 7,43/7,75 2018,2957 98,60 0,38 AC 20 65 550 Vert 1,5x G4 Zir2014a -5,552 0,001

14515+4456 STT 287 8,40/8,62 2019,2950 6,64 0,51 0,4 S 20 81 550 IR CUT 1,5x G4 Hei1997 3,015 -0,150

16511+0924 STF 2106 AB 7,07/8,20 2018,6653 171,37 0,76 AC 8,5 37 575 IR CUT 1,5x G4 Sca2001g 0,766 -0,059

17520+1520 STT 338 AB 7,21/7,38 2018,6653 163,15 0,79 AC 15 43 550 IR CUT 1,5x G4 Pru2012 -0,132 -0,040

19346+1808 STT 375 7,72/8,88 2018,7556 183,26 0,66 AC 10 45 550 IR CUT Foyer G4 Zir2015a -1,202 0,021

20020+2456 STT 395 5,83/6,19 2018,6653 128,11 0,71 AC 6 52 550 IR CUT 1,5x G4 Zir2013a 0,837 -0,139

20020+2456 STT 395 5,83/6,19 2018,7556 126,79 0,73 AC 1,5 54 550 IR CUT Foyer G4 Zir2013a -0,502 -0,119

20524+2008 HO 144 7,98/8,95 2018,7556 347,66 0,39 AC 10 49 550 IR CUT Foyer G4 Lin2012a 0,348 0,028

21441+2845 STF 2822 AB 4,75/6,18 2018,6653 320,92 1,60 AC 5 57 460 IR CUT 1,5x G4 Hei1995 -4,031 0,116

23103+3229 BU 385 AB 7,44/8,23 2018,7556 84,17 0,70 AC 10 66 550 IR CUT Foyer G4 Lin2010c 0,546 0,016

23103+3229 BU 385 AB 7,44/8,23 2018,6653 84,18 0,66 AC 20 68 550 IR CUT 1,5x G4 Lin2010c 0,537 -0,023

00434+4726 A 651 9,67/10,20 2019,9932 148,35 0,88 0,9 S 65 66 550 IR CUT Foyer G5 USN2002 7,985 -0,013

01006+4719 MAD 1 7,66/9,05 2018,6653 1,41 0,78 AC 20 84 500 IR CUT 1,5x G5 Lin2012a 3,480 0,026

01030+4723 STT 21 6,76/8,07 2018,6653 175,52 1,26 1,1 S 13 82 550 IR CUT 1,5x G5 Hei1966 -0,201 0,094

02379+2003 A 2219 9,48/9,34 2019,9192 146,33 0,42 AC 40 58 500 IR CUT Foyer G5 Hei1997 5,967 0,046

03130+4417 STT51 8,51/8,74 2019,9192 352,70 0,57 AC 30 79 530 IR CUT Foyer G5 Lin2012a 1,729 0,053
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Figure 3 : Présentation des O-C en coordonnées rectangulaires des 45 mesures 
de couples orbitaux de grade 1 à 3

Table II : couples orbitaux

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ σθ ρ σρ Δm Mtd Tp H Gain Filtre Bw Gr Orbite O-C ° O-C ''

03231+7021 MLR 377 AB 8,42/8,70 2019,9932 137,94 0,67 AC 35 63 525 IR CUT Foyer G5 Pal2005b 5,209 0,305

04187+0445 A 1939 9,56/9,60 2019,9192 309,56 0,59 AC 60 58 550 IR CUT Foyer G5 Zir2012b 6,358 -0,060

05013+5015 STF 619 9,51/9,88 2019,9932 160,71 1,1 4,23 0,1 0,2 300 60 69 550 IR CUT Foyer G5 Kis2009 -0,585 0,205

06041+1101 J 335 8,45/9,49 2019,1253 270,29 1,14 0,9 S 50 41 550 - Foyer G5 Ole2002a -3,749 -0,048

07303+4959 STF 1093 8,79/8,98 2019,2950 205,37 0,82 AC 85 63 550 IR CUT 1,5x G5 Hrt2009 -0,702 -0,075

08231+2001 HO 525 AB 9,83/9,89 2019,1253 354,88 0,46 AC 60 52 550 - Foyer G5 FMR2013e 2,798 0,016

08369+2315 AG 154 9,62/9,76 2019,2950 0,54 2,62 0,1 S 160 49 550 IR CUT 1,5x G5 Hrt2011d -0,186 -0,063

11000+0328 STF 1500 7,91/8,27 2019,2950 300,63 1,24 AC 100 34 550 IR CUT 1,5x G5 Hrt2013a 1,360 -0,068

11390+4109 STT 237 AB 8,11/9,32 2019,2950 244,24 1,93 0,8 S 50 74 550 IR CUT 1,5x G5 USN2002 0,425 -0,123

18550+3053 A 258 8,86/9,88 2018,7556 228,11 0,32 AC 25 57 550 IR CUT Foyer G5 Hrt2013c -9,725 0,005

20519+0544 A 613 9,10/9,03 2018,7556 324,16 0,73 AC 25 37 550 IR CUT Foyer G5 USN2002 7,166 0,127
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