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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.

Six mois après le lancement de la revue Étoiles Doubles, l'importance et l'utilité de notre projet se confirme. En effet, ED 02 vous 
propose 6 nouveaux articles mettant en évidence les travaux et recherches des amateurs comme les contributions professionnelles. 
Tout d'abord, Daniel Bonneau nous parle de la morphologie du système de Beta Lyre dans la rubrique actualité et il nous fait aussi 
le plaisir de nous présenter son livre « Mieux voir les étoiles – le 1er siècle de l’interférométrie optique » paru en 2019. Dans ce 
deuxième numéro, vous trouverez un compte rendu de mesures d'étoiles doubles visuelles réalisées par Simon de Visscher avec un 
instrument de 25 cm de diamètre. Jean-François Coliac nous propose d'en savoir davantage sur une nouvelle étoile double visuelle 
près de l’étoile Mu Cassiopée. Enfin, nos collègues de la Commission des Étoiles Doubles de la Société Astronomique de France 
signent, sous la plume d'André Debackère, deux études originales sur des couples d'étoiles proches du Soleil, LUH 16 et LDS 838. 
Nous espérons que vous prendrez de nouveau plaisir à lire ces contributions des observateurs francophones d'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.


