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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.
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LA MORPHOLOGIE DU SYSTÈME DE BETA LYRAE RÉVÉLÉE PAR L’ANALYSE D’OBSER-
VATIONS INTERFÉROMÉTRIQUES, SPECTROSCOPIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES AU 
MOYEN D'UN MODELE PHYSIQUE

Morphology of Beta Lyrae revealed by analysis of interferometric, spectroscopic and photometric  
observations using a physical model

Daniel Bonneau 

Astronome honoraire à l’observatoire de la Côte d’Azur 
Collaborateur bénévole du Laboratoire Lagrange. 

Abstract.
Considerable progress have been made in the knowledge of 
the morphology and physical properties of b Lyrae system, the 
archetype of interacting binary with exchange and mass loss. 
The most recent study conducted as part of an international 
collaboration, combines the results of angular high-resolution 
observations by optical long baseline interferometry, photometric 
measurements and high-resolution spectroscopic observations to 
constrain the parameters of a complex physical model.

Les systèmes binaires serrés sont le siège de phénomènes 
d’échange et de perte de masse qui affectent significativement 
leur évolution. Des études et modélisations des processus 
physiques en jeux, concernant notamment les transferts 
radiatifs et les interactions hydrodynamiques, ont été faites, 
mais une théorie globale de ces processus reste à développer. 
Pour cela, il est nécessaire de disposer d’observations détaillées 
de binaires en interaction.

Beta Lyrae, binaire à éclipses et spectroscopique de période 
12,9 jours (Figure 1) est le prototype des systèmes « semi-
détachés ». Les composantes du système sont déformées par 
leur attraction mutuelle, l’étoile la plus lumineuse, une géante 
bleue (B6-8II, M ≅ 3 M


), perdant de la matière vers une étoile 

massive (B0-2V, M ≅ 13 M


) cachée au centre d’un disque 
d’accrétion. La lente augmentation de la période orbitale, de 
19 s/a, est l’indice d’une perte de masse du système.

Résumé.
Des progrès considérables ont été obtenus dans la connaissance 
de la morphologie et des propriétés physiques du système b Lyrae, 
l’archétype des binaires en interaction avec échange et perte 
de masse. L’étude la plus récente, menée dans le cadre d’une 
collaboration internationale, associe les résultats d’observations à 
haute résolution angulaire par interférométrie à longue base, des 
mesures photométriques et des observations spectroscopiques 
à haute résolution pour contraindre les paramètres d’un modèle 
physique complexe.

Hopkins, de l’observatoire Hvar et du Jungfraujoch). L’analyse de 
ces mesures conduit à supposer que l’essentiel de l’émission 
dans les raies de Ha et He I6678 provenait de jets perpendiculaires 
au plan orbital de la binaire, émanant probablement d’une 
région d’interaction entre le flux de gaz s’échappant de la 
composante brillante B6-8II et le disque d’accrétion entourant la 
composante massive (P. Harmanec et al. 1996). La Figure 2 
montre une vue d’artiste du système de b Lyrae tel qu’il est 
imaginé sur la base des résultats de cette première étude 
globale, mais de nombreuses questions se posaient encore (P.
Harmanec 2002).

En 2006-2007, 6 observations interférométriques de b Lyrae 
sont réalisées dans l’infrarouge proche (bande H; l~1,6 µm) avec 
6 lignes de base et le recombinateur Michigan InfraRed Combiner 
(MIRC) du réseau CHARA du Mont Wilson. Ces observations ont 
permis de reconstruire, par synthèse d’ouverture optique avec 
une résolution angulaire de 0,5 mas, les premières images du 
système de b Lyrae puis, par ajustement de modèles, de calculer 
la première orbite apparente de b Lyrae ainsi qu’une estimation 
de sa distance (Figure 3).

Figure 2. Vue d’artiste de 
l’aspect probable du système 
de bLyr montrant, à l’échelle, 
ses divers composants : étoile 
brillante, flux gazeux, disque 
d'accrétion, jets, halo de diffu-
sion / vent stellaire au-dessus 
des régions polaires de l'étoile 
massive cachée au centre 
du disque. Le système est 
vu à l'élongation (d’après P. 
Harmanec, 2002).

Figure 1. b Lyrae : courbe de lumière de la binaire à éclipse (à gauche) ; 
courbe des vitesses radiales de la binaire spectroscopique SB1 (à droite) 
(d’après P. Harmanec et al. 1996)

Une première campagne internationale d’observation multi 
technique, organisée par l’astronome tchèque Petr Harmanec 
entre 1991 et 1994, a fourni un ensemble de données, spectro- 
interférométriques dans le visible (GI2T de l’observatoire de 
Calern), spectroscopiques (télescopes de 2 m d’Ondřejov et 
1,22 m du DAO) et photométriques (télescopes ATP du Mont 
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observables spectro-interférométriques (visibilités et phases 
différentielles) et spectroscopiques (tomographie Doppler) et 
obtenir l’optimisation des 38 paramètres libres du modèle (M. 
Brož et al. 2021).

Ce travail a permis de préciser considérablement la 
morphologie et les paramètres physiques du système de 
b Lyrae, l’étoile primaire invisible, l’étoile secondaire remplissant 
son lobe de Roche, le disque d’accrétion et son atmosphère, les 
jets et la coquille circumstellaire.

La figure 4 montre l’aspect du système de b Lyrae 
dans le continuum et à travers la raie Ha montré par les 
meilleurs modèles et une animation est visible à l’adresse  
https://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/betalyr/.
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Jet-like structure in b Lyrae. Results of optical interferometry, 
spectroscopy and photometry, P. Harmanec et al. 1996 A&A 
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Optically thin circumstellar medium in the b Lyr A system, M. 
Brož et al. 2021, A&A 645, A51. 
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_
gateway/2021A%26A...645A..51B/EPRINT_PDF

Figure 3. Exemple d’image de b Lyrae reconstruite par synthèse d’ouver-
ture optique (à gauche) et dessin de l’orbite calculée (à droite) avec P = 
19,94 j ; i = 92,2° ; Ω = 254,4° ;  a = 0,87 mas (d’après M. Zhao et al. 2008).

En 2013, une nouvelle étude du système de b Lyrae est 
entreprise dans le cadre d’une collaboration internationale. 
Les données interférométriques seront produites par les 
instruments Visible spEctroGraph and polArimeter (VEGA; 
visible) et MIRC (bande H) sur le réseau CHARA et le Navy 
Precision Optical Interferometer (NPOI; visible) avec une 
résolution angulaire de ~0,25 mas en visible et ~0,5 mas en 
IR. Les observations photométriques (bandes UBVR) ont été 
fournies par l’observatoire de Hvar et complétées par des 
mesures en UV des observatoires spatiaux OAO-A2, IUE et 
Voyagers. Les données spectroscopiques sont basées sur les 
spectres à haute résolution dans la région des raies en émission 
de Ha et He I6678 obtenus avec le télescope d’Ondřejov.

L’analyse de ces jeux de données a été faite en deux temps. 
Le premier objectif a été de déterminer avec précision la 
morphologie des régions optiquement opaques du système 
de b Lyrae (composantes stellaires et disque d’accrétion) 
observées dans le continuum spectral. Pour cela, un code de 
transfert radiatif à 1D, conçu pour interpréter des données 
spectroscopiques et photométriques, a été modifié pour 
modéliser en 3D la morphologie du système, calculer les 
observables interférométriques et permettre l’optimisation des 
15 paramètres libres du modèle. (D. Mourard et al. 2018).

Le deuxième objectif a consisté à révéler la morphologie des 
régions optiquement mince du système (jets, flux de matière 
entre les composantes, environnement circumstellaire) dans 
lequel se forme la lumière observée dans les raies spectrales 
en émission, notamment Ha et He I6678. Pour cela, le 
modèle physique a été complété pour calculer de nouveaux 

Figure 4. Exemples d’images du système de b Lyrae synthétisées par les meilleurs modèles contraints par 
l’ensemble des observations interférométriques, photométriques et spectroscopiques. Aspect de b Lyrae vue 
dans le spectre continu (à gauche, d’après D. Mourard  et al.2018) et dans une longueur d’onde de la raie Ha en 
émission (à droite, d’après M. Brož et al. 2021).

https://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/betalyr/
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/1996A%26A...312..879H/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/1996A%26A...312..879H/abstract
https://doi.org/10.1002/1521-3994(200207)323:2%3C87::AID-ASNA87%3E3.0.CO;2-P
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MESURES D’ÉTOILES DOUBLES AVEC UN INSTRUMENT DE 25 CM DE DIAMÈTRE

Double stars measurements with a 25-cm instrument

Simon de Visscher

E-mail: simon.devisscher@protonmail.com

Abstract
This note documents the measurements of separation and 
orientation for 21 couples of stars. The separation ranges from 
roughly 15 to 0.4 arcsec. The observations were performed in 
Switzerland with a 25 cm f/12 Dall-Kirkham reflector, in 2017 and 
2018. The data reduction is (among others) based on lucky imaging 
technique to mitigate the effect of turbulence.

1 Introduction
Cette note constitue ma première présentation de mesures 

d’étoiles doubles, mesures basées sur de courtes observations 
effectuées les 15 et 16 octobre 2017, ainsi que le 23 mars 2018, 
depuis la région Nord-Vaudoise en Suisse (46.75° N, 6.72° E). 

1.1 Instrumentation
L’instrumentation utilisée, mobile, est constituée d’un 

télescope de type Dall-Kirkham1 de 250 mm de diamètre à f/12 
(Takahashi Mewlon 250) installé sur une monture équatoriale 
motorisée (Takahashi EM-400). L’instrumentation n’étant pas 
installée dans un observatoire fixe, l’alignement polaire est 
effectué lors de l’installation du matériel à l’aide de la méthode 
de la dérive, permettant de minimiser l’angle entre l’axe 
polaire de la Terre et l’axe d’ascension droite de la monture. 
Cet angle est inférieur à la minute d’arc. Le capteur utilisé pour 
les acquisitions est le SONY IMX174 équipant la caméra Basler 
1920-155um, qui compte 1936×1216 pixels de 5.86 microns de 
côté. Le rendement quantique est maximal autour de 500 nm, 
et reste supérieur à 30% entre ~360 et 750nm. L’échantillonnage 
est optimisé grâce à l’emploi d’une Powermate2 x4 de Televue, ce 
qui permet d’obtenir une focale de 12 mètres. L’échantillonnage 
est alors de 0.1 seconde d’arc par pixel, ce qui correspond à un 
bon compromis entre résolution et magnitude limite des étoiles 
observables. Aucun correcteur de dispersion atmosphérique 
(ADC) ni filtrage particulier n’a été utilisé.

Le champ couvert par le capteur est de 3.2×2.0 minutes carrées 
d’arc. Si le Dall-Kirkham est une configuration optique très 
performante sur l’axe, la coma devient significative en dehors du 

1 Télescope catadioptrique dont le primaire et le secondaire sont respectivement 
de formes ellipsoïdale et sphérique.
2 Formule à 4 lentilles pouvant être considérée comme une évolution de la barlow 
classique qui est basée sur un doublet.

Keywords:  binaries : visual, atmospheric effects, astrometry

Résumé
Cette note présente les mesures d’une vingtaine de couples 
d’étoiles dont la séparation varie entre approximativement 15 et 
0.4 secondes d’arc . Les observations ont été faites en 2017 et 2018 
avec un instrument de 25 cm de diamètre de type Dall-Kirkham 
depuis la Suisse. La réduction des données est entre autres basée 
sur l’utilisation du lucky imaging afin de réduire l’impact de la 
turbulence atmosphérique sur les mesures.

champ limité par la diffraction (C) et peut poser des problèmes 
lors de mesures de couples dont une voire deux composantes se 
retrouvent en dehors de C, en particulier à cause de l’étalement 
radial de la figure de diffraction dû à la coma. Dans le cas du 
Mewlon 250, les simulations montrent que C a un diamètre 
proche de 5 minutes d’arc (la Powermate n’ayant pas d’influence 
sur la coma), soit une valeur supérieure au champ couvert par 
le capteur avec un rapport F/D aussi important que celui utilisé 
pour ces mesures (diagonale de 3.8 minutes d’arc). Il n’y a donc 
aucune contre-indication à son utilisation dans le cas présent.

L’absence d’encodeurs sur la monture associée à un champ 
couvert par le capteur de 3.8 minutes d’arc de diagonale 
rend la précision de pointage de la monture trop faible 
pour permettre aux cibles de se retrouver centrées sur le 
capteur, surtout lors de déplacements de plusieurs dizaines 
de degrés. Un flip-mirror associé à un oculaire de focale 
moyenne est donc systématiquement utilisé pour identifier et 
centrer manuellement le couple à mesurer après le pointage 
automatique effectué à l’aide du logiciel libre Cartes du Ciel 
[1] et du driver ASCOM pour piloter le système électronique de 
pointage Temma équipant la monture [2].

1.2 Choix des cibles
Le choix des cibles est fait à partir du WDS [3] et du logiciel 

WdsPick [4], ce dernier permettant de filtrer les cibles selon 
plusieurs critères :

• En l’absence d’ADC et de filtrage je n’ai considéré que des 
cibles ayant une hauteur minimale de l’ordre de 60 degrés afin 
de minimiser l’effet de la dispersion atmosphérique. Quelques 
essais, non retenus dans cette note, effectués sur des cibles plus 
basses ont montré que l’étirement des taches de diffraction est 
très significatif et rend la mesure de couples serrés plus délicate.

mailto:simon.devisscher%40protonmail.com?subject=
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• L’écartement minimal des composantes a été choisi en 
fonction de l’optique instrumentale qui a une résolution 
théorique proche de 0.5 secondes d’arc dans le vert (maximum 
de sensibilité du capteur IMX174). Une seule cible sous cette 
limite a été tentée.

•  La différence de magnitude (∆m) des composantes a aussi été 
un critère de sélection, quelques essais ayant clairement montré 
que pour les couples serrés, la brillance du premier anneau de 
la figure de diffraction du composant le plus lumineux (assez 
importante du fait de l’obstruction centrale supérieure à 30%) 
posait une contrainte assez forte sur la différence de magnitude 
maximale. La figure 1 montre la liste des cibles reprises dans 
cette note dans le plan ρ − ∆m : pour l’essentiel, les cibles ont 
un ∆m < 2. Seules deux cibles ont un ∆m largement supérieur, 
leur observation étant rendue possible grâce au fait que ρ > 4".

1.3 Acquisition, calibration et traitement
La turbulence atmosphérique est un des facteurs limitant 

les possibilités d'atteindre la résolution instrumentale. Pour 
contourner le problème, et de ce fait réduire l'impact de cette 
turbulence sur les incertitudes entachant les mesures, les 
moyens modernes d'acquisition et de traitement permettent 
l'utilisation du lucky imaging[5]. Cette technique consiste 
premièrement en  l'acquisition de plusieurs milliers d'images 
avec des temps d'exposition courts, typiquement inférieurs à 
la demi-seconde. Dans le cas présent cette étape est effectuée 
avec le logiciel Genika[6], et l’enregistrement se fait en format 
brut avec une résolution dynamique de 8 bits, dans un fichier 
SER. Ensuite, un filtrage de ce lot d'images est appliqué selon des 

critères de qualité idéalement non-corrélés avec les mesures de 
rhô et thêta, et produit un sous-échantillon d'images (Ω), à partir 
duquel les mesures sont faites.  Ce filtrage ainsi que l'extraction 
des valeurs de rhô et thêta sont entièrement effectués à l’aide 
du logiciel REDUC [7].

La procédure de calibration permet de définir le repère dans 
lequel la séparation (ρ) ainsi que l’orientation (θ) du vecteur 
entre les composantes sont calculées. Cette opération est 
basée sur la mesure de couples étalons (Dref ) dont la séparation 
angulaire (ρref ) et l'orientation(θref ) sont tirées de la liste de 32 
couples étalons mesurés par Hipparcos et actualisées avec les 
données de Gaïa DR2 par Philippe Laurent [8]. L’acquisition de 
Dref est faite au moins au début et à la fin de chaque session, 
soit à quelques heures d’intervalle. Ceci permet de détecter un 
problème évident de faiblesse dans la mécanique instrumentale, 
en particulier une rotation de la caméra par rapport au ciel, mais 
c’est aussi une des sources d’erreurs systématiques à prendre en 
compte.

2 Réduction des données et erreurs systématiques
Comme expliqué dans la Section 1, la réduction des données 

et l’évaluation des valeurs ρ et θ sont faites à partir du sous-
échantillon Ω. Deux méthodes de réduction sont utilisées en 
parallèle afin de minimiser le risque de biais éventuel.

Méthode 1 : alignement des images suivi par leur empilement 
et moyenne, qui fournit une estimation peu bruitée du couple 
stellaire. Les valeurs de ρ et θ sont évaluées en utilisant les 
centroïdes des étoiles.

Méthode 2 : autocorrélation, l’estimation de ρ et θ est faite à 
partir des centroïdes des pics secondaires de l'autocorrélation.

En règle générale la différence entre les deux méthodes est 
très petite si ρ est supérieur à ~1 seconde d’arc.

Les mesures de ρ (resp. θ) sur des mesures individuelles 
sont entachées d’incertitudes/erreurs expérimentales (ou 
systématiques) ∆ρ (resp. ∆θ) provenant de différentes sources. 
Celles-ci sont décrites dans la Table 1.

Les sources dominantes d'erreurs expérimentales sont liées à 
l’échantillonnage, i.e. la limitation liée à la taille du pixel projeté 
sur le ciel. Comme la procédure inclut deux mesures (Dref et 
cible), leur valeur est doublée.

Viennent ensuite les erreurs sur ρref et θref , ainsi que la 
différence entre les résultats fournis par les deux méthodes.

Dans une approche conservative, les différentes erreurs 
systématiques sont simplement sommées, c'est à dire sans tenir 
compte d’éventuelles corrélations résiduelles. L’erreur finale 
est calculée comme la déviation standard des erreurs sur les 
mesures individuelles.

Figure 1 - Distribution des cibles dans le plan ρ - Δm.

Erreur Valeur Remarque

Echantillonnage sur la mesure de Dref 0.1" Dominante

Echantillonnage sur la mesure de la cible 0.1" Dominante

ρref et θref Variable Généralement très petite

Différences entre les méthodes 1 et 2 Variable Très petite si ρ ≳ 1 seconde d’arc

Table 1 - Liste des sources d’erreurs systématiques prises en compte pour chaque mesure individuelle.
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3 Résultats
Les résultats des mesures sont données dans la Table 2. La 

première colonne indique l’index WDS, la seconde donne le nom 
du couple stellaire, la troisième indique, si nécessaire, le label 
des composantes mesurées. Les colonnes suivantes donnent 
l'époque de la mesure en format décimal, θ, ∆θ, ρ, ∆ρ, ainsi que 
le nombre d’observations (N). La dernière colonne indique si le 
couple possède une orbite calculée.

Il est intéressant de comparer les mesures présentées dans 
cette note avec les valeurs prédites sur la base des observations 
précédentes. Cela permet par exemple de vérifier la présence 

de biais instrumental évident. Idéalement la comparaison ne 
doit se faire qu’avec des couples dont les orbites sont définitives 
(grade 1) ou très bien déterminées (grade 2), mais le faible 
nombre de mesures dont il est question dans cette note est 
dominé par des couples de grade 4. 

La Table 3 présente les résidus o-c sur les couples orbitaux. Les 
colonnes indiquent le nom du système mesuré, les valeurs o-c 
sur θ et ρ, la référence de l'orbite et le grade de cette dernière. 
L'examen de ces résidus, bien que ne permettant pas de conclure 
concernant l’étalement des mesures, montre néanmoins qu’il n’y 
a pas de biais évident dans la prise de mesure et son traitement.

Table 2 - Liste des couples stellaires mesurés.

Table 2 - Mesures

WDS Idx Nom Comp Epoque θ[°] Δθ[°] ρ["] Δρ["] N Orbite

05293+2509 STF 716 AB 2018.224 210.75 0.71 4.79 0.23 2

07223+5009 STF1065 - 2018.224 255.91 0.04 15.09 0.28 2

09103+5223 STF1312 - 2018.224 148.81 0.11 4.79 0.21 2

09104+6708 STF1306 AB 2018.224 347.61 0.01 4.58 0.21 2 O

09256+5401 STF1346 AB 2018.224 314.88 0.44 5.75 0.23 2

10057+4103 A  2142 - 2018.224 291.45 0.51 1.07 0.21 2

10260+5237 STF1428 - 2018.224 89.08 0.07 2.88 0.21 2

10480+4107 STT 229 - 2018.224 256.55 3.34 0.69 0.26 2 O

11291+3920 STF1543 AB 2018.224 354.72 0.04 5.44 0.24 2

11308+4117 STT 234 - 2018.224 181.27 3.92 0.34 0.25 2 O

13377+5043 STF1770 - 2018.224 122.67 1.00 1.68 0.24 2

20020+2456 STT 395 - 2017.790 126.78 0.23 0.81 0.21 2 O

20035+3601 STF2624 AB 2017.790 174.12 0.32 1.98 0.2 5

20396+4035 STT 410 AB 2017.790 2.85 0.33 0.88 0.21 5 O

20474+3629 STT 413 AB 2017.790 0.43 1.14 0.90 0.22 3 O

21208+3227 STT 437 AB 2017.790 19.26 0.14 2.47 0.21 3 O

21441+2845 STF2822 AB 2017.790 320.00 0.71 1.65 0.21 2 O

22029+4439 BU  694 AB 2017.790 6.45 0.87 0.96 0.22 3

22044+1339 STF2854 - 2017.790 83.81 0.01 1.61 0.21 2

22431+4710 STT 476 A,BC 2017.790 290.48 0.34 0.51 0.22 3

23340+3120 BU  720 - 2017.790 106.16 0.70 0.62 0.22 2 O

Table 3 - Résidus

Système o-c θ[°] o-c ρ["] Référence Grade

STF1306 AB +0.8 +0.09 Izm2019 4

STT 229 +0.7 +0.05 Alz2020c 3

STT 234 -3.5 -0.07 Doc2009g 2

STT 395 -0.3 -0.04 Zir2013a 4

STT 410 AB -0.7 +0.02 Izm2019 4

STT 413 AB -0.9 -0.00 Izm2019 4

STT 437 AB +0.2 +0.03 Izm2019 4

STF2822 AB -0.4 +0.08 Izm2019 3

BU  720 +0.5 +0.04 Mut2010e 4

Table 3 - Résidus sur les couples orbitaux.
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4 Conclusion et perspectives
Ces résultats sont mes premières mesures d’étoiles doubles. La 

quantification des valeurs θ et ρ est abordable pour le débutant 
qui observe des étoiles doubles peu serrées avec les moyens 
modernes dont dispose désormais l’astronome amateur. Cela 
concerne en particulier l’utilisation de capteurs à bas bruit, 
de suites informatisées de traitement et de réduction des 
séquences. Mais d’un autre côté, cette première expérience en 
tant que dupliciste fait aussi ressortir la complexité des mesures 
concernant les couples dont l’écartement est suffisamment petit 
pour que les figures de diffraction se superposent de manière 
significative, et ce d’autant plus que l’instrument est obstrué et 
que le ∆m est grand.

Les perspectives pour les duplicistes ont été fortement 
impactées par les données (DR2) de GAIA, de par la précision 
avec laquelle la position de millions d’étoiles a pu être quantifiée, 
précision absolument indépassable avec les moyens classiques 
d’observation. Ceci étant, ces mesures ont été faites sur un 
laps de temps court en comparaison aux périodes typiques 
de révolution de couples orbitaux visuels, et ne garantissent 
de ce fait pas forcément l’établissement d’orbites précises. De 
plus, la limite inférieure sur la résolution angulaire de GAIA est 
de l’ordre de 0.4 voire 0.5 secondes d’arc. Ceci laisse une belle 
marge de manœuvre pour des instruments de plus de 300mm 
de diamètre.

L’été 2021 verra la mise en place d’un télescope de Newton 
de 400 mm en remplacement du Dall-Kirkham de 250 mm. 
L’utilisation d’une caméra basée sur le capteur IMX290 ou 
IMX178 dont le bruit RMS de lecture proche de 1 ou 2 e− 
permettra d’aller chercher des couples de magnitude bien plus 
faible que ceux discutés dans cette note. Si la turbulence le 
permet, un filtrage vert ou bleu pourrait également être utilisé 
afin d'affiner la figure de diffraction. En outre, l’utilisation d’un 
correcteur de dispersion atmosphérique sera systématique afin 
de ne pas réduire le champ d’investigation à la région zénithale 
± 30 degrés. L’utilisation du lucky imaging devrait permettre 
d’exploiter les 400 mm de diamètre sous un ciel de plaine tel 
que celui considéré dans cette note. L’évaluation des erreurs 
systématiques doit aussi passer par une compréhension fine des 
biais de mesures dans le plan ρ−∆m, qui, s’ils sont faibles pour 
les couples bien écartés au sens de la résolution de l’instrument, 
sont certainement très significatifs pour les couples serrés, 
d’autant plus si ∆m est grand.

Cela complexifie les opérations et prend du temps sur les 
mesures des cibles intéressantes (d’autant plus que les couples 
étalons ne sont pas légion), mais c’est probablement inévitable 
si l’on veut rendre les mesures robustes.
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ou de belles lunettes, à l'imagerie lunaire, planétaire ou solaire, en passant 
par des mesures photométriques, spectroscopiques et bien sûr celles d'étoiles 
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UNE NOUVELLE ÉTOILE DOUBLE VISUELLE PRÈS DE L’ÉTOILE MU CASSIOPÉE

A new visual double star near the star Mu Cassiopeia

Jean-françois Coliac

O.A.B.A.C. (Observatoire Astronomique du Beausset pour l’Astronomie Collaborative)  France - AAVSO - SAF/Commission des Étoiles Doubles
Email : jfcoliac@free.fr
Site web : "Etoiles binaires, entre Terre et Soleils" http://astrosurf.com/jfcoliac

Abstract
A new visual double star was identified in the Cassiopeia 
constellation.
The angular separation was measured at 3,4 ± 0,1 arcsecond and 
the position angle at 298,9 ± 1,3°.
The Gaia DR2 and eDR3 catalogs were used to bring complementary 
informations on these two stars. Integration into the Washington 
Double Star Catalog is proposed.

1. Introduction
Une nouvelle étoile double a été identifiée visuellement sur 

une session d’images de Mu Cassiopée avec le réseau Itelescope.
net [3] le 14 novembre 2019.

Comme je le fais sur chaque image que j'obtiens, je vérifie le 
champ en totalité pour voir s’il peut y avoir une étoile double 
non répertoriée. 

En regardant le champ entier, une étoile était allongée. Un 
examen avec l’outil Aladin [2] m’a confirmé que ce système ne 

Keywords: proper motion, astrometry, binaries : visual

Résumé 
Une nouvelle étoile double visuelle non répertoriée a été identifiée 
dans la constellation de Cassiopée.
La séparation angulaire a été mesurée à 3,4 ± 0,1 secondes d’arc et 
l’angle de position à 298,9  ± 1,3°.
Les catalogues Gaia DR2 et eDR3 ont été utilisés pour apporter des 
informations complémentaires sur ces deux étoiles. Une intégration 
au Washington Double Star Catalog est proposée.

faisait pas partie du Washington Double Star Catalog (désigné 
WDS dans la suite de l’article) [1].

L’étoile primaire se trouve aux coordonnées 01h09m41.09s 
+54°56'43,54" (J2000) d’après l’affichage du catalogue Gaia DR2 
sur l’outil Aladin [2].

Cette position correspond à une distance angulaire de 12 
minutes d’arc environ à l’est de l’étoile double Mu Cassiopée.

Sa latitude galactique est de -7°, ce qui en fait une étoile du 
disque galactique.

Primaire Secondaire

Désignation Gaia DR2 411229963111712000 411229963107474688

Magnitude bande G 12.181 13.876

Mouvement propre en ascension droite (mas/an) 1.583 1.470

Erreur du mouvement propre en ascension droite  (mas/an) 0.054 0.041

Mouvement propre en déclinaison (mas/an) 5.038 4.862

Erreur du mouvement propre en déclinaison (mas/an) 0.052 0.039

Mouvement propre total (mas/an) 5.28 5.08

Parallaxe (mas) 2.6657 2.6588

Erreur sur la parallaxe (mas) 0.0403 0.0297

T EFF (°K) 5784 5029

Luminosité (en luminosité solaire, ou LΘ) 1.4 0.325

Rayon (en rayon solaire ou RΘ) 1.18 0.75

B-V 0.69 0.91

Table 1 :  Données du catalogue Gaia DR2

http://astrosurf.com/jfcoliac
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Cinq images de 15 secondes chacune ont été réalisées pour 
chaque filtre, U, B, V, R, I. Johnson-Cousins dans le but primaire 
de faire de la photométrie sur Mu Cassiopée.

Ce faible temps de pose a permis de ne pas saturer l’étoile 
principale et ainsi de détecter l’étoile compagnon à partir du 
profil allongé de l’étoile principale.

La Table 1 fournit les caractéristiques des deux étoiles dans le 
catalogue Gaia DR2.

Aucune mesure de ces deux étoiles n’ayant été réalisée 
précédemment, la présente étude a pour objectif d’étudier la 
possibilité de mesurer ces deux étoiles et de synthétiser des 
données sur ce couple potentiel.

L’image 1 montre l’image prise avec Itelescope.net tandis que 
l’image 2 montre la position des deux étoiles issue du catalogue 
Gaia DR2 superposée sur l’image du DSS2 color.

Image 1 - Image RVB obtenue avec l'Itelescope T11 
3 poses de 15 secondes

Image 2 - le couple affiché avec l’image DSS2 color sur l’outil Aladin

2. Procédure d’acquisition et de mesure
Le télescope utilisé est le T11 de Itelescope.net [3] situé au 

Nouveau Mexique à 2250 mètres d’altitude. Les données de 
base fournies par l’observatoire sont les suivantes : diamètre de 
508 mm, distance focale de 2280 mm, échantillonnage de 0,81 
secondes d’arc par pixel avec des pixels de 9 microns. 

Trois images réalisées avec une caméra FLI ProLine 11002M 
CCD utilisant respectivement les filtres R, V et B ont été utilisées 
et assemblées car elles présentaient le meilleur signal. Le temps 
de pose total est de 45 secondes.

Le logiciel PRISM [4] a permis de calculer un seeing moyenné 
de 2,7 ‘’ sur cette image RVB.

La séparation mesurée avec l’outil Aladin (image 2) a été 
comparée à la valeur du seeing.

Le seeing étant inférieur à la séparation de 3,4’’, montre qu’une 
mesure est possible.

Les magnitudes des deux étoiles n’ont pas été mesurées car 
leurs centroides ne sont pas séparés sur l’image brute RVB.

Le logiciel PRISM a été utilisé pour déterminer l’orientation du 
nord. La fonction réduction astrométrique permet de déterminer 
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l’angle entre l’axe nord-sud de l’image et le nord céleste. Prism a 
calculé un angle de 23,2° par rapport à l’image initiale.

L’image a ensuite été tournée de 23,2° de façon à ce que la 
direction nord sud de l’image fasse un angle nul avec la direction 
du pôle céleste.

Quarante trois étoiles ont été utilisées dans l’image pour 
effectuer une seconde réduction astrométrique, cette fois-ci 
avec un angle nul entre la direction nord-sud de l’image et le 
pôle céleste. Les résidus sont de 0,176 ‘’. L’angle de position du 
pôle céleste est alors de 0°. 

Le logiciel PRISM a calculé un échantillonnage de 0,82 ‘’/pixel 
et la distance focale mesurée précisément à 2267,4 mm. Ces 
valeurs diffèrent légèrement des données théoriques fournies 
par l'observatoire.

Mais à ce stade, les centroïdes des deux étoiles sont 
difficilement séparables.

Aussi un filtre passe haut mathématique a été utilisé et a 
permis de faire apparaître le centroïde de l’étoile B.

Une mesure astrométrique plus précise est désormais 
possible. 

Image 3 - Image  brute Image 4 - Avec application du filtre passe-haut

Les mesures de l’angle de position et de la séparation ont été 
réalisées en mesurant visuellement à la souris la position des 
centroïdes à une fraction de pixel près.

L’image a été grandie 16 fois, afin de mieux voir la taille des 
pixels. Quatre mesures ont été réalisées puis moyennées, 
associées à l’écart type de la mesure.

Connaissant l’échantillonnage de 0,82 seconde d’arc par pixel, 
une séparation moyenne de 3,4 + - 0,1 secondes d’arc et un 
angle de position de 298,9 +-1,3° sur 4 mesures ont été trouvés 
en utilisant un changement de coordonnées cartésiennes – 
polaires.

La table 2 fournit les mesures individuelles et moyennées 
obtenues :

Étoile A - Étoile B Mesure finale
Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Moyenne Écart-type

Thêta (°) 300.5 298.4 299.7 297.1 298.9 ± 1.3

Rho (") 3.23 3.45 3.41 3.59 3.4 ±  0.1

Étoile Séparation (") Angle de position (°) Epoque
Gaia 411229963111712000
Gaia 411229963107474688 3.4 298.9

2019.870
Incertitude de réduction
 (écart-type des 4 mesures) 0.1 1.3

Table 2 :  Mesures de la nouvelle étoile double

A l’incertitude de réduction, s’ajoutent d’autres incertitudes 
non quantifiées, telles que l’incertitude liée à l’utilisation du 
filtre passe-haut.

Les relations utilisées pour calculer la séparation angulaire et 
l’angle de position pour chaque mesure sont :

 ρ = √((ΔX)²+(ΔY)²) et  tanθ=ΔY/ΔX

ΔX et ΔY étant la différence de position en pixels entre les 

deux étoiles.
Une constante de 270° a été ajoutée car l’axe des abscisses est 

orienté vers l’ouest sur les images.
La méthode utilisant le filtre passe-haut pourrait modifier la 

position des centroïdes. 
Il sera donc nécessaire de confirmer ces premières mesures à 

partir d'images présentant une meilleure résolution.
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3. Analyse de la distance de l’étoile double grâce aux 
données de Gaia eDR3

Le catalogue Gaia eDR3 donne des incertitudes de mesures 
trois à quatre fois plus petites que Gaia DR2 pour les parallaxes 
et les mouvements propres. 

Ce catalogue sera donc utilisé pour étudier ces deux grandeurs. 
La parallaxe permet de calculer la distance en parsecs : 
 Distance (Pc) = 1000/Parallaxe (mas)
Les données figurent dans la table 3.

Primaire Secondaire
Parallaxe 2.6835 ± 0.0154 2.663 ± 0.0173

Distance minimum (pc) 370.521 373.092

Distance maximum (pc) 374.798 377.971

Distance minimum (al) 1207.899 1216.282

Distance maximum (al) 1221.843 1232.188

Distance moyenne (al) 1214.83 1224.18

Distance moyenne des 2 étoiles (al) 1219.51

Table 3 : données sur la distance des étoiles

Le graphique présenté ci-dessous montre les distances 
minimum et maximum, ainsi que les incertitudes sur ces 
distances pour chaque étoile.

Nous voyons que les distances entre l’étoile principale et le 
compagnon sont proches et se chevauchent dans une zone 
commune, située entre 374,798 et 373,092 parsecs.

Image 5 : distances des deux étoiles

4. Analyse des mouvements propres 
La catalogue Gaia eDR3 fournit les valeurs des mouvements 

propres ainsi que les incertitudes associées. Nous pouvons aussi 
les analyser. Ils sont indiqués dans la table 4. 

La similitude des mouvements propres des deux étoiles est 
vérifiée en calculant la différence relative des mouvements 
propres (noté rMP dans la table 4), en retenant la plus grande 
différence avec les incertitudes, par rapport à celui de l’étoile 

principale.
Nous voyons que les mouvements propres des deux étoiles 

sont similaires car rMP ne dépasse pas 8 %. 
L’image 6 présente le déplacement dû aux mouvements 

propres du couple sur une période de 5000 ans avec le logiciel 
Cartes du Ciel [5], ce qui montre bien que les deux étoiles ont 
des trajectoires très voisines sur le plan du ciel.

Primaire
(1)

Secondaire
(2)

rMP
[ (1)-(2) ] / (1)

Mouvement propre ascension droite (mas/an) 1.591 ± 0.011 1.486 ± 0,013 6%

Mouvement propre en ascension droite (mas/an)
(plus grande différence avec les incertitudes)

1.591 + 0.011
1.602

1.486 – 0.013
1.473

8%

Mouvement propre en déclinaison (mas / an) 4.861 ± 0.011 4.808 ± 0.013 1%

Mouvement propre en déclinaison  (mas / an)
(plus grande différence avec les incertitudes)

4.861 + 0.011
4.872

4.808 – 0.013
4.795

1.6%

Table 4 : éléments sur le mouvement propre des deux étoiles issues de Gaia eDR3
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5. Mesure de la séparation projetée « ps »
Nous allons calculer la séparation projetée « ps » qui est la 

distance minimum entre les deux étoiles. 
Ainsi, nous calculons la séparation projetée en utilisant la 

distance moyenne entre A et B (voir table 3) de 1219,51 années 
lumières. (d'après les données Gaia eDR3)

ps = tan(3,4/3600)×1219,51 = 0,020 al =1277 UA

6. Conclusion
Un nouvelle étoile double visuelle a pu être identifiée dans la 

constellation de Cassiopée.
L’image obtenue a permis de faire une première mesure, 

et d’autres mesures avec une meilleure résolution seront 
nécessaires pour obtenir des données astrométriques plus 
précises.

 Nous avons vu que ces deux étoiles ont une distance et des 
mouvements propres similaires.

Je propose que ce couple soit intégré dans le WDS.
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Je pratique l’astronomie depuis l’âge de 15 ans maintenant. Je passe mon temps 
libre à l’observation des étoiles doubles, des occultations d’étoiles et des courbes 
de lumière d’étoiles variables ou d’astéroïdes. J’ai notamment participé à des 
observations des Phénomènes Mutuels (Phému) d’Uranus en 2007, les Phému de 
Jupiter en 2015 et 2021, l’occultation d’une étoile par Triton en octobre 2017 et celles 
de l’astéroïde double Kalliope.

Image 6 - mouvements propres de A (à gauche) et B (à droite) sur 
une période de 5000 ans
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PRÉSENTATION DU LIVRE : 

« MIEUX VOIR LES ÉTOILES – LE 1ER SIÈCLE DE L’INTERFÉROMÉTRIE OPTIQUE »

Presentation of the book « Mieux voir les étoiles – Le 1er siècle de l’interférométrie optique »

Daniel Bonneau 

Astronome honoraire à l’observatoire de la Côte d’Azur, collaborateur bénévole du Laboratoire Lagrange.

En 2014, un article sur l’histoire de la mesure interférométrique 
des diamètres stellaires m’a été demandé pour la revue 
l’Astronomie de la Société Astronomique de France. 

A l’occasion de mes travaux de recherche, dédiés à l’étude des 
étoiles évoluées et des étoiles binaires au moyen d’observations 
par interférométrie des tavelures et par interférométrie à  longue 
base, ainsi que pour la préparation de cours, de conférences 
grand-public et des présentations faites à la commission des 
étoiles doubles de la Société Astronomique de France, j’avais 
accumulé de nombreux éléments sur ce thème. 

J’ai donc entrepris de développer une évocation des années 
durant lesquelles ont été réalisées les premières applications 
aux observations astronomiques de l’interférométrie optique, à 
travers les hommes qui s’y sont impliqués, les instruments qu’ils 
ont mis en œuvre et les résultats qu’ils ont obtenus.

Ayant parlé de ce projet à James Lequeux et Pierre Léna, ceux-
ci m’ont encouragé et aidé à le concrétiser sous la forme d’un 
petit livre.

L’histoire commence vers 1850 avec Hippolyte Fizeau qui 
exprime l’idée de l’utilisation du phénomène des interférences 
lumineuses pour réaliser la mesure des étoiles. Les premières 
expériences sont réalisées par Edouard Stephan en 1873. Albert 
Michelson réussit les premières mesures interférométriques 
en 1891, mais ce n’est qu’entre 1920 et 1937 que Michelson et 
Francis Pease obtiennent  les premières mesures de diamètre 
d’étoiles au moyen des deux interféromètres construits à 
l’observatoire du Mont Wilson. 

A partir de 1920, l’invention de l’interféromètre oculaire 
par John  Anderson, permettra d'utiliser la méthode 
interférométrique pour la mesure des étoiles doubles jusque 
dans les années 1970. 

Un long chapitre est donc consacré aux travaux des 
astronomes qui se sont illustrés dans ce domaine : Mentore  
Mangini en Italie, William Finsen en Afrique du sud, Raymond 
Hiram Wilson Jr., Hamilton Moore Jeffers et William Merz Sinton 
aux Etats-Unis et André Danjon en France.

Dans les années 1960, les progrès techniques ont permis la 
conception de nouveaux interféromètres stellaires, contribuant 
à la renaissance de l’interférométrie optique selon Fizeau et 
Michelson. 

Les étoiles doubles seront encore des cibles privilégiées pour 
Evgeni Kulagin avec l’interféromètre de l’observatoire Poulkovo 
et l’interféromètre automatique de William Castles Wickes aux 
Etats-Unis.

Une nouvelle ère s’ouvre à partir de l’année 1970, avec 

l’invention par Antoine Labeyrie de l’interférométrie des 
tavelures qui permet d’atteindre le pouvoir de résolution 
théorique des télescopes malgré la dégradation des images par 
la turbulence atmosphérique. 

Enfin, la construction en 1974 du premier interféromètre à deux 
télescopes indépendants, due également à Antoine Labeyrie, 
marque la fin du 1er siècle de l’histoire de l’interférométrie 
optique. 

Il en a résulté les développements considérables de 
l’interférométrie optique à longue base évoqués dans le 
dernier chapitre de ce livre. Les objectifs rêvés par Fizeau 
ont été dépassés, la mise en service des grands réseaux 
interférométriques permettant aux astronomes d’obtenir de 
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véritables images des étoiles par synthèse d’ouverture. 
En parcourant ces pages, le lecteur mesurera le chemin 

parcouru, cent ans après la première mesure interférométrique 
d’un diamètre d’étoile en décembre 1920, pour que 

l’interférométrie optique devienne un outil incontournable 
de l’astrophysique aux côtés de la photométrie et de la 
spectroscopie.

Livre paru chez EDP Sciences dans la collection Sciences et Histoire.

En vente dans toutes « les bonnes librairies » ainsi qu’à la boutique d’EDP Sciences :

https://laboutique.edpsciences.fr/theme/809/Astronomie

https://laboutique.edpsciences.fr/theme/809/Astronomie
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LUHMAN 16 : UNE BINAIRE CONSTITUÉE DE DEUX NAINES BRUNES ET SITUÉE À 2 PC 
DU SOLEIL

A binary star consisting of two brown dwarves and located at 2 pc from the sun
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Abstract
We present observations of the very interesting binary system called 
Luhman 16. Located in the Vela constellation, Luhman 16 (also 
called WISE J104915.57-531906.1) was discovered in March 2013 
by Kevin Luhman in the data from the Wide-field Infrared Survey 
Explorer (WISE). We report an astrometric monitoring of this object 
using the Faulkes Telescope South and consisting of 22 individual 
requests in the R, I and i' bands gathered over a five-week period 
as part of a new project launched in November 2020 by the Double 
Star Committee of the French Astronomical Society. This project 
aims to measure binaries located in the solar neighbourhood. The 
challenge is to identify these high proper motion objects in the 
star field and then to carry out the astrometric and photometric 
measurements of these binaries.

1 INTRODUCTION
C'est la première fois qu’André Debackère tente d'observer un 

couple de naines brunes. Les naines brunes sont trop massives 
pour être des planètes, mais pas assez pour être considérées 
comme des étoiles. Les températures de ces astres sont donc 
très basses et rendent leur détection difficile dans le domaine 
des longueurs d’onde visibles. S’adressant à Debackère, Patrick 
Wullaert remarque  : "LUH 16 est sans doute le couple stellaire 
le plus froid que tu aies jamais imagé". De plus, il s’agit d’un 
objet proche du Soleil. Lors de la réunion d’octobre 2020 à Saint 
Étienne, la Commission des Etoiles Doubles s’est intéressée 
aux couples proches du Système solaire. D’un point de vue 
statistique, leur proximité doit permettre d’observer des couples 
liés gravitationnellement tout en étant relativement écartés. 
Généralement, leur déplacement sur le fond de ciel étoilé 
est très rapide. Une première liste de cibles à la portée des 
instruments amateurs a été présentée lors de cette réunion de 
la Commission. La faible luminosité et le déplacement rapide sur 
le fond du ciel sont les deux difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés lorsqu’on observe la binaire LUH 16 de coordonnées 
équatoriales J2000.0 10h49m15s.53  -53°19'06’’.2 fournies 
par le catalogue AllWISE Data Release (Cutri, R. M. et al. 2013). 
Dans un courriel du 14 novembre 2020, Jean-François Coliac 
nous propose d'observer LUH 16 ainsi nommée car cette binaire 
fut découverte en 2013 par Kevin Luhman, (Luhman, 2013). 
Une découverte étonnante, basée sur des données extraites 
du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) et complétée par 

Keywords : astronomy, binaries, brown dwarfs, infrared stars, proper motions, solar neighbourhood, astrometry,
photometry

Résumé
Nous présentons des observations du système binaire très 
intéressant appelé Luhman 16. Situé dans la constellation des 
Voiles, Luhman 16 (également appelé WISE J104915.57-531906.1) 
a été découvert en mars 2013 par Kevin Luhman dans les données 
du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Nous rapportons un 
suivi astrométrique de cet objet à l'aide du Faulkes Telescope South 
constitué de 22 programmations d’images individuelles dans les 
bandes R, I et i' obtenues au cours d’une période de cinq semaines 
dans le cadre d'un nouveau projet lancé en novembre 2020 par la 
Commission des Etoiles Doubles de la Société Astronomique de 
France. Ce projet vise à mesurer des binaires situées dans le voisinage 
solaire. L'enjeu est d'identifier ces objets à fort mouvement propre 
dans le champ stellaire puis de réaliser les mesures astrométriques 
et photométriques de ces binaires.

d'autres observations, qui place cet objet à la troisième place 
des astres les plus proches du système solaire, après Alpha du 
Centaure et l’étoile de Barnard. C’est aussi le Système binaire, 
constitué de naines brunes, le plus proche du Soleil connu à ce 
jour. Cet objet se trouve dans "Les Voiles" (génitif Velorum), une 
constellation de l'hémisphère sud, située entre les constellations 
de "La Carène" et de "La Machine Pneumatique". Il est donc 
inobservable depuis l'hémisphère nord. Edgar Soulié, ayant 
des doutes sur la faisabilité des observations avec un télescope 
de 80 cm, avait contacté Daniel Bonneau qui précise  :  "Cela 
confirme notre première impression que l'observation de ce 
couple doit être (très) difficile avec un petit télescope (D ≤ 1 m) 
dans le visible (magnitude 16 à 550 nm) et même dans le proche 
infrarouge avec une magnitude de 15 à 800 nm. La séparation 
angulaire du couple n'est pas le problème (séparation de 1,5'') 
ni la différence de magnitudes (= 0,45 mag à 800 nm). J'avoue 
ne pas connaître les performances ultimes des observations 
effectuées par imagerie électronique sur un télescope de 80 cm, 
mais je serais tenté de penser qu'une observation sur un plus 
grand télescope (D ≥ 1 m) serait plus facile".  Soulié pense alors 
à l’utilisation d’un télescope robotisé auquel Debackère a accès. 

1.1 Campagne d’observation
Debackère utilise le réseau de télescopes robotiques du Las 

Cumbres Observatory (LCO) dans le cadre du Faulkes Telescope 
Project, et pour effectuer cette observation le télescope  Faulkes 
Telescope South (2,0 m, FTS), situé à Siding Spring (Australie).
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1.1.1 Etat des observations
La gestion des observations est assurée par Debackère du 

19 novembre au 22 décembre 2020. Il assure également le 
téléchargement, la décompression, la conversion au format 
FITS, l’orientation standard des images (Nord en haut et Est à 
gauche) des images obtenues.

L'analyse et l'exploitation des données sont réalisées par notre 
groupe avec l'expertise scientifique de Daniel Bonneau.

1.1.2 LUH 16, une binaire actuellement très étudiée
Une recherche documentaire menée par Wullaert a montré 

que de nombreux articles sont publiés depuis 2013. Articles à 
partir desquels nous pouvons extraire des informations (Table1).

Paramètres Primaires Secondaire Références

Spectre L7.5 ±1 T0.5 ±1
Burgasser et al. (2013) : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-

637X/772/2/129, et Kniazev et al. (2013) : https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/0004-637X/770/2/124

Masse / Jupiter
33.51 
+0.3
-0.29

28.55 
+0.26
-0.25

Lazorenko & Sahlmann (2018) : 
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018A%26A...618A.111L/abstract

T eff (K) 1310 ±30 1280 ±75 Faherty et al. (2014) : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/790/2/90

μα (".an.-1)
μδ (".an.-1)

-2.759  ±0.006
+0.354  ±0.006

Luhman (2013) : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/767/1/L1

Distance (UA) entre comp. 3.1 ±0.3 Luhman (2013)

Distance (pc) au Soleil 1.9937 ±0.0003 Lazorenko & Sahlmann (2018)

Table 1 - Caractéristiques de la binaire LUH 16 (Information concernant les types spectraux L et T  :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_spectral).

1.1.3 Système imageur
Nom de la caméra : Spectral - 4Kx4K 15-μm
Classe du télescope : 2 mètres
Echantillonnage ("/pix.) : 0.304 (binning 2x2)
Champ (') : 10 x 10

Pour un télescope de D = 2m, l’échantillonnage semble bien 
adapté pour une résolution angulaire limitée  par l’agitation 
atmosphérique à environ à peine mieux que 1" ce qui est 

effectivement un peu juste pour observer un couple à 1".5 
comme le souligne Pierre Durand.

1.1.4 Acquisition des images
Debackère programme les acquisitions d’images à partir du 

site Internet du réseau LCO en tenant compte de la visibilité de 
la cible depuis Siding Spring (Australie) et de ses mouvements 
propres importants (Table 2).

Site Siding Spring

Filtres Largeur de bande 
(nm)

Longueur d’onde 
centrale (nm)

Temps 
d’exposition (s)

Nombre 
d’images

demandées

Nombre
d’images 
obtenues

Nombre 
d’images

exploitables

Bessel R 158.0 640.7 60 3 2 1

Bessel I
154.0 798.0

60 9 5 0

70 8 3 2

SDSS i'
129.0 754.5

60 1 1 0

90 1 1 0

Total 22 12 3
Table 2 - Informations observationnelles.

Figure 1 - Courbes de transmission des bandes R 
et I définies par Bessel (1990, "UBVRI bandpass", M. 
S.Bessel, PASP, 102, 1181).

Figure 2 -  Courbe de transmission de la bande i'  du 
Sloan Digital Sky Survey photometric system (SVO Filter 
Profile Service).

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/772/2/129
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/772/2/129
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/772/2/129
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/770/2/124
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/770/2/124
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/770/2/124
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018A%2526A...618A.111L/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018A%26A...618A.111L/abstract
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/790/2/90
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/790/2/90
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/767/1/L1
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/767/1/L1
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/767/1/L1
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018A%2526A...618A.111L/abstract
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2. DONNEES

2.1 Préparation des images obtenues
Debackère prépare toutes les images pour l’astrométrie 

(téléchargement depuis le site web du LCO, décompression, 
conversion au format FITS et orientation), (Fig 3).

2.1.1 Où se trouve LUH 16 ?
Le catalogue AllWISE Data Release (Cutri, R. M. et al. 2013, 

wise rept. 1C) fournit les coordonnées équatoriales J2000.0 
(ascension droite α et déclinaison δ) ainsi que les mouvements 
propres  en ascension droite (μα) et en déclinaison (μδ)
de LUH 16:

α = 10h 49m 15s.529440     μα = -2".646 /an
δ = -53° 19’ 06".18492     μδ = +0".408 / an

A l’aide de ces informations nous pouvons calculer la position 
de notre cible à la date d’observation, nous obtenons par 
exemple pour l’image du 26 novembre 2020 : LUH16, J2020.906, 
α = 10h49m12s.352 et δ = -53°18’57".65

Ce qui nous permet d’identifier LUH 16 parmi le champ assez 
dense des étoiles visibles sur l’image (Fig. 3).

2.2 Images
Noter la différence de luminosité des objets en fonction de la 

bande spectrale utilisée. LUH 16 est nettement plus brillante en 
infrarouge qu’en rouge (comparez les extraits 2 et 3 de la figure 
4). En abaissant les seuils de luminosité pour éviter la saturation 
des composantes de LUH 16, la paire "C" (Fig. 5) est bien visible 
en lumière rouge (extraits 1 et 2) alors qu’elle ne l’est plus dans 
l’infrarouge (extraits 3 et 4).

Figure 3 - Une image prête pour l’astrométrie, pixel 0.3". Champ 10’x10’

Extract. 1                                                 Extract. 2                                                  Extract. 3                                                     Extract. 4 

Figure 4 - Quatre extractions d’images dans REDUC centrées sur LUH 16, les deux images de gauche, filtre Bessel R, montrent le couple LUH 
16 et la composante C, sur les deux images de droite, filtre Bessel I,  cette composante n’est pas visible.
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2.3 Astrométrie

2.3.1 Calibration des images 
Pour entreprendre l'astrométrie d'une binaire visuelle, nous 

devons disposer de couples étalons dont l'angle de position (°) 
et la séparation (") sont bien connus à la date d’observation. La 
mesure de LUH 16, est assurée par Debackère. Nous ouvrons 
l’image dans ALADIN et sélectionnons le catalogue GAIA early 
data release 3 (du 3 décembre 2020). 

Ensuite nous avons choisi trois couples d'étoiles dans ce 
champ appelés A1B1, A2B2 et A3B3. Le catalogue Gaia-eDR3 

permet d’identifier les étoiles précédentes mais les coordonnées 
J2000.0 fournies par ce catalogue ne sont pas retenues en raison 
du déplacement des étoiles du à leurs mouvements propres  
durant 21 ans environ et qui sont bien visibles sur l’image. Pour 
obtenir les coordonnées équatoriales à la date de l’observation  
des six étoiles précédentes il faut pointer le photocentre 
de chacune d’elles, ALADIN affiche alors les coordonnées 
recherchées à la date de l’observation. Nous pouvons ensuite 
calculer  l’angle de position θ (°) et la séparation ρ (") de ces trois 
couples à partir des coordonnées équatoriales respectives de 
leurs composantes (Table 4).

Extract. 1 Extract. 2 Extract. 3 Extract. 4

Date 19 nov. 2020 20 nov. 2020 26 nov. 2020 27 nov. 2020

Heure TU 16h34m54.4s 16h32m09.6s 16h07m51.6s 16h05m53.6s

FWHM (") 3.0 1.9 2.0 1.2

Rapport signal/bruit 9.6 15.1 67.6 67.0

Filtre Bessel R R I I

Exposition (s) 60 60 70 60
Table 3 - Informations sur les images fournies par Astrometrica.

Figure 5 - Comparaison R en haut et I en bas.
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Références Catalogue GAIA eRD3 Mesures de position Calculs

Id A.D.
(hh:mm:ss.sss)

Décl.
 (dd:mm:ss.ss) θ (°) ρ (")

A1 5353637053282538752 10:48:48.68636 -53:18:42.0048
277.97263 11.4109

B1 5353637048966577280 10:48:47.42541 -53:18:40.4221

A2 5353625748928846464 10:49:24.00605 -53:20:16.2512
195.40563 9.8499

B2 5353625744618859648 10:49:23.71388 -53:20:25.7472

A3 5353625950770711424 10:49:24.24968 -53:18:28.4777
11.79049 12.9262

B3 5353625955087291264 10:49:24.54435 -53:18:15.8242
Table 4 - Trois couples étalons et calibration dans REDUC.

2.3.2 Première mesure de LUH 16 (Filtre Bessel R)
 La première image obtenue le 19 novembre 2020 n’est pas 

mesurable (Table 3 ; Extract.1) par contre celle du 20 novembre 
(Table 3 ; Extract 2), filtre Bessel R et exposition 60s devient 
accessible à la mesure avec REDUC. 

Ce logiciel de Florent Losse permet de déterminer  l’orientation 
Δ (°) du capteur de la caméra ainsi que l’échantillonnage E ("/pix) 
de l’image pour chaque étalon. Nous retenons la moyenne de Δ 
et de E (Table 5). 

2.3.2.2 Position de LUH 16
Nous avons mesuré la position de LUH 16 à la date de 

l’observation sur notre image ouverte dans ALADIN, la fonction 
"zoom" s’avère ici très utile comme on peut le voir sur la figure 6. 
Sur cette image, il est impossible de déterminer les coordonnées 
de chaque composante, nous pointons le pixel le plus brillant :

LUH 16 AB : J2020.890

α = 10h49m11s et δ = -53°18'21"

Calibration du REDUC

Δ (°) E ("/pix) 

0.33 0.30131

0.81 0.30020

0.68 0.30031

Moyenne

0.61
± 0.25

0.30061
±0.00061

Table 5 - Orientation et échantillonnage

2.3.2.1 Angle de position et séparation
Nous déterminons ensuite l’angle de position θ(°) et la 

séparation ρ(") du couple LUH 16. Après découpage et 
alignement, puis en utilisant un rééchantillonnage avec QuadPx 
à deux reprises, nous mesurons le couple. Le logiciel SURFACE, 
mis au point par Morlet et Salaman en langage C à partir de 
l’algorithme développé par Bacchus, est très performant dans le 
cas de couples serrés dont la lumière est mélangée. La mesure 
est répétée trois fois en manuel.

Nos résultats sont consignés dans la table 6. Notons toutefois 
que la précision de cette mesure est limitée par la détermination 
incertaine du photocentre de la deuxième composante (Table 
3 ; Extract.2). Finalement, en tenant compte des erreurs 
déterminées précédemment  sur Δ et sur E, nous obtenons pour 
LUH 16 : θ = 124°.57 ± 0°.96 ρ = 1".170 ± 0".006

Mesures θ(°) ρ(")

1 124.49 1.169

2 123.90 1.174

3 125.31 1.166

Moyenne 124.57 1.170

Erreur 0.71 0.004
Table 6 - Mesures et calcul d'erreur.

Figure 6 - Position de LUH 16 à la date d’observation du 20/11/2020).

2.3.3 Deuxième mesure de LUH 16 (filtre Bessel I, infrarouge 
proche)

2.3.3.1 Angle de position et séparation
L’image du 26 novembre 2020 (Extract.3, filtre Bessel I et 

exposition 70s) est de bonne qualité, l’image du 27 novembre 
2020 (Extract. 4) n’est pas mesurable. Nous reprenons la méthode 
décrite plus haut et l’appliquons à l’image du 26 novembre 
2020. Nous effectuons la calibration de l’image puis les mesures 
de θ et ρ de LUH 16.
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Figure 7 - La binaire Luhman 16 (extrait de l’image du 26 novembre 2020 ouverte dans REDUC).

2.3.3.2 Position de LUH 16
Nous pouvons ici bien mesurer la position de chaque 

composante à la date d’observation du système LUH 16 en 
pointant le photocentre de chacune d’elle sur l’image ouverte 
dans ALADIN.

Finalement, en tenant compte des erreurs déterminées 
précédemment sur Δ et sur E, nous obtenons pour LUH 16 :

LUH 16, J2020.906
θ = 308°.33 ± 0°.55
ρ = 1".230 ± 0".009

Coordonnées équatoriales de LUH 16, J2020.906 :

LUH 16 A  
α = 10h49m12s.420 

δ = -53°19’02".84

LUH 16 B 
α = 10h49m12s.320

δ = -53°19’02".23

Calibration du REDUC

Δ (°) E ("/pix) 

0.10 0.30131

0.46 0.30020

0.65 0.30031

Moyenne

0.40
± 0.28

0.30334
±0.00179

Mesures θ(°) ρ(")

1 308.25 1.230

2 305.10 1.231

3 308.63 1.228

Moyenne 308.33 1.230

Erreur 0.27 0.002

Table 7 - Orientation et échantillonnage.

Table 8 - Mesures et calcul d'erreur.
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Figure 8 - Positions de LUH 16 A et B à la date d’observation
(26 novembre 2020).

2.3.4 Troisième mesure de LUH 16 (Bessel I)
La méthode de mesure décrite précédemment est appliquée 

à une nouvelle image du 9 décembre 2020. Nous obtenons :

LUH 16, J2020.941
θ = 308°.61 ± 0°.22
ρ = 1"218 ± 0".003

Coordonnées équatoriales de LUH 16, J2020.941:

LUH 16 A
α = 10h49m12s.410

δ = -53°19’02".85

LUH 16 B
α = 10h49m12s.313

δ = -53°19’02".21

2.4  Photométrie de LUH 16
Nous ne pouvons pas mesurer la magnitude de chaque 

composante car celles-ci ne sont pas suffisamment séparées 
sur notre image mais par contre nous pouvons déterminer la 
magnitude globale de cet objet.

2.4.1 Etoiles de comparaison
Pour entreprendre la photométrie d'un astre, nous devons 

choisir des étoiles de comparaison dont la luminosité reste 
stable pendant la durée des observations. Cependant, dans 
le cas de LUH 16, il n'y a pas de champ de référence connu 
pour la photométrie. Debackère a donc recherché des étoiles 
de comparaison en suivant les recommandations pour la 
photométrie de l'Association Américaine des Observateurs 
d’Etoiles Variables (AAVSO). Ce choix comporte quatre étoiles 
de comparaison: C1, C2, C3 et C4 dont les magnitudes dans 
l’infrarouge proche sont données dans le catalogue APASS Data 
Release 9, (Table 9).

Références Catalogue GAIA eRD3 Catalogue APASS DR9

Id A.D. Décl. B-V B mag V mag i' mag

C1 5353626642282046720  10:49:10.973 -53:18:21.18 0.850 16.071 16.921 15.651

C2 5353626573562711680  10:49:17.538 -53:19:24.06 0.802 16.143 16.945 15.940

C3 5353626607922101504  10:49:18.307 -53:18:34.90 0.926 15.346 16.272 14.906

C4 5353625852008069632  10:49:21.482 -53:18:53.16 0.750 15.859 16.610 15.219

Table 9 - Etoiles de comparaison.

Figure 9 - Etoiles de comparaison (extrait image du 26 novembre 2020 ouverte dans Makali’i).
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2.4.2 Mesures 

2.4.2.1 Photométrie d’ouverture  
Nous  utilisons le logiciel SUBARU Image processor : Makali’i.

Etoiles R1
objet

R2 fond
de ciel

Largeur anneau 
exterieur

I n t e n s i t é 
ADU

C1 9 25 6 141396.353

C2 9  25 6 108296.899

C3 9  25 6 238848.784

C4 9  25 6 159904.476

L U H 1 6 
AB 9 25 6 252199.368

Tableau 10 - Photométrie d’ouverture

Les valeurs des rayons des 3 cercles sont  : R1 = 9, R2 = 25 et 
R3 = 31. Ces mesures d’intensité étant effectuées nous pouvons 
calculer la magnitude de la cible en utilisant la loi de Pogson 
(Formule 1) à partir des magnitudes en infrarouge des étoiles de 
comparaison données par le catalogue APASS DR9, (Table 11).

Formule 1. Calcul de magnitude

m (cible) = 2,5 x log10 (E/C) + m (ét. comp.) (1)

où C est l’intensité de  la cible et E l’intensité de l’étoile de 
comparaison.

Filtres utilisés : 
•	 Pour l’acquisition de l’image  : Bessel I, largeur de bande 

154,0 nm, centré sur 798,0 nm.
•	 Dans le catalogue APASS-DR9 : SDSS i', largeur de bande 

129,0 nm centré sur 754,5 nm.

Ces deux filtres ont donc une bande passante commune dans 
l’intervalle [644,0; 883,5] nm. La correction à apporter entre I et i' 
est négligeable par rapport à l’erreur de mesure de la magnitude 
globale de la cible (Table 11).

Nous obtenons la magnitude (SDSS i') globale de la binaire 
LUH 16 en infrarouge proche : iAB = 14,89 ± 0,15

Magnitude I' de l'étoile de comparaison Intensité (ADU) de l'étoile de 
comparaison

Intensité ADU
de la cible

Magnitude i'
de la cible

C1 15.651 129793.9835 228062.7967 15.039

C2 15.940 99589.18498 15.040

C3 14.906 211980.0696 14.827

C4 15.219 146357.7619 14.737

Moyenne Mag. 14.888

Erreur 0.151
Table 11 - Conversion des intensités (ADU) en magnitude.

2.4.2.2 Détermination du Δm
Nous avons tenté une estimation du Δi en effectuant une 

mesure de l’intensité en utilisant ASTROMETRICA centré sur 
chaque photocentre, nous avons obtenu pour A: i = 15,570 ± 
0,123 et pour B: i = 15,667 ± 0,123 soit Δi = 0,097 mag. Luhman 
(2013) donnait Δi = 0,45 mag et indiquait que la composante B 
était placée dans le 3ème quadrant. La différence entre notre 
estimation de Δm et la mesure de Luhman peut s’expliquer par 
la variabilité des deux composantes du couple (Buenzli, E. et al., 
2015).

2.4.2.3 Composition des magnitudes
Nous appliquons la loi de Pogson (Formule 2) pour calculer 

la magnitude globale du couple à partir de la magnitude de 
chaque composante.

Formule 2. Magnitude globale

mAB = -2.5 x log10(10^(-0.4xmA)+10^(-0.4xmB)) (2)

Ce qui donne mAB  = 14.87, valeur en accord avec la mesure 
obtenue au paragraphe 2.4.2.1. 

3 ANALYSE

3.1 Mouvement propre de LUH 16
Des images d’archive du Space Telescope Science Institute 

(STScI Digitized Sky Survey) permettent de montrer le 
mouvement propre rapide de LUH 16.

Nous avons retrouvé la position de l’objet en 1978 et nous 

l’avons placé sur notre image du 26 novembre dernier (Fig. 11.), 
le déplacement  est noté d. Dans ALADIN, nous mesurons les 
positions de LUH 16 sur les images de 1978 et de 2020.

Position de LUH 16, le 19 avril 1978
à 12h03m03s.00 TU, MJD 43617.5021181
α = 10h49m25s.457
δ. = -53°19'17".53

Position de LUH 16, le 26 nov. 2020
à 16h07m51s.61 TU, MJD 59179.6717139
α = 10h49m12s.420
δ = -53°19'02".84

Nous avons donc un déplacement dans la direction O-NO 
d’environ -117" en ascension droite et d’environ +15" en 
déclinaison soit un déplacement "d" d’environ 118" en 42.6 ans. 
Nous obtenons :

µα.cos δ = −2".737 par an 
µδ = +0".342 par an
Soit un mouvement propre important d’environ 2".8 par an.

Figure 10 - Mouvement de LUH 16.
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Figure 11 - Déplacement de LUH 16.

3.2 Orbite de LUH 16
Wullaert signale que deux orbites ont été calculées : par Garcia 

et al. (2017) et Lazorenko et al. (2018), (Table12). Seule l’orbite de 
Garcia est référencée dans le Sixth Orbit Catalog, (Table 13).

Bonneau remarque que les orbites ne sont pas très différentes 
sauf pour les valeurs de l’inclinaison (100°.3/79°.5) et le nœud 
(130°.1/139°.7). Il ajoute que le grade 5 attribué à cette orbite 
signifie que celle-ci est pour le moins préliminaire.

Période (P)
[années] 27.54 +0.39

-0.43
Périastre

(T)[année] 2017.78 +0.05
-0.05

Demi-grand axe
[arcsecondes] 1.784 +0.013

-0.014

Excentricité (e) 0.343 +0.005
-0.005

Inclinaison
(i) [degrés] 100.26 +0.05

-0.05

Longitude du périastre 
(ω)

[degrés]
128.1 +1.5

-1.5

Noeud (Ω) [degrés] 139.67 +0.05
-0.05

Équinoxe 2000
Table 12 - Eléments orbitaux Lazorenko et al.(2018).

Période (P)
[années] 27.4 ± 0.5 Périastre

(T)[année] 2017.8 ± 0.8 Demi-grand axe
[arcsecondes] 1.77 ± 0.05

Excentricité (e) 0.35 ± 0.04 Inclinaison
(i) [degrés] 79.5 ± 0.6 Longitude du

périastre (ω) [degrés] 130.4 ± 7

Noeud (Ω) 
[degrés] 130.12 ± 0.24 Note Grade 5 (1=Définitive,

5=Indéterminée)

Équinoxe 2000 Dernière
observation 2015

Table 13 - Eléments orbitaux Garcia et al. (2017).

WDS Gr. θ ρ θ ρ θ ρ θ ρ θ ρ

10493-5319 5
2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0

307.4 1.165 311.9 1.299 316.1 1.275 320.9 1.137 327.5 0.929
Table 14 - Ephémérides.
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L’examen de la figure 13 où figurent l’orbite calculée et les 
mesures montre bien cela. Nous sommes donc actuellement 
dans une période favorable d’observation, avec une séparation 
proche d’un des 2 extrema. La période favorable suivante serait 
dans l’intervalle [2030-2040]. Wullaert a intégré notre mesure 
sur la figure 5 de la note de Lazorenko (Fig.13). Cette mesure est 
la première mesure publiée qui montre la composante B située 
au voisinage de cette extrémité de l'ellipse. A noter l’inversion 
des sens d’orientation entre la figure 12 issue du Stelle Doppie 
et la figure 13 (Fig. 5 de la note de Lazorenko).

3.3.2 Comparaison des images 
Images obtenues les 20 et 26 novembre 2020, la première 

dans le rouge (filtre Bessel R) et la seconde dans l’infra-rouge 
proche (filtre Bessel I). 

REDUC pointe automatiquement la composante la plus 
brillante indiquée par la flèche. Bonneau précise  : sur la figure 
14 (filtre R, Extract 2), la composante N-O (LUH 16 B)  semble 
plus brillante que la composante S-O (LUH 16 A) si l’on adopte la 
dénomination donnée par  Garcia (2017). Sur la figure 15 (filtre 
I, Extract 3) les deux composantes paraissent avoir un très faible 
Δm. Ceci doit expliquer la différence trouvée dans les mesures 

de l’angle de position. Comme l’indique Durand, la longueur 
d’onde utilisée explique l’inversion de quadrant notée par 
Debackère ainsi que dans les mesures enregistrées par exemple 
dans le Washington Double Star Catalog, WDS (θ = 309°.70 en 
2014 et 186°.20 en 2016). Wullaert remarque que cela peut être 
expliqué par un effet lié aux magnitudes très proches des deux 
composantes.

4 DISCUSSION
Edgar Soulié dans un message du 27 novembre 2020 félicite 

Debackère pour "l’obtention d’une image du couple LUH 16  
assez peu lumineux même en infrarouge à l’aide du télescope 
Faulkes de 2 mètres d’ouverture installé en Australie". Il s’adresse 
ensuite à l’ensemble des collègues : "L'image de la binaire LUH16 
du 20 novembre 2020 (filtre R)  m'apparaît comme une ellipse 
nettement allongée, dont le grand axe va du bas à gauche vers le 
haut à droite. Toutes les autres images stellaires m’apparaissent 
aussi comme des ellipses  allongées. Mais elles ont toutes leur 
grand axe parallèle au grand côté de l’image. Cette remarque 
suggère que le télescope a suivi imparfaitement les étoiles 
du champ. Si cette explication était exacte, je pense que 
l’orientation du grand axe de la binaire LUH16 sur cette image 
ne serait pas la projection de l’orientation réelle du segment 

Figure 12 - Orbite calculée en 2017 (Garcia) Figure 13 - Orbite calculée en 2018 (Lazorenko)

Figure 14 - Avec filtre Bessel R

Figure 15 - Avec filtre Bessel I
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joignant les photocentres des deux étoiles. Il y aurait alors une 
correction à faire. Qu’en pensez-vous ?". 

Bonneau pose la question  : pourquoi une telle variation 
apparente du Δm dans les images ? Il ne pense pas que cela soit 
dû à la différence de couleur des deux composantes classifiées 
L7.5 pour A et T0.5 pour B, mais il faudrait connaître les indices 
de couleurs (R – I) pour ces deux types spectraux pour en 
être certain. Concernant les mesures de LUH 16, Bonneau 
indique qu’il lui semble que les mesures de la position relative 
des composantes ont été faites à partir de la mesure des 
photocentres des images de chacune des composantes et non 
de l’ellipticité des images. Les mesures de séparation et d’angle 
de position ne devraient donc pas être à corriger. Par contre, il 
est bien vrai que d’autres observations faites avec une longueur 
focale plus importante permettraient de meilleures mesures 
astrométriques et photométriques du couple. 

Tenant compte de notre mesure de LUH 16 et au vu de la 
figure 5 de la note de Lazorenko (Fig. 13), Wullaert pense qu’une 
nouvelle mesure dans 2 à 3 ans constituerait un bon test pour 
les orbites calculées. Debackère ajoute que Lazorenko a affiné 
la détermination des masses individuelles du couple LUH 16 
avec une précision relative de trois à quatre fois meilleure que 
les estimations de Garcia. Les mesures s’affineront encore à 
l’avenir lorsque l’astrométrie couvrira une plus grande partie 
de l’orbite. En ce qui concerne la parallaxe et les mouvements 
propres, Lazorenko a utilisé des images de la caméra FORS2 du 
Very Large Telescope, il souligne qu’il a obtenu une précision 
deux fois supérieure à celle fournie par le catalogue GAIA DR2. 
Les bonnes performances astrométriques de FORS2 sont dues à 
un rapport signal sur bruit plus élevé.

5 CONCLUSION
Ce travail d’observation et de mesure de LUH 16 nous a amené 

à résoudre quelques difficultés  dues aux caractéristiques de ce 
couple. En premier lieu son identification dans un champ stellaire 
assez dense compte tenu de son mouvement propre important 
est plus difficile. Deuxièmement, la nature de cette binaire, 
constituée de deux naines brunes donc de faible température 
rend l’observation très difficile en lumière rouge mais aussi en 
infrarouge proche. Troisièmement, les magnitudes proches des 
deux composantes induisent une inversion de quadrant suivant 
la longueur d’onde utilisée pour l’observation comme nous 
l’avons constaté dans nos images mais aussi dans les mesures 
de LUH 16 publiées au WDS. Nos deux seules mesures de 
l’angle de position et de la séparation sont cohérentes avec les 
éphémérides du Sixth Orbit Catalog (orbite calculée en 2017). 
Notre mesure de mouvement propre d’environ 2".8 par an, 
montre un mouvement important en accord avec les mesures 
de Luhman (2013). Notre mesure de magnitude globale en 
infrarouge proche est cohérente avec celle fournie par la base 
de données DENIS data base, DR3 (2005) : I = 14.95 ± 0.04. Nous 
notons un faible Δm entre les composantes ne correspondant 
pas à la mesure de Luhman (2013). 

Bonneau ajoute : cette première tentative est finalement 
un succès remarquable. On peut seulement regretter que 
Debackère n’ait pas pu obtenir un plus grand nombre d’images 
exploitables. A l’avenir, il faudrait aussi essayer de faire des 
mesures photométriques différentielles qui pourraient aider à 
mieux déterminer la nature des composantes.

Pour terminer Wullaert nous indique deux liens très 
intéressants visualisant la "valse" de ce couple au cours du 
temps : 

•	 ESA/Hubble, L. Bedin et al. 

•	 Modelled motions (proper motions + annual parallax + 
A-B orbital motion) of  WISE_J104915.57-531906.1, a.k.a. 
Luhmam 16AB.  Credit: Luigi R. Bedin (INAF OAPD)

Une très récente publication du 8 janvier 2021 nous est 
signalée par Wullaert (Apai, D. et al., 2021). Il s’agit d’une 
analyse photométrique réalisée à l’aide du télescope spatial 
TESS. Wullaert dit  : "Il est très curieux de voir qu'une analyse 
photométrique globale, je veux dire intégrant le flux issu des 
2 composantes, a permis de donner des informations sur LUH 
16B.  L'auteur a fait une analyse en périodes du signal obtenu, 
ce qui lui a permis de sélectionner des informations provenant 
de LUH 16A et d'autres de LUH 16 B. Les informations obtenues 
pour LUH 16B, indiqueraient la présence de vents rapides (jet 
streams) au voisinage de l'équateur et de vortex aux pôles." 
Wullaert donne également les liens permettant d’accéder à 
deux vidéos sur :

•	 Phys.org

•	 publication de l'IOP
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André Debackère
Astronome amateur depuis l'âge de 18 ans. Je suis membre de la commission des étoiles doubles 
depuis 1981. C’est Pierre Durand qui m’a initié aux méthodes d’observation et de mesures. J’ai 
découvert plus de 300 étoiles doubles. Depuis janvier 2010, j’utilise des télescopes robotisés du 
réseau LCO et de l’université de l’Iowa. Je participe à des projets Pro/Am. Plus récemment j’ai 
commencé à observer les binaires à éclipses dans le cadre d’une collaboration internationale.
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LUH 16 A B A B

Coord. équat. J2020.906 J2020.941

α 10 :49 :12.420 10 :49 :12.320 10 :49 :12.438 10 :49 :12.340

δ -53 :19 :02.84 -53 :19 :02.23 -53 :19 :03.13 -53 :19 :02.24

Mvts propres

μα.cosδ (". an-1) −2.737

μδ (". an-1) +0.342

μ (". an-1) 2.8

Magnitudes A B

Bessel I 15.57±0.12 15.67±0.12

Δm 0.10±0.17

globale AB

Bessel I 14.89±0.15

Angle de pos. θ (°) 308.33±0.55 308.61±0.22

Séparation ρ (") 1.230±0.009 1.218±0.003
Table 15. Nos résultats
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LDS 838AB : UNE BINAIRE VISUELLE SITUÉE À 2,7 PC DU SOLEIL CONSTITUÉE DE 
DEUX NAINES ROUGES VARIABLES

LDS 838AB : a visual binary located 2.7 pc from the sun consisting of two variable red dwarves 
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Abstract
We present observations of the binary system LDS 838AB, located 
in the Cetus constellation. This object discovered in 1948-1949 by 
astronomer Willem Jacob Luyten is a high proper motion binary 
located about 2.7 pc of the Sun. These components are variable red 
dwarf stars. We report the scheduling of eight images of this object 
in the R-band using the Faulkes Telescope South, gathered over
the period from December 11th, 2020 to January 15th, 2021. We 
give the results of the astrometric (position and proper motion of 
the system; relative positions of the components) and photometric
(global magnitude and magnitude difference) measurements 
obtained by the analysis of the three usable images.

1 INTRODUCTION
Les observations de LDS 838AB viennent à la suite de celles 

de LUH 16AB décrites dans un précédent article (Luhman 16  : 
une binaire constituée de deux naines brunes et située à 2 pc du 
Soleil, A. Debackère et al., revue électronique Étoiles Doubles, 
27 janvier 2021) et s’inscrivent dans le cadre du programme 
d’observation de binaires proches de la Commission des Etoiles 
Doubles de la Société Astronomique de France. Ce programme 
lancé en septembre 2020 dont l'enjeu est d'identifier des couples 
à grand mouvement propre puis de réaliser leurs mesures 
astrométriques et photométriques suscite un grand intérêt 
parmi plusieurs membres de notre commission notamment 
Jean-François Coliac qui recherche des binaires de ce type, 
André Debackère qui gère les observations et les mesures, 
Patrick Wullaert qui recherche les publications professionnelles 
concernant les objets étudiés. 

La binaire LDS 838AB, également appelée G 272-61AB, GJ 
65AB, L 726-8, WDS J01388-1758AB ou encore BL Cet / UV Cet, est 
la deuxième cible proposée par Coliac (courriel du 11 décembre 
2020). Willem Luyten, dans le cadre de ses recherches d’étoiles à 
forts mouvements propres, découvre L 726-8 en  1948 (Luyten, 
Willem J. 1949).  Luyten 726-8 est constituée de deux naines 
rouges, étoiles de la séquence principale (classe de luminosité 
V), peu massives et de température peu élevée (type spectral M). 
Dans tout ce qui suit nous utiliserons LDS 838AB pour désigner 
cet objet. La composante primaire LDS 838A est classée M5,5Ve, 
c’est aussi l’étoile variable BL Ceti. La composante secondaire LDS 

Keywords : astronomy, binaries, red dwarfs, variable stars, proper motions, solar neighbourhood, astrometry,
photometry

Résumé
Nous présentons des observations du système binaire LDS 838AB, 
situé dans la constellation de la Baleine. Cet objet, découvert 
en 1948-1949 par l’astronome Willem Jacob Luyten sous la 
dénomination Luyten 726-8, est une binaire à fort mouvement 
propre située à environ 2,7 pc du Soleil. Ses composantes sont des 
étoiles naines rouges variables. Nous rapportons la programmation 
de huit images de cet objet dans la bande R à l'aide du Faulkes 
Telescope South, s’étalant du 11 décembre 2020 au 15 janvier 
2021. Nous donnons les résultats des mesures astrométriques 
(position et mouvement propre du système ; positions relatives 
des composantes) et photométriques (photométrie globale et 
différence de magnitude) obtenus par l’analyse de trois images 
exploitables.

838B est classée M6Ve (non loin de la limite des naines brunes  
fixée au type spectral M6,5). C’est également l’étoile variable UV 
Ceti, l’un des meilleurs exemples de variable éruptive.  Puisqu’il 
s’agit d’une binaire résolue, au CDS dans SIMBAD, on trouve non 
seulement le système sous les diverses appellations données 
précédemment mais également  les deux composantes comme 
des étoiles isolées sous les appellations :

G 272-61A = GJ 65A = LDS 838A = L 726-8A =
WDS J01388-1758A = BL Cet

G 272-61B = GJ 65B = LDS 838B = L 726-8B = 
WDS J01388-1758A = UV Cet

De plus s’agissant d’un objet proche du Soleil (à la 9ème place 
par ordre  d’éloignement au Soleil), son déplacement sur le 
fond de ciel étoilé est très rapide. Heureusement le champ des 
images obtenues n’est pas très riche ce qui facilite l’identification 
de l’objet. Le catalogue Gaia early data release 3 : The Gaia 
Catalogue of Nearby Stars (Gaia Collaboration, 2020 : https://
arxiv.org/abs/2012.02061) donne les coordonnées équatoriales 
J2000,0  (ascension droite notée α et déclinaison notée δ) des 
composantes du couple LDS 838AB : 

LDS 838A : α = 01h 39mn 01,38s et δ = -17° 57' 02,6"
LDS 838B : α = 01h 39mn 01.64s et δ = -17° 57' 01.0"
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Cet objet se trouve dans la partie australe de la constellation 
de la "Baleine" (génitif Ceti), située entre les constellations 
des "Poissons" et du "Sculpteur". Il est plus accessible depuis 
l'hémisphère sud. Les observations de LDS 838AB ont donc été 
réalisées en bande R au moyen du télescope robotisé de 2m de 
diamètre situé en Australie utilisé fréquemment par Debackère. 
Nous présentons la campagne d’observation de LDS 838AB, 
l’acquisition des images et leur exploitation astrométrique d’une 
part (coordonnées équatoriales, angle de position, séparation 
et mouvements propres) et d’autre part photométrique 
(détermination de la magnitude apparente globale du couple 
et des magnitudes apparentes des composantes A et B).

2 OBSERVATIONS

2.1 Campagne d’observation
Comme dans la campagne précédente concernant LUH 16AB, 

Debackère utilise le réseau de télescopes robotiques du Las 
Cumbres Observatory (LCO) dans le cadre du Faulkes Telescope 
Project, en particulier le télescope  Faulkes Telescope South (2,0 
m, FTS), situé à Siding Spring (Australie). De même, la gestion 
des observations est assurée par Debackère du 11 décembre 
2020 au 15 janvier 2021. Il assure également le téléchargement, 
la décompression, la conversion au format FITS et l’orientation 
standard (Nord en haut et Est à gauche) des images obtenues.

L'analyse et l'exploitation des données sont réalisées par 
Debackère avec l'expertise scientifique de Daniel Bonneau.

 2.2 Une étoile à fort mouvement propre
Cette étoile bien étudiée fait l’objet de nombreuses 

publications, car il s’agit d’une binaire proche du Soleil constituée 
de naines rouges variables. Nous avons regroupé dans la table 
1 des caractéristiques de cet objet extraites de publications les 
plus récentes.

Paramètres Primaires Secondaire Références

Spectre M5,5V M6V Henry et al.(1994) : http://adsabs.harvard.edu/pdf/1994AJ....108.1437H

Masse / Soleil 0,1225 ± 0,0043 0,1195 ± 0,0043 Kervella et al. (2016) : https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2016/09/
aa28631-16/aa28631-16.html

Rapport de masse
mB/mtot 0,4938 ± 0,0031 Geyer et al. (1988) : http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1988AJ.....95.1841G

T eff (K) ~2800 ~2700 MacDonald et al. (2018) : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/
aac2c0/pdf

μα (".an.-1)
μδ (".an.-1)

0,33853 ± 0,00067
0,05444 ± 0,00038

0,31787 ± 0,00043
0,05841 ± 0,00030 Gaia early data release 3 (2020) : https://arxiv.org/abs/2012.02061

Parallaxe ('') 0,36771 ± 0,00074 0,37384 ± 0,00050

2.3 Journal des observations
Nous décrivons dans la table 2 les informations concernant 

le site d’observation, le matériel utilisé, ainsi que les conditions 
d’acquisition des images. Pour plus d’informations, le lecteur 
peut consulter les rubriques "sites & telescopes" et "instruments" 

sur la page web du LCO (https://lco.global/observatory/).  
Debackère programme les acquisitions d’images via le site 
Internet du réseau LCO en tenant compte de la visibilité de la 
cible depuis Siding Spring (Australie) et de son mouvement 
propre important.

Table 1 - Caractéristiques de la binaire LDS 838A.

Localisation

Site Siding Spring (Australie)

Système imageur

Nom de la caméra Nom et classe du télescope Echantillonnage ("/pix.) Champ (')

Spectral 4Kx4K 15-μm FTS 2 mètres 0,304 (binning 2x2) 10 x 10

Filtres Largeur de bande (nm) Longueur d’onde centrale (nm)

Bessel R 158 640,7

Acquisition des images

Temps d’exp.(s) Nombre d’images
demandées

Nombre d’images
obtenues

Nombre d’images
exploitables

20 5 3 2

30 3 1 1

8 8 3

Les 3 images Image 1 Image 2 Image 3

Date 26/12/2020 27/12/2020 15/01/2021 

Heure TU 10h 21mn 13,3s 12h 21mn 13,5s 11h 21mn 53,6s

MJD 59209,4214 59210,5147 59229,4735

Année besselienne 2020,987 2020,990 2021,042
Table 2 - Informations techniques et observationnelles

adsabs.harvard.edu/pdf/1994AJ....108.1437H
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2016/09/aa28631-16/aa28631-16.html
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2016/09/aa28631-16/aa28631-16.html
http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1988AJ.....95.1841G
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aac2c0/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aac2c0/pdf
https://arxiv.org/abs/2012.02061
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3 MESURES ET RÉSULTATS

3.1 Préparation des images obtenues 
Debackère prépare toutes les images pour l’astrométrie 

(téléchargement depuis le site web du LCO, décompression, 
conversion au format FITS et orientation).

3.1.1 Calcul de la position de LDS 838A 
Un simple examen de l’image permet d’identifier la binaire 

qui se trouve au centre du champ sous la forme d’une tache 
oblongue (Figure 1). Nous ouvrons cette image dans ALADIN 
et utilisons le catalogue GAIA early data release 3 (Gaia 
Collaboration, 2020). Les mouvements propres des étoiles du 
champ sont représentés par des flèches rouges (figure.2). 

Le catalogue  fournit les coordonnées équatoriales à l’équinoxe 
J2000,0 ainsi que les mouvements propres :

LDS 838A
α  = 01h 39mn 01,377s 
δ = -17° 57' 02,587"
μα.cos(δ) = +3,385316"/an ± 0,000672"/an
μδ = +0,544386"/an ± 0,000379"/an

LDS 838B :
α = 01h 39mn 01,638s 
δ = -17° 57' 01,001"
μα.cos(δ) = +3,178694"/an ± 0,000427"/an
μδ = +0,584061"/an ± 0,000302"/an

A l’aide de ces informations, nous pouvons calculer la position 
J2000,0 de notre cible à la date d’observation. Par exemple pour 
le 26 décembre 2020 (2020,987), nous obtenons la position 
réduite à la date d’observation des composantes A et B du 
couple :

LDS 838A J2000,0
α = 01h 39mn 06,36s 
δ = -17° 56' 51,2"

LDS 838B J2000,0
α = 01h 39mn 06,32s 
δ = -17° 56' 48,7"

3.2 Astrométrie

3.2.1 Mesure de la position de LDS 838A
Nous ouvrons notre image du 26 décembre 2020 dans ALADIN 

et nous mesurons la position des photocentres respectifs des 
composantes A et B. Nous obtenons l’ascension droite α et la 
déclinaison δ à la date d’observation (2020,987) de chaque 
composante :

LDS 838A J2000,0
α = 01h 39mn 06,33s ± 0,01s  
δ = -17° 56' 51,0" ± 0,1"

LDS 838B J2000,0
α = 01h 39mn 06,27s ± 0,01s  
δ = -17° 56' 49,1" ± 0,1"

Ce qui est conforme aux calculs du paragraphe 3.1.1.

3.2.2 Calibration des images 
Pour entreprendre l'astrométrie d'une binaire visuelle, nous 

devons disposer de couples étalons dont l'angle de position 
(°) et la séparation (") sont bien connus à la date d’observation. 
Nous ne disposons pas de couples étalons dans le champ de 
LDS 838AB aussi nous utilisons des paires d’étoiles dont nous 
calculons l’angle de position et la séparation (Observing and 
Measuring Visual Double Stars, B. Argyle, Springer,Some Useful 
Formulae, p. 348, 2004). La mesure de la binaire LDS 838AB, est 
assurée par Debackère. Nous ouvrons nos images dans ALADIN 
et sélectionnons le catalogue GAIA early data release 3. Les 
critères de sélection de ces deux paires d'étoiles appelées A1B1 
et A2B2 sont les suivants : étoiles non saturées, proximité de la 
cible et séparation angulaire maximum de l’ordre de la minute de 
degré.  En pointant les photocentres des étoiles nous obtenons 
leurs coordonnées à la date de l’observation. Nous pouvons 
ensuite calculer  l’angle de position θ (°) et la séparation ρ (") de 
ces paires à partir des coordonnées équatoriales respectives de 
leurs composantes (Table 3).

Figure 1 - Notre image est prête pour l’astrométrie. Le champ est 
de 10’x10’ et la valeur du pixel est 0,3". 

Figure 2 - Notre image est ouverte dans ALADIN avec le catalogue 
Gaia_eDR3 (les repères 1 et 2 indiquent respectivement les positions 
de LDS 838 en 2000,000 et en 2020,987. Le repère 3 celle pointée par le 
télescope). 



Étoiles Doubles - n°02 - Juin 2021 - page  30

Réf. Catalogue GAIA-eDR3 Images Mesures de position Calculs

Id Dates AD
(hh:mnmn:ss,sss)

DEC
(dd:mnmn:ss,s) θ (°) ρ (")

A1 5140693639878216192

26/12/2020

01:39:12,73896 -17:56:23,9963
343,64019 62,9321

B1 5140693949115860992 01:39:11,49695 -17:55:22,6120

A2 5140692746525036928 01:39:11,21744 -17:58:08,1773
198,98078 51,1267

B2 5140692368567897472 01:39:10,05191 -17:58 :56,5239

A1 5140693639878216192

27/12/2020

01:39:12,75847 -17:56 :23,7643
343,44959 63,6917

B1 5140693949115860992 01:39:11,48723 -17:55 :22,7111

A2 5140692746525036928 01:39:11,22667 -17:58 :08,4279
199,01391 51,2108

B2 5140692368567897472 01:39:10,05726 -17:58 :56,8444

3.2.3 Mesures astrométriques différentielles de LDS 838
Les images obtenues les 26 et 27 décembre 2020 sont 

accessibles à la mesure avec REDUC (Fig. 3). Ce logiciel de Florent 
Losse permet de déterminer  l’orientation Δ(°) du capteur de la 
caméra (par rapport à la direction du nord, compté positivement 
vers l’est) et l’échantillonnage E("/pix) de l’image pour l’étalon 
choisi (Table 4).

3.2.3.1 Angle de position et séparation
Nous déterminons ensuite l’angle de position θ (°) et la 

séparation ρ (") du couple LDS 838AB. Après découpage 
et alignement, puis en appliquant à deux reprises un ré-
échantillonnage de l’image en l’agrandissant d’un facteur 
deux à chaque fois, tout en conservant la répartition du flux 
lumineux par unité de surface avec la commande QuadPx, nous 
mesurons le couple en utilisant SURFACE, "Logiciel de mesure 
d’étoiles doubles sur images CCD par ajustement d’une surface 
de lumière (en langage C)" (Morlet, G. et Salaman, M., 2005, 
2006), mis au point à partir de l’algorithme développé par Pierre 
Bacchus et récemment intégré au logiciel REDUC. SURFACE est 
très performant dans le cas de couples serrés dont la lumière est 
mélangée ce qui est le cas dans notre étude. En tenant compte 
des erreurs déterminées précédemment  sur Δ et E, nous 
obtenons les résultats consignés dans la table 5.

Table 3 - Deux couples étalons et calibration dans REDUC

Calibration dans REDUC

Dates Δ (°) E ("/pix.)

26/12/20

0,44 0,30085

0,52 0,30103

Moyennes

0,48 ± 0,06 0,30094 ± 0,00001

27/12/20

0,41 0,30402

0,59 0,30157

Moyennes

0,50 ± 0,13 0,30278 ± 0,00173
Table 4 - Orientation et échantillonnage

Figure 3 - La binaire LDS 838AB (extrait de l’image du 27 
décembre 2020 ouverte dans REDUC).

Dates θ (°) ρ (")

2020,987 338,28 ± 0,06 1,908 ± 0,001

2020,990 338,24 ± 0,13 1,912 ± 0,011
Table 5 - Mesures de l’angle de position et de la  
séparation des composantes de LDS 838AB

3.3 Photométrie de LDS 838AB
Nous utilisons la loi de Pogson pour deux étoiles A et B où mA 

et mB sont les magnitudes apparentes de chaque étoile et IA et 
IB les intensités correspondantes mesurées sur l’image CCD en 
ADU (Analog Digital Unit). En effet, le signal vidéo obtenu après 
la lecture d’une matrice CCD est une grandeur analogique qu’il 
faut ensuite convertir en une grandeur numérique utilisable par 
les ordinateurs (la valeur 0 ADU correspond théoriquement à un 
éclairement nul et la valeur 32767 ADU à la saturation). 

La loi de Pogson s’écrit :
Formule 1. Loi de Pogson

mB – mA = -2,5 log10 (IB/IA)  (1)

3.3.1 Différence des magnitudes Δm
Le logiciel REDUC donne, sur notre image du 27 décembre 

2020, une détermination de la différence des magnitudes des 
composantes du couple observé, Δm = 0,4 ± 0,1 qui résulte de la 
modélisation 3D du couple faite par le logiciel SURFACE (Florent 
Losse, concepteur du logiciel REDUC, indique que l’incertitude 
sur le Δm est de l’ordre de ± 0,1 mag avec un rapport signal sur 
bruit S/B >100). Les deux composantes ne sont pas franchement 
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Figure 4 - Profil de la binaire LDS 838 dans IRIS

Figure 5 - Carte générée sur le site web de l’AAVSO centrée sur notre image 
du 27 déc. 2020.

séparées comme le montre le profil de l’image du 27 décembre 
2020 par exemple (Fig 4).

3.3.2 Magnitude globale du système mAB
Pour effectuer la photométrie du système, nous avons besoin 

d’étoiles de comparaison de magnitudes apparentes bien 
déterminées. Les deux composantes de LDS 838AB sont des 
variables connues, il y a donc des étoiles de référence pour la 
photométrie aux alentours de cet objet. Debackère a généré 
une carte correspondant au format de nos images (10'x10') en 
utilisant en ligne le "Variable Star Plotter (VSP)" de l'Association 
Américaine des Observateurs d’Etoiles Variables (AAVSO), (Fig. 
5). 

Malheureusement comme on peut le voir sur cette carte,  
nous ne pouvons retenir qu’une seule étoile de comparaison (le 
champ en contient deux mais l’une d’elle est trop près du bord 
pour être utilisée), (Fig. 5). 

La magnitude dans le rouge de C est donnée par le catalogue 
APASS Data Release 9, (Table 6).

Nous utilisons le logiciel SUBARU Image processor : Makali’i 
(National Astronomical Observatory of Japan NAOJ & AstroArts 
Inc.) pour réaliser la photométrie d’ouverture (Table 7).

Les valeurs des rayons des 3 cercles (en pixels) sont : R1 rayon 
du premier cercle 18 pix., R2 rayon du cercle délimitant le fond 
de ciel 32 pix. et R3 rayon du cercle extérieur 48 pix. Les mesures 
d’intensité étant effectuées nous pouvons calculer la magnitude 
apparente globale de la cible mAB en utilisant la loi de Pogson 
(Formule 2) à partir de la magnitude apparente dans le rouge de 
l’étoile de comparaison C. 

Les incertitudes sur les mesures d’intensité engendrent des 
erreurs de détermination de magnitudes inférieures au millième 
de magnitude. Nous considérons donc que l’incertitude sur la 
magnitude globale du couple est égale à l’incertitude de la 
magnitude de l’étoile de comparaison. 

Formule 2. Loi de Pogson

mAB = 2,5 x log10 (IC/IAB) + mC   (2)

où mAB est la magnitude apparente globale de la cible, mC 
est la magnitude apparente de l’étoile de comparaison dans le 
rouge (filtre Sloan r’), IAB est l’intensité de la cible et IC l’intensité 
de l’étoile de comparaison.

Catalogue GAIA-eDR3 (identificateur et position)

Etoile de comp. Identificateur AD DEC

C 5140692746525036928 01:39:11,232 -17:58:07,86

Catalogue APASS DR9 (indice de couleur et magnitudes)

B-V V mag B mag r’ mag

0,563 ± 0,030 13,232 ± 0,018 13,794 ± 0,024 13,093 ± 0,031
Table 6 - Etoile de comparaison
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Filtres utilisés : 
•	 Pour l’acquisition de l’image : Bessel R, largeur de bande 

158,0 nm, centré sur 640,7 nm.
•	 Dans le catalogue APASS-DR9 : SDSS r', largeur de bande 

139,0 nm centré sur 621,5 nm.

Ces deux filtres ont donc une bande passante commune dans 
l’intervalle [571,2; 701,0] nm. La correction à apporter entre 
R et r' est négligeable par rapport à l’erreur de mesure de la 
magnitude apparente globale de la cible (Table 7).

3.3.3 Calcul des magnitudes des composantes de LDS 
838AB.

Le calcul des magnitudes  apparentes mB et mA se fait à partir 
des mesures de la magnitude apparente globale mAB et de la 
différence de magnitude Δm.

Posons  Δm = mB–mA et IAB = IA+IB

Etoile R1 objet
(pix.)

R2 fond de ciel 
(pix.)

largeur anneau ext.
(pix.)

Intensité
(ADU)

26/12/20 27/12/20 15/01/21

C 18 32 16 957644,652 247301,108 639859,6745

LDS 838 AB 18 32 16 8663204,02 2230116,13 5634720,131

mAB = (2.5xlog10(IC/IAB))+mC Magnitudes (r’)

C magnitude (r’) catalogue APASS-DR9 13.093 ± 0.031

LDS 838 AB Calcul magnitude globale mAB (r’) 10.702±0.031 10.705±0.031 10.731±0.031
Table 7 - Photométrie d’ouverture, mesure des intensités et calcul de magnitudes

La loi de Pogson peut également s’écrire sous la forme de la 
formule 3:

Formule 3. Δm et rapport des intensités

IB/IA = 10-(0.4 Δm)   (3)

Et de nouveau sous la forme utilisée dans la formule 1 
permettant de calculer la différence mAB-mA, on a :

mAB –mA = -2,5 log10 (IAB/IA)   (4)
mAB –mA = -2,5 log10 (1+IB/IA)   (5)

Enfin nous pouvons calculer les magnitudes apparentes de 
chaque composante:

mA = mAB-(mAB-mA)   (6)
mB = mA+Δm     (7)

Date mAB Δm mAB-mA mA mB

26/12/20 10,702 ± 0,031 0,3 ± 0,1 -0,613 ± 0,043 11,315 ± 0,074 11,615 ± 0,174

27/12/20 10,705 ± 0,031 0,4 ± 0,1 -0,571 ± 0,041 11,278 ± 0,072 11,678 ± 0,172

15/01/21 10,731 ± 0,031 0,4 ± 0,1 -0,571 ± 0,041 11,314 ± 0,072 11,714 ± 0,172
Table 8 - Calcul des magnitudes apparentes des deux composantes de LDS 838AB.

4 ANALYSE ET DISCUSSION

4.1 Mouvement propre de LDS 838AB
Des images d’archive enregistrées au Space Telescope Science 

Institute (STScI Digitized Sky Survey) de 1951 et de 1996 ainsi que 
nos images de 2020/2021 permettent de montrer le mouvement 
propre rapide de LDS 838A. Sur l’image de 1996 du STScI nous 
avons ajouté les positions de 1951 et de 2020 (Fig. 6). Nous 
pouvons calculer le déplacement entre le 3 septembre 1951 
et le 26 décembre 2020 à partir des coordonnées équatoriales 
J2000,0 de LDS 838AB à ces deux époques (la résolution de 
l’image de 1951 ne permet pas de distinguer les photocentres 
des deux composantes A et B).

Nous ouvrons les images de 1951 et de 2020 dans ALADIN et 
pointons les photocentres de LDS 838AB dans les deux cas, nous 
obtenons les coordonnées équatoriales J2000.0 de LDS 838AB 

le 3 septembre 1951 à 09h 22mn 0s TU
soit MJD = 33892,39027778
α = 01h 38mn 50,34s ± 0,03s
δ = -17°57'28,0" ± 0,4"
et 
le 26 décembre 2020 à 10h 22mn 11, 81s TU
soit MJD = 59209,43208113

α= 01h 39mn 06,29s ± 0,01s
δ = -17° 56' 49,9" ± 0,1"

Nous obtenons sur une période de 69.4 années :

μα.cos(δ) = +227.6" ± 0,57"
μδ = +38,10" ± 0,5"
soit
μα.cos(δ) = +3,279"/an ± 0,008"/an
μδ = +0,549"/an ± 0,007"/an

Ce qui est cohérent avec les valeurs indiquées par Gaia EDR3 
(2020) dans la Table 1.

Date θ (°)
(O)

ρ (")
(O)

θ (°)
(C)

ρ (")
(C)

θ (°)
(O-C)

ρ (")
(O-C)

2020,9872 338,28 1,908 339,5 1,883 -1,22 0,025

2020,9901 338,24 1,912 339,5 1,882 -1,26 0,030
Table 9 - Écarts entre nos mesures et les positions calculées
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4.3 Orbite de LDS 838AB

4.3.1 Historique par Wullaert
En 1954, Luyten obtient des plaques photographiques de 

L726-8. Il effectue les mesures et constate une forte variation 
de l’angle de position depuis les premières données de 1948 
: - 55°, alors que la séparation n’augmente que légèrement de 
1,6" à 2,0" (Luyten, W. J., 1949). Il donne alors une valeur de 
parallaxe qu’il qualifie lui-même de très estimative à 0,4" et 
ajoute qu’elle est très certainement supérieure à 0,3". Il admet 
que les mesures à sa disposition ne sont pas suffisantes pour 
entreprendre un calcul d’orbite. Il donne toutefois des valeurs 
indicatives de la période (qu’il estime entre 32 et 57 ans) et de 
la masse du système (estimée entre 0,06 et 0,2 masse solaire). Il 
remarque que cette masse est très faible et en conclut que l’une 
au moins des composantes possède la plus faible masse stellaire 
connue à l’époque. La première orbite préliminaire est publiée 
en 1955 (Protitch, M. B., 1955). La période est de 31,86 ans et 
en combinant son orbite avec la parallaxe obtenue par Luyten, 
Protitch estime la masse du système à 0,064 masse solaire. Van 
de Kamp, à partir des mesures effectuées sur la période 1949-
1959 avec la lunette de Sproul de 24 pouces, affine la mesure 
de parallaxe à 0,370 ±0,01 (Van de Kamp, P.,1959). Il effectue 
également un calcul d’orbite pour estimer les masses des 
étoiles. Malheureusement, la déclinaison est très basse et les 
conditions atmosphériques sont peu favorables pour séparer 
les composantes, ce qui affecte particulièrement la qualité des 
mesures de séparation.  Il bénéficie cependant des mesures 
effectuées par Van den Bos (1951), Van Biesbroeck (1954), 
Protitch (1955) et Markowitz (1956) (Fig. 7) qui mentionnent 
également avoir eu des difficultés pour mesurer cet objet faible.

Pour effectuer le calcul d’orbite, Van de Kamp est amené à 
effectuer de nombreux ajustements sur les valeurs de séparation 
pour respecter la loi des aires. Après plusieurs essais, il retient 
la meilleure combinaison obtenue et publie une orbite (Fig. 8). 
La période est de 200 ans, l’excentricité de 0,7 et le passage au 
périastre en 1948,1. La masse du système est toujours estimée à 
0,08 masse solaire. 

 

Il considère avoir eu beaucoup de chance avec une période 
d’observation débutant à l’époque du périastre. Il écrit que 
ce couple va devenir un objet facile à suivre dans les années 
suivantes avec une séparation croissant jusqu’à 9" au voisinage 
de l’apoastre. Van de Kamp écrit même que les prochaines 
décennies n’apporteront que peu d’améliorations à son 
orbite ! Des masses stellaires aussi faibles posent pourtant des 

Figure 6 - Déplacement de LDS 838AB entre 1951 et 2020

Figure 7 - Angles de position et séparations (figure 1 de l’article de 
Van de Kamp).

Figure 8 - Orbite apparente basée sur les observations de 1949 à 1959 
(figure 2 de l’article de Van de Kamp)
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problèmes théoriques : il est difficile d’expliquer comment ces 
étoiles peuvent rester stables en brûlant l’hydrogène. Pour cela, 
Kumar avance l’hypothèse, que ces étoiles contiennent de la 
matière dégénérée au centre (Kumar, S. S.,1964). Cependant, 
à partir de 1966, le couple s’écarte de plus en plus de l’orbite 
calculée. En 1970, la séparation entre les composantes devient 
inférieure à 1" et l’angle de position effectue un "180°" sur la 
période allant de 1966 à 1972. Disposant alors de mesures sur 
320° de l’orbite, Worley calcule une nouvelle orbite (Worley, 
C. E. and Behall, A. L., 1973). Les résultats sont radicalement 
différents des précédents : la période calculée est maintenant 
de 26,52 ans, l’excentricité de 0,6 et le passage au périastre a eu 
lieu en 1971,9. La masse du système est fortement ré-estimée à 
la hausse à 0,22 masse solaire. Ces nouveaux calculs permettent 
alors de considérer les composantes comme des étoiles 
normales brûlant de l’hydrogène et sur la séquence principale. 
Geyer réactualise les calculs et publie des résultats plus précis 
avec une période de 26,52 ans, une excentricité de 0,62 et un 
passage au périastre en 1971,91 et une parallaxe de 0,3711" ± 
0,0040" (Geyer, D. W., 1988). En 2016, Kervella publie une étude 
approfondie de ce couple (Kervella, P. and al., 2016). A partir 
des données obtenues en interférométrie sur le VLTI, il mesure 
les rayons des deux étoiles : RA = 0,165 rayon solaire ± 0,006 
rayon solaire et RB = 0,159 rayon solaire ± 0,006 rayon solaire. 
Pour affiner les paramètres orbitaux, il complète les données 
déjà exploitées par ses prédécesseurs par les images du HST 
et par celles obtenues en optique adaptative au VLT. Il intègre 
également dans le calcul, la mesure de vitesse radiale qu’il a 
obtenue au VLT grâce au spectromètre UVES. La nouvelle orbite 
calculée présente une période de 26,284 ans, son excentricité 
est de 0,6185 et le passage au périastre a eu lieu en 1972,115 
(à 17 jours près). Une mesure plus précise des masses des 
étoiles est publiée avec mA = 0,1225 masse solaire ± 0,0043 
masse solaire et mB = 0,1195 M ± 0,0043 masse solaire. Kervella 
constate que les rayons stellaires dépassent respectivement 
de 14 et 12 % ceux prédits par les modèles théoriques. Il émet 
alors l’hypothèse que cet écart serait dû à la rotation rapide de 
ces deux étoiles, l’effet dynamo obtenu créerait un fort champ 
magnétique qui inhiberait le transport convectif d’énergie dans 
les étoiles. Par la suite, la présence d’un fort champ magnétique 
a été confirmée par Kochukhov & Lavail (Kochukhov, O. and 
Lavail, A., 2017) ainsi que Shulyak et al. (2017).

4.3.2 Les paramètres orbitaux
L’orbite de LDS 838AB, définie dans Kervella, P., Merand, A., 

Ledoux, C., Demory, B.O.,& Le Bouquin, J.-B.  2016 A&A 593 A127, 
est référencée Krv2016 (Fig. 9) dans le 6ème catalogue d’orbites 
(Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars). 

Les éléments orbitaux sont consignés dans la table 10.

4.4 Discussion

4.4.1 Concernant les paramètres de l’orbite de LDS 838AB
Philippe Laurent est surpris de voir que les éléments de 

l’orbite du 6ème catalogue d’orbites et de l’orbite de Kervella et 
al. (2016) sont identiques à l’inclinaison près qui est différente 
de 180°. Bonneau pense que la correction a été faite au WDS 
pour donner i = 127,82° qui satisfait les conventions, à savoir, 
0° < i <90° pour une orbite apparente à mouvement direct 
(N --> E) et 90° < i < 180° pour une orbite à mouvement 
rétrograde (E --> N) comme cela est le cas pour LDS 838 AB.

Période P (années) 26,284 ± 0,038

Périastre T (années) 1972,115 ± 0,047

Demi-grand  axe a (") 2,0584 ±0,0097

Excentricité e  0,6185 ± 0,002

Inclinaison i (°) 127,82 ± 0,28

Noeud Ω (°)  145,79 ± 0,32

Longitude du périastre ω (°) 283,27 ± 0,21

Grade 2 1=Définitive, 
5=Indéterminée

Table 10 - Éléments orbitaux de LDS 838AB à l’équinoxe J2000
(Kervella et al. 2016).

Figure 9 - Observation de LDS 838AB les 26 et 27 décembre 2020 (croix 
noire) reportée sur la figure du publiée dans le 6ème catalogue d’orbites 
montrant le tracé de l’orbite et les mesures antérieures. Les mesures en vert 
ont été effectuées au micromètre, en bleu en interférométrie et en violet sur 
des plaques photographiques.

4.4.2 Concernant le déplacement rapide de LDS 838AB
Coliac a trouvé un article très intéressant (Potemine, I. Y., 2010)  

sur l'étoile binaire LDS 838AB située à moins de 9 al du soleil 
et son passage proche de Epsilon Eridani d'ici "peu". Wullaert 
précise que l'étude est un petit peu ancienne, et qu’il serait 
intéressant de voir ce que cela donne avec les mesures de Gaia. 
Mais, malheureusement, Gaia ne donne pas les vitesses radiales 
de ces deux étoiles. Debackère ajoute qu’en fait LDS 838AB 
passera à moins d'une année-lumière de Epsilon Eridani dans 
environ 30 000 ans, interagissant peut-être avec l'hypothétique 
nuage de Oort de cette étoile, (Potemine, I. Y., 2010).

4.4.3 Concernant la différence de magnitude des deux 
composantes de LDS 838AB

Debackère remarque qu’étant donné que les deux 
composantes du couple sont variables, le Δm doit également 
varier au cours du temps. L’AAVSO donne pour la composante 
primaire BL Cet une variation de magnitude en bande V allant 
d’une magnitude minimale non  mentionnée à une magnitude 
de 12,52 (AAVSO, VSX) et pour la composante secondaire UV Cet 
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une variation de 6,8 à 12,95 (AAVSO, VSX). 

5 CONCLUSION
Les résultats des mesures astrométriques (position et 

mouvement propre du système, positions relatives des 
composantes) et photométriques (photométrie globale et 
différence de magnitude) produits par l’analyse des trois images 

Coordonnées équatoriales J2000,0 de chaque composante

Date J2020,987

LDS 838A LDS 838B

α 01h 39mn 06,33s ± 0,01s 01h 39mn 06.27s ± 0.01s

δ -17° 56’ 50,9" ± 0,1" -17° 56’ 49.1" ± 0.1"

LDS 838AB

Mouvements propres du couple LDS 838AB

μα.cosδ ("/an) +3,279 ±  0,008

μδ (''/an) +0,549 ±  0,007

μ ("/an) 3,325 ±  0,010

Magnitudes (filtre Bessel R)"

Date J2020,987

Δm 0,3 ± 0,1

mAB 10,702 ± 0,031

mA 11,315 ±  0,074

mB 11,615 ±  0,174

Date J2020,990

Δm 0,4 ± 0,1

mAB 10,705 ± 0,031

mA 11,278 ± 0,072

mB 11,678 ± 0,172

Date J2021,042

Δm 0,4 ± 0,1

mAB 10,731 ± 0,031

mA 11,314 ± 0,072

mB 11,714 ± 0,172

O-C

Date θ (°) (O) ρ (") (O) θ (°) (C) ρ (") (C) θ (°) (O-C) ρ (") (O-C)

J2020,987 338,28 1,908 339,5 1,883 -1,22 0,025

J2020,990 338,24 1,912 339,5 1,882 -1,26 0,03

en bande R sont regroupés dans la Table 11.
Ces résultats sont satisfaisants. Cependant, la position de 

l’objet au début de l’année 2021 rendait son observation très 
difficile. Nous n’avons donc pas pu obtenir toutes les images que 
nous aurions souhaitées, notamment en bandes B, V et r’. Nous 
espérons poursuivre cette étude à l’avenir quand les conditions 
d’observation de cette cible redeviendront optimales.

Table 11 - Récapitulatif des mesures
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