
Étoiles Doubles - n°03 - Décembre 2021 - page  01

ÉTOILES DOUBLES
Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles

ÉTOILES DOUBLES
Décembre 2021 - numéro 3

ISSN  2742-7358 

revue éditée par

l'association Jonckheere
les amis de l'observatoire de Lille

1, Impasse de l'observatoire 59000 LILLE
https://asso-jonckheere.wixsite.com/accueil

et soutenue par

l'observatoire de l'université de Lille
1, Impasse de l'observatoire 59000 LILLE

http://astronomie.univ-lille.fr/

Comité de rédaction

André Amossé
Philippe Laurent

Florent Losse

Comité scientifique

Daniel Bonneau
Patricia Lampens

Josefina Ling
Alain Vienne

Notes aux auteurs sur
https://etoilesdoubles.org

Contact
contact@etoilesdoubles.org

© 2021 Étoiles Doubles

Éditorial

Voici maintenant un an que la revue Étoiles Doubles a vu le jour. Elle permet de publier rapidement et régulièrement les travaux 
des observateurs francophones d'étoiles doubles de tous types. Avec cette première bougie, nous tenons à remercier les reviewers 
qui ont pris de leur temps pour relire, proposer des corrections, des ajouts et autres suggestions aux articles publiés permettant à 
notre revue de faire partie des publications de référence sur le sujet des étoiles doubles.

Dans le premier numéro, vous aviez pu lire les premières parties de deux articles sur des aspects théoriques de l'observation des 
étoiles doubles, l'un sur les binaires à éclipses, l'autre sur l'interféromètrie des tavelures. Vous pourrez lire les suites de ces articles 
de fond dans ce nouveau numéro. Laurent Corp et Jocelyn Sérot reprennent ou prennent le clavier pour nous faire découvrir les 
aspects pratiques de ces deux types d'observations. Vous trouverez aussi un nouvel article historique de Jean-Claude Thorel sur la 
longue histoire de plus de 250 ans des découvertes des composantes de l'étoile ζ Cancri. Jean-François Coliac, observateur assidu, 
notamment de binaires à éclipses, nous fait part de la découverte d'une nouvelle étoile double visuelle dans le Lion. Enfin, nous 
publions les travaux de mesures de Bernard Candela et Philippe Laurent qui totalisent à eux deux 1278 mesures.

Nous espérons que vous lirez les pages qui suivent avec intérêt et puisque la fin de l'année approche, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes et une très bonne année 2022 !

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.


