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Abstract 
In this article you will find my contribution to the observation 
program which was covered by a team of observers from the 
Commission des Etoiles Doubles de la SAF at the Bélesta en 
Lauragais Observatory equipped with an 82 cm diameter telescope 
on October 30 and 31, 2021. The objective of these observations is 
to compare the results obtained with slightly different materials 
and measurement methods..

1 Introduction
J’ai utilisé le télescope appelé Faulkes Telescope North (FTN) [4] 

du réseau LCO [5], de deux mètres de diamètre, de l’Observatoire 
de l’Haleakala [6] situé sur l’île de Maui à Hawaï à 3055 mètres 
d’altitude pour observer neuf étoiles doubles du programme 
qui en compte treize (la magnitude de la composante principale 
des quatre autres étoiles doubles est trop brillante pour le 
télescope). J’ai également observé un couple étalon (dont les 
composantes sont trop brillantes pour le FTN) avec un autre 
télescope robotisé du réseau LCO, de 0,40 mètre de diamètre de 
l’Observatoire Teide [7], situé à Ténérife aux îles Canaries à 2330 
m d’altitude afin de vérifier son évolution possible dans le temps. 
Aux mesures astrométriques habituelles d’étoiles doubles 
(angle de position, séparation et coordonnées précises J 2000.0 
de leurs composantes) j’ai ajouté les mesures photométriques 
de celles-ci. D’autre part la connaissance de leur parallaxe ainsi 
que de leur mouvement propre permet d’évaluer leur binarité 
ou non.

Ce travail d’exploitation des images obtenues a été réalisé en 
utilisant les catalogues Gaia EDR3 (Gaia Collaboration, 2021) [8] 
et AAVSO Photometric All Sky Survey (APASS) DR9 (Henden, A. 
A., et al., 2016) [9], la base de données WDSTOOL [10] ainsi que 
les logiciels REDUC [11] et FotoDif [12].

2 Télescopes et instrumentations

2.1 Télescope de 0,40 m
Il s’agit de l’un des deux télescopes robotisés du réseau LCO 

de 0,40 m [13] installés à l’Observatoire de Teide (Figure 1). Ce 
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Résumé
Dans cet article vous trouverez ma contribution au programme 
d'observation qui a été couvert par une équipe d'observateurs de la 
Commission des Etoiles Doubles [1]   de la SAF [2] à l'Observatoire 
de Bélesta en Lauragais [3]  équipé d’un télescope de 82 cm de 
diamètre les 30 et 31 octobre 2021. L’objectif de ces observations 
est de comparer les résultats obtenus avec des matériels et des 
méthodes de mesure un peu différents.

télescope est un télescope Meade entièrement modifié avec 
monture équatoriale en fer à cheval réalisée par le LCO et caméra 
CCD SBIG STL6303 de haute qualité (la taille des pixels est de 9 
μm, l’échantillonnage de l’image est de 0,571"/pix, le binning x1 
avec un champ de 19’x29’). L’ensemble est muni de filtres Bessel 
B et V, Pan-STARRS w et zs, SDSS u’, g’, r’ et i’.

Figure1. Télescope de 0,40 m installé à l’observatoire de Teide à Ténérife.
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2.2 Télescope de 2,00  m
Le télescope FTN, installé à l’Observatoire de l’Haleakala 

à Hawaï (Figure 2), de 2,00 m [14] de diamètre et à monture 
Alt-Azimuthale a été fabriqué par l’entreprise « Telescope 
Technologies Limited » de Liverpool. Il s’agit d’un télescope de  
type Ritchey-Chrétien Cassegrain au foyer duquel est installé 
le système imageur MuSCAT3 [15] (Multicolor Simultaneous 
Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanets) 
fabriqué par « Astrobiology Center » de Tokyo (Figure 3). C’est 
un imageur à quatre canaux simultanés constitué de quatre 

caméras de Princeton Instruments : 1 caméra Pixix 2048B pour 
le filtre SDSS r’, 2 caméras Pixix 2048_eX pour les filtres g' et i', 1 
caméra Sophia 2048BR pour le filtre zs. La taille des pixels est de 
13,5 μm, l’échantillonnage de l’image est de 0,27"/pix, le binning 
x1 avec un champ d’environ 9'x9'.

2.3 Filtres
La table 1 indique les caractéristiques des filtres [16] utilisés 

lors des observations..

Filtre Bessel V SDSS g’ SDSS r’ SDSS i’ Pan-STARRS zs

Bande passante (nm) 89 150 139 129 104

Centrée sur (nm) 544,8 477,0 621,5 754,5 870,0

Table 1. Caractéristiques des filtres utilisés

Figure 2. Le FTN près du sommet de l’Haleakala, Maui, Hawaï dans son abri. 

Figure 3. Diagramme de l’instrument focal MuSCAT3 du télescope FTN. 
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3 Les couples observés
Suite à l’exposé « STT 370AB, un étalon qui s’écarte ? » de Patrick 

Wullaert présenté à la réunion d’automne de la Commission 
des Etoiles doubles de la SAF les 25 & 26 septembre 2021 à 
l’Observatoire de Marseille, j’ai immédiatement programmé une 
série de dix images à l’Observatoire de Teide à Ténérife (télescope 
de 0,40 m, filtre Bessel V) le 26 septembre 2021. J’ai également 
programmé des images des couples KUI 106, LDS 2935, LDS 
4967, LDS 4974, LDS 5108, LDS 6414, LDS 6420, NSN 771 et SKF 
484 du programme d’observation de la Commission des Etoiles 
Doubles de la SAF à l’Observatoire de Bélesta en Lauragais. Pour 
ce faire, j’ai utilisé le FTN avec le système imageur MusCAT3 et 
les filtres r’, i’, g’ et zs’. J’ai obtenu les images de neuf couples du 
programme entre les 13  et 24 novembre 2021. Ces neuf couples 

ont leurs composantes référencées dans le catalogue Gaia des 
étoiles proches du Soleil, GCNS (Smart, R. L., et al., 2021) [17].

4 Images des couples observés
Je présente ici une image de chaque couple observé en 

bande r’ centrée sur 621.5 nm choisie parmi les images que 
j’ai obtenues avec les télescopes de 0,40 m et de 2,0m. Tout 
d’abord un extrait de l’image du couple étalon STT 370 AB avec 
le logiciel ASTROMETRICA [18] associé au catalogue GAIA-DR2 
(Gaia Collaboration, 2018) [19] montrant les deux paires d’étoiles 
servant à la calibration astrométrique de l’image (figure 4), puis 
les images obtenues avec le FTN, l’encart montre l’image du 
couple agrandie obtenue avec le logiciel REDUC (figures 5 à 13). 

Figure 4. Extrait du champ du couple STT 370AB, A1B1 et A2B2 sont les 
deux paires d’étoiles à très faibles mouvements propres choisies pour 
calculer l’orientation Δ (°) du capteur par rapport à la direction du 
Nord comptée positivement vers l’Est et l’échantillonnage de l’image 
E ("/pix.)  La composante B de la binaire visuelle STT 370 AB est aussi la 
binaire à éclipses V342 Aql (Samus, N. N., et al., 2017) [19]. 

Figure 5. Le couple LDS 6414 dans la constellation du Cygne à environ 
30', PA 60° de l’amas ouvert Roslund 6. LDS 6414 est un couple à mou-
vement propre élevé dont la composante B est une naine blanche.
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Figure 6. La binaire LDS 2935 à mouvement propre 
élevé est située dans les Dentelles du Cygne.

Figure 7. La binaire LDS 6420 à mouvement propre 
très important est située dans la constellation du Ver-
seau, la composante A est aussi la variable éruptive 
Ross 193 = GCVS 40181 = FR Aqr de type UV (Samus, 
N. N., et al., 2017) [19].
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Figure 8. KUI 106 à mouvement propre élevé est située 
dans la constellation du Petit Renard. À noter la pré-
sence d’un troisième corps C de magnitude très faible.

Figure 9. La binaire SKF 484 à mouvement propre 
élevé est située dans la constellation de Pégase, 
à noter la présence de trois galaxies : g1=SDSS 
J214008.63+051835.0, g2 et g3 ne figurent pas au 
catalogue SDSS (Vavilova, I. B., et al., 2021) [20] ni au 
catalogue PGC-HYPERLEDA (Paturel, G., et al., 2003) 
[21]. Dans le même champ un couple non répertorié 
dans le catalogue WDS, repéré par les observateurs 
lors de la mission à l’observatoire de Bélesta en Lau-
ragais et que j’ai mesuré.
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Figure 10. Le couple LDS 4967 à mouvement propre 
élevé est situé dans la constellation de Pégase.

Figure 11. Le couple LDS 4974 à mouvement propre 
important est situé dans la constellation de Pégase. 
Ànoter la présence d’une galaxie notée "g" non réper-
toriée.
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Figure 12. Le couple LDS 5108 à forte différence de 
magnitude et à mouvement propre élevé est situé au 
sein d’un groupe d’amas Abel dans le grand carré de 
Pégase. La composante A du couple est une variable 
éruptive et sa composante B une naine blanche. À 
noter la petite galaxie "g" identifiée comme étant 
PGC072018 dans le catalogue PGC-HYPERLEDA [21].

Figure 13. La binaire NSN 771 à très forte différence 
de magnitude et à  mouvement propre élevé est si-
tuée dans la constellation de Pégase. À noter la pe-
tite galaxie "g" identifiée SDSS J234207.78+140350.6 
dans le catalogue SDSS.
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5 Mesures astrométriques

5.1 Méthode
L’orientation du capteur de la caméra par rapport à la 

direction du Nord (rotation de l’image) comptée positivement 
vers l’Est noté Δ (°) et l’échelle des images (taille du pixel) notée 
E ("/pix.) sont déterminées à partir de deux paires d’étoiles du 
champ à faibles mouvements propres comme l’exemple est 
montré dans la figure 4. Les coordonnées précises de chacune 
des composantes fournies par le catalogue GAIA-EDR3 (Gaia 
Collaboration, 2021) [8] permettent de calculer l’angle de 
position (°) et la séparation (") de chaque paire. Ces deux paires 
permettent ensuite l’étalonnage de REDUC puis la mesure de 
l’angle de position θ (°) et de la séparation ρ (") des couples 
observés. L’incertitude moyenne de l’orientation du capteur est 
de 0,17° et celle sur la valeur du pixel de 0,002". 

5.2 Résultats des mesures
Les caractéristiques astrométriques des couples observés 

sont consignées dans la table 2. Les incertitudes moyennes sur 
l’angle de position et la séparation des 10 couples mesurés avec 
le logiciel REDUC sont respectivement de 0.25° et 0.059"

Après discussion avec Pierre Durand, il nous apparaît donc plus 
prudent, compte tenu des incertitudes, d’arrondir les angles de 

position au dixième de degré et les séparations au centième de 
seconde de degré près.

Nomenclature de la Table 2
Col.1, désignation du catalogue d'étoiles doubles de 

Washington (Washington Double Star Catalog ou WDS) [23]
basée sur les coordonnées 2000.

Col.2, Découvreur & Numéro.
Col.3, Parallaxe absolue (mas) et son erreur (mas)  pour les 

composantes dans le catalogue GAIA-EDR3.
Col.4, Amplitudes (mas/an) des mouvements propres en 

ascension droite (AD) et déclinaison (DEC) et les erreurs standard 
(mas/an) dans le catalogue GAIA-EDR3.

Col.5, La date moyenne de l’observation en années décimales 
et en jours Juliens modifiés (MJD).

Col.6, Nombre d’observations.
Col.7, Angle de Position (°) et erreur estimée.
Col.8, Séparation (") et erreur estimée.
Col.9, Identifiant dans le catalogue GAIA-EDR3.
Col.10, Coordonnées J2000 (GAIA-EDR3).
Col.11, Code de l’observatoire.
Col.12, Notes. 

WDS 
Identifiant

Découv
Comp

Plx
e_Plx

Mouvt
propres
mpAD

e_mpAD
mpDE

e_mpDE

Époque
aaaa,aaa

MJD
n THETA RHO   Id, Catalogue

Coord, 
précises

Obs,  N

19171+0920
STT 370 

AB

A

3,1187

±0,0856

10,113

±0,080

-1,634

±0,074 2021,739

59483,83
1

13,8

±0,4

19,46

±0,09

4308972570185288960
191703,17

+092019,6

Z17 1,2

B

3,2045

±0,0322

10,163

±0,036

-2,55

±0,030

4308972776343720064
191703,48

+092038,6

20311+3935
LDS 
6414

A

28,3271

±0,0119

416,902

±0,011

129,754

±0,014 2021,891

59539,231
1

346,4

±0,3

7,95

±0,24

2064284054100289408 
203102,3

+393446,6

F65 3

B

28,4064

±0,0805

410,975

±0,079

136,232

±0,092

2064284054100290048
203102,15

+393454,0
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WDS 
Identifiant

Découv
Comp

Plx
e_Plx

Mouvt
propres
mpAD

e_mpAD
mpDE

e_mpDE

Époque
aaaa,aaa

MJD
n THETA RHO   Id, Catalogue

Coord, 
précises

Obs,  N

20567+3047
LDS 
2935

A

29,9508

±0,019

198,818

±0,009

90,74

±0,011 2021,872

59532,218
1

199,7

±0,2

10,13

±0,02

1858771621343683712
205634,94

+304751,9

F65 1

B

29,9382

±0,0145

196,681

±0,010

88,293

±0,013

1858771518264467200
205634,67

+304742,5

20568-0449
LDS 
6420

A

61,8242

±0,0738

796,593

±0,074

-219,648

±0,052 2021,899

59542,198
1

309,2

±0,3

15,13

±0,06

6913810483612308480
205648,54

-045049,1

F65 1

B

61,7604

±0,0516

776,292

±0,056

-223,117

±0,039

6913810483611035776
205647,78

-045039,5

21174+2053 KUI 106

A

32,7868

±0,0256

308,29

±0,023

285,29

±0,018 2021,869

59531,52
1

341,1

±0,4

4,43

±0,02

1791309809807683200 
211722,74

+205354,7

F65 1,5

B

32,7539

±0,0237

299,502

±0,021

297,487

±0,017

1791309814098901120
211722,65

+205358,6

21403+0516 SKF 484

A

29,5462

±0,0221

-4,254

±0,029

-65,944

±0,020 2021,899

59542,209
1

22,8

±0,3

14,94

±0,03

2698694665527376768
214015,46

+051626

F65 1

B

29,4785

±0,0426

-3,642

±0,055

-65,181

±0,039

2698694669823421056
214015,85

+051639,7
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WDS 
Identifiant

Découv
Comp

Plx
e_Plx

Mouvt
propres
mpAD

e_mpAD
mpDE

e_mpDE

Époque
aaaa,aaa

MJD
n THETA RHO   Id, Catalogue

Coord, 
précises

Obs,  N

22263+0301
LDS 
4967

A

42,6419

±0,0301

-493,621

±0,033

-451,242

±0,033 2021,891

59539,231
1

200,6

±0,2

11,69

±0,13

2703757302393547392
222615,77

+030018,5

F65 3

B

42,6118

±0,0451

-496,972

±0,054

-456,88

±0,050

2703757298483054848
222615,5

+030000,8

22318+2528
LDS 
4974

A

20,9897

±0,0153

194,972

±0,015

-256,75

±0,015 2021,896

59541,199
1

328,7

±0,1

14,57

±0,05

1880317479391560320
223154,11

+252702,1

F65 4

B

20,8888

±0,0469

192,256

±0,053

-258,978

±0,049

1880317479391560192
223153,56

+252714,5

23389+2101
LDS 
5108

A

25,4015

±0,027

275,846

±0,028

179,039

±0,022 2021,869

59531,195
1

111,2

±0,3

9,51

±0,04

2826254717479033344
233855,68

+210121,6

F65 3

B

25,3666

±0,0996

273,432

±0,099

176,138

±0,079

2826254713186397440
233856,32

+210118,3

23419+1406 NSN 771

C

23,2158

±0,0242

189,541

±0,026

-70,165

±0,019 2021,894

59540,372
1

250,7

±0,4

5,4

±0,25

2770944059921387648
234152,08

+140625,6

F65 1

D

23,2288

±0,1263

182,526

±0,141

-67,511

±0,115

2770944059921419264 
234151,7

+140623,6

 
Table 2. Mesures astrométriques des 10 couples observés
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Codes MPC des observatoires  [23]
•  F65: FTN Faulkes Telescope North T2,00 m, Observatoire 

Haleakala, Hawai, USA, LCO
•  Z17: T0,40 m, Observatoire Teide, Ténérife, Iles Canaries, 

Espagne, LCO

Notes
1-Paire physique (parallaxes et mouvements propres 

communs dans la marge d’erreur) ; une note dans le WDS le 
confirme.

2-Couple étalon.
3-Paire physique, pas de note dans le WDS.
4-Paire probablement optique.
5-Troisième corps.

Les indications de parallaxe et de mouvements propres 
fournies par GAIA-EDR3 confirment les notes du WDS concernant  
la binarité des couples STT 370 AB, LDS 2935, LDS 6420, KUI 106, 
SKF 484 et NSN 771.

D’après les indications de GAIA-EDR3 (mêmes parallaxes et 
mouvements propres communs dans la marge d’erreur), LDS 
6414, LDS 4967 et LDS 5108 sont très probablement des couples 
physiques. 

LDS 4974 est probablement une paire optique car les 
marges d’erreur des parallaxes et des mouvements propres des 
composantes fournies par GAIA-EDR3 sont proches mais n’ont 
pas de parties communes. 

5.3 Comparaison avec les mesures antérieures
Cette section présente les écarts constatés entre les nouvelles 

mesures (O) et les mesures fiables les plus anciennes mentionnées 
dans le catalogue d'étoiles doubles de Washington (Washington 
Double Star Catalog ou WDS) [23]. Cette comparaison permet 
de vérifier la fiabilité de nos mesures et de voir l’évolution des 
couples observés.
Les résultats de cette comparaison sont donnés dans la table 3.

Nomenclature de la table 3
Col.1, nom usuel.
Col.2,3, différence entre nos mesures de θ(°) et ρ(") appelées 

“O” et les plus anciennes mesures de θ(°) et ρ(") répertoriées 
dans le catalogue WDS.

Col.4, date de la première mesure fiable du catalogue WDS.
Col.5, intervalle (en années) entre les mesures fiables 

antérieures et nos mesures. 
Mes mesures de STT 370 AB ne confirment pas l’interrogation 

Nom (O-WDS)θ (O-WDS)ρ Date Intervalle

STT 370 AB -0.22 -0.143 2009 12

LDS 6414 0.29 0.152 2015 6

LDS 2935 -0.32 0.134 1999 22

LDS 6420 -0.8 0.325 2003 18

KUI 106 -1.9 0.331 2001 20

SKF 484 -0.09 -0.033 2005 16

LDS 4967 0.48 0.377 2002 19

LDS 4974 -0.18 0.065 2000 21

LDS 5108 -0.75 0.147 2000 21

NSN 771 -0.54 -0.581 2015 6
Table 3. Valeurs des écarts (O-WDS) pour les couples observés

de Patrick Wullaert : « STT 370 AB, un étalon qui s’écarte ? », 
qui précisait « Pour effectuer mes mesures astrométriques, 
j’utilise les couples étalons dont la liste a été établie par 
Florence et Pascal Mauroy et par Guy Morlet, remise à jour 
par Philippe Laurent en 2018. En effectuant les étalonnages, 
j’ai remarqué qu’un des coupes étalons, STT370AB, donnait 
systématiquement une valeur de la taille du pixel s’écartant 
systématiquement des valeurs données par les autres couples 

étalons. Cette observation semble montrer que le couple STT 
370 AB s’écarterait ».

Pierre Durand a retrouvé les mesures anciennes de STT 370 
AB dans une copie de l’ADS (merci à Paul Couteau). Les données 
relevées sont consignées dans la table 4, les magnitudes des 
composantes 8,5-9 et les spectres K0-A.

Époque Angle de position (°) Séparation (") Obs.

1846,83 14,6 19,65 STT

1907,91 14,2 19,62 Bu

1912,93 14,7

1914,56 14,0 19,67 Frk

1918,58 14,2 19,28 Uro

1972,61 13,8 19,528 Wash Ph

1973,47 13,82 19,522 Lick Ph
Table 4.  Mesures du couple STT 370 AB dans l’ADS
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Mes mesures sont très proches des mesures photographiques 
absolument fiables de Lick et Washington. J’ai effectué les calculs 
d’angle de position et de séparation à partir des coordonnées 
précises de chacune des composantes fournies par le catalogue 
Gaia-EDR3. J’obtiens :
Pour l’équinoxe J2000.0  

θ = 13.64°, ρ = 19.529" 
et pour l’équinoxe J2016.0 

θ = 13.65°, ρ = 19.515" 
En conclusion les composantes du couple STT 370 AB ont 

un très faible mouvement relatif.

5.4 Nouvelle observation du couple CED 1
Cette nouvelle observation vient confirmer l’observation 

de ce couple par l’équipe de la SAF au télescope de Bélesta 
en Lauragais comme il est décrit dans l’article à paraître dans  
la revue Etoiles Doubles sous le titre « MESURES D’ETOILES 
DOUBLES VISUELLES PROCHES DU SOLEIL A L’OBSERVATOIRE DE 
BELESTA en LAURAGAIS (Wullaert, P., et al., 2022) [25]. 

Mes mesures sont consignées dans la table 5.

Nomenclature de la table 5
Col.1, Composantes.
Col.2, Coordonnées équatoriales J2000.0 (GAIA-EDR3).
Col.3, Identifiant dans le catalogue Gaia (GAIA-EDR3).
Col.4, Magnitude de la première et de la deuxième composante 

(GAIA-EDR3 en bande G).
Col.5, GAIA-EDR3 Parallaxe absolue & écart type de la parallaxe.
Col.6, Amplitudes (mas/an) des mouvements propres en 

ascension droite (AD) et déclinaison (DEC) et les erreurs standard 
(mas/an) dans le catalogue GAIA-EDR3.

Col.7, Date moyenne de l’observation en années décimales et 
en jours Juliens modifiés (MJD).

Col.8, Angle de position.
Col.9, Séparation. 
Col.10, Nombre d’observations.
Col.11, Code de l’observatoire.

Comp Coordonnées 
précises

GAIA-EDR3 Id, G

mag

Plx

e_Plx

mpAD

e_mpAD

mpDE

e_mpDE

Époque

aaaa,aaa

MJD

θ

(°)

ρ

(‘’)

n Obs,

A 214021,016

+051343,45

2698682197238389248 14,51 1,0784

±0,0236

-24,958

±0,027

-9,715

±0,021 2021,869

59531,195

303,9

±0,3

5,48

±0,04
1 F65

B 214020,710

+051346,53

2698682197238389376 17,25 1,0126

0,0926

-25,536

±0,110

-10,515

±0,082
Table 5. Nouvelle observation du couple CED 1

On remarque que les valeurs des parallaxes donnent pour 
les deux composantes des distances (927,3 pc ; 987,5 pc) 
différentes d’environ 60 pc, une valeur nettement plus grande 
que la distance typique d’étoiles voisines dans la Galaxie. Les 
barres d’erreur (±20 pc ; ±91 pc) se recouvrent mais il est difficile 
d’assurer que ces deux étoiles sont exactement à la même 
distance, même si leurs mouvements propres sont voisins... 
L’hypothèse de "même distance" est d’autant plus justifiée que 
les étoiles sont proches du Soleil (grandes parallaxes) et que les 
erreurs sont petites. D’autre part, la différence de magnitude 
∆G = 2,74 mag implique que les composantes du couple sont 
très différentes et seules des observations spectroscopiques 
et photométriques multi-couleurs permettront de préciser 
le type. Dans le "sky server" SDSS DR13 [26] on trouve : SDSS 
J214021.00+051343.3 et SDSS J214020.70+051346.4 et dans 
l’image associée, on distingue bien le compagnon dont la 
couleur parait nettement plus rouge (figure 14).

Ce couple est également visible sur l’image (ALADIN [27]) du 
catalogue Pan-STARRS 1 (Chambers, K. C., et al. 2016) [29]. 

Figure 14. Image du couple CED 1 en bande G fournie 
par le skyserver.sdss-dr13.



Étoiles Doubles - n°04 - Juin 2022 - page  28

5.5 Observation de KUI 106
Lors de l’observation de 2021 pour la mesure du couple 

KUI 106 AB, une troisième étoile, sensiblement plus faible, 
est apparue sur l’image (voir figure 15). La nature optique de 
cette composante a été établie par l’auteur et fera l’objet d’une 
publication soumise à la revue Etoiles Doubles sous le titre "LA 
BINAIRE KUI 106 EST-ELLE ACCOMPAGNEE D’UN TROISIEME 
CORPS ?" (Debackère, A. 2022) [30]

Les coordonnées du couple KUI 106 AB et celles du troisième 
corps C à la date d’observation J2021.869 sont mesurées à l’aide 
du logiciel ASTROMETRICA associé au catalogue GAIA-DR2 [19]

6 Mesures photométriques

6.1 Méthode de mesure
Les mesures sont effectuées par la méthode de la photométrie 

d’ouverture basée sur la mesure des flux provenant de l’étoile 
mesurée (à l’intérieur d’un premier cercle) et du fond de ciel (à 
l’intérieur de l’anneau circulaire délimité par un deuxième et 

Figure 15. Détermination des coordonnées des composantes de KUI 106 
à la date d’observation. Agrandissement d’une image ouverte dans le 
logiciel ASTROMETRICA.

Figure 16. Choix des rayons dans FotoDif pour mesurer la magnitude de 
la composante principale SKF 484 A.

troisième cercle). Habituellement les rayons de ces cercles sont 
définis en fonction de la largeur à mi-hauteur de l’étalement 
de l’image stellaire (Guide pour la photométrie CCD, AAVSO, 
Chapitre 5) [31]. Dans le cas d’une étoile double la définition 
traditionnelle des rayons des cercles ne peut être toujours 
respectée en raison de la présence de la composante secondaire, 
comme le montre l’exemple de SKF 484 (figure 16).

Pour le couple STT 370 j’ai utilisé les magnitudes en bande V 
fournies par le catalogue APASS-DR9 (Henden, A. A., et al. 2016) 
[9] et pour les 9 autres couples les magnitudes en bandes g’, 
r’ et i’ fournies par le même catalogue de plusieurs étoiles du 
champ de chacun des couples étudiés. Par exemple pour le 
couple LDS 6414, j’ai choisi cinq étoiles de calibration et une 
étoile de comparaison dont les caractéristiques sont données 
dans la table 6. Ces données sont ensuite introduites dans le 
logiciel FotoDif qui calcule les magnitudes soit en bande V soit 
dans les trois bandes g’, r’ et i’ de chaque composante des 10 
couples observés. La figure 17 montre la mesure en bande r’ (le 
logiciel indique R pour r’) de la magnitude de la composante A 
du couple LDS 6414.

Catalogue APASS- DR9 (2016)

Etoile A.D. (J2000.0) DEC. (J2000.0) mag. r’ mag. i’ mag. g’

C1 20:30:53,355 +39:35:45,58 14,987 ± 0,075 14,401 ± 0,151 16,090 ± 0,029

C2 20:30:58,059 +39:35:28,38 13,079 ± 0,085 12,854 ± 0,118 13,538 ± 0,020

C3 20:30:56,166 +39:34:43,45 14,045 ± 0,080 13,833 ± 0,130 14,485 ± 0,080

C4 20:31:01,321 +39:37:14,87 12,671 ± 0,071 12,219 ± 0,149 13,484 ± 0,024

C5 20:31:09,730 +39:35:27,94 13,495 ± 0,066 13,196 ± 0,107 14,105 ± 0,020

Compar. 20:31:09,599 +39:34:25,40 13,732 ± 0,069 13,058 ± 0,176 14,898 ± 0,017

Table 6. Coordonnées équatoriales et magnitudes en bandes r’, i’ et g’ dans le champ de LDS 6414 des 5 étoiles de calibration et de 
l’étoile de comparaison fournies par le catalogue APASS-DR9 et utilisées dans le logiciel FotoDif.
6.2 Résultats des mesures photométriques

Les mesures photométriques des 10 couples observés sont 
consignées dans la table 7.

Après discussion avec Jean-François Coliac sur les principes 
de la photométrie, il nous apparaît plus prudent, compte tenu 
des incertitudes sur les étoiles de calibration, sur l’étoile de 
comparaison, de l’ignorance des coefficients de transformation* 
des télescopes du réseau LCO et de l’extinction interstellaire, de 

retenir l’arrondi des magnitudes obtenues au dixième près.

*transformation des données dans un système standard afin 
de minimiser les différences entre observateurs, matériels et 
sites d’observation… qui peuvent entraîner des différences de 
mesure allant du centième au dixième de magnitude (Guide 
pour la photométrie CCD, AAVSO, chapitre 6) [32].
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Figure 17. La mesure de la magnitude de LDS 6414 A 
en bande r’ avec le logiciel FotoDif.

Notes 
•  DC naine blanche montrant un spectre continu sans raies 

apparentes. 
•  DA : naine blanche possédant une "atmosphère" ou couche 

externe riche en hydrogène, indiquée par de fortes raies 
spectrales d'hydrogène de Balmer.

•  "-"spectre non déterminé ou magnitude non mesurée ou 
filtre inutilisé.

•  "*" magnitude non mesurable, saturation
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Nom Comp, Spectres
Magnitudes

V e_V r' e_r' I' e_I' g' e_g'

STT 370 AB
A K2II 8,0(43) 0,013 - - - - - -

B A7 8,6(78) 0,015 - - - - - -

LDS 6414
A M3,5 - - 13,8(84) 0,001 * * 15,0(15) 0,002

B DC - - 17,7(51) 0,034 17,8(41) 0,011 18,4(46) 0,026

LDS 2935
A - - - 13,4(80) 0,014 12,3(27) 0,008 15,5(47) 0,016

B - - - 13,9(84) 0,018 12,7(50) 0,013 16,0(69) 0,023

LDS 6420
A M4V - - * * * * 12,6(09) 0,004

B DC10 - - 16,3(28) 0,024 15,9(79) 0,019 17,1(92) 0,035

KUI 106

A M3V - - 11,9(85) 0,004 10,8(17) 0,008 13,2(37) 0,007

B M4V - - 13,0(43) 0,006 11,6(74) 0,006 14,2(89) 0,003

C - - - 16,7(81) 0,036 - - - -

SKF 484
A M4V - - 13,0(70) 0,003 * * 14,7(94) 0,005

B - - - 16,4(63) 0,014 14,5(13) 0,007 18,3(47) 0,027

LDS 4967
A M3,5 - - * * * * 14,4(72) 0,003

B M5 - - 16,0(46) 0,008 13,9(98) 0,002 17,4(46) 0,007

LDS 4974
A - - - * * * * 13,3(46) 0,002

B - - - 16,8(02) 0,002 15,0(22) 0,006 18,2(16) 0,079

LDS 5108
A M4,34 - - 13,6(11) 0,002 * * 15,0(14) 0,003

B DA - - 17,6(24) 0,012 17,6(49) 0,031 18,2(52) 0,027

NSN 771
C K5V - - * * * * 12,7(46) 0,003

D - - - 17,0(78) 0,048 16,6(09) 0,064 18,1(18) 0,080

Nomenclature de la table 7
Col.1, nom usuel.
Col.2, composante.
Col.3, spectre fourni par le WDS
Col.4,6,8,10 magnitudes V, r’, i’ et g’.
Col.5,7,9,11 incertitudes dans les bandes spectrales 

correspondantes.

Table 7. Mesures des magnitudes des composantes des 10 couples observés
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•  Le logiciel Astrosky.
•  Le logiciel FotoDif.
•  Les catalogues Gaia E-DR3 et Gaia DR2. 
•  Le catalogue Gaia GCNS « Catalogue of Nearby Stars » (Gaia 

collaboration, 2021).
•  Le catalogue général des étoiles variables « GCVS » (Samus+, 

2007-2017).
•  Le catalogue de galaxies «PGC-HYPERLEDA. I. Catalog of 

galaxies» (Paturel+, 2003).
•  Le logiciel REDUC.
•  Le catalogue de galaxies «SDSS galaxies morphological 

classification» (Vavilova+, 2021).
•  La base d’images digitalisées «The STScI Digitized Sky 

Survey».
•  L’outil d’accès aux catalogues VizieR, CDS, Strasbourg, France. 

La description originale du   service VizieR a été publiée dans 
A&AS 143, 23.

•  Le catalogue  Washington Double Star Catalog, maintenu par  
l’U.S. Naval Observatory.

•  La base de données WDSTOOL. 
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