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ÉTOILES DOUBLES
Revue francophone des observateurs d'étoiles doubles
Éditorial
La revue « Étoiles Doubles » a pris son rythme de croisière comme l’atteste ce nouveau numéro. L’intérêt scientifique pour les
systèmes binaires ne faiblit pas. Ce thème est plus que jamais ancré dans la recherche astrophysique actuelle. C’est ainsi que Daniel
Bonneau, conseiller scientifique de notre revue, nous indique que les étoiles variables bleues, lumineuses sont rarement seules.
Pour les amateurs, il y a de quoi faire aussi. La commission des étoiles doubles de la Société Astronomique de France vient d’entamer
un programme d’études et d’observations d’étoiles doubles peu brillantes mais situées dans l’environnement proche du Soleil. C’est
un travail commun au sein du groupe utilisant le télescope de 82 cm de l’Observatoire de Belesta. Parmi ces observateurs, André
Debackère a la possibilité d’utiliser les instruments robotisés comme le Faulkes Telescope North à l’Observatoire Haleakala d’Hawai.
Il contribue aux travaux de la commission par des observations croisées. Dupliciste actif, André signe aussi pour nous deux études
particulières, l’une sur le système CWISE J0146-0508 AB et l’autre sur l’étoile double KUI 106. Cette dernière étude met en évidence
« l’apparition » de compagnons visuels temporaires du fait des mouvements propres des étoiles. Cet exemple expliquerait une
partie des composantes supplémentaires parfois découvertes dans certains systèmes, puis perdues et qui encombrent encore
aujourd’hui les catalogues . Nous espérons que vous trouverez intérêt, plaisir et envie en lisant les lignes qui suivent. Dans tous les
cas, nous vous souhaitons un très bon été doublement étoilé.
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LES ÉTOILES VARIABLES BLEUES LUMINEUSES DE LA GALAXIE SONT RAREMENT
SEULES…
Galactic luminous blue variable stars are rarely alone...
Daniel Bonneau
Astronome honoraire à l’Observatoire de la Côte d’Azur Collaborateur bénévole du Laboratoire Lagrange

Résumé
Les étoiles variables bleues lumineuses sont une phase de l’évolution
stellaire encore mal connue des étoiles massives et chaudes de la
séquence principale vers les étoiles de type Wolf-Rayet.
Pour la première fois, une étude menée par une équipe internationale
a permis de déterminer une valeur du taux de multiplicité pour
un échantillon représentatif d’étoiles LBV confirmées (LBV) ou
candidates (cLBV).
Des observations spectroscopiques fournissant des mesures de
vitesses radiales et des observations à haute résolution angulaire
par interférométrie optique à longue base ont permis de détecter
des compagnons.
L’analyse de ces résultats conduit à de nouvelles réflexions sur le
rôle de la multiplicité dans la phase LBV de l’évolution des étoiles
massives.

Abstract
Luminous blue variable stars are a still poorly understood phase
of stellar evolution from hot and massive main sequence stars to
Wolf-Rayet type stars.
For the first time, a study conducted by an international team has
made it possible to determine a value of the multiplicity rate for a
representative sample of confirmed (LBV) or candidate (cLBV) LBV
stars.
Spectroscopic observations providing measurements of radial
velocities and high angular resolution observations by longbaseline optical interferometry made it possible to detect
companions.
Analysis of these results leads to new insights into the role of
multiplicity in the LBV phase of massive star evolution.

Keywords: binaries: spectroscopic - techniques: radial velocities, interferometric

Introduction
Les étoiles variables bleues lumineuses (LBV) sont
des étoiles variables de type S Doradus, chaudes et très
lumineuses, présentant de lentes variations photométriques et
spectroscopiques parfois accompagnées de violentes éruptions.
La localisation des étoiles LBV dans le diagramme HertzsprungRussel est montrée dans la Figure 1. Ces étoiles, souvent
accompagnées de nébulosités circumstellaires, subissent
une perte de masse importante. La rareté de ces étoiles (une
vingtaine de LBV identifiées dans la Galaxie) est due à une
courte durée de vie (de l’ordre de quelques millions d’années)
en raison de leur grande masse (jusqu’à la centaine de masses
solaires) et d’une très forte luminosité.
On considère souvent que les étoiles massives de type O
de la séquence principale évoluent en étoiles WR classiques
(l’hydrogène des couches externes a disparu, l’hélium
fusionnant dans le noyau) en perdant leurs couches externes
emportées par de puissants vents stellaires. Les étoiles LBV
seraient une brève phase de transition entre ces deux stades
évolutifs, pendant laquelle de fortes éruptions formeraient la
nébuleuse circumstellaire.
Cependant, l’explication de leur origine est encore l’objet de
débats dans le cadre de l’évolution d’une étoile simple, laissant
envisager que certaines LBV sont apparues dans des systèmes
binaires ou multiples. Jusqu’à présent, quelques LBV étaient
connues dans des systèmes binaires, mais leur fraction de
multiplicité est encore incertaine.
Une équipe de dix astronomes menée par Laurent Mahy de
l’Observatoire Royal de Belgique et de l’Institut d’Astrophysique
de Louvain, a entrepris de déterminer la fraction binaire de la
population des étoiles LBV galactiques.

Figure 1. Localisation des étoiles LBV ( ) et cLBV () dans le diagramme
Hertzsprung-Russel.
La séquence principale (courbe bleue) se situe dans la partie inférieure
gauche du diagramme. La Limite de Humphreys-Davidson (tracé vert) est
une borne supérieure empirique pour la luminosité dans le diagramme
H-R au-dessus de laquelle la pression de radiation devient supérieure à la
gravité et les couches extérieures de l’étoile sont éjectées. Au dessus de la
limite de Humphreys-Davidson, les étoiles massives deviennent instables
et connaissent des épisodes de perte de masse élevée qui empêchent
leur évolution vers des températures plus froides. Les étoiles LBV sont des
exemples de cette phase.
D’après la Figure 5 de l’article de J.S.Clark et al. [2].
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Une publication [1] présente cette étude basée sur l’analyse des
données obtenues à partir d’observations spectroscopiques et
d’observations à haute résolution angulaire par interférométrie
optique à longue base d’une sélection d’étoiles LBV confirmées
(LBV) ou candidates LBV (cLBV) de notre Galaxie.
Les étoiles LBV retenues
Les auteurs ont construit leur échantillon à partir des
listes d’étoiles LBV et cLBV établies lors de prospections par
photométrie dans l'infrarouge proche [2] et dans le domaine
des rayons X [3].
Pour les observations spectroscopiques l'échantillon contient
19 étoiles de magnitudes V ≤ 13,5 mag, 18 étoiles sélectionnées
plus η Car, dont la nature binaire était déjà établie [4].
Pour les observations interférométriques, compte-tenu
de la sensibilité des instruments utilisés, 18 étoiles ont été
sélectionnées avec des magnitudes H < 5 mag (observations
avec l’interféromètre CHARA) ou H < 6,5 mag (observations avec
l’interféromètre VLTI). Les observations obtenues pour 15 étoiles
ont été complétées par des données publiées pour η Car [5], HR
Car [6] et l’étoile Pistol [7].
La table 1 présente la liste des 24 étoiles retenues comme LBV
et cLBV galactiques pour l’étude de leur binarité.

Les observations spectroscopiques et la fraction de binaires
spectroscopiques.
Les observations spectroscopiques ont été réalisées au
moyen des spectrographes HERMES (High-Resolution Mercator
Echelle Spectrograph), TIGRE (1.2 m Telescopio International de
Guanajuato Robotico Espectroscopico), HRS (High Resolution
Spectrograph on SALT). Des spectres d’archives ont été obtenus
à l’ESO à l'aide des instruments FEROS (Fibrefed Extended
Range Optical Spectrograph), UVES (UV and Visible Echelle
Spectrograph), HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet
Searcher) et X-Shooter.
Pour chaque étoile LBV, les vitesses radiales (VR) ont été
mesurées en calculant l’intercorrélation du profil spectral
observé pour une raie ou un ensemble de raies avec un modèle
de spectre, puis en déterminant la position du maximum de
la fonction d’intercorrélation. Pour être considérées comme la
détection spectroscopique d’une binarité, les mesures de VR
doivent satisfaire à deux critères. L’écart entre deux mesures
de VR doit être au moins quatre fois supérieur à l’écart type des
incertitudes de mesure (détection à 4 σ). La variabilité détectée
doit être causée par le mouvement orbital d’un système binaire
et non par la variabilité stellaire intrinsèque. Pour cela, il a été
établi que l’écart entre deux mesures de VR doit être supérieur
∆RVmin = 35 ±3 km/s.

Table 1. Liste des étoiles LBV ou candidates LBV (cLBV) sélectionnées pour l’étude de leur binarité.
Table établie à partir des tables 1 et 2 de l’article Mahy et al. [1]. Les étoiles pour lesquelles un compagnon a été détecté sont notées binaire spectroscopique (BS) ou interférométrique (BI).
COORD

Etoile

Autre ID

Classification

Spectroscopie(1)

BS

Interféromètrie

PV Vel

cLBV

F/S/U/X

N

VLTI/PIONIER

BI
N

HD 90177

LBV

F/U/Ha

O

VLTI/PIONIER

O
O

09159-4958

HD 80077

10229-5937

HR Car

10450-5941

ι Car

HD 93308

LBV

-

O

VLTI/PIONIER

10540-6026

WR 31a

AAVSO 1050-59

cLBV

F/U/S

N

N

-

10562-6027

AG Car

HD 94910

LBV

N

-

VLTI/PIONIER

O

11087-6042

WRAY 15-751

V432 Car

LBV

F/Ha/S

O

N

-

11151-6115

Sher 25

NGC 3603 25

cLBV

F

N

N

-

16433-4600

[GKF2010]MN 46

WRAY 16-232

cLBV

N

-

VLTI/PIONIER

O

16471-4552

W 243(2)

TIC 237063807

LBV

U

N

VLTI/PIONIER

O

16496-4536

[GKF2010]MN 48

TIC 246281184

LBV

N

-

VLTI/PIONIER

O

16540-4221

ζ Sco

V zet01 Sco

cLBV

F/U/Ha

N

VLTI/PIONIER

O

17069-4236

HD 326823

V1104 Sco

cLBV

F

O

VLTI/PIONIER

O

17416-3006

WRAY 17-96

TIC 192821454

cLBV

N

-

VLTI/PIONIER

N

17420-3330

HD 160529

V905 Sco

LBV

F/U

N

VLTI/PIONIER

O

17440-3028

[GKF2010]MN 64

TIC 109107916

cLBV

N

-

VLTI/PIONIER

N

17462-2850

Pistol

V4647 Sgr

cLBV

X

N

VLTI/PIONIER

O

17482-2801

HD 316285

HDS 2514

cLBV

OF/U

N

VLTI/PIONIER

N

18212-1622

HD 168607

V4029 Sgr

LBV

F/U/T/H

N

VLTI/PIONIER

O

18213-1622

HD 168625

V4030 Sgr

cLBV

F/U/T/H

N

VLTI/PIONIER

O

18264-0713

MWC 930

V446 Sct

LBV

F/U/H

N

N

-

18394-1351

AS 314

V452 Sct

cLBV

F/H

N

N

-

19215+1453

MWC 314

V1429 Aql

cLBV

H

O

N

-

20178+3802

P Cyg

HD 193237

LBV

H/T

N

MIRC-X/CHARA

O

20327+4114

Schulte 12

HIP 101364

cLBV

H

N

MIRC-X/CHARA

O

Notes :
(1) Spectrographes utilisés : H = HERMES ; F = FEROS ; U = UVES ; X = XSHOOTER ; Ha = HARPS ; T = TIGRE ; S = SALT HRS.
(2) Le nom complet est Westerlund 1 W 243.
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À partir des mesures de vitesses radiales par spectroscopie
multi-époques, les auteurs déterminent une fraction binaire
spectroscopique observée de
qu’ils ont jugée
nécessaire de corriger des biais observationnels.
En considérant les plages de période orbitale Porb [1 à 1000 j]
et de rapport de masse q = M2 / M1 [0,1 à 1,0], pour un ensemble
représentatif de distributions de paramètres orbitaux, les
simulations montrent que la probabilité de détection d’un
compagnon par spectroscopie est de 42%. Les auteurs en
déduisent que la fraction de binarité spectroscopique pour
les étoiles LBV et cLBV Galactiques, corrigée des biais, est
Les observations interférométriques et détection de
compagnons.
L’essentiel des observations interférométriques ont été
obtenues sur le VLTI (Very Large Telescope Interferometer)
de l’ESO avec l’instrument PIONIER (Precision Integrated
Optics Near-infrared Imaging ExpeRiment) en recombinant
les faisceaux de quatre Télescopes Auxiliaires(AT) en bande
H (λ = 1,65 µm). La configuration des bases utilisées a permis
d’atteindre une résolution angulaire de λ/2B = 1,3 mas (Figure 2).
Les observations ont été réalisées au VLTI en janvier, février et
mars 2019 dans le cadre du programme ESO ID 01.102.D-0460
(A).
Pour deux étoiles (P Cyg et Schulte 12), des observations en
bande H avec une résolution angulaire voisine de 1 mas ont
été faites sur le réseau interférométrique CHARA (Center for
High Angular Resolution Astronomy) avec l’instrument MIRC-X
(Michigan InfraRed Combiner-eXeter).

Figure 2. Configuration des bases du VLTI.
Télescopes auxiliaires (ATs) sur les positions : A0 – B2 – C1 – D0 (en gris) et
A0 – G1 – J2 – J3 (en noir).
Base maximale de longueur L = 132 m soit une résolution angulaire de
λ / 2B = 1,3 mas à λ = 1,65 µm (bande H).

Les données d’observation fournies par ces interféromètres
sont des mesures du carré de la visibilité normalisée des franges
d’interférences V², liée à la taille de l’objet, et de la phase de
clôture CP, liée au degré d’asymétrie de la source.
La détection et la mesure (angle de position PA, séparation
angulaire ρ et différence de magnitude ∆m) des compagnons ont
été obtenues par modélisation des données interférométriques

Figure 3. Différence de magnitude en fonction de la séparation angulaire
pour les compagnons détectés (points bleus).
On note que 7 compagnons d’étoiles LBV et cLBV ont des ∆m > 4 mag
en deça de la limite de détection de la prospection de binarité parmi les
étoiles de type spectral O (points en gris).
D’après la Figure 5 de Mahy et al. [1].

au moyen du logiciel CANDID (Companion Analysis and NonDetection in Interferometric Data). Le modèle représente l’étoile
primaire par un disque résolu (diamètre φA), la secondaire par
une source ponctuelle ainsi que d’un flux de fond (Ffond).
Onze compagnons ont ainsi été détectés sur les 15 étoiles de
l’échantillon avec une détection à plus de 7σ. La table 2 résume
les résultats obtenus par les observations interférométriques.
A ces couples, les auteurs ont ajoutés 3 étoiles déjà connues
comme doubles : η Car observée avec VLTI/GRAVITY en 2016 et
2017, HR Car observée avec le VLTI/PIONIER et AMBER en 2014,
2015 et 2016, et l’étoile Pistol observée avec VLTI/AMBER en
2009 et 2010.
Pour les étoiles détectées à la fois comme doubles dans les
échantillons spectroscopiques et interférométriques, il reste à
confirmer l’identité des compagnons et seule une étude dédiée
permettra de comprendre la configuration de ces systèmes.
Comme le montre la Figure 3, les compagnons détectés
présentent une différence de magnitude 2,1 ≤ ∆mH ≤ 6,6
mag, dont 7 avec un ∆mH > 4 mag, au-delà de la limite de
détection de la prospection de binarité parmi les étoiles de type
spectral O [8].
Les luminosités estimées pour les compagnons sont
2,8 < log (L/L) < 5,4 suggérant que ceux-ci sont probablement
des étoiles de type O ou B sur la séquence principale. Il est
également noté que les distributions des séparations angulaires
et projetées des compagnons d’étoiles LBV et cLBV apparaissent
significativement différentes de celles des compagnons d’étoiles
de type O (Figure 4). Sur la base des données interférométriques,
la fraction binaire des étoiles de type LBV et cLBV est estimée à
.
Plus d’observations sont nécessaires pour préciser la nature
binaire de ces systèmes et déterminer leurs mouvements
orbitaux.
La caractérisation de la binarité des étoiles LBV et cLBV
au moyen d’observations interférométriques a permis une
détermination directe du rayon stellaire Rint pour les 12 étoiles
(11 binaires de l’échantillon plus HR Car) résolues dont la
distance au Soleil est connue (Gaia E DR3 et Smith et al. 2019).
Les valeurs de Rint vont de ~100 R à ~650 R.
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Table 2. Paramètres mesurés pour les 11 compagnons détectés par les observations interférométriques.
D’après la table 2 de Mahy et al. [1].
COORD

Etoile

Date*

φA

Ffond

∆m

θ

ρ

(mas)

(%)

(mag)

(°)

(mas)

10562-6027

AG Car

2019

1,08

0,5

5,8

100,19

4,92

16433-4600

[GKF2010]MN 46

2019

1,40

3,35

3,7

317,83

3,30

16471-4552

W 243(2)

2019

0,81

5,5

3,1

222,87

1,51

16496-4536

[GKF2010]MN 48

2019

0,49

2,21

4,1

221,98

111,91

16540-4221

ζ Sco

2019

0,75

0,30

6,3

283,22

11,54

17069-4236

HD 326823

2019

0,88

2,81

3,9

187,69

1,43

17420-3330

HD 160529

2019

1,13

0,37

6,1

328,36

6,32

18212-1622

HD 168607

2019

0,93

0,94

5,1

7,22

21,86

18213-1622

HD 168625

2019

-

0,23

6,6

299,32

24,24

20178+3802

P Cyg

2019

0,76

1,91

4,3

131,75

13,00

20327+4114

Schulte 12

2019

1,27

14,00

2,1

-

~100

Notes

Primaire non résolue

Plus observations nécessaires

*Les observations ont été réalisées au VLTI/PIONIER dans le cadre du programme ESO ID 01.102.D-0460 (A) en janvier, février
et mars 2019.

Les auteurs soulignent que certaines étoiles LBV de
l’échantillon sont entourées de nébuleuses de matière éjectée
dont l’étendue est de plusieurs parsecs.
Conclusions
L’analyse faite par Laurent Mahy et ses collaborateurs montre
pour la première fois que la fraction binaire dans la population
LBV galactique est importante. Sur la base de leurs campagnes
d’observations spectroscopiques et interférométriques, les
auteurs trouvent un taux de binarité de l’échantillon d’étoiles
LBV et cLBV Galactiques,
avec
pour les
étoiles LBV confirmées, valeurs qu’ils estiment en accord avec
le taux de multiplicité
trouvé pour les étoiles
massives de type OB [8]. La Figure 5 montre la distribution des
taux de multiplicité en fonction de la masse de l’étoile primaire
du système.
On constate une grande différence dans la distribution des

périodes orbitales parmi les couples dont l’étoile primaire est
une étoile OB (80% de couples serrés de Porb < 100 j) ou une
étoile LBV (majoritairement des couples écartés). Seule une
étude basée sur la connaissance de la distribution des éléments
orbitaux (période, excentricité et rapport des masses) permettra
de comprendre l’origine de cette différence et d’évaluer le rôle
des étoiles LBV dans l’évolution des étoiles massives.
La question se pose de savoir si l’abondance de systèmes de
courtes périodes parmi les étoiles de type O est compatible
avec le fait que les étoiles de type LBV ont majoritairement des
compagnons écartés. Pour que la phase LBV apparaisse durant
l'évolution d'une étoile isolée, celle-ci devrait se former dans un
système à longue période dans lequel les deux composantes
évoluent comme des étoiles simples. Si la phase LBV apparait
durant l’évolution d’un système binaire, cela implique soit que
ce système de courte période initiale subit un transfert de
masse important et non conservatif (avec perte de masse par le

Figure 4. Comparaison des distributions des séparations angulaires et projetées sur le ciel pour les compagnons des étoiles LBV ou cLBV et des étoiles
de type O.
A gauche : environ 80% des compagnons d’étoiles LBV ou cLBV ont des séparations angulaires ρ < 20 mas, pour environ 45% des compagnons
d’étoiles O.
A droite : Les distributions des séparations converties en distances projetées sur le ciel en utilisant les distances fournies par GAIA EDR3 sont également
différentes avec environ 80% des compagnons d’étoiles LBV ou cLBV à moins de 50 UA, pour environ 53% des compagnons d’étoiles O.
D’après la Figure 7 de Mahy et al. [1].
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Figure 5. Distribution de la fraction de multiplicité (FM) en fonction de la
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Les valeurs de FM établies pour les étoiles massives de type O (H Sana et al
2014) et les étoiles LBV et cLBV Galactiques [1] ont été reportées dans un
diagramme dessiné d’après la figure 1 de l’article de Gaspard Duchêne et
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Daniel Bonneau
Une thèse de troisième cycle en Astrophysique effectuée à l’observatoire de Meudon sous la
direction d’Antoine Labeyrie, m’a amené à découvrir le monde étoiles doubles et à participer à
l’aventure de la renaissance des observations à haute résolution angulaire. Entre 1972 et 1991, je
me suis surtout consacré à la détermination des paramètres stellaires fondamentaux (masses et
températures) et au sondage de la structure de l'atmosphère étendue d’étoiles géantes froides par
interférométrie des tavelures. Ensuite, mes recherches ont eu essentiellement pour thème l’étude
des phénomènes de perte et de transfert de masse dans les systèmes binaires massifs (type Be binaires, beta Lyrae,
Wolf-Rayet) et la détermination des paramètres stellaires au moyen d’observations par interférométrie optique à grande
base. Depuis 2011, je suis astronome honoraire à l’Observatoire de la Côte d’Azur, collaborateur scientifique bénévole du
laboratoire Lagrange.
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MESURES D’ÉTOILES DOUBLES VISUELLES PROCHES DU SOLEIL À L’OBSERVATOIRE
DE BELESTA-EN-LAURAGAIS
Nearby visual double star measurements with the Belesta-en-Lauragais Observatory
Patrick WULLAERT(1) (2), Jean-François COLIAC(1) (2), André DEBACKERE(1) (3), Pierre DURAND(1) (2), Serge VASSEUR(1) (2).
1 - Commission des étoiles doubles de la Société astronomique de France
2 - ADAGIO - Association pour le Développement Amateur d’un Grand Instrument d’Observation
3 - Utilisateur des Télescopes Faulkes

Résumé
Notre équipe a effectué une mission à l’Observatoire de Bélestaen-Lauragais en octobre 2021 en utilisant le télescope de 82 cm
de diamètre. En tenant compte du pouvoir séparateur limité à
6’’ et de la possibilité d’observer des étoiles de magnitude 17,
l’équipe a sélectionné des doubles visuelles distantes de moins de
50 pc du Système solaire. 12 couples ont été mesurés et un couple
non répertorié dans le WDS a été détecté. Une intégration au
Washington Double Star Catalog est proposée pour ce nouveau
couple. Une observation croisée avec le Faulkes Telescope North a
permis de conforter la fiabilité des mesures obtenues.

Abstract
Our team used the 82 cm diameter telescope in the Bélesta-enLauragais Observatory in October 2021. The angular resolution,
expected to be limited to 6 arcsec and a limiting magnitude beyond
17, leaded us to select nearby visual double stars at a distance of
less than 50 pc. We measured 12 couples and detected one couple
which is not registered in the WDS catalog. Integration of this new
couple into the Washington Double Star Catalog is proposed.
Independent measurements have been done with the Faulkes
Telescope North in order to secure the measurements reliability.

Keywords: binaries : visual, astrometry

1 Introduction
L’Observatoire de Bélesta-en-Lauragais a été créé au début
des années 1990 par des astronomes amateurs réunis au sein
de l’association ADAGIO (Association pour le Développement
Amateur d’un Grand Instrument d’Observation) [1]. Il a fait
récemment l’objet d’un partenariat avec la SAF (Société
astronomique de France) rendant possible son utilisation par les
membres de ses commissions. Cette opportunité a été saisie par
la Commission des étoiles doubles [2] pour tester les capacités
de cet instrument à observer des étoiles doubles visuelles.
Par ailleurs, le catalogue EDR3 du satellite astrométrique Gaia
contient les mesures de parallaxe de plus d’un milliard huit
cent millions d’étoiles [3] [4] et permet de sélectionner les
couples sur critères astrométriques. Nous avons utilisé cette
fonctionnalité pour sélectionner des couples à moins de 50
pc du Soleil dans le but de maximiser la probabilité d’observer
des couples gravitationnellement liés. Après une description
de l’Observatoire, nous exposons les méthodes que nous
avons utilisées pour sélectionner les cibles, acquérir les images,
étalonner les champs et réduire les données. Nous comparons
ensuite les résultats obtenus par André Debackère avec le T200
du Faulkes Telescope North et le T40 de l’Observatoire de Teide.
Enfin, nous abordons deux observations non planifiées : l’éclipse
de STT 370 B et la détection d’un couple non répertorié dans

le WDS qui pourrait former un couple à mouvement propre
commun.
2 L’Observatoire de Bélesta-en-Lauragais
L’Observatoire de Bélesta-en-Lauragais est situé à 35 km à vol
d’oiseau de Toulouse. Son altitude est de 240 m, sa latitude 43°
26' 39" Nord et sa longitude 1° 48' 59" Est.
Il est enregistré sous le code UAI A05 auprès du Minor Planet
Center [5]. Le télescope Newton de 82 cm de diamètre et de 3
200 mm de longueur focale a vu sa première lumière en 1996.
Très ouvert (F/D = 3,8), il est principalement dédié à l’imagerie
des objets faibles. Les travaux réalisés au T82 ont principalement
porté sur des images de comètes et d’amas de galaxies, des
recherches d’astéroïdes, des suivis photométriques de GRB,
des mesures de transits d’exoplanètes. Les deux premiers
astéroïdes découverts en 2008 à l’Observatoire de Bélesta
ont été numérotés par le Minor Planet Center fin 2021 et sont
dénommés (576901) Adagio et (597993) Bélesta [6].
La caméra de type CCD, de marque Moravian G4 est équipée
d’un capteur carré de 4096 pixels de côté. Elle procure un
champ de 40’ sur 40’ et permet un échantillonnage de 0,6’’/pixel.
La caméra est pourvue d'une roue à filtres de 50 mm x 50 mm
équipée de filtres photographiques R, V, B, H alpha, O III, SII et
luminance. Le pointage des cibles s'effectue à l'aide du logiciel
PRISM 10 [7].
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Figure 1. L’Observatoire de Bélesta-en-Lauragais
Photo : Pierre Durand

Figure 2. Le télescope T82
Photo : Pierre Durand

3 Préparation du programme d’observation
Avec son diamètre de 82 cm, l’instrument est pratique
pour observer des étoiles peu lumineuses, cependant,
l’échantillonnage de la caméra de 0,6’’ par pixel limite le pouvoir
séparateur. L’expérience montre qu’un écart de 8 à 10 pixels est
nécessaire entre les pics des deux images afin de permettre au
logiciel de traitement de calculer avec précision la position des
centroïdes.
Les couples écartés sont statistiquement ceux qui ont le moins
de chance d’avoir des composantes liées gravitationnellement
en raison de la distance qui sépare les deux étoiles. Ce sont donc
ceux qui sont susceptibles d’être les moins intéressants d’un point
de vue scientifique. Cependant, pour augmenter la probabilité
d’observer des couples gravitationnellement liés, l’équipe a
sélectionné ceux qui sont les plus proches du Système solaire.
En utilisant les données du catalogue Gaia EDR3, nous avons
retenu des couples à moins de 50 pc du Système solaire dont
les deux composantes ont des parallaxes de valeurs voisines et
supérieures à 20 mas et des magnitudes en bande G inférieures
à 18. Le choix des cibles parmi 70 possibles, a été contraint
par les dates de la mission et la latitude de l’Observatoire, soit
des couples situés entre 20 h et 23 h d’ascension droite et de
déclinaison supérieure à -10° afin d’optimiser les conditions
de seeing en pointant les couples à leur plus grande hauteur
possible. Une dernière limitation en déclinaison inférieure à 43°
a été appliquée pour éviter les rotations de la coupole du sud
vers le nord.
L’acquisition des données Gaia a été effectuée avec l’outil
VizieR du Centre de Données Stellaires de Strasbourg (CDS) [8]
et le tri des couples avec le logiciel TOPCAT [9].
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4 Acquisition des images
Les images ont été acquises dans la nuit du 23 au 24 octobre
2021. Nous avons choisi d’utiliser le filtre qui permettait de
limiter au mieux l’écart de magnitude entre les composantes :
R (rouge), B (bleu) ou luminance. Nous avons pris 10 images par
couple, en limitant le champ à 10’ x 10’ dans le cas général, ou
à 40’ x 40’ quand un autre couple était observé dans le même
champ par l’équipe au cours de la nuit. Les temps de pose de 5
à 30 s ont été ajustés pour obtenir une image stellaire dont le
diamètre à mi-hauteur mesure 5 à 7 pixels.
Les flats ont été pris pendant la période crépusculaire
précédent la nuit d’observation et les darks à la fin des
acquisitions, après fermeture de l’obturateur de la caméra.
5 Étalonnage des champs
Nous avons constaté, à l’aide du logiciel d’astrométrie
PlateSolve2 distribué par PlaneWave Instruments [10], que
l’orientation des images n’était pas constante d’un couple à
l’autre et présentait des écarts à la moyenne pouvant atteindre
0,1°. L’origine de ces écarts pourrait provenir d’une imprécision
de la mise en station du télescope. La méthode des couples
étalons n’est donc pas adaptée pour cette séance d’acquisition.
Par conséquent, nous avons effectué un étalonnage particularisé
à chaque série de prise de vue en utilisant la méthode suivante :
• choix d’au moins 8 étoiles formant au moins 4 couples fictifs,
• relevé pour chaque étoile des ascensions droites et
déclinaisons (époque 2016) dans le catalogue Gaïa EDR3,
• calcul des ascensions droites et déclinaisons pour l’époque
de l’observation, en tenant compte des mouvements
propres des étoiles donnés par Gaïa et de la précession des
équinoxes,
• calcul pour chaque couple de la séparation (ρ) et de
l’orientation (θ) des composantes,
• étalonnage avec le logiciel REDUC de Florent Losse [11] pour
obtenir l'angle des lignes de pixels par rapport à la direction
du Nord (Δ) et la taille angulaire du pixel (E).

Précisions sur le mode de calcul de l’astrométrie relative des
composantes de chaque couple :
• Les étoiles de comparaison sont choisies autour de la cible,
en veillant à ce que leurs images ne soient pas saturées et
avec une valeur du RUWE (Renormalised unit weight error)
inférieure à 1,4 afin de s’assurer que leurs mouvements
propres sont uniformes et non perturbés par des sources
voisines conformément aux recommandations de Lindegren
[12].
• Les corrections de précession ont été effectuées à l’aide de
la méthode qualifiée de « rigoureuse » par Jean Meeus [4].
• Les séparations angulaires sont calculées selon la formule
(10-2) donnée par Jean Meeus [13], à savoir :
ρ2 = (Δα . cosδ)2 + (Δδ)2
• Les angles de position sont calculés selon la formule de
trigonométrie sphérique donnée par Smolinsky, 2006 [14],
c’est à dire :
θ = q . 90° - arctan (sin Δδ / (cos Δδ . sin (Δα. cos δ)))
q prenant la valeur 1 ou 3 selon le quadrant pour résoudre
l’ambiguïté à 180° de la fonction arc tangente.
La liste des étoiles de comparaison et les résultats des
étalonnages sont donnés en annexe 1. Les incertitudes de
mesures sont estimées par application de la loi de Student pour
98 % de confiance.
Le couple STF 370AB, qui avait initialement été imagé pour
servir de couple étalon, a été mesuré de la même manière que
les autres couples.
6 Réduction des données
Après traitement des darks et des flats, les 10 images de
chaque couple ont été traitées individuellement avec REDUC.
Les incertitudes de mesures sont estimées par application
de la loi de Student pour 98 % de confiance en intégrant les
incertitudes provenant des étalonnages.
Les résultats de mesure sont synthétisés dans la table 1.
Les données de la table 1 sont les suivantes :
• référence dans le WDS,
• nom de l’étoile double,
• date de la mesure (années juliennes),
• valeur de l’angle de position Thêta en degrés,
• incertitude de mesure d’angle de position Thêta en degrés à
98 % de confiance,
• valeur de la séparation Rhô en secondes d'arc,
• incertitude de mesure de séparation Rhô en secondes d'arc
à 98 % de confiance,
• différence de magnitude mesurée avec Reduc dans la bande
spécifiée dans la colonne suivante,
• filtre utilisé : « - » pour le filtre luminance, « R » pour rouge ou
« B » pour bleu,
• nombre de nuits d’observation,
• notes.

Figure 3. Les étoiles de comparaison utilisées pour le couple BAK1 sont
repérées T1, C2 à C8, le couple BAK1 est signalé par deux tirets rouges.

Notes :
(1) utilisation de QuadPx deux fois de suite puis de Surface,
logiciel conçu par Guy Morlet et Pierre Bacchus et qui est intégré
à REDUC.
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Époque

θ

Δθ

ρ

Δρ

ΔM

Filtre

n

19171+0920

Index WDS

STT 370 AB

Nom

2021,81

13,7

0,1

19,54

0,04

3,0

B

1

20007+2243

BAK 1

2021,81

244,4

0,7

11,32

0,18

6,3

R

1

20126-0904

SKF 444 AB

2021,81

39,4

0,4

8,47

0,06

3,3

R

1

20567+3047

LDS 2935

2021,81

200,1

0,3

10,02

0,07

0,5

-

1

20568-0449

LDS 6420

2021,81

309,5

0,2

15,14

0,09

4,9

-

1

21174+2053

KUI 106

2021,81

340,9

0,4

4,42

0,01

1,1

-

1

21220+3106

KPP 3368

2021,81

40,9

1,5

8,89

0,44

5,1

B

1

21403+0516

SKF 484

2021,81

23,0

0,4

14,92

0,10

3,5

-

1

22263+0301

LDS 4967

2021,81

200,5

0,5

11,59

0,06

2,9

-

1

22318+2528

LDS 4974

2021,81

328,2

0,3

14,45

0,16

4,8

-

1

23389+2101

LDS 5108

2021,81

110,7

1,4

9,40

0,04

3,5

-

1

23393+2116

COU 33

2021,81

325,7

0,7

5,41

0,02

2,3

-

1

Notes

(1)

Table 1. Résultats de mesure au T82 de Bélesta

Les résultats ont été confrontés aux mesures effectuées
par Debackère [15], pour 6 couples avec le T200 du Faulkes
Telescope North (FTN) et sont représentés sur la figure 4 et pour
le couple STT370 AB avec le télescope de 0,40 m de diamètre
de l’Observatoire Teide de Teneriffe représentés figure 5. On voit
la bonne corrélation entre les mesures. Nous observons que les
mesures faites au T82 de Bélesta présentent des incertitudes

généralement plus élevées que celles du T200, sans doute
dues au fait que l’échantillonnage des images au T200 était de
0,27 "/pixel pour 0,6 "/pixel au T82. Toutefois, pour le couple
STT 370 AB, les incertitudes sont plus faibles au T82 qu’au T40
; l’échantillonnage des images au T40 était de 0,57 "/pixel pour
0,6 "/pixel au T82.

Figure 4. Comparaison des mesures faites au T82 de Bélesta avec celles faites au T200 du FTN.
Les croix représentent les positions relatives des composantes secondaires par rapport à leur compagnon primaire. Les unités sont des secondes de degré. Les longueurs des segments représentent les
incertitudes de mesure.
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8 Détection d’un nouveau couple
Lors de la nuit d’observation, l’équipe a constaté la présence
d’un couple visuel dans le champ des cibles initialement visées
et qui n’est pas répertorié dans le catalogue WDS. Il est visible sur
la figure 7 et les paramètres Gaïa EDR3 sont rassemblés dans la
table 2 où ils sont reproduits en l’état, tels que fournis par VizieR.
Les mesures que nous avons effectuées sont dans la table 3

Figure 5. Comparaison des mesures faites au T82 de Bélesta avec celles
faites au T40 de Teide.
Les croix représentent les positions relatives des composantes secondaires
par rapport à leur compagnon primaire. Les unités sont des secondes
de degré. Les longueurs des segments représentent les incertitudes de
mesure.

7 Une curiosité : l’éclipse de STT 370 B
Comme le montre la figure 6, sur nos images, STT 370 AB
montre un écart de magnitude important entre les deux
composantes A et B, écart qui ne se manifeste pas sur la vue
Aladin. Nous avons mesuré avec REDUC un ΔM de 3 magnitudes
en bande B alors que Gaïa donne un ΔM de 0,36 en bande bleu
BP. Il est à noter que la composante B est la binaire à éclipses
V342 Aql. La base VSX de l’AAVSO [16] nous indique que sa
magnitude varie de 9,5 à 12,9 et que les éclipses durent 11,39
heures. La base TIDAK (Timing Database at Krakow) [17] nous
donne la formule de calcul des instants des minima primaires :
HJD = 2452502,116 + E . 3,390944
Nous en déduisons que le minimum de l’éclipse était prévu
le 23 octobre 2021 à 19h 43 TU. Les prises de vue ont eu lieu
ce même jour entre 18h23 et 18h28 TU, ce qui confirme bien
qu’une éclipse était en cours pendant l’observation.

Figure 6. STT 370 AB, image de gauche prise au T82 à Bélesta lors de
l’éclipse du 23-10-21 avec un filtre B, image de droite : vue Aladin avec la
trame DSS2 blue.

Figure 7. Le nouveau couple pris au T82 à Bélesta.
Étoile primaire
Code
EDR3

Étoile secondaire

Gaïa 2672125104481607552

2672125108776556928

RA J2000

21 25 02.8363285381

21 25 02.8294149441

DE J2000

-04 45 31.164674537

-04 45 20.557271470

-87.209

-90.469

pmRA
pmDE

-47.263

-50.261

Gmag

12.931299

13.518297

Plx

18.5883

18.5501

e Plx

0.0285

0.0177

Table 2. Données Gaïa EDR3 du nouveau couple

dont les colonnes désignent :
• le numéro proposé du couple,
• l’ascension droite J2000 calculée par le CDS à partir des
données Gaia EDR3,
• la déclinaison J2000 calculée par le CDS à partir des données
Gaia EDR3,
• la date de la mesure (années juliennes),
• la valeur d’angle de position Thêta en degrés,
• l’incertitude de mesure d’angle de position Thêta en degrés
à 98 % de confiance,
• la valeur de séparation Rhô en secondes d'arc,
• l’incertitude de mesure de séparation Rhô en secondes d'arc
à 98 % de confiance,
• l’écart de magnitude mesuré avec Reduc,
• le filtre utilisé, « R » pour rouge,
• le nombre de nuits d’observation.

Couple

AD J2000

DE J2000

Époque

θ

Δθ

ρ

Δρ

ΔM

Filtre

n

CED 1

21 25 02,84

-04 45 31.16

2021,81

359,1

0,3

10,56

0,05

0,7

R

1

Table 3. Mesure du nouveau couple identifié
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Les composantes A et B sont connues dans Simbad comme
UPM J2125-0445 et UPM J2125-0445 B, toutes deux notées
comme à fort mouvement propre. Seule la composante A est
citée par Finch et al 2018 [18] qui donne une valeur de parallaxe
de 41,9 mas, très différente de celle du catalogue Gaia EDR3 ;
le couple ne figure pas dans la liste des couples à mouvements
propres communs de cet article. Le couple est bien visible dans
les images du SDSS DR13 (figure 8) [19].
Au vu des mesures du catalogue Gaia EDR3, les distances des
deux étoiles au Système solaire sont respectivement 53,80 pc et
53,91 pc (écart de 0,11 pc) et les incertitudes sont voisines de
±0,08 pc et ± 0,06 pc. L’hypothèse que ces deux étoiles soit à la
même distance du Système solaire parait vraisemblable.
Le catalogue Gaia DR2 indique une vitesse radiale de 7,37
km/s pour la composante B mais ne comporte pas de mesure
de vitesse radiale pour la composante A. Nous ne pouvons
donc pas comparer les composantes radiales des vecteurs
vitesses des composantes. Les mouvements propres (pmRA
et pmDE) du catalogue Gaia EDR3 ne présentent pas d’écarts
importants entre les composantes, ce qui conduit à penser que
ces deux étoiles pourraient former un couple à mouvement
propre commun et serait donc probablement physique. Nous
proposons l’intégration de ce nouveau couple au catalogue
WDS sous le nom de CED 1.
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9 Conclusion
Cette mission était la première effectuée par les membres de
la Commission des étoiles doubles à l’Observatoire de Bélestaen-Lauragais. Le premier bilan est satisfaisant avec 12 couples
mesurés et la détection d’un couple non répertorié dans le WDS.
Cette campagne a montré les bonnes capacités de l’instrument
pour mesurer les couples écartés. Ce très beau télescope est
capable de mesurer des couples avec des composantes au-delà
de la magnitude 17 et avec des écarts de magnitude jusqu’à 5
ou 6. Mais le pouvoir de résolution est modeste ; en dessous
de 6 secondes de degré de séparation entre les composantes,
les incertitudes de mesures deviennent importantes. L’usage
d’une caméra munie de pixels plus petits et l’adjonction d’une
lentille de Barlow permettraient d’améliorer les possibilités
de cet instrument pour mesurer les étoiles doubles visuelles,
modifications que nous espérons pour le futur.
Nous avons détecté un couple non référencé dans le WDS, ses
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ANNEXE 1 : Étalonnage des images
Étoiles

Code Gaïa 1ère étoile

Code Gaïa 2ème étoile

θ calculé

ρ calculé

Δ

E

étalonnage pour STT 370
T1 C2

4308975834360450560

4308996828161477248

69,877

414,212

0,680

0,59887

C3 C4

4308999439501060352

4308972634598700288

208,017

281,602

0,670

0,59866

C5 C6

4308999400834916608

4308995380744950272

119,711

244,167

0,680

0,59809

C7 C8

4308972157868027264

4309000745171140096

3,200

521,736

0,700

0,59846

moyenne

0,6825

0,5985

écart type

0,0126

0,0003

incertitude à 98% de confiance

0,0286

0,0008

étalonnage pour BAK 1
T1 C2

1827242266446049920

1827242713122661504

1,191

88,470

0,680

0,59877

C3 C4

1827243091079795072

1833246939954240512

100,850

302,172

0,650

0,59874

C5 C6

1827243121114533504

1833246596356853888

111,528

317,506

0,640

0,59877

C7 C8

1827246252175779712

1827246183456286720

63,861

106,434

0,640

0,59931

moyenne

0,6525

0,5989

écart type

0,0190

0,0003

incertitude à 98% de confiance

0,0430

0,0006

étalonnage pour SKF 444
T1 C2

4215461751935617536

4215458419040974720

157,197

146,816

0,850

0,59837

C3 C4

4215458796998112896

4191439140856666880

195,256

239,414

0,850

0,59867

C5 C6

4191439243935888512

4191442748629295360

327,491

288,202

0,820

0,59905

C7 C8

4191442714269500032

4215459209314974976

73,537

380,651

0,860

0,59845

moyenne

0,8450

0,5986

écart type

0,0173

0,0003

incertitude à 98% de confiance

0,0393

0,0007

étalonnage pour LDS2935
T1 C2

1858771861861871104

1858771793142405248

232,425

121,418

0,730

0,59854

C3 C4

1858771964941124736

1858772136739809792

45,732

114,461

0,730

0,59896

C5 C6

1858772205459310208

1858772411617685248

82,287

198,758

0,750

0,59865

C7 C8

1858772411617673984

1858771346465743360

170,393

156,634

0,710

0,59844

moyenne

0,7300

0,5986

écart type

0,0163

0,0002

incertitude à 98% de confiance

0,0371

0,0005

étalonnage pour LDS 6420
T1 C2

6913810857273630464

6913811097792343936

89,047

182,047

0,860

0,59887

C3 C4

6913810964648650112

6913763582569431552

150,159

201,509

0,830

0,59877

C5 C6

6913763410770737152

6913808834344869248

255,446

355,240

0,860

0,59899

C7 C8

6913763273330504832

6913810827209698688

308,123

323,822

0,850

0,59863

moyenne

0,8500

0,5988

écart type

0,0141

0,0002

incertitude à 98% de confiance

0,0321

0,0003

Étoiles Doubles - n°04 - Juin 2022 - page 13

Étoiles

Code Gaïa 1ère étoile

Code Gaïa 2ème étoile

θ calculé

ρ calculé

Δ

E

étalonnage pour KUI 106
T1 C2

1791309951538746624

1791310634438240128

273,861

164,254

0,780

0,59871

C3 C4

1791309882819273728

1791309470502414592

234,929

112,505

0,770

0,59880

C5 C6

1791309779740057216

1791309092545282944

174,462

159,413

0,770

0,59878

C7 C8

1791309401782932992

1790558912082203904

105,981

143,696

0,790

0,59892

C9 C10

1790558847657989760

1790558504060608128

246,310

159,217

0,770

0,59880

C11 C2

1791309058185546368

1791309058185545600

77,398

26,341

0,670

0,59798

moyenne

0,7583

0,5987

écart type

0,0440

0,0003

incertitude à 98% de confiance

0,0737

0,0006

étalonnage pour KPP 3368
T1 C2

1853358343335187456

1853361130774280704

269,383

248,324

0,740

0,59879

C3 C4

1853357900958807424

1853361577450835072

350,695

262,031

0,690

0,59897

C5 C6

1853358553793853696

1853361886688479488

301,570

251,888

0,750

0,59873

C7 C8

1853360989035043072

1853367723543758976

44,225

497,436

0,700

0,59905

moyenne

0,7200

0,5989

écart type

0,0294

0,0001

incertitude à 98% de confiance

0,0668

0,0003

étalonnage pour KPP 2698
T1 C2

2672151600134832512

2672163037633200128

33,928

561,191

0,840

0,59869

C3 C4

2672159949551329152

2672157265197156224

155,829

268,740

0,870

0,59845

C5 C6

2672157986751661824

2672102878025819904

199,149

563,414

0,850

0,59907

C7 C8

2672110505887811584

2672152660991773824

262,918

1292,130

0,870

0,59818

moyenne

0,8575

0,5986

écart type

0,0150

0,0004

incertitude à 98% de confiance

0,0341

0,0009

étalonnage pour SKF 484
T1 C2

2698694772902637568

2698682918792898432

165,820

132,570

0,800

0,59878

C3 C4

2698682197238389248

2698658901335773696

269,385

242,279

0,850

0,59886

C5 C6

2698682437756558080

2698695357018187776

314,300

282,457

0,830

0,59877

C7 C8

2698670652366331520

2698695799399112320

13,920

332,865

0,810

0,59886

moyenne

0,8225

0,5988

écart type

0,0222

0,0000

incertitude à 98% de confiance

0,0503

0,0001

étalonnage pour LDS 4967
T1 C2

2703758161386983040

2703757233674070528

153,780

168,055

0,850

0,59871

C3 C4

2703754033923346560

2703756786997433088

273,436

286,295

0,860

0,59873

C5 C6

2703756305961095168

2703757813494864512

328,258

313,493

0,840

0,59869

C7 C8

2703758333185698944

2703759875078385536

41,769

153,819

0,850

0,59879

moyenne

0,8500

0,5987

écart type

0,0082

0,0000

incertitude à 98% de confiance

0,0185

0,0001

étalonnage pour LDS 4974
T1 C2

1880317582470775552

1880317616830518400

27,846

93,737

0,770

0,59891

C3 C4

1880411247117450880

1880317238873369856

225,348

172,382

0,810

0,59869

C5 C6

1880316860916248064

1880318299729670656

346,602

212,638

0,790

0,59883

C7 C8

1880317101434415616

1880317685549994880

37,960

283,975

0,790

0,59882

moyenne

0,7900

0,5988

écart type

0,0163

0,0001

incertitude à 98% de confiance

0,0371

0,0002
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Étoiles

Code Gaïa 1ère étoile

Code Gaïa 2ème étoile

θ calculé

ρ calculé

Δ

E

étalonnage pour LDS 5108
T1 C2

2826468022735184768

2826277944662170752

146,687

533,310

0,830

0,59825

C3 C4

2826467198101177728

2826277120028451712

169,687

607,240

0,820

0,59837

C5 C6

2826273855853308288

2826440397505182208

266,320

881,637

0,840

0,59871

C7 C8

2826251865620682624

2826446822776246784

352,036

816,363

0,880

0,59819

moyenne

0,8425

0,5984

écart type

0,0263

0,0002

0,0597

0,0005

incertitude à 98% de confiance
Table 4. Étalonnage des images à partir d’étoiles connues.
θ et Δ sont exprimés en degrés, ρ en secondes de degré, E en secondes de degré par pixel.

Patrick WULLAERT
Je me suis mis sur le tard à l'astronomie, vers 55 ans. Dans le Loiret à l'Astro-Club
d'Ouzouer sur Loire, j'ai appris les techniques de l'observation et j'y ai trouvé le goût pour
les animations publiques. La SAF m'a apporté les connaissances théoriques et le contact
avec les astronomes professionnels. Je me suis intéressé aux étoiles doubles, à la fois
source d'émerveillement des jeunes quand ils les découvrent à l'oculaire, terrain de jeu
PRO-AM pour y faire des mesures avec les calculs associés, sujet d'étude historique qui
nous montre la science progresser au fil des observations et des améliorations d'orbites.
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OBSERVATIONS CROISÉES, MESURES D’ÉTOILES DOUBLES DU PROGRAMME BÉLESTA 2021 AVEC DES TÉLESCOPES ROBOTISÉS DU RÉSEAU LCO
CROSS OBSERVATIONS, MEASUREMENTS OF DOUBLE STARS OF THE BELESTA 2021 PROGRAM WITH ROBOTIC
TELESCOPES OF THE LCO NETWORK
André Debackère
Société Astronomique de France
e-mail : dbrstars@gmail.com

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.

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..

Keywords : double stars, solar neighborhood, proper motion, parallax, astrometry, photometry.

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].

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’.

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

Figure1. Télescope de 0,40 m installé à l’observatoire de Teide à Ténérife.

Étoiles Doubles - n°04 - Juin 2022 - page 16

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
Filtre

Bessel V

SDSS g’

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..

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 mouvement 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 Verseau, 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 présence 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 Lauragais 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 répertoriée.
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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 située dans la constellation de Pégase. À noter la petite 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

WDS
Identifiant

Découv

Comp
Plx
e_Plx

A
3,1187
±0,0856
19171+0920

STT 370
AB
B
3,2045
±0,0322

A
28,3271
±0,0119
20311+3935

LDS
6414
B
28,4064
±0,0805

Mouvt
propres
mpAD
e_mpAD
mpDE
e_mpDE

Époque
aaaa,aaa
MJD

n

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.

THETA

RHO

Id, Catalogue

Coord,
précises

Obs,

N

Z17

1,2

F65

3

10,113
±0,080

4308972570185288960

-1,634
±0,074

2021,739

10,163

59483,83

1

13,8

19,46

±0,4

±0,09

±0,036

4308972776343720064

-2,55

191703,17
+092019,6

191703,48
+092038,6

±0,030
416,902
±0,011

2064284054100289408

129,754
±0,014
410,975
±0,079
136,232

2021,891
59539,231

1

346,4

7,95

±0,3

±0,24
2064284054100290048

±0,092
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203102,3
+393446,6

203102,15
+393454,0

WDS
Identifiant

Découv

Comp
Plx
e_Plx

A
29,9508
±0,019
20567+3047

LDS
2935
B
29,9382
±0,0145

A
61,8242
±0,0738
20568-0449

LDS
6420
B
61,7604
±0,0516

A
32,7868
±0,0256
21174+2053

KUI 106
B
32,7539
±0,0237

A
29,5462
±0,0221
21403+0516

SKF 484
B
29,4785
±0,0426

Mouvt
propres
mpAD
e_mpAD
mpDE
e_mpDE

Époque
aaaa,aaa
MJD

n

THETA

RHO

Id, Catalogue

Coord,
précises

Obs,

N

F65

1

F65

1

F65

1,5

F65

1

198,818
±0,009

1858771621343683712

90,74
±0,011

2021,872

196,681

59532,218

1

199,7

10,13

±0,2

±0,02

±0,010

1858771518264467200

88,293

205634,94
+304751,9

205634,67
+304742,5

±0,013
796,593
±0,074

6913810483612308480

-219,648
±0,052

2021,899

776,292

59542,198

1

309,2

15,13

±0,3

±0,06

±0,056

6913810483611035776

-223,117

205648,54
-045049,1

205647,78
-045039,5

±0,039
308,29
±0,023

1791309809807683200

285,29
±0,018

2021,869

299,502

59531,52

1

341,1

4,43

±0,4

±0,02

±0,021

1791309814098901120

297,487

211722,74
+205354,7

211722,65
+205358,6

±0,017
-4,254
±0,029

2698694665527376768

-65,944
±0,020

2021,899

-3,642

59542,209

±0,055
-65,181

1

22,8

14,94

±0,3

±0,03
2698694669823421056

±0,039
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214015,46
+051626

214015,85
+051639,7

WDS
Identifiant

Découv

Comp
Plx
e_Plx

A
42,6419
±0,0301
22263+0301

LDS
4967
B
42,6118
±0,0451

A
20,9897
±0,0153
22318+2528

LDS
4974
B
20,8888
±0,0469

A
25,4015
±0,027
23389+2101

LDS
5108
B
25,3666
±0,0996

C
23,2158
±0,0242
23419+1406

NSN 771
D
23,2288
±0,1263

Mouvt
propres
mpAD
e_mpAD
mpDE
e_mpDE

Époque
aaaa,aaa
MJD

n

THETA

RHO

Id, Catalogue

Coord,
précises

Obs,

N

F65

3

F65

4

F65

3

F65

1

-493,621
±0,033

2703757302393547392

-451,242
±0,033

2021,891

-496,972

59539,231

1

200,6

11,69

±0,2

±0,13

±0,054

2703757298483054848

-456,88

222615,77
+030018,5

222615,5
+030000,8

±0,050
194,972
±0,015

1880317479391560320

-256,75
±0,015

2021,896

192,256

59541,199

1

328,7

14,57

±0,1

±0,05

±0,053

1880317479391560192

-258,978

223154,11
+252702,1

223153,56
+252714,5

±0,049
275,846
±0,028

2826254717479033344

179,039
±0,022

2021,869

273,432

59531,195

1

111,2

9,51

±0,3

±0,04

±0,099

2826254713186397440

176,138

233855,68
+210121,6

233856,32
+210118,3

±0,079
189,541
±0,026

2770944059921387648

-70,165
±0,019

2021,894

182,526

59540,372

±0,141
-67,511

1

250,7

5,4

±0,4

±0,25
2770944059921419264

±0,115
Table 2. Mesures astrométriques des 10 couples observés
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234152,08
+140625,6

234151,7
+140623,6

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.
Nom

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

(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

13,82

19,522

Lick Ph

1973,47

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].
Comp

Coordonnées
précises

GAIA-EDR3 Id,

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.

G

Plx

mpAD

Époque

θ

ρ

mag

e_Plx

e_mpAD

aaaa,aaa

(°)

(‘’)

mpDE

MJD

n

Obs,

1

F65

e_mpDE
A

214021,016

2698682197238389248

14,51

+051343,45

1,0784

-24,958

±0,0236

±0,027
-9,715

B

214020,710

2698682197238389376

17,25

+051346,53

±0,021

2021,869

303,9

5,48

1,0126

-25,536

59531,195

±0,3

±0,04

0,0926

±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.
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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]

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).

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

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

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
Catalogue
Etoile

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.
APASS- DR9 (2016)

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].

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

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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Figure 17. La mesure de la magnitude de LDS 6414 A
en bande r’ avec le logiciel FotoDif.

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
correspondantes.
Nom
STT 370 AB
LDS 6414
LDS 2935
LDS 6420

KUI 106

SKF 484
LDS 4967
LDS 4974
LDS 5108
NSN 771

Comp,

Spectres

A

Pour ce travail, j’ai utilisé:

bandes

spectrales

•
•
•
•

Le guide pour la photométrie CCD de l’AAVSO.
L’atlas du ciel ALADIN du CDS de l’Observatoire de Strasbourg.
Le catalogue APASS-DR9.
Le logiciel ASTROMETRICA.
Magnitudes

V

e_V

r'

e_r'

I'

e_I'

g'

e_g'

K2II

8,0(43)

0,013

-

-

-

-

-

-

B

A7

8,6(78)

0,015

-

-

-

-

-

-

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

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

A

M4V

-

-

*

*

*

*

12,6(09)

0,004

B

DC10

-

-

16,3(28)

0,024

15,9(79)

0,019

17,1(92)

0,035

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

-

-

-

-

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

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

A

-

-

-

*

*

*

*

13,3(46)

0,002

B

-

-

-

16,8(02)

0,002

15,0(22)

0,006

18,2(16)

0,079

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

C

K5V

-

-

*

*

*

*

12,7(46)

0,003

D

-

-

-

17,0(78)

0,048

16,6(09)

0,064

18,1(18)

0,080

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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CWISE J0146-0508 AB, UN SYSTÈME DE NAINES BRUNES
SITUÉ A 40 PARSECS DU SOLEIL
CWISE J0146-0508 AB, A brown dwarf system located at 40 parsecs from the Sun
André Debackère
Membre de la Commission des Étoiles Doubles de la Société Astronomique de France (SAF)
Membre du Faulkes Telescope Project : http://www.faulkes-telescope.com/
Utilisateur des télescopes robotiques du Las Cumbres Observatory network LCO : https://lco.global/
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Site web : https://dbrastronomie.pagesperso-orange.fr/

Résumé
Les étoiles doubles sont très nombreuses mais les couples de naines
brunes sont rares (on ne connaît qu’une cinquantaine de systèmes
de naines brunes détectés à ce jour). La Commission des Étoiles
Doubles s’intéresse aux systèmes binaires proches du Soleil. C’est
dans ce cadre que l’auteur a observé, en novembre 2020, pour la
première fois une binaire constituée de deux naines brunes (objets
très froids de masses intermédiaires entre une étoile et une planète)
nommée WISE J104915.57-531906.1 ou encore Luhman 16 [1]
située à 2 parsecs du Soleil. L’auteur présente ici les observations
de CWISE J0146-0508, un autre couple de naines brunes situé à
40 parsecs du Soleil, réalisées en février 2022 à l’aide du Faulkes
Telescope North (FTN) [2] situé au sommet de l’Haleakala à Hawaï.

Abstract
Double stars are very numerous but pairs of brown dwarfs are
rare (only about fifty detected brown dwarf binaries are known
to date). The Double Stars Commission is interested in binary
systems nearby the Sun. In this context the author start to observe,
in November 2020, for the first time a binary system consisting
of two brown dwarfs (very cold objects with intermediate mass
between a star and a planet) named WISE J104915.57-531906.1 or
Luhman 16 located at 2 parsecs from the Sun. The author presents
here the observations of CWISE J0146-0508, another pair of brown
dwarfs located at 40 parsecs from the Sun and made in February
2022 using the Faulkes Telescope North (FTN) located at the top of
Haleakala in Hawaii.

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

1 introduction
L’observation des naines brunes est difficile car ce sont
des objets très froids. Le satellite “Wide-field Infrared Survey
Explorer (WISE)” [3] fut lancé en décembre 2009, sa mission
dont le but était d’imager tout le ciel en infra-rouge, s’arrêta en
février 2011 (Wrigh, E. L. et al. 2010) [4]. Les données recueillies
par WISE sont répertoriées dans un catalogue nommé CatWISE
Catalog (CWISE) [5]. C’est à partir de ce catalogue que des naines
brunes furent découvertes via le projet de science citoyenne
Backyard Worlds : Planet 9 [6]. La recherche de compagnon de
naines brunes menée par Emma Softich qui a utilisé d’autres
images à plus haute résolution lui permit de découvrir le couple
CWISE J0146-0508 AB dont les magnitudes en bande i’ centrée
sur 754.5 nm données par le catalogue DES DR1 (Dark Energy
Survey Data Release 1, 2018) [7] sont mA~20 et mB~22. Cette
découverte a fait l’objet d’une publication récente (Softich, E,
et al. 2022) [8] qui m’a été signalée par Patrick Wullaert et qui
a motivé mes observations. Ce système de naines brunes est,
d’après Emma Softich, très certainement une paire physique
(faible séparation, mouvements propres et parallaxes des
composantes du système proches). Emma Softich disposait de
données astrométriques sur un intervalle de temps de 9 ans

(de 2009 à 2018), mes observations pourraient servir à allonger
cette durée d'observation.
2 Campagne d’observation
2.1 Matériel
J’ai réalisé des images de CWISE J0146-0508 AB les 12, 13
et 17 février 2022 en utilisant le Faulkes Telescope North (FTN)
à l’observatoire Haleakala d’Hawaï (télescope de 2,00 m de
diamètre) et le système MuSCAT3 (Multicolor Simultaneous
Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanets)
[9], fabriqué par « Astrobiology Center » de Tokyo, qui est un
imageur à 4 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 SDSS g' et i', 1 caméra
Sophia 2048BR pour le filtre Pan-STARRS zs', taille des pixels 13.5
μm, 0,27"/pix, binning x1, champ ~9'x9'.
2.2 Images
La table 1 présente les informations concernant les images
obtenues.
Contrairement à la composante A, identifiée comme naine
brune dans les données du Wide-field Infrared Survey Explorer,
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Objet

CWISE J0146-0508

Coord. équat. (Gaia EDR3)

A.D.=01h46m11,2s

"DEC.=-05°08'50,3"""

Époque

J2000.0

Date

13 février 2022

Filtres
Temps de pose (s)

14 février 2022

17 février 2022

r'

g'

i'

zs'

r'

g'

i'

zs'

r'

g'

i'

zs'

300

300

300

300

0

0

360

360

0

0

0

360

Hauteur (°)

43,4

41,1

40,8

Masse d’air

1,4681

1,5398

1,5476

Table 1. Informations sur les images, la hauteur et la masse d’air concernent les images obtenues avec les différents filtres.

le compagnon B plus froid est resté inaperçu aux temps de pose
utilisés dans la bande spectrale i' centrée sur 754.5 nm (Figure 1).
Il est visible au même temps d’exposition en bande spectrale zs'
centrée sur 870.0 nm (Figure 2). Nous retrouvons cette situation
dans les données du Pan-STARRS - DR1 (Chambers et al., 2016)
[10], et du DES – DR1 (Dark Energy Survey Data Release 1, 2018)

[7], voir la table 2 et la figure 3.
3 Mesures astrométriques et photométriques
3.1 Astrométrie : Coordonnées équatoriales des
composantes A et B de CWISE J0146-0508 AB en février 2022

Pan-STARRS - DR1 (2016)
Composante

CWISE J0146−0508A

CWISE J0146−0508B

mag. i

20,692 ± 0,021

non mesurée

mag. z

19,125 ± 0,019

20,476 ± 0,028

mag. i

20,136 ± 0,011

22,089 ± 0,061

mag. z

18,588 ± 0,006

20,055 ± 0,020

DES – DR1 (2018)

Table 2. Magnitudes en bandes i et z.

Figure 1. La composante A est visible mais la composante B n’est pas
visible en bande i'.

image
12 fevrier 2022
13 février 2022
17 février 2022

Figure 2. Les composantes A et B sont toutes deux visibles en bande
zs'.

composante

A.D. (hh:mm:ss,ss)

DEC. (dd:mm:ss,s)

A

01:46:11,26

-05:08:51,8

B

01:46:11,05

-05:08:52,2

A

01:46:11,27

-05:08:51,9

B

01:46:11,05

-05:08:52,4

A

01:46:11,25

-05:08:51,5

B

01:46:11,04

-05:08:52,2

Table 3. Coordonnées équatoriales de CWISE J0146-0508 AB en février 2022
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Figure 3. Le compagnon B n’est pas visible en bande i sur l’image du PanSTARRS en haut à gauche, il est bien visible en bande z sur l’image du PanSTARRS en haut à droite. Les deux composantes sont bien visibles sur les deux images en bas du DES en bandes i et z. (images obtenues avec ALADIN du CDS
de Strabourg).

3.1.1 Méthode
Les images en bande zs' obtenues les 12, 13 et 17 février 2022
montrant les deux composantes A et B de la binaire CWISE
J0146-0508 AB sont utilisées avec le logiciel ASTROMETRICA [10]
associé au catalogue GAIA-DR2 [12] pour mesurer la position
des centroïdes de chacune des composantes A et B.
3.1.2 Résultats
La table 3 présente ces mesures, d'où l'on déduit la moyenne :
CWISE J0146-0508A J2022,127
A.D. = 01h46m11,26s ± 0,01s
DEC. = -05°08'51,7" ± 0,2"
CWISE J0146-0508B J2022,127

A.D. = 01h46m11,05s ± 0,01s
DEC. = -05°08'52,3" ± 0,1"
3.2.Astrométrie : Angle de position et séparation de CWISE
J0146-0508 AB en février 2022
3.2.1 Calcul à partir des coordonnées équatoriales des deux
composantes A et B
L’angle de position θ et la séparation ρ de cette binaire sont
calculés à partir des coordonnées équatoriales de chacune
des composantes définies ci-dessus en utilisant les relations
suivantes :
cos ρ = sin DECA x sin DECB + cos DECA x cos DECB x cos (A.D.B-A.D.A)
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tan θ = [cos DECA x cos DECB x sin (A.D.B-A.D.A)] / [sin DEB – cos ρ x sin DEA]

3.2.2.2 Calibration astrométrique des images
La table 4 présente les valeurs de Δ et E obtenues
3.2.2.3 Ètalonnage du logiciel REDUC et mesure des
coordonnées polaires de la binaire CWISE J0146-0508 AB
La table 5 présente les résultats des mesures d’angle de
position et de séparation de la binaire CWISE J0146-0508 AB
avec le logiciel REDUC.

J’obtiens :
CWISE J0146-0508AB J2022,127
θ = 259,2° et ρ = 3,19".
3.2.2 Mesure à l’aide du logiciel REDUC

Figure 4. Calibration astrométrique de l’image du 13 février en bande zs' en utilisant le logiciel ALADIN du CDS de Strasbourg.

Image

13 février 2022

14 février 2022

17 fevrier 2022

Taille du pixel E("/pix)

0,2671

0,2673

0,2673

0,327

0,445

0,4468

Rotation Δ (°)

Table 4. Valeurs de Δ et E des images en bande zs’

3.2.2.1 Méthode
Pour effectuer l’étalonnage du logiciel REDUC [13] il faut
d’abord déterminer 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.). Ces paramètres peuvent être déterminés
en utilisant par exemple la calibration astrométrique des images
du logiciel ALADIN [14] (Figure 4) via les mots clés adéquats de
l’en-tête FITS (selon le standard WCS). Puis le logiciel REDUC
permet alors la mesure de l’angle de position θ (°) et de la
séparation ρ (") du couple que l’on désire observer.
Date

CWISE J0146-0508 AB, J2022,127
θ = 260,2° ± 0,6°, ρ = 3,11" ± 0,08"
3.3 Photométrie : Mesure des magnitudes en bandes i et z
des composantes A et B de la binaire CWISE J0146-0508 AB.
3.3.1 Remarque
La photométrie d’ouverture des composantes d’une étoile
double ne permet pas d’appliquer strictement les règles
classiques de détermination des rayons des cercles à partir de
la valeur du front d’onde à mi-hauteur FWHM. Il faut adapter ces

13 février 2022

14 février 2022

17 fevrier 2022

Orientation du capteur Δ(°)

0,327

0,4450

0,4468

Echantillonnage E("/pix.)

0,2671

0,2673

0,2673

Coordonnées polaires

CWISE J0146-0508 AB

Angle de position θ (°)

260,8

259,7

260,2

Séparation ρ (")

3,15

3,15

3,02

Table 5. Mesure de l’angle de position et de la séparation de CWISE J0146-0508 AB sur les images des 13, 14 et 17 février 2022 en bande
zs' à l’aide du logiciel REDUC.
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Figure 5. Extrait du champ de CWISE J0146-0508 AB au FTN montrant les étoiles de calibration et leurs magnitudes en bande I (en bleu), l’étoile de comparaison et la cible CWISE J0146-0508 A (en jaune) utilisées avec le logiciel de photométrie FotoDif.

rayons au mieux. Le premier cercle entoure le plus largement
possible la composante principale sans intégrer de la lumière de
la composante secondaire. La couronne circulaire délimitée par
les deux premiers cercles contient la composante secondaire et
éventuellement d’autres étoiles, elles ne seront pas prises en
Catalogue
Etoile

Mesures des magnitudes en bande i de la composante A et en
bande z des composantes A et B de la binaire CWISE J0146-0508
AB avec le logiciel FotoDif qui donne une photométrie absolue
en utilisant les magnitudes en bande i centrée sur 754.5 nm et
en bande z centrée sur 867.9 nm des 3 étoiles de calibration C1,
PanSTARRS DR1 (2016)

A.D.

DEC.

mag. i

mag. z

C1

01:46:21,858

-05:09:10,80

19,6828 ± 0,0183

19,1456 ± 0,0170

C2

01:46:11,979

-05:10:03,19

19,4947 ± 0,0097

19,0009 ± 0,0116

C3

01:46:12,674

-05:09:04,10

19,2942 ± 0,0070

19,2284 ± 0,0157

01:46:16,465

-05:09:37,04

18,3081 ± 0,0044

17,8505 ± 0,0060

Compar.

Table 6. Magnitudes en bandes i et z des étoiles de calibration et de l’étoile de comparaison.

compte pour la mesure. Enfin la couronne circulaire comprise
entre le deuxième et le 3ème cercle mesure le fond du ciel, elle
ne devrait pas contenir d’étoile.
3.3.2 Méthode
J’ai recherché dans le catalogue PS1 : The Pan-STARRS release
1 (PS1) Survey-DR1 (Chambers et al., 2016) [10], une étoile de
comparaison (Compar) et trois étoiles de calibration que l’on
peut voir sur la figure 5 et dont on trouve les caractéristiques
dans la table 6. J’ai ensuite utilisé le logiciel FotoDif [15] (version
3.109) pour faire les mesures.
3.3.3 Résultats

C2 et C3 citées plus haut (table 6).
La table 7 est générée par le logiciel FotoDif.
Nomenclature de la table 7
• Col. 1, date héliocentrique
• Col. 2, magnitude en bande i (lignes 4 et 5) et en bande z
(lignes 8, 9, 10 et 12, 13, 14) de l’étoile étudiée
• Col. 3, incertitude de la mesure de magnitude de l’étoile
étudiée
• Col. 4, rapport signal sur bruit de l’étoile étudiée
• Col.5 : magnitude en bande i et en bande z de l’étoile de
comparaison
• Col. 6, incertitude de la mesure de magnitude de l’étoile de
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Filtre i
HELIO J DATE

MAG A

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM"

BAKGR

N

NUM

2459623,7195

20,935

0,046

23

18,352

0,014

76

1,475

1

1,78

18,28

1

0001

12459624,72481

20,919

0,042

26

18,36

0,013

83

1,548

1

1,85

18,62

1

0002

Filtre z
HELIO J DATE

MAG A

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM"

BAKGR

N

NUM

2459623,7195

19,117

0,023

47

17,886

0,013

83

1,476

1

1,73

18,08

1

0001

2459624,72481

19,151

0,021

52

17,861

0,012

94

1,548

1

1,92

18,22

1

0002

2459627,71717

19,184

0,02

53

17,908

0,011

96

1,556

1

1,39

17,34

1

0003

HELIO J DATE

MAG B

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM"

BAKGR

N

NUM

2459623,7195

20,4

0,041

26

17,886

0,013

83

1,476

1

1,73

18,08

1

0001

2459624,72481

20,621

0,04

27

17,879

0,012

94

1,548

1

1,92

18,22

1

0002

2459627,71717

20,421

0,035

30

17,908

0,011

96

1,556

1

1,39

17,34

1

0003

Table 7. Mesures de la magnitude des composantes de CWISE J0146-0508 AB en bandes i et z

•
•
•
•
•
•
•

comparaison
Col. 7, rapport signal sur bruit de l’étoile de comparaison
Col. 8, masse d’air
Col. 9, transparence
Col. 10, front d’onde à mi-hauteur en secondes de degré
Col. 11, intensité du fond de ciel
Col. 12, nombre de mesures
Col. 13, numéro de l’image

Il paraît plus prudent, compte tenu des incertitudes sur les
étoiles de calibration, sur l’étoile de comparaison et sur les
mesures, 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.
CWISE J0146-0508 AB

4.2 Informations dans les publications
Elles sont données dans la table 8.
*CWISE J0146−0508B apparaît plus bleue que le type spectral classique L8, il lui
a donc été attribué la désignation L8 (bleue)

4 Caractéristiques de la binaire CWISE J0146-0508 AB
4.1 Moyennes des mesures astrométriques et
photométriques et incertitudes
Les moyennes des mesures astrométriques et photométriques
de CWISE J0146-0509 AB en février 2022 sont présentées dans
la table 8:
5 Conclusion
Ce travail apporte une nouvelle détection en bande zs' de la

Composante A

Composante B

Epoque

J2022,127

A.D. (hh:mm:ss,ss)

01:46:11,26 ± 0,01s

01:46:11,05 ± 0,01s

DEC. (dd:mm:ss,s)

-05:08:51,7 ± 0,2"

-05:08:52,3 ± 0,1"

Angle de position θ(°)

260,2° ± 0,6°

Séparation ρ(")

3,11"" ± 0,08"

magnitude en bande i

20,927 ± 0,068
20,9

Non visible

magnitude en bande z

19,151 ± 0,050
19,2

20,481 ± 0,075
20,5

Δ m (z)

1,3
Table 8. Récapitulatif des mesures

Paramètres

Primaire

Secondaire

Référence

L4 ±0,5

L8±0,5 (bleue)*

Burgasser et al.(2006) [16]
Kirkpatrick et al. (2010) [17]

72 ±6

66 ±10

Masses estimées à l’aide des modèles
évolutifs Phillips et al. (2020) [18]

Teff (K)

1720 ±150

1340 ±140

Softich et al. (2022) [6]
Kirkpatrick et al. (2021) [7]

μα (mas an.-1)

79,14 ±1,10

83,94 ±3,43

μδ (mas an.-1)

-214,40 ±1,03

-210,33 ±3,35

Spectre
Masse/Jupiter

Distance (UA) entre comp.
Distance (pc) au soleil

Nidever et al. (2021) [19]

149 (+104 −41")

Dupuy & Liu (2011) [20]

41 ± 5"

Kirkpatrick et al. (2021) [21]

Table 9. Extrait de l’article de Softich, E. et al. (2022)
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composante B de la binaire récemment découverte CWISE J01460508 AB, une mesure de l’angle de position et de la séparation
du couple ainsi que des mesures de magnitudes en bande i pour
la composante A et en bande z pour les composantes A et B.
Les deux composantes sont très froides, la composante B étant
la plus froide puisqu’elle n’est visible qu’en bande spectrale z.
Les images obtenues au cours des trois nuits d’observation en
février 2022 allongent la période d’observation de cet objet et
ont été transmises à Emma Softich à sa demande.
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LA BINAIRE KUI 106 EST-ELLE ACCOMPAGNÉE D’UN TROISIÈME CORPS ?
Is the binary KUI 106 accompanied by a third body ?
André Debackère
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Résumé

Abstract

Dans cet article nous présentons les mesures astrométriques
et photométriques de l’étoile double KUI 106 AB en 2021. Les
images obtenues montrent la présence d’une troisième étoile qui
pourrait éventuellement appartenir au système binaire. Grâce
au catalogue GAIA E-DR3 : Gaia Collaboration, A. G. A. Brown
et al. (2021) [1], l’auteur a pu mettre en évidence un bel exemple
du cas plus général des couples éphémères où des composantes
surnuméraires sont associées à de vraies binaires que l’on peut
rencontrer dans le catalogue des étoiles doubles «Washington
Double Star catalog» (WDS) [2]. Le catalogue GAIA fournit en effet
les données nécessaires pour clarifier de telles situations qui ont
souvent abouti à encombrer le catalogue WDS de composantes
« sans intérêt astrophysique » et qui de plus constituent une gêne
pour la préparation de programmes d’observations visant à l’étude
de systèmes binaires ou multiples quant à eux bien réels.

In this article we present the astrometric and photometric
measurements of the double star KUI 106 AB in 2021. The images
obtained show the presence of a third star which could possibly
belong to the binary system. Thanks to the GAIA E-DR3 catalogue
: Gaia Collaboration, A. G. A. Brown et al. (2021) [1], the author
was able to highlight a good example of the more general case
of ephemeral couples where supernumerary components are
associated with true binaries that can be encountered in the
catalogue of double stars «Washington Double Star catalog»
(WDS) [2]. The GAIA catalogue provides the data necessary to
clarify such situations which have often resulted in cluttering the
WDS catalogue with components "without astrophysical interest"
and which moreover constitute a hindrance to the preparation
of observation programs aimed at the study of binary or multiple
systems which are very real.

Keywords: double stars, neglected stars, proper motion, parallax, astrometry, photometry

1 Introduction
Un travail de recherche à partir des mesures astrométriques
et photométriques effectuées par le satellite GAIA a conduit
Patrick Wullaert et Jean-François Coliac à élaborer un
programme d’observation de couples d’étoiles proches du
Soleil et susceptibles d’être physiques. Ce programme comporte
146 couples visuels, observables depuis l’hémisphère nord et
situés à moins de 25 parsecs. Une mission à l’observatoire de
Bélesta en Lauragais a été organisée du 22 au 24 octobre 2021
afin d’observer des couples du programme. Les observations
réalisées au télescope de 0,82 m de l’observatoire par une équipe
de quatre collègues de la commission des étoiles doubles de la
SAF lors de cette mission ont motivé l’auteur à entreprendre
des observations de neuf couples parmi les treize couples du
programme (table 1). Il s’agit des couples KUI 106, LDS 2935, LDS
4967, LDS 4974, LDS 5108, LDS 6414, LDS 6420, NSN 771 et SKF
484. Les autres couples du programme dont la magnitude de la
composante primaire est inférieure à 11,5 ont été écartés car le

fort Δm (différence de magnitude entre les deux composantes)
implique la saturation de la composante primaire si l’on veut
obtenir la composante secondaire sur l’image. Ces neuf couples
ont leurs composantes référencées dans le catalogue Gaia
des étoiles proches du Soleil nommé GCNS (The Gaia eDR3
Catalogue of Nearby Stars), Gaia Collaboration, R. L. Smart et al.
(2021) [3]. Pour effectuer ces observations j’ai utilisé le Faulkes
Telescope North (FTN) [4] à l’observatoire Haleakala d’Hawai
(télescope de 2,00 m, les filtres SDSS r’, i’, g’et PanSTARRS z’s)
entre les 13 et 24 novembre 2021. L’objectif de ces observations
« croisées » étant de comparer les résultats obtenus ainsi que les
méthodes de réduction.
Nomenclature de la table 1
• Col.1, Référence de l’étoile
• Col. 2, Identification de l’étoile dans le WDS
• Col. 3, Constellation
• Col.4, Ascension droite J2000.0
• Col. 5, Déclinaison J2000.0
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•
•
•
•
•

Col. 6, magnitude de la composante primaire A
Col. 7, magnitude de la composante secondaire B
Col. 8, angle de position en degrés
Col. 9, séparation en secondes de degré
Col. 10, année de la dernière observation

composante C qui apparaît pourtant sur les images de novembre
2021 (Figure 1).
L’objectif de cette note est d’essayer de préciser la nature de
l’étoile notée C : est-ce une troisième composante au couple KUI
106 AB ou bien une étoile du champ ?

Nom

Id. WDS

Constel.

AD

DE

mA

mB

θ

ρ

année

BAK 1

20007+2243

Vul

20:00:43,71

+22:42:39,10

7,8

14,7

244,3

11,438

2015

SKF 444

20126-0904

Cap

20:12:37,86

-09:04:07,90

10,6

14,3

39

8,528

2016

LDS 6414

20311+3935

Cyg

20:31:02,39

+39:34:46,80

14,1

17

346,1

7,798

2016

LDS 2935

20567+3047

Cyg

20:56:34,94

+30:47:51,90

13,8

14,3

200,1

10,009

2015

LDS 6420

20568-0449

Aqr

20:56:48,53

-04:50:49,10

11,9

16,7

309,3

15,006

2016

KUI 106

21174+2053

Vul

21:17:22,77

+20:53:55,30

12,2

13,3

340,9

4,417

2019

KPP 3368

21220+3106

Cyg

21:22:00,66

+31:06:04,70

11

16,5

40,2

9,395

2015

SKF 484

21403+0516

Peg

21:40:15,46

+05:16:25,90

13,7

17,1

22,9

14,926

2016

NSN 72

21454-0729

Aqr

21:45:21,67

-07:29:24,10

11,1

17,1

356

5,853

2015

LDS 4967

22263+0301

Peg

22:26:15,76

+03:00:20,10

13,7

15,7

200,5

11,566

2016

LDS 4974

22318+2528

Peg

22:31:54,11

+25:27:02,20

12,7

17,3

328,5

14,507

2016

LDS 5108

23389+2101

Peg

23:38:55,67

+21:01:21,80

14,2

17,4

110,6

9,495

2016

NSN 771

23419+1406

Peg

23:41:52,08

+14:06:25,60

12,1

17,9

251,2

5,982

2016

Table 1. Liste des étoiles observées lors de la mission à l’observatoire de Bélesta en Lauragais

Parmi ces couples, l’étoile double KUI 106 AB se trouve dans
la constellation du Petit Renard, Vulpecula (Vul) (Ep. J2000,0
AD=21h17m22,77s, DEC=+20°53'55,3"). En fait il apparaît que
le couple KUI 106 AB est constitué de deux étoiles proches
(distance 31 pc), à fort mouvement propre, connues sous
les noms de Ross 773A et Ross 773B. Étant données leurs
caractéristiques dynamiques en mouvement propre (table 9,
col. 4) et en vitesse radiale (table 9, col. 5), ces deux étoiles naines
rouges constituent un couple à mouvement propre commun et
sont très probablement liées physiquement.
On compte douze observations de KUI 106 AB (WDS
J21174+2053) depuis la première mesure fiable enregistrée
au WDS en 1960 (θ=347° et ρ=3,80") et la dernière en 2019
(θ=340,90° et ρ=4,42"). Il n’est pas fait mention d’une troisième

2 Mesure du couple KUI 106 AB
2.1 Angle de position et séparation de KUI 106 AB en 2021
2.1.1 Méthode
L’orientation du capteur de la caméra Δ (°) et l’échantillonnage
des images E ("/pix.) sont déterminés à partir de deux paires
d’étoiles du champ ayant de faibles mouvements propres. Les
coordonnées précises de chacune des composantes fournies
par le catalogue Gaia-EDR3 permettent de calculer l’angle de
position en degrés et la séparation en secondes de degré de
chaque paire. Ces deux paires permettent ensuite l’étalonnage
du logiciel REDUC [5] puis, avec ce même logiciel, la mesure
de l’angle de position θ (°) et de la séparation ρ (") des couples
observés.
2.1.2 Résultats
Le
logiciel
REDUC
donne
Δ=0,315°±0,035°
et
E=0,26639"±0,00065", ce qui conduit à la position relative des
deux composantes, θ=341,10° ± 0.37° et ρ = 4,431" ± 0,019"
Compte tenu des incertitudes (calibration et mesure des
positions), après discussion avec Pierre Durand, il nous apparaît
plus prudent d’arrondir les angles de position au dixième de
degré et les séparations au centième de seconde de degré.
KUI 106 AB J2021,869
θ = 341,1° ± 0.4° et ρ = 4,43" ± 0,03" Debackère
2.2 Coordonnées équatoriales des composantes A et B du
couple KUI 106 AB à la date d’observation
2.2.1 Méthode
L’image de KUI 106 AB est ouverte dans le logiciel
ASTROMETRICA [6] paramétré pour la combinaison optique
télescope FTN et caméra SOPHIA 2048BR, filtre Sloan r' et
catalogue GAIA-DR2.
Pour chaque composante, la recherche du centroïde permet
d’obtenir ses coordonnées équatoriales à la date d’observation.

Figure 1. Image obtenue avec le FTN de la binaire KUI 106 à mouvement
propre élevé, dans la constellation du Petit Renard. Un troisième corps est
présent (repère C).
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2.2.2 Résultats

• Col. 6&7, magnitude en bande V (filtre Johnson, 500-600 nm)
et incertitude
• Col. 8&9, magnitude en bande B (filtre Johnson, 400-500 nm)
et incertitude
• Col. 10&11, magnitude en bande g' (filtre Sloan, 400-500 nm)
et incertitude
• Col. 12&13, magnitude en bande r' (filtre Sloan, 600-750 nm)
et incertitude
• Col. 14&15, magnitude en bande i' (filtre Sloan, 750-1000
nm) et incertitude

KUI 106 AB J2021,869
Composante A
AD = 21h17m23,21s et DE = +20°54'03,0"
Composante B
AD = 21h17m23,11s et DE = +20°54'07,3"
2.3 Photométrie de KUI 106 AB
La photométrie d’ouverture des composantes d’une étoile
double est difficile. Parce que les composantes sont très proches,
il est impossible d’utiliser les règles usuelles de la photométrie.

2.3.1.2 Utilisation du catalogue PANSTARRS
Dans le catalogue PS1 : The Pan-STARRS release 1 (PS1) Survey
- DR1, Chambers et al., (2016) [9], j’ai utilisé les mêmes étoiles
de comparaison et de calibration que précédemment ainsi
que le logiciel FotoDif pour faire les mesures. Les informations
concernant ces étoiles sont consignées dans les tables 4 et 5
suivantes.

2.3.1 Méthode
2.3.1.1 Utilisation du catalogue photométrique de l’AAVSO
Dans le catalogue APASS : AAVSO Photometric All Sky
Survey DR9, Henden et al. (2016) [7], j’ai recherché une étoile
de comparaison (Compar) et des étoiles de calibration que l’on
Etoile

AD

DE

B-V

e_B-V

V

e_V

B

e_B

g’

e_g'

r’

e_r'

i’

e_i'

Compar

21:17:26.0

+20:55:54.3

0.605

0.136

15.010

0.046

15.615

0.128

15.129

0.041

14.757

0.056

14.580

0.040

Table 2. Étoile de comparaison
Etoile

AD

DE

B-V

e_B-V

V

e_V

B

e_B

g’

e_g'

r’

e_r'

i’

e_i'

C1

21:17:18.6

+20:53:56.2

0.572

0.095

14.783

0.095

15.355

0.000

15.043

0.028

14.672

0.066

14.506

0.051

C2

21:17:13.4

+20:53:56.3

0.603

0.000

15.095

0.000

15.698

0.000

15.283

0.016

14.934

0.079

14.559

0.016

C3

21:17:14.2

+20:55:20.8

0.662

0.099

14.981

0.059

15.643

0.079

15.275

0.010

14.758

0.048

14.564

0.122

C4

21:17:28.0

+20:52:13.7

0.674

0.000

15.104

0.000

15.778

0.000

15.408

0.034

14.782

0.011

14.643

0.111

C5

21:17:18.1

+20:52:53.6

0.587

0.000

15.387

0.000

15.974

0.000

15.656

0.006

15.213

0.006

14.912

0.085

Table 3. Étoiles de calibration

Nomenclature des tables 4 et 5
• Col.1, Référence de l’étoile
• Col. 2&3, Coordonnées équatoriales J2000,0
• Col. 4&5, magnitude en bande g (bande B, 400-500 nm) et
incertitude
• Col. 6&7, magnitude en bande r (bande R, 600-750 nm) et
incertitude
• Col. 8&9, magnitude en bande i (bande I, 750-1000 nm) et
incertitude
• Col. 10&11, magnitude en bande z (bande I, 750-1000 nm) et
incertitude
• Col. 12&13, magnitude en bande y (IR, 1.0-1,5 micron) et
incertitude
Les diamètres des cercles d’ouverture sont adaptés à chaque
composante A et B et à la paire AB de l’étoile double KUI 106.
Les lignes récapitulatives du catalogue des étoiles doubles du
WDS donnent les magnitudes dans le rouge des composantes
de KUI 106 (filtres Johnson R ou I, plaques photographiques dans
le rouge, etc), j’ai donc mesuré les magnitudes à ces longueurs
d’onde.
2.3.2 Résultats
Figure 2. Le champ de KUI 106 (9.1' x 9.1' au FTN) montrant les étoiles de
calibration et leurs magnitudes en bande R (en bleu), l’étoile de comparaison (notée CHECK par le logiciel) et la cible KUI 106 utilisées avec le logiciel
de photométrie FotoDif.

peut voir sur la figure 2. J’ai utilisé le logiciel FotoDif [8] pour
faire les mesures. Les informations concernant ces étoiles sont
consignées dans les tables 2 et 3 suivantes.
Nomenclature des tables 2 et 3
• Col.1, Référence de l’étoile
• Col. 2&3, Coordonnées équatoriales J2000,0
• Col. 4&5, Indice de couleur et incertitude

2.3.2.1 Mesures des magnitudes r’, i’ et g’ à partir des
données fournies par le catalogue APASS
Le logiciel FotoDif (version 3.95) donne une photométrie
absolue en utilisant les magnitudes en bande r' des 5 étoiles de
calibration C1 à C5 citées plus haut. Ces étoiles sont annotées
C1: 14,672 R, C2: 14,934 R, C3: 14,758 R, C4: 14,782 R et C5: 15,213
R par le logiciel. Les tables de mesure 6, 7 et 8 qui suivent sont
générées par le logiciel FotoDif.
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Etoile

AD

DE

g

e_g

r

e_r

i

e_i

z

e_z

y

e_y

Compar

21:17:26,0

+20:55:54,2

15,1396

0,0020

14,7549

0,0021

14,6087

0,0021

14,5851

0,0037

14,5342

0,0065

Table 4. Étoile de comparaison
Etoile

AD

DE

g

e_g

r

e_r

i

e_i

z

e_z

y

e_y

C1

21:17:18,6

+20:53:56,5

15,0004

0,0017

14,6578

0,0020

14,5310

0,0010

14,4990

0,0020

14,4665

0,0024

C2

21:17:13,4

+20:53:55,9

15,2772

0,0030

14,8662

0,0031

14,7006

0,0013

14,6549

0,0033

14,6117

0,0042

C3

21:17:14,3

+20:55:20,4

15,2722

0,0018

14,7445

0,0010

14,5155

0,0013

14,4310

0,0101

14,3598

0,0032

C4

21:17:28,0

+20:52:14,0

15,3381

0,0032

14,8163

0,0026

14,6190

0,0012

14,5408

0,0018

14,4798

0,0039

C5

21:17:18,2

+20 :52:53,5

15,6071

0,0009

15,1476

0,0035

14,9468

0,0014

14,8679

0,0041

14,8081

0,0056

Table 5. Étoiles de calibration

Nomenclature des tables 6, 7 et 8
• Col. 1, date héliocentrique
• Col. 2, magnitude en bande r' (filtre Sloan, 600-750 nm) de
l’étoile étudiée
• Col. 3, incertitude de la mesure de magnitude de l’étoile
étudiée
• Col. 4, rapport signal sur bruit de l’étoile étudiée
• Col.5, magnitude en bande r' (filtre Sloan, 600-750 nm) de
l’étoile de comparaison
• Col. 6, incertitude de la mesure de magnitude de l’étoile de
comparaison
• Col. 7, rapport signal sur bruit de l’étoile de comparaison
• Col. 8, masse d’air
• Col. 9, transparence
• Col. 10, front d’onde à mi-hauteur en seconds de degré
• Col. 11, intensité du fond de ciel
• Col. 12, nombre de mesures
• Col. 13, numéro de l’image
D’où l’on tire les magnitudes moyennes de KUI 106A, KUI 106B
et KUI 106AB en bande r’.

mr’ KUI 106 A = 11,985±0,004
mr’ KUI 106 B = 13,043 ±0,007
mr’ KUI 106 AB = 11,706±0,004
De la même manière j’ai mesuré les magnitudes en bande i’ et
g’ des composantes de KUI 106.
mi’ KUI 106 A = 10,817±0,008
mi’ KUI 106 B = 11,674 ±0,006
mg’ KUI 106 A = 13,237±0,007
mg’ KUI 106 B = 14,289 ±0,003
Remarque :
La loi de Pogson permet de retrouver la magnitude globale
du couple à partir des magnitudes mesurées de chaque
composante. Noter le bon accord de notre mesure avec celle
donnée dans le catalogue APASS (magnitude globale de KUI
106 AB mr’ = 11,732 ± 0,032), alors que notre magnitude est
altérée par la présence de l’étoile C.
2.3.2.2 Mesures des magnitudes g, r, i et z à partir des
données fournies par le catalogue PS1

HELIO J DATE

MAG

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM"

BAKGR

N

NUM

2459531,72009

11,986

0,004

257

14,771

0,015

71

1,034

0,99

1,84

18,17

01

0001

2459531,72023

11,981

0,004

260

14,764

0,015

72

1,035

1,00

1,77

18,19

01

0002

2459531,72037

11,980

0,004

262

14,767

0,015

73

1,035

1,03

1,82

18,24

01

0003

2459531,72051

11,990

0,004

256

14,771

0,015

71

1,035

0,99

1,88

18,15

01

0004

2459531,72065

11,988

0,004

257

14,769

0,015

71

1,035

0,99

1,72

18,17

01

0005

Table 6. Mesure de la magnitude de KUI 106 A en bande r’

HELIO J DATE

MAG

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM"

BAKGR

N

NUM

2459531,72009

13,041

0,007

155

14,784

0,015

70

1,034

0,99

1,80

18,12

01

0001

2459531,72023

13,051

0,007

156

14,778

0,015

70

1,035

1,01

1,73

18,15

01

0002

2459531,72037

13,041

0,007

158

14,783

0,015

71

1,035

1,03

1,79

18,21

01

0003

2459531,72051

13,036

0,007

155

14,772

0,015

70

1,035

0,98

1,82

18,11

01

0004

2459531,72065

13,046

0,007

155

14,782

0,015

70

1,035

0,99

1,69

18,14

01

0005

Table 7. Mesure de la magnitude de KUI 106 B en bande r’

HELIO J DATE

MAG

+/-

NSR

MAG

+/-

NSR

AIRMS

TRANS

FWHM

BAKGR

N

NUM

2459531,72009

11,714

0,004

297

14,751

0,015

73

1,034

1,00

1,90

18,21

01

0001

2459531,72023

11,712

0,004

299

14,750

0,015

74

1,035

1,01

1,81

18,23

01

0002

2459531,72037

11,700

0,004

302

14,705

0,015

76

1,035

1,02

1,88

18,27

01

0003

2459531,72051

11,720

0,004

296

14,709

0,015

75

1,035

1,00

1,94

18,20

01

0004

2459531,72065

11,686

0,004

297

14,724

0,015

73

1,035

0,97

1,76

18,18

01

0005

Table 8. Mesure de la magnitude de KUI 106 AB en bande r’
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J’utilise la même méthode que précédemment.
mg KUI 106 A = 13,180 ±0.008
mg KUI 106 B = 14,129 ±0.012
mr KUI 106 A = 12,018±0.004
mr KUI 106 B = 13,018 ±0.007
mi KUI 106 A = 10,841±0.004
mi KUI 106 B = 11,664 ±0.005
mz KUI 106 A = 10,333±0.003
mz KUI 106 B = 11,070 ±0.004
Les incertitudes sur les magnitudes en bande r' des étoiles
de calibration et de l’étoile test atteignent le centième de
magnitude et s’ajoutent aux incertitudes sur les séries de
mesure des composantes. Nous avons retenu les magnitudes
au centième près inscrites dans la table 9. Ces résultats sont à
comparer avec les données du catalogue des étoiles doubles
de Washington obtenues avec un filtre R de Johnson-Cousins à
savoir mA = 12,20 et mB = 13,30.

Figure 3. Agrandissement d’une image ouverte dans logiciel Astrometrica indiquant les coordonnées des composantes de KUI 106 à la date
d’observation.

3 Caractéristiques de la troisième composante de KUI 106.
En 2021, une étoile faible apparaît au voisinage des
composantes du couple KUI 106 AB. La question se pose donc de
savoir si cette étoile (notée C) est une nouvelle composante du
système KUI 106 AB ou bien une étoile du champ, compagnon
optique de KUI 106 AB.
3.1 Mesure de la magnitude de l’étoile C
Il n’est pas possible de mesurer la magnitude en bande r' avec
le logiciel FotoDif, nous pouvons cependant en donner une
estimation à l’aide du logiciel ASTROMETRICA : mr' = 16,3
3.2 Mesure des coordonnées équatoriales
Les coordonnées équatoriales des étoiles A et B du couple KUI
106 et de l’étoile C ont été déterminées à la date d’observation
J2021,869 à l’aide du logiciel ASTROMETRICA et du catalogue
Gaia DR2 intégré au logiciel comme le montre la figure 3.
3.3 L’étoile C est-elle liée au couple KUI 106 ?
La binaire KUI 106 possède un mouvement propre important,
elle se déplace donc par rapport au fond de ciel constitué
d’étoiles plus lointaines. J’ai donc recherché des images
d’archives en utilisant le portail du CDS de Strasbourg qui donne
accès au formulaire de recherche d’images du STScI Digitized
Sky Survey [10] (figure 4).
3.4 Récapitulatif des trois étoiles observées
La table 9 présente l’ensemble des observations du couple KUI
106.
Nomenclature de la table 9
• Col.1, désignation du WDS (basée sur les coordonnées 2000).
• Col.2, Nom (Découvreur & Numéro) et composante.
• Col.3, Parallaxe absolue (mas) & erreur de la parallaxe (mas)
dans le catalogue GAIA-EDR3.
• Col.4, Mouvements propres (mas/an) : valeur du mouvement
propre en ascension droite (mpAD) et erreur standard ;
valeur du mouvement propre en déclinaison (mpDE) et
erreur standard.
• Col.5, Vitesse radiale (km/s)
• Col.6, Type spectral de l’étoile dans SIMBAD.
• Col.7, Date moyenne de l’observation, année décimale, jour

Figure 4. La visualisation (en rouge) des mouvements propres indique
clairement le déplacement de KUI 106 en direction de l’étoile C, montrant
bien la nature optique de cette étoile qui apparaît au voisinage de KUI
106 en 2021.

Julien JJ = 2459000.000+jjj.jjj.
Col.8, Nombre d’observations.
Col.9, Angle de Position (°).
Col.10, Séparation (").
Col.11, Magnitudes des étoiles (en bande Sloan r').
Col.12, Identifiant dans le catalogue GAIA-EDR3.
Col.13, Code de l’observatoire.
Col.14, Notes.
Col.15, Coordonnées précises J2021 (ASTROMETRICA, GAIA
DR2).
Code MPC de l’observatoire F65: FTN Faulkes Telescope
North T2,00 m, Observatoire Haleakala, Hawai, USA, LCO (source
officielle des codes : https://www.minorplanetcenter.net/iau/
lists/ObsCodesF.html)
•
•
•
•
•
•
•
•
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WDS

Nom

"Plx

21174+2053

K U I
106 A

32,7868
±0,0256

21174+2053

K U I
106 B

32,7539
±0,0237

Etoile
C

0,3511
±0,0698

mpAD
mpDE

308,290
±0,023
285,290
±0,018
299,502
±0,021
297,487
±0,017
-2,715
±0,062
-6,796
±0,047

Vitesse
radiale

Sp

Époque
aaaa.
aaa
jjj.jjj

n

θ

ρ

Mag

Id. Catalogue

Obs.

N

Coordonnées

-42,19
±0,39

M3 V

2021,869
531,720

1

341,1
±0,4

4,43
±0,03

11,99
±0,08

1791309809807683200

F65

1

211723,22+205400,9

-36,00
±4,00

M4 V

2021,869
531,720

1

341,1
±0,4

4.43
±0,03

13,04
±0,09

1791309814098901120

F65

1

211723,12+205405,1

2021,869
531,720

1

22,1
±0,9

3,5
±0,3

~16,8

1791309809804504448

F65

2

211723,31+205404,2

Table 9. Mesures

Notes :
1 - Paire physique (parallaxes et mouvements propres
communs dans la marge d’erreur), au WDS on trouve :
G 145-31. Estimated age 1000-10000 Myr,
Masses 0.21 +/- 0.08 and 0.15 +/- 0.05 Msun;
a ~93.9 au. Jnn2014 » (Markus Janson et al. 2014) [11].
2 - Compagnon optique identifié comme étoile du champ
dans le catalogue GAIA -EDR3.
4 Èvolution du couple depuis sa découverte
La table 10 recense les informations fournies par le WDS
(l’historique comporte 26 lignes, je n’ai retenu que les 13 lignes
où figurent les mesures de l’angle de position et la séparation).
Nomenclature de la table 10 (page suivante)
• Col.1, Nom de l’observateur ou de l’équipe d’observateurs
• Col.2, Nom de l’observatoire, type d’instrument et diamètre,
matériel de mesure
• Col.3, Désignation de l’étoile observée
• Col.4, Date d’observation
• Col.5, Angle de position en degrés
• Col.6, Séparation en secondes de degré
• Col.7, Nombre de nuits
• Col.8, magnitude de la primaire
• Col.9, magnitude de la secondaire
• Col.10, spectre
Nous remarquons que les positions relatives mesurées
n’évoluent guère au cours du temps. Les mesures sont encore
trop peu nombreuses et ne permettent pas d’obtenir des
informations concernant la forme de la trajectoire relative des
deux étoiles. En utilisant la distance moyenne du couple KUI
106 et la séparation des composantes, nous pouvons calculer
la distance apparente des deux étoiles du couple soit environ
132 UA. Cependant Markus Janson et al. (2014) [11] donnent
une estimation du demi grand-axe de l’orbite de KUI 106 (a =
93,9 UA) à partir d’une étude statistique d’un échantillon de 286
étoiles multiples de faible masse, de type M moyen à tardif et
proches du Soleil. L’échantillon étudié comporte une fraction
importante d’étoiles dont les parallaxes trigonométriques sont
connues ce qui permet d’accéder à de bonnes séparations
projetées et d’établir une distribution de demi-grands axes bien
contrainte.

5 Conclusion
L’étoile C a un mouvement propre très différent de ceux des
composantes de la binaire KUI 106 AB. De surcroit, sa distance
d’environ 2850 parsecs est beaucoup plus grande que celle du
couple AB, situé à environ 30 parsecs. L’étoile C n’appartient
donc pas au système KUI 106. La présence de C très proche
de KUI 106 est tout à fait fortuite et comme pour une « étoile
double optique », l’ensemble constitué du couple AB et de
l’étoile C constitue un système optique, c’est-à-dire non lié par
la gravitation.
Voici un exemple qui peut expliquer la « disparition » d’étoiles
doubles observées par le passé et qui ne sont plus retrouvées
ensuite parce que les mouvements propres des composantes
sont très différents. Ces étoiles sont classées comme négligées
dans le catalogue WDS. Brian D. Mason et al. (2001) [12] décrivent
les différentes raisons, très variées, qui font que ces couples sont
« perdus » dans une publication de Brian D. Mason (2020) [13];
on y trouve l’importance des mouvements propres.
En résumé, ce travail donne une nouvelle mesure
astrométrique et photométrique du couple KUI 106 AB et
montre que l’étoile observée au voisinage du couple en 2021
est une étoile d’arrière-plan observée par Gaia. Le système
triple observé en 2021 est donc un système optique résultant
des mouvements propres relatifs des étoiles présentes dans
le champ. Ce système fait penser aux couples recensés dans
le WDS mais qui n’ont pas été retrouvés par la suite en raison
de leur nature de couple optique et non physique. Cela rejoint
l’idée de nettoyage du WDS qui contient beaucoup de systèmes
multiples dont les composantes n’en sont pas…
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"Observatoire
Instrument
Technique"

Observateur

nom

date

θ(°)

ρ(")

n

mag A

mag B

12,0

13.3

Lick, Mt Hamilton
CA 36 pouces réfracteur
Micromètre Clark"

Ross 773 Kuiper

1960,15

346,7

3,76

3

Nice, Mt Gros, FR
38 cm, réfracteur
Micromètre Muller"

Ross 773 Kuiper

1963,77

347,5

3,59

3

Heintz (1992) [16]

Sproul, Swarthmore PA
61 cm réfracteur
Photographie"

Kpr 106

1985,86

343,22

3,934

6

Heintz (1992) [16]

Sproul, Swarthmore PA
61 cm réfracteur
Photographie"

Kpr 106

1988,66

342,81

3,874

8

Heintz (1992) [16]

Sproul, Swarthmore PA
61 cm réfracteur
Photographie"

Kpr 106

1990,96

342,93

3,955

8

TMA2003 2MASS
Catalog
2MASS Point Src Cat.,
2003 all-sky release

2MASS
21172273+2053547

1999,84

341,3

3,94

1

J mag
8,683
±0,034"

J mag
8,911
±0,037"

2001,611

342,7
±0,3"

4,105
±0,023"

3

12,23
±0,09"

13,31
±0,1"

11,99

13,04

Worley (1962) [14]

Couteau (1964) [15]

Thurgood Marshall High School
(2003) [17]
Hartkopf et al. (2013) [18]

Double Stars in the USNO CCD Astrographic Catalog

Janson et al. (2014)" [11]

CCD Imaging

Lepine ID :
I 21173+2053N

2012,66

341,3
±0,3"

4,281
±0,043

1

Altunin et al. (2021) [19]

OCA Kuhn
22 pouces réflecteur
FIRO
11 pouces réflecteur
CMOS"

WDS 21174+2053

2013,651

340,98

4,28

1

El-Badry, K. et al. (2018) [20]

GAIA

2015,5

341,207
±0,001"

4,33015
±0 ,00005"

1

G mag
11,547"

G mag
12,479"

Hartman, Z.D. & Lepine, S.
(2020) [21]

GAIA

2015,5

341,4

4,329

1

G mag
11,547"

G mag
12,478"

El-Badry, K. et al. (2021) [22]

GAIA

2016

341,18
±0"

4,3373
±0,00002"

1

G mag
11,547"

G mag
12,461

Wasson, R. et al. (2020) [23]

GAIA
Interferométrie
speckle, méthode d’analyse par Autocorrelation ou BiSpectrum Analyse

2019,663

340,94
±0,54

4,417
±0,039

1

G mag
11,547

G mag
12,479

211723.1+205359
UCAC4 555-126112
WDS 21174+2053
KUI 106

spectre

M3.0

M+M

Table 10. Historique des données du WDS

et de VizieR, outil d’accès aux catalogues astronomiques
dont les catalogues GAIA et APASS ainsi qu’au formulaire de
demande d’images d’archives du STScI Digitized Sky Survey.
et aussi les liens Internet :
• ALADIN : https://aladin.u-strasbg.fr/
• AAVSO : https://www.aavso.org/
• Double Star Database - Stelle Doppie : https://www.
stelledoppie.it/index2.php
• Faulkes Telescope project : http://www.faulkes-telescope.
com/
• LCO : https://lco.global/
• WDS TOOL : https://wdstool.com/
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