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Éditorial

Avec ce nouveau numéro, "Étoiles Doubles" fête ses deux premières années d'existence. Pour cet anniversaire, Frédéric Arenou, 
ingénieur de recherche au CNRS et travaillant à l'Observatoire de Paris, nous fait l'honneur et le plaisir de nous présenter l'énorme 
quantité de données concernant les étoiles doubles de tous types extraites des sources "non résolues" de la dernière version du 
catalogue Gaïa DR3. Une nouvelle ère de l'astronomie des binaires vient de démarrer, aussi bien pour les astrophysiciens que pour 
les amateurs qui vont aussi pouvoir exploiter ces nouvelles données. Philippe Laurent a justement développé un outil Excel bien 
pratique, "WDS-Gaia", qui permet de consulter le catalogue DR3 afin d'estimer si une étoile double que l'on compte mettre dans 
son programme d'observation a des chances d'être un couple physique, ceci afin d'optimiser sa liste de cibles  avec davantage 
de couples utiles à mesurer. Laurent Corp, auteur régulier de notre revue, poursuit sa série d'articles d'initiation à l'observation 
des  binaires à éclipses. Cette fois-ci, c'est un retour d'expérience où il nous montre comment choisir les étoiles à observer et les 
résultats que l'on peut obtenir. Jean-François Coliac, quant à lui, nous soumet sa deuxième découverte d'étoile double visuelle. Il 
s'agit d'un compagnon trouvé à proximité de V586 du Taureau. Pendant ce temps, le trio nordiste de l'Observatoire de Lille continue 
d'observer les étoiles doubles visuelles à l'aide de l'ancien équatorial de 33 cm de Robert Jonckheere. Ils publient ici une nouvelle 
série de mesures. Ainsi, les activités des duplicistes francophones se poursuivent de toutes les manières, à la croisée des chemins 
entre les instruments les plus anciens et les données les plus récentes de l'astronomie spatiale.

Nous espérons que vous trouverez plaisir et intérêt à lire ce nouveau numéro d'ED et nous profitons de ce début janvier 2023 pour 
vous souhaiter une très bonne année !

Le Comité de rédaction

Robert JONCKHEERE a été l’astronome français des étoiles doubles du début du XXème siècle et le maître à penser de Paul COUTEAU. Son patrimoine astronomique est à l’observatoire de 
Lille. Cette publication trouve naturellement sa place à Lille où « l’association Jonckheere, les amis de l’observatoire de Lille » valorise et entretient ce patrimoine scientifique et avec lequel 
elle réalise des mesures d’étoiles doubles visuelles.

https://asso-jonckheere.wixsite.com/accueil
http://astronomie.univ-lille.fr/
https://etoilesdoubles.org
mailto:contact@etoilesdoubles.org


Étoiles Doubles - n°05 - Décembre 2022 - page  02

GAIA : UN NOUVEL ÂGE D’OR POUR L’ÉTUDE DE LA BINARITÉ STELLAIRE

Gaia : A New Golden Age for the Study of Stellar Binarity

Frédéric Arenou

Ingénieur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Paris - PSL
Frederic.Arenou@obspm.fr

Abstract
The field of binary stars has also entered the Big Data era. The third 
Gaia data release (DR3) contains a catalogue of about 800,000 
solutions for unresolved astrometric, spectroscopic, eclipsing 
binaries, or common orbits. The catalogue content is described 
together with a few applications.

Gaia est une ambitieuse mission, pierre angulaire de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA), dont le satellite a été lancé le 19 
décembre 2013 de Kourou. Depuis le début des opérations, le 25 
juillet 2014, environ 70 millions de sources sont détectées puis 
observées chaque jour, produisant en moyenne 16 époques 
d’observation par source et par année d’observation.

Véritable observatoire complet en orbite, Gaia combine ses 
données astrométriques, photométriques, spectroscopiques 
et les paramètres astrophysiques qui en sont déduits, pour 
apporter une moisson inédite d’informations sur les étoiles 
de notre Galaxie, permettant ainsi une étude détaillée de sa 
structure et de sa cinématique en trois dimensions, ainsi que 
de son origine et de son évolution. Gaia recense également 
des sources sous-stellaires, des astéroïdes, des supernovæ et 
des galaxies et apporte une contribution à la détermination 
de l’échelle des distances extragalactiques et au système de 
référence. Il n’est ni possible ni souhaitable de donner dans ce 
court article un résumé des résultats scientifiques obtenus avec 
l’aide de Gaia : déjà plus de 9000 articles scientifiques citent la 
mission ! Pour plus d’informations, on se réfèrera au site Gaia à 
l'Observatoire de Paris, gaia.obspm.fr,  ou aux présentations en 
ligne [1]. 

Tandis que l’ESA gère les opérations du satellite, c’est le DPAC, 
un consortium de scientifiques et ingénieurs européens, qui 
est responsable des traitements scientifiques. La communauté 
française représente environ 1/5 du DPAC; le centre de calcul 
de notre agence spatiale, le CNES, y contribue en prenant en 
charge environ 40% des traitements. Au moment où ces lignes 
sont écrites, 3061 jours se sont écoulés depuis le début des 
opérations, c’est à dire 1244 jours au-delà des 5 ans initialement 
prévus, et plus de 2100 milliards d’observations dans les CCD 
astrométriques et 41 milliards de spectres CCD ont déjà été 
collectés. L’ESA a approuvé une extension indicative de la mission 
jusqu’à fin 2025 si bien que, si les réserves à bord le permettent 

Keywords: stars: binaries: astrometric; binaries: spectroscopic; binaries: eclipsing; stars: fundamental parameters;

Résumé
L’analyse des étoiles binaires vient elle aussi d’entrer dans l’ère du 
big data. La troisième publication des données Gaia contient un 
catalogue d’environ 800  000 solutions concernant des binaires 
non résolues astrométriques, spectroscopiques, à éclipses, ou des 
orbites conjointes. De quoi donner du travail aux duplicistes en 
attendant… les futurs catalogues Gaia.

et que le satellite reste en plein forme, les observations 
pourraient durer en tout 11 ans. L’intérêt d’une longue mission 
est d’une part la précision astrométrique qui s’améliore en t-1.5 
avec le temps pour les mouvements propres et en t-0.5 pour les 
parallaxes, grâce au nombre d’observations; une longue mission 
profite également à l’étude de la variabilité stellaire, aux binaires 
ou exoplanètes et aux astéroïdes, en augmentant la plage des 
périodes accessibles et en améliorant l’échantillonnage. 

Le 13 juin 2022, une étape fondamentale était franchie avec 
la publication du troisième Catalogue Gaia (DR3) qui utilise les 
34 premiers mois de données de la mission et où la plupart des 
chaines de traitements scientifiques ont maintenant été activées 
[2, 3]. L’apport de ce Catalogue est considérable en astronomie, 
citons juste un résultat  : grâce à la spectro-photométrie, des 
paramètres astrophysiques sont donnés pour près d’un demi-
milliard d’étoiles, dont une estimation de la masse et de l’âge 
pour cent millions d’entre elles. Pour mettre ceci en perspective, 
non seulement la distance de la plupart de ces étoiles n’était 
pas accessible directement il y a quelques décennies, mais on 
ignorait, sauf à mobiliser des observations complémentaires, si 
elles étaient naines ou géantes, ce qui ne permettait pas une 
estimation photométrique de leur distance.

Mais ce qui nous intéresse principalement ici, c’est le premier 
catalogue des étoiles non simples (NSS, non single stars) 
de Gaia, qui sont pour la DR3 des sources non résolues  : les 
binaires résolues, qui posent des problèmes spécifiques de 
traitement, ne figureront que dans la prochaine publication 
DR4. L’ensemble des solutions obtenues est décrit dans la 
Table 1, ordonné approximativement par période orbitale, et est 
détaillé ci-dessous. Pour une description plus approfondie ainsi 
qu’un aperçu des principales applications scientifiques, on peut 
se référer à [4].

Tout d’abord, pour ce qui concerne l’astrométrie, il faut rappeler 
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que ce que Gaia observe, c’est principalement le photocentre de 
plusieurs sources non résolues, donc les orbites astrométriques 
concernent le mouvement de ce photocentre. Les solutions de 
la DR3 sont de trois principaux types : à accélération, orbitales, 
VIMF. Quand la période orbitale d’un couple est très nettement 
supérieure aux 34 mois de données de la DR3, l’astrométrie peut 
cependant être sensible à une faible courbure du mouvement, 
une accélération (Acceleration7 : deux coordonnées angulaires 
de position, deux pour le mouvement propre, deux pour 
l’accélération et enfin la parallaxe). Pour des périodes orbitales 
comparables à l’extension temporelle des observations, 
une solution orbitale (estimant l’ensemble des paramètres 
orbitaux) peut parfois être trouvée. Pour des périodes un peu 
supérieures à celles-ci, c’est à dire entre solutions orbitales et 
simple courbure du mouvement, il est possible d’obtenir une 
solution Acceleration9. Parmi les modèles plus «  exotiques  », 
mentionnons les VIM (Variable Induced Movers), ce sont 
des binaires détectées grâce à la variabilité d’une des deux 
composantes  : en effet, la position du photocentre change 
avec la variation de la magnitude d’une des deux composantes; 
pour DR3, seules quelques-unes sans mouvement orbital 
apparent ont échappé au filtrage. Au total, le nombre d’orbites 
astrométriques est de plus d’un ordre de grandeur supérieur à 
celles qui étaient auparavant connues !

Il s’agit là de considérations théoriques. En pratique, comme 
on peut s’en douter, le traitement des binaires astrométriques 
n’est pas très simple [5]. Initialement, on ne sait quel modèle 
peut convenir à des données astrométriques perturbées, 
voire même s’il ne s’agirait pas simplement d’un problème de 
mauvais étalonnage ou bien d’artefacts : avec plus d’un milliard 
et demi de sources, on rencontre tous les ennuis possibles et 
imaginables  ! La méthode utilisée suit un principe similaire 
au rasoir d'Ockham  : les différents modèles de solutions sont 
successivement évalués, du plus simple (avec le moins de 
paramètres libres) jusqu’au plus complexe, en s’arrêtant au 
premier qui procure un ajustement correct aux données. 

Du côté spectroscopique, maintenant, il faut mentionner que 
Gaia DR3 publie des vitesses radiales pour plus de 33 millions de 
sources : historiquement, jamais un nombre aussi considérable 
de vitesses radiales n'a été obtenu. Parmi les étoiles les plus 
brillantes et qui ont suffisamment de mesures à plusieurs 
époques, de nombreuses binaires spectroscopiques (SB) ont 
ainsi pu être détectées, environ 45 fois plus de sources que celles 

répertoriées dans le catalogue SB9 [6]. Ce sont soit des SB1, 
où seul le déplacement des raies spectrales de la primaire est 
observé, soit, plus rarement, des SB2 trahissant le mouvement 
des deux composantes. Pour des systèmes avec une période 
orbitale de plusieurs années, les paramètres de l’orbite ne sont 
pas obtenus, mais une accélération peut être détectée (solutions 
TrendSB1). 

Il faut noter que la Table 1 décrit le nombre de solutions 
obtenues, mais que celui-ci est supérieur au nombre des sources 
concernées; par exemple, des sources peuvent avoir reçu à la fois 
une orbite astrométrique et une orbite spectroscopique, mais 
qui n’étaient pas compatibles. En revanche, quelques dizaines 
de milliers de solutions compatibles ont pu être combinées, 
ce sont les solutions nommées AstroSpectroSB1. En matière 
d’exploitation scientifique, ce sont probablement les sources les 
plus prometteuses car brillantes et donnant de l’information à la 
fois sur l’étoile primaire via la spectroscopie et sur le photocentre 
via l’astrométrie.

Pour terminer dans la description des différents types de 
binaires, parmi les 2.1 millions de binaires à éclipses détectées 
par le groupe du DPAC en charge de la variabilité stellaire, 
des dizaines de milliers d’orbites ont pu être calculées grâce 
au développement d’un logiciel complexe. Une très petite 
fraction d’entre elles, les solutions EclipsingSpectro, ont pu être 
combinées avec une orbite spectroscopique.

La distribution des différents types de solutions orbitales en 
fonction de la magnitude et de la période est représentée  sur 
la Figure 1. Comme on peut s’y attendre, les binaires à éclipses 
sont faibles (car distantes) et de courtes périodes, les binaires 
astrométriques couvrent les périodes allant de 100 jours jusqu’à 
la durée des observations, mis à part pour les périodes autour 
d’un an où l’effet parallactique est difficile à découpler de la 
période orbitale. Plus surprenant, les binaires spectroscopiques 
couvrent toute la plage des périodes; le déficit qui apparaît à 
très courtes périodes, là où on s’attendrait à en avoir le plus, est 
dû aux filtrages effectués. 

C’est en effet le moment de préciser le principal problème 
rencontré pendant le traitement, qui est de nature 
instrumentale. La loi de balayage du satellite est très régulière, 
si bien que la recherche de phénomènes périodiques (orbites 
de binaires ou bien variabilité stellaire périodique), conduit 
(très) fréquemment à des périodes reliées aux propriétés de ce 

Nom de la solution Nombre Description

EclipsingBinary 86918 Orbites de binaires à éclipses

EclipsingSpectro 155 Combinaisons orbitales spectroscopiques + éclipses

SB1 or SB2 186905 Orbites spectroscopiques à 1 ou 2 spectres

SecondDegreeTrendSB1 32725 Solutions SB1 avec deuxième dérivée de la vitesse radiale

FirstDegreeTrendSB1 24083 Solutions SB1 avec première dérivée de la vitesse radiale

AstroSpectroSB1 33467 Combinaisons orbitales astrométriques + spectroscopiques

OrbitalTargetedSearch* 533 Orbites astrométriques, sources provenant d’une liste prédéfinie

Orbital 134598 Orbites astrométriques

OrbitalAlternative* 629 Orbites astrométriques obtenues avec un algorithme alternatif

Acceleration9 91268 Solutions astrométriques avec 3ème dérivée de la position (= à-coup)

Acceleration7 246947 Solutions astrométriques avec 2ème dérivée (= accélération)

VIMF 870 Solutions astrométriques d’étoiles variables binaires fixes (VIMF)

Table 1. Liste des solutions pour les étoiles binaires dans la publication Gaia DR3
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balayage, produisant des fausses solutions qui sont en réalité 
des artefacts instrumentaux. Pour supprimer ces solutions qui 
touchent tous les types de binaires, il a fallu adopter des critères 
de filtrage très stricts, limitant drastiquement le nombre des 
solutions publiées.

La Figure  2 indique la répartition spatiale des binaires. 
Comme le demi-grand axe angulaire décroit avec la distance, 
les binaires astrométriques sont principalement détectées au 
voisinage solaire, jusqu’à quelques milliers d’al uniquement. En 
revanche, l’excellente précision photométrique de Gaia permet 
de détecter les binaires à éclipses au-delà du centre galactique. 
Entre les deux, c’est la limitation en magnitude apparente des 
étoiles mesurables par le spectrographe qui implique que la 
plupart des binaires spectroscopiques détectées sont situées à 
moins d’environ 10 000 al.

Parmi les nombreuses possibilités d’exploitation scientifique 
directe [4], il est évident que l’estimation des masses des 
composantes est fondamentale. Très peu de solutions 
permettent une estimation uniquement orbitale de ces masses, 
et il faut utiliser des contraintes provenant des données spectro-
photométriques où l’on peut jouer avec la position dans le 
diagramme de Hertzsprung-Russel, les masses et le rapport de 
luminosité. Si l’on s’intéresse uniquement aux sources dont la 
luminosité de la secondaire est négligeable devant celle de la 
primaire, Il est intéressant de constater que le pic de masse des 
compagnons correspond à la valeur typique (0.6 M


) des naines 

blanches.
Mais on trouve également un certain nombre de sources 

Figure 1. Magnitude apparente dans la bande G de Gaia en fonction de la période orbitale pour les systèmes binaires de différents types. D’après la 
Figure 3 de l’article Gaia Collaboration, Arenou et al. [4]

Figure 2. Projection sur une image d’artiste du plan galactique des 
binaires astrométriques (orange), spectroscopiques (violet) et à éclipses 
(vert). Le système solaire est au centre et le centre galactique est indiqué à 
droite. Crédit ESA/Gaia/DPAC Nathalie Bauchet.



Étoiles Doubles - n°05 - Décembre 2022 - page  05

dont les compagnons sont plus massifs que la primaire tout 
en n’étant pas (ou moins) lumineux. La communauté s’est bien 
entendu mobilisée pour étudier ces sources. Dans la plupart des 
cas, il s’agit de systèmes dégénérés. Mais [7], en vérifiant à l’aide 
d’observations spectroscopiques complémentaires, a prouvé 
que le compagnon de Gaia DR3 4373465352415301632, une 
étoile banale similaire au Soleil, est effectivement un trou noir 
dormant de 9.6 M


, et par ailleurs le plus proche de nous connu, 

à 1 560 al de la Terre.

Parmi les autres compagnons invisibles, mais cette fois-ci de 
petite masse, on peut s’attendre à trouver des naines brunes et 
des exoplanètes. À l’origine, il  n’était pas  prévu  de  publier les 
exoplanètes de Gaia avant la dernière publication, celle avec 5 
ans de données, car le signal attendu est très faible. Et pourtant, 
il se trouve que Gaia  a détecté dès la DR3 plusieurs  dizaines 
de candidates, et de plus,  avec chacun de ses  instruments  : 
astrométrie, transit  planétaire devant l’étoile [8], et même 
vélocimétrie grâce à l’excellent travail d’étalonnage des vitesses 
radiales. 

Ce ne sont que quelques dizaines de candidates. Parmi 
elles, une exoplanète est déjà connue, HD  81040b et l’orbite 
astrométrique permet de fixer la masse du compagnon 
planétaire (Figure  3). Bien entendu, toutes les candidates non 
déjà connues restent à confirmer.

Car un autre problème, de nature astrophysique cette 
fois, touche les orbites astrométriques. En effet, une étoile 
accompagnée d’une exoplanète ou bien deux étoiles quasiment 
jumelles possèdent un photocentre qui aura un très faible 

mouvement orbital, si bien qu’on ne sait a priori pas si une petite 
orbite provient du premier ou du second cas (cf. Figure 4). 

L’orbite astrométrique donne seulement accès à la fonction de 
masse : f(M) = a0

3/P2 = (B-β)3(MA+MB) en M
 

où a0 est le demi-grand axe (en ua) du photocentre,
B = MB/(MA+MB) la masse fractionnaire de la secondaire,
β = LB/(LA+LB) = 1/(1+100.4ΔG) la fraction de luminosité entre les 
composantes où ΔG est la différence de magnitude.
Quand la luminosité de la secondaire est négligeable, cette 
fonction de masse se simplifie en MB

3/(MA+MB)2 donnant ainsi 

accès à la masse de la secondaire pour autant que l’on possède 
une estimation de la masse de la primaire; on comprend ici 
l’importance mentionnée ci-dessus d’avoir une estimation 
spectro-photométrique de cette masse. À nouveau, cependant, 
le rapport de luminosité n’est a priori pas connu et il faut faire 
appel à des observations complémentaires pour pouvoir 
déterminer les masses et luminosités des composantes.

Avec un si grand nombre de binaires, il faut bien entendu 
s’attendre à ce qu’une fraction significative soit en réalité 

membre d'un système de multiplicité supérieure à 2. L’article 
[4] propose deux façons de procéder pour trouver les systèmes 
multiples. Tout d’abord, on peut chercher parmi les sources 
possédant plusieurs solutions binaires avec des périodes 
incompatibles. Elles sont formées typiquement d’une orbite 
spectroscopique interne et d’une orbite externe astrométrique, 
que celle-ci soit orbitale ou bien à accélération; plusieurs 
centaines de sources sont dans ce cas. Une autre méthode 
consiste à effectuer l’intersection entre ce catalogue de binaires 
Gaia non résolues et le catalogue de El Badry et al. [9] de binaires 
Gaia résolues : une dizaine de milliers de sources sont membres 
d’un système au moins triple, certaines d’entre elles au moins 
quadruples puisque les deux composantes du système résolu 
sont également binaires non résolues.

La préparation de Gaia DR4 (fin 2025) a déjà commencé 
depuis des mois. Grâce à une meilleure élimination des artefacts 
instrumentaux et aux 66 mois d’observation, on peut s’attendre à 
une forte augmentation du nombre de binaires, essentiellement 
astrométriques, ainsi qu’aux premiers traitements des binaires 

Figure 3. Orbite astrométrique de l’étoile HD 81040 avec les données de 
Gaia DR3. P=850.8d, 1.2 M


 + 7.53 MJup . 

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20220131.
Crédit: ESA/Gaia/DPAC Johannes Salhman

Figure 4. Binaires astrométriques avec une fonction de masse inférieure 
à 0.001 (vert) superposées aux étoiles DR3 (noir) dans un diagramme 
Hertzsprung-Russel. Deux séquences vertes apparaissent, correspondant 
respectivement à des couples (étoile + compagnon sous-stellaire) et à des 
couples de jumelles. D’après la Figure 47 de l’article Gaia Collaboration, 
Arenou et al. [4].

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20220131
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Ingénieur de recherche du CNRS, je travaille à l'Observatoire de Paris depuis 1983. Les aspects 
scientifiques du satellite astrométrique Hipparcos m’ont initié à la "duplicité stellaire" puis 
conduit à soutenir une thèse concernant la validation des données d’Hipparcos. Depuis 1998, 
je me consacre essentiellement à la mission Gaia, successivement la prospective scientifique, le 
traitement des données à bord, la simulation des binaires, la responsabilité de la validation des 
catalogues et je suis maintenant en charge du traitement des étoiles non simples (CU4/NSS). Mes 
autres intérêts scientifiques concernent le traitement statistique des paramètres stellaires, ainsi 
que des systèmes binaires (et plutôt deux fois qu’une).

résolues. Gaia DR3 a mis la barre si haute qu’à court terme seuls 
Gaia DR4 puis DR5 pourront la remonter.

En attendant, la communauté des amateurs et des 
professionnels peut, avec un minimum de créativité, exploiter, 
voire améliorer, les connaissances acquises avec ce catalogue. 
Il faut en effet rappeler que la fonction d'un grand relevé 
automatique est la détection de sources, les aiguilles dans la botte 
de foin, qui serait une perte d’énergie avec les instruments au 
sol. La complémentarité sol-espace est évidente puisqu’il est par 
la suite possible de consacrer à ces cibles le temps d’observation 
nécessaire au sol, tandis que le temps d’observation de Gaia 
et donc également sa précision sont contraints par sa loi de 
balayage. 

Certes, une partie des sources est trop faible pour de petits 
instruments, mais pas toutes. En vrac, quelques pistes peuvent 
être suggérées. Tout d’abord, même si l’on ne dispose pas 
d’instruments adéquats, le premier travail de recherche possible 
est l’exploitation de cette base de données. Quelles sont les 
observations qui étaient déjà connues auparavant ? Comment 
combiner  les informations  ? Et puis, si les observations 
manquent, comment en obtenir  ? Quel instrument, à quelle 
date ? 

De plus, il est parfois possible de « jouer avec le temps », avec 
deux acceptions différentes. La première consiste à compenser 
des observations imprécises par des mesures précises de temps; 
la seconde à utiliser la durée des observations comme un bras 
de levier. Pour illustrer simultanément ces deux points, prenons 
l’exemple des binaires à éclipses : avec 2 millions de binaires à 
éclipses dans le catalogue Gaia, la recherche de cible devrait 
être simplifiée. Le « petit » nombre d’observations de Gaia fait 
que la courbe de lumière est forcément mal couverte et peut 
donc grandement être améliorée, aidant à déterminer l’orbite. 
Ensuite, pour les binaires à éclipses qui sont également binaires 
astrométriques, étudier s’il y aurait une variation de la date 
des minima, dû au temps de trajet de lumière [10]; et pour les 
autres, rechercher d’éventuels compagnons cachés grâce à 
cette méthode. 

Pour continuer avec les binaires astrométriques, existe-t-il une 

source proche avec un mouvement perturbé, ce qui en ferait un 
couple ? Ou bien y aurait-il un moyen de résoudre ces binaires 
non résolues (occultation, tavelure, etc.)  ? Et, parmi celles qui 
ont une inclinaison favorable et une période pas trop longue, 
certaines auraient-elles des éclipses ? 

En résumé, la dimension du catalogue Gaia permet d’affirmer 
sans aucun doute qu’un immense nouveau terrain de jeu vient 
d’ouvrir pour les amateurs de systèmes binaires !
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Abstract 
The purpose of this paper is to present an approach for selecting 
visual pairs with a reasonable chance of being physical pairs. It is 
based on the calculation of the linear separation of the pairs, using 
Gaia DR3 data.
A tool built from Excel is described and allows to facilitate the 
calculation of the linear separation of a list of pairs.

1 Introduction
Le Washington Double Star Catalog (WDS) [1] constitue, 

depuis sa création, le catalogue de référence qui recense les 
étoiles doubles visuelles ainsi que les données astrométriques 
afférentes à ces couples stellaires. Encore aujourd’hui des 
couples s’ajoutent régulièrement à ce catalogue qui compte 
plus de 150 000 entrées et des millions de données de mesures.

Il a été constitué à partir des catalogues des astronomes, 
amateurs comme professionnels, qui au fil du temps ont 
découvert les étoiles doubles. Pour la plus grande partie, ces 
découvertes reposaient sur un simple critère de proximité 
apparente des composantes de chaque couple. Il est donc 
naturel que le WDS recense un grand nombre de couples 
optiques, c’est-à-dire dont la proximité des composantes sur 
le ciel ne repose que sur un effet de perspective : les deux 
étoiles sont alors situées à des distances très différentes et leur 
apparente proximité n’est due qu’à la projection de leur position 
sur la voute céleste.

Les missions spatiales Hipparcos et Gaia ont, quant à elles, 
apporté des informations astrométriques à la fois précises et 
portant sur un grand nombre d’étoiles. La disponibilité des 
résultats de ces missions n’est toutefois que récente (1989 
à 1993 pour Hipparcos et depuis 2015 pour Gaia) en regard 
des nombreuses données historiques sur les étoiles doubles 
datant, pour les plus anciennes, de la fin du 18ème siècle. Elles 
permettent aujourd’hui de porter un regard plus objectif sur la 
nature physique ou optique des étoiles doubles. Ces données 
nouvelles permettent d’envisager de constituer des programmes 

Keywords:  binaries: visual, astrometry

Résumé 
Le présent article a pour but de présenter une démarche de sélection 
de couples visuels présentant une chance raisonnable d’être des 
paires physiques. Elle repose sur le calcul de la séparation linéaire 
des couples, à partir des données Gaia DR3.
Un outil construit à partir d’Excel est décrit et permet de faciliter le 
calcul de la séparation linéaire d'une liste de couples. 

d’observation fondés sur des étoiles doubles offrant de bonnes 
chances d’être physiques.

Dans la suite de cet article, c’est l’utilisation des données Gaia 
qui est proposée, ces données étant plus précises et couvrant 
une beaucoup plus grande population d’étoiles que les données 
issues de la mission Hipparcos.

2 Les apports des données astrométriques Gaia DR3 à la 
connaissance des étoiles doubles

Dans la version DR3 [2] disponible à la date d’écriture de cet 
article, le catalogue Gaia fournit les données astrométriques 
complètes de 1 467 744 818 étoiles, atteignant une magnitude 
limite voisine de 21, en excluant les étoiles de magnitude plus 
brillante que la magnitude 3.

Ces données astrométriques comprennent notamment :
•  Les positions en ascension droite et déclinaison (époque 

2016),
•  Les mouvements propres en ascension droite et déclinaison,
•  Les parallaxes.
Au stade actuel de publication des données Gaia, les étoiles 

doubles ne sont pas décrites en tant qu’objets binaires, mais des 
données astrométriques essentielles telles que la séparation 
(Rhô) et l’angle de position (Thêta) d’un couple peuvent être 
aisément déduites des coordonnées (AD et Déc) des deux 
composantes. Les formules [3] suivantes exposent les calculs à 
effectuer pour y parvenir (en prenant soin de convertir les AD en 
degrés décimaux) :
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Notons toutefois que dans le cas des couples serrés, 
les données individuelles des composantes ne sont pas 
systématiquement disponibles dans le catalogue Gaia DR3, le 
raisonnement et le calcul présentés plus haut ne pouvant donc 
pas s’appliquer. La complétude est proche de 100% pour une 
séparation angulaire d’1 seconde d'arc, mais on est encore à 50% 
à 0.5 secondes, descendant jusqu’à environ 0.2 seconde comme 
limite inférieure (0.5 dans des champs très denses en direction 
du centre galactique). La figure 1 illustre cette complétude pour 
les données Gaia DR2 et eDR3.

Figure 1. Amélioration de la couverture (en pourcentage) des étoiles 
doubles visuelles du catalogue WDS en fonction de la séparation WDS, 
entre les catalogues Gaia DR2 (rouge) et Gaia DR3 (bleu) [4]

On constate néanmoins que Gaia DR3 permet de disposer du 
calcul de Rhô et Thêta, pour l’époque 2016, de plus de 125 000 
couples. Cette évaluation est faite en utilisant l’outil WDSTOOL 
[5], en positionnant un filtre sur la séparation ne retenant que 
les couples du WDS séparés de plus d’une seconde d’arc. Ce 
chiffre doit donc être considéré seulement comme un ordre de 
grandeur, faisant néanmoins apparaitre clairement tout l’intérêt 
d’utiliser les données Gaia DR3 pour évaluer les séparations et 
angles de position d’un très grand nombre d’étoiles doubles.

Si disposer de mesures pour l’époque 2016 d’un grand nombre 
de couples est d’un apport significatif, cela ne nous permet pas 
toutefois de se prononcer sur la nature physique ou optique de 
ces couples. Les mouvements propres ainsi que les parallaxes 
peuvent en revanche fournir des indices intéressants.

Depuis plusieurs années la recherche de couples à 
mouvements propres communs, c’est-à-dire se déplaçant dans 
l’espace dans la même direction projetée sur le ciel, a motivé un 
grand nombre d’astronomes amateurs comme professionnels. 
Cette homogénéité des mouvements propres des deux 
composantes est en effet un indice sérieux du caractère physique 
d’un couple. Ce critère a permis de retenir au sein du WDS 
des couples constituant des candidats plausibles de binaires 
physiques au vu de leurs mouvement propres voisins. Citons 
également la création du catalogue « The CPMDS catalogue of 
common proper motion double stars in the Bordeaux Carte du 
Ciel zone » riche de 2572 couples candidats [6]. Si de nombreux 
catalogues ont fourni les données de mouvements propres 
(Hipparcos ou PPM Extended par exemple), les données Gaia 
DR3 sont maintenant disponibles pour un nombre d’étoiles bien 
plus élevé et avec une précision inégalée.

Gaia DR3 fournit également la parallaxe (et donc la distance) 

d’un grand nombre de sources. On comprend aisément que 
pour constituer une paire physique, un couple doit présenter 
des parallaxes voisines, indiquant des distances similaires. Cette 
donnée constitue donc un indice important pour déterminer si 
un lien physique est susceptible d’exister entre les composantes 
d’une étoile double.

Rappelons comment se calcule la distance D (en parsec) 
lorsqu’on dispose de la parallaxe P (en mas) :

D = 1000 / P

Et voici deux formules de conversion d’une distance exprimée 
en Parsecs, vers respectivement des Années-Lumières (AL) et 
des Unités Astronomiques (UA) :

D (AL) = D (Parsec) x 3.26
D (UA) = D (Parsec) x 206265

3 Calcul de la distance des composantes connaissant leur 
séparation angulaire et leurs distances à l’observateur

Nous avons vu qu’une valeur de la séparation angulaire Rhô 
des composantes se déduit de leurs positions. De même, la 
distance à l’observateur se déduit facilement des valeurs de 
parallaxes des deux étoiles (si ces données sont disponibles 
dans Gaia DR3).

L’utilisation de ces données permet de connaitre la séparation 
linéaire des deux étoiles. Le raisonnement est illustré par la 
figure 2, où cette séparation (en Parsec) est calculée à partir des 
données connues (Rhô, Parallaxe1, Parallaxe2), en utilisant les 
relations géométriques d’un trapèze isocèle [7]. 

Figure 2. Calcul de la séparation de deux étoiles connaissant leur sépara-
tion angulaire et leurs parallaxes utilisant la géométrie du trapèze isocèle

Une autre méthode de calcul est possible à partir de la loi des 
cosinus ou théorème de Pythagore généralisé. Elle est exposée 
figure 3 et fournit naturellement un résultat strictement 
identique à la précédente.

Figure 3. Calcul de la séparation a de deux étoiles connaissant leur sépa-
ration angulaire et leurs parallaxes utilisant la loi des cosinus

Si disposer de la séparation linéaire des deux composantes 
d’un couple constitue un indice pertinent pour établir avec une 
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probabilité raisonnable le caractère physique ou optique de 
celui-ci, le calcul de cette distance nécessite quelques étapes 
successives comme le montre la Table 1.

Table 1. Étapes suivies pour le calcul de la séparation linéaire d’un couple

Suivre ces différentes étapes nécessite également de transférer 
les données entre chaque support. 

Le caractère fastidieux de ce travail, reposant sur l’utilisation de 
plusieurs outils, freine une mise en œuvre sur un grand nombre 
de couples. Sur la base de ce constat, et souhaitant mettre en 
application cette méthode de manière systématique en amont 
de chaque séance de mesures, j’ai mis au point un outil basé 
sur l’utilisation de Microsoft Excel et présenté ci-après. Il a pour 
objectif d’optimiser le calcul de la séparation linéaire d’une liste 
de couples.

4 Outil de calcul de la séparation linéaire pour élaborer une 
liste d’observation

Voici les principes généraux retenus pour mettre au point 
l’outil WDS-Gaia :
•  Saisir le couple cible à partir de son nom « découvreur » 

(STF1000 par exemple)
•  Simplifier cette saisie avec la possibilité d’utiliser une liste de 

couples issue par exemple de WDSTOOL [5]
•  Automatiser l’extraction des sources Gaia DR3 voisines du 

couple
•  Automatiser le calcul des données : Rhô, Thêta et séparation 

linéaire (sous réserve de disposer de la parallaxe de chaque 
composante)

•  Constituer facilement une liste d’observation après analyse 
des données.

Pour atteindre ces objectifs le choix d’Excel a permis 
de disposer d’une interface connue et performante et de 
possibilités de manipulation des données grâce au langage de 
programmation VBA intégré à Microsoft Excel.

Il est rapidement apparu qu’intégrer le WDS à l’outil était 

simplificateur, et ce malgré le grand nombre de données à 
intégrer (plus de 154000 lignes). En revanche, la récupération 
des données des différents catalogues Gaia se fait en ligne et 
nécessite donc une connexion internet.

Le présent article n’a pas pour but de se substituer à la notice 
d’utilisation de l’outil WDS-Gaia qui est intégrée à l’outil lui-
même. Il se limitera à présenter les principes d’utilisation et les 
résultats obtenus.

L’outil WDS-Gaia est un classeur Excel constitué de plusieurs 
onglets.

4.1 Onglet « Notice » : 
Notice d’utilisation de WDS-Gaia. Cet onglet permet 

également de télécharger le WDS pour l’intégrer à l’outil 
(première intégration ou mise à jour du WDS)

4.2 Onglet « Temp » : 
Zone de stockage temporaire des données brutes issues des 

catalogues Gaia. Cet onglet n’est pas nécessaire à l’utilisateur, il 
pourra toutefois le consulter pour s’informer sur le format brut 
de ces données.

4.3 Onglet « WDS » : 
Comme son nom l’indique, cet onglet contient l’ensemble du 

catalogue WDS.

4.4 Onglet « Liste » : 
Cet onglet est destiné à recevoir la liste de couples que 

l’utilisateur souhaite étudier. Notez que si cette liste est extraite 
de l’outil en ligne WDSTOOL [5], il sera nécessaire de corriger la 
syntaxe des noms de chaque couple en y insérant le nombre 
de caractère « espace » entre le code découvreur et le numéro 
catalogue. Le bouton « Syntaxe Liste » effectue automatiquement 
cette correction sur l’ensemble de la liste. Si vous saisissez un 
couple de manière unitaire, il est inutile de passer par cet onglet, 
vous pouvez le saisir directement dans l’onglet principal « WDS-
Gaia ».

4.5 Onglet « WDS-Gaia » :
C’est l’onglet principal de l’outil. Il est constitué de plusieurs 

zones :

Zone 1.1 (Figure 4) : 
Elle permet le choix du couple WDS (saisie unitaire) et 

l’affichage des données WDS concernant ce couple. Il est 
possible de naviguer au sein du WDS grâce aux boutons « 
Couples WDS suivant » ou « Couple WDS précédent ». 

Si vous utilisez une liste de couples contenue dans l’onglet 
« Liste », les boutons « Couple liste suivant » et « Couple liste 
précédent » permettent la navigation dans la liste et l’affichage 
successif des données WDS de chaque couple. 

Une cellule permet de donner le nom de l’onglet (MaListe par 
exemple) dans lequel vous souhaitez stocker votre sélection de 
couples. Il faudra au préalable avoir créé cet onglet vierge. Le 
bouton « Choix » alimente l’onglet « MaListe ».

Étape Source des données/Outil

Identifier les coordonnées du 
couple cible

WDS / Aladin

Lister les sources Gaia DR3 au 
voisinage

Site Gaia Archive, Vizir ou 
Aladin

Identifier les deux 
composantes dans la liste de 
sources

Calculer Rhô et Thêta à partir 
des coordonnées de chaque 
composante

Logiciel tableur

Calculer la distance linéaire 
à partir de Rhô et des deux 
parallaxes

Logiciel tableur

Figure 4. Zones 1.1 et 1.2 de l’onglet WDS-Gaia
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Zone 1.2 (Figure 4) : 
Cette zone est une fonctionnalité annexe, qui permet de saisir 

des coordonnées (Ascension Droite et Déclinaison) plutôt que 
de partir d’un nom de couple. L’utilisateur pourra utiliser la zone 
1.1 ou la zone 1.2, avant de passer à la zone suivante.

Zone 2 (Figure 5) : 
Cette zone permet de paramétrer la requête Gaia. 
Les coordonnées (AD et Déc.) sont déduites automatiquement 

des saisies effectuées dans les zones 1.1 ou 1.2.

Les paramètres accessibles sont :
•  Le rayon dans lequel rechercher les sources Gaia à partir des 

coordonnées, 
•  Le nombre maximum de sources à afficher,
•  Le classement des sources (magnitudes ou distances 

croissantes),
•  La magnitude limite des sources à retenir (critère reposant 

sur le champ « phot_g_mean_mag »,
•  La version du catalogue Gaia à utiliser : DR1, DR2, eDR3 ou 

DR3. 

Figure 5. Zone 2 de l’onglet WDS-Gaia

Zone 3 (Figure 6) : 
Cette zone est consacrée à l’affichage des données Gaia et des 

données déduites par le calcul. Les entêtes de colonne en bleu  
sont renseignées avec les désignations des données Gaia [8].

La requête est lancée grâce au bouton « Lancement de la 
requête ». Les données sont recherchées sur le site Gaia Archive 
[9].

La première source affichée est choisie par défaut comme 
l’étoile principale du couple. Les valeurs Rhô, Thêta, Séparation 
et SéparMin sont calculées en prenant cette étoile comme 
référence. Ce choix peut être changé par l’utilisateur. On peut 
ainsi explorer la liste pour identifier les composantes d’étoiles 
multiples A, B, C, D, etc… Une imprécision dans les coordonnées 
données par le catalogue WDS peut également obliger 

l’utilisateur à rechercher l’étoile principale du couple dans la 
liste des sources Gaia proposées.

Les données Rhô, Thêta et Séparation sont calculées selon la 
méthode exposée au paragraphe 3. 

La donnée SeparMin correspond à la séparation minimum du 
couple, obtenue en explorant la barre d’incertitude des parallaxes 
des deux composantes. Cette donnée est intéressante car les 
parallaxes peuvent éventuellement montrer des incertitudes 
significatives, conduisant à des séparations linéaires couvrant 
une large plage de valeurs. Seule la séparation minimum 
est affichée, pouvant aider à « repêcher » un couple dont la 
séparation nominale, calculée à partir des valeurs de parallaxes 
nominales, semble élevée.

Figure 6. Zone 3 de l’onglet WDS-Gaia

4.6 Onglet « MaListe » :
Exemple d’onglet créé pour recevoir la liste des couples 

choisis (fonction « Choix » accessible dans l’onglet « WDS-Gaia 
»). L’utilisateur peut créer autant d’onglets de ce type qu’il le 
souhaite. On peut par exemple imaginer plusieurs onglets 
désignés par le nom d’une constellation, pour contenir les cibles 
choisies au sein de cette constellation.

4.7 Avertissement sur la version d’Excel à utiliser : 
L’outil a été développé avec la version Excel 2016. Il a été testé 

avec succès avec la version d’Excel contenue dans Office365. En 
revanche, il n’a pas été testé avec les versions d’Excel antérieures 
à 2016.

4.8 Téléchargement de WDS-Gaia
WDS-Gaia peut être librement téléchargé à partir du site 

internet de la Revue Étoiles Doubles : 

•  Menu "Ressources"
•  Rubrique "WDS-Gaia"

Vous pouvez également accéder directement à la page de 
téléchargement en suivant ce lien :

https://etoilesdoubles.org/wds-gaia/

Le fichier pèse 18MO ce qui peut vous demander un peu de 
patience si votre débit internet est lent.

Il est possible  que le fichier soit bloqué par sécurité, Excel 
jugeant que ce contenu provenant d'internet contient du code 
potentiellement malveillant. La procédure de déblocage est 
simple à appliquer en suivant les conseils donnés ici :

https://learn.microsoft.com/fr-fr/deployoffice/security/
internet-macros-blocked

https://learn.microsoft.com/fr-fr/deployoffice/security/internet-macros-blocked
https://learn.microsoft.com/fr-fr/deployoffice/security/internet-macros-blocked
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5 La séparation linéaire comme critère de physicité d’un 
couple

Si cet article a abordé jusqu’à présent l’utilité de sélectionner 
les étoiles doubles visuelles à observer et a fondé cette sélection 
sur la séparation linéaire des composantes, il reste nécessaire de 
quantifier ce critère de sélection.

Plusieurs publications abordent ce sujet d’un point de vue 
théorique [10] [11]. L’approche proposée ici est plus pratique 
que théorique en suggérant d’examiner les paires orbitales 
contenues dans le 6ème catalogue d’orbite de l’USNO [12]. Il est 
naturellement nécessaire que pour chacun de ces couples, Gaia 
ait identifié les composantes individuelles. Pour cette analyse, 
377 paires ont été sélectionnées, et pour chacune d’elles, la 
séparation linéaire a été calculée.

La table 2 synthétise les résultats de cette étude. Elle présente 
la proportion de couples selon leur séparation linéaire SL :
•  SL < 0.01 Parsec 
•  0.01 Parsec < SL < 0.1 Parsec
•  0.1 Parsec < SL < 1 Parsec
•  SL > 1 Parsec
•  SL > 10 Parsecs
• 
Partant de l’idée partagée avec quelques membres de la 

Commission des étoiles doubles de la SAF [13] que la séparation 
linéaire maximale d’une paire physique se situe aux environs de 
0.1 parsec, j’ai été très surpris de constater qu’une majorité de 
couples présentait une séparation linéaire supérieure (et parfois 
même très supérieure). 

Séparation (Pc) Nb de couples Ratio Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Autre

< 0.01 51 13.53% 1 4 5 20 21  

> 0.01 & < 0.1 108 28.65% 1 3 7 39 56 2

> 0.1 & < 1 130 34.48% 1 6 13 44 65 1

> 1 & < 10 63 16.71%   1 29 32 1

> 10 25 6.63%    7 18 4

377

Table 2 .Classement de 377 couples décrits dans le catalogue ORB6 
selon leur séparation linéaire et répartition selon le grade de l’orbite

La figure 7 permet d'approfondir ce point, et fournit, quant 
à elle, une limite supérieure aux alentours d’1 Parsec [14]. Ces 
orbites sont alors potentiellement instables dans les zones de 
forte densité stellaire. Elles présentent des périodes de plusieurs 
millénaires.

Figure 7. Distribution des séparations des couples orbitaux connus [14].A 
droite du graphe, on trouve les séparations maximales pouvant atteindre 
1 parsec : Log(séparation en UA) ~ 5.3.

Quelques exemples significatifs de couples orbitaux excédant 
ces valeurs sont décrits ci-après.

5.1 Des couples classés Grade 4 dont la séparation linéaire 
est supérieure à 10 Parsecs

7 couples parmi ceux présentant une séparation linéaire 
supérieure à 10 parsecs sont classés par l’USNO en Grade 4, 
autrement dit « Preliminary » avec la définition suivante :

"Individual elements entitled to little weight,and may be subject 
to substantial revisions. The quantity 3 log(a) – 2 log(P) should 
not be grossly erroneous. This class contains : orbits with less 
than half the ellipse defined ; orbits with weak or inconsistent 
data ; orbits showing deteriorating representations of recent 
data…"

Sur la base de cette définition, on peut considérer qu’un 
couple dont l’orbite est classée Grade 4 présente une quasi-
certitude d’être physique.

Ces couples sont présentés dans la table 3 :

Table 3. Couples classés Grade 4 et présentant une séparation linéaire (SL) 
supérieure à 10 Parsecs

5.2 HLD  60, un couple classé Grade 3 et présentant une 
séparation linéaire d’1.78 Parsec

L’examen du cas de HLD  60 montre également un résultat 
étonnant : sa séparation linéaire calculée à partir des données 
Gaia DR3 est de 1.78 Parsec et son orbite est classée en grade 
3 par l’USNO. Le graphe fourni par l’USNO (Figure 8) ne laisse 
guère de doute sur sa nature physique.

Par ailleurs, les zones d’incertitude sur la distance (déduite de 
la parallaxe) des deux composantes sont nettement disjointes :
•  HLD  60 A : distance de 51,717 pc [51,663 - 51,771]
•  HLD  60 B : distance de 49,931 pc [49,839 - 50,024]

Ref WDS Nom MP1 MP2 Coordonnées SL (Pc)

00521+1036 STF  67     +043-033 +043-033 005207.59+103603.7 11.75

02529+5300 STF 314AB,C -002-015 -002-015 025252.03+525950.6 63.31

04385+2656 STF 572AB   +041-056 +043-066 043829.58+265625.6 10.92

15348+1032 STF1954AB   -072+013 -073+003 153448.14+103220.0 39.84

16568-2309 BU 1117     -011-003 -011-003 165648.01-230901.0 17.08

19054+3803 AG  227     -020+006 +008+005 190522.05+380320.6 43.91

20449+1219 STF2723AB   +020+003 +020+003 204454.58+121845.6 12.75
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5.3 Des couples dont la séparation linéaire est supérieure à 
10 Parsecs et classés Grade 5

La Table 2 montre également la présence de 18 couples dont 
la séparation linéaire est supérieure à 10 Parsecs et classés 
Grade 5 par l’USNO. Il ne me semble pas raisonnable de tirer 
des conclusions de cette liste, la nature orbitale de ces couples 
semblant très incertaine. A titre d’exemple, la figure 9 montre 
la courbe de ES 2360, où l’on voit clairement que le caractère 
orbital du couple repose sur une connaissance très partielle de 
son hypothétique orbite.

Figure 9. Tracé de l’orbite de ES 2360 – crédit USNO

5.4 Quelles conclusions peut-on tirer de l’étude des 377 
couples orbitaux ?

Des échanges avec D. Bonneau puis avec F. Arenou ont 
apporté une explication aux résultats étonnants exposés plus 

haut. 
Les séparations linéaires élevées calculées pour un grand 

nombre de ces couples s’expliquent par la contamination 
mutuelle des deux composantes sur les images Gaia. Dans ces 
conditions, les données astrométriques du catalogue Gaia DR3 
peuvent être affectées, ce qui impacte naturellement le calcul 
de la séparation linéaire. Les données astrométriques peuvent 
également être détériorées par une forte luminosité d’au moins 
une des deux étoiles.

Des indicateurs de qualité de la réduction astrométrique sont 
fournis par le catalogue Gaia DR3 [8] :

•  RUWE : Renormalised unit weight error
•  astrometric_gof_al : Goodness of fit statistic of model wrt 

along-scan observations

Ils peuvent guider l’utilisateur pour apprécier la fiabilité du 
calcul de la séparation linéaire. Le présent article n’a pas pour 
objectif de les décrire. L’outil Excel WDS-Gaia fournit le RUWE 
pour chaque source. 

Si nous avons vu que le calcul de la séparation linéaire peut 
être entaché d’erreurs dans le cas des couples résolus mais serrés, 
l’étude exposée plus haut montre néanmoins la zone de valeurs 
de cette séparation dans laquelle il est raisonnable de considérer 
qu’un couple présente des chances d’être physique. Un seuil de 
10 parsecs, tenant compte des imprécisions sur les données 
astrométriques exposées plus haut, semble raisonnable.

En revanche, la démarche proposée permet d’écarter un grand 
nombre de couples manifestement optiques car présentant une 
séparation linéaire bien supérieure (au-delà de 1000 Parsecs 
parfois) ce qui permet de les retirer de la liste d’observation.

6 Conclusions
L’intérêt de constituer une liste d’observation d’étoiles doubles 

visuelles présentant des chances raisonnables d’être physiques 
est naturellement évident. 

Le calcul de la séparation linéaire des deux composantes, 
réalisé à partir des données Gaia DR3, permet de disposer d’un 
critère de sélection pertinent pour écarter un grand nombre de 
couples manifestement optiques, bien que référencés dans le 
WDS.

Ce critère ne présente pas toutefois la rigueur souhaitée, en 
raison de données astrométriques perturbées par la proximité 
des composantes et leur contamination mutuelle. Après étude 
de 377 couples orbitaux connus, il est proposé que cette 
séparation linéaire (entachée d’erreurs potentielles) se situe en 
dessous de 10 Parsecs pour que le couple présente des chances 
raisonnables d’être physique.

L’outil WDS-Gaia, construit à partir du progiciel Excel, est 
proposé comme outil de sélection de couples visuels dont la 
mesure présente une chance raisonnable d’utilité.
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L’ÉTOILE VARIABLE V586 TAU, UN NOUVEAU SYSTÈME BINAIRE D’ÉTOILES ROUGES ? 

The Variable Star V586 Tau, a New Binary System of Red Stars ?

Jean-françois Coliac

O.A.B.A.C. - Observatoire pour l’Astronomie des Binaires et l’Astronomie Collaborative - France
AAVSO
SAF/Commission des Étoiles Doubles
Email : jfcoliac@free.fr

1 Introduction
Une nouvelle étoile double a été identifiée visuellement 

pendant une recherche d’étoiles doubles.
L’étoile étudiée est la variable V586 Tau, de type INS, sans 

période indiquée dans VSX. Elle semble être une variable 
éruptive (Figure 1).

L’étoile A est V586 Tau, une étoile rouge de magnitude G 13,9  
possédant un indice de couleur BP-RP de 1,7 et une température 
effective de 4155 K (Gaia DR2). L’étoile B, nouvellement identifiée 
est une étoile rouge de magnitude G 14,4 avec un indice de 
couleur BP-RP de 1,8 et une température effective de 4201 K 
(Gaia DR2).

Un examen avec l’outil Aladin [1] confirme que ce système 
n’apparaît ni dans le Washington Double Star Catalog (désigné 
WDS dans la suite de l’article) [2] ni dans le Washington Double 
Star Supplementary Catalog (figure2).

Le catalogue Gaia DR3 donne les mouvements propres et les 
distances des étoiles, fournissant ainsi des indices sur la possible 
nature physique du couple.

L’étoile primaire se trouve aux coordonnées 4h29m55,068  
+24°45’33.64’’ (équinoxe J2000 ) d’après l’affichage du catalogue 
Gaia DR3 sur l’outil Aladin.

La Table 1 résume les caractéristiques des deux étoiles dans le 
catalogue Gaia DR3.

Aucune mesure de ces deux étoiles n’ayant été réalisée 
précédemment, la présente étude a pour objectif de synthétiser 
les données sur ce couple potentiel et de présenter les mesures 
effectuées par l'auteur.

Abstract
A new visual double star not yet catalogued has been identified in 
the Taurus constellation. The angular separation was measured 
at 2,49 arcsecond and the position angle at 140,94°. Gaia DR2 
and DR3 catalogs are used to bring complementary informations 
on these two stars.  Integration into the Washington Double Star 
Catalog is proposed as CJF2.

Keywords: : proper motion, binaries : visual

Résumé
Une nouvelle étoile double visuelle non répertoriée a été identifiée 
dans la constellation du Taureau. La séparation angulaire a été 
mesurée à 2,49 secondes de degré et l’angle de position à 140,94°. 
Les catalogues Gaia DR2 et DR3 sont utilisés pour apporter des 
informations complémentaires sur ces deux étoiles. Une intégration 
au Washington Double Star Catalog est proposée sous le nom CJF2.

Primaire Secondaire

Gaia DR3 numéro 150872619037644032 150872619037643904

Ascension droite (°) 67.4794790682 67.47993754

Déclinaison (°) 24.7593289 24.7588104

Magnitude G 13.9 14.4

T eff (°K) 4155 4201

BP-RP 1.7 1.8

Table 1. Données du catalogue Gaia DR3

Figure 1. Informations de la base de données de VSX de l’AAVSO
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2 Procédure d’acquisition et de mesure
Le télescope utilisé est un Richtey Chrétien de 500 mm 

de diamètre à F/D 8, équipé d’une caméra SBIG STX 16803 
possédant des pixels de 9 microns. L'acquisition est faite sans 
filtre le 2 novembre 2022 à une hauteur de 70° environ et à 
proximité du méridien.

Treize images de trente secondes chacune ont été réalisées  
puis prétraitées classiquement (soustraction du biais et du 
signal thermique, division par une plage de lumière uniforme). 
Elles ont enfin été recalées et additionnées en mode médiane 
pour n’obtenir qu’une seule image (figure 3).

Cette image a été calibrée astrométriquement avec Prism V10 
[3] et le catalogue NOMAD.

Dans un premier temps, Prism effectue la calibration 
astrométrique avec 145 étoiles du catalogue NOMAD détectées 
dans le champ et détermine l‘angle de rotation de l’image par 
rapport au pôle céleste. L’écart d’angle de position de l’image 
avec le pôle était alors égal à 1,5°.

 Prism indique une distance focale à 4151,3  mm.
L’échantillonnage a été mesuré à 0,447 secondes de degré par 

pixel avec des pixels de 9 microns en binning 1x1. 
Puis cette image a subi une rotation de 1,5° de façon à obtenir 

le nord en haut et l’est à gauche. 
Une deuxième réduction astrométrique a été réalisée dans 

Figure 3. Image sans filtre, médiane de 13 poses de 30 secondes

le but d’afficher un angle de position de l’image par rapport au 
pôle nord céleste de 0°.  Cette opération est rendue nécessaire 
par le fait que Prism ne fournit pas les coordonnées célestes 
lorsqu'on mesure un centroïde.

Les résidus obtenus sont de 0,068’’ pour cette deuxième 
calibration.

A partir de là, une mesure des coordonnées cartésiennes en 
pixels des deux étoiles est possible avec l’outil centroïde du 
logiciel.

L’outil centroïde ajuste une gaussienne à la forme de l’étoile, 
qui, lorsqu’elle est trouvée renvoie les coordonnées cartésiennes 
de l’étoile ainsi que les incertitudes associées au millième de 
pixel. L’image a été agrandie 16 fois pour viser le centre de 
chaque étoile.

La mesure de la position du centroïde nécessite de fixer un 
cercle central de mesure. Le diamètre du cercle retenu pour que 
Prism puisse faire la mesure du centroïde gaussien demande de 
retenir un cercle le plus petit possible de façon à ne pas prendre 
le flux de l’étoile voisine.

Nous voyons sur la figure 2 que les deux étoiles ne sont pas 
saturées et sont bien séparées. Une mesure est possible.

Le rayon du cercle central de l’étoile A a été retenu à 3 pixels et 
celui de l’étoile B à 2 pixels.

Où que l’on clique sur la partie centrale de l’étoile, le logiciel  
affiche les mêmes coordonnées cartésiennes du centroïde en 
pixels avec l’incertitude associée, car Prism cherche la position 
qui détermine une seule gaussienne. 

Chaque mesure en abscisse et en ordonnée a été corrigée de 
son incertitude afin de générer un intervalle de deux valeurs, 
une minimum et une maximum, ce qui produit donc quatre 
mesures différentes pour chaque étoile (table 2).

Connaissant l’échantillonnage de 0,447 seconde de degré 
par pixel, une séparation moyenne de 2,49 ± 0,02 secondes de 
degré et un angle de position de 140,94 ± 0,59° sur 4 mesures 
ont été trouvés en utilisant un changement de coordonnées 
cartésiennes polaires (tables 3 et 4).

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

ΔX et ΔY étant les différences en pixels entre les deux étoiles.

Figure 2. Visualisation du couple à l'aide de l'outil Aladin.
Les vecteurs des mouvements propres (DR3) sont super-
posés à une image du DSS2 color.
La pile à droite indique les catalogues utilisés : blanc 
pour le DSS2, bleu pour DR3, rouge et jaune pour les 
deux extraits du WDS. 
Le point barré de rouge à la droite de ces derniers indique 
qu'aucune étoile du champ n'y est référencée.
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Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Moyenne Ecart-type

Rho ( ‘’ ) 2,51 2,47 2,51 2,47 2,49 ±0,02

Theta ( ° ) 141,39 141,50 140,39 140,48 140,94 ±0,59

Table 3. Mesures de la nouvelle étoile double

Etoile A Incertitude sur A B Incertitude sur B

Coordonnée en X  en pixels 1767,890 ± 0,031 1764,377 ± 0,035

Coordonnée en Y en pixels 2137,196 ± 0,030 2132,867 ± 0,035

Table 2. Mesures du centroïde des deux étoiles avec Prism

Etoiles Séparation ( ‘’ ) Angle de position (°) Epoque

A : Gaia DR2 3982399779723342336
B : Gaia DR2 3982398645852922624 2,49 140,94 2022,84

Incertitude sur la mesure du centroïde 0,02 0,59

Table 4. Mesure finale

3 Analyse de la distance de l’étoile double grâce aux 
données de Gaia DR3

Le catalogue Gaia DR3 donne des incertitudes de mesures 
trois à quatre fois plus petites que Gaia DR2 pour les parallaxes 
et les mouvements propres. Ce catalogue est donc utilisé pour 
étudier ces deux grandeurs. La parallaxe permet de calculer la 
distance en parsecs : Distance (Pc) = 1000/Parallaxe (mas). 

Les données figurent dans la table 5. La figure 4 montre les 
distances minimum et maximum, calculées avec les incertitudes 
pour chaque étoile. Bien que les incertitudes de mesure des 
parallaxes soient assez larges, nous constatons que les distances 
des deux étoiles sont très similaires et que leurs marges 
d’incertitude se recouvrent amplement.

Primaire Secondaire

Parallaxe (mas) 1,2306 ± 0,0197 1,2313 ± 0,0239

Distance minimum (parsec) 799,81 796,69

Distance maximum (parsec) 825,83 828,23

Distance minimum (al) 2606,65 2598,47

Distance maximum (al) 2693,53 2701,34

Distance moyenne (al) 2650,41 2648,91

Distance moyenne des 2 étoiles (al) 2649,66

Table 5. Éléments sur la distance des étoiles (source Gaïa DR3)

Figure 4. Graphique des distances en parsecs prenant en compte les incerti-
tudes de mesure de la parallaxe
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Primaire
Gaia DR3

( 1 )

Secondaire
Gaia DR3

( 2 )

rMP
Gaia DR3

(( 1 ) – ( 2 )) / (1 )

Mouvement propre ascension droite (mas / an) 6,129 ± 0,024 5,788 ± 0,029

Mouvement propre en ascension droite (mas / an) -6,129 – 0,024 5,788 + 0,029 4,7 %

(plus grande différence avec les incertitudes) 6,105 5,817

Mouvement propre en déclinaison (mas / an) -3,693 ± 0,019 -4,126 ± 0,023

Mouvement propre en déclinaison  (mas / an) -3,693 – 0,019 -4,126 + 0,023 10,5 %

(plus grande différence avec les incertitudes) -3,712 -4,103

Table 6. Éléments sur les mouvement propres des deux étoiles

4 Analyse des mouvements propres
La catalogue Gaia DR3 fournit les valeurs des mouvements 

propres ainsi que leurs incertitudes de mesure, nous pouvons 
également les analyser. Nous calculons les mouvements propres 
corrigés des incertitudes de façon à générer les écarts entre le 
mouvement propre minimum d’une étoile et le mouvement 
propre maximum de l’autre étoile (table 6).

La similitude des mouvements propres des deux étoiles est 
vérifiée en calculant la différence relative des mouvements 
propres (noté rMP dans la table 6) et en retenant la plus grande 
différence avec les incertitudes par rapport à celui de l’étoile 
principale. Les mouvements propres des deux étoiles sont 
similaires car rMP ne dépasse pas 11 % en déclinaison et moins 
de 5% en ascension droite.

5 Mesure de la séparation projetée « ps »
La séparation projetée « ps » est la distance minimum entre 

les deux étoiles en prenant comme hypothèse de base que 
l’orbite est vue de face dans le plan du ciel. Nous pouvons la 
calculer en utilisant la distance moyenne entre A et B de 2650 
années lumières (table 5), ce qui donne une séparation projetée 
d’environ 2000 UA.

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

constellation du Taureau.
Nous avons vu que ces deux étoiles ont une distance et des 

mouvements propres similaires.
Des mesures ultérieures seront nécessaires pour confirmer ou 

infirmer le caractère physique de ces deux étoiles.
Je propose que ce couple soit intégré dans le WDS sous le 

nom CJF2.
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Abstract 
The purpose of this article is to describe the results obtained on 
four eclipsing binary stars. It presents the known O-C diagrams for 
each of these couples as well as the new light curve obtained which 
completes the regular monitoring required for these systems.

1 Introduction
Après avoir décrit les différents types de binaires à éclipses 

dans la Revue Étoiles Doubles n°1 [1], ainsi que la mise en 
œuvre des observations dans la revue Étoiles Doubles n°2 [2], 
cet article va traiter des choix d’observation et présenter les 
résultats obtenus pour 4 couples.

2 Quelques rappels
Une étoile binaire à éclipses est une étoile binaire dont le 

plan de révolution se trouve sensiblement sur la ligne de visée 
de l'observateur, les deux astres s'éclipsant ainsi mutuellement 
de façon périodique. La figure 1 illustre ce phénomène et la 
morphologie de la courbe de lumière obtenue.

Keywords: binaries : eclipsing, photometry

Résumé 
Cet article a pour but de décrire les résultats obtenus sur quatre 
étoiles de type binaires à éclipses. Il présente les diagrammes O-C 
connus pour chacun de ces couples ainsi que la nouvelle courbe 
de lumière obtenue qui vient compléter le suivi régulier nécessaire 
pour ces systèmes.

Dans le numéro 3 de la revue Étoiles Doubles [2], vous avez 
pu découvrir la méthode à mettre en œuvre afin de réussir 
l’acquisition des courbes de lumières de binaires à éclipses. Une 
bonne partie de cet article était consacrée au choix des cibles à 
sélectionner.

Ce point-là n’est pas anecdotique. A titre personnel, mon 
programme contient une soixantaine d’étoiles, avec parmi 
elles beaucoup de types EW ayant de courtes périodes. Il est 
important de faire un suivi sur plusieurs années avec votre 
propre instrumentation.

Il ne faut pas négliger les cibles maintes fois observées, même 
si on peut penser que tout a dû être fait à ce niveau-là et ne  pas 
oublier que ces systèmes sont susceptibles d’évoluer.

Il est également utile de s’intéresser aux systèmes oubliés.
Enfin, il est important de souligner que nous sommes un 

tout petit nombre à observer ce type d’étoiles doubles. Sur 800 
observateurs de l’AAVSO, seulement une quinzaine d’amateurs 
envoient régulièrement des mesures à la commission « Binaires 
à éclipses » de cette association. 

3 Les critères de sélection
Le site géré par J.M. Kreiner, du Mt. Suhora Astronomical 

Observatory Cracow Pedagogical University [3] décrit les 
minima primaires et secondaires d’une étoile dont on connaît le 
nom et la constellation ainsi que le diagramme des O-C.

Même si les heures sont indiquées de manière très précise, 
il vous faut considérer que celles-ci présentent une marge 
d’erreur en raison des évolutions que présentent ces couples. 
Les diagrammes O-C présentés plus loin en sont l'illustration.

Figure 1. Morphologie d’une courbe de lumière d’une binaire à éclipses
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Pour rappel, un diagramme O-C représente la différence 
entre l’instant prévu du minimum (théorique) et l'instant de son 
observation réelle. Chaque point sur la courbe représente un 
instant de minimum.

Les éphémérides permettent de déterminer l’instant des 
minima primaire et secondaire. Ils sont donnés par la formule 
suivante :
•  T = T0 +  P x E
•  T0 = Début de la phase en jour julien
•  P = période en jours
•  E = Cycle : nombre sans unité représentant le nombre 

d’évènements – minima primaire ou secondaire
Chaque binaire à éclipse est caractérisée par les données 

ci-dessus. En revanche, il nous manque souvent un élément 
important : la durée du minimum. Celle-ci est aussi un paramètre 
qui conditionne la mesure de l’instant du début du minimum et 
la durée d’observation nécessaire.

4 Etudes de quelques étoiles binaires à éclipses
L’interprétation du diagramme O-C est importante pour 

définir si la cible que vous allez sélectionner est un bon choix. 
J’ai retenu quatre exemples pour illustrer les différentes 

raisons ayant amené à choisir cette binaire à éclipses ainsi que 
les résultats obtenus :
•  CK BOO
•  V2612 OPH
•  SW LAC
•  RV APS

4.1 L’étoile CK BOO
Certaines étoiles font l’objet d’un suivi régulier. C’est le cas, 

par exemple, de l’étoile CK BOO dont les caractéristiques sont 
présentées Table 1. Sa magnitude varie entre 8,9 et 9,26 et sa 
période est particulièrement courte (0,355152 jour). Elle est de 
type EW ce qui signifie que les deux étoiles sont en contact. Son 
suivi ne présente pas de difficultés techniques particulières.

Table 1 : Principales caractéristiques de la binaire à éclipses CK BOO

Si on regarde le graphique des O-C de CK BOO (Figure 2), 
nous voyons que le comportement de ce couple est tout à fait 
atypique. 

On remarque tout d’abord que les mesures photoélectriques 
sont tout à fait concordantes avec celles réalisées avec des 
caméras CCD ou CMOS.

On remarque ensuite que la courbe se décompose en 3 
séquences principales :
•  1970 – 1990 : un plateau aux alentours de -0,05 d
•  1990 – 2010 : remontée en arrondi avec un gain de 0,10 d
•  2012 – 2021 : baisse brutale durant près de 10 ans.
A ce stade, nous ne pouvons pas prédire si la tendance va 

s’inverser ou pas.
La question qui vient tout de suite à l’esprit est donc : que se 

passe-t-il au sein de ce système ?
Les étoiles étant en contact, une explication plausible est que 

le transfert de masse déséquilibre le système et peut allonger ou 
réduire la période.

La figure 3 simule le système CK BOO à un instant donné 
suivant les données calculées. Celui-ci change au cours du 
temps et les techniques évoluant aussi, de nouveaux modèles 
vont certainement apparaître ultérieurement.

4.2 L’étoile V2612 OPH
La Table 2 présente les caractéristiques de cette étoile qui est, 

elle aussi, facilement accessible aux amateurs. Sa magnitude 
varie entre 9,31 et 9,69 en bande V. Sa période est de 0,37 jours. 
Elle est de type EW.

Elle fait partie de l’amas ouvert NGC 6633. Sa variabilité n’a été 
découverte qu’en 1958. Elle n’a été considérée comme binaire à 
éclipses qu’à partir de 2002.

Table 2. Principales caractéristiques de la binaire à éclipses V2612 OPH

Elle présente un fort intérêt car son diagramme O-C (Figure 4) 
montre qu’en 20 ans, seulement 51 mesures de minima primaires 
et secondaires ont été effectuées. De plus, nous pouvons voir 
que la courbe montre un décrochement entre les années 2012 
et 2022.

Aucune mesure n’a été effectuée en 2020. Ceci montre toute 
l’utilité d'observer ce type d ‘étoile et de déterminer les instants 
de minima pour garantir un suivi plus complet.

Sa courbe de lumière (Figure 5) a été obtenue en utilisant 
du matériel tout à fait accessible aux amateurs : une monture 
Losmandy GM11 avec une caméra CCD ST7XME munie d’un 
filtre photométrique V (Johnson) et un téléobjectif de 135mm. 
Chaque point est espacé d’une minute. La chute de magnitude 
est facilement visible. La durée totale de l’observation est de 
3 heures. L’instant du minimum est facilement mesurable et 
apporte un point de plus dans la courbe des O-C.

Nom RA Déc Mv Période 
(jour)

Type

CK BOO 14:35:03.76 09:06:49.4 8.90-9.26 0.355152 EW/RS

Figure 2. Diagramme des O-C de l’étoile CK BOO [4]

Figure 3. La modélisation du système CK BOO montre bien les deux étoiles 
en contact [5]

Nom RA Déc Mv Période 
(jour)

Type

V2612OPH 18:29:13.02 06:47:13.8 9.31-9.69 0.375308 EW
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Dans le cas où la courbe serait complète, en utilisant des filtres 
photométriques B, V et R la modélisation serait accessible en 
utilisant des logiciels dédiés.

La figure 6 illustre la modélisation obtenue à parti de données 
photométriques et spectroscopiques.

L’étude de référence reste PHOTOMETRIC ANALYSIS OF 
OVERCONTACT BINARIES AK HER, HI DRA, V1128 TAU, AND 
V2612 OPH  S. Calıskan  et all 2014.

Cette étude date de 2014 et les suivantes s’y réfèrent. A 
l’époque où elle a été réalisée, les courbes O-C étaient « 
relativement » stables. Depuis elles ne le sont plus. Voici un 
intérêt supplémentaire à poursuivre les observations pour 
comprendre les phénomènes en jeu au sein de ce système.

4.3 L’étoile SW LAC
Jusqu’à présent nous avons vu des courbes O-C qui 

contenaient au moins partiellement des segments de droites. 
La courbe de l’étoile SW LAC n’a pas du tout cet aspect.

Cette étoile, dont les caractéristiques sont présentées Table 3, 
est également facile à suivre car sa magnitude varie entre 8,51 et 
9,49 en bande V et sa période est courte (0,32 jours).

Table 3 : Principales caractéristiques de la binaire à éclipses SW LAC

La courbe des O-C (Figure 7) montre les instants de minimum 
sur plus de 120 ans et révèle un aspect très irrégulier.

La courbe de lumière (Figure 8) a été obtenue en utilisant 
le même matériel que la courbe précédente : une monture 
Losmandy GM11 avec une caméra CCD ST7XME munie d’un 
filtre photométrique V(Johnson) et un téléobjectif de 135mm. 
Chaque point est espacé d’une minute.

On constate que le minimum n’est pas bien visible et difficile 
à déterminer. Ce type de courbe est riche en enseignements car 
même si les données semblent perdues, elles montrent que le 

Figure 4. Diagramme des O-C de l’étoile V2612 OPH [6]

Figure 5. Courbe de lumière de l’étoile V2612 OPH

Figure 6. Modélisation 3D de l’étoile V2612 OPH

Nom RA Dec Mv Période 
(jour)

Type

SW LAC 22:53:41.66 37:56:18.6 8.51-9.49 0.3207152   EW/RS

Figure 7. Diagramme des O-C de l’étoile SW LAC [7]

Figure 8. Courbe de lumières de l’étoile SW LAC – 1ère tentative
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et les durées des minima ne sont pas très bien déterminées.
Ces 3 facteurs combinés accentuent naturellement les 

difficultés d’observations.
Ses caractéristiques sont présentées Table 4.

Table 4. Principales caractéristiques de la binaire à éclipses RV APS

Les observations ont été réalisées à partir de différents 
télescopes situés dans l’hémisphère sud qui sont utilisés "en 
remote" et dont le temps d’utilisation est partagé entre différents 
utilisateurs soit pour faire de la photométrie, soit pour faire 
de l’astrophotographie. Dans ces conditions, il est impossible 
d’obtenir la totalité de la courbe de lumière pour un minimum 
donné. La courbe de lumière obtenue est présentée figure 13.

Il serait préférable d’organiser une campagne internationale 
de différents amateurs situés dans l’hémisphère sud. Cela 
permettrait de disposer d’un suivi en continu de cette étoile afin 
de lever toutes ambiguïtés sur les mesures obtenues.

Le second problème auquel nous avons été confrontés est 
que les filtres utilisés ne sont pas les mêmes d’un instrument 
à l’autre. Nous pouvions obtenir des mesures présentant des 
petits écarts de magnitude.

Sur ce dernier point, et en utilisant des télescopes totalement 
contrôlés, nous pouvons envisager d’uniformiser les mesures en 
utilisant les coefficients de transformations. 

Il s’agit de transformer les mesures obtenues en utilisant deux 
filtres photométriques en mesures standard utilisables par tout 

minimum prévu est erroné donc que la période a changé. Celui-
ci a eu lieu bien plus tôt que prévu.

Pour plus de visibilité une seule étoile de comparaison a été 
affichée. Bien sûr, il est indispensable d’en choisir plusieurs.

Les éphémérides sont présentées figure 9.

Le minimum secondaire était prévu à 1h18 (temps local) mais 
la courbe obtenue indique un minimum vers 0h30 (temps local).

Une seconde observation a été réalisée et a permis d’obtenir 
une seconde courbe de lumière (Figure 10), en utilisant le même 
matériel que l’observation précédente. On note que le début 
de la courbe est bruité. La courbe de lumière montre bien le 
maximum et le minimum. Ce dernier est très rapide puisqu’il ne 
dure que quelques minutes.

Les éphémérides de cette seconde observation sont 
présentées figure 11.

Le minimum primaire était prévu à 02h21 (temps local) mais la 
courbe indique un minimum vers 01h00 (temps local), soit plus 
d’une heure d’avance.

4.4 L’étoile RV APS
L’étoile suivante est un bon exemple de ce que nous pouvons 

fréquemment rencontrer. Entre 1930 et 2010 environ, nous 
voyons que seulement 3 points de minima ont été obtenus 
(Figure 12).

Cela est dû à plusieurs facteurs :
•  L’étoile est située dans l’hémisphère sud (constellation du 

Poisson austral),
•  La difficulté des observations provient aussi de sa période 

longue de 34 jours,
•  Sa magnitude est seulement de 15 au moment du minimum 

Figure 9. Prévision des minima de SW LAC [7]

Figure 11. Prévision des minima de SW LAC [7]

Nom RA Dec Mv Période 
(jour)

Type

RV APS 14.24.17.04 -73.17.27.1 10.6-15.2 34,74 EA/DS

Figure 12. Diagramme des O-C de l’étoile RV APS [8]

Figure 13. Courbe de lumière composite partielle de l’étoile RV APS [10]

Figure 10. Courbe de lumière de l’étoile SW LAC – 2ème tentative
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le monde, ce qui permet d’uniformiser les résultats quel que soit 
l’instrument, son capteur ou les filtres associés.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au chapitre 
6 du guide de photométrie CCD de l’AAVSO [9].

Avec André Debackère, lui aussi membre de la commission 
des étoiles doubles de la SAF, nous avons observé et étudié 
cette étoile durant plus d’un an. Les résultats de cette campagne 
d’observation ont été publiés en décembre 2020 [10].

La figure 14 présente une modélisation 3D réalisée avec le 
logiciel Binary Maker 3 à partir des paramètres publiés à l’issue 
de cette campagne d’observations.

4.5 Envoi des données
Après avoir obtenu chaque jeu de données sur la cible choisie, 

il est impératif de les publier pour les mettre à disposition de la 
communauté scientifique. 

La méthode de publication est exposée sur le site de l’AAVSO 
[11]. Un support peut être obtenu en utilisant cet email :  
aavsoeblegacy@gmail.com.
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6 Conclusion
Maintenant vous avez tous les outils en main pour obtenir 

vos premières courbes de lumières. Chaque mesure est utile 
et permet de progresser dans la connaissance des binaires à 
éclipses grâce à un suivi régulier de ces systèmes dont beaucoup 
ne sont pas encore bien connus.

Bons ciels et bonnes observations !

Ressources :

Sites internet

•  AAVSO - section des binaires à éclipses : https://www.aavso.
org/aavso-eclipsing-binaries-section/

•  Commission des Etoiles Doubles - SAF : https://ced.saf-
astronomie.fr/

•  GEOS – Groupement Européen d’Observations Stellaires : 
http://rr-lyr.irap.omp.eu/

Logiciels 

•  Muniwin : http://c-munipack.sourceforge.net/
•  AstroimageJ  : https://www.astro.louisville.edu/software/

astroimagej/
•  Stellarium : https://stellarium.org/fr/
•  C2A : http://astrosurf.com/c2a/
•  Guide 9 : https://www.projectpluto.com/

Livres 

Voici quelques titres qui ne traitent que de façon partielle des 
binaires à éclipses mais qui vous seront d’une aide précieuse :

•  Astronomie et Astrophysique (5ème édition)– Agnès ACKER 
– Ed Dunod (2019)

•  Etoiles et matières interstellaires -Collectif James LEQUEUX – 
Ed Ellipses (2008)

•  Ce que disent les étoiles – Danielle BRIOT et Noël ROBICHON 
– Ed Belin (2013)

Mes publications (extrait)

•  Double Star Astrometry – How to measure the minima 
of  Eclipsing Binaries – some tips  - Collectif WEISE GENET 
WALLEN – Ed Collins Foundation Press  (2015)

•  Observing and measuring visual double stars How to 
measure the minima of  Eclipsing Binaries – an amateurs’s 
experiences– Collectif R.W. ARGYLE Ed Springer (2012)

Figure 14. Modélisation 3D de l’étoile RV APS
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[7] https://www.as.up.krakow.pl/minicalc/LACSW.HTM

[8] https://www.as.up.krakow.pl/minicalc/APSRV.HTM

[9] https://www.aavso.org/sites/default/files/publications_files/
ccd_photometry_guide/CCDPhotometryGuide-French/
chapitre_6.pdf

[10] RV Aps : A very interesting but poorly studied Eclipsing 
Binary System – André Debackere et al page 42 - https://
britastro.org/vss/VSSC186.pdf

[11] https://www.aavso.org/reporting
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Fifth Series : February 2021 - March 2022 
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Introduction
Nous présentons ici les résultats de la poursuite du programme 

de mesures d’étoiles doubles visuelles engagé depuis 2007 par 
certains membres de l'association Jonckheere avec l’équatorial 
de l’observatoire de Lille ([1], [2], [3],[4]).

Pour rappel, l’équatorial de l’observatoire a été conçu par la 
société Mailhat en 1909. Ses caractéristiques optiques ont été 
mesurées en 2011, lors du dernier démontage et nettoyage de 
l’objectif [1] :
•  Diamètre utile : 326 mm
•  Distance focale : 6034 mm +/- 8 mm.

La chaîne de mesure
Le montage de la caméra sur la lunette est identique à ce qui 

a été décrit précédemment [1]. Pour cette cinquième série de 
mesures, nous poursuivons l’utilisation de la caméra ASI 290 de 
la société ZWO équipée d’un capteur noir et blanc Sony IMX290. 
C’est un capteur CMOS de 1936 x 1096 pixels. Le côté de chaque 
pixel carré vaut 2,9 μm. L’encodage est en 12bits.

Cette caméra a été utilisée directement au foyer de la lunette, 
car l’échantillonnage moyen résultant de 0,099’’ par pixel est 
acceptable. Tout ceci en sachant que la résolution angulaire 
théorique définie par le rayon du premier anneau sombre de 
la tache d’Airy, pour le maximum de sensibilité de la caméra (λ 
proche de 600 nm), est de 0,46’’. De plus, la précédente campagne 
a montré que les images acquises dans cette configuration sont 
davantage contrastées.

Abstract
This article presents the fifth campaign of measurements of visual 
double stars carried out at the observatory of Lille since 2007. 
These measurements were carried out within the framework of the 
activities of the Jonckheere association. The experience acquired 
during the tests carried out during the previous campaign led us 
to continue the acquisition of images with a Cmos Asi 290 camera, 
installed only at the focus of the refractor. For the tightest pairs, 
the processing by the method of speckle interferometry was used.  

Keywords : astrometry, stars, binaries: visual, Cmos,CCD

Résumé
Cet article présente la cinquième campagne de mesures d’étoiles 
doubles visuelles menée à l’observatoire de Lille depuis 2007. Ces 
mesures ont été réalisées dans le cadre des activités de l’association 
Jonckheere. L'expérience acquise lors des tests effectués durant la 
campagne précédente nous a amenés à poursuivre l'acquisition 
d'images avec une caméra Cmos Asi 290, installée directement au 
foyer de la lunette de l'observatoire. Pour les couples les plus serrés, 
le traitement par la méthode d’interférométrie des tavelures a été 
utilisée. 

Le chromatisme de la lunette impose un filtrage. Pour cette 
campagne, nous avons utilisé un filtre IR/UV cut de marque 
Baader, sans autre filtre afin de garder un maximum de lumière. 
Ce filtre a une bande passante de 420nm à 680 nm.

Les observations sont réalisées selon les procédures utilisées 
lors des campagnes précédentes [4] :
•  la mise au point de la caméra est réalisée à l’aide d’un 

masque de Bahtinov placé à l’avant de l’objectif de 
l’instrument

•  l’orientation sur le ciel et l’échantillonnage de la caméra 
sont contrôlés par des mesures de couples étalons en 
début, en cours et en fin de séance d’observation [5]

•  le pointage des étoiles se fait aux cercles de coordonnées 
avec l’aide du logiciel « Cartes du ciel » [6] et du catalogue 
du WDS [7] pour identifier les étoiles doubles à mesurer

•  pour chaque étoile mesurée, enregistrement d’une série 
d’images dont le nombre varie de 600 à 2 200 en fonction 
de la séparation, des conditions d’observation et de la 
turbulence, seules les meilleures images seront exploitées 
à l’aide du logiciel conçu par Florent Losse : « Reduc » [8].

La liste des étoiles doubles mesurées a été établie à l’aide 
de l’outil internet « wdstool » développé par David Chiron [9]. 
Nous choisissons le plus souvent des couples dont la différence 
d'éclat entre les composantes est inférieure à 2 magnitudes. 
Nous privilègions des couples peu observés et/ou pas observés 
depuis plus de 10 ans.

http://astronomie.univ-lille.fr/
https://asso-jonckheere.wixsite.com/accueil
https://ced.saf-astronomie.fr
http://www.astro-carl.com
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novembre 2020, de son occultation par l'astéroïde 283 Emma 
[12]. Les données reccueillies de cette observation indiquent 
que Tyc 2392-01288-1 est double. Ses caractéristiques ont été 
estimées à une orientation d'environ 110° et une séparation de 
0.7" [13]. 

La composante principale est aux coordonnées J2000 :
AD : 05h01m52.317s
DEC : +32°14'29.33"

Les magnitudes des composantes sont de 8,8 pour la 
principale et de 10,6 pour la secondaire. Cette étoile a été 
intégrée au catalogue du WDS sous le nom de OCC9218.

Nous avons mesuré cette étoile le 26 février 2022 et nous 
avons obtenu une séparation de 0.51" et une orientation de 
134,89°.

MLR 321
Nous avons tenté de mesurer MLR 321 sans succés. Le 

repérage du couple dans le champ montre qu'il n'y a pas 
d'étoiles aux coordonnées indiquées (J2000 : AD : 08h35m00,0s 
DEC : +66°05'00"). Ce couple n'a été mesuré qu'une seule fois par 
Paul Muller en 1972. 

La magnitude de l'étoile principale est de 9,8. L'étoile la plus 
proche de la position indiquée est Tyc 4133-774-1 (ou Gaia 
DR2 1093402298792079616) aux coordonnées J 2000 : AD : 
08h34m20,069s DEC : +66°05'48,46". D'après le catalogue DR2, 
la magnitude de cette étoile est aussi de 9,8. Cependant nous 
n'avons pas résolu cette étoile.

Couples orbitaux
Les 22 couples orbitaux mesurés lors de cette période figurent 

dans la table III où l’on peut comparer les écarts entre nos 
mesures et la position calculée. La figure 2 reporte les écarts 
O-C en coordonnées rectangulaires exprimées en secondes de 
degré des couples orbitaux de grade 1 à 3. Sur les 16 mesures 
représentées, 11 sont contenues dans une zone de 0.1’’ de côté, 
soit la taille d’un pixel de la caméra au foyer. 

Nous constatons que nos mesures de STF 3121 AB et HO 
296 AB, de grade 1, s'écartent sensiblement de cette zone. Ceci 
peut s'expliquer par leurs faibles séparations au moment des 
observations, à la limite du pouvoir de résolution de l'instrument.

Seul STF 1338 AB, de grade 3, s'écarte davantage des autres. 
Son orbite pourrait peut être faire l'objet d'une révision. En effet, 
les dernières mesures enregistrées au WDS tendent à "sortir" de 
l'orbite calculée [14]. Elles divergent depuis le début des années 
2000, comme on peut le constater sur la figure 3 où nous avons 
représenté notre mesure et sa plage d'incertitude.
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Nous avons aussi sélectionné quelques couples du catalogue 
Hipparcos (couples TDS) non observés depuis leur découverte 
en 1991 afin de confirmer ou non leur duplicité. Les couples 
observés n'ont pas été résolus. On les retrouve dans la table I.

Les mesures
Cette cinquième série de mesures s’étale sur seulement 5 nuits 

d’observation allant de septembre 2020 à mars 2022. Le nombre 
de nuits réduit s'explique en partie parce que cette campagne 
couvre les périodes de restrictions sanitaires pendant lesquelles 
l'observatoire n'était pas accessible. Nous avons réalisé 111 
mesures se rapportant à 102 couples dont 22 couples orbitaux 
inscrits au catalogue Orb6 de l’USNO [10]. Quelques couples 
ont été mesurés plusieurs fois. Nous préférons publier chaque 
mesure plutôt que faire des moyennes sur les différentes nuits 
d’observation.

Toutes nos acquisitions ont été traitées avec le logiciel 
Reduc  [8]. Les couples les plus serrés ont été traités en mode 
Interférométrie des Tavelures au moyen de la fonction 
Autocorrélation.

La figure 1 montre quelques exemples d'images de couples 
mesurés ainsi que quelques autocorrélogrammes.

Estimation de la précision
Sur cette période, nous avons utilisé les 26 mesures de couples 

étalons [5] afin d’estimer l’incertitude de nos mesures. A partir 
du calcul de la moyenne des écarts (O-C) de ces mesures, nous 
estimons l’incertitude de nos mesures à ± 0,5° en orientation et 
de ± 0.1" en séparation angulaire.

Description des tables de mesures
La table II présente les couples mesurés. Les couples orbitaux 

sont isolés dans la table III.

Index WDS : identification dans l’index du WDS
Nom : nom du couple
MgP/MgS : magnitudes indiquées dans l’index du WDS
Epoque J : date de la mesure en année julienne
θ : mesure de l’angle d’orientation du couple en degrés
ρ : mesure de la séparation du couple en secondes de degré
Δm : estimation de la différence de magnitude entre les deux 
composantes donnée par le logiciel Reduc
Mtd : méthode de traitement
•  230i ou autre nombre : nombre d’images exploitées lorsque 

la fonction  « autoreduction » de Reduc est utilisée
•  AC : traitement par autocorrélation
•  Compo : indique que nous avons composité la série d’images 

et réalisé une seule mesure sur cette composition. 
•  S : indique que nous avons composité la série d’images et 

utilisé l’algorithme « Surface » de Guy Morlet et de Pierre 
Bacchus [11] intégré dans Reduc

Notes : remarques, questions, identifications

La table III possède en complément les colonnes :
Gr : grade de l'orbite de référence
Orbite : orbite de référence
O-C° :  o-c sur l'angle de position en degrés
O-C" : o-c sur la séparation en secondes de degré
O-Cx" :  abscisse de l'o-c convertie en coordonnées rectangulaires 
et exprimée en secondes de degré
O-Cy" : ordonnée de l'o-c convertit en coordonnées 
rectangulaires et exprimée en secondes de degré

L'étoile Tyc 2392-01288-1(ou BD +32 868)
Cette étoile a été suspectée double suite à l'observation, le 24 
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Figure 1. Sélection d’images et d’autocorrélogrammes - les images ne sont pas orientées
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Table I.  Couples non résolus

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ ρ Δm Mtd Notes

05455+0452 TDS 194 10,43/11,72 2021,154

06554+0555 TDS 298 10,22/11,35 2021,154

08156+0209 TDS 5653 10,58/11,87 2021,154

08351+6605 MLR 321 9,80/10,50 2022,23 Pas à l'endroit indiqué – imagé Tyc 4133-774-1 sans résultat

https://ced.saf-astronomie.fr
http://www.ap-i.net/skychart/
http://www.astro.gsu.edu/wds/
http://astrosurf.com/hfosaf/
http://wdstool.com/
http://www.astro.gsu.edu/wds/orb6.html
https://www.euraster.net/results/2020/index.html#1124-283
https://www.euraster.net/results/2020/index.html#1124-283
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Table II. Couples mesurés

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ ρ Δm Mtd Notes

00550+2338 STF 73 AB 6,12/6,54 2020,710 335,19 1,12 0,4 199i

01146+2804 A 1904 9,95/10,47 2020,710 71,37 1,18 AC

01449+1951 A 2322 9,10/9,80 2020,710 45,88 0,55 AC

03565+3311 BU 263 9,03/9,24 2021,154 108,72 0,62 AC

04275+3538 COU 1228 10,77/11,86 2022,153 186,84 1,46 1,2 Compo

04549-0303 J 712 10,19/11,37 2021,154 171,51 2,39 1,4 Compo

05019+3214 OCC9218 8,80/10,60 2022,153 134,89 0,51 AC

05204-0802 BU 190 AB 8,12/8,45 2021,154 328,93 0,87 AC

05522+3834 STF 799 7,30/8,26 2021,154 157,3 0,7 AC

06585-0301 BU 327 AB 7,80/8,15 2021,154 106,76 0,59 AC

07001+6622 HU 834 9,90/10,76 2022,153 22,57 0,91 AC

07018+6617 MLB 400 9,50/9,80 2022,153 56,84 2,16 0,9 Compo

07021-0637 J 359 9,00/9,00 2021,154 176,15 1,03 AC Pas observée depuis 1911

07062-0917 A 1067 10,91/11,08 2021,154 89,4 1,04 AC Pas observée depuis 1991

07066+3132 COU 1106 AB 10,63/12,00 2022,153 75,62 1,73 AC

07123-0526 BU 196 9,90/10,90 2021,154 193,24 3,21 AC

07123-0526 BU 196 9,90/10,90 2022,153 192,78 3,17 AC

07227+2205 HO 345 AB 9,57/10,45 2021,154 285,8 1,22 1,1 Compo

07247+1937 J 2814 10,20/10,20 2021,154 313,68 0,76 AC Quatrième mesure depuis la découverte

07305+2547 AG 334 10,19/10,25 2022,227 351,75 2,16 0,6 Compo

07309+3034 A 673 AB 9,24/9,58 2022,227 357,62 0,39 AC

07348+7227 A 1070 9,20/10,75 2022,227 211,29 1,58 1,3 Compo

07385+3503 BU 200 CD 5,56/11,23 2022,227 247,3 1,8 0,6 Compo

07459-0950 A 2951 10,19/10,72 2021,154 67,51 1,11 AC Pas observée depuis 1991

08147+2022 COU 45 10,00/11,00 2021,154 83,65 0,9 1,2 Surface

08149+2017 COU 46 10,38/10,99 2021,154 149,13 1,7 0,8 Compo

08283+3338 SEI 500 10,00/10,00 2021,154 172,88 0,59 AC

08402+4105 A 2128 9,43/11,31 2022,227 113,34 1,7 1,8 Surface

08492-0849 A 3068 9,92/10,85 2022,153 20,89 1 AC

08563+5029 ES 911 8,90/10,60 2022,227 122,6 2,73 2 Surface

09053+8158 TDS 512 9,44/10,57 2022,153 355,76 0,91 AC

09053+8158 TDS 512 9,44/10,57 2021,154 350,29 0,88 AC

09097+0013 J 424 9,99/10,52 2022,153 143,08 1,35 AC

09153+0602 A 2754 9,80/10,74 2022,153 342,89 1,09 AC

09170+2030 A 2137 9,97/11,15 2022,153 341,61 1,11 1,4 Compo

09170+2030 A 2137 9,97/11,15 2021,154 343,82 1,17 AC

09262+2838 A 223 9,76/11,26 2022,153 7,31 2,48 0,6 Compo

09302+5339 TDS 538 9,94/11,08 2021,154 135,88 2,19 0,7 Compo

09302+5339 TDS 538 9,94/11,08 2022,153 135,72 2,17 1,3 Compo

09374+2522 HO 368 10,05/10,61 2021,154 113 1,29 AC

09396+1823 COU 387 9,50/10,30 2022,153 256,5 0,56 AC

09509+2016 COU 49 10,30/11,10 2022,153 355,25 2,38 1,1 Compo

09512+7654 MLR 525 9,98/11,46 2022,227 12,7 1,65 1,4 Compo

09521+2916 A 344 9,63/9,96 2022,153 71,61 0,65 AC

10057+7048 MLR 421 10,03/11,12 2022,227 193,22 1,95 1,1 Compo

10148-0017 A 2566 9,24/10,35 2021,154 96,64 1,19 AC

10148-0017 A 2566 9,24/10,35 2022,153 96,66 1,73 AC

10205+0626 STF 1426 AB,C 7,30/9,43 2022,227 9,18 7,9 Compo

10382+4558 COU 2092 9,70/9,70 2021,154 284,3 0,42 AC

10421+1617 A 2483 9,36/11,38 2022,153 222,96 2,08 1,3 Compo

11045+3159 COU 962 10,86/12,31 2022,153 240,35 2,45 1,1 Compo

11263+1610 HEI 157 9,50/10,50 2022,227 156,65 1,57 1,2 Surface

11279+4434 STF 1542 6,93/9,65 2022,153 266,59 3,89 AC

11510+3653 HU 889 9,39/10,14 2021,154 294,99 1,05 0,9 Compo

12014+1119 HU 890 10,10/11,07 2021,154 70,2 1,56 1,1 Compo
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Table III. Couples orbitaux

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ ρ Δm Mtd Grade Orbite O-C° O-C" O-Cx" O-Cy"

00063+5826 STF 3062 6,42/7,32 2020,710 6,53 1,53 AC G2 Sod1999 -0,18 -0,01 -0.01 -0.00

04199+1631 STT 79 7,26/8,62 2021,154 12,78 0,59 AC G2 Sod1999 -3,26 -0,07 0.06 -0.01

05013+5015 STF 619 9,51/9,88 2021,154 161,79 4,23 0,2 233i G5 Kis2009 0,31 0,13

05055+1948 STT 95 7,02/7,56 2021,154 292,73 0,91 AC G4 Jas1996b -2,42 -0,06

05270+2737 HO 226 AB 8,71/8,61 2021,154 275,57 0,56 AC G4 Zir2014a 1,16 -0,06

06364+2717 STT 149 7,14/8,97 2021,154 268,01 0,68 AC G2 Hei1993d -8,27 -0,05 0.02 0.04

07128+2713 STF 1037 AB 7,24/7,27 2021,154 302,37 0,77 AC G2 Sca2015b 0,92 -0,04 -0.02 -0.03

07303+4959 STF 1093 8,79/8,98 2022,227 207,04 0,77 AC G4 Hrt2009 -0,31 -0,13

08531+5457 A 1584 8,99/7,72 2021,154 96,84 0,61 AC G2 Msn2014a -1,67 -0,06 0.01 0.06

08531+5457 A 1584 8,99/7,72 2022,153 97,4 0,63 AC G2 Msn2014a -2,28 -0,04 0.02 0.03

08554+7048 STF 1280 AB 8,81/9,10 2022,227 358,89 3,77 0,9 Compo G3 Hei1997 -0,78 0,04 0.02 -0.02

09179+2834 STF 3121 AB 7,90/8,00 2021,154 40,16 0,51 AC G1 Sod1999 -0,52 0,09 0.07 -0.04

09210+3811 STF 1338 AB 6,72/7,08 2022,227 318,1 1,17 0,3 Compo G3 Sca2002b -7,71 0,18 0.03 -0.18

09260+2839 A 222 9,13/9,41 2022,154 3,69 0,43 AC G3 Hrt2014b 2,71 0,03 -0.02 0.01

09521+5404 STT 208 5,28/5,39 2022,153 316,95 0,48 AC G2 Hei1996c -0,06 0,02 0.02 0.00

09521+5404 STT 208 5,28/5,39 2021,154 318,79 0,45 AC G2 Hei1996c 3,38 -0,01 0.01 0.00

09591+5316 A 1346 8,84/9,66 2022,153 179,27 0,74 AC G4 Hrt2009 1,36 0,09

10205+0626 STF 1426 AB 7,99/8,30 2021,154 315,62 0,92 AC G4 Izm2019 1,37 0,02

10205+0626 STF 1426 AB 7,99/8,30 2022,227 314,7 0,94 AC G4 Izm2019 0,16 0,04

11308+4117 STT 234 7,45/8,13 2021,154 189,47 0,40 AC G2 Doc2009g -1,17 0,02 0.01 -0.02

11363+2747 STF 1555 6,41/6,78 2022,227 151,33 0,66 AC G4 Doc2007i -0,32 0,05

11363+2747 STF 1555 6,41/6,78 2021,154 152,31 0,64 AC G4 Doc2007i 0,89 0,02

17457+1743 STF 2205 9,37/9,59 2020,710 16,51 0,68 AC G4 Cve2008a -0,01 -0,23

19487+3519 STT 387 7,12/7,90 2020,710 93,92 0,45 AC G2 WSI2006b -2,1 0,01 0.00 -0.01

22409+1433 HO 296 AB 6,14/7,22 2020,710 25,77 0,41 AC G1 Mut2010b -3,44 0,08 -0.08 0.02

23568+0444 A 2100 7,40/7,90 2020,710 252,47 0,43 AC G2 Msn2012a 0,65 0,01 0.01 0.01

Table II. Couples mesurés

Index WDS Nom MgP/MgS Epoque J θ ρ Δm Mtd Notes

12014+1119 HU 890 10,10/11,07 2022,153 69,53 1,52 AC

12032+1709 COU 177 9,90/10,10 2022,227 300,18 1,63 0,2 Compo

12161-0728 A 144 9,46/10,18 2022,153 113,42 1 AC

13244+1514 A 1788 9,78/11,35 2022,153 144,17 2,56 1,4 Compo

14109+2412 HDS 1988 9,88/13,47 2022,153 149,4 3,51 2,6 Compo

14314+8257 MLR 337 9,90/11,62 2022,227 167,22 2,17 1,9 Compo

14334+1502 GWP 2405 10,00/12,50 2022,153 183,28 6,82 3,9 Compo Mal positionnée – Identifiée à Tyc 1476-1038-1
Pas mesurée depuis 1993 - Troisième mesure

14497+0759 A 1110 AB 7,69/7,93 2022,227 242,23 0,7 AC

15004+2558 COU 609 10,21/12,50 2022,153 58,11 3,12 1,8 Compo

15079+8629 MLR 344 9,88/11,44 2022,227 66,64 2,08 1,1 Compo

15223+2455 COU 309 10,00/11,30 2022,153 342,7 1,88 1,9 Compo

18462+1001 HEI 804 10,56/10,70 2020,710 128,98 1,66 Compo

18504+0850 J 530 9,20/10,30 2020,710 185,15 3,7 2 Compo

19012+1253 J 1279 10,00/10,00 2020,710 348,23 2,79 0,4 Compo

19111+3847 STF 2481 A,BC 8,39/8,31 2021,822 18,35 4,73 Compo

19123+4712 ES 1162 9,60/10,50 2020,710 86,89 2,1 1,2 Compo

19448+1649 STF 2569 8,44/9,07 2021,822 356,02 2,84 0,8 Compo

19470+3926 MLB 979 10,00/10,20 2021,822 23,71 2,92 0,5 Compo

20051+3814 COU 2213 9,70/10,40 2020,710 174,44 2,51 1,9 Compo Nous constatons un gros décalage avec les dernières mesures !

20118+3108 COU 1474 9,30/10,50 2020,710 58,68 2,93 2,1 Compo

21113+3419 ES 2314 9,80/10,30 2021,822 186,4 4,32 84

21252+3129 A 1220 9,39/9,72 2021,822 159,5 1,55 AC

22289+4654 ES 538 9,72/10,70 2020,710 65,82 3,44 2,1 Compo

22389+4754 ES 842 9,60/10,40 2020,710 114,51 3,37 2,4 Compo

23126+7645 MLR 270 9,60/10,80 2020,710 220,88 4,29 1,9 Compo

23156+5829 MLR 365 9,60/10,80 2020,710 190,06 4,12 AC
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Figure 3. Orbite de STF 1338 AB tirée du 6ème catalogue d'orbite du WDS (WDS-ORB6).
Le trait noir indique notre mesure avec sa plage d'incertitude.

Figure 2. Présentation des O-C en coordonnées rectangu-
laires des 17 mesures de couples orbitaux de grade 1 à 3


