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Les étoiles doubles multiples
• Majoritaires dans la population stellaire 

• Grande diversité physique   

• multiplicité, masses, distances, 
classes spectrale 

• Large gamme de techniques 
observationnelles 
- binaires visuelles 
- binaires à éclipses 
- binaires spectroscopiques 
- …
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Petite histoire
• Le couple Mizar-Alcor (12’) était connu dès l’antiquité 

• Première mention du terme « étoile double » : Ptolémée dans 
l’Almageste (ν12 Sag, 14’) 

• Première double « télescopique » : Mizar, B. Castelli, 1617 

« una delle belle cose che sia in cielo » 

• 1650 : C. Huygens observe les six étoiles du trapèze d’Orion 
(θ Ori) 

• … mais jusque là, les observateurs attribuent les 
rapprochements observés à la simple perspective  



J. Sérot                                                                 Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne, 3/2/2016

Petite histoire

• W. Herschel (1738-1822) est le premier à 
reconnaître la nature physique des couples 
observés  

• … de manière presque fortuite car son but 
initial était de mesurer des parallaxes stellaires ! 

• En 1802, il publie un mémoire décrivant les 
premières orbites extérieures au système 
solaire (GamVir, Castor, ..) 

• J. Herschel (1792-1871) poursuivra les 
travaux de son père et établira une première  
liste de 3000 couples 
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Petite histoire
• Après les Herschel, W. Struve 

(1793-1864) sera le véritable fondateur 
de l’astronomie moderne des étoiles 
doubles 

• A Dorpat, il découvre, mesure et publie 
3144 couples (STF), avec leur position 
précise … en passant en revue près de 
120 000 étoiles en trois ans ! 

• Son fils Otto (1819-1905) poursuivra son 
travail à l’observatoire de Poulkovo, 
ajoutant, à l’aide d’une lunette de 38 cm, 
plus de 500 couples supplémentaires (STT)

24 cm refractor at Dorpat Obs.
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Quelques « jardiniers du ciel » 
• W. Dawes (1799-1868), l’ « oeil d’aigle » 

• S. Burnham (1838-1921), à Lick et Yerkes 

• R. Aitken (1864-1951) et W. Hussey 
(1862-1926) à Lick 

• 4500 couples en 15 ans, dont 1300 séparés de 
moins de 0,5’’ et 300 de moins de 0,25’’ 

• Innes (1861-1933), Rossiter 
(1882-1975) et Van den Bos 
(1896-1974) à Johannesbourg 36’’ refractor at Lick Obs.
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En France

• R. Jonckheere (1888-1974), à 
Lille puis Nice 

• P. Muller (1910-2000) et 
P. Couteau (1923-2014) à Nice
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Les catalogues
1781 C. Mayer 60
1782 W. Herschel 269
1785 W. Herschel 454
1827 W. Struve (STF) 3112
1906 S. Burnham (BDS) 13665
1932 R. Aitken (ADS) 17180
1963 Jeffers, Van den Bos (IDS) 62747
1994 Dommanget & Nys (CCDM) 34031
1997 ESA, Hipparcos 23882
2002 Tycho Double Star Catalog 103259
2016 Washington Double Star Catalog (WDS) 115769



Extrait du WDS
    WDS   Discovr Comp  EPOCH      #  THETA       RHO     Magnitudes Spectral  Prop Mot  2nd PM   DM Desig Note     Precise       !
Identifier             Frst Last      Fst Lst First  Last  Pri   Sec  Type      RA" DEC" RA" DEC"                 Coordinate      !!!
00000+7530A  1248      1904 1982    5 246 235   0.8   0.6 10.27 11.5  A7IV      +034+005          +74 1056      000006.64+752859.8!
00000+4004ES 2543AB    1931 2014    5 252 253   4.8   4.2 12.1  13.1            +008-004 -011-002               000003.66+400519.4!
00000+4004ES 2543AC    1931 2014    4  69  66  20.0  14.5 12.1  14.1            +008-004 +013+008               000003.66+400519.4!
00000+3852BU  860      1881 2005   12 107 107   6.7   6.6  6.6  11.4  B9        +003-006          +38 5108      000001.20+385133.4!
00000+0044SKF1115      2001 2007    2  33  30   0.8   1.2 17.8  17.8  M1        -024-020                        235959.85+004332.7!
00001+5400ES  704      1908 2011    6 119 116   5.5   4.4  9.5  11.5            -030+003                        000006.84+540000.2!
00001+0022SKF1060      2001 2006    3 187 185   2.1   2.1 20.1  21.9  M3        -003+000                        000003.15+002133.3!
00001-0122CLZ   1      1994 2000    4 347 347   6.2   6.0 12.3  16.4            +123+033 -028+022               000003.82-012224.4!
00001-2432UC  301      1954 2010    4 283 283  46.9  47.0 10.49 12.99           -072-055 -074-054           V   000005.16-243145.0!
00002+4119TDS1235      1991 2007    2 105  55   0.5   1.2 10.27 10.67 K2        -001-008 -001-008 +40 5210      000010.69+411928.9!
00002+3613TDS1236      1991 2009    2 345 331   0.8   0.5 11.79 11.88           -001+001 -001+001               000011.45+361326.5!
00002+0146WEI  45      1879 2009   24  89  84   1.8   1.8 10.09 10.52 G0        +032-021 +032-021 +00 5079 N    000012.14+014617.2!
00002+0014SKF1061      2001 2004    2 174 174   1.4   1.4 17.3  18.0  M0        -011+027                        000013.00+001404.9!
00002-0021ITF  44      1951 2006    5  16  28   3.9   3.8 13.0  15.8  G1V+K5V   +009-031 -013-033           V   000010.39-002037.6!
00002-2519COO 273      1910 2000   10  10  10   9.0   8.5 10.13 10.20 G         -004-009 +003-003 -2616866      000009.71-251929.3!
00002-3623LDS5152      1960 2010    7   7   7  85.0  84.6 18.5  18.5            -000-040 +003+001               000020.00-362348.3!
00003+6557MLR 280      1971 2004    8   8   8   1.1   1.4  8.57 10.9  F         +022-002          +65 1979      000018.77+655640.9!
00003+6024TDS1237      1991 1991    1 217 217   1.8   1.8 11.98 12.17           +000+007 +000+007               000017.81+602358.3!
00003+5651CTT   1      1906 2014    9  90  93  49.4  46.3  8.59 11.39 A2        +031+008 +001-004 +56 3129  U   000020.41+565111.4!
00003+1642HJ  318      1825 2000    8  90  62  12.0  26.5  9.56 12.88 G5        +040-001 -001-005 +15 4919 N    000013.77+164056.6!
00003+0800UC  302      1955 2010    5 130 130  51.4  51.5  7.68 14.41 K2        +061+000 +056-004 +07 5113  V   000015.93+080026.0!
00003-0654LDS6079      1954 2010    9   1   1 155.7 159.1 17.9  18.2            +083-109 +071-049           U   000024.21-065436.3!
00003-0941RST4137      1937 2001    4  41  43   0.7   1.0 10.9  11.5            +000-002          -10 6210      000016.31-094128.1
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Pourquoi observer les étoiles doubles ?

1. Parce que c’est beau !



Eps Lyr 
STFA 37AB,CD 5.1/5.2, 209’’ 

STF 2382AB, 5.1/6.1, 2.3’’ 
STF2383, 5.2/5.4, 2.4’’

Bet Cyg (STFA 43AB) 
 3.2/4.7, 37.1’’ @ 2008)

Alp Gem (STF1110, Castor) 
1.9/2.9, 4.6’’ @ 2007

Source : http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/sg-double_star.html

Alp Her (STF2140AB) 
3.5/5.4, 4.8’’ The Ori Gam Vir (STF1670) 

3.5/3.5, 0.8’’ @ 2007

QUIZZ

11/2008

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/sg-double_star.html


J. Sérot                                                                 Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne, 3/2/2016

Pourquoi observer les étoiles doubles ?

2. Pour évaluer son instrument / le seeing
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Pouvoir séparateur

8/10/10 

2 

Illustration du critère de 

Rayleigh 

7 

Pouvoir de 

résolution de 

l’œil 
Calculez l’angle limite de résolution 

de l’œil, en supposant que la pupille 

ait un diamètre de 2,00 mm, pour 

une longueur d’onde de 500 nm dans 

l’air. 

8 

  
θ

min
=

1,22λ

D
= 1,22 ×

500 ×10
−9

m

2 ×10
−3

m
= 3×10

−4
rad ≈ 1 minute d'arc

Pouvoir de 

résolution de 

l’œil (suite) 
Déterminez la séparation minimale d 

entre deux sources ponctuelles que 

l’œil est capable de distinguer si elles 

sont situées à la distance L de 

l’observateur. 

9 

Puisque θmin est petit, sin θ ~ tan θ  

Alors d = Lθmin 

Par exemple, si  les objets sont placés à une distance de 25,0 cm de l’œil (p.p.), alors 

 d = 8 x 10-3 cm (environ l’épaisseur d’un cheveu)  

Pouvoir de 

résolution d’un 

télescope 
Le télescope Keck à Mauna Kea 

(Hawaii), possède un diamètre 

effectif  de 10m. Calculez l’angle 

limite de résolution pour une 

longueur d’onde de 600 nm. 

10 

  
θ

min
=

1,22λ

D
= 1,22 ×

600 ×10
−9

m

10 m
= 7,3×10

−8
rad ≈ 0,015 seconde d'arc

Pouvoir de résolution d’un 

télescope 

11 

La résolution des images formées par les télescopes terrestres 

est limitée par l’atmosphère (et la pollution). 

Le télescope 

spatial 
Calculez le pouvoir de résolution du 

télescope spatial Hubble qui possède 

un diamètre de 2,40 m . Utilisez une 

longueur d’onde de 600 nm. 

12 

  

θ
min

=
1,22λ

D
= 1,22 ×

600 ×10
−9

m

2,40 m
= 3,05×10

−7
rad

Déterminez le plus petit cratère lunaire pouvant être résolu par ce télescope 

(prendre une distance de 3,84 x 108 m). 

Réponse: 117 mètres 

Critère de Rayleigh : ρc = 1,22 λ / D 
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Pouvoir séparateur
Critère de Rayleigh : ρc = 1,22 λ / D 

ρ=2ρc ρ=1,5ρc ρ=ρc ρ=0,75ρc

Exemple : D=150 mm (30% obs), λ=550nm, S=10/10, ∆m=0  
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Pouvoir séparateur
Critère de Rayleigh : ρc = 1,22 λ / D 

Exemple : D=150 mm (30% obs), λ=550nm, S=10/10, ∆m=2  

ρ=2ρc ρ=1,5ρc ρ=ρc ρ=0,75ρc
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Pouvoir séparateur
La théorie …et le ciel …

STF1110AB STF228
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Facteurs instrumentaux

• Obstruction 

• … d’où la suprématie des lunettes pendant longtemps 

• Diffusion  

• limite l’observation des couples à fort ∆m
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Pourquoi observer les étoiles doubles ?

3. Parce que c’est utile
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De l’utilité des étoiles doubles

• La détermination des orbites des étoiles est la 
seule méthode permettant de calculer les 
masses des étoiles à partir des mouvements 
observés et des lois de la gravitation 

• Toutes les autres méthodes (photométrie, 
spectrométrie, …) reposent sur des hypothèses et 
des modèles physiques plus complexes et plus 
sujets à caution…
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Eléments d’astrométrie

• Les deux 
composantes 
suivent une 
orbite elliptique 
autour du CdM



J. Sérot                                                                 Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne, 3/2/2016

Eléments d’astrométrie

• Dans le référentiel 
lié à une 
composante, la 
trajectoire de la 
seconde est 
Keplerienne
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Eléments d’astrométrie
• L’orbite observée est apparente car elle dépend de la position 

de l’observateur (c’est la projection de l’orbite réelle sur un plan 
perpendiculaire à l’axe de visée) 

source : http://etoilesdoubles.eklablog.com

http://etoilesdoubles.eklablog.com
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Eléments d’astrométrie
• L’observation des couples a pour but 

la détermination des paramètres 
orbitaux : 

!
• a : demi-grand axe (en ‘’) 
• e : l’eccentricité 
• P : la période (en années) 
• T : la date de passage au périastre 
• i : l’inclinaison de l’orbite sur le plan 

du ciel 
• Ω : l’angle de position des nœuds 
• ω : angle entre la ligne des nœuds 

et le périastre 

• Les trois derniers paramètres 
(« élements de Campbell ») 
permettent de passer de l’orbite 
apparente à l’orbite vraie

source : 
P. Couteau, 

 L’Observation des Etoiles Doubles Visuelles 
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Observations et calculs 
• Les observations visent à tracer l'orbite apparente (qui 

doit être une ellipse et respecter la loi des aires) 

• Plus ces observations sont précises et s’étalent sur une 
longue période de temps, meilleure sera l’approximation 

• En pratique, on procède par prédiction-corrections 
successives 

• Le calcul des 7 éléments de l'orbite se déduit du tracé de 
l’orbite, via plusieurs méthodes mathématiques.
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Exemples d’orbites

Source : Sixth Orbit Catalog (http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry/optical-IR-prod/wds/orb6)
grade 5grade 1

http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry/optical-IR-prod/wds/orb6
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Et les masses, alors ?
• 3ème loi de Kepler : mA+mB = (a/π)3 / P2 

• mA+mB : somme des masses (en masse solaire)  
• a : demi-grand axe (en ‘’) 
• π : parallaxe annuelle (en ‘’) 
• P : période (en années) 

• Pour les étoiles les mieux « suivies », a et P sont connues assez 
précisément (parfaitement pour les orbitales de grade 1-2) 

• La parallaxe l’est moins en général mais les choses s’améliorent 
• Hipparcos (lancé 1989, 118000 étoiles à 4 mas près)  
• Gaia (lancé 2013, 109 étoiles de m<20 à 0,3 mas près !)  

• Pour remonter aux masses individuelles (mA et mB) il faut disposer du 
mouvement des composantes par rapport au CdM (binaires 
astrométriques) (mA/mB = a2/a1)
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En pratique
• Le travail de l’observateur 

consiste à fournir des points 
permettant de tracer / affiner 
les orbites 

• Cela revient à mesurer, en 
notant la date d, deux 
paramètres : 

• la séparation ρ 

• l’angle de position θ

ρ

θ
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Techniques de mesure

Micromètre à fil

• Technique « historique » 
• Avantage : directe  
• Inconvénients : 

• subjective 
• fastidieuse (moyennes)
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Techniques de mesure
•  Acquisition d’un grand nombre 

d’images 
• Tri, recalage et addition des N 

meilleures images 
• Mesure de la position des photocentres 

sur le composite 
• Avantages : 

• indépendante de l’observateur 
• automatisable 

• Inconvénients 
• la probabilité de trouver des 

« bonnes » images décroit très 
rapidement avec le rapport D/R0

CCD + lucky imaging

la génération précédente (l!ICX098 équipant les caméras DMK ou Lumenera notamment) ne change en effet 

fondamentalement pas la donne : seuls des couples “brillants” (typiquement autour de magnitude inférieure 

à 8) permettent de poser suffisamment court. Un des intérêt de la Basler AC640 tient néanmoins à la possi-

bilité d!atteindre des cadences d!acquisitions élevées - de 100 à 200 im/s - sur ces objets “brillants”, ce qui 

permet de “figer” complètement la turbulence et de visualiser parfaitement la structure des tavelures, comme 

montré sur la Fig. 2. On peut d!ailleurs imaginer que cet accès à la dynamique d!évolution du front d!onde, 

couplé à un logiciel de déconvolution en temps-réel, pourrait permettre de fabriquer un senseur de phase et 

donc de faire de l!optique adaptative...

 Fig 2 - STF1670 (" Vir) - L50 - Barlow 2x - Filtre R - Basler AC640 - Extrait d!une séquence de 1000 images 

prises à la cadence de 265 im/s. Temps d!exposition : 3 ms / image. 

La Fig.3 donne les images obtenues sur trois couples “classiques”.

4.2 Mesures de couples avec caméra Raptor EM247

L!essentiel des mesures ont été réalisées avec la configuration utilisée lors de la précédente mission : la fo-

cale de la lunette est portée à 18,3 m à l!aide d!une Barlow 2x (marque Télévue), ce qui conduit à un facteur 

d!échantillonnage de 0,11272 “/pixel5.

Nous souhaitions aussi faire quelques essais avec un facteur d!échantillonnage plus faible. Ne disposant 

pas d!une Barlow 3x, nous avons exploité un montage par projection oculaire (utilisé notamment sur le T60 

du Pic du Midi, et décrit dans [9]). L!oculaire de plus longue focale dont nous disposions - et compatible avec 

la bague d!adaptation - était un 12 mm. La focale résultante était alors portée à 57 m, et l!échantillonnage à 

p 3/9

5 Pour rappel, le diamètre de la tâche d!Airy pour cet instrument est de 0,273” à 546 nm 

Extrait d’une séquence 1000 images 
de STF1670 (GamVir) 

L500 Nice, E=0,08’’/pixel, exp = 3 ms

0,036”/pixel. Ces valeurs sont clairement exagérées, notamment par seeing médiocre. Par ailleurs, dans 

cette configuration, il est impossible d!utiliser la platine permettant de placer soit la caméra soit un oculaire 

au foyer de la lunette, ce qui complique sérieusement le pointage. Seuls trois couples ont ainsi pu être me-

surés de manière fiable avec cette configuration6. Les images obtenues - par compositage d!une trentaine 

de d!images à chaque fois - sont données, à titre indicatif, Fig. 4. A noter quand même que lorsque qu!un tel 

compositage est possible, la mesure par ajustement de surface photométrique est susceptible, à notre avis, 

de donner de meilleurs résultats avec cet l!échantillonnage plus fin.

Couple Meilleure image brute Addition des 15 
meilleures images

Auto-corrélation cal-
culée sur les 1000 
images de la sé-

quence

STF1670AB

(! Vir)

m=3,5/3,5

"=1,59”

STF1937AB

(# CrB)

m=5,6/5,9

"=0,62”

STF1865AB

($ Boo)

m=4,5/4,6

"=0,54”

Fig 3 - Quelques couples « classiques » imagés avec couple L50 +  Basler AC640

Barlow 2x, Filtre R, F=15m, E=0.076”/pix

L!ensemble des mesures réalisées est résumé dans le tableau de l!annexe 4. Pour chaque couple, on donne 

- l!index WDS

- le nom du couple

- la magnitude des deux composantes

- la date de la mesure

p 4/9

6 Au passage, le champ couvert par le capteur de la caméra dans cette configuration n!excède guère 25”,ce 

qui rend aussi délicat l!imagerie de couples étalons, dont la plupart ont des séparations voisines de la ving-

taine de seconde d!arc...

Meilleure image 
de la séquence

0,036”/pixel. Ces valeurs sont clairement exagérées, notamment par seeing médiocre. Par ailleurs, dans 

cette configuration, il est impossible d!utiliser la platine permettant de placer soit la caméra soit un oculaire 

au foyer de la lunette, ce qui complique sérieusement le pointage. Seuls trois couples ont ainsi pu être me-

surés de manière fiable avec cette configuration6. Les images obtenues - par compositage d!une trentaine 

de d!images à chaque fois - sont données, à titre indicatif, Fig. 4. A noter quand même que lorsque qu!un tel 

compositage est possible, la mesure par ajustement de surface photométrique est susceptible, à notre avis, 

de donner de meilleurs résultats avec cet l!échantillonnage plus fin.

Couple Meilleure image brute Addition des 15 
meilleures images

Auto-corrélation cal-
culée sur les 1000 
images de la sé-

quence

STF1670AB

(! Vir)

m=3,5/3,5

"=1,59”

STF1937AB

(# CrB)

m=5,6/5,9

"=0,62”

STF1865AB

($ Boo)

m=4,5/4,6

"=0,54”

Fig 3 - Quelques couples « classiques » imagés avec couple L50 +  Basler AC640

Barlow 2x, Filtre R, F=15m, E=0.076”/pix

L!ensemble des mesures réalisées est résumé dans le tableau de l!annexe 4. Pour chaque couple, on donne 

- l!index WDS

- le nom du couple

- la magnitude des deux composantes

- la date de la mesure

p 4/9

6 Au passage, le champ couvert par le capteur de la caméra dans cette configuration n!excède guère 25”,ce 

qui rend aussi délicat l!imagerie de couples étalons, dont la plupart ont des séparations voisines de la ving-

taine de seconde d!arc...

Composite des 15 meilleures 
image de la séquence
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• Technique inventée par A. Labeyrie en 1970 

• Idée : pour D >> R0, chaque composante donne un 
ensemble de tavelures (« speckles ») qui interférent; 
l’information de position peut être retrouvée dans le 
motif d’interférence par auto-corrélation 

• Permet de retrouver le pouvoir séparateur des 
instruments sinon limité par le seeing (ex: 0,03’’ pour 
D=2m au lieu de 1-2’’…) 

• Largement utilisée par les professionnels depuis (ex: 
KPNO, McAllister et al., p=0,015’’) 

• Requiert juste une caméra sensible pour « figer » le  
motif de tavelures et un algorithme de calcul de l’AC

CCD + interférométrie des tavelures

Fig. 2 – Image d’une étoile double ((� vir, STF1670AB, ⇥ = 1, 78” en 2012) à
travers un télescope de 30cm d’ouverture (F=13,5 m, E=0,085”/pixel). A gauche
une image brute issue d’une séquence de 600 images. A droite, la meilleure image
de la séquence (moins de 1% des images présentent cet aspect).

A(k, l) =
M�1�

m=0

N�1�

n=0

I(m,n)Ĩ(m + k, n + l) (2)

où Ĩ désigne l’image obtenue en complétant (« padding ») l’image source I
avec des zéros en dehors du domaine initial.

On peut bien sur calculer directement l’auto-corrélation en utilisant l’éq. (2).
C’est notamment la base des algorithmes dits VA (vector correlation et DVA
(directed vector autocorrelation, [1]).

Mais on peut aussi tirer parti d’un théorème bien connu en traitement du
signal, dit de Wiener-Khintchine, qui établit que la transformée de Fourier A
de la fonction d’auto-corrélation d’un signal n’est autre que la densité spectrale
d’énergie S de ce signal :

TF [A] = S (3)

ou, dans l’autre sens :

A = TF�1[S] (4)

Le principal intérêt de cette approche est que la densité spectrale d’énergie2
S s’obtient facilement comme le carré du module de la transformée du Fourier du
signal et que les transformées de Fourier se calculent désormais numériquement

2On trouve souvent le terme spectre de puissance (power spectrum) dans la littérature,
mais on verra plus loin qu’il s’agit à proprement parler d’un abus de langage.

3

STF1670 (sep=1.8’’) 
D=30cm, E=0.085’’/pixel 

exp=5ms

Auto-corrélation  
calculée sur 1000 images

Techniques de mesure
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Quelques outils
• Pour la sélection des cibles 

• Catalogue WDS (ad.usno.navy.mil/wds) 
• Wdspick (www.astrosurf.com/legalet/soft/wdspick) 

• Pour la réduction des données 

• Reduc (F. Losse) 
• PlateSolve3 (D. Rowe) 
• BuildSpeck (J.L. Prieur)

http://ad.usno.navy.mil/wds
http://www.astrosurf.com/legalet/soft/wdspick
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Que faire des mesures ?
• Publier ! 

• Observations & Travaux 

• Journal of Double Star Observers 

• Permet d’alimenter le WDS 

• … et à terme le 6th Catalog of Orbits
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De quoi a t-on besoin ? 

• Une lunette ou un télescope 
• le diamètre déterminera la séparation minimale 

atteignable (ex : 200 mm → m < 10, ρ > 0.5-0.6’’) 

• Sur monture équatoriale 
• De préférence en poste fixe 

• mise en station définitive 
• limite la fatigue
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De quoi a t-on besoin ? 
• Une caméra 

• le champ fourni n’est pas important 
• la plus sensible possible  

• Un dispositif d’amplication permettant 
d’atteindre un échantillonnage suffisant 
• au minimum E = PS / 4 ou 5 (ex: 0.12’’ 

pour un 280 mm) 

• Un correcteur de dispersion 
atmosphérique (ADC), éventuellement

Avec ADC

Sans ADC

STF1670 
h=38°



L’observatoire des Trois Résistants



Quelques résultats

Measurements of double stars using a 280 mm reflector and an EM-CCD : 2014-2015 report. !
Journal of Double Star Observers, vol 11, sep 2015	




Quelques résultats

http://www.astrosurf.com/legalet/MesuresDoubles

03/02/2016 17:55

Page 1 sur 1http://www.astrosurf.com/legalet/MesuresDoubles/BU%20%20641.html

BU 641
Données WDS

Nom const RA Dec mP mS date1 date2 nobs rho1 theta1 rho2 theta2 notes
Her 18H21m48s +21°30'27" 7.0 8.6 1878 2011 79 1.0 351 0.8 342

Mesure finale

nmes date duree rho_o theta_o dm_o sigma_r sigma_th EdM_r EdM_th rho_c theta_c dm_c o-
c(rho)

o-
c(theta)

o-
c(dm)

1 2015.488 0 j 0.78 341.27 2.93 0 0 -0.02 -0.73
Rem. ac

Mesure Image Image AC
Date 2015-06-28 [2015.49]
Conditions T=3/5 S=6/10
Instrument C11
Chemin
optique Powermate 5x + filtre L/R + ADC

Camera Raptor Kite
Parametres
Mode de
mesure REDUC

Etalons stf2380,stf2687 Ech
("/pix) 0.13082 Orient (deg) 7.87

Mesure N 2 Rho 0.778 Sigma(Rho) 0.026 Theta 341.27 Sigma(Theta) 0.42
Remarques ac

http://www.astrosurf.com/legalet/MesuresDoubles
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Du grain à moudre
• Travail délaissé par les professionnels 

• Peu d’amateurs   

• Les nouvelles technologies ouvrent des 
perspectives inédites 

• nouveaux capteurs CMOS à faible bruit (IMX 224, 290) 

• capteurs SWIR (couples à composante de classe M)
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« Ce n’est pas forcément le désir de faire œuvre de 
science qui doit guider l’amateur, [d’étoiles doubles] 
mais bien l’amour de l’observation. Il travaille pour lui, 
en artiste » 

 P. Couteau 
L’observation des étoiles doubles visuelles, Flammarion, 1992



Merci pour votre attention


