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Introduction et rappel du contexte historique

 Formation des étoiles
Actuellement, théorie et observations montrent que les étoiles se forment en 
groupe par:

 contraction gravitationnelle d'un nuage de gaz et de poussière;
 fragmente en plusieurs cœurs protostellaire;
 formation d’une étoile temporairement associée à un disque d'accrétion.

 Création fréquemment de systèmes doubles ( plus de 50% des étoiles).
 Les composantes évolueront ensemble 
 Liens plus ou moins étroits avec le milieu de formation

 Il peut paraître intéressant de voir comment se comportent les caractéristiques 
des orbites d'étoiles doubles (pôle orbital, ligne des apsides, vitesse spatiale) 
dans leur environnement galactique.
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Introduction et rappel du contexte historique
 1830 
Félix Savary (1797-1841) publie dans la Connaissance des Temps un mémoire 
"Sur la détermination des orbites que décrivent autour de leur centre de gravité 
deux étoiles très rapprochées l'une de l'autre" .

 Première méthode de calcul des orbites d'étoiles doubles.

 Recherches entreprises pour trouver d'éventuelles orientations particulières de 
ces orbites, entre-elles ou par rapport au plan de la Galaxie. 

Trois grandes périodes (J. Dommanget, 2005)

 période des astuces statistiques (1838-1929) 
Les auteurs basaient leurs études sur la connaissance des éléments des 
orbites apparentes.

 période des premières vitesses radiales (1929-1967) 
Les auteurs pouvaient tenter de lever l'ambiguïté du pôle orbital à partir des 
premières mesures de vitesses radiales des composantes de couples visuels.
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Introduction et rappel du contexte historique
 période moderne (à partir de 1967)
Des résultats significatifs peuvent être obtenus en éliminant les trois facteurs 
qui semblaient avoir entraîné les résultats négatifs ou incertains des recherches 
précédentes:

 l'insuffisance du matériel disponible en terme de qualité des orbites 
calculées et de mesures de vitesses radiales;

 le non respect de la convention définissant les éléments géométriques de 
l'orbite d'une étoile double;

 l'existence d'une idée préconçue concernant comme celle d'un parallélisme 
des plans orbitaux avec le plan galactique. 
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 Représentation spatiale du mouvement 

Schéma du mouvement dans un système binaire

L’orbite d’une étoile double

G (AB)

A

B

VA

VB

VG

Vitesse systémique

Ce mouvement peut être décrit en considérant trois types d'orbites:

 orbite (A/B) dite relative de B par rapport à A;

 orbite (AB/A) de A autour de G;

 orbite (AB/B) de B autour de G.

 A et B sont les composantes stellaires
 G est le centre de masse du système
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 Représentation spatiale du mouvement 
L’orbite d’une étoile double

La disposition de l'orbite d'une étoile double dans l'espace est décrite au moyen de 
paramètres,  les éléments orbitaux qui sont déduits:

 de l'orbite apparente (projection de l'orbite vraie sur le plan tangent à la sphère 
céleste) obtenue au moyen des mesures des positions relatives des composantes 
d'un couple résolu angulairement (binaire visuelle).

 de l'orbite spectroscopique (projection du mouvement orbital sur la ligne de 
visée) obtenue au moyen de mesures de la vitesse radiale des composantes autour 
du centre de masse du système (binaire spectroscopique).

 de l'analyse de l'orbite astrométrique, projection sur le plan du ciel du mouvement 
d'une ou des composantes autour du centre de masse (binaire astrométrique). 

Binaire Astrométrique
Binaire spectroscopiqueBinaire Visuelle

A

B

E

N
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 Représentation spatiale du mouvement 
L’orbite d’une étoile double

 Disposition spatiale et éléments de l’orbite d’une étoile double

(Nord)

(Est)

(Vrad)

Orbite apparente

Orbite réelle

X

Y

Z

A

Ω

Périastre

i
ω

Ligne des noeuds

Observateur

B v

℧

Ω
Le système de coordonnées utilisé comporte:

 axe AX, dans la direction du Nord
 axe AY, orienté vers les valeurs croissantes des 
ascensions droites (Est).

Ces deux axes définissent le plan tangent à la 
sphère céleste centré sur l'étoile A.

 axe AZ, orienté dans le sens des valeurs 
croissantes de la vitesse radiale.

 ce système de coordonnées est rétrograde.
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 Représentation spatiale
L’orbite d’une étoile double

 Définition des éléments orbitaux classiques
P : période de révolution (en année ou en jour)
T : époque de passage au périastre (en année ou en jour julien)
e : excentricité
a : demi grand axe (en seconde de degré)
Ω : angle de position de la ligne des nœuds 

Défini par l'angle de position du nœud ascendant pour lequel la vitesse radiale de la 
composante B est positive. 
En l'absence de mesure de vitesse radiale permettant de reconnaître le nœud ascendant, 
la valeur de Ω est prise entre 0° et 180° selon la convention de W.S. Finsen adoptée par 
l’UAI.

ω : argument du périastre dans l'orbite réelle mesuré dans le sens du mouvement à partir du 
nœud ascendant (valeur entre 0° et 360°).

i : inclinaison du plan de l’orbite sur le plan tangent à la sphère céleste 
- mouvement direct 0° ≤ i < 90° 

 - mouvement rétrograde 90° < i < 180°

P, T, e et a sont les éléments dynamiques qui décrivent l'orbite képlérienne.
Les éléments géométriques, i, ω et Ω permettent de définir la position spatiale du plan orbital.
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 Mesure de la position relative des composantes dans le plan tangent à la sphère céleste:
- en coordonnées polaires: 
     séparation angulaire = ρ 
     angle de position = θ
- en coordonnées cartésiennes:
     X = ρ cos θ = ∆α cos δ  
     Y = ρ sinθ = ∆δ  

L’orbite d’une étoile double
 Binaire visuelle

A

B

Ligne des Noeuds

Orbite apparente

Orbite réelle ?

Plan du ciel Une orbite apparente correspond à deux orbites réelles
    symétriques par rapport au plan du Ciel

 Éléments orbitaux déduits de l'analyse de l'orbite apparente obtenue au moyen des 
mesures de position relative des composantes d'un couple résolu angulairement au moyen 
des techniques de mesure visuelles (micromètres), par imagerie (photographique, CCD) 
ou interférométriques (interférométrie des tavelures, interférométrie à grande base).

0°

X

Y

θ

ρ

A
θ

B
A
θ

90°
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 Binaire spectroscopique
L’orbite d’une étoile double

(A,B)= VA,B vitesse radiale par rapport au centre de masse des composantes.
dt
dZ

VG  est la vitesse radiale du centre de gravité du système: VG= 
P
1 ∫
P

0

VRA,B dt

On calcule les vitesses radiales VRA,B à partir de la mesure de la position des raies spectrales:

VRA,B = (λ – λ0) c

λ = longueur d'onde mesurée, λ0 = longueur d'onde de référence, c = vitesse de la lumière.

VRA,B = VG +       (A,B)dt
dZ

 Éléments orbitaux  calculés à partir de l'analyse de la courbe des vitesses radiales en 
fonction du temps.

VA,B = KA,B [ cos(v + ω) + e cosω ]      avec KA,B = 
P
π2

)1(

sin
2 2/1

,

e

ia BA

−

Les paramètres KA,B mesurent la demi-amplitude des courbes de vitesses radiales 
par rapport au centre de masse avec KB / KA = MA / MB , MA et MB étant les masses 
des composantes.
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 Pour un couple visuel, on peut calculer la vitesse radiale relative Vr de B par rapport à A :

Vr = VRB – VRA = K [cos(v + ω) + e cosω ]      avec KA/B = P
π2

)1( 2 2/1

sin

e
a i

−

 Courbes des vitesses radiales d'une étoile double spectroscopique
L’orbite d’une étoile double

 Les valeurs extrêmes de VRA,B et Vr correspondent aux passages nœuds des orbites: 
-VRmax pour le nœud ascendant et VRmin pour le nœud descendant
-Vrmax pour le nœud ascendant de l'orbite relative de B autour de A.

 KA/B = 29.76 P
d

)1( 2 2/1

sin

e
a i

−
K en km/s,
P en année, a en seconde de degrés 
d la distance en parsec.

VRB = VB + VG

VG

VRA = VA + VG

Vr = VB - VA
Ω

℧

t
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 Mesure des vitesses radiales
L’orbite d’une étoile double

étoile simple: la vitesse radiale héliocentrique est calculée à partir de la mesure du décalage 
des raies de son spectre par rapport aux raies d'un spectre de comparaison. 

étoile double visuelle: plusieurs possibilités peuvent se présenter. 
 Composantes bien séparées (typiquement, séparation supérieure à 2-3").
    ⇒ leurs spectres peuvent être enregistrés individuellement ⇒ mesures de VRA et VRB. 

 Composantes sont trop serrées pour être observées séparément par le spectrographe. 
    ⇒ mélange des spectres
 Δmag faible + (VB-VA) élevée ⇒ raies des composantes sont bien séparées. 
   ⇒ le système est une binaire spectroscopique à raies doubles (SB2) 
   ⇒ mesures de VRA et VRB

 Δmag fort  seul le spectre de la composante primaire est visible. 
   ⇒ le système est une binaire spectroscopique à raie simple (SB1) .
   ⇒ mesure de VRA 
 La composante A est plus massive que la composante B
⇒ l’amplitude des variations de VRA est plus faible ⇒ mesures de VRA plus difficile. 

 Mouvement orbital ⇒ variation de la séparation angulaire  et de la vitesse radiale relative 
⇒ Le couple pourra se présenter dans une situation différente en fonction du temps 
⇒ Effet sur la qualité et l'homogénéité des mesures de vitesses radiales. 
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 Mesures de VR et courbe théorique de Vr
L’orbite d’une étoile double

 La détermination du Nœud ascendant (Ω) est obtenue par comparaison de 
l'allure des variations des vitesses radiales observées par rapport à la forme de 
la courbe calculée pour Vr.

 La courbe théorique de Vr = VRB – VRA a pour origine la vitesse radiale de A 
a priori inconnue et variable.

 Les vitesses radiales observées (VRA, VRB) sont mesurées dans un système 
de référence stable lié au Soleil.

 Pour réaliser cette comparaison, il suffit de faire glisser les observations 
suivant les ordonnées (axe des vitesses) pour les superposer à la courbe de Vr. 

⇒ L'origine des courbes V importe peu, 
⇒ La vitesse systémique VG n’intervient pas.
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Détermination du nœud ascendant

 La détermination sans ambiguïté du Nœud ascendant Ω est nécessaire pour 
pouvoir déduire laquelle des deux orbites associées à l'orbite apparente 
correspond le mieux à l'orbite réelle dont on veut déterminer la position du pôle.

 Ce travail est basé: 
 sur la connaissance de l'orbite visuelle 

6ème Catalogue d’orbites d’étoiles doubles visuelles de l’USNO
 sur la connaissance de la distance du couple

parallaxes HIPPARCOS
 sur les  mesures des vitesses radiales

publications…

 Deux cas peuvent se présenter en fonction:
 des caractéristiques de l'orbite de l'étoile double étudiée
 des données d'observations de VR disponibles
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Détermination du nœud ascendant
 Binaire spectro-visuelle
Deux types de systèmes rentrent dans cette catégorie:

o Étoile double visuelle dont l'orbite apparente est connue et pour lequel un 
grand nombre de mesures de vitesses radiales a permis de déterminer l'orbite 
spectroscopique. 

o Binaire spectroscopique et dont les composantes sont résolues par des 
observations à haute résolution angulaire (interférométrie des tavelures ou 
interférométrie à grande base) 
⇒ calcul de l'orbite apparente 

 Ces cas idéal:
- On connaît les orbites visuelles et spectroscopiques (SB2 ou SB1)

 ⇒ instant de passage au nœud ascendant  Ω 
 ⇒ les éléments Ω, i et ω sont déterminés sans ambiguïté
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Détermination du nœud ascendant
 Binaire spectro-visuelle
Exemple: Le couple 81 Cancri = FIN 347 = HIP 45170
 Découvert comme double visuelle (FIN 347) P = 2.7 ans (W.S. Finsen, 1959)
 Résolu comme binaire spectroscopique SB2 (R. & R. Griffin, 1982)
 Speckle-spectroscopic orbit  (Brian D. Mason et al., 1996)

B

A

A

B

Ω

Courbes de VR par R. & R. Griffin (Obs,102, 217, 1982) et orbite apparente (Masson et al., 1996)

Ω

 Le passage au nœud ascendant (Ω) a lieu juste après les passages au périastre
 Valeurs des éléments orbitaux associés:  Ω = 317.8°, i = 124,3°, ω = 351,0°

 Finsen donne Ω = 144,4°et Griffin ωA = 172°
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

 L'orbite apparente connue et on dispose de quelques mesures de vitesse radiale.
⇒ On ne peut pas calculer une orbite spectroscopique. 

 
 Périodes orbitales longues (plusieurs années ou décennies), 
   ⇒ Faibles vitesses radiales (de l'ordre de la dizaine de km/s au maximum). 

Méthode:
2) collationner les mesures de VRA et VRB (si elle existent)
3) Construire un diagramme des VR en fonction du temps. 
      Théoriquement, les mesures doivent se distribuer selon des courbes analogues à la
       courbe Vr calculée à partir des éléments de l'orbite visuelle.
 Courbes pouvant présenter des variations opposées (cas de VRA par rapport à Vr).
 Courbes pouvant présenter des amplitudes  différentes. Le facteur d'échelle est lié: 
      - à la valeur de la distance (parallaxe)  pour la courbe Vr 
      - au rapport des masses pour les courbes VA et VB 
3) Mettre en concordance la courbe représentative des mesures de VR avec
    la courbe Vr calculée. 
    ⇒ Modifier éventuellement de 180° les valeurs des éléments Ω et ω initialement
        donnés par le calculateur de l'orbite visuelle.
 Dans la pratique, la façon de déterminer le nœud dépend de la nature des spectres
      enregistrés ainsi que du nombre et de la qualité des mesures de VR disponibles.
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

A - On dispose des mesures de VRA et VRB

 On calcule la vitesse radiale relative observée Vrobs= VRB – VRA

 On compare les valeurs de Vrobs avec la courbe théorique Vr.

 Le Nœud ascendant (Ω)        est donnée par les valeurs des éléments Ω, i  et ω 
qui  
    donnent la courbe Vr en accord avec les Vrobs.

 on peut être amené à changer de 180° les valeurs de Ω  et ω de l’orbite publiée.
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

A - On dispose des mesures de VRA et VRB

-5

0

5

10

15

1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960
t

V
r (

km
/s

)

Vr

Ω
A

B

Comparaison des mesures de Vr et de la courbe calculée à partir de l'orbite apparente (Strand, 
1969) pour le couple STF 60 AB.

Exemple: Le couple STF 60 = HIP 3821
 Découvert comme double visuelle par F. G. W. Struve au XIXème siècle
 Orbite visuelle P = 480 ans, a = 11" (K. A. Strand, 1969)
 mesures de VRA et VRB au Mont Wilson en 1916-1919 puis en 1958  et de Victoria en 1921 

 Bien que systématiquement plus grandes que les valeurs calculées, ces observations
    paraissent en bon accord avec la courbe Vr calculée avec l'orbite de K. A. Strand (1969), 
 Les éléments i = 34.8°, Ω = 278.4° et ω = 268.6° définissent le Nœud ascendant (Ω).
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

B - seul le spectre de la composante A est mesurable.

 La différence de magnitude magB - magA est élevée. 
   ⇒ Le spectre de la composante B n’est pas enregistré.
   ⇒ Seule les raies de la composante A permettent de mesurer VRA. 

 La courbe des VRA doit avoir une amplitude plus faible et une variation de sens
    opposé à la courbe Vr calculée.

 Le  minimum des VRA correspond au maximum de la courbe Vr ?
    OUI: les i, Ω et ω  de l’orbite visuelle définissent le Nœud ascendant (Ω).

    NON: il faut modifier de 180° les valeurs de Ω et ω. 
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant
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Comparaison des mesures de VRA et de la courbe Vr calculée à partir de l'orbite visuelle. 

B - seul le spectre de la composante A est mesurable.
Exemple: Le couple HU 879 = HIP 51233
 Découvert comme double visuelle par W.J. Hussey en 1904
 Orbite visuelle P = 38,62 ans, a =0,362" (Masson et Hartkopf, 2001)
 mesures de VRA entre 1899 et 1930 puis entre 1952 et 1962 et 1970 - 1977

 Le minimum (peu marqué) des VRA en opposition avec le maximum de la courbe Vr .
 Les éléments i = 79.1°, Ω = 41.5° et ω = 29.8° définissent le nœud ascendant (Ω).
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

Cas particuliers 

A - Binaire visuelle d'inclinaison i = 0° ou 180°

 Dans ce cas, le mouvement orbital s'effectue dans le plan du Ciel
   ⇒ Le sens du mouvement est connu.
       Si le mouvement de B par rapport à A est direct:

 Le pôle orbital est dirigé vers l’observateur 
       Si le mouvement de B par rapport à A est rétrograde:

 Le pôle orbital est dirigé à l’opposé de l’observateur
 Les vitesses radiales des composantes sont nulles.

 Des mesures de VR fournissent la vitesse systémique.
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 Binaire visuelle orbitale
Détermination du nœud ascendant

Cas particuliers 

B - Binaire visuelle d'inclinaison i = 90° 

 Dans ce cas, l’orbite est vue par la tranche.
   ⇒ la direction de l'axe orbital est  donc dans le plan du ciel
   ⇒ l’axe de l’orbite est perpendiculaire à la ligne des nœuds. 

δ

α

A

B Π

Ω

Ω δ

α

A

B

Π

Ω

Ω

?

 En l'absence de mesure de VR, il est impossible d'identifier le nœud (Ω)
 La position du pôle orbital reste entachée d'une ambiguïté de 180°.
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Position du pôle orbital d’une étoile double
 Le pôle orbital sur la sphère céleste
La position spatiale du plan orbital est déterminée par les i, ω et Ω qui correspondent au du 
Nœud ascendant (Ω).

S

Z

X

Y

Ω

Π
i

A

B

P
ω

Ω

O

Π'

ΔP

ΘP

Observateur

℧

 plan du ciel (O ℧Ω ) 
Grand cercle de pôle S sur lequel se 
projette l'orbite relative de B. 
O est l'origine de l'angle de position  θ 
donnant  la direction de B mesurée du 
nord vers l‘Est. 
 plan orbital (ΩPB) 
Plan dans lequel s'effectue le 
mouvement de l'étoile double. 
La direction de B est définie par l'angle v 
(anomalie vraie) mesuré entre 0° et 360° 
à partir du périastre P. 

 Π est le pôle du plan orbital pour lequel le mouvement vrai de B est direct.



 Journées PROAM 2009 26

 dans un système de coordonnées lié au plan de l’orbite

Position du pôle orbital d’une étoile double

 dans un système de coordonnées lié au plan du Ciel

 Système direct
 Vecteur unitaire du pole orbital Π:

xΠ = 0
yΠ = 0
zΠ  = 1 

 Système rétrograde
 Vecteur unitaire du pole orbital Π:

XΠ = -sin(i) sin(Ω)
YΠ = sin(i) cos(Ω)
ZΠ = -cos(i)

 La position du pôle orbital 

ΘP  = Ω + 90°   ΔP = i – 90°
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Position du pôle orbital d’une étoile double
 dans le système des coordonnées équatoriales

 Système direct
 Vecteur unitaire dans la direction de l'étoile:

X'A = cos(δ) cos(α) 
Y'A = cos(δ) sin(α)
Z'A = sin(δ)
α = atan(Y'A, X'A)
δ = atan(Z'A, Y'A/sin α)

 Vecteur du pôle orbital dans le repère (X', Y', Z')

X'Π = cos(α)sin(δ)sin(i)sin(Ω) – sin(α)sins(i)cos(Ω) – cos(α)cos(δ)cos(i)
Y'Π = sin(α)sin(δ)sin(i)sin(Ω) + cos(α)sin(i)cos(Ω) – sin(α)cos(δ)cos(i)
Z'Π = -cos(δ)sin(i)sin(Ω) – sin(δ)cos(i)

 Coordonnées équatoriales du pôle orbital
αΠ = atan(Y'Π, X'Π)
δΠ = atan(Z'Π, Y'Π/sin(αΠ))

α

O
Observateur

X

Y

Z

A

Z'

Y'

X'

Nord

δ
Point Vernal

Π
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Position du pôle orbital d’une étoile double
 dans le système des coordonnées galactiques

 Latitude galactique bII

 Longitude galactique lII

 Définies à partir du Soleil par les directions: 
• du centre galactique (bII = 0°, lII = 0°) 
• des pôles galactiques (bII = 90° pour le pôle Nord). 
• lII  de 0° à 360° dans le sens α 

 Le système de coordonnées galactiques permet la localisation d'un astre dans la 
Galaxie. Il a été établi par l'UAI en 1958 .

Soleil

Centre galactique

Plan galactique

Pôle galactique nord

OCG

l II

bII

Rotation galactique

YG

ZG

Etoile

XG

 Coordonnées galactiques du pôle orbital
sin bII

Π = sin δΠ cos 62,87° - cosδ sin(αΠ – 282,86°) sin 62,87°
cos bII

Π cos(lII
Π - 32,93°) = cos δΠ cos(αΠ – 282,86°)  

 Conversion des cordonnées (α, δ) en (bII, lII)

A partir des coordonnées équatoriales du pôle nord galactique et du centre galactique,
pour J2000 on a ainsi (d'après Allen's Astrophysical Quantities, 1999): 

Pôle Nord: αP = 12h 51m 26s = 192,8583°  δP = +27° 07' 41" = +27,1280°
Centre galactique: αC = 17h 45m 37s = 266,4042°  δC = -28° 56' 10" = -28,9361°
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Programme en cours: le projet "VR"
 Résumé des épisodes précédents
 En 1962, Jean Dommanget et Omer Nys (O.R.B.) entreprennent la recherche de 
l’orientation des pôles orbitaux de couples visuels pour lesquels l’ambiguïté le nœud 
ascendant (Ω) a pu être levée. 
 Publication d’un catalogue de courbes de Vr pour inciter des mesures de VR pour les 
couples visuels orbitaux.
 Données disponibles 70 couples:

 44 couples pour lesquels l’ambiguïté du Nœud ascendant (Ω) est levée;
 26 systèmes avec i ≈ 0° ou ≈ 90°.

 En 1968, analyse de l'orientation des plans orbitaux des 70 binaires. 

 Pour d < 25 pc:  pas de parallélisme des orbites avec le plan galactique;

 Pôles répartis dans une zone de ± 50° de part et d'autre d'un grand cercle dont le 
pôle est à (lII = 35°; bII = +60°) ou (lII = 215°; bII = -60°);

 Petits groupes d'étoiles avec une même orientation des plans orbitaux ?;

 6 couples à d < 10 pc: 
- pôles regroupés vers (lII = 100°; bII = -15°) ou (lII = 280°; bII = +15°);
- vitesses spatiales orientées vers (lII = 5°; bII = -10°) ou (lII = 185°; bII = +10°), 
pratiquement à 90° de leur pôle orbital moyen.
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Programme en cours: le projet "VR"
 Résumé des épisodes précédents

 1988, analyse de la répartition des plans orbitaux des 145 couples.
Les conclusions confortent celles de la première recherche:

 les plans orbitaux ne sont pas orientés parallèlement au plan galactique;
 les plans présentent un certain parallélisme entre eux à l'intérieur de volumes 
d'espace de taille ~ 10 à 30 pc.  
 "groupe solaire" (d < 10 pc) la distribution des pôles orbitaux vis-à-vis de la 
direction de la vitesse spatiale est identique à celle trouvée en 1968.  

 A partir de 1982, une nouvelle recherche est entreprise.

 Publication d’un deuxième catalogue de courbes de Vr.
 Données disponibles 145 couples:

 102 couples pour lesquels l’ambiguïté du Nœud ascendant (Ω) est levée;
  43 couples avec i ≈ 0° ou ≈ 90°.

 Matériel statistique encore insuffisant pour pouvoir conclure ce manière assurée
 pas assez de couples orbitaux;
 pas assez de mesures de VR;
 mesures de VR pas assez précises;
 distances des étoiles mal connues (parallaxes avant Hipparcos) 



 Journées PROAM 2009 31

Programme en cours: le projet "VR"
 Résumé des épisodes précédents

Maquette de la répartition des plans orbitaux des 145 binaires visuelles. 

Échelle: 1 cm pour 2 pc A suivre…
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Programme en cours: le projet "VR"
 Naissance du projet "VR"
 30 Octobre 2004: Jean Dommanget (astronome honoraire de l’O.R.B. 
propose à la commission des étoiles doubles de la SAF de rééditer les travaux 
menés à par lui et Omer Nys en 1968 et 1988 sur la base d'un matériel 
d’observation récent et plus étendu.

 17 mars 2005: document "Orientation des plans orbitaux des étoiles doubles 
visuelles : projet de nouvelles recherches - Proposition".

Première phase: 
 - Réaliser un fichier informatisé à partir des 814 fiches manuscrites de 1988  
 en ajoutant des informations manquantes (πHIP, n°CCDM, n°WDS). 

 - Compléter ce fichier par les nouveaux couples orbitaux depuis 1988
  (source: 6ème Catalogue des orbites d'étoiles doubles visuelles de l'USNO);

- Rechercher les VR des composantes des couples du fichier.
  (sources: recherche sur Internet, travail en bibliothèque, …)
Deuxième phase: 
- Exploitation des données en établissant les courbes de Vr à partir des orbites 
visuelles et en les comparant aux VR réunies dans la  base de données.
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Programme en cours: le projet "VR"
 Période 2005 - 2007

 Le groupe de travail initial:  J. Dommanget,
  - membres de la commission étoiles doubles, P. Bacchus, P. Mauroy, L. Pinatelle 
  - amateur belge, P. Verhas

 Saisie sous Excel des 814 fiches manuscrites de 1988 

 Ajout de 1104 fiches pour les nouveaux couples orbitaux
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Programme en cours: le projet "VR"
 Période 2008 - 2009 
 Décision prise de chercher à confirmer les résultats de l’étude de 1988
  en traitant en priorité les couples de parallaxes ≥ 60 mas.

 Liste de 90 systèmes (80 couples visuels + 10 binaires astrométriques)

 Recherches bibliographiques à l’O.R.B. menées par P. Verhas pour trouver de
  nouvelles mesures de VR.

 Les spectroscopistes R. Griffin, H. Apt et A. Batten contactés par J. Dommanget
⇒ Mesures de VR par R. Griffin pour quelques couples visuel-spectroscopiques 

 Contact pris avec J. Udry de l’observatoire de Genève. 
⇒ mesures de VR par CORAVEL pour 48 couples récupérées par A Jorissen.
⇒ P. Verhas assure la saisie de ces mesures.

 Nouveau groupe de travail: Jean Dommanget + 
   J-L. Agati, R. Gonze, A. Jorissen et P. Verhas.
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Programme en cours: le projet "VR"
 Situation actuelle 

 Couples ayant une orbite "spectro-visuelle" (Ω) déterminer sans ambiguïté 
⇒ 29 binaires spectroscopiques (SB1) dans le catalogue SB9.
⇒ 10 couples proches /38 couples étudiés par D. Pourbaix (2000, A&AS 145 215).

 Début de la dernière étape du projet. 
Lever l’ambiguïté du nœud (Ω) de l’orbite ⇒ Détermination du pôle orbital

 Les pôles orbitaux des 4 couples de la liste de D. Pourbaix situés à 
moins de 10 pc se comportent comme ceux traités jusqu'à présent. 
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Programme en cours: le projet "VR"
 Situation actuelle 

 38 Couples situés à moins de 10 pc du Soleil: 
 6 couples de la première recherche (1968 – 1988)   
 4 couples de la liste Pourbaix,
 28 couples dont l'ambiguïté du nœud n'est pas encore résolue. 

 Dans l'immédiat, lever l’ambiguïté du nœud pour ces 28 couples.

 Les mesures de VR CORAVEL (années 80-90) combinées aux mesures
    anciennes permettront de traiter 48 couples situés à moins de 20 pc, 

 De nouvelles mesures de VR seront utiles.  

 A suivre…

 Recherche de l’orientation des pôles orbitaux aux couples plus éloignés 
 Recherche de nouvelles mesures de VR pour les couples étudiés.

Cela peut-il intéresser les amateurs spectroscopistes?
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