
ÉTOILES DOUBLES
Projet personnel octobre 2020 – avril 2021 

• Notes d’introduction à rédiger ici.
• Matériel à utiliser : au moins le 127 x 1500 + la « bonne » lunette à oiseau (+ pied photo).

Penser à réserver la lunette oiseau avant chaque atelier.
• Reprendre la partie 1.7. mal fichue.

Versions :

0.12 : Ajout d’une liste d’étoiles proposées à l’observation
0.11 : Nouvelle organisation du document séparant les parties documentations et instrumentales
0.10 : 1er octobre 2020
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D’octobre à avril, l’astronome amateur peut profiter de nuits assez longues pour qu’il soit 
« rentable » de sortir le matériel d’observation et/ou de photographie.

Par contre, les soirées seront plus souvent couvertes et le temps plus froid et l’on risque de 
rencontrer des difficultés pour s’installer sur le terrain de Jeu-les-Bois (à cause du sol détrempé) ou
pour se garer (si l’on veut éviter de rester embourbé).

Afin de profiter au mieux de la période, il peut être utile de se fixer quelques projets que l’on 
souhaite réaliser, au moins partiellement.



1 Se documenter

1.1 Connaître le calendrier lunaire pour la période.

(Origine de l’image : capture sur le site de l’AAI. Le document original résulte du travail de Jean-Louis Betoule).

1.2 Ressources papier

1.2.1 La revue des constellations, par R. Sagot et J. Texereau, édité par la SAF – 1963

Ouvrage contenant de nombreuses informations utiles, en particulier la réussite ou non du 
dédoublement en fonction de l’instrument utilisé.
Exemple d’article en ligne : http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1956LAstr..70..440S
Les Gemeaux avec carte : http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1956LAstr..70...44C

1.3 Sites de structures et associations « étoiles doubles »

1.3.1 Commission des étoiles doubles de la SAF

Entrée principale : http://saf.etoilesdoubles.free.fr/

1.4 Liens internet pour l’observation visuelle

1.4.1 Le livre de Paul Couteau « L’observation des étoiles doubles visuelles ».

Ouvrage de référence rédigé par un astronome professionnel qui a consacré sa vie à l’observation 
des étoiles doubles.  
http://saf.etoilesdoubles.free.fr/documents/Observation_des_etoiles_doubles_visuelles_PAUL_CO
UTEAU.pdf
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1.4.2 Chapitre consacré à l’observation des étoiles doubles...

… rédigé par Pierre Durand, fondateur de la Commission des Étoiles Doubles  de la SAF. Le travail
d’un praticien amateur reconnu. 
http://saf.etoilesdoubles.free.fr/documents/etoiles_doubles_guide_observateur.pdf

1.4.3 Un site contenant énormément d’informations utiles : celui de Sébastien Caille.

Malheureusement, il y a aussi beaucoup de liens morts. 
http://sebastien.caille.pagesperso-orange.fr/test_doubles.htm

1.4.4 Catalogues étoiles doubles et multiples en movement relatif certain. 

Comprenant toutes les observations faites sur chaque couple depuis sa découverte, et les résultats 
conclus de l'étude des mouvements. Par Camille Flammarion - 184 pages. Paris, 1878. 
https://archive.org/stream/cataloguedeseto00flamgoog#page/n7/mode/2up

D’autres liens, moins abordables sont accessibles dans la section Articles et documents  du site de la
SAF : http://saf.etoilesdoubles.free.fr/

1.4.5 Étoiles doubles et astrophysique

1. http://www.astrosurf.com/luxorion/etoiles-doubles-multiples.htm  

2.

1.4.6 Liens internets utiles

1. Le pouvoir de résolution (ou de séparation). Voir en particulier le tableau, vers la fin qui liste
le pouvoir de résolution de quelques grands instruments. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_de_r%C3%A9solution

2. Un catalogue en langue anglaise : « Top 200 most beautiful Double Stars »  
http://users.compaqnet.be/doublestars/ 

1.5 Liens internet pour la capture d’images numériques
1. Site récapitulant plusieurs années d’expérimentation. Florent Losse : 

http://www.astrosurf.com/hfosaf/

1.6 Liens internet pour les traitement d’images numériques
1. Site de André et Sylvain Rondi (tavelures) : http://www.astrosurf.com/rondi/t60/crabe-

tambour/speckle.htm

2. Imagerie des étoiles doubles par intercorrelation. Formules mathématiques peu exploitables. 
http://astrosurf.com/rondi/binary_cross-correl.htm

…
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1.7 Exemple d’utilisation d’une ressources
Sur la page suivante de la commission des étoiles doubles de la SAF : 
http://saf.etoilesdoubles.free.fr/ activons le lien : Observations.
Vers le bas, le lien suivant : http://saf.etoilesdoubles.free.fr/documents/387_DOUBLES.pdf 
Voici le haut de la page qui s’affiche : 

La première étoile de la liste, désignée par STF 3053, semble de séparation facile : 15,1 secondes.
Mais comment retrouver cette étoile sur une carte générée par Carte du Ciel ou Stellarium ?
→ J’utilise la référence HD de l’étoile, utilisable avec les deux logiciels.
Mais comment retrouver la référence HD ?
→ Un moteur de recherche donne la référence suivante dans le catalogue Simbad de l’observatoire 
de Strasbourg : http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=**%20STF%203053B
Dans le bas à gauche de cette page, la rubrique Identifiers donne une liste des équivalences 
dans d’autres catalogues : 

→ Référence HD : 225010
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Recherche dans Cartes du Ciel :

Recherche dans Stellarium

Remarquer que, si l’on demande l’affichage des informations complémentaires, on obtient des 
éléments sur la séparation et l’orientation des deux étoiles l’une par rapport à l’autre.

Les deux cartes permettent de repérer l’étoile avec un chercheur.
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Appréciation des distances à l’échelle du champ du chercheur

Deux cercles représentant :
- Le plus grand : celui du chercheur.
- Le plus petit : celui du Maksutov 127 x 1500 avec un oculaire de 25 mm de focale.
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Mais comment obtenir une carte de bonne qualité ?

De façon paradoxale, on va passer par les outils des variabilistes.
Sur le site de l’AAVSO (association américaine des observateurs d’étoiles variables), existe un 
« plotter » (outil qui trace des choses) : 
https://www.aavso.org/apps/vsp/
Il faut les coordonnées de l’étoile : RA = 00:02:38  DEC = +66:06:01, choisir la carte A (couvrant 
un champ carré de 15 degrés de côté) avec le Nord en haut et l’Est à gauche.
On obtient ceci : 
https://www.aavso.org/apps/vsp/chart/X25666CFY.png

Une capture partielle ici :

En tirant la carte intégrale sur papier, on pourra dessiner un cheminement qui utilise les formes 
géométriques représentées par les étoiles (astérismes).
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Maintenant que l’on sait rechercher l’étoile, il est utile de dessiner une carte couvrant un champ 
plus réduit.
Traçons par exemple la carte C (120 minutes de côté).
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2 L’instrument et l’observation

2.1 Pouvoir séparateur théorique d’un instrument
Dans des conditions idéales (optique parfaite, obstruction faible, bonne transparence et turbulence 
réduite), deux étoiles « idéales » (même intensité en particulier) seront séparées si la distance 
apparente, en secondes d’arc, entre leurs centres est égale à :

120 / Diamètre de l’objectif en mm

Diamètres des objectifs Rapport 120 / Diamètres Pouvoir séparateur

80 mm 120 / 80 1,5 seconde

127 mm 120 / 127  Proche de 1 seconde

250 mm 120 / 250 0,5 seconde

400 mm 120 / 400 0,3 seconde

Référence : le livre de Paul Couteau, page 28 du PDF (http://saf.etoilesdoubles.free.fr/documents/
Observation_des_etoiles_doubles_visuelles_PAUL_COUTEAU.pdf )

2.2 Grossissements et oculaires

Le grossissement résolvant est est celui qui permet de voir la dimension du premier anneau à la 
limite de l'acuité visuelle, supposée égale à une minute de degré. 
Il est égal au rayon de l’objectif, exprimé en millimètres.
Le grossissement maximal est égal à 5 fois cette valeur.

Exemple sur trois instruments

Maksou 127 à F/12
Newton 210

 à F/6
Newton 250 

à F/5

Diamètre 127 210 250

Rayon 63,5 105 125

Grossissement résolvant 64 105 125

Grossissement maxi 318 525 625

Maxi pratique = 2 * Diamètre 254 420 500

Longueur focale 1500 1200 1250

Oculaire pour gros. Résolvant 24 11 10

Oculaire pour gros.pratique 6 3 3

Le grossissement maxi pratique sera obtenu plus facilement, pour les Newton, en ayant recours à 
une lentille de Barlow x2 ou x3.
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2.3 Instrumentation et orientation

2.3.1 L’orientation « naturelle » : observation à l’oeil nu

L’humain debout perçoit la verticale, le gauche-droite qui devient
Est-Ouest avec l’apprentissage.
L’équivalent savant est la grille azimutale.
L’instrument qui correspond à cette orientation est la paire de
jumelles où l’image est « redressée », c’est à dire rendue conforme
à l’orientation naturelle.

Variante : orientation naturelle « plus savante »

Les cartes des atlas du ciel, certains programmes informatiques,
représentent le ciel selon une grille équatoriale.
Dans ce cas, ce qui était verticale et horizontale se transforme en
obliques.

→ Quand on vous remet une carte, toujours demander si la grille
de repérage est azimutale ou équatoriale.

2.3.2 Orientation « instrument astronomique non redressé »

Une lunette astronomique, un télescope donnent une image
« tournée à 180° » par rapport à l’image naturelle.
Cette situation correspond bien à l’observation à l’oculaire avec
un télescope de Newton, surtout sur monture altazimutale où
l’oeil se positionne facilement dans l’axe de l’oculaire.
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2.3.3 Orientation avec renvoi coudé « ordinaire »

   (ou renvoi coudé non redressé).
Situation courante des utilisateurs de
Celestron, Maksutov et lunettes
pointées à la verticale : pour ne pas se
tordre le cou, on utilise un renvoi
coudé à 90°.

Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que l’image n’est plus « naturelle » ni « tournée à 180° »,  
mais un hybride des deux.
Pour s’en sortir :
- Le Nord et le Sud sont à leur place.
- L’Est et l’Ouest permutent.

2.3.4 Se méfier du « Nord » et autres consignes

Situation typique : lors d’un atelier « astro » sur le terrain auquel vous avez souhaité participer, on 
vous a remis une « petite carte » orientée : quelqu’un de dévoué (mais trop pressé) a inscrit « N » 
(ou Nord ou S ou Sud) en haut de la carte.
Bien qu’un peu nerveux (c’est votre première fois pour ce type d’observation et les cartes… ce n’est
pas votre truc) vous voilà rassuré : elle est au moins orientée.
Et puis… parce que l’humain est ainsi fait, vous regardez le ciel puis votre carte…
Problèmes de lunettes (pour les moins fringants), saleté de lampe rouge, zig-zag d’un laser à côté 
qui vous flanque la trouille… 
Panique : «  je ne reconnais rien » (sous-entendu : je suis nul/le).

Respirer. Se reprendre. Garder confiance en soi et se retourner vers le responsable de cette situation 
et lui demander (poliment) :
« Le Nord que tu as marqué, c’est le Nord de la grille azimutale (et dans ce cas il est juste au 
zénith) ou c’est le Nord de la grille équatoriale (et dans ce cas il correspond avec l’étoile polaire) ?

Ce petit préalable, pour rappeler que :
- Quand on prétend faire utiliser une carte, il faut y inscrire des éléments permettant l’orientation 
sans risques d’erreurs.
- Compléter par une indication pratique : à utiliser avec des jumelles, à utiliser avec un oculaire 
redressé…
- Limiter le nombre de participants. Si on n’utilise qu’un seul instrument, on « n’embauche » qu’un 
seul apprenti. Et on lui consacre le temps nécessaire.
- Ne pas gérer de files d’attentes avec des gens nerveux qui vont polluer la transmission de 
pratiques : convenir d’un horaire avec des gens inscrits.

Tout ceci étant tellement évident… qu’on ne le fait jamais.
Et c’est dommage.
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2.4 Regarder et rendre compte

Sur « le terrain », retrouvons deux personnes associées à un instrument d’observation astronomique.
L’un est « l’Animateur » qui est sensé savoir, l’autre le (ou la) « Curieux/se ». Le type d’instrument 
a aussi son importance.

Après de multiples manipulations laborieuses, C finit par avoir l’étoile double au centre de 
l’oculaire. 
Si l’on s’en tient à une démarche qui aboutit à :
« J’ai vu et c’est très beau », l’observateur novice va être tenté de penser : 
« Je me suis cassé la nenette pendant un quart d’heure, à transpirer comme un malade, pour voir 
deux petits point brillants… À quoi ça sert ? La prochaine fois je ferai M8. C’est très beau aussi 
mais plus facile à pointer, surtout avec le Goto. Et puis tout le monde regarde ça, c’est sans doute 
que c’est le «  top ».

Pour que ce type d’atelier ait un intérêt au-delà de la simple nouveauté, il faut que C y trouve une 
gratification. Mais quelle peut-être cette gratification ?

2.4.1 Quelques gratifications parmi d’autres

1. Tester le pouvoir séparateur de son intrument : un miroir de 250 mm sépare théoriquement 
deux étoiles distantes de 0,5 secondes. On peut se constituer une liste d’étoiles qui 
approchent cette séparation théorique (par exemple partir de 2 secondes puis s’approcher du 
maximum possible) et effectuer des tests visuels en fonction de la transparence et de 
l’agitation atmosphérique.

2. Apprendre à pointer son instrument (ou l’instrument qu’on vous confie momentatnément) 
sur un sujet difficile, en utilisant les outils de l’astronome amateur : cartes, chercheur, 
smartphone…

3. Apprendre à rendre compte de ce qu’on a observé, de façon à échanger avec d’autres, 
localement ou « quelque part ailleurs dans le monde ».

4. Sur le long terme : découvrir qu’un couple binaire orbital… tourne autour de son centre de 
gravité commun . Si l’on s’inscrit dans cette logique, il faudra noter « quelque part » les 
positions relatives des deux étoiles.

2.4.2 Long terme opposé à l’immédiat

Quand on choisit de s’intéresser, même sur quelques séances sur un temps donné (par exemple 
quatre séances sur un semestre), il faut se préparer à ...

1. Apprendre à pointer un instrument avec des cartes.
2. Apprendre à observer selon quelques conventions.
3. Rendre compte en prenant quelques notes.

Si cette petite liste ne vous rebute pas, l’observation des étoiles doubles est peut-être faite pour 
vous.
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2.4.3 Le schema de base

Les repères Nord et Sud se rapportent
aux coordonnées équatoriales.
L’orientation correspond à ce que l’on
voit dans l’oculaire d’un télescope ou
d’une lunette sans redressement ni
renvoi coudé.

Le point rouge représente l’étoile
principale. Le point bleu représente la
secondaire.
L’angle de position, marqué par la
flèche  ϴ est compté positivement en
partant du Nord, dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre (attention :
ce n’est plus vrai avec un renvoi
coudé).
La distance (angulaire) entre les centres des deux étoiles est marquée ici par une ligne pointillée et 
désignée par la lettre ρ.
(Cet angle ne change pas, quel que soit le redressement).

2.4.4 Schéma de base pour l’initiation

Nous ne disposons d’aucun matériel pour mesurer les distances ou les angles.
À la place, nous donnerons une appréciation pour la distance (liste plus loin) et dirons dans quel 
cadran figure le compagnon (ce qui donnera 8 désignations : Nord, cadran I, Est, cadran II, Sud, 
cadran III, Ouest, cadran IV)

Ci-contre à droite : Schéma simplifié pour
instrument astronomique non redressé : lunette,
télescope de Newton…
L’orientation est définie en arrêtant l’entraînement
électrique : l’étoile s’enfuit vers l’ouest.

Ci-contre à gauche : Schéma simplifié pour 
instrument astronomique avec un renvoi coudé 
ordinaire : lunette, Celestron, Maksutov pointés
vers le zénith.
L’orientation est définie en arrêtant 
l’entraînement électrique : l’étoile s’enfuit vers
l’ouest.
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2.4.5 Appréciation sur les distances

Image : Sébastien Caille

Image Appréciations

A Une seule étoile vue, même en regardant plusieurs fois.

B L’étoile n’est pas ronde mais semble s’ovaliser.

C Deux étoiles, juste séparées.

D Deux étoiles, nettement, voire largement séparées.

E Étoiles largement séparées, une des deux étant double.

Remarque     :   La séparation dépend du pouvoir séparateur de l’objectif, et donc de l’instrument.
C’est pour cela qu’il faut toujours préciser l’instrument utilisé, ainsi que le grossissement.
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2.5 Sélectionner les étoiles

2.5.1 Quels critères ?

Les mini-ateliers étoiles doubles doivent proposer aux volontaires des sujets d’étonnement.
Certaines étoiles seront très semblables, d’autres de magnitudes disproportionnées, d’autres encore 
de couleurs étonnantes.
Il faut en plus que ces étoiles soient accessibles pendant un période assez longue et qu’elles ne 
soient pas trop difficiles à localiser.

2.5.2 Ébauche de liste

Identification Coordonnées Diamètre Intérêt Pointage

Polaire > 80 Grand écart de magnitude Facile

Albireo 19h30 +27°57 Jumelles Contraste coloré Facile

Une liste de Sébastien Caille

Nom Cst Coord Mv A
Mv 
B Sep ϴ Notes HD ou autres

38 Psc
0 h 17

+08 ° 52 7,1 7,8 4,4 235 Principale vue verte 1317

65 Psc
00 h 49
+27 ° 42 6,3 6,3 4,3 116

Composantes blanches 
et équilibrées 4758

53 Aqr
22 h 26
-16 ° 59 6,4 6,6 2,9 337 Composantes jaunes

HIP 110778

zeta Aqr
22 h 28
-00 ° 01 4,4 4,6 2,1 191

Composantes Bleu et 
vert

HIP 110960
SAO 146107

a Psc
01 h 05
+21 ° 12 4,3 5,3 1,87 271 Composantes jaune-vert 6456

Struve
3050 And

23 h 59
+33 ° 43 6,5 6,7 1,69 335

Composantes bien 
équilibrées

1 Ari Ari
01 h 50
+22 ° 17 6.2 7.2 2.8 166 Couleurs

37 Peg
22 h 29
+04 ° 25 5,7 7,1 0,75 118

Composantes jaune et 
bleu 213235

52 Peg
22 h 59
+11 ° 27 6,2 7,3 0,68 320 Difficile 217232
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