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Recherche et édition 
de listes d'étoiles 
doubles visuelles

URL : http://wdstool.com/wds_list.php

Constellation

Valider

Obtenir la liste

Séparation :
• Valeur la plus faible : 1
• Valeur la plus forte : 15

Magnitude de la 
primaire :
• minimum 3
• maximum 6

Magnitude de la 
secondaire :
• minimum 3
• maximum 8

Lister les étoiles doubles de la constellation de Cassiopée selon les critères 
suivants :
• Séparation  comprise entre 1 et 15 secondes d'arc.
• Magnitude de la primaire comprise entre 3 et 6.
• Magnitude de la secondaire comprise entre 3 et 8.

Exemple 
d'usage

Réalisation Cocher les cases qui correspondent aux critères 
• Constellation
• Rhô (séparation en secondes d'arc)
• Mag P (magnitude de la primaire).
• Mag S (magnitude de la secondaire.
Entrer alors les valeurs de sélection puis cliquer sur Valider.
Pour obtenir la liste, cliquer sur Afficher le résultat.

Mention légale : le site Wdstool est maintenu par David Chiron
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En cliquant sur l'intitulé de la colonne, on peut obtenir le tri selon l'ordre 
croissant ou décroissant.
• WDS : Numéro dans le catalogue de Washington
• Nom : Désignation conventionnelle.
• Date : ... de la dernière observation enregistrée
• T : Angle de position
• R : Séparation (en seconde)
• MagP et MagS : Magnitudes des deux étoiles
• ADh, Min, Sec : Ascension droite (de la primaire)
• Dec, Min, Sec : Déclinaison (de la primaire)

Résultat 
obtenu :
un tableau

On obtient cette fenêtre en cliquant sur le numéro WDS d'une étoile du 
tableau précédent. Remarquer que ce numéro est un condensé de 
l'ascension droite et de la déclinaison de l'étoile double.
Le site étant maintenu par un Francophone, nous avons la chance 
d'accéder à des intitulés dans notre langue.

Exemple avec
une étoile :
235900+5545

LA FENÊTRE EST PARTAGÉE EN QUATRE ZONES LOGIQUES :
• Haut-gauche Résumé des informations utiles
• Bas-gauche Données observationnelles
• Haut-droite Compléments
• Bas-droite Numéros d'identification dans d'autres catalogues


