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Couples optiques :

Systèmes binaires 



William Herschel (1738-1822)  et sa sœur Caroline (1750-1848)   recension des objets célestes 

1781 : découverte d’Uranus  lors d’une recherche d’étoiles doubles

1782 :  Catalogue of double stars (269 étoiles doubles). Herschel constate

la possibilité de déceler le mouvement de l'un des astres par rapport à l'autre

Il prouve par ses calculs et ses mesures que certaines étoiles sont liées par la gravitation

En démontrant que les lois de Kepler et de Newton pouvaient s’appliquer en dehors 

du système solaire   il ouvre la porte de l’astronomie moderne, trois dimensions 

de l'univers deviennent palpables



1) Spectacle magnifique pour l’observateur

2) Travail scientifique de précision pour les amateurs passionnés



gravitationnellement liées

 Le processus  de formation des étoiles favorise la binarité

2 étoiles sur 3 sont dans un système multiple



Binaire visuelle ou astrométrique 

Binaire à éclipses 

Binaire spectroscopique 



Distance

Période orbitale  

binaire astrométrique

Le terme « étoile binaire » aurait été inventé par W. 
Herschel en 1802 pour indiquer « une vraie étoile 
double »

soit l'union de deux étoiles qui sont formées ensemble 
dans les lois du mariage  gravitationnel 



binaires photométriques



Période orbitale : quelques heures à quelques mois



Séparation : en degré °
minute d’arc’
seconde d’arc’’

Contraste de magnitude
Contraste de couleur

Double Aigrette  parallèle  : 

indique la présence d’une double



Vision subjective des couleurs. 

Moins vives dans la réalité que dans les livres





Séparation : 34’’

4000 UA (130 systèmes solaires)

Mag : 5,3 / 3,2

Jaune-orangé / bleu (topaze et saphir…)

Période : 7000 ans



Séparation  : 31’’d’arc 



Séparation : 10’’ d’arc 



Séparation : 12’’



Séparation : 208’’ (3,5’)

Séparation ~2,6 

Séparation ~2,3  / révolution 1200 ans 

Autres curiosités intéressantes : 

d  bleu / rouge

Sheliak b : binaire à éclipses variation d’une magnitude en 13 jours, à comparer à g



Séparation : 24’’

Mag : 5,2 / 6 





Séparation de 1,5 ’’à 6,8’’ : orbite très elliptique
Séparation maximale en 2024

Relevé de position possible (oculaire réticulé, micromètre)






