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Abstract. Images provided by large telescopes in the optical and

near-infrared are presently generally limited by atmospheric turbulence and not by by di raction. In order to overcome this limitation, several imaging techniques at high angular resolution have
been developed in the last ten or twenty years and are now widely used. This chapter brie y presents the basic principles of each
technique, emphasizing their speci cities and their current limits,
especially in the context of observation of binary systems. Some
of the main results derived from these developments for our knowledge of the young binary systems (primarily pre-main sequence)
are presented. Finally, we describe some of the most important projects currently under development in the domain of high angular
resolution.
Les grands telescopes actuels fournissent des images dans le
visible et l'infrarouge proche qui sont limitees par la turbulence atmospherique et non par la di raction. A n d'apporter des remedes
a ce probleme, plusieurs techniques d'imagerie a haute resolution
angulaire ont ete developpees depuis une ou deux decennies et
sont maintenant largement repandues. Ce chapitre a pour objet de presenter succintement les principes fondateurs de chacune d'entre elles, en insistant sur leur originalite et leurs limitations principales. Ces dernieres sont plus specialement developpees
dans le cadre de l'observation de systemes binaires. Les principales avancees que ces techniques ont permis dans la connaissance
des systemes binaires jeunes (essentiellement pre-sequence principale) sont ensuite presentees. En n, les plus importants projets
de developpement a court, moyen et long terme de la HRA seront
decrits.
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1. Introduction
L'etude observationnelle des systemes binaires de la sequence principale a grandement pro te, au moins pour les etoiles de faible masse,
de la proximite au Soleil d'un nombre important d'entre elles. Ainsi, en
observant des etoiles situees a moins de 20 pc, les techniques d'imagerie
classique et spectroscopique o rent un recouvrement des domaines de
periodes orbitales qu'elles etudient. C'est gr^ace a cet avantage que les
proprietes des binaires de la sequence principale sont connues avec un
niveau de details relativement eleve depuis une dizaine d'annees (e.g.,
Duquennoy & Mayor 1991).
L'etude de systemes binaires dans des phases evolutives moins
avancees, c'est-a-dire pre-sequence principale, s'est largement developpee
a la suite de la prise de conscience du nombre important de systemes
multiples dans l'Univers. Malheureusement, la plupart des zones de formation stellaire sont situees a grande distance du Soleil, au moins 140 pc.
A cette distance, il existe une \terra incognita" entre les binaires spectroscopiques et les binaires visuelles, due en grande partie a la limitation
de la qualite d'images imposee par la turbulence atmospherique.
Durant les annees 1990, de nouvelles techniques d'observations permettant de combler partiellement ce vide sont parvenues a maturite. Elles
fournissent des images dont la resolution est limitee par la di raction
sur le miroir primaire et non plus par la turbulence atmospherique. Ces
di erentes techniques, rassemblees sous l'appellation \haute resolution
angulaire" (HRA), sont l'astronomie spatiale, l'interferometrie des tavelures et l'optique adaptative ; l'occultation lunaire et l'interferometrie
longue base permettent d'obtenir des informations correspondant a une
resolution encore plus elevee et font egalement partie de la HRA. Les
principes de ces techniques ont pour la plupart ete etablis il y a plusieurs
decennies, mais ce n'est que depuis une dizaine d'annees que les instruments sont utilises de maniere reguliere en astronomie, essentiellement en
raison de dicultes technologiques. L'etude des systemes binaires jeunes
est l'un des themes qui a le plus pro te de ces techniques depuis leur
avenement, comme nous le verrons.
L'objet de ce cours, apres une breve introduction aux proprietes de
la turbulence atmospherique, est de presenter un apercu des principes
de chacune de ces techniques, ainsi que de leurs avantages et limitations dans le cadre de l'observations de systemes binaires. Ainsi, tout
astronome pourra decider quelle methode il doit employer en fonction du
probleme auquel il est confronte. Dans un second temps, des exemples de
decouvertes recentes concernant les systemes binaires pre-sequence principale seront discutes pour illustrer les vastes capacites de ces di erentes
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techniques. En n, certains developpements attendus pour les annees a
venir seront evoques.
Precisons en n que ce cours se concentrera surtout sur l'imagerie
dans les domaines compris entre l'ultraviolet et l'infrarouge ; quelques
modes d'observations complementaires seront egalement discutes. Les
rayonnement plus energetiques font appel a des methodes de detections
tres di erentes, et ne seront pas consideres ici. Quant au domaine radio,
du fait de sa grande longueur d'onde, la limite de di raction y est beaucoup plus grande, et la notion de HRA se demarque de la precedente par
ses ordres de grandeur. De plus, la turbulence atmospherique n'a ecte pas
la qualite des images obtenue avec une antenne seule. Nous evoquerons
tout de m^eme ce domaine a propos des methodes interferometriques, ou
elles ont d'abord ete developpees.

2. Quelques notions sur la turbulence atmospherique
L'optique generale indique qu'une image obtenue avec un telescope
de diametre D et a la longueur d'onde  presente une resolution de
l'ordre de =D. Dans le contexte des systemes binaires, cette limite correspond au systeme le plus serre qu'il est possible de resoudre (critere
de Rayleigh) ; autrement dit, seule l'etude de systemes plus larges que
cette limite est possible. Pour donner un ordre de grandeur, la limite de
 et 0.13"
resolution d'un telescope de 3.6 m est d'environ 0.03" a 5000 A
a 2.2 m.
Malheureusement, pour que les images obtenues avec un telescope
aient cette resolution, il faudrait que le telescope et l'objet astronomique
ne soient separes que par un milieu parfaitement stable (vide ou, a defaut,
atmosphere terrestre parfaitement calme). En realite, la turbulence de
l'atmosphere degrade fortement la qualite des images : la presence de vent
et/ou de gradients de temperature, d'humidite et de densite dans l'atmosphere ont pour e et de modi er localement la propagation des ondes
lumineuses. En raison de ces deformations, les fronts d'onde sont fortement perturbes lorsqu'ils arrivent dans le telescope alors qu'ils peuvent
^etre consideres comme plans a l'entree de l'atmosphere.
D'un point de vue pratique, deux points distincts de la surface
du miroir primaire recoivent a un instant donne des fronts d'onde qui
sont independants, avec des inclinaisons et des phases di erentes. En
consequence, ces deux faisceaux ne peuvent interferer : ils sont physiquement separes dans le plan image au lieu de se superposer (voir la gure 1).
La superposition des di erentes \sous-images" ainsi creees, appelees tavelures, donne l'habituelle tache de seeing lorsqu'on integre assez longtemps
(typiquement au moins une seconde). Sa taille typique est de l'ordre d'100
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Figure 1.: Image caracteristique obtenue avec un telescope beaucoup plus
grand que la longueur de coherence de l'atmosphere pour un temps de pose
tres court. Chaque tavelure est limitee par la di raction, mais leur ensemble couvre une zone beaucoup plus grande (le seeing), qui caracterise
la turbulence de l'atmosphere. On peut noter la presence d'une tavelure
principale entouree par de nombreuses tavelures secondaires.
dans le visible, beaucoup plus grande que la limite de di raction dans la
plupart des cas.
Parmi les nombreux parametres qui decrivent la turbulence atmospherique, ceux qui sont le plus souvent utilises sont le temps de
correlation,  , et la longueur de coherence de l'atmosphere, ro (que
l'on appelle egalement \parametre de Fried"). Le premier parametre
represente le temps maximal pendant lequel l'atmosphere peut-^etre
consideree comme stable. Toute image obtenue avec un temps d'exposition inferieur a  appara^tra donc limitee par la di raction, quelle que
soit la taille du telescope. En regle generale,  est de l'ordre de quelques
dizaines de millisecondes. Malheureusement, seuls les objets extr^emement
brillants peuvent ^etre correctement observes avec des temps de pose aussi
courts ; de plus, la plupart des instruments ne permettent pas ce type
d'observations.
Le second parametre, r0 est la distance maximale entre deux points
pour lesquels les variations temporelles de l'atmosphere (l'orientation du
front d'onde, sa phase) sont correlees. Les faisceaux collectes en deux
points separes par une distance inferieure peuvent donc interferer de
facon constructive, fournissant une image limitee par la di raction. Si,
au contraire, le miroir primaire est plus grand que r0, chaque sous-pupille
de diametre r0 fournit une image limitee par la di raction, mais qui n'interfere pas avec les autres. Le parametre de Fried est de l'ordre de 10 cm
dans le visible et 40 cm dans le proche infrarouge pour les meilleurs sites
astronomiques tels que le sommet du Mauna Kea a Hawaii. La qualite
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d'image fournie par les grand telescopes actuels est donc tres nettement
dominee par la turbulence atmospherique et non par la di raction, d'ou
l'importance des techniques de HRA.

3. L'imagerie HRA

Le developpement de telescopes de plus en plus grands (on arrive maintenant a la classe des 8-10 m) souleve de facon cruciale les
problemes lies a la turbulence atmospherique. Un plus grand diametre
de telescope permet evidemment d'observer des objets moins lumineux,
mais il serait egalement tres interessant de voir la resolution des images
s'aner dans le m^eme temps, comme le prevoit l'optique. Malheureusement, ces telescopes etant beaucoup plus grands que la longueur de
coherence de l'atmosphere, c'est bien cette derniere qui determine la qualite d'image des grands telescopes. Nous allons maintenant detailler les
di erentes techniques de HRA utilisee a l'heure actuelle pour remedier
a ce probleme. Nous insisterons specialement sur les limites de ces techniques dans le cadre de l'observation de systemes binaires.
3.1 Les telescopes spatiaux
Comme nous venons de le voir, la turbulence de l'atmosphere est la
source de tous les maux. La maniere la plus simple pour s'en a ranchir
consiste a placer le telescope au-dessus de l'atmosphere. Sans aller
jusqu'a installer celui-ci sur la Lune, les telescopes spatiaux remplissent
naturellement cette condition. Le plus connu a l'heure actuelle est sans
conteste le Telescope Spatial Hubble (HST), qui fonctionne de l'ultraviolet jusqu'a 2.5 m. En raison de son \petit" diametre (2.5 m), il est plus
particulierement adapte aux domaines visibles et ultraviolet, alors que
des images de qualite equivalente sont obtenues depuis les telescopes au
sol dans le proche infrarouge gr^ace aux di erentes techniques de HRA.
La qualite de l'optique du HST n'etant pas totalement parfaite, des
aberrations residuelles sont encore presentes dans les images. De plus, ces
defauts sont variables dans le temps et avec la longueur d'onde, ce qui
complique fortement la calibration ne des donnees. En n de compte, les
images obtenues dans le visible presentent une limite de detection pour
les compagnons variant avec la separation en raison du bruit de photon
qui augmente fortement a proximite de la source : pour des separations
superieures a 1", des rapports de ux de 4 mag sont facilement detectables
alors que des systemes aussi serres que 0.1" sont resolus seulement si leur
rapport de ux n'est pas trop eleve (jusqu'a 1.5 mag en moyenne).
Il existe plusieurs facteurs intrinseques qui limitent l'emploi des
telescopes spatiaux en general et qui representent, en quelque sorte, le
prix a payer pour placer un telescope dans cette position extr^emement
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privilegiee. Tout d'abord, toute reparation ou visite de routine est delicate
et longue a mettre en place : HST a ainsi d^u arr^eter ses observations
pendant plusieurs mois durant l'automne 1999 en raison de la panne de
quatre de ses gyrostats. Le satellite est d'autre part soumis a des conditions environnementales tres diciles : passage brutal du jour a la nuit,
exposition au vent solaire et au ux de micro-meteorites. La conception des di erents instruments et accessoires du telescope est fortement
in uencee par ces elements qui representent de tres fortes contraintes.
L'extr^eme abilite des instruments, qui est necessaire pour minimiser
le nombre de visites par des astronautes, implique de plus une tres
longue phase de developpement et un recours quasi-systematique a des
technologies eprouvees de longue date. Les instruments embarques sur
un telescopes spatial ne sont donc generalement pas completement a
la pointe de la technologie, contrairement aux telescopes au sol ou ce
type d'experience est plus facile a mettre en place. En n, l'ensemble de
ces facteurs s'ajoute au lancement du satellite pour aboutir a un co^ut
enormement plus eleve pour un telescope spatial que pour un telescope
de m^eme diametre installe au sol.
En raison de ces di erents elements, le nombre de telescopes spatiaux est generalement restreint a un ou deux telescopes simultanement
dans chaque gamme de longueur d'onde. D'autres methodes de HRA se
sont donc developpees sur les telescopes au sol a n d'elargir la gamme
d'instruments accessibles a la communaute scienti que.
3.2 L'interferometrie des tavelures
Il existe une autre methode intuitive pour s'a ranchir de la turbulence atmospherique, etant donnees ses caracteristiques : il sut d'observer un objet plus rapidement que l'atmophere ne varie. Le temps
de pose individuel doit donc ^etre inferieur au temps de correlation de
l'atmosphere (au plus 100 ms), et il faut obtenir un tres grand nombre
d'images de ce type (plusieurs centaines) pour obtenir un rapport signal sur bruit susant. On calcule ensuite la transformee de Fourier de
chacune de ces images avant de les calibrer par une etoile non resolue
observee quasi-simultanement et d'en e ectuer la moyenne. On peut ensuite repasser dans le plan image ou ajuster un modele sur les cartes de
puissance spectrale et de phase.
Le modele correspondant a un systeme binaire est extr^emement
simple puisqu'il s'agit d'une \onde plane" orientee dans la direction de la
binaire dans le plan conjugue, ainsi que l'illustre la gure 2. La separation
et le rapport de ux de la binaire sont directement estimees a partir
du contraste et de la longueur de l'onde. Les binaires les plus serrees
detectables avec cette technique ont des separations d'environ =2D,
soit deux fois moins que la limite de di raction du telescope. Il sut
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Figure 2.: Exemple de systeme binaire observee en interferometrie des
tavelures (images tirees de Patience et al. 1998). Le modele peut ^etre
directement ajuste sur les cartes de puissance spectrale et de phase (a
gauche et au centre respectivement), ou sur l'image reelle obtenue apres
une transformee de Fourier inverse (a droite).
en e et de detecter le premier minimum de la sinusode (son maximum
est toujours au centre de l'espace de Fourier). La limite de detection
d'un compagnon est quasiment constante sur l'ensemble du domaine de
separations considere ; elle est xee par le bruit de lecture du detecteur.
Des rapports de ux de 4 a 5 mag peuvent generalement ^etre detectes
pour toute separation plus grande que =D.
Le passage dans le plan conjugue est rendu necessaire par la presence
dans les images individuelles de plusieurs tavelures ( gure 1). La transformee de Fourier permet en e et de rassembler toutes ces tavelures en un
seul point du plan conjugue, a condition que leur nombre ne soit pas trop
eleve : cette methode est inutilisable sur une image limitee par le seeing
car celle-ci est constituee de tavelures non correlees qui se superposent
completement. En raison des courts temps de pose requis par la methode,
seuls des cibles brillantes peuvent ^etre observees dans de bonnes conditions ; K  9 est une limite typique. Par ailleurs, le nombre d'objets
observables en une nuit est restreint car une grande partie du temps est
utilisee a lire le detecteur ou a observer le calibrateur.
Notons en n l'existence d'une methode derivee de la precedente, le
\shift-and-add". La combinaison des images individuelles est cette fois
e ectuee en les alignant de maniere a placer la tavelure principale au
m^eme endroit sur le detecteur et en e ectuant la somme. Cette technique est toutefois moins ecace que la precedente puisque les tavelures
secondaires ne sont pas supprimees et limitent sensiblement les capacites
de detection d'un compagnon proche. Malgre cela, la grande simplicite
d'utilisation de cette methode peut la rendre interessante pour certains
programmes.
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3.3 Les systemes d'optique adaptative

Cette fois, l'idee novatrice est d'utiliser un miroir que l'on
deforme pour compenser les defauts introduits par la turbulence atmospherique. L'inter^et principal de ce type d'instruments est

qu'il devient possible d'obtenir des poses beaucoup plus longues que le
temps de correlation de l'atmosphere (jusqu'a plusieurs minutes), ce qui
permet d'observer des objets relativement faibles. L'instrument comporte
donc un miroir qui se deforme sous l'action de quelques dizaines d'actuateurs, eux-m^eme commandes par un senseur de front d'onde qui inspecte
une partie du faisceau collecte par le telescope. La correction a apporter est estimee toutes les 10 ms environ a n de suivre au plus pres les
variations de l'atmosphere.
Ces instruments o rent par ailleurs la possibilite d'utiliser une autre
source pour guider l'optique adaptative, a condition que celle-ci soit
situee dans le m^eme plan isoplanetique que l'objet etudie. Ceci est
extr^emement interessant lorsque ce dernier est extr^ement faible ou spatialement etendu. La separation entre l'etoile-guide et l'objet scienti que
doit toutefois rester la plus petite possible pour assurer une bonne qualite
d'image et, dans tous les cas, ne pas depasser 30". En n, il est important
de noter que la reduction et l'analyse des donnees est relativement simple,
quasiment identique a l'imagerie classique, ce qui en facilite l'acces.
Le principal probleme de cette methode est qu'elle n'o re qu'une
correction partielle de la turbulence atmospherique, en raison du nombre
limite d'actuateurs sur le miroir et de sous-pupilles du senseur de front
d'onde. Une fraction non negligeable de la lumiere n'est pas corrigee et se
trouve dans un \halo" qui a la taille du seeing. La qualite de la correction
depend surtout des conditions atmospheriques et de la longueur d'onde :
elle est bien meilleure dans l'infrarouge que dans le visible, ou seulement
5 % du ux est corrige. Elle est de plus variable dans le temps et peut
changer fortement d'une image a une autre (voir la gure 3) ; dans ce cas,
il peut ^etre interessant de selectionner les meilleures images d'une serie.
Il est souvent tres important d'observer une etoile servant de reference
juste avant ou apres l'objet scienti que.
La limite en sensibilite de cette methode est generalement imposee
par le senseur de front d'onde, qui doit ^etre susamment illumine pour
estimer les deformations a imposer au miroir. A l'heure actuelle, des
etoiles aussi faibles que R  16 peuvent ^etre utilisees, ce qui ouvre deja
de larges possiblites. En ce qui concerne les limites de detection d'un compagnon proche, la possibilite de longs temps de pose permet la detection
de compagnons tres faibles au-dela du halo que nous avons evoque (des
rapports de ux de 7 mag sont atteint en quelques minutes). Il est par
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Figure 3.: Images illustrant la variete de qualite d'image fournie par un
systeme d'optique adaptative. a : une excellente correction, avec le premier anneau d'Airy tres symetrique et le second anneau partiellement
visible. b : une correction relativement bonne ou le premier anneau est
nettement visible mais deforme. c : une correction moyenne puisque l'anneau n'est pas clairement separe du cur principal qui reste toutefois limite par la di raction. d : une correction tres partielle, ou la resolution
n'atteint pas la limite de di raction, avec un halo tres important. Toutes
les images ont ete obtenues avec PUEO au TCFH dans la bande K (limite de resolution : 0.13") et ont une taille de 100  100 .
contre tres dicile d'identi er des binaires plus serrees que =D, et la
limite de detection depend fortement de la separation.
Mentionnons en n l'existence de \l'optique active" qui, basee sur le
m^eme principe, se contente de corriger au premier ordre la turbulence atmopherique, c'est-a-dire l'inclinaison du front d'onde incident par rapport
a la direction attendue (\tip-tilt"). Ce type de systeme permet d'obtenir regulierement des images ayant une resolution sensiblement meilleure
que le seeing, mais sans toutefois atteindre la limite de di raction du
telescope.
3.4 L'occultation lunaire, un premier pas en avant
La Lune se deplace par rapports aux etoiles a une vitesse de l'ordre
d'un demi-degre par heure, soit 0.5" par seconde. On peut donc assister a des phenomenes d'occultation lorsque la Lune passe devant une
etoile ou tout autre objet. L'inter^et de l'observation de ce phenomene
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Figure 4.: Exemple de reapparition d'un systeme multiple apres une occultation lunaire. L'encart revele que la premiere etoile est en fait elle-m^eme
une binaire ; la courbe continue represente l'ajustement du modele. Les
franges observees lors de l'apparition de chaque etoile sont dues aux interference sur le bord lunaire. Bien que la separation projetee de la binaire
serree ne soit que de 0.086", celle-ci est nettement resolue.
reside dans l'evolution du ux de l'objet durant son apparition
ou sa disparition derriere la Lune. En echantillonnant susamment
rapidement, de l'ordre de quelques millisecondes, on obtient alors une information sur l'objet considere a tres haute resolution spatiale (de l'ordre
de 2  0:000500  t(ms) si t est l'intervalle de temps entre deux mesures successives). Dans le cas des binaires, on voit en general le systeme
dispara^tre ou reappara^tre en deux temps, l'ajustement d'un modele sur
la courbe de lumiere permettant de determiner le rapport de ux et la
separation du systeme (voir la gure 4).
Cette technique peut ^etre utilisee avec n'importe quel telescope, et
les binaires les plus serrees qu'elle permet de detecter ont des separations
de l'ordre de 0.01". Le ux total du systeme n'etant pas a ecte par la turbulence atmospherique ou la taille du telescope, il est en e et possible de
detecter des binaires bien plus serrees que le seeing ou la limite de di raction du telescope employe, ce qui donne tout son inter^et a cette methode,
plus performante que les deux precedente en termes de resolution.
Il y a toutefois des limitations majeures a l'emploi de l'occultation
lunaire comme technique HRA. La premiere est presque triviale : on ne
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peut pas l'appliquer a tous les objets, puisque la Lune ne se deplace pas
dans tout le ciel, mais seulement le long de l'ecliptique. D'autre part,
l'extr^eme brillance de la Lune rend totalement impossible toute observation dans le domaine visible, sauf autour de la Nouvelle Lune. Cette
methode a donc principalement ete utilisee dans la bande K , a 2.2 m,
notamment pour l'etude des systemes binaires pre-sequence principale.
En raison des temps de pose tres courts qui sont requis, seuls les
objets relativement brillants peuvent ^etre observes dans de bonnes conditions, typiquement jusqu'a K  9. Pour la m^eme raison, les rapports de
ux extr^emes detectables par cette methode sont de l'ordre de 2 a 3 mag.
Cette limite est remarquablement stable avec la separation entre 0.01" et
la taille du diaphragme utilise. Aux separations inferieures a 0.01", il devient de plus en plus dicile de distinguer un compagnon, et la capacite
de detection s'annule tres rapidement.
Un dernier point relativement important doit ^etre mentionne : la
distance entre les deux etoiles, estimee a partir de la courbe de lumiere,
n'est pas la separation reelle de la binaire mais seulement sa projection
sur le bord lunaire. Pour lever l'ambigute associee a cet e et, il faut
observer plusieurs occultations du m^eme objet ou entreprendre des observations complementaires avec une autre technique de HRA. Notons
d'ailleurs qu'aux limites de resolution o ertes par cette techniques, le
bord lunaire ne peut ^etre considere comme un simple cercle, la forme des
montagnes lunaires devant en e et ^etre prise en compte !
3.5 L'interferometrie longue base, une autre dimension de la HRA
Contrairement aux di erentes techniques presentees auparavant
(l'occultation lunaire mise a part), l'interferometrie a longue base ne
vise pas a obtenir de l'information spatiale a la limite de di raction du
telescope utilise, mais largement en-deca. Il s'agit en e et de faire in-

terferer deux faisceaux issus du m^eme objet et collectes par
deux telescopes voisins. En etudiant les franges d'interference ainsi

creees, on peut obtenir des informations a une echelle spatiale de =L ou
L est la distance separant les deux telescopes. Avec des lignes de bases
typiques d'une centaine de metres utilisees dans le visible ou le proche
infrarouge, les resolutions resultantes sont de l'ordre de 0.001", soit dix
fois mieux que l'occultation lunaire !
La grandeur pertinente associee aux franges est leur visibilite, qui
doit ^etre calibree avec une methode similaire a celle employee en interferometrie des tavelures. Elle vaut 100 % si l'objet est ponctuel alors
qu'une valeur moins elevee traduit la presence d'une composante resolue
autour de l'etoile (compagnon stellaire, enveloppe, disque de matiere,
jet). L'information recueillie sur cette extension ne concerne en fait que
sa projection le long de la ligne de base. A n d'ajuster un modele sur
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les donnees, il convient donc d'e ectuer de nombreuses mesures dans
des con gurations di erentes pour obtenir une large couverture du plan
(u; v) (chaque mesure n'echantillonne que deux points de ce plan). Avec
une telle couverture, il est egalement possible de reconstituer des images,
comme pour l'interferometrie des tavelures.
Recombiner les faisceaux en provenance de plus de deux telescopes
simultanement permet d'obtenir assez rapidement l'information souhaitee puisqu'on utilise alors plusieurs lignes de base qui ont de plus des
directions tres di erentes. Malheureusement, cette technologie n'est pas
encore au point pour les rayonnements visible et infrarouge et on n'utilise que deux telescopes a la fois. Les possibilites restantes consistent a
deplacer un des telescopes, operation souvent longue a realiser, ou a laisser l'objet se deplacer dans le ciel, ce qui ne fournit qu'une couverture tres
limitee du plan (u; v). Combinee avec la precision modeste obtenue sur
les visibilites (de l'ordre de 5 %), les modeles ne sont generalement pas
aussi bien contraints par les observations qu'on pourrait le souhaiter. A
l'heure actuelle, c'est plut^ot la dichotomie objet ponctuel/non ponctuel
qui est la question centrale des recherches entreprises.
La limitation la plus importante de l'interferometrie longue base
concerne la limite de detection, qui est actuellement situee a K  5.
Ceci est la consequence de l'emploi de petits telescopes et de courts
temps de pose, qui permettent d'obtenir des faisceaux qui ne soient pas
brouilles par la turbulence atmospherique. L'utilisation de plus grands
telescopes est delicate a mettre en place et moins ecace par principe :
le brouillage des phases a pour e et de diminuer le contraste des franges.
D'autre part, les interferometres sont constitues d'une optique relativement lourde a mettre en place, et necessitent une metrologie extr^emement
precise de l'ensemble du systeme (les incertitudes tolerees sont tres nettement inferieures a la longueur d'onde utilisee). Ces techniques sont donc
pour le moment bien loin de la commodite d'emploi de l'interferometrie
des tavelures ou de l'optique adaptative.
En depit de ces divers problemes, l'interferometrie longue base est
incontestablement la plus prometteuse des techniques de HRA, gr^ace
au bond en avant qu'elle fournit en termes de resolution. Aucune autre
methode ne permet actuellement, ni ne permettra dans un futur proche,
d'acceder a des informations a une echelle spatiale de 0.001", voire moins.
3.6 Quelle est la technique \ideale" d'imagerie HRA ?
La reponse a cette question est evidemment multiple et depend fortement des caracteristiques de l'objet observe. Dans le cas d'un systeme
binaire, la separation et le rapport de ux sont les deux parametres pertinents pour prendre une decision. Avant de donner les grands criteres
a prendre en compte, rappelons que les limites entre deux techniques ne
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Figure 5.: Capacite a detecter des systemes binaires avec les di erentes
techniques de HRA en fonction de leur separation et rapport de ux.
La zone grisee correspond aux compagnons non detectables actuellement.
Selon les caracteristiques de l'objet que l'on souhaite observer, on peut
ainsi determiner la methode la plus appropriee.

sont pas rigides et que, dans bien des cas, deux methodes peuvent o rir
des capacites similaires. De plus, il est possible de detecter des binaires
dont les rapports de ux sont un peu plus faibles que les limites indiquees auparavant en adaptant la methode observationnelle de maniere
adequate.
La gure 5 resume les capacites des di erentes methodes. Lorsque
la binaire est plus large que le seeing, la HRA n'est pas necessaire, sauf
pour des rapports de ux tres importants pour lesquels la suppression ou
diminution du halo peut s'averer necessaire. Dans le cas des binaires spectroscopiques, qui sont extr^emement serrees, seule l'interferometrie longue
base peut apporter des informations nouvelles. Cela est vrai pour tout
systeme ayant une separation inferieure a 0.005". Pour des separations
plus grandes que 0.05" mais inferieure au seeing, on se trouve dans
le domaine de l'interferometrie des tavelures et l'optique adaptative. La
premiere est plut^ot reservee aux binaires les plus serrees alors que la seconde est plus favorable pour des rapports de ux importants. Dans bien
des cas, toutefois, les deux methodes sont equivalentes, et c'est l'accessibilite de l'un ou l'autre qui fait nalement pencher la balance. Entre ces
deux derniers domaines, l'occultation lunaire constitue un complement
irremplacable mais restreint a une tres petite zone du ciel. De plus, les
observations ne se font pas \sur commande", et il faut attendre parfois
des annees avant de pouvoir observer son objet favori...
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4. Les systemes binaires jeunes : avancees recentes gr^ace a la
HRA
Gr^ace aux di erentes techniques presentees auparavant, de grands
progres dans la connaissance des systemes binaires pre-sequence principale ont ete possibles, tant du point de vue de leurs proprietes statistiques
que des details de certains systemes. Nous allons maintenant presenter
certaines de ces avancees a n d'illustrer les possibilites fournies par la
HRA. L'ensemble de ces resultats concerne uniquement les binaires visuelles etant donnee la distance des principales zones de formation (au
moins 140 pc). La plupart des proprietes statistiques evoquees ici sont
detaillees dans Patience & Duch^ene (2000).
4.1 Proprietes statistiques
La premiere propriete statistique qui a pu ^etre etablie gr^ace a la HRA
est la proportion de binaires visuelles parmi les populations d'etoiles
jeunes ; toutes les techniques presentees auparavant ont ete utilisees
dans ce cadre a n d'augmenter sensiblement le nombre de compagnons
decouverts. De nombreuses etudes se sont concentrees sur les zones de
formation stellaire, comme celles du Taureau, de  Ophiuchus ou d'Orion,
et sur les amas ouverts ^ages de quelques millions d'annees, tels que les
Pleiades ou les Hyades. Parmi les etoiles de faible masse (M < 1:5 M ),
il est apparu que cette proportion n'est pas la m^eme dans toutes les populations. Celle estimee dans les amas stellaires (quel que soit leur ^age)
semble en bon accord avec les observations d'etoiles de la sequence principale alors que les zones de formation peu denses, comme le Taureau,
presentent un tres net exces de binaires visuelles. Si cet exces s'etend au
domaine des binaires spectroscopiques, pres de 100 % des etoiles de ces
regions possedent un compagnon, alors qu'il n'y en a qu'environ 60 %
sur la sequence principale. Les raisons de cet exces ne sont pas encore
pleinement elucidees, mais il semble que l'impact des conditions environnementales sur la population de binaires soit important. Une possibilite
est que le processus de formation stellaire aboutit a une proportion initiale de binaires proche de 100 %. Cette proportion serait fortement et
rapidement diminuee dans les environnements denses que sont les amas,
des binaires etant detruites suite a des collisions avec les systemes voisins.
La distribution d'excentricites de ces binaires visuelles n'est pas accessibles, en raison de leur tres longue periode orbitale. Par contre, les
distributions de periodes orbitales et de rapports de masses peuvent ^etre
estimees a partir de la photometrie et l'astrometrie des binaires. Il a ainsi
ete montre que la distribution de rapports de masses etait a peu pres uniforme de q = MB =MA = 0:1 a 1 pour toutes les populations de binaires
visuelles etudiees a ce jour. La distribution de periodes orbitales observees
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dans les amas stellaires revele un de cit de binaires larges (separations
superieures a 300 AU), qui s'accorde bien avec le modele de destruction de
binaires par des interactions proches avec une autre etoile. En e et, dans
ce scenario, ce sont les binaires les plus larges qui sont preferentiellement
detruites.
Des populations d'etoiles massives commencent egalement a ^etre
etudiees, que ce soit dans des amas denses ou dans une population
d'etoiles isolees (Preibisch et al. 1999, Bouvier & Corporon 2000). Toutes
les etudes s'accordent sur le fait que la proportion de binaires visuelles
parmi les etoiles massives est sensiblement superieure a celle observee
pour les etoiles de faible masse. Il semble egalement que la plupart de ces
binaires massives possedent des rapports de masse assez petits (q < 0:5
dans au moins 75 % des cas), tendance qui pourrait s'accentuer en tenant
compte des compagnons qui n'ont pu ^etre detectes en raison de problemes
de contraste. Ces observations suggerent que les masses des composantes
des systemes binaires sont plus ou moins selectionnees aleatoirement dans
la fonction de masse de l'ensemble des etoiles, apportant des contraintes
assez fortes sur le processus de formation de ces systemes.
4.2 Proprietes individuelles
La mesure directe des masses stellaires est une des contraintes les
plus importantes attendues par la communaute pour valider les traces
evolutifs des etoiles jeunes. Ceux-ci sont en e et encore sujets a de nombreuses et fortes incertitudes. La facon la plus directe pour aboutir a cette
estimation consiste a determiner les parametres orbitaux d'un systeme
binaire. Ceux-ci peuvent ^etre facilement obtenus pour les binaires spectroscopiques, mais les binaires visuelles ont bien souvent des periodes
orbitales beaucoup trop longues. Etant donnee la distance typique des
zones de formation stellaire (150 pc), la HRA est absolument necessaire
pour etudier des binaires ayant des periodes orbitales de moins de cent
ans ; la gure 6 illustre les perfomances de l'interferometrie des tavelures
dans ce cadre. La masse dynamique typique obtenue pour quelques binaires T Tauri parmi les plus serrees ( 1:7 M ) est en accord qualitatif
avec les predictions des plus recents modeles d'evolution stellaire (Ghez
et al. 1995) mais une plus longue base de temps est requise pour e ectuer
une comparaison plus ne. D'ici quelques annees, les elements orbitaux
de quelques systemes seront probablement connus avec grande precision.
Une autre approche de ces estimations de masse dynamique font
appel a l'interferometrie longue base dans le domaine millimetrique pour
l'etude des etoiles T Tauri. Dans quelques cas, celles-ci sont entourees de
vastes disques de matiere en rotation keplerienne. La resolution spatiale
o erte par l'interferometre du Plateau de Bure a permis d'obtenir la
carte de vitesse de plusieurs raies d'emission de CO dans une poignee de
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Figure 6.: Un des rares systemes binaire T Tauri dont le mouvement orbital est perceptible, DF Tau ( gure tiree de Thiebaut et al. 1995). La
separation de la binaire n'est que de 0.09", mais sa periode orbitale est
de l'ordre de 80 ans. D'ici quelques annees, son orbite pourra ^etre fortement contrainte, m^eme s'il est encore un peu t^ot pour cela.
disques de ce type (e.g., Duvert et al. 1998). Ces observations ont permis
de con rmer la nature du mouvement de la matiere dans ces structures
et, surtout, d'estimer la masse de l'objet central. A nouveau, les masses
dynamiques ainsi estimees (a environ 5 % pres) sont en bon accord avec
les valeurs fournies par les modeles evolutifs, notamment pour les deux
systemes binaires etudies de la sorte.
L'autre caracteristique principale des etoiles jeunes dont la connaissance a grandement pro te de l'avenement de la HRA concerne leur environnement. Le paradigme actuel a propos de ces objets est qu'ils sont
entoures d'un disque d'accretion equatorial et que, dans certains cas, une
partie de la matiere qui tombe sur l'etoile est ejectee dans un jet bipolaire.
Gr^ace a la HRA, il a ete possible d'obtenir des images de grande qualite de
quelques disques et jets, notamment dans les systemes binaires ( gure 7).
Entre autre resultats, des images obtenues avec le HST, en optique adaptative et en interferometrie des tavelures suggerent que les disques circumstellaires sont serieusement tronques et parfois asymetriques lorsqu'ils se
trouvent au sein d'un systeme binaire (Stapelfeldt et al. 1998, Koresko
et al. 1998, Monin & Bouvier 2000). D'autre part, l'imagerie en optique
adaptative a permis de determiner quelle composante d'un systeme bi-
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Figure 7.: L'environnement complexe de deux binaires T Tauri revele
gr^ace a la HRA : le compagnon de HK Tau est en realite entoure d'un
disque d'accretion qui occulte completement l'etoile centrale (image HST
a gauche), alors que le jet collimate emanant du systeme triple RW Aur
trouve son origine dans l'etoile la plus massive du systeme ainsi que
l'indique cette imager obtenue en optique adaptative (a droite ; l'anneau
entourant la binaire est un artefact de deconvolution).
naire serre etait responsable du lancement d'un jet collimate (Dougados, communication privee). Dans les deux cas, des images des m^emes
systemes limitees par la turbulence atmospherique n'auraient certainement pas permis de tirer ces conclusions.

5. Autres modes d'observations
Si les di erentes techniques presentees ici ont permis de nombreuses
decouvertes ces dernieres annees gr^ace a l'obtention d'images a tres haute
resolution angulaire, l'imagerie n'est pas le seul mode d'observation possible en HRA. Les autres modes utilises a l'heure actuelle sont la spectroscopie, la polarimetrie et la coronographie.
Le HST et la plupart des systemes d'optique adaptative o rent la
possibilite d'obtenir des spectres a haute resolution spatiale dans le visible et/ou l'infrarouge proche. Cela est possible soit en mode \longue
fente" soit en mode \trois dimensions" (gr^ace a une trame de microlentilles ou a un reseau dispersant combine a un Fabry-Perot ltrant
les di erents ordres) selon les instruments. Dans le cadre des systemes
binaires, ces capacites sont extr^ement utiles pour obtenir les spectres
separes des composantes de systemes tres serres (jusqu'a 0.1" pour le
moment, Hartigan et al. 2000). Ces spectres permettent d'estimer les
masses des deux composantes et leur niveau d'activite d'accretion lors-
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qu'il s'agit d'etoiles T Tauri gr^ace a l'observation de certaines raies en
emission.
L'imagerie polarimetrique HRA est egalement possible avec certains
instruments, puisqu'il sut d'ajouter un polariseur dans le dispositif optique et de lui faire prendre plusieurs orientations pre-de nies. La camera
infrarouge du HST a ete equipee d'un tel dispositif, qui permet ainsi
d'obtenir des cartes de polarisation ayant une grande resolution spatiale.
Cela ouvre la possibilite, entre autres, de determiner independamment les
taux de polarisation des deux composantes d'une binaire et de comparer
leur direction. Theoriquement, il est ainsi possible de decider si les deux
etoiles possedent un disque d'accretion et si ceux-ci sont paralleles, voire
coplanaires ; la methode a deja ete validee pour des binaires plus larges
(Monin et al. 1998, Jensen et al. 2000). Il est aussi possible d'obtenir des
cartes de polarisation de disques situes dans des binaires T Tauri (Silber et al. 2000) ; ces dernieres permettent de contraindre assez fortement
la structure en densite de ces disques et d'evaluer l'e et induit par la
binarite de l'objet.
La coronographie est un mode d'imagerie particulier, dans lequel un
masque permet d'eliminer le ux en provenance d'une etoile brillante du
champ ; il est ainsi possible de detecter plus facilement des compagnons
stellaires. Pour les systemes utilises avec un systeme d'optique adaptative ou le HST, la taille minimale des masques, est de l'ordre de 0.3{0.5"
a n de supprimer ecacement la majeure partie du ux de l'etoile centrale. Il n'est donc pas possible pour le moment de decouvrir des binaires
extr^emement serrees mais de tres larges rapports de ux sont par contre
accessibles, avec un gain qui peut atteindre plusieurs magnitudes par
rapport a l'imagerie utilisant seulement l'optique adaptative. Ce type de
systeme a permis tout recemment la detection, pour la premiere fois dans
des etoiles de type T Tauri, d'un compagnon naine brune a une etoile de
faible masse (Lowrance et al. 1999).

6. Developpements futurs de la HRA
Les projets d'instruments HRA en cours de developpement se multiplient, notamment en raison de l'apparition de telescopes de plus en
plus grands, et seule une liste representative mais non exhaustive de ses
projets sera presentee ici.
Tout d'abord, les telescopes de 8-10 metres s'equipent tous de
systemes d'optique adaptative : ils sont deja pr^ets pour les telescopes
Keck et Gemini, et le seront d'ici peu au VLT (ESO) et sur le telescope
Subaru. Ces systemes o riront egalement des modes coronographique
et spectroscopique en plus de l'imagerie HRA traditionnelle. Dans certains cas, un mode polarimetrique sera aussi disponible. Par ailleurs,
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le telescope Keck permet deja d'obtenir des images en interferometrie
des tavelures. Cette nouvelle generation de telescopes va donc permettre
l'emploi de nombreuses capacites HRA, leur grand diametre permettant
d'atteindre des resolutions de l'ordre de 0.05" dans le proche infrarouge.
Bien que cette valeur soit encore tres eloignee de la resolution obtenue
en interferometrie longue base, elle n'en constitue pas moins un progres
important.
Les techniques d'occultation lunaire et d'interferometrie des tavelures fonctionnent avec des principes bien etablis ; aucune avancee majeure n'est attendue dans les annees a venir pour celles-ci, si ce n'est
l'apparition de nouveaux detecteurs ayant des bruits de lecture encore
plus faibles permettant d'observer des objets moins lumineux. A l'inverse, les systemes d'optique adaptative devraient conna^tre plusieurs
nouveautes importantes dans les annees a venir. Les senseurs de front
d'onde infrarouge vont permettre l'observation d'objets profondement
enfouis qui ne sont pas assez brillants dans le visible, unique domaine
sonde par les senseurs actuels. D'autre part, les systemes multiconjugues,
c'est-a-dire utilisant plusieurs miroirs deformables et plusieurs sources
de references devraient augmenter sensiblement la qualite d'image obtenue. En n, l'utilisation d'une source arti cielle (\etoile laser") permettra
d'observer un tres grand nombre de sources trop peu lumineuses pour les
systemes classiques.
Une autre avancee majeure de la HRA sur les telescopes au sol
est attendue dans les annees qui viennent. Il s'agit de l'interferometrie
longue base a plusieurs grands telescopes. Les deux plus grands reseaux
en preparation, qui doivent commencer de fonctionner d'ici un an ou
deux, sont le VLTI et le Keck. Dans les deux cas, les reseaux rassembleront les plus grands telescopes actuels (8 et 10 metres respectivement), ce
qui augmentera fortement la sensiblite, ainsi que des telecopes auxiliaires
de  2 metres permettant une meilleure couverture du plan (u; v). Ces
reseaux fonctionneront dans un premier temps avec deux telescopes, en
attendant que les problemes technologiques de la recombinaison a plus
de faisceaux soient regles. Les lignes de base maximales seront de l'ordre
de 100 metres et les reseaux fonctionneront dans l'infrarouge proche et
moyen (jusqu'a 10 ou 20 m), avec une extension possible dans le visible.
La resolution typique obtenue a 2 m sera de l'ordre de 0.004". L'ajout
de systemes d'optique adaptative sur les grands telescopes permettra de
rassembler la majeure partie de la lumiere collectee dans un faisceau
coherent et ainsi d'augmenter l'ecacite de ces reseaux.
Les succes actuels du HST et l'apport de nouveaux instruments
lors des missions de service devrait permettre de maintenir celui-ci en
operation jusqu'a la n de la decennie et le lancement de son successeur NGST (Next Generation Space Telescope). A nouveau, d'impor-
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tantes avancees sont attendues par ce satellite, qui devrait posseder un
miroir primaire de 8 metres et ^etre optimise pour les observations dans
l'infrarouge proche. Sa taille est \seulement" similaire a celle des plus
grands telescopes au sol actuels, mais sa position dans l'espace en fera
incontestablement un outil extr^emement utile. Il sera situe a l'un des
points de Lagrange du systeme Terre-Soleil, a plusieurs millions de kilometres de notre planete. Cette situation lui permettra de s'a ranchir
de toute emission lumineuse polluante en provenance de la Terre mais
rendra irrealisable tout mission de maintenance ou de reparation.
A plus long terme, des resolutions bien plus elevees ne pourront
^etre atteintes qu'avec des projets beaucoup plus ambitieux. A ce titre,
il convient de mentionner les premieres etudes pour des interferometres
a plusieurs telescopes situes dans l'espace. Comme toujours, l'absence
d'atmosphere facilite grandement la recombinaison des faisceaux, mais
il est tres delicat de placer en orbite des structures de plusieurs centaines de metres ou de positionner plusieurs satellites independants avec
une precision de l'ordre du nanometre ! Malgre ces de s technologiques,
plusieurs projets a quatre ou six telescopes existent (DARWIN, SIM) et
pourraient voir le jour d'ici une dizaine d'annees. Leurs lignes de base
pourraient atteindre plusieurs kilometres, o rant la possibilite d'atteindre
des resolutions nettement inferieures a 0.001".
En n, une etude est actuellement menee par l'ESO sur la faisabilite d'un telescope de 100 metres de diametre, le OWL (OverWhelmingly Large telescope). Celui-ci serait constitue en fait d'un tres grand
nombre de petits miroirs independants et serait dote d'un systeme d'optique adaptative fonctionnant avec plusieurs centaines de milliers d'actuateurs. Un tel instrument fournirait une resolution comparable aux
interferometres actuels et fonctionnerait dans le visible et le proche infrarouge. De nombreuses questions restent toutefois a resoudre avant que
ce telescope ne voit le jour et il sera sans doute necessaire de developper
de nouveaux savoirs-faire technologiques.
En attendant que ces projets futuristes ne prennent corps, les instruments HRA actuellement disponibles ou qui seront pr^ets d'ici quelques
annees vont tres certainement permettre de nouvelles avancees spectaculaires dans de nombreux domaines. L'etude des systemes binaires jeunes,
pour laquelles ils ont deja fait leurs preuves, fera a n'en pas douter partie
de ceux-ci.
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