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Abstract. The increasing proportion of double stars makes necessary the development of speci c double star databases. The caracteristics of these databases are the results of the application of
various techniques to resolve the components of stellar systems.
They are devoted to a speci c type of double stars or give the synthetic data for various categories of stellar systems. We present a
general discussion of the data related to double stars and describe
a few examples of databases for these objects.
1. Introduction

Comme il a deja ete mentionne lors des exposes precedents, les astronomes s'accordent aujourd'hui pour reconna^tre qu'au moins la moitie
des etoiles du voisinage solaire appartiennent a des systemes stellaires
doubles ou multiples. Les moyens modernes d'investigation ne font que
con rmer cette tendance, voire reveler une proportion d'etoiles doubles
encore plus importante.
Il est a souhaiter que cette realite soit prise en consideration lors
d'etudes statistiques ou astrophysiques d'echantillons stellaires.
Cette forte proportion d'etoiles doubles a egalement des
consequences sur les bases de donnees stellaires en general, les mesures
d'observation devant ^etre attribuees soit au couple, soit a l'une des composantes.
La gure 1 presente les diverses categories d'etoiles doubles qui
ne sont que le resultat des techniques speci ques appliquees pour la
detection des composantes des systemes stellaires. Les etoiles doubles
visuelles ont ainsi ete les premieres a avoir ete detectees par l'examen
visuel des composantes. Outre l'oeil et les cameras CCD, des techniques
performantes comme l'interferometrie permettent aujourd'hui de separer
des composantes eloignees d'un angle d'une milliseconde d'arc. Des projets comme GAIA atteindront des separations angulaires de dix microsecondes d'arc.
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LES CATEGORIES D’ETOILES DOUBLES ET MULTIPLES
(dependent des techniques d’observation)
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Figure 1.: Les categories d'etoiles doubles et multiples en fonction de la
separation angulaire des composantes exprimee en arcseconde et en unite
astronomique. Les domaines de peuplement et les methodes d'observation
n'ont qu'un caractere approximatif.
Pour les systemes plus rapproches, des techniques comme la spectroscopie ou la photometrie decelent le mouvement des composantes,
entra^nant la de nition des classes de doubles spectroscopiques et photometriques (dites encore etoiles doubles a eclipses).
La separation intrinseque des composantes s'etale entre une fraction
de rayon stellaire et quelques milliers d'unites astronomiques, comme le
montre qualitativement la gure 1.
Apres quelques considerations sur les bases de donnees en general
(section 2), et les etoiles doubles en particulier, nous presentons, en section 3, les mesures d'observation propres aux etoiles doubles devant gurer dans les bases de donnees qui leur sont consacrees.
Les techniques d'observation appliquees a la recherche de la binarite
des etoiles vont creer des mesures speci ques aux etoiles doubles et donc
des bases de donnees representatives des diverses classes d'etoiles doubles.
Depuis plusieurs decennies, les bases speci ques aux etoiles doubles
se sont multipliees. Nous en presentons quelques unes en section 4, choisies quelque peu arbitrairement, mais avec le souci de representer les
diverses categories des bases existantes. Nous decrirons ainsi un exemple
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de base d'etoiles doubles visuelles (sidonie), un exemple de base d'etoiles
doubles interferometrique (chara), un exemple de base d'etoiles doubles
photometriques (cracovie) et un exemple de base generale de toutes les
categories d'etoiles doubles (besancon).

2. Les bases de donnees des etoiles doubles et multiples

Les caracteristiques des bases de donnees des etoiles doubles et multiples sont similaires a celles des etoiles simples, et peuvent ^etre decrites
de la facon suivante :
1. l'objectif principal est la conservation et la mise a la disposition
de la communaute astronomique des donnees des etoiles doubles,
accessibles via le web ;
2. les donnees doivent ^etre presentees sous une forme utilisable par
tous ;
3. l'information fournie doit l'^etre sous la forme la plus complete possible ;
4. une mise a jour permanente des donnees doit ^etre e ectuee ;
5. les developpements informatiques de la base doivent permettre
l'amelioration continue des donnees de la base ainsi que leur interrogation ;
6. un cahier de charge doit ^etre etabli ;
7. des tests de qualite doivent regulierement permettre le contr^ole des
donnees apres chacune des integrations nouvelles.
D'excellents exemples de base de donnees fonctionnant sur ces principes gurent au Centre de Donnees astronomiques de Strasbourg (CDS).
Cinq articles recents presentent une description detaillee des di erents
services fournis par ce Centre (Genova et al. 2000 { CDS ; Wenger et
al. 2000 { Simbad ; Bonnarel et al. 2000 { Aladin ; Ochsenbein et al.
2000 { VizieR ; Egret et al. 2000 { les outils). Pour plus de details, nous
renvoyons le lecteur a ces articles.
Comment ces di erents services du CDS se preoccupent-ils des
donnees des etoiles doubles ?
Simbad a pour vocation de mettre a la disposition d'utilisateurs potentiels une panoplie complete de donnees sur les etoiles simples. Lorsque
les composantes des etoiles doubles y sont reperees, il fournit pour elles
la gamme complete de ces donnees : identi cateurs dans les di erents catalogues, astrometriques, spectrales, cinematiques, photometriques, etc.
Simbad mentionne le type de binaires auquel appartiennent ces composantes (etoile double visuelle, etoile double a eclipses), mais ne fournit
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pas les donnees speci ques aux diverses categories d'etoiles doubles mentionnees dans l'Introduction.
La separation angulaire et l'angle de position sont, par contre, disponibles au travers du service VizieR qui permet de visualiser le contenu
d'un certain nombre de catalogues sur un plan simulant le ciel, avec superposition des donnees des di erentes sources.
L'information la plus interessante en ce qui concerne les etoiles
doubles est donnee au CDS par le service bibliographique.
Apres une breve discussion des donnees en general et des donnees
des etoiles doubles en particulier, nous presentons, dans la section suivante, quelques catalogues representatifs des diverses categories d'etoiles
doubles, fournis par le CDS.

3. Les donnees des etoiles doubles et multiples
Outre les donnees qui concernent les etoiles simples en general :
donnees astrometriques (position, parallaxe), type spectral, indices photometriques, mouvement propre, vitesse radiale, etc., donnees disponibles
au Centre de Donnees astronomiques de Strasbourg, les etoiles doubles
ont des donnees supplementaires qui vont dependre fortement de la
categorie du systeme stellaire :
astrometriques pour les visuelles et interferometriques : position (ascension droite et declinaison), separation angulaire et angle de position de la composante secondaire ;
photometriques pour les variables (a eclipses) : magnitude variable {
courbe de lumiere, periode, phase, minima ;
spectroscopiques : spectres et vitesses radiales des composantes,
courbes de vitesse radiale { periode, phase.
Ces mesures fournissent indirectement des valeurs d'autres parametres, comme les elements des orbites, les masses et rayons des composantes, les temperatures, compositions chimiques et ^age des composantes. Il ne s'agit pas ici de faire un recensement exhaustif de toutes
les donnees propres aux etoiles doubles, mais de preciser qu'aux donnees
bien connues des etoiles simples (disponibles au CDS) s'ajoutent celles
speci ques aux etoiles doubles disponibles dans les bases de donnees qui
leurs sont consacrees.
L'une des dicultes principales des etoiles doubles reside dans la
diculte d'attribuer a la bonne composante tous les merites qui lui sont
dus, a savoir la bonne identi cation et les bonnes donnees pour respectivement les bonnes composantes ou le systeme pris dans sa globalite
(considere comme une etoile simple).
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Table 1.: Catalogues d'etoiles doubles disponibles au CDS, selectionnes
selon certains mots cles
Bases de donnees d'etoiles doubles

Mots cles
Nombre de catalogues selectionnes
binaries
133
double
54
double stars
46
interferometric binaries
5
speckle binaries
12
spectroscopic binaries
20
eclipsing binaries
32
cataclysmic binaries
4
X binaries
9
occultation binaries
1
orbital binaries
11
C'est la une diculte bien connue des specialistes des etoiles doubles
qui brassent de gros echantillons.
Il persiste malheureusement des confusions possibles entre les composantes (et le systeme), entre les identi cateurs, les mesures et les coordonnees des composantes, auxquelles s'ajoute le probleme de designation
de nombreuses observations recentes portant sur de nouvelles composantes dans des systemes deja connus, de binarite des composantes ellesm^emes ou de composantes de type naine brune ou planete.
Il faut esperer que les discussions qui ont lieu a ce sujet lors de
l'Assemblee Generale de l'UAI, en ao^ut 2000, a Cambridge, aboutissent
a un consensus quant a la creation d'un systeme unique de designation
des composantes qui prenne en compte le passe, le present et l'avenir des
observations. Toutes ces questions ne sont pas sans consequence sur les
bases de donnees de ces objets.
Dans la Table 1 gure le nombre de catalogue de donnees des diverses
categories d'etoiles doubles selectionnees au CDS, selon des mots cles
donnes.
A titre d'exemples, nous citons ci-dessous quelques catalogues importants disponibles au CDS pour diverses categories d'etoiles doubles.

a) Etoiles doubles visuelles

{ The Washington Visual Double Star Catalog, 1996.0
Worley C.E., Douglas G.G.
78100 etoiles doubles
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{ CCDM (Components of Double and Multiple stars), 1994
Dommanget J., Nys O. (version CDS)
34031 systemes
{ Visual Double Stars in Hipparcos, 2000
Dommanget J., Nys O., A&A 363, 991
18644 systemes
{ LDS Catalogue : Doubles with Common Proper Motion
(Luyten 1940-87)
6121 systemes
{ Catalogue de 2714 etoiles doubles, 1995
Couteau P.
{ Close double stars, 1984
Svechnikov, M.A., Bessonova L.A., Bull. Inform. CDS 26, 99
246 systemes
{ Astrophysical data of visual double stars with early-type primaries, 1985
Lindroos K.P., A&AS 60, 183
253 systemes
{ Double star CCD observations, 1992
Argue et al., MNRAS 259, 563
2373 systemes
{ The Hipparcos Input Catalogue, 1992
Annex 1 - Double and Multiple stars
ESA SP - 1136
{ Hipparcos Double and Multiple Systems Annex, 1997
ESA SP-1200, vol 10
environ 15500 systemes

b) Etoiles doubles interferometriques

{ Second Catalog of Interferometric Measurements of Binary Stars, 1988
McAlister H.A., Hartkopf W.I.
12326 enregistrements
{ Third Catalogue of Interferometric Measurements of Binary Stars, 2000
http ://ad.usno.navy.mil/dsl/
28777 etoiles

c) Etoiles doubles spectroscopiques

{ Fichier des orbites des binaires spectroscopiques de l'OMP, 1995
Pedoussaut et al.
1593 entrees dont 1469 "Batten"
{ Eighth Catalogue of Orbital Elements of Spectroscopic Binary Systems,
1989
Batten A.H. et al.
1469 binaires
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{ Catalogue of physical parameters of spectroscopic binary stars, 1980
Kraicheva Z. et al., Bull. Inform. CDS 19, 71
936 binaires

d) Etoiles doubles a eclipses

{ Hipparcos, vol 11 : Hipparcos Variability Annex : Periodic and Unsolved
Variables and Spectral Types, 1997
983 systemes
{ Parameters of eclipsing binaries 1980
Brancewicz H.K. et Dworak T.Z., Acta Astron. 30, 501
1048 systemes
{ Binaires a eclipses du programme EROS (Grand Nuage de Magellan),
1995
Grison et al., A&AS 109, 447
79 binaires
{ OGLE catalogue, 1998
Udalski et al.

e) Etoiles doubles cataclysmiques

{ Cataclysmic Binaries and LMXB Catalogue, 1996
Ritter H., Kolb U., A&AS 129, 83
318 binaires
{ Chromospherically Active Binaries, 1993
Strassmeier et al., A&AS 100, 173
206 systemes
{ A nding list for Observers of interacting binary stars, 1980
Wood F.B. et al.
3564 systemes

f) Etoiles doubles a occultation

{ Occultation Binaries Catalog, 1995
Mason B.D., PASP 107, 299
784 observations de 365 systemes
{ Occultation Double-Star Observations, 1983
Evans D.S.
224 occultations

g) Etoiles doubles orbitales

{ Fourth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars, 1983
Worley C.E., Heintz W.D.
928 orbites pour 847 systemes.
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4. Quelques bases de donnees des etoiles doubles et multiples

Il existe un grand nombre de bases de donnees relatives aux
etoiles doubles, plus ou moins importantes. On peut les classer en trois
categories :
1. base presentant les donnees d'un catalogue etabli par une personne ;
2. base presentant les mesures de plusieurs catalogues pour un type
donne d'etoiles doubles ;
3. base presentant les donnees de plusieurs catalogues pour plusieurs
types d'etoiles doubles.
Les exemples de bases selectionnees ci-dessous appartiennent a ces
trois categories : chara (2), sidonie (1), cracovie (2) et besancon
(3).
4.1 La base des etoiles doubles interferometriques chara1
Le Centre pour l'Astronomie a Haute Resolution, de l'Universite de
l'Etat de Georgie, publie regulierement des versions successives de catalogues de mesures interferometriques d'etoiles doubles obtenues par
les techniques a haute resolution (interferometrie speckle, occultation
photoelectrique, etc.). Le troisieme catalogue, disponible par Internet,
dont le contenu est decrit dans le tableau 2, recense 73776 mesures de
sources diverses.
Le catalogue presente, dans l'ordre, les identi cateurs : ADS ou HR,
les designations de l'etoile comme le decouvreur ou le nom de la variable,
GJ, HD ou DM, Hipparcos, SAO, Tycho2, HST et WDS, l'epoque d'observation, l'angle de position et la separation angulaire, l'erreur sur la
separation, les magnitude V des primaire et secondaire (ou la di erence
des magnitudes des composantes), l'erreur sur la magnitude (ou sur la
di erence des magnitudes), l'ouverture du telescope, le nombre de nuits
et le code de reference bibliographique.
La gure 2 presente la distribution des mesures en fonction de
la separation angulaire pour les sources de donnees integrees dans le
troisieme catalogue. Les separations angulaires < 0.0100 d'arc sont obtenues par les interferometres MarkIII et NPOI ainsi que par les techniques
d'occultation.
L'inter^et de la bibliotheque chara des etoiles doubles, outre le catalogue des mesures interferometriques, reside dans la presentation d'informations complementaires interessantes, comme les circulaires de la
commission 26 de l'UAI, l'annonce de reunions scienti ques internatio1

http ://ad.usno.navy.mil/dsl/
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Table 2.: Provenance des etoiles doubles contenues dans le Troisieme
Catalogue Interferometrique de chara. Le nombre des systemes resolus
et non-resolus est mentionne ainsi que la valeur mediane de la separation
angulaire pour chacune des sources integrees.
Bases de donnees d'etoiles doubles

Nombre d'etoiles
Nombre de binaires interferometriques
(les paires a occultation exclues)
Nombre d'observations

28 777

 3500

resolues non-resolues

CHARA Speckle
Hipparcos
Tycho
USNO Speckle
Autre interferometrique
interferometrie oculaire
occultation
Arrays
HST

18746
13140
12745
10986
3801
2820
721
472
356

6477
0
0
196
2126
981
156
3
50

total separation
mediane
25223
0.27
13140
1.4
12745
2.27
11182
1.45
5917
0.22
3801
0.13
877
0.06
475
0.01
406
0.22

Toutes sources

63787

9989

73776

0.81

nales pouvant interesser les utilisateurs d'etoiles doubles, une bibliographie d'articles recents du domaine des etoiles doubles, ainsi qu'une liste
de catalogues de diverses categories d'etoiles doubles.
4.2 La base des etoiles doubles a eclipses de l'Observatoire de Cracovie2
L'Observatoire de Cracovie possede une longue tradition en ce qui
concerne l'etude des etoiles doubles a eclipses, tradition qui remonte a
1920. Depuis cette date, les donnees sur ces objets sont systematiquement
compilees dans un chier manuscrit qui, recemment, s'est transforme en
une base de donnees mettant a la disposition de la communaute astronomique internationale les mesures pour environ 1200 objets.
Chaque annee, cet Observatoire publie egalement un annuaire astronomique donnant les elements des courbes de lumiere et les ephemerides
des etoiles doubles a eclipses a partir des donnees de la base3.
2
3

http ://www.oa.uj.edu.pl/ktt/
http ://www.oa.uj.edu.pl/ktt/rcznk.html

362

Edouard Oblak

Figure 2.: Distribution des mesures du troisieme catalogue chara en
fonction de la separation angulaire, pour diverses sources de donnees.
La base de donnees de cet Observatoire rassemble, outre ses donnees
propres, egalement celles en provenance de l'Association Americaine des
Observateurs d'etoiles variables (AAVSO) et celles de la Societe Suisse
d'Astronomie (BBSAG).
La recherche des donnees s'e ectue en mentionnant pour identi cateur le nom de la variable (selon le GCVS) et en faisant le choix
entre les donnees de Cracovie, de l'AAVSO ou du BBSAG. Il est possible egalement de choisir l'objet directement a partir d'une liste d'etoiles
membres de constellation.
Les mesures disponibles concernent :
- la date julienne de l'observation
- des notes sur l'observation (type, methode, count) et la composante
observee
- le ltre utilise
- l'erreur de la mesure
- l'observateur
- la reference bibliographique.
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L'annuaire des etoiles doubles a eclipses fournit, quant a lui, les
elements suivants :
- le nom de l'etoile
- la position 2000
- l'instant du minimum
- la periode
- le nom de l'observateur
- la magnitude du maximum
- les amplitudes de lumiere pour les extrema
- le systeme photometrique utilise
- la duree totale de l'eclipse primaire D
- la duree de la phase stationnaire lors de l'eclipse totale
- l'annee la plus recente de l'observation du minimum.
Les donnees concernent 102 systemes.
4.3 La base des etoiles doubles visuelles sidonie, de l'Observatoire de
la C^ote d'Azur4
La base des etoiles doubles sidonie a ete developpee recemment par
l'Observatoire de la C^ote d'Azur. Elle reprend pour l'essentiel les mesures
realisees principalement par une technique visuelle, a laquelle s'ajoutent
des mesures photographiques et CCD. Elle repose sur le chier manuscrit
elabore a Nice par P. Couteau.
Environ 2700 couples decouverts par cet astronome y sont
repertories, de separation angulaire inferieure a 100 d'arc, possedant un
mouvement orbital apparent, au nord de -10 de declinaison.
Outre cet echantillon, sidonie comporte egalement un grand
nombre de mesures obtenues depuis 1773. Le chier contient plus de
12700 couples dont la separation angulaire est inferieure a 20 d'arc.
L'interrogation de la base s'e ectue, objet par objet, a partir des
identi cateurs : nom du decouvreur, ADS, BD et Hipparcos (HIP) en
selectionnant soit les identi cateurs et mesures, soit les valeurs des orbites
calculees, soit les references liees a l'objet.
Les mesures disponibles pour un objet sont :
- la date de l'observation (annee et fraction d'annee)
- l'angle de position
- la separation angulaire des composantes
- le nombre de nuits d'observation
- le code observateur (le m^eme qu'au CDS)
- les caracteristiques de l'instrument utilise
- les references
4

http ://sidonie.obs-nice.fr/
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- les notes.
857 systemes possedent une orbite calculee.
Il est possible d'obtenir des statistiques sur l'echantillon stellaire de
la base, a partir de criteres choisis parmi une liste proposee.
La base est geree par le logiciel Microsoft ACCESS sur un microordinateur de type PC.
Une mise a jour permanente des donnees y est e ectuee.
4.4 La base de donnees des etoiles doubles et multiples de Besancon5
L'objectif principal de la base de donnees bisontine des etoiles
doubles est de centraliser toutes les informations (ou permettre l'acces
a ces informations par des liens vers d'autres bases de donnees sans
qu'elles soient chargees a Besancon) relatives aux etoiles doubles, toutes
categories confondues, informations disponibles et consultables par Internet. La gure 3 presente le schema general de fonctionnement de la base,
developpee depuis 1995. Le systeme de gestion /rdb, sous Unix, gere
les donnees de catalogues realises pour des categories bien determinees
d'etoiles doubles. Ce systeme de gestion est egalement utilise par l'Observatoire de Cracovie pour la base des etoiles doubles a eclipses et par
l'Observatoire de Geneve pour les bases photometriques et coravel.
Un chier constitue des cross-identi cations des etoiles (composantes) (cross) represente le coeur de la base. L'interrogation est ainsi
possible a partir d'un identi cateur quelconque propre aux etoiles simples
ou speci que aux etoiles doubles (HD, BD, ADS, IDS, CCDM, etc.). Les
identi cateurs permettent la recherche des mesures dans les catalogues
speci ques aux types physiques d'etoiles doubles (CAT et Ci,j).
Le chier \main" fournit, quant a lui, les informations fondamentales
du systeme : type du systeme et nombre de composantes. Ce schema informatique de la base a ete presente par Pourbaix et Oblak (1996). Les
developpements informatiques sont assures avec l'aide du Laboratoire
Informatique de l'Institut Universitaire Professionalise et du Lycee Jules
Hagg de Besancon, du DEA Informatique et Imagerie de Dijon, et avec
la collaboration de l'Observatoire de Cracovie. 19 informaticiens et astronomes y ont collabore depuis 1993.
L'interrogation de la base s'e ectue a partir des identi cateurs suivants : ADS, AGK3/CPC, BD, CCDM, CD, CPD, DM, GCVS, HD, HIC,
HIP, IDS, SAO et WDS pour un objet donne ou une liste d'objets. Dans
ce dernier cas, l'internaute se refere a une procedure qui lui est soumise.
Ce choix fait, l'utilisateur choisit la (ou les) composantes et le (ou les)
5

http ://bdb.obs-besancon.fr
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SCHEMA DE L’ORGANISATION DE LA BASE DE DONNEES DE
L’OBSERVATOIRE DE BESANCON

MAIN

CROSS

CAT1

CAT2

CAT3

C2.1

C3.1

C2.2
C2.3

Figure 3.: Organisation informatique de la base de donnees des etoiles
doubles de Besancon. Le chier cross contient les identi cateurs des
composantes fournis par les catalogues CAT1, CAT2, CAT3, etc. Les
donnees sont mentionnees dans les chiers Ci,j, i=1,n ; j=1,m. Le chier
main contient les informations principales : type d'etoile double, nombre
de composantes, appartenance a d'autres bases, etc.
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Figure 4.: Presentation de la page d'accueil de la base de donnees des
etoiles doubles et multiples de l'Observatoire de Besancon.
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type(s) de donnees : astrometriques, doubles a eclipses, photometriques,
spectrales et/ou cartes et courbes. Di erents catalogues lui sont alors
proposes.
Les catalogues presents a la date du 1er septembre 2000 sont les
suivants (Figure 6) : le Catalogue des Composantes d'etoiles Doubles et
Multiples (CCDM, de Dommanget et Nys 1994), Washington Double Star
Catalogue (WDS 1996), les etoiles doubles visuelles Hipparcos (dmsa-c),
les etoiles doubles a eclipses Hipparcos, les etoiles doubles a eclipses de
l'Observatoire de Cracovie, les mesures photometriques des catalogues
photometriques UBV, Stromgren et Geneve (versions 1995). Le catalogue
spectroscopique de Pedoussaut et al. (1995) est en cours d'integration.
Pres de 90000 systemes sont actuellement repertories dans la base.
Outre les donnees numeriques, sont disponibles egalement les cartes
du ciel etablies lors de l'elaboration du catalogue Hipparcos, ainsi que les
courbes de lumiere Hipparcos, et bient^ot les observations CCD obtenues
dans le cadre d'un reseau europeen (Oblak et al, 1999).
En n un premier logiciel est directement accessible par l'Internet ; il
permet de calculer les ephemerides pour les etoiles doubles a eclipses.
Dans un avenir proche nous comptons integrer dans la base les
donnees chara, jumeler les bases de Besancon, Cracovie et Nice, etablir
un lien avec le CDS, developper l'interrogation de la base par coordonnees et ltres de parametres, en n mettre a disposition une procedure
statistique sur le contenu des echantillons presents dans la base et/ou
demandes par l'utilisateur. Des ameliorations dans la presentation des
donnees de la base sont egalement envisagees.
Un conseil scienti que de la base a ete cree le 5 juin 2000.
4.5 Tests de qualite

Des tests de qualite sont necessaires apres chaque integration de
nouvelles donnees (catalogues). En ce qui concerne la base bisontine,
ils portent sur le contr^ole de l'accord interne des identi cateurs du
cross a n d'eliminer toutes redondances. Nous e ectuons egalement la
completude des identi cateurs par comparaison avec Simbad.
L'integration d'un nouveau catalogue se fait avec les identi cateurs
presents dans ce catalogue. S'il y a accord de ces identi cateurs avec
ceux de Simbad, ils sont alors completes par les autres identi cateurs,
des m^emes composantes, trouves dans Simbad. Les cas a probleme sont
mis a l'etude, corriges et integres par une procedure speci que. Ces cas
font appara^tre a l'evidence que l'expertise \astronomique" est necessaire
pour la bonne qualite des donnees de la base.
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BASE DE DONNEES
DES
ETOILES DOUBLES ET MULTIPLES
Catalogues de Donnees
(dependent de la categorie
des systemes stellaires)

Systeme de gestion

de base de donnees
rdb
(sous UNIX)

BASE DE DONNEES

Donnees complementaires:
Images, courbes, CCD, ...etc
Programmes utilitaires

INTERNET
http://bdb.obs-besancon.fr

UTILISATEURS

Figure 5.: Schema general de la base de donnees des etoiles doubles et
multiples de Besancon. Le logiciel de gestion de donnees /rdb gere les
donnees des catalogues speci ques aux etoiles doubles, en les mettant
a la disposition de l'utilisateur. Outre les donnees de type numeriques,
sont (ou seront) disponibles des donnees sous forme d'images et des
programmes utilitaires. Pour plus d'information, consulter l'adresse
http ://bdb.obs-besancon.fr/.

Bases de donnees d'etoiles doubles

369

Figure 6.: Catalogues d'etoiles doubles et multiples presents (ou en
preparation) dans la base de donnees des etoiles doubles et multiples
de Besancon, selon les diverses categories d'etoiles doubles (voir dans
le texte pour l'etat d'avancement de l'integration des catalogues en septembre 2000, ou consulter http ://bdb.obs-besancon.fr/).
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5. Tableau recapitulatif

Dans le Tableau 3 recapitulatif, nous mentionnons les adresses
electroniques d'un certain nombre de bases de donnees ou l'on peut
trouver des donnees relatives aux diverses categories d'etoiles doubles
et multiples.
Table 3.: Recensement de quelques bases de donnees d'etoiles doubles et
multiples pour les diverses categories d'etoiles doubles, avec leur adresse
electronique.
Base

Categorie

Adresse electronique
http ://
SIDONIE
visuelles
sidonie.obs-nice.fr
CHARA
interferometriques
ad.usno.navy.mil/dsl/
BDB
toutes
bdb.obs-besancon.fr
Cracovie
a eclipses
www.oa.uj.edu.pl/ktt/
USNO
visuelles
ad.usno.navy.mil/wds/wdsnew.html
IBVS
variables
www.konkoly.hu/IBVS/
AAVSO
variables
www.aavso.org/
SIMBAD
*
simbad.u-strasbg.fr
CDS
*
cdsweb.u-strasbg.fr
GCPD
photometries
obswww.unige.ch/gcpd/Fgcpd.html
GCVS
variable
www.sai.msu.su/database.html
DENIS
*
www-denis.iap.fr/Denis/
Tycho-2
*
www.astro.ku.dk/erik/Tycho-2/
HIPPARCOS
*
archive.ast.cam.ac.uk/
hipp/hipparcos.html
VSNET
variables
www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet

Note : * echantillon d'etoiles simples comportant une bonne proportion d'etoiles doubles.

6. Conclusion

L'utilisateur de donnees des etoiles doubles et multiples a la possibilite d'acceder a divers types de donnees selon les categories d'etoiles
doubles considerees. L'interrogation d'une quelconque base de donnees
sut souvent a l'orienter vers celle qui lui fournira les mesures recherchees. Le Centre de donnees astronomiques de Strasbourg met a sa
disposition un grand nombre de catalogues de ces objets.
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Il appara^t toutefois necessaire de developper une base synthetique
de toutes les categories d'etoiles doubles etant entendu qu'un systeme
stellaire donne peut appartenir a plusieurs d'entre elles et que la de nition
des di erents types d'etoiles doubles comporte un caractere tout-a-fait
arbitraire entravant les etudes statistiques generales portant sur ces objets.
La base de donnees des etoiles doubles et multiples de l'Observatoire
de Besancon a l'ambition de devenir une base synthetique regroupant les
diverses donnees d'etoiles doubles, toutes categories confondues.
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