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L'observatoire de Poulkovo a publie dans plusieurs memoires les mouvements propres 
des 50000 etoiles jusqu'a la 15-me grandeur photographique obtenus par l'astrographe 
de la Carte du Ciel. Dans la presente etude nous avons utilise 74 aires de Kapteyn [1, 2] 
et 25 autres aires ayant au centre les amas stellaires, les nebuleuses planetaires, les 
Novae etc [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Nous avons profite en outre de resultats du catalogue de 
Radcliffe [9] qui nous a fourni 41 aires de Kapteyn de plus. Done on peutadmettre 
que nous avons examine 200 degres carres e'est a dire -̂g-g- de la sphere celeste. 

Les donnees du catalogue IDS [10] nous ont permis d'identifier 314 etoiles doubles 
ou multiples dont les mouvements propres etaient connus. Multipliant cette quantite 
par 200 nous recevons pour toute la sphere 63000 etoiles - ce qui est conforme avec 
le nombre total 64000 des etoiles du catalogue IDS. Cela veut dire que notre echan-
tillon des objets d'observation est assez representatif. 

Dans la Tableau I qui suit nous donnons les nombres des etoiles doubles reparties 
par quatre classes - sures, possibles, douteuses, non doubles - d'apres la ressemblance 

TABLEAU I 

Etoiles doubles 

Sures Possibles Douteuses Non doubles Somme 

En tout 106 59 43 106 314 
Images indivisibles 71 31 4 0 106 
ADS 89 44 20 27 180 

des mouvements propres des composants de la couple. En cas des triples ou multiples 
etoiles on a conte chaque compagnon a part. 

L'echelle de l'astrographe (60" = 1 mm) ne permet pas de dedoubler les images des 
couples serrees (g = 3" —6"), ce qui depend, bien entendu, de la magnitude des etoiles. 
Nous donnons dans la seconde ligne de la tableau les nombres de pareilles couples. 
Elles appartiennent principalement aux deux premieres classes. Si les mouvements 
propres sont tres petits en proportion des erreurs probables (±0'.'003— ±0'.'006) nous 
devrions en premier lieu nous contenter du critere de la distance Q. 

Selon notre analyse la grande partie des etoiles 'non doubles' a ete trouvee par les 
observateurs qui ont utilise les cliches de la Carte du Ciel, comme Pourteau, Baillaud, 
Smart et Stein. Leurs mesures se rapportent aux etoiles doubles faibles de 11-13 mg et 
ecartees de 10"—15". Dans la classe 'non doubles' se trouvent aussi beaucoup des 
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compagnons des etoiles triples et multiples designees dans le catalogue ADS. La 
derniere ligne de la tableau montre les nombres des etoiles de ce catalogue, qui font 
plus de la moitie de la somme entiere. 

Quoique les resultats de cet examen ne sont ni trop exacts ni complets, nous sommes 
en droit de conclure qu'a peu pres un tiers des etoiles contenues dans IDS ne peut etre 
traite comme doubles, triples ou multiples systemes. 
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Discussion 

Couteau: Au sujet des etoiles Pourteau dont vous avez parle, j 'ai constate au hasard de mes obser
vations que beaucoup d'entre elles n'existent pas. II y en a 5000 dans FIDS. La plupart sont de magni
tude 13. bien des fois j 'ai regarde le ciel et j 'ai rarement vu des etoiles Pourteau. Je ne veux pas dire 
que reellement elles n'existent pas, je peux dire que je ne les ai pas vues la ou elles auraient du etre. 
Je n'ai jamais pose la question a Pourteau, je ne sais pas comment il a fait son catalogue, je crois 
qu'il a du le constituer d'apres la carte du ciel sans verifier avec les instruments. 

Deutsch: Dans la carte du ciel, il est arrive quelque fois que deux mesures d'une meme etoile aient 
ete donnees comme une etoile double. La confusion des etoiles doubles pouvait-etre plus grande dans 
les regions de la Voie Lactee, ce que nous avons remarque. 

Couteau: Pour Baillaux, c'est un peu la meme chose, il a pris ses etoiles doubles dans la carte du 
ciel. Beaucoup existent, c'est entendu, mais elles n'ont jamais ete verifiees de visu ce qui est tres 
dangereux. 

Muller: A la suite de l'intervention de Monsieur Couteau, il convient de preciser que les faux 
couples carte du ciel ont ete 'decouverts' sur les positions publiees et non sur les cliches. Ce qui est 
continue par Monsieur R. Jonckheere puisque des positions imprimees avec une petite difference en 
raison d'une erreur materielle, ont donne naissance a de faux couples. 

Lacroute: Je voudrais faire une communication au sujet du catalogue astrographique. Actuellement 
nous projetons en France de depouiller les zones francaises pour avoir des positions anciennes du 
catalogue photographique. C'est un travail que l'on compte faire en utilisant les positions de TAGK2-
AGK3, mais comme il a ete dit abondamment le catalogue photographique fourmille d'erreurs il est 
absolument impensable d'examiner toutes ces erreurs. La solution que nous comptons adopter est 
d'utiliser le recouvrement des cliches, de signaler comme 'sures' les etoiles qui ont ete obtenues au 
moins deux fois de facon concordante et pour les autres de les signaler comme 'une fois obtenues'. 
On saura que ce n'est pas sur. II est impossible de discuter tous les resultats; les mesures sures pourront 
rendre service. 

Jonckheere: Je suis entierement d'accord avec ce que dit Monsieur Couteau. Depuis 1917 j 'ai 
attire plusieurs fois l'attention, mais en vain, sur l'incertitude des etoiles doubles retirees des Catalogues 
de la carte du ciel, c'est pourquoi je les ai rejetees de mon premier Catalogue general publie en 
Angleterre. 

Les coordonnees rectangulaires de ces catalogues peuvent donner n'importe quoi, meme des 
couples de 0"06 de separation. (J.O. 1954, p. 31). II s'agit en fait de deux mesures differentes d'une 
meme etoile. Meme pour des separations de 10" la realite de ces 'Etoiles Doubles' n'est pas certaine. 
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Quant a la reproduction des cartes, des coups de poincon ont quelquefois ete donnes a la main 
sur les plaques de cuivre pour accentuer l'impression d'etoiles sur le papier. 

Pour certaines zones la moitie des etoiles doubles relevees dans ces catalogues n'existent pas dans 
le ciel. Elles se trouvent malheureusement dans I'Index Catalogue of Visual Double Stars. 

Lacroute: Quant on a affaire a une documentation ancienne et peu sure, c'est seulement la re-
dondance qui permet d'affirmer quelque chose. 
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