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Reçu le 2 juin; accepté le 7 septembre 1995

Abstract. — Continued radial velocity observations over several years, have allowed to discover four spectroscopic
binary systems among our sample of twenty five galactic Cepheids. Each system is composed by the Cepheid and an
invisible probably hot dwarf star. A spectroscopic orbit has been determined for each system. The orbital periods
for RX Cam, MW Cyg, Z Lac and U Vul are 1113, 439, 383 and 2510 days, respectively. For the pulsation motion,
radial velocity versus phase diagram have been fitted by an analytic relation, formally similar to a Kepler motion.
The stellar radius variation of each cepheid has been derived by integration of this relation over the whole pulsating
period.
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1. Introduction

Lors de la mise en service du spectromètre à corrélation
Coravel à l’observatoire de Haute Provence en 1977, nous
avons entrepris l’observation systématique des vitesses ra-
diales des céphéides galactiques sur tout le cycle de pul-
sation. Ce travail a pour but d’obtenir les rayons de ces
étoiles et ainsi d’améliorer la relation période-rayon. Le
programme originel comprenait une trentaine de céphéides
jusqu’à la magnitude 12. Parmi ces étoiles plusieurs se sont
rapidement révélées des systèmes doubles, dont seule la
composante céphéide est observée. Un premier travail sur
le système SU Cyg a déjà été présenté (Imbert 1984). Le
présent travail étudie quatre nouveaux systèmes doubles
dont l’une des composantes est une céphéide : RX Cam,
MW Cyg, Z Lac et U Vul. La duplicité de ces étoiles, a
été mise en évidence, uniquement à l’aide des vitesses ra-
diales, grâce à la qualité des mesures Coravel et la très
large base de temps d’observation. L’amplitude de varia-

?Les observations ont été effectuées à l’Observatoire de Haute-
Provence (CNRS)
??Tables 2 and 5 are also available only electronically at the
CDS via anonymous ftp 130.79.128.5

tion de vitesse, due au mouvement orbital varie, pour les
quatre étoiles, de 6 à 28 km s−1.

2. Observations

Les observations ont été effectuées de novembre 1978 à
juin 1993 avec le spectromètre Coravel monté sur le té-
lescope Suisse de 1 m de l’observatoire de Haute-Provence.
Une description détaillée de l’instrument a été donnée par
Baranne et al. (1979). Pour nos quatre étoiles la précision
moyenne de la vitesse radiale pour une seule mesure est
de 0.67 km s−1. Les durées d’intégration variant de 3 à 10
min, de la plus brillante (RX Cam) à la plus faible (MW
Cyg) des étoiles. Nous avons obtenu 86, 23, 39 et 46 me-
sures de vitesse respectivement pour RX Cam, MW Cyg,
Z Lac et U Vul. Les données d’observation et les mesures
figurent dans les Tableaux 1 et 2 (ce dernier est disponible
sous forme électronique au CDS). Nos mesures Coravel
venant en complément de mesures plus anciennes.
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Tableau 1. Données d’observation pour les quatre céphéides binaires

3. Calcul des éléments orbitaux et lissage de la
pulsation

L’observation des vitesses radiales des quatre étoiles sur
une période couvrant de nombreux cycles de pulsation a
montré que, d’un cycle à l’autre, les courbes du plan phase-
vitesse radiale ne se superposaient pas du fait de l’évolu-
tion de la vitesse moyenne dans le temps. Cette variation
manifeste la présence d’un corps invisible orbitant avec
la céphéide . Pour les quatre céphéides cette variation est
suffisamment lente pour n’être que très peu sensible à l’in-
térieur d’un cycle et ainsi conserver la même forme à la
courbe de pulsation, ce qui permet d’apprécier les varia-
tions de la vitesse moyenne.

Pour les quatre étoiles, nous avons suivi la variation
de la vitesse moyenne sur plusieurs révolutions orbitales.
Cela nous a conduit à des valeurs approchées de la période
orbitale de 1100, 440, 380 et 2500 jours respectivement
pour RX Cam, MW Cyg, Z Lac et U Vul. L’amplitude
de variation de la vitesse, due au mouvement orbital seul,
étant de 28, 12, 21 et 6 km−1 respectivement.

L’analyse du mouvement résultant de la superposition
de la pulsation et du mouvement orbital a été faite en
assimilant chaque composante de la pulsation à un mou-
vement képlérien fictif et en considérant le mouvement ob-
servé comme la somme de deux ou trois mouvements ké-
plériens, suivant que la pulsation est sans ou avec “bump”.
On a montré précédemment que cette représentation de la
pulsation par des mouvements orbitaux fictifs permet de
lisser parfaitement les observations en évitant les oscilla-
tions d’un lissage par développement de Fourier (Imbert
et al. 1985, 1989 ; Imbert 1987).

Le calcul des éléments orbitaux, réels et fictifs, dé-
crivant les deux ou trois mouvements a été fait en trois
étapes.

Nous avons d’abord déterminé des éléments approchés
relatifs à la pulsation. Les mesures visualisées sur un dia-
gramme, phase de pulsation - vitesse, permettent de véri-
fier que l’enveloppe du nuage de points conserve, globale-
ment, la forme de la courbe de pulsation observée sur un
seul cycle (Figs. 1a, 2a, 3a, 4a à comparer avec 1b, 2b, 3b,
4b). Cela permet de considérer, dans un premier temps,
la dispersion, due au mouvement orbital, comme des er-
reurs de mesure. La détermination des éléments orbitaux
fictifs approchés de la pulsation principale et éventuelle-
ment du “bump”, a donc été faite par un traitement de
l’ensemble des mesures en prenant pour période la période
de pulsation P et éventuellement P/n pour la période du
“bump”.

Le calcul des éléments du mouvement orbital réel a été
conduit en considérant les résidus de vitesse radiale de la
vitesse observée, par rapport à la vitesse calculée avec l’or-
bite fictive approchée traduisant la pulsation. Ces résidus
sont considérés comme la composante de la vitesse due au
mouvement orbital réel du système. Des éléments appro-
chés de l’orbite réelle ont ainsi été calculés avec ces résidus.
La période orbitale approchée utilisée est celle déduite de
l’évolution de la vitesse moyenne.

Dans une dernière étape nous avons calculé simul-
tanément l’ensemble des éléments orbitaux (réels et fic-
tifs), décrivant les deux ou trois mouvements. Partant des
éléments approchés, calculés précédemment pour chaque
mouvement séparément, nous avons utilisé le programme
SB3MC pour l’amélioration itérative de ces éléments au
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Tableau 2. a) Vitesses radiales mesurées et calculées par superposition du mouvement de pulsation et du mouvement orbital
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Tableau 2. b)

moyen de la formulation décrite dans un travail précédent
(Imbert 1988). Dans ce calcul tous les paramètres étaient
libres, y compris la période de pulsation, sauf éventuelle-
ment la période du “bump” asservie à être un sous mul-
tiple de la période de pulsation principale (généralement
1/2).

Tous les calculs concernant la recherche des périodes,
la détermination des éléments orbitaux approchés et leur
amélioration par la méthode de moindres carrés de Schle-
singer (1908), ont été effectués avec le programme SB3MC
mis en oeuvre sur Apple Macintosh. Ce programme, très
interactif, permet la recherche des périodes (Imbert 1972),
le calcul des éléments approchés par une variante numéri-
sée de la méthode graphique de Lehman-Filhès (1894) ou
par une méthode analytique exposée au cours d’un tra-
vail précédent (Imbert 1972), ainsi que l’amélioration des

éléments orbitaux par itérations successives. Il est possible
de prendre en compte jusqu’à trois mouvements képlériens
superposés, nécessaires pour traiter les étoiles triples spec-
troscopiques à une, deux ou trois composantes visibles,
ainsi que pour la représentation analytique des pulsations
de céphéides avec ou sans “bump” et éventuellement elles-
mêmes doubles spectroscopiques. Le programme donne en
outre la possibilité de fixer tous les éléments souhaités à
une valeur prédéterminée (par exemple périodes ou excen-
tricités).

Les éléments orbitaux calculés par la méthode ci-
dessus figurent dans les Tableaux 3 et 4. Les vitesses et
les résidus, calculés avec la composition des deux, ou trois,
mouvements, sont donnés dans le Tableau 2.

Pour chaque céphéide, nous avons également cal-
culé un développement de Fourier à six harmoniques
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Tableau 2. c)

représentant la pulsation. Comme il a été montré précé-
demment, (Imbert et al. 1985, 1989 ; Imbert 1987), ce lis-
sage ajuste moins bien les observations. Il est cependant
donné pour permettre la comparaison avec les résultats
des céphéides de même période, dont le lissage de la pul-
sation a été fait avec cette technique. Dans le Tableau
6, figurent les coefficients Ak et φk pour un lissage de la
forme :

f(t) = Ak +
n∑
k=1

Ak cos (2πk(t− T0/P + φk).

Tous les diagrammes ont été réalisés avec le logiciel
Mathematica, notamment ceux en phase-vitesse, pour les-

quels nous avons écrit un script permettant de représenter
les mesures et les courbes de vitesses dans tous les cas de
figure à partir du fichier de mesure et des éléments orbi-
taux.

4. Variation du rayon des céphéides

Disposant de vitesses radiales et de mesures photomé-
riques en deux couleurs, la méthode de Baade-Wesselink
permet de déterminer le rayon absolu d’une céphéide.
Dans notre cas, les couleurs de la céphéide sont, proba-
blement, perturbées par la composante secondaire spec-
troscopiquement invisible, et on n’a aucun moyen, fiable,
d’évaluer la luminosité de l’étoile secondaire et d’en
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Tableau 2. d)
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Tableau 3. Eléments orbitaux réels

soustraire les effets. Il n’est donc pas possible d’évaluer la
luminosité des composantes séparément. On s’est contenté
de déterminer les variations de rayon de chaque céphéide,
ce qui peut se faire par l’utilisation des seules vitesses ra-
diales.

L’effet Doppler observé, dû au déplacement radial de
l’atmosphère de l’étoile, n’est pas exactement la vitesse
d’expansion Ve, mais la moyenne des vitesses radiales in-
tégrée sur tout l’hémisphère visible de l’étoile. La vitesse
d’expansion est, évidemment, la seule à considérer pour
l’étude du mouvement de l’atmosphère de l’étoile. L’inté-
gration sur tout le disque conduit à une relation linéaire
entre la vitesse d’expansion et la vitesse radiale :

Ve = −αVR α tant le facteur de projection.

Ve = −α[K(e cos ω + cos (ν(t) + ω))

+ Kb(eb cos ωb + cos (νb(t) + ωb))]

Le déplacement de l’atmosphère entre les temps t0 et t,
due à chaque composante de la pulsation, est alors donné
par : ∆R(t) = R(t)− R(t0)

∆R(t) = −α
∫ t

t0

[K(e cos ω + cos (ν(t) + ω))

+ Kb(eb cos ωb + cos (νb(t) + ωb))]dt

Si on se réfère à la théorie des étoiles doubles spec-
troscopiques, exposée notamment par Binnendijk (1960),
nous obtenons, après intégration, R(t) à une constante
près :

R(t) = − α

2π

[
P K(1 − e2)3/2

[1 + e cos ν(t)]
sin (ν(t) + ω)

+
Pb Kb(1− e2

b)3/2

[1 + eb cos νb(t)]
sin (νb(t) + ωb)

]
+C

Si R(t) est exprimé en rayons solaires, P en jours et K
en km s−1, on a :

R(t) = −0.02687

[
P K(1− e2)3/2

1 + e cos ν(t)
sin (ν(t) + ω)

+
Pb Kb(1− e2

b)3/2

1 + eb cos νb(t)
sin (νb(t) + ωb)

]
+C

La valeur de α retenue est 1.36. Elle est basée sur les
résultats de Burki et al. (1982) et Burki & Benz (1982).
Les paramètres de lissage utilisés pour ce calcul sont ceux
des orbites fictives qui représentent la pulsation et qui sont
donnés dans le Tableau 4.

Le calcul appliqué aux quatre céphéides, pour les
époques correspondant au minimum et au maximum du
rayon (VR = 0), conduit à l’amplitude de variation du
rayon, ∆R, donnée dans le Tableau 4.
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Tableau 4. Paramètres de lissage de la composante pulsation de la vitesse radiale, amplitude de variation du rayon au cours
d’un cycle de pulsation et paramètres physiques du système

5. Estimation des masses et des rayons

Pour estimer la masse de la composante secondaire nous
utilisons la relation masse-luminosité donnée par Parsons
& Bouw (1971) pour des supergéantes évoluées de 5 à 15
masses solaires :

log
L
L�

= 3.63 log
M
M�

+ 0.58,

et la formulation de la correction bolométrique utilisée
dans un travail précédent (Imbert 1987) :

BC = 0.144− 0.370 (B − V ),

en prenant Mbol � = 4.75 on est conduit à :

log
M
M�

= −0.110 Mv + 0.041 (B − V ) + 0.348

Si, d’autre part, on utilise les relations données par
Kraft (1961), liant Mv et B − V à la période, soit :

Mv = −1.67− 2.54 logP

B − V = −0.101 (logP )2 + 0.5365 logP + 0.2644,
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Tableau 6. Coefficients de Fourier pour le lissage de la pulsation

on est conduit à estimer la masse avec le seul paramètre
P :

log
M
M�

= −0.00414 (logP )2 + 0.3014 logP + 0.5425

Nous trouvons ainsi, pour les masses, respectivement
6.5, 5.9, 7.1, et 6.5M�. pour RX Cam, MW Cyg, Z Lac
et U Vul.

Disposant de la fonction de masse f(M) =
M3

2 sin3 i
(M1+M2)2

par l’orbite spectroscopique (Tableau 3), et de la masse
de la céphéide, cela nous permet de calculer la masse mi-
nimale de la composante chaude du système ; soit respec-
tivement 2.7, 0.8, 1.5 et 0.55 M�. pour RX Cam, MW
Cyg, Z Lac et U Vul.

Les rayons des céphéides galactiques peuvent être esti-
més par une relation rayon-période, notamment par celle
de Fernie (1964), log R/R� = 1.33 + 0.50 log P . Cela
nous conduit à évaluer les rayons de RX Cam, MW Cyg,
Z Lac et U Vul à respectivement 60, 52, 70 et 60 R�.

Les calculs de Plavec & Kratochvil (1964), sur les di-
mensions des lobes de Roche des deux composantes d’un
système double en fonction du rapport des masses, per-
mettent de les comparer aux rayons des étoiles et ainsi de
préciser si le système est détaché ou non.

Pour les quatre systèmes, nous avons fait varier la
masse, M2, du compagnon depuis la limite inférieure
déterminée ci-dessus jusqu’à une valeur voisine des plus
grandes masses stellaires connues. Nous avons ainsi cal-
culé, pour chaque valeur de M2 : l’angle i, la séparation
au périastre et les dimensions minimales du lobe de Roche
des deux composantes.

Pour les quatre systèmes, nous avons constaté que la
dimension minimale du lobe entourant la céphéide, va-
rie relativement peu quand M2 varie depuis la valeur
minimale jusqu’au voisinage de 50 M�, et est toujours

beaucoup plus importante que le rayon de la céphéide :
295 à 226 R� pour RX Cam, 203 à 157 R� pour MW
Cyg, 279 à 212 R� pour Z Lac et 396 à 304 R� pour
U Vul.

Les dimensions des lobes des compagnons varient
beaucoup plus dans les mêmes conditions, mais les valeurs
minimales, restent, néanmoins, très largement supérieures
aux dimensions présumées de ces étoiles : 102 R� pour
RX Cam, 73 R� pour MW Cyg, 93 R� pour Z Lac et
136R� pour U Vul. Les quatre systèmes apparaissent ainsi
très largement détachés.

6. Remarques individuelles

6.1. RX Cam

Les observations de vitesses radiales avec Coravel ont dé-
buté en novembre 1978 (phase orbitale 0.1). L’évidence
de la duplicité est apparue vers août 1979 (phase orbitale
0.36). En 1983, après plus d’un cycle orbital, nos mesures
nous ont permis de disposer d’une très bonne estimation
de la période orbitale. De 1983 à 1990 des mesures supplé-
mentaires ont été ajoutées pour une couverture complète
du cycle orbital et de pulsation, avec, notamment pour ce
dernier cycle, la zone de phase du “bump”. La duplicité
de cette étoile a été détectée indépendamment par Evans
(1992) à partir de ses observations du satellite IUE. Le flux
ultraviolet indiquant un compagnon chaud à la céphéide.

La duplicité a également été signalée par Szabados
(1992) après analyse des vitesses radiales disponibles en
1992. Toutefois il en déduit une période orbitale inférieure
à 500 jours au lieu des 1113 jours de la valeur réelle. Dans
ce même article il donne une bonne détermination de la va-
leur de la période de pulsation (7.912024 jours) déduite des
mesures photométriques. Cette valeur est très proche de
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notre détermination à l’aide des vitesses radiales (7.912048
± 0.000016 jours).

Les mesures de Barnes et al. (1988) (BMS) n’ont pas
été retenues dans le calcul final des éléments, car bien
que leur nombre soit significatif, leur qualité, relative-
ment à Coravel, est bien inférieure : σO−C = 3.11 contre
0.62 km s−1 pour les mesures Coravel. De plus les ob-
servations se situant à la même époque que le début des
observations Coravel, il n’y avait aucun gain à attendre
pour la précision de la période orbitale. Les mesures BMS
ont, néanmoins, été présentées sur les Figs. 1b et 1c
(symbole +). La dispersion est évidente.

A partir des éléments approchés, un premier calcul
d’éléments orbitaux a été fait pour une détermination pré-
cise de la période orbitale et de la période de pulsation. Ce
calcul a été fait avec les mesures de Joy (1936), sauf trois
mesures aberrantes, les mesures de Gorynya et al. (1992a)
(GIRSa) et les mesures Coravel. Nous avons obtenu pour
les périodes de pulsation et orbitale, respectivement : P =
7.912048 ± 0.000016 et PG = 1113.53 ± 0.16. La période
du “bump” étant asservie à P /2.

Le calcul suivant a été restreint aux seules mesures
GIRSa et Coravel qui présentent des O-C très nettement
plus faibles que les autre groupes de mesures. Ce nouveau
calcul des éléments orbitaux a été conduit pour détermi-
ner les éléments orbitaux “de forme”, c’est à dire tous les
paramètres sauf les périodes, lesquelles étaient fixées aux
valeurs du premier calcul.

Un dernier calcul des éléments utilisant toutes les me-
sures sauf BMS, a été fait pour une détermination fine
de la période orbitale, les autres éléments étant fixés aux
valeurs déterminées précédemment. Nous avons ainsi ob-
tenu, pour la période orbitale, PG = 1113.55 ± 0.14 jours.

Les éléments orbitaux définitifs, sont donnés dans les
Tableaux 3 et 4.

La Fig. 5 donne, pour RX Cam, un exemple de repré-
sentation du mouvement de pulsation d’une céphéide.

6.2. MW Cyg

Les premières observations de vitesses radiales avec
Coravel ont débuté en juillet 1989 (phase orbitale 0.35).
L’évidence de la duplicité est apparue dès octobre 1989
(phase orbitale 0.55). Une première estimation de la pé-
riode orbitale a été disponible en juin 1991, montrant une
période d’environ 450 jours, relativement courte pour ce
type d’objet. De 1991 à 1993 les observations ont été pour-
suivies pour, d’une part, préciser la période orbitale, et,
d’autre part, couvrir au mieux le cycle de pulsation et
le cycle orbital. Szabados (1991) a suggéré la duplicité
d’après les vitesses radiales moyennes de Joy (1937) et de
Moffett & Barnes (1987), sans donner de valeur pour cette
période. Il donne en outre une nouvelle valeur de la période
de pulsation P = 5.954666 ± 7 10−6 jours. La duplicité a
été confirmée par Gorynya et al. (1992b), qui ne donnent
pas davantage de valeur pour la période.

Partant des éléments approchés, un premier calcul des
éléments orbitaux a été fait pour une détermination pré-
cise de la période orbitale et de la période de pulsation.
Ce calcul a été effectué avec l’ensemble des mesures de
Joy (1936), Struve (1945), Gorynya et al. (1992b), Barnes
et al. (1988) et les mesures Coravel. Quelques mesures
ont été éliminées parmi les plus anciennes, car elles pré-
sentaient de très gros O-C lors d’un calcul précédent les
incluant. Nous avons obtenu pour les périodes de pulsation
et orbitale, respectivement : P = 5.954749± 8 10−6 et PG

= 439.51 ± 0.15. Comme pour RX Cam, le calcul suivant
a été conduit de manière à déterminer les éléments “de
forme”, les périodes étant contraintes aux valeurs du pre-
mier calcul. Pour ce calcul, seules les mesures de Gorynya
et al. et les mesures Coravel ont été retenues.

La troisième et dernière détermination d’éléments or-
bitaux a été faite avec l’ensemble des mesures en fixant
les éléments “de forme” à leurs valeurs déterminées pré-
cédemment et en laissant libre la période orbitale pour
l’ajuster aux nouveaux éléments “de forme”. Nous avons
ainsi obtenu une amélioration de la précision PG= 439.407
± 0.067 jours.

Les éléments orbitaux définitifs, réels et fictifs, de
MW Cyg, ainsi déterminés sont donnés dans les Tableaux
3 et 4.

6.3. Z Lac

Les observations de vitesses radiales avec Coravel ont dé-
buté en octobre 1979 (phase orbitale 0.51). L’évidence de
la duplicité est apparue en juillet 1986 (phase orbitale
0.22). Une bonne estimation de la période orbitale a été
disponible en septembre 1987, montrant une période de
382 jours, dans ce cas aussi, relativement courte. De 1987
à 1989 les observations ont été poursuivies pour, préciser
la période orbitale, et terminer la couverture du cycle de
pulsation et du cycle orbital.

La duplicité de cette étoile avait déjà été soupçonnée
par plusieurs auteurs, et des estimations de période ont
été tentées avec un matériel très insuffisant.

Gieren (1989) analyse la duplicité à partir des mesures
de vitesses radiales de Joy (1937) et de ses sept mesures
obtenues en novembre et décembre 1987. Il en déduit une
période “considérablement plus longue que 100 ans” mais
une période de l’ordre de 50 ans restant possible!

A partir des mesures photométriques, Szabados (1991)
explique la décroissance apparente de la période de pulsa-
tion, par une période de l’ordre de 8700 jours (24 ans).
Il dit, néanmoins que cette période parait trop longue
pour rendre compte des variations de vitesse du centre des
masses. Il suggère que la période orbitale est “beaucoup
plus courte que 8700 jours et est peut être de l’ordre de
un an”.

En 1993 Evans & Welch, utilisant les vitesses radiales
de Joy & Gieren, proposent des périodes de 41, 25,18
ou 14 ans. Cela les conduit à estimer à 3 M�, la masse
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minimale du compagnon invisible, non détecté par leurs
obser-
vations IUE, alors que leur limite de détection était de
1.9 M�. Toutes ces tentatives montrent bien la nécessité
de disposer de bonnes mesures de vitesses radiales répar-
ties régulièrement sur une longue base de temps. Ayant ré-
uni toutes ces conditions avec nos mesures Coravel, nous
n’avons eu aucune difficulté pour calculer la période or-
bitale. Notre orbite permet de fixer à 1.5 M� la masse
minimale du compagnon, valeur qui se situe en dessous de
la limite de détection de IUE.

Utilisant la procédure décrite à la Sect. 3, nous avons
déterminé des éléments orbitaux, réels et fictifs, appro-
chés. A partir de ces éléments, un premier calcul a été
conduit pour une détermination simultanée de tous les
éléments de pulsation et orbitaux. Ce calcul a été fait
avec l’ensemble des vitesses radiales disponibles. Les ré-
sidus de vitesse laissés par ces éléments ont montré deux
mesures nettement discordantes, une de Joy (JJ=25845)
et une de Evans & Welch (JJ=48819). Un deuxième cal-
cul a donc été fait sans ces mesures. Le résidus moyen
passant ainsi de 1.45 à 1.07 km s−1. L’étape suivante a
été conduite pour déterminer les éléments de forme. Pour
cela les périodes orbitale et de pulsation ont été fixées aux
valeurs précédemment déterminées et seules les mesures
de Evans & Welch, GIRSa et les mesures Coravel ont été
retenues pour ce calcul. Cet ensemble de mesures étant de
bien meilleure qualité que le reste de l’échantillon et donc
susceptible de donner la précision maximale aux éléments
de forme. Le reste des mesures étant par contre très utile
pour la détermination des périodes, de par leur étalement
dans le temps.

Le calcul des éléments définitifs a été fait avec toutes
les mesures en fixant les éléments de formes aux valeurs
déterminées au calcul précédent, et en laissant libre de
nouveau les périodes pour un ajustement fin de celles-ci.
Cela nous a donné une très bonne précision pour la période
orbitale 382.90 ± 0.05 jours et la période de pulsation
10.885709 ± 17 10−6 jours, par ailleurs très proche de
la dernière détermination de Szabados (1991) qui donne
10.885642 ± 21 10−6 jours.

6.4. U Vul

Les mesures Coravel ont débuté en octobre 1979 (phase
orbitale 0.70). La duplicité de l’étoile a été établie avec
certitude par nos mesures de vitesse en septembre 1981
(phase orbitale 0.98), avec seulement 15 vitesses, deux
groupes de vitesses présentant un décalage d’environ
5 km s−1 aux mêmes phases de la pulsation. De 1981 à
1990, 31 mesures supplémentaires ont été obtenues afin
d’une part, de calculer la période orbitale, et d’autre part,
assurer une couverture homogène des cycles de pulsation
et orbital. Nos mesures s’étalant régulièrement sur 3785
jours et sur deux maximums de la vitesse orbitale, il a été
aisé de déterminer précisément la période 2510 ± 3 jours.

La duplicité de cette étoile a été envisagée, notamment
par Szabados (1991), qui indique, sous réserve, une période
de 868 jours, qui s’est avérée être un simple ordre de gran-
deur. D’autre part les observations IUE de Evans (1992)
en ultraviolet n’ont pas permis la détection du compagnon
de la céphéide. Le compagnon étant supposé plus froid que
A1. Ce dernier résultat est parfaitement en accord avec
notre détermination de 0.55M� pour la masse minimale
du compagnon.

A partir des éléments orbitaux approchés, réels et fic-
tifs, déterminés suivant la procédure de la Sect. 3, nous
avons calculé simultanément, les 16 paramètres décrivant
le mouvement orbital et les deux composantes de la pul-
sation. L’étoile étant relativement brillante, toutes les me-
sures, même les plus anciennes, peuvent être considérées
de qualité équivalente. Nous avons donc conservé l’en-
semble des mesures disponibles pour le calcul. Au cours du
calcul la période de pulsation secondaire étant contrainte
à être exactement 1/2 de la période principale.

La période de pulsation principale 7.990686 ± 12 10−6

jours, que nous avons définie est légèrement différente de
la dernière détermination de Szabados (1991), 7.990821±
26 10−6 jours. Cette différence s’explique, sans doute, par
les effets de la duplicité.

Récemment 16 vitesses radiales supplémentaires, me-
surées avec Coravel, ont été publiées par Bersier et al.
(1994). Ces mesures, ne sont pas de nature à modifier si-
gnificativement nos résultats, car elles ont été effectuées à
des époques contemporaines des nôtres, et ne sont qu’une
duplication d’une partie de nos mesures.
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Tableau 5. Composante pulsation de la vitesse radiale (mesures Coravel) VR mesurées - VR orbitales calculées. (To be seen
in landscape)
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Fig. 1. Cercles pleins : Coravel ; cercles vides : Joy 1937 ; cercles gris : Gorynya et al. 1992a ; croix : Barnes et al. 1988
(To be seen in landscape)
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Fig. 2. Cercles pleins : Coravel ; cercles vides : Joy 1937, Struve 1945 ; cercles gris : Gorynya et al. 1992b ; croix : Barnes
et al. 1988 (To be seen in landscape)
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Fig. 3. Cercles pleins : Coravel ; cercles vides : Joy 1937 ; cercles gris : Gorynya et al. 1992a ; croix : Gieren 1989 ;
carrés : Evans & Welch 1993 (To be seen in landscape)
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Fig. 4. Cercles pleins : Coravel ; cercles vides : Sanford 1951 ; cercles gris : Gorynya et al. 1992a ; croix : Barnes et al.
1988 (To be seen in landscape)
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Fig. 5. Représentation du mouvement de pulsation de RX Cam. a) Vitesse d’expansion (Ve, variation du rayon (∆R) et de
l’accélération (Γ) au cours de la pulsation, b) représentation d’un cycle de pulsation dans l’espace ∆R, Ve , Γ, c) représentation
d’un cycle de pulsation dans le plan ∆R, Γ, d) représentation d’un cycle de pulsation dans la plan ∆R, Ve, e) représentation
d’un cycle de pulsation dans le plan Ve, Γ (To be seen in landscape)


