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Abstract. — HD 147395, a giant M2 star, was found to be a spectroscopic binary by the Mount Wilson astronomers
some time ago, but its orbit remained unknown so far. Radial velocity observations carried out at the Observatoire
de Haute-Provence with the CORAVEL spectrovelocimeter permitted us to obtain the orbital elements of this bi-
nary. They are as follows: P = 335.537 days; T = 4448335.0 JD; ω = 336.9◦; e = 0.235; K = 16.87 km/s; V0 =
−20.12 km/s; a1sini = 75.67 Gm; f(M) =0.154 M�. The spectral type of the primary, and the f(M) value, lead to
M2 ≥ 1.0±0.2 M� for the mass of the unseen companion. According to the color indices B − V and U − B of the
system, the secondary star should be a F5V. We estimate at 1.25±0.1 UA the mean linear separation of the compo-
nents; nevertheless, both the distance of this binary (d ∼275 pc) and the expected value of ∆m seem too important
for the system to be resolved by interferometry.
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1. Introduction

HD 147395 (M2III; V = 6,60,B−V = 1,53, U−B = 1,84)
était signalée binaire spectroscopique dans le Catalogue
général des vitesses radiales stellaires (Wilson 1953) : ce
catalogue mentionne quatre observations effectuées à l’Ob-
servatoire du Mont-Wilson, et indique qu’une variation
de vitesse radiale de 20 km/s a été constatée. Pour cette
raison, cet objet figurait à notre programme d’observa-
tions systématiques d’étoiles des derniers types spectraux
suspectées binaires spectroscopiques.

La classification spectrale MK, ainsi que les indices de
couleur indiqués plus haut proviennent d’une publication
récente de Sato & Kuji (1990) : HD 147395 a fait par-
tie d’un programme d’observations pour la détermination
de parallaxes spectroscopiques d’étoiles utilisées pour des
calculs de temps et latitudes. Notons que la classification
M2III obtenue par Sato et Kuji est en parfait accord avec
celle, gM2, donnée précédemment dans le “Catalogue du
Mont-Wilson” (Wilson 1953).
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Nos observations, poursuivies durant une dizaine d’an-
nées à l’Observatoire de Haute-Provence (OHP), nous ont
permis la détermination des éléments orbitaux de cette
binaire spectroscopique à raies simples de 11 mois de pé-
riode.

2. Obtention des vitesses radiales et des élements
orbitaux

Les observations ont été effectuées au moyen du spectro-
photomètre CORAVEL (Baranne et al. 1979) monté au
foyer cassegrain du télescope suisse de 1 m de l’OHP. Rap-
pelons que cet appareil permet, en quelques minutes, l’ob-
tention de la vitesse radiale (VR) d’une étoile (de type
F à M) par une méthode de corrélation croisée. Trente
neuf VR de HD 147395 ont ainsi été obtenues, avec une
erreur standard interne moyenne de 0,25 km/s, l’observa-
tion régulière d’étoiles standards de VR (liste de l’UAI)
permettant d’assurer le rattachement des mesures au sys-
tème international.

Les quatre VR anciennes obtenues, à partir de
spectres à 80 Å/mm de dispersion, par les astronomes du
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Mont-Wilson sont publiées, individuellement, dans la
liste de Abt (1973), et comme elles apparaissaient com-
patibles avec la courbe de VR préliminaire que nous
avions trouvée, nous les avons également utilisées pour la
détermination de la période. L’ensemble de ces VR (Mont-
Wilson et OHP) figure en Table 1.

Tableau 1. Vitesses radiales (VR) de HD 147395 et résidus
(O-C) par rapport aux vitesses calculées avec les éléments or-
bitaux définitifs. Les quatre premières VR, qui proviennent
de l’Observatoire du Mont-Wilson, ont été utilisées seulement
pour la détermination de la période

Les éléments provisoires ont été obtenus par compa-
raison de la courbe préliminaire de VR avec une série de
modèles de courbes, la période proche d’une année étant
apparue comme la seule possibilité après quelques cycles

d’observation. Le calcul des éléments définitifs a été effec-
tué sur l’ordinateur Digital VMS 3200 de l’Observatoire de
Toulouse à l’aide du programme BS1 (Nadal et al. 1979);
nous avons procédé en deux temps :
1) l’ensemble des VR de la Table 1 a d’abord été traité
afin d’obtenir la valeur définitive de la période orbitale,
soit P = 335,537±0,036 jours. Pour effectuer ce calcul, les
mesures ont été pondérées de la manière suivante : poids
1 pour les VR obtenues à CORAVEL; poids 1/2 pour les
VR obtenues au Mont-Wilson.
2) en fixant la période à la valeur précédemment trou-
vée nous avons, pour raison d’homogénéité, déterminé les
autres éléments en n’utilisant que les observations effec-
tuées à CORAVEL.

Nous obtenons ainsi les éléments suivants :

P = 335, 537 j (fixee) K = 16, 87± 0, 10 km/s

T = 4448335, 0± 1, 2 JJ V0 = −20, 12± 0, 06 km/s

ω = 336◦, 9± 1◦, 4 a1sini = 75, 67 Gm

e = 0, 235± 0, 005 f(M) = 0, 154 M�

L’écart-type σ(O-C) pour une VR de poids unité est
de 0,35 km/s. La courbe de VR calculée à partir de ces
éléments est donnée en Fig. 1 et les résidus O-C se trouvent
à la Table 1.

3. Discussion

La procédure décrite par Carquillat et al. (1982) permet,
même dans le cas d’une binaire à un seul spectre visible
(BS1), d’émettre des hypothèses sur la nature de l’étoile
secondaire et sur la distance la séparant de l’étoile pri-
maire. Ce calcul s’effectue à partir des équations :

f(M) = M1sin3i (µ3/(µ+ 1)2) (1)

avec µ = M2/M1

a = a1sini(1 + 1/µ)/sini (2)

il fait donc appel aux quantités déduites des éléments or-
bitaux (f(M) et a1sini), mais aussi à la valeur de la masse
M1 de la primaire. Quant au facteur sini, nous avons
montré, dans l’article précédemment cité, que sa valeur
intervenait peu pour le calcul du demi-grand axe a de
l’orbite relative (séparation linéaire moyenne des compo-
santes) tant que i restait supérieur à 30◦.

Pour ce qui concerne la masse de la primaire, nous
devons en faire une estimation à partir de son type spectral
MK, c’est-à-dire M2III. Schmidt-Kaler (1982) donne, pour
une étoile de ce type, une masse moyenne de 1,3 M� mais
rapelle que, contrairement aux naines, les étoiles géantes
ne constituent pas, du point de vue de leurs masses, un
groupe homogène. Nous avons donc envisagé plusieurs mo-
dèles du système pour 1 M� < M1 < 2 M�. Les résultats



J.M. Carquillat et N. Ginestet: Contribution à l’étude des binaires des types F, G, K, M. VII. 447

Fig. 1. Courbe de vitesse radiale de HD 147395. La phase zéro correspond au passage au périastre. Observations : • Observatoire
de Haute-Provence; � Observatoire du Mont-Wilson

de cette investigation figurent dans le tableau ci-dessous :

M1(�) µ min M2(�) a(UA) a′′ i min

1,0 0,79 0,80 1,14 0,004 58◦

1,5 0,66 1,00 1,28 0,005 48◦

2,0 0,58 1,15 1,37 0,005 42◦

les valeurs minimales du rapport de masses “µ min”,
ainsi que les valeurs de a, ont été obtenues en supposant
i = 90◦; les valeurs minimales de l’inclinaison orbitale
“i min” correspondent au cas limite µ = 1.

Il en résulte que :
1) la secondaire devrait avoir, approximativement, une
masse minimum de 1,0 ± 0,2 M�
2) la séparation linéaire moyenne des composantes peut
être estimée à la valeur a = 1,25 ± 0,1 UA.

Si l’on tient compte du fait que la trace de corrélation
de la secondaire n’est pas visible avec CORAVEL, cette
composante est donc vraisemblablement une étoile naine
de type solaire, ou légèrement plus chaud (étoile F). En
effet, l’indice de couleur B − V =1,53, un peu faible pour
une étoile de type M2III (de même que U − B) s’accor-
derait bien avec une association telle M2III+F5V; la va-
leur de ∆m, supérieure à 4 mag., est alors trop forte pour
permettre l’observation du “pic” de corrélation du com-
pagnon.

D’autre part, si nous attribuons à la primaire la magni-
tude absolue Mv=−0,6 correspondant à son type spectral
MK (Schmidt-Kaler déjà cité), nous en déduisons que la

distance du système est d ' 275 pc. Compte tenu de la
valeur trouvée pour a, la séparation angulaire des compo-
santes sera, au maximum, de quelques millisecondes d’arc.
Cette valeur est malheureusement insuffisante pour per-
mettre de résoudre cette binaire par interférométrie des
tavelures, opération qui était de toute façon compromise
par la forte valeur présumée de ∆m.
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