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Résumé 
 
Nous avons exploité la corrélation, mise en évidence par des travaux antérieurs, entre la 
profondeur de deux bandes moléculaires de l’oxyde de titane, auxquelles nous avons ajouté 
une troisième, et la température effective des étoiles géantes rouges (type MxIII) pour 
élaborer une méthode de détermination du sous-type spectral x pour ce type d’étoiles. Nous 
avons appliqué cette méthode à un échantillon d’étoiles du catalogue BSC, dont nous avons 
pris les spectres au moyen d’un montage spectrographique de fabrication personnelle, spectres 
que nous avons ensuite analysés par notre méthode pour en tirer quelques conclusions 
statistiques. 
 
Mots clés : étoiles géantes rouges, classification, spectrographie. 
 
 

Introduction  

Les étoiles de type M 
  
Les étoiles de type M sont celles parmi 
lesquelles il existe la plus grande 
différence de luminosité entre les naines de 
la séquence principale (classe V) et les 

super géantes (classe I) comme l’illustre le 
diagramme HR présenté ci-dessous. 
 
Leur magnitude absolue s’échelonne de –5 
à +15. 
 
Les naines de type M sont sans doute les 
étoiles les plus nombreuses en valeur 
absolue. Leur faible luminosité les rend 
toutefois rarement observables par des 
moyens amateur. Seules les naines M les 
plus proches (telle Proxima Centauri) sont 
observables. 
 
Notre travail va se concentrer 
exclusivement sur les étoiles géantes 
(classe III) qui sont à la fois suffisamment 
nombreuses et lumineuses pour fournir un 
échantillon significatif à une étude 
amateur : le Bright Star Catalog - BSC, 
dans lequel figurent toutes les étoiles de la 
présente étude, en compte 350 entre les 
magnitudes visuelles 2 et 7,4. 
 
Il s’agit donc d’étoiles évoluées, ayant 
quitté la séquence principale. 
 

Leur classification 
 
Les étoiles de type M ont en premier lieu 
été observées et décrites par le P. Angelo 
Secchi en 1866, de l’observatoire construit 
sur le toit du Collegio Romano. Leur 



classification à l’intérieur du type M a 
progressé lentement après Secchi ; les 
« types de Harvard » du catalogue Draper 
les ont ordonnées en termes de visibilité 
des bandes moléculaires de l’oxyde de 
titane TiO (Ma, Mb, Mc, Md) puis les 
spectres de plus grande résolution du Mont 
Wilson ont permis d’introduire des 
subdivisions décimales (M0, M1,… M6) 
Parallèlement, la classe de luminosité est 
désignée par un chiffre romain, la classe III 
étant celle à laquelle nous nous intéressons. 
 
La classification MK en usage à ce jour est 
basée sur l’examen visuel de certaines 
raies (réf. « Stellar Spectral 
Classification » Gray et Corbally pp 294-
296, ci-dessous G&C) ; l’estimation du 
sous-type en chiffre arabe x, lié à la 
température, dans la formule MxIII reste 
assez qualitative comme en témoigne le 
tableau ci-dessous, établi par Philip 
Keenan. 
 

De surcroît, il faut remarquer que cette 
classification est basée sur des 
caractéristiques spectrales comprises entre 
~ 4000 et 6000 Å, c’est-à-dire dans les 
bandes spectrales accessibles aux plaques 
photographiques de l’époque, alors que ces 
étoiles froides émettent l’essentiel de leur 
rayonnement dans le rouge et l’infra-rouge.  

Il semble dès lors plus satisfaisant de 
rechercher des critères de classification 
portant sur des longueurs d’onde plus 
élevées. 
 
Afin de classer ces étoiles selon leur 
température et déterminer l’indice x, on 
pourrait également envisager de faire 
coïncider leur continuum avec une courbe 
de corps noir (de Planck) ; pour ces étoiles 
froides, cette opération est en fait 
impossible, le continuum étant trop 
fortement indenté par la multitude des 
bandes moléculaires. 
 
Ce n’est qu’a posteriori qu’on peut 
comparer le spectre d’une étoile donnée 
avec la courbe de Planck correspondant à 
sa température effective, elle-même 
déterminée dans les sources et figurant 
notamment en annexe du G&C (p 568 : 
Table B.4 Effective Temperature (K) 
Calibration for the Late-type Stars) et dont 
un extrait est reproduit ci-desous. 

 
 
 
Les valeurs de ce tableau permettent 
d’établir une relation polynomiale  
Teff = f(SpT) avec SpT (K5) = -1 1: 
 
(III) Teff = -4.3065(SpT)² - 80.139(SpT) + 
3852.1 

 
 

                                                 
1 voir notes 2 et 3 ci-après. 

SpT (MK) Dwarfs Giants Supergiants 
...    
K5 4400 3955  
K7 4130  3840 
M0 3759 3845 3790 
M1 3624 3750 3745 
M2 3489 3655 3660 
M3 3354 3560 3605 
M4 3219 3460  
M5 3084 3355 3450 
M6 2949 3240  
M7 2814 3100  
M8 2679 2940  
M9 2544 2755  
...    



Une autre méthode de 
classification  
 
Une autre méthode de classification : celle 
de la mesure de l’intensité des bandes 
moléculaires de TiO. 
 
Il s’agit ici de reprendre le principe de la 
classification de Harvard du catalogue de 
Draper, basée sur l’intensité des bandes 
moléculaires TiO, corrélée avec la 
température effective. 
 
Dans leur article de 1987 (A.J. Volume 93, 
number 4, p 938) « The cool components 
of symbiotic stars », dont le but est 
d’obtenir une classification précise des 
composantes géantes rouges 
antérieurement mal classifiées d’un certain 
nombre d’étoiles symbiotiques,  S.J. 
Kenyon et T. Fernandez-Castro, se basant 
sur des travaux antérieurs (O’Connell, 
1973, Wing, 1978, White et Wing, 1978) 
définissent deux indices relatifs à la 
profondeur de deux bandes moléculaires de 
TiO et un indice relatif à la profondeur 
d’une bande moléculaire VO, sensibles à la 
température de l’étoile. 
  
Dans son étude du 25/12/2010, 
« Détermination du type spectral des 
étoiles symbiotiques – application aux 
évolutions du système symbiotique CI 
Cygni durant son outburst et éclipse de 
2010 », François Teyssier utilise les deux 
indices TiO pour le monitoring de la 
composante géante rouge de ce système. 

Objectif du présent travail 
 

L’objectif de cette étude amateur est 
d’exploiter la corrélation démontrée par 
ces travaux antérieurs entre l’intensité des 
bandes d'absorption moléculaire de l'oxyde 
de titane et la température effective / le 
type MK, pour déterminer par une méthode 
spectrographique quantitative le type 
spectral des étoiles géantes rouges sous la 
forme MxIII, dans laquelle x sera 
déterminé avec un chiffre après la virgule, 
alors que la classification standard MK ne 
le donne que sous forme entière, ou 
quelquefois sous une forme semi-entière 
pour indiquer qualitativement un type 
intermédiaire. 

Etalonnage 
 
Etablissement d'une relation entre 
différents indices [TiO] et le type MK :  
 
1) au-delà des indices [TiO]1 et [TiO]2 
définis dans les travaux antérieurs et 
correspondant respectivement aux bandes 
moléculaires 6180 Å et 7100 Å nous avons 
déterminé un troisième indice [TiO]0, 
correspondant à la bande 5459 Å. Le mode 
de calcul de ces trois indices est exposé 
dans la formule générique et le tableau ci-
dessous. 
 
(I) [TiO] = -2,5 x log {F(λ2) / [F{λ1) + 
(F(λ3) – F(λ1)) x [(λ2 - λ1) / (λ3 - λ1)]} 
 
Dans cette formule, F(λi) est la valeur 
moyenne de l’intensité mesurée sur le 
spectre sur un intervalle centré sur λi et 
déterminé dans le tableau suivant. 
 
Indice λi λ Intervalle de 

mesure 

[TiO]0 
λ1 5432 5417 – 5447 
λ2 5459 5444 – 5474 
λ3 5552 5537 – 5577 

[TiO]1 
λ1 6125 6116 – 6140 
λ2 6180 6165 – 6195 
λ3 6370 6355 – 6385 

[TiO]2 
λ1 7025 7010 – 7040 
λ2 7100 7085 – 7115 
λ3 7400 7385 – 7415 

y = -4.3065x 2 - 80.139x + 3852.1
R2 = 0.9976
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2) Sur un jeu de référence constitué par les 
étoiles-type allant de K5III à M10III de la 
base de Pickles, nous avons mesuré nos 
trois indices et les avons portés dans un 
graphique SpcMK = f([TiO]), SpcMK 
étant l'indice MK de chaque sous-type 
(pour K5, SpcMK = -1, étant généralement 
admis que M0 suit immédiatement K5 
pour les géantes de la classe III)2 3. 
 
3) Pour chacun de ces graphiques, nous 
avons déterminé la meilleure relation 
linéaire entre SpcMK et [TiO]0 et 
polynomiale d’ordre 2 entre SpcMK et 
[TiO]1 et [TiO]2  (fonction "courbe de 
tendance" sous tableur) en excluant les 
types M8, M9 et M10 pour l'indice [TiO]2 
qui marquent un rebroussement de la 
courbe, ainsi que les droites enveloppant 
l'ensemble des valeurs des étoiles-type (à 
l'exception de M8, M9 et M10 pour 
[TiO]2).

                                                 
2 In a similar way, it has long been recognized that 
K5 and M0 are only about one subtype apart. We 
can easily distinguish half-subtypes here, and 
assign K7 to many stars, but it happens that just at 
this point in the giant branch, when the strongest 
TiO bands begin to become visible, our criteria are 
sensitive to very small differences in temperature, 
which present methods of measuring Tef cannot 
well distinguish. Hence, if K7 is plotted as a full 
subtype the change of slope of any calibration curve 
of type versus Tef is exaggerated. 
(http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Keenan/frames.h
tml) 
3 What is actually happening is that in terms of 
effective temperature, the jump from K5 to M0 is 
small, and is comparable to that between M0 and 
M1. Hence, when one is plotting spectral type 
against effective temperature, the curve will have a 
kink in it unless K5 to M0 is taken as a unit change, 
similar to that between M0 and M1. In reality, the 
temperature criteria are so sensitive in this region 
that we can, with classification techniques, insert a 
number of partial subtypes between K5 and M0, 
even though these temperature divisions cannot yet 
be measured by the techniques used to find 
effective temperatures. (G&C p294, note 1). 



 
Le tableau (II) ci-dessous donne les valeurs trouvées pour ces différents éléments : 
 

[TiO] 0

y = 16.48x - 1.5269
R2 = 0.9512
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[TiO] 1

y = -2.7551x2 + 11.568x - 2.034
R2 = 0.9875
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Relation linéaire :  
SpcMK =16,48x[TiO]0-1,5269 

Relation polynomiale: 
SpcMK = -2,7551x[TiO]1²+11,568x [TiO]1-2,034 

Enveloppe verte : SpcMK+1,5 Enveloppe verte : SpcMK+0,9 
Enveloppe rouge : SpcMK-1 Enveloppe rouge : SpcMK-0,9 

[TiO] 2
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[TiO] 2  - M8 à M10 exclus

y = -2.4804x2 + 9.5364x - 1.6227
R2 = 0.9818
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M8, M9 et M10 marquent un rebroussement Relation polynomiale: 

SpcMK = -2,4804x[TiO]2²+9,5364x[TiO]2-1,6227 
 Enveloppe verte : SpcMK+0,6 
 Enveloppe rouge : SpcMK-0,7 

Mesures expérimentales 
 
Dispositif utilisé : un spectrographe de 
type classique de fabrication personnelle, 
construit autour un réseau à 600 traits par 
mm, utilisant une lentille de collimation de 
100 mm et un objectif de chambre de 50 
mm.  

Une fente de 150 microns est placée au 
foyer du télescope de type Schmidt 
Cassegrain, de focale réduite à 600 mm.  
Le détecteur est constitué par une caméra 
CCD de type SBIG ST402ME, pixels de 
5,6 microns.  
L'ensemble donne une dispersion moyenne 
de 2,87 Å/pix sur la bande spectrale 
exploitée (5295 – 7470 Å). 
 



Les spectres sont extraits à partir de séries 
de 5 à 20 poses allant de 60 à 180 secondes 
selon la magnitude de l'étoile (toutes les 
étoiles étudiées figurant au catalogue BSC, 
donc de magnitude inférieure à 7,4, aucun 
problème de SNR n'a été rencontré).  
Les données sont réduites par les méthodes 
habituelles (dark, flat-field sous Iris) ; la 

calibration spectrale est obtenue par une 
pose de référence avec une source 
lumineuse combinant une lampe néon et 
une lampe domestique basse-
consommation présentant des raies 
utilisables dans le domaine vert-jaune.

 
 

 
 
Seule une partie des raies du spectre de la source de référence ci-dessus est utilisée pour la 
calibration. En voici la liste complète : 
 
5460.74 5852. 6113. 6506.53 6532.88 6598.95 6678.28 6717.04 6929.47 7032.41 7245.17 7438.9 

 
Les spectres sont corrigés de la réponse 
instrumentale obtenue par division du 
spectre brut par celui du type spectral MK 
donné dans le catalogue BSC pour l'étoile 
considérée. Cette méthode présente 
l’avantage d’intégrer dans la réponse 
instrumentale l’effet du rougissement dû à 
l’élévation sur l’horizon et ainsi de faire 
abstraction d’une correction de pente qui 
serait fonction de l’élévation de l’étoile à 
l’instant de la prise de vue.  
Ils sont en outre normalisés sur l'intervalle 
5380 – 5400 Å et sauvegardés au format 
.dat pour tout usage ultérieur (éditions 
graphiques en annexes). 
 
Méthode de mesure des indices [TiO] : le 
spectre calibré et normalisé étant chargé 
sous Vspec, un script mesure l'ensemble 
des valeurs nécessaires au calcul des 
indices et les sauvegarde dans un fichier au 
format .txt qui sera ensuite exploité sous 
tableur ; ci-dessous un extrait du script 
pour la partie concernant les mesures (cf. 
le tableau du point 1) :  
 
 
 

 
comp m 5417 5447 
comp m 5444 5474 
comp m 5537 5577 
comp m 6110 6140 
comp m 6165 6195 
comp m 6355 6385 
comp m 7010 7040 
comp m 7085 7115 
comp m 7385 7415 
 
Chacune des valeurs est mesurée sur un 
intervalle de 30 Å, c’est-à-dire, compte 
tenu d’un échantillonnage moyen de 2,87 
Å/pix, sur la moyenne des valeurs de 10 
pixels adjacents. 
 
Echantillon expérimental : il est constitué 
de 40 étoiles figurant au catalogue BSC ; 
pour des raisons tenant aux contraintes de 
l'installation (fenêtre d'observation limitée 
en déclinaison et en ascension droite), 
aucune étoile n'a été observée en-dessous 
de la déclinaison -22° ni au-dessus de 
+35° ; toutes les étoiles ont été observées à 
leur passage au méridien +/- 1,5 heure. 



Résultats 
 
Le tableau en annexe 1 reprend tous les 
résultats obtenus et les mesures effectuées. 
 
Les colonnes 3 à 11 donnent les résultats 
des mesures décrites ci-dessus. 
Les colonnes 12 à 14 donnent la valeur des 
indices [TiO] calculée par la formule (I). 
Les colonnes 15, 18 et 21 donnent la valeur 
de l’indice x calculée à partir de chacun 
des indices [TiO] au moyen des relations 
linéaires du tableau (II). 
Les colonnes 16/17, 19/20 et 22/23 
donnent pour chaque indice les valeurs 
maximale et minimale déterminées par les 
enveloppes déterminées également dans le 
tableau (II). 
Les colonnes 24/25 donnent l’intervalle 
commun (intersection) aux trois intervalles 
déterminés à partir des indices [TiO]0, 

[TiO]1 et [TiO]2. 
La colonne 26 est la médiane de cet 
intervalle commun. 
La colonne 27 rappelle le sous-type MK de 
l’étoile figurant au BSC. 

Les colonnes 28/29 donnent l’intervalle 
maximum déterminé par l’union des 
intervalles déterminés à partir des indices 
[TiO]0, [TiO]1 et [TiO]2. 
La colonne 30 donne la valeur de Teff, 
calculée à partir de la formule du 
graphique (III). 
La colonne 31 donne l’arrondi à une valeur 
entière de la valeur de la colonne 26. 
 
Nous retiendrons pour valeur de l’indice x 
celle figurant dans la colonne 26 ; cette 
valeur nous semble en effet la plus 
significative, puisque étant la médiane des 
intervalles d’erreur donnés par trois 
mesures différentes. Nous retiendrons 
également, pour comparaison avec les 
valeurs MK du BSC, la valeur approchée 
de la colonne 31. 
 
Enfin, il nous semble prudent de retenir 
comme barres d’erreur maximale les 
bornes déterminées par les colonnes 28/29, 
correspondant à l’union des intervalles 
d’erreur donnés par les trois mesures.

 
 
Les deux graphiques ci-dessous comparent les valeurs de l’indice x données dans le BSC avec 
les résultats de notre étude (graphique A : valeurs calculées avec une décimale, graphique B : 
valeurs arrondies entières). 
 
Graphique A 

Spc retenu vs Spc MK BSC
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Graphique B 

Arrondi (Spc retenu) vs Spc MK BSC
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Commentaires 
 

- Comparaison avec le type MK : étant 
rappelé que le type MK est déterminé, 
comme nous l’avons vu, de manière 
relativement qualitative, notre méthode 
quantitative donne des résultats qui lui sont 
globalement compatibles. Les graphiques 
A et B font apparaître entre les deux 
classifications une relation linéaire de 
pente proche de 1, avec une corrélation 
supérieure à 85% ; cette corrélation est 
légèrement meilleure lorsque l’on compare 
le type MK avec notre indice comportant 
une décimale, qu’avec l’indice arrondi. 

- Apport de l’indice [TiO]0 : si on retire des 
calculs cet indice que nous avons introduit 
par rapport aux travaux précédents, on 
constate que la pente des graphiques 
précédents se rapproche de 1 (y = 0.9995x 
pour le graphique A, y = 1,0039x pour le 
graphique B, mais que la corrélation se 
dégrade (R² = respectivement 0,8169 et 
0,8193), traduisant une plus grande 
dispersion des résultats ; l’introduction de 
ce troisième indice apporterait donc une 
meilleure cohérence à cette méthode de 
classification. 

- A une seule exception près (HD18884, 
type MK : M1,5IIIa, Spc retenu = -0,2), la 
valeur de SpcMK est toujours incluse dans 

l’intervalle d’erreur déterminé par notre 
méthode. 

- Plusieurs étoiles de type M0 sont 
reclassées en Ent(x) = -1. S’il fallait les 
reclasser sur la base de notre méthode, 
elles entreraient donc dans le type K5 (voir 
les notes 2 et 3 sur les sous-types 
intermédiaires entre K5 et M0 qui 
pourraient aussi justifier de les reclasser 
plutôt en K6 ou K7). 

- La comparaison visuelle des spectres en 
annexes, classés par valeurs de x arrondies 
à un nombre entier, montre la cohérence 
des classements résultant de notre 
méthode. 

- Le rapprochement entre le spectre et la 
courbe de Planck correspondant à la 
température effective calculée par notre 
méthode montre également, dans la mesure 
où l’allure générale du spectre et de ses 
indentations le permet, une bonne 
corrélation, notamment pour les types les 
plus précoces (x ≤ 1) ; pour les types plus 
tardifs, il apparaît un excès d’intensité aux 
alentours de 7000 puis de 7400 Å, sur 
lequel on peut s’interroger ; il semble en 
effet que pour les types les plus tardifs 
notamment (x ≥ 6), la courbe de Planck 
suive plutôt les « creux » du spectre - donc 
les bandes d’absorption - que ses maxima. 



Conclusions 
- La bonne compatibilité des résultats de 

notre méthode avec la classification MK 
plaide pour sa validité. 

- Son intérêt peut être lié à son caractère 
quantitatif et objectif, portant sur un 
domaine spectral caractéristique de leur 
température (R et NIR), accessible aux 
détecteurs CCD équipant aujourd’hui les 
spectrographes. 

- Notre échantillon ne comportant pas 
d’étoile au-delà de M7, il n’est cependant 
pas permis de conclure sur sa validité pour 
les types les plus tardifs.



 
 
Annexe 1 : tableau des résultats 
 

(1) 
Etoile 

(2) 
Type MK 
littérature 

(3/4/5) 
comp m 5417 
5447 (5432) 

comp m 5444 
5474 (5459) 

comp m 5537 
5577 (5562) 

(6/7/8) 
comp m 6110 
6140 (6125) 

comp m 6165 
6195 (6180) 

comp m 6355 
6385 (6370) 

(9/10/11) 
comp m 7010 

7040 
comp m 7085 

7115 
comp m 7385 

7415 

(12) 
[TiO]0 

(13) 
[TiO]1 

(14) 
[TiO]2 

(15) 
Ss type 
calculé 
indice 
[TiO]0 

(16) 
min 

(17) 
max 

(18) 
Ss type 
calculé 
indice 
[TiO]1 

(19) 
min 

(20) 
max 

(21) 
Ss type 
calculé 
indice 
[TiO]2 

(22) 
min 

(23) 
max 

(24/25) 
Intervalle 
commun 

(26) 
Médiane 
intervalle 
commun 

(Spc 
retenu) 

(27) 
Ss 

type 
MK 

BSC 

(28/29) 
Barre 
min / 
max 

(30) 
Teff 

retenue 
(31) 

HD6860  M0+IIIa 1.138 1.097 1.206 1.293 1.156 1.266 1.751 1.588 1.852 0.05323111 0.1164999 0.11854276 -0.6 -1.6 0.9 -0.7 -1.7 0.8 -0.5 -1.5 0.5 -1.5 0.5 -0.5 0 -1.7 0.9 3893 -1 

HD6966  M0III 1.054 1.03 1.122 1.141 1.028 1.043 1.575 1.495 1.628 0.03946072 0.09209146 0.06388111 -0.8 -1.8 0.7 -1.0 -2.0 0.5 -1.0 -2.0 0.0 -1.8 0.0 -0.9 0 -2.0 0.7 3923 -1 

HD11928 M2III 1.03 0.827 1.075 1.446 0.935 1.391 1.999 1.354 1.881 0.24813712 0.46408071 0.41009096 2.6 1.6 4.1 2.7 1.7 4.2 1.9 0.9 2.9 1.7 2.9 2.3 2 0.9 4.2 3644 2 

HD12255 M1III 1.034 0.939 1.072 1.292 0.995 1.293 1.528 1.278 1.719 0.1128934 0.28378723 0.22079091 0.4 -0.6 1.9 1.0 0.0 2.5 0.4 -0.6 1.4 0.0 1.4 0.7 1 -0.6 2.5 3794 1 

HD12274 M0III 1.032 0.986 1.134 1.376 1.133 1.389 1.662 1.408 1.747 0.07156979 0.21327172 0.1911201 -0.3 -1.3 1.2 0.3 -0.7 1.8 0.1 -0.9 1.1 -0.7 1.1 0.2 0 -1.3 1.8 3835 0 

HD16058 M3IIIa 1.041 0.846 1.003 1.264 0.843 1.298 2.028 1.469 2.292 0.21693777 0.44633554 0.37802136 2.1 1.1 3.6 2.6 1.6 4.1 1.6 0.6 2.6 1.6 2.6 2.1 3 0.6 4.1 3664 2 

HD18191 M6-III: 1.107 0.702 0.897 1.429 0.73 1.505 4.404 2.222 6.088 0.4508815 0.74216013 0.82276895 5.9 4.9 7.4 5.0 4.0 6.5 4.5 3.5 5.5 4.9 5.5 5.2 6 3.5 7.4 3319 5 

HD29064 M3III 1.025 0.82 1.046 1.266 0.818 1.271 1.939 1.489 2.285 0.24688538 0.47516325 0.32478066 2.5 1.5 4.0 2.8 1.8 4.3 1.2 0.2 2.2 1.8 2.2 2.0 3 0.2 4.3 3672 2 

HD29755 M4III 1.035 0.84 0.962 1.264 0.813 1.238 1.913 1.523 2.761 0.21062965 0.47411591 0.3397649 1.9 0.9 3.4 2.8 1.8 4.3 1.3 0.3 2.3 1.8 2.3 2.1 4 0.3 4.3 3667 2 

HD33664 M6III 0.915 0.462 0.819 1.57 0.525 1.418 4.153 1.535 5.951 0.7180264 1.16549213 1.17079615 10.2 9.2 11.7 7.7 6.7 9.2 6.1 5.1 7.1 9.2 7.1 8.2 6 5.1 11.7 2909 8 

HD39816 M6.5IIIe 1.615 1.14 1.881 2.361 1.032 2.431 10.17 3.742 14.89 0.4146904 0.90574352 1.18191652 5.3 4.3 6.8 6.2 5.2 7.7 6.2 5.2 7.2 5.2 6.8 6.0 6.5 4.3 7.7 3219 6 

HD1013  M2+III 1.014 0.9 1.015 1.327 0.958 1.325 1.7 1.387 1.815 0.12971099 0.35339611 0.23552204 0.6 -0.4 2.1 1.7 0.7 3.2 0.5 -0.5 1.5 0.7 1.5 1.1 2 -0.5 3.2 3759 1 

HD1760  M5IIe 1.078 0.727 0.9 1.363 0.678 1.342 3.47 1.369 4.645 0.38982146 0.75440343 1.08096191 4.9 3.9 6.4 5.1 4.1 6.6 5.8 4.8 6.8 4.8 6.4 5.6 5 3.9 6.8 3271 6 

HD4408  M4IIIa 1.044 0.743 0.919 1.284 0.723 1.268 2.274 1.534 2.909 0.34193741 0.6205252 0.486417 4.1 3.1 5.6 4.1 3.1 5.6 2.4 1.4 3.4 3.1 3.4 3.3 4 1.4 5.6 3545 3 

HD5316  M4IIIab 1.077 0.774 0.922 1.276 0.697 1.325 2.57 1.396 3.023 0.32573726 0.66586484 0.70023542 3.8 2.8 5.3 4.4 3.4 5.9 3.8 2.8 4.8 3.4 4.8 4.1 4 2.8 5.9 3446 4 

HD5820  M2III 1.032 0.869 1.013 1.349 0.928 1.316 1.871 1.323 1.776 0.18249006 0.4001808 0.36520285 1.5 0.5 3.0 2.2 1.2 3.7 1.5 0.5 2.5 1.2 2.5 1.8 2 0.5 3.7 3690 2 

HD14386 M7IIIe+Bep 1.263 0.775 0.995 1.874 0.362 1.557 7.141 1.481 10.05 0.48131648 1.74311762 1.79304932 6.4 5.4 7.9 9.8 8.8 11.3 7.5 6.5 8.5 8.8 7.9 8.3 7 5.4 11.3 2889 8 

HD15652 M1III 1.021 0.962 1.129 1.289 1.021 1.308 1.627 1.372 1.6 0.08822228 0.25665488 0.18147406 0.0 -1.0 1.5 0.8 -0.2 2.3 0.0 -1.0 1.0 -0.2 1.0 0.4 1 -1.0 2.3 3820 0 

HD18760 M1III 1.046 0.887 1.084 1.341 0.999 1.288 1.649 1.236 1.698 0.18718184 0.30998165 0.31943889 1.6 0.6 3.1 1.3 0.3 2.8 1.2 0.2 2.2 0.6 2.2 1.4 1 0.2 3.1 3734 1 

HD18884 M1.5IIIa 1.018 0.95 1.048 1.248 1.087 1.376 1.631 1.464 1.805 0.08168578 0.1746789 0.14020445 -0.2 -1.2 1.3 -0.1 -1.1 1.4 -0.3 -1.3 0.7 -1.1 0.7 -0.2 1.5 -1.3 1.4 3869 0 

HD19836 M1III 1.041 0.906 1.071 1.295 0.951 1.262 1.578 1.196 1.694 0.15728573 0.32899396 0.316786 1.1 0.1 2.6 1.5 0.5 3.0 1.1 0.1 2.1 0.5 2.1 1.3 1 0.1 3.0 3740 1 

HD1014  M3+III 1.017 0.787 0.981 1.308 0.797 1.287 1.869 1.437 2.183 0.2703535 0.53395311 0.32126348 2.9 1.9 4.4 3.4 2.4 4.9 1.2 0.2 2.2 2.4 2.2 2.3 3 0.2 4.9 3648 2 

HD2411  M3III 1.038 0.695 0.963 1.344 0.677 1.201 1.988 1.33 2.005 0.41911398 0.71827726 0.43826715 5.3 4.3 6.8 4.9 3.9 6.4 2.1 1.1 3.1 4.3 3.1 3.7 3 1.1 6.8 3495 4 

HD5112  M0III 1.068 1.051 1.189 1.324 1.209 1.389 1.645 1.633 1.771 0.04267443 0.11055522 0.02445574 -0.8 -1.8 0.7 -0.8 -1.8 0.7 -1.4 -2.4 -0.4 -1.8 -0.4 -1.1 0 -2.4 0.7 3934 -1 

HD14652 M2III 1.041 0.891 1.057 1.338 0.97 1.334 1.779 1.438 1.831 0.17239306 0.34848201 0.23737137 1.3 0.3 2.8 1.7 0.7 3.2 0.5 -0.5 1.5 0.7 1.5 1.1 2 -0.5 3.2 3760 1 

HD16210 M4IIIe 1.372 1.084 1.044 1.767 0.54 1.188 3.322 0.965  0.20051619 1.20414692  1.8 0.8 3.3 7.9 6.9 9.4    6.9 3.3 5.1 4 0.8 9.4 3332 5 



HD5384  K5III 1.017 0.984 1.065 1.22 1.13 1.231 1.311 1.22  0.04640622 0.08539897  -0.7 -1.7 0.8 -1.1 -2.1 0.4    -1.7 0.4 -0.6 -1 -2.1 0.8 3902 -1 

HD6953  K7III 0.988 0.973 1.085 1.238 1.156 1.271 1.365 1.289  0.03852745 0.08088498  -0.9 -1.9 0.6 -1.1 -2.1 0.4    -1.9 0.4 -0.7 -1 -2.1 0.6 3909 -1 

HD15152 K5III 0.983 0.986 1.058 1.182 1.134 1.211 1.326 1.295 1.385 0.01376215 0.05097492 0.03530356 -1.3 -2.3 0.2 -1.5 -2.5 0.0 -1.3 -2.3 -0.3 -2.3 -0.3 -1.3 -1 -2.5 0.2 3947 -1 

HD18345 M4IIIab 1.027 0.751 0.934 1.275 0.72 1.279 2.506 1.485 3.124 0.31921096 0.62120865 0.62040809 3.7 2.7 5.2 4.1 3.1 5.6 3.3 2.3 4.3 3.1 4.3 3.7 4 2.3 5.6 3495 4 

HD18700 K6 1.049 0.964 1.105 1.329 1.086 1.232 1.472 1.173  0.10371841 0.20130005  0.2 -0.8 1.7 0.2 -0.8 1.7    -0.8 1.7 0.4 -1 -0.8 1.7 3816 0 

HD19349 M3III 1.013 0.767 0.951 1.313 0.776 1.261 1.966 1.218 2.217 0.28814469 0.56131096 0.54721581 3.2 2.2 4.7 3.6 2.6 5.1 2.9 1.9 3.9 2.6 3.9 3.2 3 1.9 5.1 3549 3 

HD23614 M2III 1.017 0.919 1.041 1.291 0.992 1.337 1.728 1.508 1.831 0.11532231 0.29468692 0.16072283 0.4 -0.6 1.9 1.1 0.1 2.6 -0.2 -1.2 0.8 0.1 0.8 0.5 2 -1.2 2.6 3812 0 

HD27639 M0III 1.006 0.993 1.07 1.21 1.142 1.294 1.517 1.436 1.704 0.02837427 0.07958899 0.08602087 -1.0 -2.0 0.5 -1.1 -2.1 0.4 -0.8 -1.8 0.2 -1.8 0.2 -0.8 0 -2.1 0.5 3915 -1 

HD31139 M1III 1.034 0.887 1.115 1.329 0.937 1.261 1.617 1.235 1.705 0.1840156 0.36691962 0.30436134 1.5 0.5 3.0 1.8 0.8 3.3 1.1 0.1 2.1 0.8 2.1 1.4 1 0.1 3.3 3727 1 

HD41933 M4III 1.062 0.719 0.923 1.351 0.675 1.287 2.624 1.317 3.255 0.39356489 0.7417702 0.79944626 4.9 3.9 6.4 5.0 4.0 6.5 4.4 3.4 5.4 4.0 5.4 4.7 4 3.4 6.5 3377 5 

HD64052 M4III 1.078 0.717 0.909 1.331 0.681 1.285 2.536 1.213 3.05 0.40680743 0.71912047 0.84386419 5.1 4.1 6.6 4.9 3.9 6.4 4.7 3.7 5.7 4.1 5.7 4.9 4 3.7 6.6 3356 5 

HD66875 M3III 1.02 0.796 0.964 1.289 0.795 1.27 1.954 1.239  0.25676583 0.52111565  2.7 1.7 4.2 3.2 2.2 4.7  -1.0 1.0 2.2 1.0 1.6 3 -1.0 4.7 3711 2 

HD70734 M2III 1.048 0.94 1.077 1.348 1.055 1.326 1.806 1.457 2.035 0.12430589 0.2621082 0.26033632 0.5 -0.5 2.0 0.8 -0.2 2.3 0.7 -0.3 1.7 -0.2 1.7 0.8 2 -0.5 2.3 3790 1 

HD57423 M0III 1.003 0.94 1.006 1.241 1.106 1.239 1.499 1.318 1.588 0.07110699 0.12464874 0.15253227 -0.3 -1.3 1.2 -0.6 -1.6 0.9 -0.2 -1.2 0.8 -1.2 0.8 -0.2 0 -1.6 1.2 3870 0 

 
 
 
 



Annexe 2 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = –1 
 

  

  



  

 

 

 



Annexe 3 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 0 
 

  

  



  
 



Annexe 4 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 1 
 

  

  



  

 

 

 



Annexe 5 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 2 
 

  

  



  

 

 

 



Annexe 6 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 3 
 

  
 
Annexe 7 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 4 
 

  



 

 

 
Annexe 8 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 5 
 

  



  
 



Annexe 9 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 6 
 

  
 
Annexe 10 : étoiles classées arrondi (Spc retenu) = 8 
 

  
 


