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Observer “utile”
Le mot “astronomie” signifie en grec Grec ancien “nommer les astres”. 
Aujourd’hui, plus que de la simple cartographie, l’astronomie est l’
étude des astres afin de comprendre, leurs mouvements, les 
constitutions, les fonctionnements des astres, ou leurs devenirs…

L’astronomie amateur est l’une des rares discipline scientifique, dans 
laquelle finalement peu de gens se livrent à l’étude des astres, mais 
où la majorité reste contemplative (visuel, ou photo).

Nous allons voir aujourd’hui comment avec du matériel amateur, il est 
possible d’observer utile et de participer à l’étude des astres. Bref, 
nous allons voir qu’avec notre matériel nous pouvons aussi faire de 
l’astronomie. Hipparque



La recherche de nouveaux astéroïdes
Principe:

Le but est de découvrir de nouveaux astéroïdes inconnus.
La méthode est relativement simple, car il suffit de pointer un champ dans lequel on suppose pouvoir 
trouver de nouveaux astéroïdes. On fait trois poses espacées dans de temps (typiquement 30 min 
d’espace sont suffisant). On comparant les trois images, on regarde si on voit quelque chose qui bouge.

3 images de la 
découverte d’un 

nouvel astéroïde
(P. Sogorb)



La recherche de nouveaux astéroïdes

Matériel:

- Un télescope d’au moins 400 mm, voir 600 mm, voir plus (il faut atteindre magnitude 21 en moins de 
10 min de pose)

- Une CCD (très) sensible, et si possible avec un grand capteur
- Un n° d’observatoire

- Possibilités sur télescopes de missions (T60 Pic du Midi, T62 Astroqueyras, T600 Buthiers, T83 
Côtes de Meuse…)



La recherche de nouveaux astéroïdes

Acquisition:

Il faut réaliser des mesures astrométriques des astéroïdes que nous allons capter, il faut donc pour cela 
avoir une bonne référence temporelle (le Minor Planet Center indique qu’il suffit d’une précision 
temporelle d’environ 1s). Un soft recalant en permanence l’horloge de Windows suffit (dimension 4). 
Sinon, il est possible de recaler l’horloge de windows avec un GPS branché sur l’ordinateur d’acquisition.

Il faut shooter un champ trois fois (temps de pose max = 10min) avec environ 30 min d’espacement entre 
chaque images. Pour plus d'efficacité, on choisit généralement de faire plusieurs champs simultanément, 
que l’on boucle 3 fois.



La recherche de nouveaux astéroïdes

Traitement:

- Pré-traitement standard (dark/flat/offset).
- Analyse de chaque trio d’image (Blink, PRiSM, 

Astrometrica).
- Mesures des objets mobiles (avec ou sans identification) 

=> MPC.
- Si inconnu sur deux nuits consécutives => dénomination 

provisoire.
- Toutes mesures utiles, car elles permettent d’améliorer la 

connaissance des orbites (720 000 aster dans la base de 
données du MPC, dont les ⅔ sont encore en numérotation 
provisoire).



Mon 
tableau 
de 
chasse



La recherche de nouveaux astéroïdes

Références:

- Minor Planet Center (MPC): http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html (L’Astrometry Guide, que l’on peut 
consulter, explique à peut près tout ce qu’il faut savoir pour observer et faire des mesures).

- Article “La chasse aux astéroïdes” par P. Sogorb, revue “L’astronomie” Jan. 2008 (disponible sur le site de Quasar). 
http://www.astrosurf.com/quasar95/presse/asteroides.pdf

Télescopes de mission:
- T60 (Pic du midi): http://www.astrosurf.com/t60/
- T62 (Astroqueyras): https://www.astroqueyras.com/
- T600 TJMS (Planète sciences): http://www.planete-sciences.org/astro/Le-Telescope-Jean-Marc-Salomon
- T83 cotes de Meuse: http://observatoire.t83.free.fr/spip.php?article8
- T600, association Mars: http://clubastromars.org/

http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html
http://www.astrosurf.com/quasar95/presse/asteroides.pdf
http://www.astrosurf.com/quasar95/presse/asteroides.pdf
http://www.astrosurf.com/t60/
https://www.astroqueyras.com/
http://www.planete-sciences.org/astro/Le-Telescope-Jean-Marc-Salomon
http://observatoire.t83.free.fr/spip.php?article8
http://clubastromars.org/


Mesures CDR (courbes de rotation)

Principe:
- Accumuler des images d'un astéroïde afin de 

tracer sa courbe de magnitude 

- Cette méthode permet de mesurer la période 
de rotation d’un astéroïde, mais aussi 
l’orientation de l’axe de rotation, la présence 
de satellites éventuels et même de concevoir 
un modèle 3D de la forme de l'astéroïde.



Mesures CDR (courbes de rotation)

Matériel:
- Un télescope qui peut être de Ø modeste. 

(Actuellement l’OSLT fait des cdr avec un 
télescope de 160mm)

- Une CCD, noir et blanc, refroidie et régulée en 
température, afin d’avoir une bonne stabilité. 
Elle n’a pas besoin d’être grande, ni même 
très sensible.



Mesures CDR (courbes de rotation)

Acquisition et traitement:

- Il faut shooter un astéroïde en continu sur des périodes les plus longues 
possibles. Toute la nuit si possible. Le temps de pose devra être adaptée 
en fonction de la luminosité de l’astéroïde (il ne devra pas saturer le 
capteur, mais devra si possible remplir au moins la moitié de la 
dynamique). 

- Les images de calibration (dark/flat/offset) devront êtres réalisées avec 
soin.

- Mesurer ensuite sur chaque image prétraitée, la magnitude de l'astéroïde, 
en procédant par photométrie différentielle en choisissant correctement 
les étoiles de référence afin d’avoir une bonne précision photométrique 
(typiquement on cherche de variation de 0.1 à 0.2 mag)

- Envoyer les mesure à Raoul Berhend (université de Genève)



Mesures CDR (courbes de rotation)
Mesure de l'astéroïde (345)Tercidina. Fonction “photométrie d’une série d’images” PRiSM V10



Mesures CDR (courbes de rotation)

Modèle 3D de l’aster (9)Metis

CDR (1089)Tama, un binaire pendant la 
périodes d’éclipses mutuelles





Mesures CDR (courbes de rotation)
Prévisions des périodes d’éclipses et d’occultations pour une sélection d’asteroides binaire (et quelques triples), sur le site 
http://fredvachier.free.fr/binaries/phemu.php

http://fredvachier.free.fr/binaries/phemu.php
http://fredvachier.free.fr/binaries/phemu.php


Mesures CDR (courbes de rotation)
Modèle 3D 67P avant Rosetta Modèle 3D 67P après Rosetta



Mesures CDR (courbes de rotation)

Références et liens:

- Site cdr-cdl (Raoul Berhend): http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html

- CALL (colaborative asteroids lightcurves link): http://www.minorplanet.info/call.html

- Prévision phémus (éclipses et occultations) pour les aster binaires: http://fredvachier.free.fr/binaries/phemu.php

- Ondrejov Asteroid Photometry Project (Petr Pravec): http://www.asu.cas.cz/~ppravec/

- DAMIT (Database of Asteroid Models from Inversion Techniques): 

http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D/web.php

- 3D Asteroid Catalogue: http://space.frieger.com/asteroids/

http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html
http://www.minorplanet.info/call.html
http://fredvachier.free.fr/binaries/phemu.php
http://www.asu.cas.cz/~ppravec/
http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D/web.php
http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D/web.php
http://space.frieger.com/asteroids/


Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Principe:
- Observer l’extinction d’une étoile devant 

laquelle passe un astéroïde

- Cette méthode permet d’améliorer 
grandement le degré de connaissance  des 
orbites des astéroïdes. Cela permet aussi de 
mesurer leurs tailles, leurs formes, et de 
détecter la présence de corps secondaires 
(satellites, anneaux…)



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Matériel:

- Un télescope de diamètre amateur standard (Ø de 150 à 300 mm)

- Une caméra vidéo, soit analogique, soit numérique de type de celles utilisées pour 
l’imagerie planétaire. La caméra doit être assez sensible pour voir des étoiles faibles, mais 
le capteur peut être très petit

- Un moyen de dater les enregistrements (historiquement l’horloge parlante, mais aujourd’hui 
plutôt le GPS). La précision temporelle absolue demandée est de 0,1s voir 0,01s.



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

http://www.youtube.com/watch?v=TUAftX9mCbk


Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Logiciel Occult Watcher



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Acquisition et traitements:
- Consulter les éphémérides peu de temps avant pour voir si une mise à jour de dernière minute 

n’a pas été mise en ligne

- Si vous êtes une station d’observation mobile, essayez de vous répartir en fonction des positions 
des autres stations d’observation (visible sur OccultWatcher)

- S’assurer du bon fonctionnement de la base de temps. Faire une capture vidéo qui commence au 
moins 30s avant l’événement et qui fini au moins 30s après

- Si l’observation a pu être faite, faire un rapport selon le modèle demandé et communiquer son 
résultat, que l’occultation soit positive ou négative. Une occultation négative est aussi une 
information précieuse.



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Occultation par (216)Kleopatra. Occultation par (345)Tercidina. 



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Occultation par (90)Antiope. 56 stations 
d’observations

Occultation par (9)Metis. Le modèle 3D est superposé 
au profil dessiné par les cordes.



Occultation d’étoiles par les astéroïdes

Références et liens:

- OccultWatcher (outil principal de prévision): http://www.hristopavlov.net/OccultWatcher/publish.htm
- IOTA (international) : http://occultations.org/
- IOTA (europe): http://www.iota-es.de/
- Prédictions de dernieres minutes pour l’Europe: http://call4obs.iota-es.de/
- Liste de diffusion Planoccult: http://vps.vvs.be/mailman/listinfo/planoccult
- EURASTER: http://www.euraster.net/
- Worldwide Asteroidal Occultation Observations and Resources (plein de liens très interessants): 

http://www.asteroidoccultation.com/observations/
- Rapport d’observation: http://www.asteroidoccultation.com/observations/Forms/AsteroidReportForms.html

http://www.hristopavlov.net/OccultWatcher/publish.htm
http://www.hristopavlov.net/OccultWatcher/publish.htm
http://occultations.org/
http://occultations.org/
http://www.iota-es.de/
http://www.iota-es.de/
http://call4obs.iota-es.de/
http://vps.vvs.be/mailman/listinfo/planoccult
http://www.euraster.net/
http://www.euraster.net/
http://www.asteroidoccultation.com/observations/
http://www.asteroidoccultation.com/observations/
http://www.asteroidoccultation.com/observations/
http://www.asteroidoccultation.com/observations/Forms/AsteroidReportForms.html


l’étude des astéroïdes
C’est difficile? Et bien non, tout le monde peut s’y mettre. Ce n’est pas plus dur que 
de réussir une belle image du ciel profond. Il faut la même rigueure, et cela peut 
même être moins exigeant en prix du matériel. Il n’y a pas besoin non plus d’avoir 
fait des études poussées, car les amateurs collectent des données pour les 
chercheurs, qui eux font de la science avec. Il est tellement plus gratifiant de faire 
avancer les connaissances, plutôt que de faire la 10.000ème image d’Andromède ou 
des Pléiades de l’année, qui sera de toute façon moins bonne que d’autres.

Et tout ce qui a été présenté est fait par des amateurs. Dans leurs instruments, les 
astéroïdes ne seront jamais vu que comme des points sans détails et plutôt faibles. 
Et pourtant avec un peu d’astuce et du travail collaboratif, il est possible d’en 
apprendre beaucoup.

Il vient d’être présenté qu’une toute petite partie des programmes pro-am. Beaucoup 
d’autres existent: photométrie de supernovae, spectro, études des comètes, des 
étoiles variables, atmosphères planétaires, transits de planètes extrasolaires…Il y en 
a pour tous les goûts et tous les moyens, il suffit juste de vouloir participer. 

Merci pour votre attention. Des questions?



Annexe 1: Rencontres collaborations pro-am

Rencontres Pro-am, ou  WETAL (WEek-end Technique d’Astronomie de Lyon):

- WETAL 2015 (avec textes des conf): https://proamwetal-2015.sciencesconf.org/
- WETAL 2013 (avec textes des conf): http://www.cala.asso.fr/?Wetal13-Le-programme
- Et aussi WETAL en 2007, 2008, et 2011… (sur le site CALA)

Rencontre Pro-am de La Rochelle (Organisation CNRS + Aude):
- 2012: (présentation plus en lignes) http://econseil.blogspot.fr/2012/06/la-rochelle-2012.html
- 2009: http://www.astrosurf.com/buil/rochelle2009/annonce.htm et 

http://www.astrosurf.com/thizy/rochelle2009/rochelle2009.htm
- 2006:

RCE (Rencontres du ciel et de l’Espace), quelques conférences pro-am intéressantes:
- 2016: textes des conférences à venir sur le site AFA.
- années précédentes: pas trouvé mais ça a existé, donc cela doit pouvoir se trouver...

https://proamwetal-2015.sciencesconf.org/
http://www.cala.asso.fr/?Wetal13-Le-programme
http://econseil.blogspot.fr/2012/06/la-rochelle-2012.html
http://www.astrosurf.com/buil/rochelle2009/annonce.htm
http://www.astrosurf.com/thizy/rochelle2009/rochelle2009.htm
http://www.astrosurf.com/thizy/rochelle2009/rochelle2009.htm
http://www.asteroidoccultation.com/observations/Forms/AsteroidReportForms.html


Annexe 2: Exemples d’autres collaborations pro-am
Comètes:

- Campagne d’observations ciblèes 41P, 45P et 46P (Planétary Science Institute): http://www.psi.edu/41P45P46P
- Prévisions des comètes (Sheiichi Yoshida): http://www.aerith.net/
- Observateurs francophones de comètes: http://www.lesia.obspm.fr/comets/index.php
- Comets Observation Database (COBS): http://www.cobs.si/
- Listes: les_cometes (liste francophone https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/les_cometes/info) et Comet_Obs 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/info
- International Comets Quarterly (branche du MPC): http://www.icq.eps.harvard.edu/

Planètes extrasolaires:
- ETD (Explonanet Transit Database): http://var2.astro.cz/ETD
- Liste Yaoogroupe pro-am: https://groups.yahoo.com/neo/groups/exoplanet-l/info

Supernovae:
- International Supernovae Network: http://www.supernova.thistlethwaites.com/isn/isn.htm

Etoiles variables:
- AAVSO: https://www.aavso.org/
- Association des observateurs français d’étoiles variables AFOEV: http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/index.htx

Et pleins d’autres...

http://www.psi.edu/41P45P46P
http://www.aerith.net/
http://www.lesia.obspm.fr/comets/index.php
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https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/les_cometes/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/info
http://www.icq.eps.harvard.edu/
http://var2.astro.cz/ETD
https://groups.yahoo.com/neo/groups/exoplanet-l/info
http://www.asteroidoccultation.com/observations/Forms/AsteroidReportForms.html
http://www.supernova.thistlethwaites.com/isn/isn.htm
https://www.aavso.org/
http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/index.htx

