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Chasseaux

ASTÉROÏDES
Cela fait maintenant
18 mois que je m’intéresse à la chasse aux
astéroïdes. C’est une
activité passionnante qui
permet d’utiliser son
temps à faire des observations utiles. Une des
difficultés rencontrée est
que la “littérature” sur le
sujet est peu abondante
et essentiellement en
anglais. Je voudrais donc
vous faire part de ma
petite expérience dans le
domaine afin de faciliter
la tâche de ceux qui
voudraient s’y mettre.
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ette “chasse” a pour but premier de
découvrir de nouveaux astéroïdes se
rajoutant aux 340 000 astéroïdes
connus à l’heure où j’écris ces lignes. Mais les
méthodes utilisées vont aussi conduire à
mesurer beaucoup d’astéroïdes connus.
Cela permet d’améliorer le degré de
connaissance des orbites ou d’éviter de perdre les astéroïdes dont l’orbite est encore
mal connue.

C

Les préalables à la recherche

Tout d’abord, il faut commencer par observer pour soi, sans communiquer les mesures, afin de s’exercer. Une fois que vos
mesures commencent à être bonnes, il
convient de les communiquer à qui il faut.
Dans le domaine des astéroïdes, c’est le
MPC (Minor Planet Center), une branche de
l’Union astronomique internationale (UAI),
qui fait office d’autorité. Si vous voulez
vous lancer dans ce type d’observation, je
ne saurais trop vous conseiller de parcourir
auparavant les pages du MPC en long, en
large et en travers. Elle sont très bien expliquées et riches de renseignements (mais
dans la langue de Shakespeare).

Le MPC n’accepte de mesures que provenant d’observatoires enregistrés auprès de
l’UAI. La première démarche est donc
d’obtenir le fameux numéro d’observatoire. Pour cela il suffit d’envoyer une
demande d’agrément avec des mesures
d’astéroïdes bien connus (numéros compris entre 10 000 et 50 000) observés sur
au moins deux nuits. Une fois que le MPC
aura vérifié que vous savez faire de bonnes
mesures, vous devriez obtenir votre
“observatory code” en quelque jours.

Par astrométrie

Le principal travail que l’on va faire sur les
images, c’est de l’astrométrie, c'est-à-dire
des mesures de positions d’astéroïdes. Or, il
va falloir des mesures assez précises. Pour
cela, la première chose est de dater correctement les images. Le MPC indique que la
précision de la datation doit être autour de
la seconde. Généralement, les logiciels utilisés pour l’acquisition utilisent l’heure de
l’ordinateur pour dater les images. Il faudra
donc faire attention à mettre bien l’ordinateur à l’heure. Pour cela on peut utiliser des
logiciels qui utilisent Internet, ou bien utili-
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Désignation des astéroïdes
Dans le langage courant, on désigne les astéroïdes par leur nom. Mais la dénomination officielle des astéroïdes est un nombre, que l’on écrit entre parenthèses, suivi
éventuellement par un nom. Par exemple : (1) Céres, (4 179) Toutatis, (21 380)
Devanssay, (12 365)... Ce nombre est tout simplement l’ordre de numérotation des
astéroïdes. Quant au nom qui suit le numéro, c’est au choix du découvreur. Il a le
droit de donner le nom qu’il veut à quelques restrictions près (on n’a pas le droit
d’utiliser son propre nom, ni celui d’hommes politiques ou militaires morts depuis
moins de 100 ans, pas de noms à particule ou de noms composés, etc.)
Mais seuls les astéroïdes dont l’orbite est parfaitement connue, reçoivent une
dénomination définitive, numérotée. Lorsqu’un nouvel astéroïde est découvert il
reçoit tout d’abord une dénomination provisoire. Par exemple “2007 PR43”, “2007
RC12”. De plus, il lui est affecté un paramètre qui indique le degré de connaissance de l’orbite. Ce paramètre nommé “U” va de U = 9 pour les astéroïdes nouvellement découverts à U = 0 pour ceux dont l’orbite est parfaitement connue. La
numérotation définitive est donnée lorsque U = 1, ce qui prend généralement 4
ou 5 oppositions, à condition que l’astéroïde ait été suffisamment observé et pas
perdu. ●

Quel matériel ?

Le matériel que possèdent beaucoup d’astronomes amateurs suffit pour se lancer
dans ce type de recherche. Il faut cependant garder à l’esprit que la majorité des
astéroïdes découverts aujourd’hui le sont
aux alentours des magnitudes 19 à 20. Si
on veut avoir une chance de découvrir un
astéroïde, il faut donc que son matériel
puisse atteindre de telles magnitudes
dans des temps de pose relativement
L’astéroide Ida. © NASA
courts (5 à 10 min). Ce temps de pose est
limité par le mouvement des astéroïdes,
car, sur des temps de pose plus longs, on
ser un GPS relié à l’ordinateur, voire une aura une traînée à la place d’un point,
avec un rapport signal/bruit qui ne sera
horloge radiopilotée (protocole DFC 77).
Lorsque l’on fera l’exploitation, on s’assu- pas meilleur. Typiquement, il faudra au
rera que le logiciel utilise bien la bonne minimum un instrument de 300 mm et
heure pour le calibrage des images (certains logiciels utilisent l’heure de début de
pose, d’autre l’heure du milieu de pose),
particulièrement si le logiciel d’astrométrie n’est pas le même que celui qui sera
utilisé pour la prise de vue.

une caméra CCD sur un très bon ciel. Un
télescope plus gros sera bien évidement
le bienvenu.
Si votre matériel ne permet pas d’atteindre
une telle magnitude, rien ne vous empêche
de vous lancer tout de même dans la
démarche, car elle est particulièrement
riche d’enseignements. D’autre part, il
existe plusieurs associations et observatoires accessibles aux amateurs proposant du
matériel permettant de découvrir de nouveaux astéroïdes : T60 au Pic du Midi, T62 à
l’observatoire de Château-Renard (SaintVéran), observatoire de Buthiers.
L’auteur de cet article a découvert 12 nouveaux astéroïdes, en septembre dernier, avec
le T60 du Pic du Midi.
Un bon moyen pour améliorer la détection
est aussi de sous-échantillonner les images.
Il ne faut pas hésiter à monter jusqu’à 2
voire 3” par pixel (il faut le binning adapté).
La précision astrométrique sera moins
bonne, mais les possibilités de détection en
seront améliorées. Dans ce domaine, il faut
aussi couvrir le plus de champ possible.
Pour cela une monture goto sera préférable et une CCD à grand capteur sera un
“plus” indéniable.

Quelle zone du ciel pointer ?

La première constatation est que les astéroïdes sont en moyenne dans le plan de
l’écliptique. C’est donc cette zone que l’on
privilégiera. Il y a effectivement très peu de
chance de trouver un nouvel astéroïde dans
la Grande Ourse. Afin de maximiser les
chances d’en trouver, on pointera lorsqu’ils
sont hauts dans le ciel, c’est-à-dire au voisinage du méridien. En milieu de nuit, la zone
du ciel qui est au méridien et sur l’écliptique
correspond, par définition, à la zone dans
laquelle les astéroïdes sont en opposition,
donc là où ils sont le plus brillants.

Pour faire l’étalonnage astrométrique d’un
cliché, les logiciels vont utiliser des catalogues d’étoiles. Il en existe beaucoup, mais
certains sont plus précis que d’autres. Je
conseille l’UCAC ou l’UCAC2, bien que
d’autres choix soient possibles, car ils sont
issus d’images CCD, alors que d’autres sont
issus de numérisation de plaques photos
argentiques.
Le télescope de l’auteur, un T430 SkyVision,
ayant deux nouveaux astéroïdes à son actif
pour l’instant (2007 PR43 et 2007 PQ43).
© Patrick Sogorb
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Les 3 images de la découverte d’un nouvel astéroide, au-dessus du repère vert. © P. Sogorb

On voit donc que la fin du printemps et le
début d’été sont des périodes particulièrement peu favorables, car, à cette époque,
la zone la plus intéressante se situe très
bas sur l’horizon Est et en pleine Voie lactée (dans les zones trop riches en étoiles, il
peut-être difficile de retrouver des astéroïdes). En hiver aussi la Voie lactée est présente, mais elle est nettement plus faible.
Les meilleures périodes sont donc le printemps et l’automne.
On cherchera aussi à utiliser le ciel de fin de
nuit plutôt que celui de début de nuit. Si
vous trouvez un astéroïde sur un ciel du
matin, il passera en opposition dans un ou
deux mois. Sa magnitude va donc en augmentant et cela laissera plusieurs mois
pour le ré-observer. À l’inverse un astéroïde
découvert sur un ciel du soir voit sa magnitude diminuer et il passera rapidement en
conjonction avec le Soleil, rendant toute
nouvelle observation impossible.

Déroulement
d’une découverte
Les observations
Afin d’être certain que l’on voit bien un
astéroïde et non pas un artefact de l’image
(pixel chaud sur la CCD, rayon cosmique…), il est important de photographier
au moins 3 fois chaque champ que l’on
veut fouiller. Afin de pouvoir définir un
début de trajectoire, pour pouvoir retrouver un éventuel petit nouveau le lendemain, il est indispensable qu’il y ait un
délai de 1 heure, voire plus, entre la première et la dernière image du champ.
Comme le temps de pose sera limité par le
mouvement des astéroïdes, on ne posera
pas plus que 10 min (en poses cumulées) à
chaque fois. Donc, étant donné qu’il faut
du temps entre la première et la dernière
image du champ, on peut par exemple
faire un cycle de ce type : champ 1,
champ 2, champ 3, champ 4 que l’on
recommencera 3 fois (on peut faire une
pose unique ou plusieurs poses à chaque
fois). À la fin nous aurons 3 images de chaque champ. Après un prétraitement stan52 - l’ASTRONOMIE – Janvier 2008

dard (dark/flat/offset), ces trois images téroïde se verra assigné une dénomination
seront analysées par un logiciel d’astromé- provisoire, mais tout ne s’arrête pas là. Si
trie (PRISM ou Astrometrica).
l’on va sur les éphémérides du MPC et que
l’on veut obtenir les “résidus” des observations, on va s’apercevoir que ce n’est pas
Authentification
possible, l’astéroïde étant en éléments
de la découverte
Si vous dépouillez avec Astrometrica, vous “Väisälä”. Cela signifie que le MPC ne peut
saurez immédiatement si vous avez un pas encore calculer d’orbite. Sur seuleastéroïde inconnu. Avec PRISM, il faut faire ment deux nuits, la méthode Väisälä perun tour sur le MPC Checker afin de vérifier. met d’extrapoler des éphémérides, mais
N’oubliez pas d’envoyer vos mesures au une troisième nuit d’observation sera
MPC (avec votre numérotation provisoire nécessaire afin de calculer l’orbite de votre
personnelle). Il n’est pas obligatoire d’iden- découverte. Il ne faut pas tarder avant de
tifier les astéroïdes avant d’envoyer les faire cette troisième observation car la prémesures au MPC, tous les astéroïdes peu- cision des extrapolations faites à partir des
vent très bien être nommés avec vos éléments Väisälä est limitée. Plus le temps
dénominations provisoires. Dans ce cas, le passe, plus l’astéroïde risque de se retrouMPC vous retournera un mail avec l’identi- ver loin de la position calculée.
fication de vos astéroïdes.
Après trois nuits d’observation les éléLe MPC officialisera une découverte par ments orbitaux pourront être calculés par
une nouvelle dénomination provisoire le MPC. Dans les éphémérides, on pourra
seulement si l’astéroïde est vu sur au alors visualiser les paramètres orbitaux et
moins deux nuits. Voilà donc le pro- demander les résidus. On pourra alors
gramme du lendemain qui se dessine… voir toutes les observations qui ont été
Pour les mesures du lendemain, ne mettez faites sur cet objet, et savoir quand le
pas les mêmes désignations provisoires MPC réclame des mesures. Si vous avez
(même si vous savez qu’il s’agit du même observé cet objet suffisamment, le MPC
astéroïde), laissez le MPC faire le lien entre dira à un moment qu’il n’y a plus besoin
les mesures des deux nuits.
d’observations jusqu'à l’opposition suiAu bout de deux nuits d’observation, l’as- vante. Et là, on surveillera le paramètre U

Le T60 du Pic du Midi. © P. Sogorb
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qui définit le degré de connaissance de
l’orbite. Au début, il n’y aura même pas de
U annoncé, puis il passera à 9 puis diminuera au fur et à mesure des observations. Lorsque U sera égal à 1, l’astéroïde
pourra être numéroté et nommé.

l’étalonnage astrométrique des images ;
– ACK : mot code identifiant les mesures
(sera utilisé par le MPC pour le message de
confirmation de la réception des mesures)
Les deux lignes de chiffres qui sont entre
l’en-tête et les mesures sont tout simplement les dizaines et les unités des n° de
L’enregistrement au MPC
colonne. Cela peut-être utile pour bien forLes mesures qui vont être envoyées au mater les mesures. Cela peut être laissé ou
MPC vont être, la plupart du temps, enlevé au moment d’envoyer les mesures.
dépouillées par un ordinateur. Il convient
donc de mettre les mesures dans un format bien déterminé. Voici un exemple de
mesures qui pourraient être envoyées au
MPC. Dans un premier temps on peut
remarquer l’utilisation d’une fonte de type
“courrier” qui possède un pas constant (le
“I”, le “W” ou le “ . ” ont la même largeur).
Cela est beaucoup plus pratique pour
compter les colonnes. On constate la présence d’un en-tête de fichier qui donne
des informations sur les mesures. Le nombre de lignes d’en-tête est libre. Chaque
ligne commence par un mot code identifiant le contenu de la ligne :
L’astéroide Mathilde. © NASA
– COD : observatoire d’où sont envoyées
On trouve ensuite les mesures propreles mesures ;
ment dites. On peut placer ou non des
– CON : responsable de l’observation ;
lignes vides afin de faciliter la lecture.
– OBS : observateur(s) ;
Les 5 premiers caractères sont utilisés pour le
– MEA : mesureur(s) ;
nom d’un astéroïde numéroté. Si le numéro
– TEL : télescope utilisé ;
– NET : catalogue d’étoiles utilisé pour de l’astéroïde est supérieur à 100 000, il fau-

dra utiliser une forme compactée : les deux
premiers chiffres sont remplacés par une lettre avec cette règle : A = 10, B = 11, C = 12,
D = 13... Donc dans notre exemple B2760
désigne l’astéroïde (112 760).
Dans les colonnes 7 à 12, on trouve la
dénomination provisoire. Mais la dénomination provisoire doit être dans le format
compressé MPC, car elle doit faire 7 caractères. Dans notre cas, K03UQ7L est le format compressé de l’astéroïde 2003 LU227.
Si cet astéroïde est inconnu (ou non identifié), on peut y mettre une dénomination
provisoire avec une syntaxe personnelle à
condition qu’elle soit bien sur 7 caractères.
Dans ce cas, on placera aussi une “ *” dans
la colonne 13.
On trouve ensuite successivement la date
(année, mois et jour + fraction de jour),
l’ascension droite (heures, minutes, secondes et fraction de seconde), la déclinaison
(degrés, minutes d’arc, secondes d’arc et
fraction de seconde d’arc), la magnitude,
une lettre indiquant le domaine spectral
de la mesure, et finalement l’observatoire
d’où est fait la mesure. Pour plus de détails,
je vous invite à consulter le site du MPC.
Mais il n’est pas si difficile que cela d’utiliser ce format, car les logiciels que l’on utilise pour l’astrométrie des images (PRiSM,
Astrometrica...) mettent en forme les
mesures directement dans le bon format.

En conclusion

La chasse aux astéroïdes permet d’apprendre à utiliser son matériel comme il faut,
que ce soit le télescope, la monture, la CCD,
le traitement, les logiciels et la manipulation de tout cet ensemble. Cela en fait déjà
une activité particulièrement riche, même
si son instrumentation ne permet pas la
détection de nouveaux astéroïdes. D’autre
part, on se pique rapidement au jeu, car il y
a une certaine compétition dans le milieu.
Des réseaux de surveillance américains et
australiens sont passés maîtres dans cette
compétition et raflent une bonne partie
des découvertes, mais il reste encore beaucoup de nouveaux objets à découvrir pour
les amateurs français que nous sommes.
Alors, je ne peux maintenant que vous
souhaiter une ‘’bonne chasse’’...
✯
Exemple de fichier adressé au MPC.
Quelques fonctions utiles sur le site du MPC (http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html)
Le “MPC Checker” permet d’identifier des astéroïdes. On peut rentrer l’ascension droite et la déclinaison de l’objet que l’on a trouvé, ou
plus simplement faire un copier-coller des lignes de mesures (en format MPC).
Le ”minor planet & comet ephemerides service” permet de connaître la position d’un astéroïde connu. En cochant les cases “MPC 8-lines”
et “Show residual block” en bas de page, cela permet aussi de visualiser les observations d’un astéroïde (uniquement les dates et les
observatoires). Si une “*” est placé devant une observation, c’est qu’il s’agit de l’observation de la découverte.
Le ‘’New object ephemerides generator’’ permet de calculer des éphémérides pour un astéroïde que l’on vient de découvrir. Il suffit de
faire un copier-coller des lignes de mesure d’un astéroïde afin d’extrapoler des éphémérides pour la date que l’on veut.
Quelques sites web
Logiciel PRiSM : http://www.astroccd.com/prism/fr/index.htm.
Logiciel Astrometrica : http://www.astrometrica.at/.
Minor Planet Center : http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html.
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