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Logiciel : éphémérides, Simbad, Aladin, Topcat
Site d’observation OHP : Code IAU : 511
Dates d’observations : 06-10 Mars 2017
Éphémérides : http://vo.imcce.fr/webservices/
Portail CDS : http://cdsportal.u-strasbg.fr
Le portail CDS : est la porte d’entrée au services de « Centre de Données astronomiques
de Strasbourg ».
Dans CDS, il y a les services suivants :
Simbad : http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ : Il sert à identifier les mesures de bases,
et pour les références bibliographiques.
Aladin : http://aladin.u-strasbg.fr/ : Catalogue d’images, DSS (Digital Sky Survey)
Pour préparer les observations, les étapes sont les suivantes :
a. Déterminer les horaires du soleil : lever du soleil et du coucher du Soleil
pour chacun des jours de la semaine de l’OHP.
b. Déterminer la phase de la lune
c. Déterminer les planètes du système solaire observables et l’ordre de
passage par le méridien sur le site d’observation.
Pour cela aller sur le serveur d’éphémérides de l’IMCCE, en suivant le lien:
http://vo.imcce.fr/webservices/miriade/?forms
1 . Selecioner la service vision
Compléter le formulaire avec les données :
ü Choix du corps avec Targer : sélectionner toutes le planète avec :
o p:Mercure, p:Venus, p:Mars, p:Jupiter, p:Saturn, p:Uranus,
p:Neptune

ü Choix de l’époque des observations et de la période

ü Dans la case « Observer location » indiquer le code de l’observatoire de l’OHP :
511

ü Cliquer sur Request Vision et après sur Download result as PDF
Le résultat apparaît dans un fichier PDF avec les courbes qui indiquent les
positions des planètes qui peuvent être observées les jours choisies.
Dans les courbes qui indiquent l’altitude de la lune et des planètes en fonction
en temps, il apparaît à gauche et à droite les heures (en temps universel et
sidéral local) de l'aube et du crépuscule. Nous pouvons remarquer, que nous
pouvons distinguer trois phases : civil, nautique et astronomique (aussi bien
pour l'aube que pour le crépuscule).

-

prenons l'exemple du crépuscule :

Le crépuscule civil: commence quand le Soleil se couche et se termine
quand le centre du Soleil est à 6° sous l'horizon. Les étoiles les plus brillantes et les
planètes sont alors visibles.
Le crépuscule nautique : commence à la fin du crépuscule civil et se
termine lorsque le centre du Soleil est à 12° sous l'horizon. Les étoiles de magnitude
plus faible ( mv ~ [0,2] ) deviennent à leur tour visible.
Le crépuscule astronomique : commence à la fin du crépuscule nautique
et se termine lorsque le centre du Soleil est à 18° sous l'horizon. La nuit commence à
la fin du crépuscule astronomique et toutes les étoiles jusqu'à la magnitude 6 sont
observables à l'oeil nu.

Pour l'aube les phénomènes sont identiques mais il faut juste inverser l'ordre des
événements. On peut donc observer les étoiles les plus brillantes dès le coucher du Soleil
c'est à dire pendant le crépuscule civil et pour les étoiles de magnitude mv = 1 elles le sont à
la fin du crépuscule civil. Pour les étoiles de magnitude mv = 6 il faut attendre la fin du
crépuscule astronomique c'est à dire le début de la nuit.
e. Dans le tableau, il est indiqué la magnitude de Mars, Jupiter et la lune lors de leurs
plus haut dans le ciel.

3) Observation des binaires.
Dans cette partie, il faut utiliser les catalogues de binaires « SuperWASP short period
eclipsing binaries » (Norton et al. 2011).
Sur Vizier : http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
Dans le formulaire de rechercher : SuperWASP short period eclipsing binarie puis
cliqué sur « Find Catalogs »

Et puis, vous pouvez choisir le catalogue « J/A+A/528/A90/table1

»

Après imposer les conditions d’observations lors de la semaine du 6 Mars- 10 Mars 2017 à
l’OHP. Dans ce cas, le mieux est les binaires avec une inclinaison DEJ> 10 :00 :00 et
ascension droite 07 :00 :00<RAJ<17 :00 :00

Le résultats est les binaires observable avec leurs noms, positions et magnitudes.

Pour visualiser leurs positions dans le ciel à l’OHP lors de la nuit du 6 Mars, il est possible
d’utiliser l’outil « staral » http://catserver.ing.iac.es/staralt/
Choisir la nuit d’observation 6 mars
Observatoire : Haute-Provence Observatory
(France)
Les coordonnées des binaires observables :
[A] 09 30 12.84 +53 38 59.6
[B] 08 01 50.03 +47 14 33.8
[C] 09 23 28.76 +43 50 44.8
[D] 13 31 05.91 +12 15 38.0
[E] 07 46 58.62 +22 44 48.5
[H] 16 01 56.04 +20 28 21.6

Staralt donne l’altitude des binaires dans le ciel au cours de la nuit

Les positions des binaires dans le ciel peuvent déduite en choisissant le mode Startrack.

5) Détermination de l’ordre d’observation des objets
Exemple : Jupiter et M51
En premier lieu il faudra déterminer le passage au méridien de Jupiter. Pour cela vous
allez utiliser les résultats obtenus avec Vision (serveur de l'IMCCE). Le passage de Jupiter au
méridien vers 2h (TU). C'est à cette heure là, qu'il faudra l'observer de préférence. Lorsqu’un
astre passe au méridien son angle horaire (angle entre le Méridien sud et notre Object) est
nul (H=0) , qui correspond au temps sidéral (TS) qui est égal à l'ascension droite de l'objet
(α). De cette manière il est facile de déterminer l'ordre de passage des objets au méridien, il
suffit de les classer par ascension droite en prenant comme référence Jupiter en connaissant
l'heure ou elle culmine.
Pour déterminer l'ascension droite des objets on interroge la
(http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fbasic)
et
le
serveur
(http://vo.imcce.fr/webservices/miriade/?forms)

base Simbad
de
l'IMCCE

Pour Jupiter on obtient :

Pour M51 :

L’ordre de passage des objets au méridien est fonction de l’ascension droite dans l’ordre
croissant lorsqu’ils ont des déclinaisons de même ordre.

Etude de la galaxie M51
1) En utilisant Simbad pour obtenir des informations sur la galaxie M51.
a. Déduire le type de la galaxie : Seyfert
b. Déduire les coordonnés, le Redshift et la taille en arc-seconde.
c. Déduire la magnetude en visible donnée par « fluxes(5) » en V.
d. Déduire le nom de la galaxie compagnons
e. Utiliser le boutons (sibling) les enfants de mêmes parents de M51.
Sélectionner « Plot this list of objects » pour visualiser la distribution des
objets.
2) En utilisant Aladin
a. Pour visualiser l’image de M51, il suffit d’indiquer le nom dans la case
position
b. Ouvrir le recueil de serveurs (Fichier-Ouvrir) et choisir dans la colonne de
gauche Aladin image parmi les serveurs d’image et puis cherchez la cible
M51 avec un cone de recherche 10 acrmin. sélectionner le survey POSSII
dans la longueur d’onde 0.658 micro-m (POSSII F-DSS2 (0.658 micro-m)).
c. Créer une image RGB de M51 :
• Choisir dans le recueil de serveur d’image (colonne de gauche) le serveur Sloan (un
serveur d’image qui couvre le quart du ciel dans plusieurs bandes optiques).
• Choisir la cible M51 et un rayon de 10’ et puis appuyer sur ‘CHERCHER’
• Passez la souris sur les catalogues ‘Filtre r, Filtre z et Filtre i’ et visualiser sur la
fenêtre Aladin la région de l’image que le catalogue couvre.
Ø choisir pour chaque filtre qui couvre la région de la galaxie M51. Pour chaque filtre, v
choisir deux catalogues pour le haut et le bas de la galaxie M51. Appuyer sur
‘CHERCHER’
• Dans la fenêtre principale choisir ‘multivues’ (en bas de la fenêtre) et pour chaque
fenêtre indiquer le type d’image à visualiser.
Ø Cliquer sur le bouton ‘unif’ pour que les images (les vues.) soient uni-formalisées
• Cliquer sur le bouton ‘assoc’ (colonne à droite de l’image) et puis choisir ‘Mosaïque’
puis choisir comme première image ‘filtre r’ et la deuxième ‘filtre r-1’ ainsi vous
pouvez créer une seule image dans le ‘filtre r’. Effectuer la même manipulation pour
chaque filtre ‘Z’ et ‘I’
• Cliquez sur le bouton ‘rgb’ (colonne à droite de l’image).Choisir pour chaque couleur
une image de référence selon la langueur d’onde parmi les filtres R, Z, I du catalogue
Sloan et appuyer sur ‘CREE’.

•

•
•

•

d. Interposer les images de M51 de deux catalogues d’images différents
Cliquer sur ‘ all VO ‘ en haut de la fenêtre de ‘Sélecteur de serveur ‘, indiquer la cible
M51, un rayon de 10’, sélectionner seulement le serveur ‘image’ et cliquer sur ‘Liste
détaillée’. Choisir dans ‘Hubble Space Telescope Press Release Image Archive’ le
catalogue ‘Out of this Whirl : the Whirpool Galaxy (M51)’.
Choisir ‘mulitvues’ pour visualiser les deux images ‘RGB’ et ‘hubble’ puis uniformaliser les vues.
Dans un second temps, revenir sur vue unique et sélectionnez l’image ‘RGB’ pour la
visualiser. Cliquez sur l’image ‘hubble’ et utilisez le curseur de l’opacité (en bas à
droite de la fenêtre principale) pour l’augmenter l’opacité de l’image ‘Hubbel’ pour
obtenir une image composer de ‘RGB’ et ‘Hubble’
Le bouton ‘dist’ sert à estimer la distance en arc minute en les deux galaxies.

