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  Actuellement deux bases de données planétologiques 
liées aux objets de Kuiper à l'observatoire de Besançon :

→ Base de données orbitales et simulateur de relevé liés au CFHTLS.

→ Base de données photométriques de l'Observatoire de Besançon



  

Base de données orbitales : contexte

Le CFTHLS Very Wide

- Besoin d'un large (~1000)  échantillon 
non-biaisé d'orbites bien déterminées

- Circonstances de découverte bien 
documentées

- Efficacité de découverte
- 3 oppositions pour la détermination 

des orbites
- Suivre chaque  objet pour éviter les 

biais de suivi
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Base de données orbitales

    Maintien d'une base de 
données de toutes les 
observations :
- au sein du CFHTLS-VW
- à d'autres télescopes

● Contient les informations astrométriques et photométriques 
normalement envoyées au MPC

● Inclus aussi les notes des observateurs (crucial pour les biais)
● Plus important : donne les éléments orbitaux osculateurs bien 

déterminés



  

Base de données orbitales

● Contrôle la qualité des 
données importées

● Vérifie les liens entre les 
différents objets

● Incorpore les données dans 
une base de données 
MySQL

● Interface Web pour 
interroger la base 
(actuellement PHP)

● Actuellement 70 objets 
répertoriés (300 à terme)



  

Base de données orbitales

Permet d'obtenir :
● Astrométrie, éléments orbitaux
● Noms (lien potentiel avec les objets du MPC)
● Prédiction de position

Différents format de sortie : HTML; ASCII; VOTable; Xephem .edb



  

Base de données orbitales : simulateur de relevé

● Certainement le service le plus utile à la communauté
● Permettra aux théoriciens de tester la validité des modèles du système 

solaire externe
● Travail dans le sens direct :

• l'utilisateur fournit un modèle des populations de SBOSS
• le simulateur retourne un ensemble d'objets qui auraient été vus par 

le CFHTLS-VW
• incluera des tests statistiques pour comparer aux observations 

réelles



  

Base de données orbitales : simulateur de relevé

Description du relevé: permettra à terme à l'utilisateur de simuler son 
propre relevé



  

Base de données photométrique : objectifs

● Centraliser les données photométriques des OTN et des Centaures
● Uniformiser les données
● Les présenter selon les standards reconnus

● interrogation automatique
● selection des paramètres

• magnitude apparente/absolue
• MJD brut ou corrigé du temps de trajet de la lumière
• angle de phase ...

● Actuellement :
• dispersées dans de nombreux articles (voire non publiées)
• formats variés non reconnus



  

Base de données photométrique 

● Actuellement consultable en ligne (www.obs-besancon.fr/bdp)
● Ingestion des données par le responsable, après envoi par le proposant
● Actuellement :

• 3500 données
• 33 objets

http://www.obs-besancon.fr/bdp


  

Base de données photométrique
● Base MySQL, formulaires PHP
● Sortie sous divers formats
● Actuellement : interrogation par objet 

uniquement



  

Base de données photométrique : développements futurs

● Continuer l'ingestion de nouvelles données en allant contacter les 
observateurs

● Interrogation sur un ensemble d'objets, par critères
● Ajout d'outils d'analyse en directe (périodogramme, visualisation ...)
● Sortie au format VOTable
● Interconnexion avec d'autres bases (web service) : Besançon 

(orbites), IMCCE, ...


