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Introduction 

Des milliers d’images … 
 

Une étoile, deux étoiles, cent mille étoiles 
et combiens d’objets encore non répertoriés ? 

 
Accrocher son nom au firmament est un des 

rêves de l’astronome amateur 



- Lorsque nous faisons des photos du ciel nocturne, nous aimons nous repérer 
et pouvoir donner un nom, aux objets (connus mais aussi moins connus) 

qui entourent notre cible principale. 
 

- Peut-être que  le côté découverte de nouveaux objets vous attire !!! 
 

(Astéroïdes – Comètes – Super novæ – Etoiles binaires et variables - 
nébuleuses planétaires – Exoplanètes - etc…) 

 
 
 
 
 
 

- En contemplant vos images, vous découvrez fortuitement ou volontairement  
un objet peut-être non répertorié !!! 

 
- Vous avez envie d’aider les astronomes prof. (ils ont aussi besoin de vous)  

 

Alors l’astrométrie vous sera d’une aide primordiale !  



Votre image  

Image réf. Cat.  



Introduction 
 

Appelée jadis : « Astronomie de position » 
 

L'astrométrie est l'activité de l'astronomie dont l'objectif principal est : 
 
d'étudier la position d’objets célestes, (distances, positions et mouvements) 

 tels qu'ils sont perçus par un observateur. 
 
 
Le but est donc de trouver la position d’un objet céleste en fonction de : 
 
• La date 

 
• Le lieu d’observation 
 
• Système de coord. astronomiques bien défini (AD et déc) 

 
• […] 
 
La réduction astrométrique sur photo : Associe les coordonnées images en 
pixels aux coordonnées équatoriales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment déterminer la position d'un objet dans le ciel ? 
 
● Mesurer sa position relative à des objets voisins de coordonnées connues: 
 
- Mesures micrométriques directes  

 
 
 

 
- Mesures sur des clichés photographiques (CCD, CMOS, …) 
 

 
Cela nécessite l'existence de coordonnées d'objets de références:  

 
 création de catalogues donnant la position d'étoiles à une époque donnée,   

et la possibilité de calculer leur position à des époques différentes. 
 
Les catalogues permettent la matérialisation dans l'espace de ces systèmes 
de références. 
 
 
 



Réduction 
Astrométrique 

Date Coord. Lieu d’observation Ephéméride 

Logiciels 

Images CCD 

Catalogues 

Image réduite / Coordonnées de l’objet 



- ATROMETRY.NET (travailler en ligne) 

   
- ALADIN 

 
 
- ASTROMETRICA 
 
- ASTROART 5.0 
 
- IRIS 

 
- C2A (cartographie stellaire) 

 
- SkyMorph 

 
- Lagoon astrométrie 

 
- AudeLA (Linux/Win) 

 
- Astrotortilla 

- SAOImageDS9 
 

- AstroImageJ (AIJ)  
 
 
- XParallax VIU  

 
- PRISM 
 
- TANGRA 

 
- TELEAUTO (XP) 

 
- PinPoint Astrometric Engine 6.0 

 
- UniMap 

 
- Maxim DL 

 
- PixInsight 

 



Les catalogues & centres de données 

La référence utilisée par l'Union Astronomique Internationale (UAI) est le : 

ICRS 
 (International Celestial Reference System - Système de référence céleste international) 

 

Conventions pour normaliser le système de coordonnées équatoriales. 
 

 
SYRTE : Dans le domaine de l’astrométrie, le SYRTE contribue à la réalisation 

du Système de Référence Céleste.  
 

(Le SYRTE est situé à l’Observatoire de Paris.) 
 

(SYRTE = Systèmes de Référence Temps-Espace) 
  



Les catalogues & centres de données 
 

USNO  : (United States Naval Observatory)USNO-A / USNO-A2.0 / USNO-B 1.0 
 
UCAC (1-2-3-4) : (The USNO CCD Astrograph Catalog) 
 
Ex : Carte du ciel (Skychart) utilise UCAC 4 
 
GSC-ACT : Ce catalogue est issu d'un projet de correction de la calibration du 
catalogue initial le Hubble Guide Star Catalog (version 1.1). 
 
CMC 14 : (Carlsberg Meridian catalogue 14) est un catalogue d’astrométrie et 
photométrie avec 95,9 millions d'étoiles dans le rouge SDSS 
 
SDSS : Sloan Digital Sky Survey  
 
Le SDSS est un programme de relevé des objets célestes utilisant un 
télescope optique dédié de 2,5 mètres de diamètre situé à l'observatoire 
d'Apache Point, et démarré en 2000. 
 



HD : (Catalogue Henry Draper) a été publié dans les années 1918–1924. Il couvre 
tout le ciel jusqu'à la neuvième ou dixième magnitude. 
 
SAO : (Smithsonian Astrophysical Observatory) atlas photographique du ciel, 
complet jusqu'à environ la neuvième magnitude, et qui répète donc une bonne 
partie du catalogue Henry Draper (HD). 
 
HIPPARCOS & TCHYCO : Les Cat. Hipparcos et Tycho sont les produits de la 
mission astrométrique de l'Agence spatiale européenne, Hipparcos. 
 
NOMAD : Est une fusion des données provenant des Hipparcos, Tycho-2, UCAC-
2 et USNO-B1 catalogues. 
 
FK (…) : (catalogue fondamental) un catalogue d'étoiles publié pour la première 
fois en 1879. Il répondait au besoin de disposer d'un catalogue de référence 
pour mesurer plus facilement la position de certains objets astronomiques. 
Dernière édition : FK6 
 
2MASS : (Two Micron All-Sky Survey) relevé de tout le ciel à une longueur 
d'onde de deux microns. 
 

[…] 





http://tdc-www.harvard.edu/software/wcstools/wcstools.files.html 
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Les catalogues & centres de données 
 
 
CDS  (Centre de Données astronomiques de Strasbourg) 
 

(CDS) est dédié à la collecte et la distribution mondiale des données 
astronomiques et des informations connexes. 

 
Il accueille les bases de données astronomiques SIMBAD, VizieR, Aladin. 
 
La mission de la CDS est de: 
 
• recueillir des informations utiles concernant les objets astronomiques. 
 
• mettre à jour ces données.  
 
• diffuser les résultats à la communauté scientifique (astronomique). 
 
 



Database & centres de données 
 
VizieR  
Fournit un accès à la bibliothèque la plus complète de catalogues astronomiques. 
 
(Service de catalogue pour les CDS référence et collection de catalogues 
astronomiques, tableaux publiés dans des revues universitaires et les logiciels de 
loisirs interactifs d’astronomie.) 
 
SIMBAD  
(Astronomical Database) Service du Centre de données astronomiques de 
Strasbourg. 
 
Identifications croisées, bibliographie et mesures pour les objets astronomiques 

hors du système solaire. 
 
NED  
 
« NASA/IPAC  EXTRAGALACTIC  DATABASE » 
 
http://ned.ipac.caltech.edu/ 
 
 

http://ned.ipac.caltech.edu/
http://ned.ipac.caltech.edu/




Nous pouvons commencer !  



Important : 
 

Il nous faut une image « prétraitée »  
 

Dark, flat, offset  
 

DSS (DeepSkyStacker), IRIS, …  
 

Eviter le traitement cosmétique/esthétique 

 
FITS : Flexible Image Transport System, un format de fichier couramment 

utilisé en astronomie. 
 

IL sert au stockage, à la transmission et au traitement des images scientifiques. 
 
Le format FITS contient les métadonnées de l'image qui sont stockées  

dans un en-tête lisible par beaucoup de logiciel. 



Astrometry.net  



Pourquoi Astrometry.net ? 
 

« Calibration astrométrique de notre image » 
 

Astrométrie : Il est nécessaire de renseigner assez précisément certaines 
informations,  en particulier l’échantillonage de notre photo.  

 

La première étape sera donc de passer par une réduction astrométrique dite à 
l’aveugle (Blind Astrometry) sans référence initiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. 
 

http://nova.astrometry.net/upload 
 

1 

2 

Toujours garder l’image à la taille d’acquisition 

http://nova.astrometry.net/upload
http://nova.astrometry.net/upload


2. 
Une fois que la réduction est terminée, vous obtenez ce tableau. 



3. 
Téléchargez une nouvelle image FITS générée par astrometry.net qui contient les 

informations, en cliquant sur « new-image.fits »  
et téléchargez cette image sur votre PC. 



Exemple avec NGC 2903 

Sauver sur le dur, l’image 
fits. 

 
C’est avec elle que nous 

allons travailler. 
  

4. 



Utilisation de l’ image fits. (d’astrometry.net) 
  

nous avons ainsi, récupéré les informations de l’image qui seront 
automatiquement intégrées dans les logiciels. 

 
 

- Les coordonées  (RA et Déc) du centre de l’image. 
 

- La distance focale de l’instrument. 
 

- La taille du pixel  (5,2 µm) dans mon cas.   
 
- Etc. 
 

Le logiciel va faire appel à certains catalogues  Internet 
 
Le logiciel commence à identifier les étoiles contenues dans l'image 

et les faire correspondre avec celles du catalogue.  



ALADIN 



 

Chargez votre image fits. (utiliser l’image d’astrometry.net) 
 



Pour passer en négatif 



Ouverture de l’image DSS dans ALADIN. 
 

“ESO Online Digitized Sky Survey” 



1 

2 



2. Une fois les images ouvertes, cliquez sur   

Image DSS 

Notre image 

orientation 



Nous allons uniformiser l’échelle et réorienter l’image. 
 

 Vue  Uniformiser l’échelle et l’orientation 
 





                            Graphique  Grille ou   



Nous allons ouvrir la base de données SIMBAD 
 pour l'identification des objets sur les deux images.   

1 

2 

3 



Les deux images (Perso / DSS) 
  négatif  Echelle uniformisée  Réorientée  Grilles  référence SIMBAD  

Placer la souris sur l’objet pour obtenir sa position  







SAOImageDS9 



 
SAOImage DS9 est logiciel d’imagerie astronomique.  
 
Ouvre entre autre les images FITS. 
 
DS9 ne nécessite aucune installation et supporte des fonctionnalités avancées : 
 
◦tampons de trame multiple, 
◦mosaïque d’images, 
◦clignotement d’images, 
◦manipulation des couleurs, 
◦zoom, 
◦rotation, 
◦palettes de pseudo-couleurs, 
◦contours, 
◦combinaisons RVB, 
◦grande variété de systèmes de coordonnées, 
◦affichage en temps réel les coordonnées des objets, 
◦téléchargement via Cat. DSS… 









   Clic 





Plaçons maintenant nos 
grilles de coordonnées 





Orientation  
et  

uniformisation 









Coordonnées 





Fausses couleurs 



Clignotement du cadre des images 







AstroImageJ 
(AIJ)  



http://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/installation_packages/ 
 

http://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/installation_packages/
http://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/installation_packages/










Img Inv. 



















Astéroïdes dangereux :  
la Nasa mobilise les astronomes amateurs 

 
La Nasa à lancé une grande campagne d'observations des astéroïdes 

potentiellement dangereux pour la Terre et souhaite y associer les astro-amateurs. 
 

« Nous avons besoin d'astronomes qui fassent de l'astrométrie 
 (pour effectuer des mesures précises de position),  

 
de la photométrie 

 (de façon à étudier les variations de luminosité) 
 

et de la spectroscopie  
(en vue d'analyser la composition de la surface des astéroïdes) » 

 
 



Un astronome amateur découvre une nébuleuse planétaire… 
 
 

La très discrète nébuleuse planétaire NP Dû 1 est la petite bulle gazeuse au centre de ce cliché. © P. Le Dû 





J'ai commencé à scruter machinalement le cliché en gros plan et une 
discrète bulle de gaz a attiré mon attention.  
 
Après avoir fait un calibrage astrométrique de mon image et identifié 
la position de mon objet suspect je suis allé sur le site du CDS 
(Centre de données astronomiques de Strasbourg).  
 
Une nébuleuse planétaire existait bien dans le champ de l'image mais 
elle n'était pas à la position de mon objet : 
 
ça commençait à devenir passionnant ! J'ai donc envoyé un e-mail à 
l'astrophysicienne Agnès Acker. Vingt-quatre heures plus tard, je 
recevais le message suivant : Votre objet est une nouvelle nébuleuse 
planétaire dénommée désormais Dû 1. Position 21h36'06,35" et 
+50°54'04,8". 

«Pascal Le Dû »  

Exemple :  



Claudine Rinner découvre sa troisième comète… 
 
  Fait ordinaire pour cette recordwoman française qui a plusieurs milliers  

de découvertes d’astéroïdes à son actif ! 
 
 



Alimenter les bases de données scientifiques 
 
IMCCE : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, 
Observatoire de Paris, UMR 8028 du CNRS 

 
MINOR PLANET CENTER (MPC) 

 
Sous la direction de l’IAU (Union astronomique internationale) 
en collaboration avec le Bureau central des télégrammes astronomiques (CBAT) 
 
Collecte les données d'observations concernant les objets mineurs du système 
solaire (astéroïdes et comètes) 
 
La soumission de données astrométriques se fait par internet en adressant celles-ci par mail :  

mpc@cfa.harvard.edu  
 
CDS : (Centre de données astronomiques de Strasbourg). 
 
 http://cdsweb.u-strasbg.fr/index-fr.gml 
 
JET PROPULSION LABORATORY : Ephemeris (JPL) 
 

 
 
 
 

mailto:mpc@cfa.harvard.edu
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Les découvertes de nouvelles planètes mineures doivent être signalés à :  
MPC : Minor Planet Center 
 
Les découverte de de phénomènes astronomiques transitoires 
(par exemple, les comètes, les novae, les supernovae, etc.) doit être signalé à l'CBAT.  
Le Bureau est responsable de l'attribution des désignations pour les comètes et les supernovae. 
 
--Les rapports incomplets peuvent être ignorés-- 
 
Rapport cbatiau@eps.harvard.edu. 
  
A lire : 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/NonEnglish.html 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp_key.html 
 
How to Report a Discovery : http://www.cbat.eps.harvard.edu/HowToReportDiscovery.html 
 
What Kinds of Discovered Objects to Report for Publication on IAUCs : 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/WhatToReport.html 
 

http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html
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Central Bureau for Astronomical Telegrams 

--------------------------------------------------------------------- 

New Postal Address: 

   Central Bureau for Astronomical Telegrams 

   Hoffman Lab 209 

   Harvard University 

   20 Oxford St. 

   Cambridge, MA  02138-2902 

   U.S.A. 

 

E-mail CBATSUBS@EPS.HARVARD.EDU 

 

Que ce soit par Internet ou par Fax, mentionnez dans votre message tous les 

éléments nécessaires à l'identification de l'objet : 

votre nom, prénom  

votre adresse postale, adresse électronique, numéro de fax, ... permettant de 

vous contacter  

la date, l'heure UT et le lieu de l'observation  

la méthode d'observation (visuelle, photographique, CCD)  

les détails de l'instrumentation utilisée (diamètre, F/D, grossissement, ...), 

le type de film, les temps de poses, etc...  

tout renseignement décrivant l'objet suspecté  

La procédure complète est décrite (en anglais) sur le Web aux adresses 

suivantes : 

phase de contrôle : 

http://cfa-www.harvard.edu/iau/CometDiscovery.html 

phase de communication : 

http://cfa-www.harvard.edu/iau/HowToReportDiscovery.html 

 

mailto:CBATSUBS@EPS.HARVARD.EDU
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http://www.cbat.eps.harvard.edu/rss/cbat_feeds.html 
 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/Commission6.html
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