
Longitude  2°26’16,9’’ 
Latitude   48°17’30,4’’ 
Altitude  92m+/-2m

Code  UAI 199

Venez mesurer des Occultations 
au Télescope Jean-Marc Salomon 
de Planète Sciences à Buthiers !



Planète Sciences a pour but, depuis 1962, de favoriser

• des travaux de & par des groupes de jeunes,

• des travaux expérimentaux scientifiques & techniques,

• des travaux suivant une démarche projet,

• des travaux en équipe …



CAJMS

Le Centre Astro JM Salomon est:

• dans une base de loisirs… (piscine..) 
• proche Paris/Ile de France/Loiret…

• accessible en RER ou Autoroute
• avec un ciel assez préservé *

(SQM ~20, seeing ~2-3”)
• + facile d’accès que les pics de haute 

altitude ! 
 Missions d’une nuit possibles…

* “Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites 
d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 
583-4 du code de l'environnement’



Venez mesurer des Occultations 
à l’observatoire Jean-Marc Salomon !



Mais qu’est-ce qu’une occultation ? 
C’est un jeu de cache-cache, jeu à l’échelle mondiale !

International Occultation Timing Association 
https://occultations.org/

1) C’est la mesure d’une variation du flux lumineux au cours du Temps parce qu’un astre 
en cache un autre (mesure photométrique)

2)   Selon le lieu sur Terre d’où on observe, on apporte une info différente avec un Temps t
d’occultation différent… 
 Chaque Temps est appelé une ‘corde’
 + on est nombreux, + on a de détails sur l’objet qui occulte l’autre, meilleur est le résultat!

t1

t2

Etoile
Occultée

t3

https://occultations.org/


A quoi ça sert ?

en 2022,  + d’un million d’astéroïdes (1 251 515 ) découverts
dont seulement 619150 numérotés…
Et beaucoup moins dont on connaît bien les éphémérides…
Et encore moins dont on connaît des caractéristiques physiques…
( Taille ~40 000 ; Rotation ~10 000 ; Forme ~3500 ; Composition surface ~100 …) 

A mieux connaître l’Univers !
Par exemple, les astéroïdes…

Devenez … !

Rejoignez-nous donc et… 



Observateur 1   t1

Eric FRAPPA https://euraster.net/

https://euraster.net/


Observateur 2   t2

Eric FRAPPA https://euraster.net/

https://euraster.net/


Les occultations permettent de « reconstruire » les astéroïdes !

Eric FRAPPA  https://euraster.net/

https://euraster.net/


en 2019, au Centre d’Astronomie JM Salomon, Buthiers

https://lesia.obspm.fr/lucky-star/esop38/



TJMS specs
2020

Optique

• Basculable entre Newton (Issac)-Cassegrain (Laurent!) !

• F/D 3,4 en Newton

Focale: 2010 mm /  diamètre utile: 590 mm

• Grandissement Max/ Min : 1180x  - 84x

• Résolution: 2,38’’  ; obstruction centrale: 150 mm; pupille de sortie: 0,255 m²

• Réflexion à travers les 2 miroirs: 77%

• Correcteur-réducteur de focale 3’’ ASA type Wynne  (x 0,95) avec champ corrigé sur 50mm

Mécanique

• Précision : 3,6’’  ;  vitesse de pointage : 1,5°/s

• Erreur périodique: 1,5’’ en 3 minutes,  dérive par minute : 1’’ , temps d’acquisition sans dérive 60 sec

• 2 porte-oculaires (1 en Visuel ou caméra perso, 1 CCD), focuser de mise au point FLI PDF

Imageur CCD à poste fixe

• Roue à filtres 8 positions (L,R,G,B, OIII, SII, Clear)

• CCD SBIG STT 8300 M

• Pixels: 3448 (H) × 2574 (V) ~8.9 Mp ; Tailles: 5.4 × 5.4 μm x μm

• Modes de Binning possibles : 1x1, 2x2x, 3x3 or 9x9 

• Transfert Pleine Trame: 1.3 sec (USB3.0), 8 sec (Ethernet)

• ADC 16 Bits ;  Bruit de lecture: 9,3e- RMS ; Gain: 0,37e-/ADU 

Base de temps

• GPS-Raspberry (+/- 5 ms) &/ou NTP-internet &/ou USB-GPS

+1 Schmidt-Cassegrain 200mm (Celestron C8) F/D 10 en parallèle
+1 ‘proturographe’ en parallèle réfracteur solaire 100 mm



Télescope JM Salomon 2022
• Rénovation complète 2020-22

• Structure mécanique, informatique, ergonomie 
entièrement repensées, miroirs réaluminés

• Nouveau spectrographe adapté (LISA)



Camera d’imagerie

RS232

ETHERNET

USB ( RS232 over USB)

Spectro



TJMS specs
2022-23

Optique

• Instrument F/D 3,4 en mode Newton (mode Cassegrain déconseillé)

Focale : 2010 mm /  Ouverture : 590 mm

• Traitement Alu protégé HR96%  + traitement hydrophobe miroirs Primaire & secondaire par MCM 

 Réflexion à travers les 2 miroirs (à vérifier): 92%

• Résolution: 2,38’’  ; obstruction centrale: 150 mm; pupille de sortie: 0,255 m²

• Correcteur-réducteur de focale 3’’ ASA type Wynne  (x 0,95) avec champ corrigé sur 50mm

Mécanique

• 4 porte-occulaire (2 pour Visuel ou Caméra perso, 1 pour spectro, 1 pour imageur) 

• Focusers FLI PDF + LACERTA manuel + LACERTA motorisé

• Electronique de contrôle MCMT32 haute résolution désormais

 Précision & Vitesse de pointage à re-mesure mais 1ers essais impressionnants, 0 bruit..!

Mini-PC  embarqué SUR le télescope pour fiabilisation/accélération acquisitions

Spectrographe LISA (R~600, Visible) en poste fixe avec ses 2 caméras !

Bientôt Imageur CMOS (QHY268m Pro) en poste fixe (actuellement en prêt QHY174GPS)

Base de Temps

• Prévu : GPS intégré dans l’imageur CMOS

• Ou GPS-Raspberry (+/- 5 ms) &/ou NTP-internet &/ou USB-GPS



Caméra temporaire
QHY 174 GPS
prêt JM Vienney



Horloge à pendule de 
Christiaan Huygens 
1656

Horloge atomique au Césium 133 de Essen & Parry, 
1955

plutôt qu’avec une horloge à pendule ? ou 

un chronomètre de marine?

Un récepteur GPS peut envoyer un « TOP » à la 

seconde voire moins, « TOP » qui est synchronisé 

( de façon très précise) sur l'horloge Atomique 

des satellites GPS (horloge elle même 

synchronisée sur celle du sol régulièrement)

C'est donc une référence de temps assez précis 

qui permet de déclencher une camera de façon 

ultra précise a condition qu'elle soit prévue pour.

Chrono marine de Harrison H4 
Royal Observatory, Greenwich 
1759

Note : pourquoi obtenir le temps par GPS ? 



Et bien sûr, à Buthiers
on peut venir avec ses télescopes!

Accès à l’électricité 

Convivialité



Des stations mobiles sont toujours 
possibles de n’importe où avec les 

petits télescopes de Planète Sciences

L’asso possède caméras, télescopes, 
montures…

… mais c’est + aventureux…



Des résultats au TJMS !



Occultation de l’étoile UCAC4 345-180315 par PLUTON  (19/07/2016)





• 5 sec temps acquisition bin 1

• Logiciel PRISM pour 
chronométrage avec le GPS-
USB (incertitude estimatée +/-
200msec)            

(à ce moment, la solution 
Raspberry-Pi-GPS n’était pas 
disponible)

• Astrometrie correcte vérifiée par  nova.astrometry.net 

• image brute



Collaborative Pro-Am

New Horizons
NASA/JHUAPL/SwR

TJMS/Planète Sciences/Buthiers

+ on est nombreux,
Meilleur c’est !





Occultation d’une étoile par le TransNeptunien HAUMEA (21/07/2017)

TJMS/Planète Sciences/Buthiers



Frederic Vachier’s prediction

• Acquisition en binning 2x2 & binning 3x3

• 10 sec d’integration nécessaire (Magnitude 18,2 !)



Post-traitement & analyse
• 4 workflows
• Différents logiciels
• Différent settings for same

software
• 1 double anomalie / 4 ?

?

A. Feild
B. Space Telescope Science Institute

TJMS/Planète Sciences/Buthiers

?

Occultation d’une étoile par le TransNeptunien HAUMEA (21/07/2017)



HAUMEA
Animation de l’ESA  récente (2022)



Occultation d’une étoile par le TransNeptunien QUAOAR (28/05/2019)

TJMS/Planète Sciences/Buthiers



artist view of Quaoar & Weywot

Planoccult list altert

Occultwatcher confirmation of interest



Champ au TJMS

(utilisation de la caméra QHY174GPS d’A. Leroy)





• occultation positive mais pas de trace de son satellite Weywot

A. Leroy et al





Summary occultation of a star by QUAOAR TNO (28/05/2019)



Occultation Négative: 
l’ombre ne passait pas par Buthiers !
Mais c’est déjà un résultat !



Beaucoup de tentatives mais beaucoup d’échecs (en blanc) (Couverture Nuageuse…)
Buthiers négative (rouge), c’est déjà un résultat
Quelques positives (vert)

https://www.youtube.com/watch?v=82QaWEBB3JM

https://www.youtube.com/watch?v=82QaWEBB3JM




Franck Marchis m'a passé avec l'illustration de Ron Miller

modèle Josselin Desmar, Francois Colas, Arnaud Leroy, Franck Marchis & Lucy occultation team
illustration de Ron Miller

Profil d’Eurybate, 23 Octobre 2022

TJMS, 
Planète Sciences,
Buthiers

Barroy, Boulinguez
station mobile



Un autre jeu de cache-cache possible au TJMS…
la chasse aux EXOPLANETES… 

Là encore, c’est par la mesure d’une variation du flux lumineux au cours du Temps 
parce qu’un astre en cache un autre (mesure photométrique) qu’on pourra le faire au 
Télescope JM Salomon

IMCCE, Observatoire de Paris
https://promenade.imcce.fr/fr/pages4/469.html

Généralement + exigeant sur la photométrie (très faible baisse de luminosité à détecter) 
mais moins exigeant sur la précision de datation car phénomène qui a une durée en 
heure/s …

https://promenade.imcce.fr/fr/pages4/469.html








ARIEL & Exoclock

Traquer les EXOPLANETES,
& aider une mission spatiale… 





Quoi observer ce soir dans le ciel ? QOCS - david-romeuf.fr

http://www.david-romeuf.fr/QuoiObserverCeSoir/EphemeridesAstronomiques.html


Quoi observer ce soir dans le ciel 
? QOCS - david-romeuf.fr

http://www.david-romeuf.fr/QuoiObserverCeSoir/EphemeridesAstronomiques.html










Occult Watcher pour préparation occultations astéroïdes…

Dave Herald in TJMS…
2019



https://www.planete-sciences.org/astro/agrement-telescope-jean-marc-salomon/presentation

https://www.planete-sciences.org/astro/agrement-telescope-jean-marc-salomon/presentation


https://www.planete-sciences.org/astro/science-participative/presentation

Nouveauté 2021: missions de Sciences Participatives !

https://www.planete-sciences.org/astro/science-participative/presentation


Pour accéder à l’observatoire, contacter: PLANETE SCIENCES
Téléphone:     01 69 02 76 10
Contact mel: astronomie@planete-sciences.fr
Dons: https://www.planete-sciences.org/astro/l-astronomie-a-planete-sciences/faire-un-don

mailto:astronomie@planete-sciences.fr
https://www.planete-sciences.org/astro/l-astronomie-a-planete-sciences/faire-un-don


photo

Rejoignez PLANETE SCIENCES 
déjà 60 Ans d’Aventures pour les Jeunes !

secteur Astronomie, groupes CPS, GST…

https://www.planete-sciences.org/astro

https://www.planete-sciences.org/astro/l-astronomie-a-planete-sciences/faire-un-don


Bonus

https://3d-asteroids.space/asteroids/433-Eros


