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Recherche

Tous les aspects de la mécanique céleste

De la théorie aux observations

Ephémérides

Service à la société 

Positions et vitesses à tout instant des corps du Système solaire

Publications institutionnelles, éphémérides électroniques, services spécialisés

Théorie et ajustement aux observations
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- Observations :

- Modélisation :

- Théorie :

Etudes théoriques et recherche d’exoplanètes coorbitales 

- 2 systèmes exoplanétaires candidats dont TOI-178 (observations TESS aout 2018, CHEOPS septembre 2020)

Systèmes coorbitaux 

Stabilité

Signaux caractéristiques

Sol et spatial
Eurybates
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TOI-178

CHEOPS dévoile un système planétaire exceptionnel 

accordé dans une chaîne de résonances de Laplace
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Namibie 29 juin 2022

Contraintes sur position Europe + Jupiter (km)

Amélioration des éphémérides

Occultation d’une étoile par Europe éclipsé

Occultation des cibles de la mission Lucy

Vendredi 17h30, salle 2

Samedi 11h45, salle 2

L'occultation d’Eurybate

Les chasseurs d’ombres

Vendredi 16h15, salle Louis Armand
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Première météorite pour le réseau e-FRIPON

Le 1er janvier 2020, une météorite est tombée en Italie, son entrée atmosphérique a été 

détectée par des caméras du réseau italien PRISMA qui fait partie du réseau mondial e-FRIPON 

(Earth Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network). 
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Lunakhod 2

Lunakhod 1

Viswanathan et al., 

2017

INPOP17a

Nouveau modèle 

de structure 

interne

pour la Lune

INPOP13c

Ephémérides planétaires INPOP

INPOP (Intégration Numérique 

Planétaire de l’Observatoire de Paris) 

est un modèle du mouvement des corps 

du système solaire. Les 150 paramètres 

d’INPOP  sont estimés par comparaison 

aux 150 000 observations ( spatiales et 

optiques depuis 1914 ).
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Y. Gominet,

Nouvelle estimation de la taille du noyau de la Lune grâce aux 

mesures Laser-Lune
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Recherche de la planète 9 avec INPOP

Cassini Radio Ranging data

9



16/11/2022

10

Les éphémérides NOE
(Numerical Orbits and Ephemerides) 

Intégration numérique des 

équations du mouvement Ajustement aux observations
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Grâce à plus d’un siècle d’observations, nous avons 

obtenu en 2009 la première estimation fiable de la 

quantité de chaleur produite par friction dans Io.

Des marées ailleurs que sur Terre? 
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Titan s’éloigne de Saturne 100 fois plus vite qu’attendu

Migration rapide de Titan : confirmation observationnelle d’un nouveau mécanisme de marées

Expansion orbitale très importante, même pour les lunes éloignées

Formation possible de Titan par un anneau très massif
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Nouvelle version de l’Introduction aux éphémérides astronomiques est un guide théorique et pratique qui 
présente les calculs nécessaires à la compréhension des phénomènes célestes

Introduction aux éphémérides astronomiques
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Et également au stand n°
17
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serveur REST OPALE

lettre d’information

applications console

formulaires webpublications papier

solutions des corps 

du système solaire: 

NOE, INPOP,…
OPALE 

(graphiques, animation)

OPALE (calcul)

Observatoire de PAris Library for Ephemerides

Bibliothèque Opale

Interface de programmation 

Utilisation pour 
programmation personnelle 
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Publications institutionnelles

– Éphémérides astronomiques - Connaissance des 
temps pour les professionnels et amateurs éclairés

– Guide de données astronomiques – Annuaire du 
Bureau des longitudes pour les observateurs

– Éphémérides nautiques pour les navigateurs

Introduction aux éphémérides astronomiques
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Introduction aux éphémérides astronomiques

• les systèmes d’unités et les valeurs de référence relatifs aux corps du Système solaire ;

• les échelles de temps les plus communes utilisées dans les éphémérides et les mesures astronomiques ;

• les systèmes de référence nécessaires au repérage des corps célestes à toutes les échelles de distance ;

• le mouvement des planètes et les théories du mouvement des corps du Système solaire

• les propriétés des petits corps, comme les astéroïdes et les comètes ;

• le mouvement de satellites artificiels et leur visibilité depuis le sol ;

• les formulaires de correction des observations ;

• les éclipses de Lune et de Soleil, les passages de Mercure et de Vénus devant le Soleil ;

• les phénomènes astronomiques du quotidien, ainsi que les saisons et le calendrier.

Guide théorique et pratique qui présente les calculs nécessaires à la compréhension des phénomènes 
célestes.
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Ouvrages édités par l’IMCCE
https://www.imcce.fr/publications/ouvrages-pour-tous/
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Dossiers multimédia 

https://www.imcce.fr/publications/ouvrages-pour-tous/
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Lettre mensuelle fournissant des informations relatives à l’astronomie, 

passée présente et future via plusieurs rubriques

La lettre d’information de l’IMCCE

https://www.imcce.fr/lettre-information/

20



16/11/2022

21

Ce mois-ci : phénomènes à observer

Le ciel du mois : calendrier des phénomènes, visibilités des planètes et de la lune, positions héliocentriques 

des planètes, cartes du ciel

Déplacement de la Lune et des planètes dans le plan de l’écliptique au cours du mois de novembre 2022. 

Crédits IMCCE 

La lettre d’information de l’IMCCE
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Culture astronomique : publications et histoire de l’astronomie

La science en direct : la science en train de se faire dans le laboratoire

Une brève Histoire de la mécanique céleste 

Épisode 3 - Laplace et l’empire des résonances 

La lettre d’information de l’IMCCE
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Astro en images : de belles images de phénomènes exceptionnels que l’on explique

La lettre d’information de l’IMCCE
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SAF-IMCCE :

Partenariat d’édition des éphémérides astronomiques 

Jean Meeus : observation du transit de 

Mercure en 2016

Jean Meeus est membre de la SAF depuis 
1948

il a rédigé les Éphémérides SAF de 1991 à 
2022.
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Commission 
BDL-IMCCE-SAF

Destinée à préparer la refonte des 
éphémérides

Cahier spécial de l’IMCCE en 2021 et 2022

Nouvelle publication pour l’année 2023

Ephémérides SAF-IMCCE
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Refonte complète à partir de 2023

Commande en ligne 

(https://boutique.saf-astronomie.fr/ephemerides-2023)

- AXE TERRE

- COMETES 

- ALMANACH_2023 

- SOLEIL_2023 

- LUNE_2023 

- PLANETES_2023 

- CONJONCTIONS DES PL ANETES_2023 

- MARCHE DES PLANETES_2023 

- MARS_2023 

- JUPITER 

- SATURNE 

- ASTEROIDES 

- PETITES PLANETES 

- OCCULTATION LUNE_2023 

- OCCULTATION S RASANTES_2023 

- ETOILES DOUBLES 

- ECLIPSE_2023 

Avec un contenu plus riche 
(almanach des phénomènes mois 

par mois, cartes du ciel, 

occultations d’étoiles doubles par la 

Lune…) 

Ephémérides conçues pour 
préparer facilement vos 
observations.
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Marche de Mars

Marche de Ceres

Visibilité de Mercure

Occultations rasantes par la Lune
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Eclipse annulaire de solaire du 14 octobre 2023

Phénomènes ponctuels
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Encore quelques heures pour visiter les stands n° 17 de 
l’IMCCE

et
n° 15 de la SAF
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