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1 News of the scientific projects
The GRANDMA Collaboration
The LIGO-Virgo collaboration
3

1 Scientific News from LIGO and Virgo

● GW190412 : le premier BBH avec des masses de composants définitivement asymétriques, qui montre également des preuves
d'harmoniques plus élevées
● GW190425 : le deuxième événement d'ondes gravitationnelles cohérent avec un BNS, après GW170817
● GW190426_152155 : un événement de faible masse cohérent avec un NSBH ou un BBH
● GW190514_065416 : un BBH avec le plus petit spin aligné effectif de tous les événements O3a
● GW190517_055101 : un BBH avec le plus grand spin aligné effectif de tous les événements O3a
● GW190521 : un BBH avec une masse totale plus de 150 fois la masse du Soleil
● GW190814 : un système hautement asymétrique de nature ambiguë, correspondant à la fusion d'un trou noir de masse solaire
de 23 avec un objet compact de masse solaire de 2,6, faisant de ce dernier soit le trou noir le plus léger soit l'étoile à
neutrons la plus lourde observée dans un binaire compact
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● GW190924_021846 : probablement le BBH de masse la plus faible, avec les deux trous noirs dépassant 3 masses solaires

1 The GRANDMA Collaboration
25 telescopes - 20 observatories - PI. S. Antier

ToO time guaranteed - 29 institutes/groups

O3b and global summary of O3: GRANDMA Observations of Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observational Campaign
O3a and presentation of the collaboration: The first six months of the Advanced LIGO's and Advanced Virgo's third observing run with GRANDMA, 2020, MNRAS, 492, 3904
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1 News from the GRANDMA collaboration
●Développement du programme FINK pour capter les variations précoce des candidats
kilonovae
●Développement du programme SNEWs / ICE-Cube pour capturer la contrepartie des
événements neutrinos
●2 propositions soumises pour 550 keuros (ANR) et 1500 keuros (Union européenne) pour
le projet GRANDMA et l'astrophysique multi-messagers
●Présentation de GRANDMA à la conférence internationale « Relativistic Astrophysics and
Gravitation » (Ouzbékistan) et atelier GDR Ondes sur les ondes gravitationnelles (France)
●Arrivée de 5 étudiants d'été pour le Projet
●Présentations de Kilonova-catcher lors de différents événements
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1 Be in contact with GRANDMA
Rejoindre GRANDMA Slack:
https://join.slack.com/t/kilonovacatcher/shared_invite/zt-qs0pj9ro-Pvh~54QQmzzw_nnTHCzzQQ

Suivre les nouvelles du projet de recherche GRANDMA sur Linkedin
https://www.linkedin.com/company/research-grandma-project

Regardez les séminaires scientifiques GRANDMA sur YouTube connectés à l'Univers violent
https://www.youtube.com/channel/UCfDgNj8y2K8kg3kBxzfsTkw

Join the Kilonova-catcher mailing list (send a mail to damien.turpin@cea.fr or s.b.antier@uva.nl to be
registered)

KILONOVACATCHER-L@in2p3.fr → More than 100 subscribers !
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1 The GRANDMA Kilonova-Catcher team
Supervision
Scientifique

Damien TURPIN

damien.turpin@cea.fr

Sarah ANTIER

s.b.antier@uva.nl

Vos Astronomes
Référents

Alain KLOTZ

alain.klotz@irap.omp.eu

Antoine CAILLEAU

Antoine.cailleau@astromecca.fr

Les Web Dévellopeur

Frédéric CARBAIN
web developer and design

http://www.frederic-carbain.info/

Jennifer TURPIN
web & logo design
https://jenniferturpin.fr/

Le support technique

Antoine PERUS
IT dept. at IJCLab
(Paris, France)

Sébastien GREGOIRE
IT dept. at IJCLab
(Paris, France)
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2 “ReadyforO4” Summer training session
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Playing with the ZTF wide field optical survey

(currently the primary provider of optical transient alerts to the world)

courtesy Vlieghe
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Playing with the FINK Science Portal

(visualization of the ZTF optical alerts: http://134.158.75.151:24000/ )

courtesy J. Vlieghe

courtesy Vlieghe
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Un candidat Kilonova sur le portail web FINK
Imagette de la dernière
observation

Info générale du candidat

Carte de champ
Aladin

La courbe de
lumière du
candidat KN
(filtre de bande
g et r)

Crossmatch avec les bases de données transitoires et de 12
catalogue

2 “ReadyforO4” Summer training session
Les flux d'alerte "kilonova" FINK/GRANDMA disponibles sur SLACK
Les alertes seront envoyées CHAQUE VENDREDI (de 2h00 UTC à 13h UTC) uniquement
si un candidat est détecté et sélectionné par nos filtres FINK. Les campagnes de suivi
dureront 3 JOURS (par exemple 72h) TEMPS DE DÉTECTION POST ALERTE
Sur notre KN-Catcher Slack : #fink-kn-lc SUR notre KN-Catcher Slack : #fink-kn-mangrove
●
●
Courbe de lumière étiqueté comme
Non artefact
●
kilonova
Objet ponctuel
●
●
Non artefact
Détection très jeune (max 6h depuis le point
●
Objet ponctuel
de découverte)
●
●
Détection des jeunes
Non catalogué dans la base de données
●
Non catalogué dans la base de
astronomique SIMBAD
●
données astronomique SIMBAD
Pas un objet du système solaire confirmé (SSO)
selon le filtre Fink SSO
●
Cross-match avec les galaxies proches (< 200
Mpc) et luminosité des sources intrinsèques
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compatible avec les kilonovae

2 “ReadyforO4” Summer training session
A quoi ressemble une alerte candidate au kilonova
FINK/GRANDMA ?
score de

Nom de l'alerte ZTF + lien vers le portail FINK
Science

classification (O à 1)
donné par notre classificateur
Machine learning

Le score peut
évoluer jusqu'à 0 en
quelques heures

Lien vers le serveur de noms transitoire
(une grande base de données dans laquelle de nombreux
transitoires sont rapportés et potentiellement classés grâce à
des observations spectroscopiques)
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Recommendations for taking follow-up images of the FINK/GRANDMA kilonova
candidates
Cas 1:
Cas 2 :
Mon télescope est probablement assez
Mon télescope est probablement
sensible et j'ai des filtres de couleur
assez sensible mais je n'ai pas de
(B/V et R/I)
filtre
●Prendre des images B et R
●Idem cas 1 sauf que vous ferez des
successives du candidat KN
images non filtrées
●Prenez des images pendant 3 jours
après le temps de détection de l'alerte
●Expositions profondes (pour atteindre
Cas 4:
une sensibilité suffisante) -> plusieurs
Je n'ai pas de télescope disponible
minutes
maintenant
●Prendre plusieurs images par nuit à
●Essayez d'aider les autres en
différentes périodes (intervalles de 1 à consultant les pages Web de TNS
2 heures)
pour voir si le candidat a été classé
ou non.
●N'hésitez pas à aider les autres en
donnant des conseils sur leurs
images, en discutant dans Slack, etc.

Cas 3 :
Mon télescope n'est probablement
PAS assez sensible
●Prenez des images filtrées/non
filtrées avec des expositions aussi
profondes que possible
●Essayez d'effectuer un empilement
d'images si vous savez comment le
faire
●Essayez seulement la première nuit
après la réception de l'alerte
●Essayez d'aider les autres en
consultant les pages Web de TNS
pour voir si le candidat a été classé
ou non.
●Interagissez sur Slack si vous avez
des nouvelles du candidat ou si vous
pouvez donner des conseils aux
15
autres astronomes

2 “ReadyforO4” Summer training session
Envoyez vos images à GRANDMA pour une analyse complète

Step 1 : S'enregistrer sur GRANDMA
owncloud
https://registration.lal.in2p3.fr/

et envoyer un mail à Sarah une fois l'inscription
effectuée, afin qu'elle puisse valider votre inscription
s.b.antier@uva.nl
https://registration.lal.in2p3.fr/
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Envoyez vos images à GRANDMA pour une analyse complète
Step 2 : Envoyez vos images
TOUJOURS DEPOSE DANS LE REPERTOIRE
DE L'ALERTE
1. Entré dans le répertoire de l'alerte. Ex:
ZTF21abbjeq.
2. Upload vos images ici

REGLES SUR LES IMAGES

N'ENVOYEZ UNIQUEMENT DES .FIT or .FITS !
NAMING name_surname_YYYY-MM-DDThh-mmss_filtername.fits
LES POINTS DU FITS HEADER SUIVANT SONT
INDISPENSABLE
RA, DEC, DATE-OBS, FILTER, DATE-END and/or
EXPOSURE
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Vetting sources events with TNS and help your
friends
Essayez d'aider les autres en consultant les pages Web de TNS pour voir si le
candidat a été classé ou non.
Il suffit de pointer sur TNS-link et de regarder le rapport de classification (ici
SN Ia)
Validez le résultat par réponse directement dans #fink-kn-lc ou #fink-knmangrove
Si vous êtes observateur, vous pouvez décider de poursuivre ou non la
campagne même si elle a été classée entre temps en no kilonova
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2 “ReadyforO4” Summer training session
Take-home messages
●Une session de suivi de formation readyforO4 va démarrer en juin 2021
●Les alertes de candidats kilonova seront fournies par FINK et GRANDMA en utilisant le flux d'alertes ZTF
●Les alertes seront envoyées ON SLACK tous les vendredis de 2h00 UTC à 13h UTC sur deux canaux Slack
différents : #fink-kn-lc et #fink-kn-mangrove
●Certains vendredis, vous n'aurez peut-être pas de candidats à suivre. Le reste du temps, c'est au mieux.
●Vos observations doivent être effectuées dans les 72 heures suivant l'heure de détection de l'alerte (nous fermons
donc les campagnes tous les lundis à 10 UTC)
●Vos images doivent être téléchargées sur le serveur GRANDMA Owncloud dans un format adapté en suivant les
règles de nommage appropriées
●Si vous ne pouvez pas prendre d'images, vous pouvez participer en discutant avec d'autres sur Slack et en
consultant les pages Web de TNS pour voir si une équipe professionnelle a fait des obs spectro. et classer le
candidat transitoire (la plupart des transitoires classés spectro. seront SN Ia)
●Si vous fournissez des images dans le serveur GRANDMA, vous acceptez que celles-ci puissent faire partie d'une
publication scientifique plus tard et nous vous demandons donc de garder vos observations et celles des autres
19
utilisateurs privées dans ce référentiel (Merci !)

3

Comment faire … pour devenir un expert Kilonova-Catcher
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3 Comment faire … CA !
●Configurez correctement votre imagerie –
programme de planétarium
●
Date et heures
●
Latitude / longitude du site
●
Spécifications du télescope
●
Spécifications de la caméra et du filtre
● Prenez une image et vérifiez la
configuration de votre en-tête
●
Où sont les données ?
●
Pourquoi ?
●Obtenez la profondeur photométrique de
votre image unique ou de votre image
empilée
●
Traiter le catalogue
●Calibrage astrométrique
●
Contrôlez vous-même votre précision
●Outils Aladin
●
Comment les bases de données
françaises sont « La Bête » !
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3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly – Maxim DL

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●
Verifier si le Fits Header est
complet
●

●

Temps d'exposition, Date-Obs,
Azimut, Elévation,
Déclinaison, Ascension à
droite, Filtre, Caméra,
Paramètre astrométrique…
Toutes ces informations sont
utiles pour réduire et calibrer
votre image.
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3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly – Maxim DL

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●Fichiers – Settings :
●

●

Informations pour l'en-tête Fits
Utile pour un autre utilisateur
que vous…

23

3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly – Maxim DL

●mettez en place votre imagerie –
programmez correctement le
planétarium
●
Date et heures – Logiciel PC &
Dimension 4 (Freeware)
●

Spécifications du télescope

●

Latitude du site – longitude

●

Spécifications de la caméra
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3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly - Prism

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétariumLogiciel Prism :
●
Configuration
●
Site par défaut
Créez votre propre site avec les
bon paramètree.
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3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly - Prism

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●
Logiciel Prism :
●
Clic droit sur la carte
●
Paramétrage de la carte
●
CCD et télescope
●

Paramétrage focale, type de
camera, parametrage complet
de votre configuration
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3 How To … :

Set-up your imagery – planetarium program correctly - Prism

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●
Logiciel Prism :
●
Clic droit sur la carte
●
Paramétrage de la carte
●
Site et date
Complétez le paramètre et vérifiez si
notre configuration est correcte.
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3 How To … :

Don't forget filter name ! - Maxim DL

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●
Logiciel Maxim Dl
●
Contrôle de la caméra
●
Setup Filter
●
Configuration
Complétez les paramètres et vérifiez
si votre configuration est correcte.
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3 How To … :

Don't forget filter name ! - Prism

●Configurez correctement votre
imagerie – programme du
planétarium
●
Logiciel Prism :
●
Configuration
●
Configuration générale
●
Roue de filtre
●
Configuration
Complétez le paramètre et vérifiez si
notre configuration est correcte.
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3 How To … : Exposure and time

●Exposition d'une seule image
et contrôle :

●L'intensité n'est pas linéaire le long
du temps d'exposition.
●Une étoile brillante éblouit le ccd en
quelques secondes, en même
temps une étoile faible est
faiblement visible
●Augmentez le temps si la cible de la
galaxie est faible, n'ayez pas peur
de l'étoile brillante de
débordement
●Diminuer le temps si toutes les
étoiles sont surexposées (intensité
supérieure à 65 000 ADU)
●

A good start :
●
200 f/d 5 : 90 s
●
300 f/d 5 : 60 s
●
C11 f/d 6 : 60 s
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3 How To … : Addition when … why ?
●Règle simple de la photométrie technique !

Ajout de bruit ==> !!! BRUIT !!!
!!! Atteignez le rapport signal/bruit le plus élevé !!!
Expérimentez sur votre propre image… chaque nuit !
Les conditions atmosphériques ne sont pas égales chaque nuit !
La Lune se lève ? → diminuez votre temps d'exposition
Des lumières de la ville à proximité ? → diminuez votre temps d'exposition
Attention au « niveau du ciel noir », baladez vous sur votre image avec votre souris pour obtenir la
valeur de fond du ciel.
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3 How To … : The « SNR » war !
Signal / Noise - Bright vs Dark sky

flux star

Signal / Noise evolution

flux bright sky
flux dark sky
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3 How To … : Addition when … why ?
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3 How To … : Calibrated … ever !
●Calibrer votre image c'est simple :
●Soustraction de l'offset :
Obtenez 10 images avec le temps le plus bref
possible ou un obturateur fermé pour
effectuer une acquisition d'offset (addition des
images)
●Soustration du Dark :
Prenez une photo avec la même durée
d'exposition que votre image à la même
température, par exemple en milieu de séance
(cela évite les problème de batterie en fin de
séance) !
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3 How To … :

Time to Imaging object !
●Exposition d'une seule image et
contrôle :
●Qualité :
●
●

Rondeur, allongement, SNR
Double-cliquez sur une étoile,
affichez le panneau
d'informations (icône en
forme de cible), sélectionnez
le mode « Aperture » sur le
panneau.

●Exposition :
●
Faites une mesure photométrique
d'un couple d'étoiles, cibles
et comparaison et assurezvous de ne pas surexposer
votre image.
●

La valeur correcte de l'intensité
pour les étoiles moyennes se
situe entre 25 000 et 55 35
000 ADU.

3 How To … :

Time to Imaging object !
●Exposition d'une seule image et
contrôle :
●Qualité :
●
●

Rondeur, allongement, SNR
Utilisez la fonction « Centroid
Evolué » dans le menu
Analyse

●Exposition :
●
Faites une mesure photométrique
d'un couple d'étoiles, pâles
et brillantes, assurez-vous de
ne pas surexposer votre
image
●
La valeur correcte de l'intensité
pour les étoiles moyennes se
situe entre 25 000 et 55
000 ADU.
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3 How To … :

Time to control your header
●Exposition d'une seule image et
contrôle :
●

Maxim DL : Cliquez sur l'icône
Afficher l'en-tête dans la
barre des tâches,

●Toutes les informations sélectionnées
et configurées auparavant sont
correctement insérées
automatiquement par le logiciel.
●

●
●
●
●
●

Effectuez une inspection rapide,
les paramètres cruciaux sont

RA or/and OBJECTRA
DEC or/and OBJECTDEC
DATE-OBS
FILTER
DATE-END and/or EXPOSURE
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3 How To … :

Time to control your header
●Exposition d'une seule image et
contrôle :
●Prism, cliquez sur l'icône « I » et
naviguez dans le menu du groupe
sur le panneau dédié,
●Toutes les informations sélectionnées
et configurées auparavant sont
correctement insérées
automatiquement par le logiciel.
●Effectuez une inspection rapide, les
paramètres cruciaux sont :
●
●
●
●
●

RA or/and OBJECTRA
DEC or/and OBJECTDEC
DATE-OBS
FILTER
DATE-END and/or EXPOSURE
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Prism Method
●Prism Method :
●
Faire l'astrométrie en premier
●
Menue Analyse
●
Effectuer un étalonnage
astrométrique
●

Attention au paramètre et surtout
au résultat polynomial,
préférez « voir le résultat du
calcul » et sélectionnez le
facteur polynomial après
(moins d'erreur...)
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Prism Method
●Prism Method :
●
Deuxième étape : photométrique
●
Observez les fenêtres de «
résultat », il vous aide si
le calibrage n'aboutit pas.
●

●

●

La magnitude et la position de
l'étoile « référence » sont
affichées sur l'image.
Il est temps d'effectuer une
mesure !
Le raccourci Ctrl+M sont utiles
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Prism Method
●Prism Method :
●
Notez la position de l'étoile et la
magnitude calculée, et
maintenant il est temps de
comparer avec le catalogue !
●

Les valeurs catalogues et
mesures doivent etre
proches.
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Maxim DL Method :
●
Calibrage astrométrique d'abord :
●
Menu Analyze
●

●

●

Effectuer un étalonnage
astrométrique,
Paramètre de contrôle, et
cliquez sur le bouton «
Process ».

Résultat du contrôle, si les
focales sont correctes,
calibration bien faite !
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Maxim DL Method :
●
Calibration photométrique :
●
Sélectionnez une étoile non
saturée, une statistique
d'intensité moyenne et notez
la position de l'étoile dans
l'image.
●

Et maintenant, il est temps
d'utiliser Aladin !
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Aladin photometric calibration :
Calibrage photométrique :
●

●

Charger une image avec
calibration astrométrique
effectuée dans le menu
fichier,
Si votre image est correctement
calibrée astrométriquement,
cet indicateur d'orientation
apparaît à l'écran.
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Aladin photometric calibration :
●
●

●

●

Calibrage photométrique :
Charger une image avec
calibration astrométrique
effectuée dans le menu
fichier,
Sélectionnez un catalogue pour la
grandeur, par exemple les
plus complets pour amateur
sont UCAC4,
Toutes les sources contenues
dans le catalogue sont
surexposées sur votre image,
vous pouvez y accéder en
cliquant dessus !
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Aladin photometric calibration :
●

●

●

Etalonnage photométrique :
Obtenez la magnitude de votre
étoile sur la bonne bande
photométrique, la même que
celle que votre filtre utilise
pour imager, notez-le !
Allez sur Maxim DL et calibrez
sur la magnitude de votre
image.
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Maxim DL Method :
●
Photometric calibration :
●
Insérez la valeur de magnitude
de la statistique obtenue
avec Aladin,
●

●

●

●

Cliquez sur « Set from FITS »
Cliquez sur « Extract from
image »,
Et cliquez sur l'étoile
correspondante dans
l'image !
Calibrage en magnitude
effectué pour Maxim DL
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3 How To … :

Perform photometric and astrometric calibration – Maxim DL Method
●Maxim DL Method :
●
Calibrage photométrique :
●
Passez en mode
« Astrometric »
●

●

Sélectionnez une étoile non
saturée, une statistique
d'intensité moyenne et
notez la position de
l'étoile dans l'image.

Et maintenant, il est temps
d'utiliser Aladin !
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Freeware method !
Audela – Astrometry.net Astro Image J – Aladin
49

3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Audela Method :
●
Configuration menu
●
Site observation setup
●
Telescope Setup
●

50

3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Audela Method :
●
Configuration menu
●
Accessorie Setup
●
Filter wheel Setup
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Audela Method :
●
File menu
●
View Fits Header
●
Control parameter as well
defined
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Audela Method :
●
Menu Analyser
●
Outil de photométrie
●

●

●

Sélectionnez une étoile dont vous
connaissez la magnitude et
entrz la valeur dans le
panneau de demande du
logiciel.
Cliquez sur l'étoile dont vous
voulez connaître la
magnitude !
La valeur s'affiche dans le
panneau,
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astrometry.net :
●
Ouvrez votre navigateur Internet
préféré,
●

●

●

●

Allez sur Astrometry.net, et
téléchargez votre image,
Soyez patient, l'astrométrie prend
plusieurs secondes… ou
minutes si le champ de
vision est large (DSRL avec
petit réfracteur)
Quand vous voyez ça,
l'astrométrie est effectuée par
le site !
Cliquez simplement sur « Go to
Results Page »
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astrometry.net :
●

●

Téléchargez votre image avec
WCS et informations en
cliquant sur « new-image.fits
»
Vous pouvez ouvrir cette image
avec le système de
coordonnées !
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astrometry.net :
●

Ouvrez votre image sur Aladin,
vous pouvez voir l'icône sur
les deux côtés droit ! Image
aussi bien reconnue !
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astro Image J :
●

●

Vous pouvez maintenant ouvrir
votre image sur Astro Image
J avec calibration
astrométrique pour faire
quelques mesures.
La photométrie multi-ouverture
par exemple !
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astro Image J :
●Cliquez sur l'outil de photométrie
multi-ouvertures
●Paramètre d'ouverture de contrôle,
●Cliquez d'abord sur la cible
●Cliquez sur l'étoile de référence
après, Astro-Image-J vous invite à
indiquer la magnitude et ouvrez
votre navigateur Internet sur la
page Web du CDS pour donner la
magnitude.
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astro Image J :
●

●

●

●

Cliquez sur l'outil de photométrie
multi-ouvertures
Paramètre d'ouverture de
contrôle,
Cliquez d'abord sur la cible
Cliquez sur l'étoile de référence
après, Astro-Image-J vous
invite à indiquer la
magnitude et ouvrez votre
navigateur Internet sur la
page Web du CDS pour
donner la magnitude.

59

3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astro Image J :
●

●

●

●

●

Cliquez sur l'outil de
photométrie multiouvertures
Paramètre d'ouverture de
contrôle,
Cliquez d'abord sur la cible
Cliquez sur l'étoile de référence
après, Astro-Image-J vous
invite à indiquer la
magnitude et ouvrez votre
navigateur Internet sur la
page Web du CDS pour
donner la magnitude.
Le Diable est dans les détails !
Cette étoile est variable « V*
--- »
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3 How To … :

Take an image with your DSLR, or favorit camera program !
●Astro Image J :
●

●

●

●

Vous pouvez maintenant lire la
magnitude avec erreur.
Attention à l'intensité de votre
cible et étoile de référence,
Si vous cliquez une deuxième
fois sur l'étoile de référence,
la sélection est désactivée,
utile si le site Web de CDS
ne trouve pas de référence.
Attention à la saturation et à la
variabilité de votre étoile de
référence.
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3 How To … :

Good practice !

●Soyez conscient du nom de votre image :
RÈGLES POUR LES IMAGES
VEUILLEZ UNIQUEMENT LES FICHIERS .FIT ou .FITS !
NAMING name_surname_YYYY-MM-DDThh-mm-ss_filtername.fits
UTC TIME
For Example :
cailleau_antoine_2021-06-05T16-12-23_red.fits
Le planétarium et les logiciels avancés peuvent vous aider à nommer correctement votre image,
Si vous avez empilé l'image, renommez simplement l'image supplémentaire,
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4. Conclusion
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4 Web development : beta tests
Liste des bêta-testeurs :

Roger Ménard, Michael Richmond, Marc Serrau, Damien Lasserre, Heinz-Bernd Eggenstein, Denis Marchais,
Pier-Francesco Rocci, Alain Klotz, Antoine Cailleau

Nous pouvons encore accepter 1 à 2 personnes supplémentaires
(envoyer un mail à damien.turpin@cea.fr pour en faire partie)
Votre rôle sera de trouver les bugs, les fonctionnalités manquantes, les choses qui
pourraient être améliorées (à la fois cosmétiques et informations ou données). Vous
serez les premiers nettoyeurs du site KN-Catcher ! Merci !
Damien Turpin et Frédéric Carbain vous recontacteront sous 2 semaines pour
démarrer les beta tests et vous remettre quelques documentations pour parcourir la
version beta du site.
Merci pour vos retours !
Tous les utilisateurs n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous essaierons
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de vous répondre dès que possible

4 Conclusion
Participez
activement à la
recherche scientifique
en astronomie aux
côtés d'astronomes
professionnels !
●

C'est simple, et le
télescope au fond de
votre jardin suffit !
●

And your's !

Allez ! Il est temps
de faire de la
science !
●
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