
ASTÉROÏDES – MAKSUTOV 127 X 1500 – CARTE DU CIEL
Découverte des avantages et des contraintes.

Avantages

Le télescope de Maksutov commercialisé par Starwatcher présente de nombreuses qualités pour qui 
veut faire du suivi d’astéroïdes :
- Ouverture importante (127 mm) pour le prix.
- Focale longue (1500 mm) permettant une mesure plus précise de la position sur les clichés.
- Moins de défauts optiques qu’une lunette d’ouverture et de prix équivalents.
Par ailleurs il est moins encombrant et d’un moindre poids que la lunette de 120 x 1000 de la même 
marque.

Contraintes

Elles sont liées à la focale longue :
- Le champ couvert avec un capteur demi-format (APSC) est de 54x 35 minutes d’arc, soit une zone
circulaire équivalente à la pleine Lune : le pointage d’un objet invisible à l’oeil nu comme un 
astéroïde est difficile.
- La qualité de suivi photographique est à la limite des possibilités d’une monture légère comme la 
NEQ 3-2.

Intentions de cette note

Faire prendre conscience, informer sur le logiciel Carte du Ciel, donner des éléments de décision…

Cadrage avec le logiciel Carte du Ciel

La grosse étoile est Pollux (β
Gem).
Les deux cadres rouges
correspondent aux champs
couverts par 
- un objectif photographique
de 200 mm de focale et
- par celui du Maksutov.
Trois astéroïdes sont contenus
dans le champ du 200 mm et
un seul dans celui du
télescope.
(le champ semble minuscule)

Le curseur de la souris a été
placé sur Bamberga et on a
fait un « clic-gauche » : un
cercle est apparu autour de
l’objet et son nom a été
encadré.
Dans le bas de la fenêtre du
logiciel, des informations sont
données sur Bamberga :
position, magnitude...



Informations complémentaires

« Clic-droit » dans le petit cercle, un menu surgissant apparaît. Le premier choix est : 
À propos de (324) Bamberga.
Sélectionnons ce choix.
(Voir image ci-contre).

La fenêtre affiche des informations qui ne
tenaient pas dans le bas de page.
Dans l’immédiat, je ne sais pas en tirer parti,
mais il est bon de savoir que, sans faire appel à
internet, on dispose ici d’informations sur
l’objet.

Remarquer les deux boutons : « Centrer
l’objet » et « Voisinage ».

Centrer l’objet

Le résultat apparaît ci-dessous (on n’a conservé
que le centre de la capture d’image).

Voisinage

Une liste d’objets s’affiche dans une fenêtre ressemblant à un tableur.



Remarque 

Le menu « clic-droit » que l’on a déjà évoqué propose de nombreuses fonctionnalités très 
intéressantes (constitution d’une liste d’observations…) qui seront détaillées par la suite.

Signalons dès à présent la copie des coordonnées : si l’on valide ce choix, il devient alors possible 
de coller le résultat dans un traitement de texte. 
Exemple ici, pour Bamberga :   7h44m43.4s +26°10'42"
Finies les recopies avec risques d’erreurs.
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