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Structure du fichier de paramètres

Utilité de ce fichier
Le programme calcule la position d'une petite planète ou d'une comète à partir de trois
types d'informations :
 Les éléments orbitaux de l'astre.
 Les coordonnées X, Y, Z du Soleil.
 La date pour laquelle le calcul est demandé.
Il doit pouvoir effectuer ce type de calcul pour différents objets sans que l'on ait à
modifier le code, ce qui suppose qu'à un moment donné, les informations lui soient
fournies.

Comment fournir les informations au programme ?
* Cela peut se faire en demandant à l'utilisateur de saisir les données au clavier, mais
alors il fait écrire du code qui vérifie les entrées... et en cas de rejet, le programme va
"entrer en conflit avec l'utilisateur".
Le programmeur va alors passer un temps précieux à régler des problèmes qui n'ont
aucun rapport avec la finalité du programme : calculer des positions.
* Il est plus simple d'avertir l'utilisateur qu'il doit entrer les informations dans un fichier
texte, dont il assumera la responsabilité.

Contenu du fichier
Actuellement 13 lignes.
Les douze premières servent à décrire ce que contient la treizième, qui seule est lue par
le programme.
Les informations utiles sont écrites dans la ligne 13 dans l'ordre décrit audessus.

Calculer la position de la petite planète Céres par Alain Leraut page 2

Entrons dans le détail
Chacune des données utiles de la ligne 13 est séparée de la suivante par un seul
espace (mais pas de virgule, de point, ni autre signe de ponctuation, ni tabulation).
Le texte doit être saisi dans un éditeur de texte (tel que Notepad, Geany...) mais PAS
dans un traitement de texte. On ne doit appliquer aucune mise en forme (gras,
souligné...).
RIEN QUE DU TEXTE !

Découpons la ligne et expliquons ce que contient chaque élément.
2.7681342 : demigrand axe (symbolisé par la lettre a).
0.0757051 : excentricité (e).
10.59170
: inclinaison (i).
72.81471
: argument_du_perihelie (ω).
80.31427
: longitude du noeud ascendant (Ω).
20160731 : époque (JJ1).
20190121 : l'instant pour lequel le calcul est demandé (en jour et fraction de jour)
(JJ2).
224.09538 : l'anomalie moyenne (ou 0.0 voir plus loin) (M0).
0.2140046 : moyen mouvement angulaire par jour (n).
0.5115685490366 : X
0.7712915823735 : Y
0.3343550920863 : Z

Un point très important
L'époque est une date de référence pour laquelle on considère que les éléments
orbitaux sont cohérents entre eux.
À priori, cette information est fournie et elle est associée à l'anomalie moyenne (M0).
Parfois on a accès à l'instant de passage au périhélie (lettre T) et c'est cette date qui
sera entrée à la place de l'époque. Dans ce cas, il faudra mettre l'anomalie moyenne à
0.0

Dates et heures
Pour le moment, il n'est pas prévu d'entrer le jour et l'heure séparément.
Les heures, minutes et secondes sont comptées comme partie décimale du jour en
cours.
Par exemple, le 21 janvier 2019 à midi sera entré comme : 2019-01-21.5
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Exemple d'exécution du programme
Télécharger l'archive à l'adrees suivante :
http://lerautal.lautre.net/journal/AAI/asteroides/pourCeres.tar.gz
Extraire son contenu à l'aide d'un logiciel de désarchivage. Voir exemple cidessous.

Extraire les deux fichiers dans un même dossier.
Celuici contient maintenant :
*
ElliptiqueFichierCeres.py
: programme en langage Python.
*
ceres.txt
: fichier de paramètres
Pour exécuter le programme, il faut ouvrir un terminal graphique puis se déplacer dans le
bon répertoire (celui qui contient les deux fichiers cidessus.
Par exemple :
:~$ cd Bureau/programme/
Syntaxe de la commande
python3 nom_du_programme.py nom_du_fichier.txt
Dans le cas présent, et avec les noms rappelés plus haut :
:~$ python3 ElliptiqueFichierCeres.py ceres.txt

Résultats obtenus
Le programme est en phase de test et de nombreux affichages n'existent que pour pour
s'assurer que les valeurs intermédiaires sont bien celles attendues.
* Listage des valeurs lues dans le fichier de paramètres :
['2.7681342' '0.0757051' '10.59170' '72.81471' '80.31427' '2016
0731'
'20190121' '224.09538' '0.2140046' '0.5115685490366' '
0.7712915823735'
'0.3343550920863']
Dates converties en jours juliens :
JJ1 : 2457600.5
JJ2 : 2458504.5
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Valeurs intermédiaires (telles que définies par Jean Meeus).
A : 170.14964542336656
B : 85.03202418657207
C : 59.12652251734074
Nb jours : 904.0
M : 57.55553839999999
E : 61.3625024767957
v : 65.24399586863545
r : 2.667698243141084
Résultas attendus :
Position de Ceres, à 0 heures, pour la date du :
20190121
Ascension droite (degrés) : 237.4234926299104
Ascension droite
: 15 h 49 mn 41 sec
Declinaison (degrés)
: 13.56285844346284
Déclinaison en sexagésimal : 13° 26' 13.7''

Que vaut ce résultat ?
Le logiciel Carte du Ciel donne les valeurs suivantes :
Ascension droite
: 15 h 50 mn 18 sec
Déclinaison
: 13° 39' 30''
L'ascension droite est presque exacte, par contre la déclinaison est décalée d'un tiers de
diamètre de la Lune.
Ce n'est pas parfait, mais avec ces valeurs on peut pointer un appareil phto équipé d'un
objectif de 400 à 600 mm de focale en étant assuré que l'objet recherché soit dans le
champ.

À suivre ?
* Dès que du temps se libérera pour ce genre de chose, on pourra regarder dans le livre
plus complet de Jean Meeus "Astronomical Algorythms" pour incorporer des termes
correctifs liés aux perturbations d'orbites.
* Autre piste : rechercher dans la base de données
https://www.minorplanetcenter.net/data des éléments orbitaux plus récents et voir si les
résultats sont meilleurs.
Janvier 2019
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