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PLANETE SCIENCES
Télescope Jean-Marc Salomon

Buthiers 77760  Seine et Marne Forêt de fontainebleau.
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OBJECTIFS : 
Favoriser et développer la connaissance des sciences et techniques chez les jeunes par la 
pratique de l’astronomie (méthodologie de projet, démarche scientifique…)

PROGRAMMES :
 Collège et Lycée de nuit/ Arpenter L’univers
 Astro vers Tous (publics empêchés)
  Télescope Jean-Marc SALOMON
 Formations techniques et pédagogiques
 Campagne astro (Moline en Queyras)
  Nuits des étoiles, Nuit des Planètes,  Fête de la 
science, etc...

Petite Histoire :
-1962 : ANCS (clubs espace)
-70’s : ANSTJ, diverses thématiques: 
              astronomie, environnement ,robotique, aéronautique
-80’s : développement en régions (11 déléguations régionales)
-2002 : elle a pris le nom de Planète Sciences.
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Histoire du 
Télescope Jean Marc Salomon
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• 1986 : l’Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse (ANSTJ) lance le 
projet de construction d’un Observatoire, équipé d’un télescope de grand 
diamètre, accessible à tous en Ile-de-France

• Quelques années plus tard:  la Fondation Jean-Marc SALOMON décide de 
financer cet instrument, le «Télescope Jean-Marc SALOMON», en hommage à 
l’animateur de l’ANSTJ disparu prématurément en 1981.



Lieu: centre d’astronomie Jean-Marc Salomon 
Base de loisirs de Buthiers - 77

Planète Sciences 4

Longitude  2°26’16,9’’ E
Latitude 48°17’30,4’’ N
Altitude 92 m
Seeing moyen :  3”

Une station de nuit 
à 70 km de Paris !!!

Un site préservé et accessible
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Le télescope Jean-Marc Salomon 

Télescope Valmeca 
Inauguré en 2000

Optique
 Configuration Newton
 Diamètre pupille : 590 mm
 Obstruction centrale : 150 mm
 Focale : 2010 mm, F/D = 3,4
 2 foyers : visuel et CCD
 Miroir supporté par 12 points (9 leviers astatique)

Autres configurations possibles: 
Cassegrain  F/D = 8
Cassegrain  F/D = 16
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Le télescope Jean-Marc Salomon 
Monture
Précision pointage : 0,001 °
Vitesse pointage : 1,5°/s
Pose sans correction : 60-90 s

Suivi
Entraînement par vis tangente/roue dentée 
Système PEC
Interface : MCMT2
Celestron C8 (F/D=200/2000) en parallèle, 
     (typiquement utilisé pour autoguidage)

Pilotage et acquisition
Logiciel PRISM (V8) (+ raquette manuelle)
Contrôle depuis la salle sous coupole (au chaud !)
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TJMS: 90 secondes sans suivi…
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Le télescope Jean-Marc Salomon 
Instrumentation et équipement
Equipement
Spectro Lhires III
Filtre RVB + Halpha
Bonnette focale (en config. Cassegrain)

Coronographe de Lyot
Diamètre 100 mm Focale 2000 mm
Filtre H-alpha : bande passante de 1,5 A

Imagerie
Caméra AUDINE (Kaf 1600 + Ethernaude + Eventaude)
Caméra SBIG STL11000 classe 2 monochrome avec roue à filtre intégré avec filtre L-

RVB (Astronomik))
Caméra DMK, webcam Toucam Pro
APN EOS1000D défiltré 
APN EOS 450D
Camera CCD Starlight Xpress MX916 
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Derniers travaux réalisés
L’œuvre du GST !

Chantiers récemment réalisés:
Nettoyage miroir primaire (2012)
Rénovation du cimier de la coupole
Parc informatique à jour
Procédure courbe de lumière

Les chantiers en cours et à venir…
Nouveau système imageur CCD Ciel Profond …
Motorisation du cimier (avril 2014)
Rénovation de la procédure Phe-Mus 
Finalisation de la procédure Exoplanètes
Installation d’un spectro à fibre



Un instrument facile d’accès

• Un instrument accessible 
En région parisienne (accessible en train ou voiture à 1h de paris)

• Un instrument simple à utiliser 
une instrumentation récente, des manuels 
pas à pas…

• Un suivi 
des bénévoles impliqués, des procédures                                                        
             disponibles, un calendrier en ligne ….

• Des lieux confortable  
Salle sous coupole, petite salle d’animation, 
grande salle d’activité, cuisine, table de                                                        
               picnic en forêt…

• Base de loisirs accessible (hébergement, repas)
• Des télescopes complémentaires accessibles:
     (2 Schmidt-Cassegrains C8, 2 Newtons 150/750, montures équatoriales)
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Activités au TJMS
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• Mission de Jeunes (Collégiens, Lycéens, Séjours de vacances)
• Mission d’Adultes (Clubs, TIPE, Etudiant, …)
• Animations (soirée d’observation, week-end, séjours de vacances)
• Formations (1ère, 2e, 3e Etoile, Petite Ourse…)
• Événement (nuits des étoiles Fêtes de la sciences)
• Vie associative (week-end bénévoles…)

Un observatoire 
occupé quasi 
tous les WE

nom bre total de nuits  occupées au TJMS par an
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Université de Picardie Jules Verne
TJMS, Planète Sciences, Buthiers 2012
Photo Pierre Barroy / Andreas Zeinert



 

Club Astro du lycée Henri IV Paris
photos Pierre Traverse/ Sopharith Tep
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Comment venir en mission
• Agrément TJMS

Un permis de piloter le télescope (l’agréé 
dispose des clefs, et choisit sa mission en 
fonction d’un calendrier commun).
     Prochain stage  :  22-23 mai 2014

• Réservation de mission sur simple formulaire 
en ligne disponible pour les agrées TJMS.
Possibilité de réserver le jour même.

• A ce jour, environ une 100aine de personnes 
de divers clubs ont leur agrément... Leur 
proposer/les aider à venir en mission …

• Un permanent de Planète sciences coordonne 
à temps plein les activités du TJMS: 

Jean-Baptiste BELLIER
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Images réalisée par 
des lycéens au TJMS



Exemples de missions au TJMS

• Des astéroïdes découvert en 2004
(baptisé « jemasalomon » et « buthiers »)

• Articles dans « astronomie magazine » : un groupe 
de lycéens mesure la hauteur de cratère lunaire

• Vainqueur des olympiades de physique : des lycéens 
du 93 mesurent la vitesse de rotation de Jupiter par 
effet Doppler.

• Confirmation d’exoplanète (par photométrie)
• Courbes de rotation/Courbes de Luminosité 
• Occultations d’étoile par des astéroïdes et 

Phénomènes Mutuels d’interaction (Eventaude)
etc…
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Phénomènes Mutuels d’Interaction 
entre satellites de Jupiter au TJMS

• Possible avec votre matériel sur la terrasse
• Au TJMS: attention TJMS typiquement en 

mode Newton (F/D~3 …) et changement en 
Cassegrain demande du temps (collimation) 
et expérience recollimation… et il faudra 
remettre en mode Newton après manipe…

• Il est possible/conseillé d’utiliser le C8 
(F/D~10) qui est en parallèle sur la 
monture TJMS

• AUDINE+EVENTAUDE+ETHERNAUDE sont 
disponibles sur place (bientôt à poste fixe sur 
C8)



AUDINE
mode ‘Time Delay and Integration’ possible

• Mode TDI: technique typique en imagerie 
d’objets rapides et peu lumineux

• Principe du mode TDI: laisser l’obturateur 
ouvert et acquérir à une vitesse relative 
identique à celle de l’objet imagé une scène 
qui devient apparemment statique

⇒ Ici, permet de produire une trace 
proportionnelle au temps de l’occultation

• Procédure complète d’utilisation du mode TDI 
avec l’AUDINE existe, à disposition 

     (Thierry Midavaine, Thierry Seeman) 

Sirona (116) 
passe devant 
TYC 1419-
00555-1 



A vos agendas !

• Agréments TJMS: 
     22-23 mai 2014: complet
       23-24 mai 2014: 2 places.. 
          Septembre 2014 à définir  
• Week End Rencontres Astro (WERA ): 6 -8 juin
• rencontres Groupe Support Technique:

  11-12 avril
     16-17 mai
     13-14 juin

• Campagne Astro:   15 - 24 août 
    à Molines-en-Queyras, ALPES,~2000m

S’inscrire très rapidement auprès du permanent !



Contact
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Planète Sciences
16 place Jacques Brel

91130 Ris Orangis
astronomie@planete-sciences.org

01 69 02 76 10
www.planete-sciences.org/astro

Photos Pierre BARROY 2014
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