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Collaborations – Vénus et sonde Akatsuki
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Collaborations – Vénus et sonde Akatsuki
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We are delighted to announce a new website devoted to the collaboration and coordination between JAXA's 
AKATSUKI mission to Venus and planetary ground-based observers. Since its arrival to Venus in December 2015, 
the japanese orbiter AKATSUKI has been performing regular observations towards its main goal: characterizing the 
atmospheric circulation of Venus. The cameras onboard the spacecraft cover wavelengths from ultraviolet to 
infrared, sensing from the surface up to the top of clouds.

In the AKATSUKI team we are aware of the high quality of present Venus observations from both professional and 
amateur observers, and we would like to invite you all to register in our website and join our next campaigns of 
coordinated observations of Venus. Observers can contribute directly to the mission by sharing your own images, 
spectra and other derived products, thus having the chance to participate as co-authors in those papers where 
donated ground-based data is decided to have quality enough to be used along with AKATSUKI data.

The website can be found here:
https://akatsuki.matsue-ct.jp/

Useful information about the AKATSUKI observations day-to-day is found here:
https://akatsuki.matsue-ct.jp/?q=node/20

Summary of wavelengths of interest to observe Venus:
https://akatsuki.matsue-ct.jp/sites/default/files/info/Levels_Sensed_Wavelengths_SIMPLER.png 

Instructions to donate images of Venus (temporal until system of uploading is ready):
https://akatsuki.matsue-ct.jp/sites/default/files/doc/HOWTO_Submit_Venus_Images.pdf 

Please, help us to distribute this information through other forums of ground-based observers, and do not hesitate 
to get in touch with us through our official mail addresses:
coordinatewithakatsuki@gmail.com
coordinate@akatsuki.matsue-ct.jp

WE ENCOURAGE ALL TO JOIN OUR "MOMIJI" CAMPAIGN OF ONGOING COORDINATED OBSERVATIONS!

https://akatsuki.matsue-ct.jp/
https://akatsuki.matsue-ct.jp/?q=node/20
https://akatsuki.matsue-ct.jp/sites/default/files/info/Levels_Sensed_Wavelengths_SIMPLER.png
https://akatsuki.matsue-ct.jp/sites/default/files/doc/HOWTO_Submit_Venus_Images.pdf
mailto:coordinatewithakatsuki@gmail.com
mailto:coordinate@akatsuki.matsue-ct.jp


Polarimétrie
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Orientation de la lumière solaire réfléchie par l’atmosphère,
due aux aérosols/poussières en haute suspension



Polarimétrie
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~160 € + filtre



Polarimétrie
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Jupiter et Juno
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“Participez à la mission” sur le site Juno web (http://missionjuno.swri.edu/)

Téléchargez vos images dans un format non destructive (pour une 
utilisation scientifique) (PNG, TIF, FITS)

http://missionjuno.swri.edu/
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Jupiter et Juno
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Jupiter et Juno
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If Juno stays in 53.5-day orbits (which is extremely likely through summer of 2017), then the following 
information represents the details of each orbit through September 2019. 

SCET = spacecraft-event time = UTC at Earth *minus* light-time.

Perijove  date                   time (SCET)   longitude of equator crossing (System III)
PJ2          2016 Oct 19       18:12:01        348.83 deg W
PJ3          2016 Dec 11       17:05:08           7.03 deg W
PJ4          2017 Feb 2         12:59:12        277.00 deg W
PJ5          2017 Mar 27       08:53:20       187.00 deg W
PJ6          2017 May 19      06:01:51       142.00 deg W
PJ7          2017 Jul 11         01:55:56         52.00 deg W
PJ8          2017 Sep  1        21:50:01        322.00 deg W
PJ9          2017 Oct 24       17:44:04        232.00 deg W
PJ10        2017 Dec 16      17:58:48        299.50 deg W
PJ11        2018 Feb 7         13:53:23       209.50 deg W
PJ12        2018 Apr 1         09:47:24       119.50 deg W
PJ13         2018 May 24     05:41:25         29.50 deg W
PJ14         2018 Jul 16       05:18:44          74.50 deg W
PJ15         2018 Sep 7        01:13:46        344.50 deg W
PJ16         2018 Oct 29      21:07:49        254.50 deg W
PJ17         2018 Dec 21     17:01:52        164.50 deg W
PJ18         2019 Feb 12      17:36:13        243.25 deg W
PJ19         2019 Apr 6        13:30:13        153.25 deg W
PJ20         2019 May 29     09:24:18          63.25 deg W
PJ21         2019 Jul 21        05:18:43       333.25 deg W
PJ22         2019 Sep 11      20:14:43          61.87 deg W
 

Jupiter et Juno
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Collaborations : surveillance des planètes

Saturne:
- - Plus de tempête détectées

- Mais vortex sombre de la tempête toujours présent
- - autres spots blancs et sombres
- - suivi long terme de l’évolution des vents (papier sur le courant 

équatorial)

Uranus:
- plus de tempête comme en 2014
- les images du Keck montrent en 2016 des petits spots blancs
- pas de détection confirmées par les amateurs pour l’instant, mais des 

taches peut-être suspectes (en limite de la zone polaire brillante par 
exemple)

Neptune:
- détection par les télescopes professionnels (Calar Alto, Pic du Midi, 

Keck) de formations brillantes
- détections de tâches blanches également par les amateurs (pour 

l’instant le lien n’est pas démontré)



Galerie d’images: SAF & PVOL2

Galerie d’images SAF (vue comme une des missions de la commission) :
- base de données d’images amateurs de toutes les planètes
- images envoyées sur le groupe yahoo planetessaf
- images envoyées directement à la commission (delcroix.marc@free.fr)

PVOL2 (nouvelle version):
- base de données d’images amateurs de toutes les planètes
- gérée et utilisée par les professionnels 

Proposition à valider:
- par défaut, toute image soumise à la commission serait partagée avec PVOL2

(après information initiale) et utilisée pour des travaux
- bien entendu les exceptions sont tout à fait possibles !
- une automatisation du partage entre la SAF et PVOL2 serait étudiée

Avantages:
- extension de la collaboration amateurs français/pros
- maintenance de la galerie d’images SAF allégée

mailto:delcroix.marc@free.fr


Galerie d’images: règle de nommage

A l’heure actuelle pour la SAF:

PAAAAMMJJ[f]-HHMMUT[-Observateur] .<ext>

ex: n20161028i-20h52UT-MDe.png

Désavantages:

- noms des acquisitions différents (Firecapture, Genika, etc.)

- noms intermédiaires de traitements différents (Autostakkert)

- noms d’images partagés hors SAF différents

- noms d’image non interprété par WinJupos pour les analyses



Galerie d’images: règle de nommage

Si le format de nommage est supporté par WJ, 
date, heure, observateur, et informations 
automatiquement importés lors du chargement 
d’image
 ►Gain de temps
 ►Suppression d’erreurs de datation



Galerie d’images: règle de nommage

Information acquisitions
(statistiques d’après DeTeCt sur 2015-2016, 46 observateurs) : 

Firecapture permet de nommer les acquisitions au format WJ

Traitement:
PIPP permet de sortir des fichiers au format WJ
Autostakkert permet de garder par défaut un format WJ en sortie
WinJupos sort les fichiers au format WJ 

AAAA-MM-JJ-HHMM[.][M][-Observateur][-Informations image] .<ext>

Firecapture Genika Autres Inconnu

Logiciel 61% 11% 7% 20%

Format SER: 63% AVI: 37%



Galerie d’images: règle de nommage

Publication PVOL2:  code observateur différent de celui de la SAF

Analyse images amateurs:
Mesures sous winjupos: interprétation directe formats WJ, PVOL, BAA

Format de nommage: le plus complet en image finale est le format PVOL,
compris par WJ pour les mesures:

oYYYY-MM-DD_hh-mm(-ss)_filtre_obs.<ext>

Proposition à valider:
utiliser pour la commission le format PVOL

(y compris le même code utilisateur) 

Avantages:
- - Facilité d’analyse des images pour l’utilisateur, la commission et la communauté
- - Facilité d’identification de l’observateur sur la galerie SAF et PVOL2

o {caractère, pas de « _ »} « j » - Jupiter
« s » - Saturne
« u » - Uranus
…

AAAA {0..9} Année 

MM {0..9} Mois 

DD {0..9} Jour 

HH {0..9} Heure (UT) 

MM {0..9} Minute (UT) 

SS {0..9} Seconde (UT), facultatif

Filtre {pas de « _ » dans le nom} Filtre

obs {pas de « _ » dans le nom} Observateur
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Site web
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Site web

Contenu:

Sections : vénus, mars, jupiter, saturne
uranus/neptune/planètes naines
occultations/éclipses et passages

Pour chaque section
News  dynamique non maintenu
Galerie d’images dynamique maintenu
Rapports dynamique non dynamique
Ephémérides dynamique non maintenu
Caractéristiques de la planète statique N/A
Ressources dynamique non maintenu
Acquisition et traitement statique non maintenu
Soumettre vos images statique N/A

Question : Quel contenu avoir dans notre site ?

Question : Quelle maintenance, qui ?
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Site web et liste

Design site web:

Vieillot (site ayant une petite dizaine d’année)

Question : design à moderniser (à la « wordpress » ?) ?

Liste planetessaf:

Groupe yahoo

Question : Facebook ? Blog ? Forums ?

Question : contenu à élargir ?
(ex: évènements autour des sondes planétaires, news, etc.)
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Elections

Questions :

- candidats à la présidence de la commission ?

- vote à main levée ?

- vote membres SAF ?
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Réunions de la commission

Questions :

- Fréquence à augmenter ?

- Couplées à évènements (RCE, Ciel en Fête) pour faciliter la participation ?

- Date et lieu de la prochaine réunion, avec volontaire pour l’organisation ?

- Contenus ?
- Possibilité de présentations déjà faites par membres dans d’autres 

manifestations ? 
- y compris avec support en anglais ?
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Réunions de la commission
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- Fréquence à augmenter ?
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Autres sujets

Questions :

- Fréquence à augmenter ?

- Couplées à évènements (RCE, Ciel en Fête) pour faciliter la participation ?

- Date et lieu de la prochaine réunion, avec volontaire pour l’organisation ?

- Contenus ?
- Possibilité de présentations déjà faites par membres dans d’autres 

manifestations ? 
- y compris avec support en anglais ?
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Pour aller plus loin … site persos :  
http://astrosurf.com/delcroix 

http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/
Nombreuses présentations y compris celle-ci, articles et posters téléchargeables

http://astrosurf.com/delcroix
http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/


Et LE livre, « Astronomie planétaire – observer, 
photographier et étudier les planètes »

http://astroplanetes.com 

Sous la direction de Christophe Pellier,
avec la contribution de

Marc Delcroix
Christian Viladrich
Giuseppe Monachino
Frédéric Burgeot
Jean-Jacques Poupeau
Jean-Pierre Prost

Éditions Axilone

http://astroplanetes.com/
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