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Tous les observateurs aiment à garder une trace de leurs observations : comptes-
rendus, dessins, photos . . . Comme bien d’autres avant moi, j’ai commencé par consigner
mes informations dans un carnet qui devenu trop petit fût remplacé par un cahier lui
même remplacé par un classeur et des pochettes plastifiées plus résistantes à l’humidité.
Au bout de quelques années de nouveaux besoins sont apparus : réutiliser dessins ou
comptes rendus pour des articles, communiquer mes observations sous forme électronique,
conserver des cartes générées par un logiciel, pouvoir transporter toutes mes données
lors de mes déplacements. Il m’est donc devenu indispensable de trouver une solution
d’archivage directement sur mon ordinateur. J’ai erré quelques années de fichiers excels
en arborescences de fichiers bien construites jusqu’à découvrir par hasard Tycho-Notes
2000 via une liste de discussion astro.

1 Présentation du logiciel et installation

Tycho-Notes 2000 est un logiciel ”freeware” conçut par un amateur Canadien (Claude
Fortin) que vous pourrez vous procurer sur le web [1]. D’un point de vue technique
Tycho-Notes 2000 est un utilitaire de gestion de base de données *.mdb. Il permet d’or-
ganiser vos informations dans une base de données puis de l’interroger selon de nombreux
critères pour retrouver rapidement celles qui vous intéressent. Une connaissance pointue
de la programmation, une grande expérience de l’observation et la passion de son concep-
teur font de Tycho-Notes 2000 un logiciel très ergonomique pour tous les observateurs
assidus du ciel.

Vous trouverez sur [1]un fichier auto-executable d’installation : TYCHO.EXE. Il per-
met d’installer Tycho-Notes 2000 sur le système d’exploitation Windows (indifféremment
sur les Versions 95 jusqu’à XP). Placez-le dans répertoire temporaire de votre ordinateur
(C :/temp/) puis lancez le (en double clicquant sur l’icône Tycho.exe). L’interface d’instal-
lation vous proposera alors de créer un répertoire ../TYCHO/ (dans C :/Program Files/
en général) où seront décompressés l’ensembles des fichiers nécessaires au fonctionnement
de Tycho-Notes 2000. Dans ce répertoire (ou plutôt dans le sous répertoire TYCHONOT)
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vous trouverez un autre fichier TYCHO.EXE qui vous permettra de lancer le logiciel en
double-clicquant dessus (vous pouvez mettre ensuite un raccourci vers TYCHO.EXE sur
votre “bureau” ou dans votre menu “démarrer”).

2 Prise en main

Au lancement de Tycho-Notes 2000 la fenêtre ci-dessous s’ouvre.

Fig. 1: Interface graphique de Tycho-Notes 2000

Elle se divise en 4 parties :

• tout en haut des menus déroulants (fichiers, édition . . . ) et la barre des taches
(constituée d’icônes),

• à gauche une série de champs permettant de classer les observations (objet, autre
nom,. . . ),

• en haut à droite la liste des fiches d’observation déjà crée,

• en bas à droite une zone de commentaires associée à la fiche actuellement chargée.

À cet instant les fiches présentes dans la base de données sont des exemples créés par
le concepteur du logiciel. Pour créer votre première fiche clicquez sur la première icône
de la barre des tâches. Vous pouvez alors remplir la série de champs (vierges) à gauche
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• caractéristiques de l’objet observé,

• date et lieu,

• conditions d’observations,

• type d’instrument/combinaison optique utilisés.

Pour plusieurs champs vous trouverez des menus déroulants proposant des choix par
défaut qui permettent d’accélérer le remplissage des-dits champs (voir le paragraphe 3
pour personnaliser ces choix par défaut). En particulier en clicquant sur l’icône située
juste à droite du champ “cond. atmosphériques” vous trouverez une série de champs
pour quantifier transparence, seeing, vent température de manière très explicite. Une fois
les champs remplis vous pourrez noter vos commentaires dans la zone prévue à cet effet
(en bas à droite de la fenêtre). Si vous voulez ajouter une image (carte, photo, dessin)
clicquez sur l’icône (un appareil photo) située entre la zone de commentaire et la liste des
fiches. La liste des fiches est alors remplacée par une nouvelle zone où vous pouvez insérer
trois images (une par cadre). Pour ce faire :

Fig. 2: Utilitaire de gestion des images
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• clicquez sur un des cadres une nouvelle fenêtre s’affiche (fenêtre en bas à gauche sur
la figure 2),

• clicquez sur Créer/modifier

• donnez l’emplacement de l’image sur votre ordinateur (utiliser le bouton parcourir
pour naviguer dans votre arborescence),

• clicquez sur OK pour valider cette image (après avoir éventuellement ajouté un
commentaire), l’image apparâıt maintenant dans la fenêtre de visionage (en bas à
droite sur la figure 2) . . . si elle est au bon format comme le bitmap par exemple
(voir aussi le paragraphe 4),

• si vous fermez la fenêtre de visionage votre image apparâıt dans l’un des trois cadres
(avec un commentaire éventuellement).

pour revenir à la liste des fiches il vous suffit de reclicquer sur l’icône de départ (appareil
photo). Voilà votre première fiche est crée pour l’ajouter à la base de données il ne vous
reste plus qu’à clicquer sur la deuxième icône de la barre des tâches. Votre fiche s’ajoute
alors dans liste à gauche de la fenêtre. Si maintenant vous voulez créer une deuxième fiche
d’observation réalisée le même soir que la première vous pouvez éviter de remplir tous les
champs de la partie droite de la fenêtre en procédant comme suit :

• sélectionner la fiche déjà remplie dans la liste des fiches,

• clicquez sur le bouton Copier en bas à droite de la fenêtre,

• créez une nouvelle fiche (en clicquant sur la première icône de la barre des tâches),

• clicquez sur le bouton Coller en bas à droite de la fenêtre.

la plupart des champs seront automatiquement remplis avec les données précédentes op-
timisant ainsi votre travail de saisie. Si vous désirez supprimer une fiche sélectionnez
la dans la liste et clicquez sur la dernière icône de la barre des tâche (la corbeille) elle
disparâıtra après confirmation de votre choix. Après avoir ajouté/enlevé des fiches il est
nécessaire d’actualiser l’index de la base de données en allant dans le menu Index et en
clicquant sur “actualiser l’index”.

Pour l’instant vous pouvez rechercher un rapport d’observation en naviguant dans la
liste (soit en utilisant les flèches de la barre des tâches soit en déplaçant le curseur à droite
de la fenêtre), mais lorsque vous aurez accumulé un bon nombre d’observations ce type de
parcourt de la liste deviendra vite fastidieux. Pour permettre une recherche plus efficace
plusieurs outils sont à votre disposition :

• soit en modifiant le critère de classement de la liste, pour cela aller dans le menu
index et clicquer sur l’un des 6 premiers choix (nom de l’objet et date, autre nom
et date, . . . ),
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• soit en sélectionnant les fiches selon des critères précis, en clicquant sur la troisième
icône de la barre des tâches (les jumelles) puis en remplissant les champs de la
fenêtre “critères de recherche”(cf. Fig. 3).

Dans le deuxième cas si vous voulez revenir à la liste complète de vos observations allez
dans le menu Edition et clicquez sur “désactiver le filtre de recherche”, sinon il vous
faudra effacer tous les champs de la fenêtre “critères de recherche” (un bouton est aussi
prévu à cet effet). Vous avez la possibilité d’imprimer un rapport d’observation via le
menu Fichier et l’un des onglets “imprimer” ou “imprimer la page écran”.

Fig. 3: Fenêtre de recherche d’un rapport d’observation

3 Utilisation avancée

Le remplissage des nombreux champs permettant de classer les observations peut s’avérer
long ou répétitif. Pour optimiser ce point le concepteur a pensé à mettre de nombreux
menus déroulants donnant accès à des choix par défaut. Mais il a aussi pensé à rendre
les choix de ces menus déroulants paramétrables très facilement par tout utilisateur ! Les
listes de choix sont contenues dans des fichiers texte (on peut les ouvrir avec un bloc-note)
pourtant l’extension *.lst et stockés dans le répertoire d’installation de Tycho-Notes 2000.
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Ces fichiers peuvent être édités à partir du menu Option. Un clic sur l’un des onglets
(Nom des constellations, type d’objet . . . ) provoque l’ouverture du fichier texte associé
(Il y a plusieurs fichiers pour Cond. atmosphériques). Il vous suffit de modifier le fichier
puis de le sauver pour faire appar̂ıtre vos préférences personnelles. Ainsi même F. Morat
et B. Laville pourront intégrer à ce logiciel leur nomenclature concernant les conditions
d’observation [2, 3] ! Pour finir, le dernier onglet du menu Option permet de régler l’affi-
chage de la fenêtre graphique (polices, choix des couleurs . . . pour une utilisation de nuit
par exemple).

Un autre point qui mérite une attention particulière est celui de l’archivage des images.
Même si vous pouvez utiliser une arborescence de répertoires à n’importe quelle endroit
sur votre disque dur sans jamais que cela ne vous pose de problème il est plus pratique
pour la maintenance de votre base de données de stocker toutes vos images dans un (ou
plusieurs) répertoire(s) à l’intérieur du répertoire ../Tycho/ créé lors de l’installation.
Pour quelle raison ? D’abord pour faciliter la sauvegarde de vos données : il suffira de
copier le répertoire ../Tycho/ (sur un CD par exemple) régulièrement pour pouvoir re-
trouver en cas de problème l’intégralité de vos observations ... images comprises ! Ensuite
si vous décidez de changer de machine (suite à une panne ou un virus) il vous suffira de
recopier le répertoire ../Tycho/ vers l’emplacement de votre choix pour retrouver votre
logiciel et l’ensemble de vos rapports d’observation comme sur votre précédente machine.
Au contraire si vous ne sauvegardez pas vos images dans le répertoire ../Tycho/ lorsque
vous recopierez ce répertoire sur une autre machine l’ensemble des liens vers les images
risquent d’être caduque et, à moins de réécrire tout ces liens, vous aurez perdu une partie
importante de vos comptes-rendus.

À ce stade Tycho-Notes 2000 apparâıt déjà comme un formidable outil mais il possède
encore quelques fonctionnalités intéressantes accessibles via le menu Utilitaire. Le pre-
mier onglet “Base de données du Saguaro Astronomy Club” vous donnera accès à la
fenêtre de la figure 4 permettant de rechercher les commentaires sur chaque objet contenu
dans la liste du SAC (contenu aussi dans Guide). L’interface permet des recherches multi-
critères très efficaces pour se renseigner rapidement sur une liste d’objets à observer, on
peut aussi y accéder par la touche F5 ou à partir de la fenêtre de base de Tycho-Notes
2000 en clicquant sur l’icône en haut à gauche (une page avec une loupe). Si tout ce
passe bien vous serez renvoyé à l’entrée du SAC correspondant au rapport d’observa-
tion actuellement en lecture à condition que le champ “nom” soit correctement rempli
(par exemple avec NGC+espace+numéro). Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité il
faudra au préalable avoir téléchargé la liste du SAC[4] au format texte (sac72.txt est la
dernière version que j’ai chargé). Un petit programme SAC ADM.EXE (présent dans le
même répertoire que TYCHO.EXE) permet de transformer la liste du format texte au
format *.mdb. Sous cette forme la base de données est plus efficacement accessible grâce
à l’interface de Tycho-Notes 2000. Dans le même genre, l’onglet “Rapport préparatif
d’observation” du menu Utilitaire permet d’accéder à une fenêtre de recherche dont le
but est de générer des listings d’objets à observer selon des critères précis :
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Fig. 4: Deux utilitaires pour préparer efficacement vos observations

• catalogue,

• type d’objet,

• magnitude, déclinaison, dimensions,

• Période d’observation ou constellations ou ascensions droites.

Lorsque vous clicquez sur OK un fichier texte sera généré avec la liste des objets
répondants aux critères sélectionnés. Cette application est extrêmement pratique pour
préparer une soirée d’observation. Pour finir, l’onglet “dimension apparente . . . ” donne
accès à la fenêtre de la figure 5 permettant de simuler la vision télescopique des objets
du ciel profond, et des planètes, en fonction de leur nature et du grossissement utilisé
(accessible aussi via la touche F7). Cette dernière fonctionnalité tient, à mon avis, un
peu du gadget. La seule utilité que je puisse lui trouver serait de préparer les séances de
dessin (en utilisant l’impression sur fond blanc via le bouton “couleur”), mais la présence
d’un fond étoilé (non-paramétrable) est très gênante à ce niveau là.

4 Quelques remarques pour finir

Après quelques jours d’utilisation Tycho-Notes 2000 m’est apparu comme LA solution
d’archivage de données d’observations. Simple, efficace, convivial, complet sont les ad-
jectifs qui me viennent à l’esprit pour décrire Tycho-Notes 2000. Malgré tout, quelques
améliorations mineures pourraient être facilement apportées aux versions futures :
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Fig. 5: Simulation de l’image télescopique d’une galaxie

• Il manque assurément un mode d’exportation (importation) des rapports d’obser-
vation vers (depuis) un format texte (*.txt) à l’image de celui utilisé pour la base de
données du SAC. Une telle fonctionnalité permettrait à coup sûr de faire de Tycho-
Notes 2000 un standard d’échange d’informations entre astronomes amateurs.

• La visionneuse d’image accepte un trop faible nombre de formats. En particulier le
JPEG et le post-script (*.eps ou *.ps) ne sont pas reconnus. Ceci m’oblige à stocker
mes images en BITMAP (24 bits le 32 bits n’étant pas non plus reconnu), ce qui peut
être gênant sur des machines anciennes à faible capacité de stockage (avec un disque
dur de 20 GO ce n’est plus un problème) ou sans graveur. La source du problème
est que Tycho-Notes 2000 est codé en VB3 et nécessiterait d’être recompilé en VB6
. . . au prix d’un allourdissement global du programme.

• Le rapport préparatif d’observation permet d’imprimer beaucoup d’informations
. . .mais pas les numéros de cartes du Sky ATLAS 2000 ou de l’Uranométria pourtant
présents dans la base du SAC !

• La fonctionnalité “dimension apparente . . . ” est sous sa forme actuelle inutile mais
pourrait permettre de préparer certaines séances de dessins de ciel profond ou
planétaire (en générant des gabarits pour les planètes).

Si vous essayez Tycho-Notes 2000 vous l’adopterez rapidement pour stocker vos comptes-
rendus d’observation. Vous aurez peut être alors d’autres idées d’améliorations, n’hésitez
à les communiquer à son concepteur [5] qui vous prêtera une oreille attentive.
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