
La base de données d’astéroïdes 
associée au logiciel Carte du Ciel

Téléchargement 

Menu Configuration / Système solaire / onglet Astéroïdes / sous-onglet Charger le fichier

Voir la capture ci-dessus.
Deux possibilités :
- On télécharge directement la liste de 5000 astéroïdes et dans ce cas, on reste dans le sous-onglet 
« Charger le fichier au format MPC » et l’on clique sur le bouton « Télécharger » (sans modifier les 
options affichées ici).
- Soit on a déjà chargé en local ce fichier et on souhaite l’installer. Il faudra passer par le sous-
onglet « Utilise le fichier local », désigner son chemin d’accès et valider.
Dans les deux cas, cliquer sur « Appliquer » puis sur « OK ».
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 Mise à jour périodique

Afin d’accélérer l’affichage des cartes, les éléments qui sont liés à la date du jour ont besoin d’être 
remis à jour : on ne charge pas une nouvelle base, mais un programme calcule ce qui est éphémère.
Pour cela, voir la capture ci-dessous.

Utiliser le sous-onglet « Données mensuelles », préciser la date puis cliquer sur le bouton 
« Calcul ».
Ensuite « Appliquer » puis « OK ».

Contenu du fichier : trois zones 

1. Une zone de texte (en anglais) donnant diverses informations, en particulier sur les droits 
d’usage.

2. L’intitulé des colonnes de données.
3. Le listage des données en colonnes de largeur fixe.

Le fichier comportant plus de 1000 ligne est assez lourd à charger : 1 méga octets.
Il s’appelle MPCORB-suivi de la date de mise à jour.
Exemple : MPCORB-2019-01-22.DAT
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1. La zone d’information en anglais.

Contenu initial Essai d’interprétation

MPCORB extract of the first 5000 numbered 
asteroids. For use with Cartes du Ciel / 
Skychart software.

Extrait de l’ensemble des données sur les 
astéroïdes, comportant 5000 lignes et destiné au 
logiciel Carte du Ciel

MINOR PLANET CENTER ORBIT DATABASE 
(MPCORB)

Nom de l’organisme qui centralise les données 
sur les petites planètes.

This file contains published orbital elements for 
all numbered and unnumbered multi-opposition 
minor planets for which it is possible to make 
reasonable predictions.  
It also includes published elements for recent 
one-oppositionminor planets and is intended to 
be complete through the last issued Daily
Orbit Update MPEC.  
As such it is intended to be of interest primarily
to astrometric observers.

Contient les éléments publiés pour certains 
astéroïdes pour lesquels il est « raisonnable » de 
faire des prédictions de position et d’orbite.
…
Est destiné aux observateurs.

Software programs may include this datafile 
amongst their datasets, as long as this header is 
included (it is acceptable if it is contained in a 
file separate from the actual data) and that 
proper attribution to the Minor Planet Center is 
given.  
Credit to the individual orbit computers is 
implicit by the inclusion of a reference and the 
name of the orbit computer on each orbit 
record.  Information on how to obtain updated 
copies of the datafile must also be included.

Les logiciels (de calcul) peuvent utiliser ces 
données TANT QUE ce texte est joint aux 
données. (dans le fichier principal ou en fichier 
complémentaire).
Rappeler l’origine des données : le  « Minor 
Planet Center ».
Les informations qui permettent la mise à jour 
des données doivent être également données (de 
façon à ce que les destinataires ne se retrouvent 
pas avec des données obsolètes). 

The work of the individual astrometric 
observers, without whom none of the work of the
Minor Planet Center would be possible, is 
gratefully acknowledged.  
Credit to the individual observers is implicit by 
the inclusion of the reference to the publication 
of their observations in all data sets distributed 
by the Minor Planet Center.

Remerciement des observateurs individuels sans
lesquels cette base de données ne pourrait être 
actualisée.

New versions of this file, updated on a daily 
basis, will be available at:          
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCORB
/MPCORB.DAT

Les nouvelles versions de ce fichier sont 
accessibles à cette adresse.

The elements contained within MPCORB are 
divided into three sections, separated by blank 
lines.  
The first section contains the numbered 
objects,the second section contains the 

Les éléments contenus dans la base sont divisés 
en trois sections séparées par des lignes vides.
La première contient les objets numérotés.
La seconde contient les éléments non numérotés,
avec des orbites perturbés.
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unnumbered objects with perturbed orbit
solutions and the third contains the recent 1-
opposition objects with unperturbed orbit 
solutions.  Each object's elements are stored on 
a single line, the format of which is described 
at: 
http://www.minorplanetcenter.org/iau/info/MPO
rbitFormat.html

If you find a problem with any data herein, 
please contact mpc@cfa.harvard.edu.

La troisième contient les objets ayant été en 
opposition récemment.

L’ensemble des éléments d’un objet est 
rassemblé sur une seule ligne.
L’ordre des éléments est expliqué à l’adresse : 
http://www.minorplanetcenter.org/iau/info/
MPOrbitFormat.html

Si vous rencontrez une difficulté, contacter 
l’adresse mail mpc@cfa.harvard.edu.

A brief header is given below: Un résumé des en-têtes est donné ci-dessous.

2. Les titres de colonnes

(Ci-dessous : capture du début de la liste).

Numéro - octets de .. à - titre 
exemple

Contenu

1 - 1 à 7 - , Des'n
00001

Numéro ou désignation provisoire, en format compacté.

2 – 9 à 13 - H
3.34

Magnitude absolue.

3 – 15 à 19 - G
0.12

Slope parameter (???)

4 – 21 à 25 - Epoch
K194R 

Époque = Date de référence pour les calculs, sous une forme 
codée sur quelques signes.

5 – 27 à 35 - M
77.37215  

Anomalie moyenne pour l’époque, en degrés.

6 – 38 à 46 - Peri.
 73.59764 

Argument du périhélie, en degrés, rapporté à l’équinoxe 2000.
(désignée par J2000.0)

7 – 49 à 57 - Node
  80.30553 

Longitude du nœud ascendant en degrés, J2000.0

8 – 60 à 68 - Incl.
10.59407 

Inclinaison de l’orbite sur l’écliptique en degrés, J2000.0.

9 – 71 à 79 - e
0.0760091 

Excentricité de l’orbite.

10 – 81 à 91 - n
0.21388522

Moyen mouvement journalier (en degrés par jour).

11 – 93 à 103 - a
2.7691652 

Demi grand axe en unité astronomique.
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12 – 106 - ???
0

Paramètre d’incertitude.

13 – 108 à 116 - Reference
MPO452155 

Une référence à ???

14 – 118 à 122 -#Obs
6725

Nombre d’observations.

15 – 124 à 126 - #Opp
114 

Nombre d’oppositions. Les trois colonnes suivantes complètent 
ces informations.

Reste à élucider

Reste à élucider

Reste à élucider

19 – 151 à 160 - Computer
 MPCLINUX

Identification de l’ordinateur (ayant fait les calculs?)

20 – 162 à 165 - ???
0000

Informations complémentaires éventuelles.

21 -   à  - NumNom
(1)

Numéro affecté à la petite planète au moment de son inscription

22 -     à   - Nom
Ceres

Nom par lequel on désigne la petite planète.

23 -    à     - 
20180430

???

Points restant à élucider

(Extraits de la documentation en ligne non traduite).
124 - 126  i3     Number of oppositions

     For multiple-opposition orbits:
     128 - 131  i4     Year of first observation
     132        a1     '-'
     133 - 136  i4     Year of last observation

     For single-opposition orbits:
     128 - 131  i4     Arc length (days)
     133 - 136  a4     'days'

  138 - 141  f4.2   r.m.s residual (")
  143 - 145  a3     Coarse indicator of perturbers
                    (blank if unperturbed one-opposition object)
  147 - 149  a3     Precise indicator of perturbers
                    (blank if unperturbed one-opposition object)
  151 - 160  a10    Computer name

There may sometimes be additional information beyond column 160
as follows:

  162 - 165  z4.4   4-hexdigit flags

                    This information has been updated 2014 July 16, for files
                    created after 18:40 UTC on that day.  Classification of
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                    distant-orbit types will resume after we ingest data from
                    an outside collaborator.

                    The bottom 6 bits (bits 0 to 5) are used to encode
                    a value representing the orbit type (other
                    values are undefined):

                     Value
                        1  Atira
                        2  Aten
                        3  Apollo
                        4  Amor
                        5  Object with q < 1.665 AU
                        6  Hungaria
                        7  Phocaea  [Not currently used]
                        8  Hilda
                        9  Jupiter Trojan
                       10  Distant object

                    Additional information is conveyed by
                    adding in the following bit values:

               Bit  Value
                 6     64  Unused or internal MPC use only
                 7    128  Unused or internal MPC use only
                 8    256  Unused or internal MPC use only
                 9    512  Unused or internal MPC use only
                10   1024  Unused or internal MPC use only
                11   2048  Object is NEO
                12   4096  Object is 1-km (or larger) NEO
                13   8192  1-opposition object seen at
                           earlier opposition
                14  16384  Critical list numbered object
                15  32768  Object is PHA

                    Note that the orbit classification is
                      based on cuts in osculating element
                      space and is not 100% reliable.

                    Note also that certain of the flags
                      are for internal MPC use and are
                      not documented.

  167 - 194  a      Readable designation

  195 - 202  i8     Date of last observation included in
                      orbit solution (YYYYMMDD format)

3. Les lignes d’information

Exemple de contenu pour l’astéroïde (6) Hebe :

00006    5.71  0.24 K194R  86.19795  239.80747  138.64020   
14.73791  0.2030070  0.26097173   2.4251600  0 MPO458824  5702  90
1848-2018 0.54 M-v 38h MPCLINUX   0007      (6) Hebe              
20180928

La base de données associée au logiciel Carte du Ciel – par Alain Leraut – page 6


	La base de données d’astéroïdes associée au logiciel Carte du Ciel
	Téléchargement
	Mise à jour périodique
	Contenu du fichier : trois zones 
	1. La zone d’information en anglais.
	2. Les titres de colonnes
	Points restant à élucider
	3. Les lignes d’information


