Exploiter Internet pour émettre un premier avis sur une candidate NP
Origine de l'image de l'objet suspect :
Image personnelle -> signal ponctuel en OIII et H2
Inspection des images unitaires, contrôle du prétraitement
Si confirmation, calibration et recherche plus approfondie sur Internet
Skymap, DSS -> luminosité de l'écran poussée à 90% pour voir l'étendue de l'objet
Comparaison des couleurs, de l'aspect avec les objets environnant du type galaxies
Si singularité -> recherche approfondies sur Internet à l'aide des coordonnées de l'objet.

Recherches approfondies sur Internet :
L'objet est il déjà référencé ?
Utilisation du CDS portal avec Simbad et Aladin :
CDS Portal : http://cdsportal.u-strasbg.fr
Entrer les coordonnées de l'objet : exemple Zol 1

Cette première recherche indique la présence (ou non) d'objet à proximité de la position.
En cliquant sur le lien d'Aladin (Display région in Aladin), on peut voir immédiatement et
graphiquement si l'objet est déjà référencé dans un catalogue.
Généralement l'image de référence chargée par défaut est celle du DSS2.F.Poss2 et la base de données
Simbad se superpose à l'image..

Nota : Aladin peut également être chargé en local pour éviter d'avoir à pointer sur le CDS (voir page
Aladin : http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml ).

Si l'objet est inconnu de Simbad, regarder son aspect en jouant sur les contrastes de l'image (bouton
"Pixel"

) pour le distinguer plus nettement (jouer sur la courbe par défaut) :

Avec Aladin, on peut également charger d'autres images de fond en ouvrant le formulaire de
chargement de données ( bouton

) puis en choisissant l'onglet "All sky"

Les images DSS2 Red (F+R) peuvent être intéressantes.
Il est également possible d'utiliser VizieR Service du CDS portal http://vizier.u-strasbg.fr/vizbin/VizieR pour rechercher à identifier un objet.
Il est alors souhaitable de connaître précisément dans quel catalogue on veut effectuer la recherche
sinon la liste fournie par Vizier risque d'être très longue et difficilement exploitable.
Par exemple, si on suspect que notre objet est plutôt une galaxie, il est utile de faire la recherche en
précisant le catalogue PGC

Résultat de la recherche :

L'exemple ci-dessous n'est pas pris au hasard.
En effet, Simbad ne référence aucun objet aux coordonnées utilisées dans l'exemple ( 21 14 26.20 40
32 20.0) alors que Skymap.org trouve l'objet PGC2167314 qui est confirmé sous Vizier (type galaxie).
Un exemple qui montre bien qu'il est parfois nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour déterminer
l'existence ou non d'un objet.

Une recherche de la présence d'une galaxie peut également être effectuée avec la Nasa/ipac
Extragalactic Database (NED) à l'aide d'Aladin ou en allant directement sur le site
(http://ned.ipac.caltech.edu/) :

Images de l'objet à différentes bandes passantes :
Pour être sûr d'être en présence d'une candidate, il est utile d'inspecter les images de l'objet à
différentes bandes passantes.
Il est possible d'effectuer cette démarche à l'aide d'Aladin mais le site NASA/IPAC InfraRed Science
Archive http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/Gator/ permet de visualiser en une seule page toutes
les images de l'objet à différentes bandes passantes, ce qui est bien pratique.
Ce site est extrêmement complet, voici un exemple d'utilisation pour notre recherche .
En choisissant dans un premier temps le catalogue 2MASS (Two Micron All-Sky Survey),

puis "2MASS All-Sky Point Source Catalog (PSC)", l'image suivante apparaît. On peut alors rentrer
les coordonnées de l'objet suspect :

Nota : le lien direct sur cette page (http://irsa.ipac.caltech.edu/cgi-bin/Gator/nph-dd) ne semble pas
fonctionner.
Après avoir initialisé les coordonnées de l'objet (ici Zol 1), la fenêtre suivante permet d'accéder à
toutes les images de l'objet à différentes bandes passantes si on clique sur le lien :
"MASS, SDSS, and DSS Images"

Il est alors possible d'inspecter chaque image en détail.
Par exemple pour Zol 1, choix de l'image Dss2b de 1993 (clique sur l'image) :

Pour augmenter le contraste, initialisation du "Scretch mode" à "gaussianlog" :

Zol 1 apparaît plus évidente.
Il est possible de sauvegarder l'image avec un carroyage et de comparer les images entre elles avec un
contraste élevé :

On peut voir que Zol 1 émet principalement dans le bleu et le rouge et n'émet pas dans l'IR ce qui
renforce sa nature de possible NP, en plus de son signal en OIII capturé par le découvreur.
Une étude plus approfondie du signal IR d'un objet peut également être effectuée sur ce site en
utilisant le catalogue WISE (certaines NP peuvent avoir un signal en IR comme par exemple Mul 1 cidessous) :

