
 
C’est ce que l’on voit sur la vidéo :  
 
- un tracé blanc qui traverse le champ 
- en diagonale de la droite vers la gauche 
-  en 12 minutes (mn) environ 

 
Quid de ce trait ??? 
 

 

Voilà recréée, la situation du 18/5/18 à 23h00 à Aspach 

(image de fond : à l’aide de l’Atlas Interactif du Ciel « Aladin » du Centre de Données Astronomiques de Strasbourg - 
http://cdsweb.u-strasbg.fr/index-fr.gml). 

Sur cette diapo on peut voir le champ photo (rose délimité en rouge) et son orientation sur le ciel ainsi que le tracé, en 
pointillé, de l’objet qui l’a traversé en un peu plus de 12 mn (la flèche est orientée dans le sens du déplacement). 

Au début nous avons soupçonné un astéroïde, grâce à « Aladin » nous avons pu constater qu’un astéroïde était bien 
présent dans le champ (2018 FY, référencé en bleu, à droite de M51). 



Ce soir-là, grâce au Jet Propulsion Laboratory - JPL (outil : Small-Body Database Browser - 
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi) nous avons constaté que 2018 FY se situait à 35 M de kms de la Terre et là ça faisait 
un peu loin pour une traversée de notre champ en 12 mn (sauf vitesse superluminique mais là Tonton Albert nous dit 
« ah ça, c’est pas possib’ !!!). 

En effet, notre 2018 FY, 12h avant que l’on « flashe » quelque chose était dans la position référencée en jaune 
(légèrement en haut et à droite de M51) et par acquis de conscience on a vérifié la position 12h après le « flash » 
(position référencée en rouge, légèrement en bas et à droite de M51). 

Ce n’est donc pas notre objet pour 2 bonnes raisons : le déplacement dans le champ est vraiment lent et il se déplace en 
sens inverse de l’objet « flashé ». 

Il faut donc trouver autre chose ! 

 

Et c’est « Stellarium » qui va nous aider (http://stellarium.org/fr/). 
 
Cette vue représente sur « Stellarium », la même vue que sur « Aladin » (diapo précédente). 
 
En utilisant une des nombreuses fonctions de « Stellarium » c’est-à-dire la fonction permettant de visualiser 
les satellites artificiels orbitant autour de la Terre, à 23h22, apparaît un petit point très peu lumineux (au 
centre du carré bleu, en bas à droite du champ photo, délimité par le rectangle rouge). 
 
On va pouvoir remarquer, sur la prochaine diapo, que la trajectoire suivie en 12 mn par ce petit point et bien la 
même que celle suivie par notre objet (flèche en pointillé sur la diapo précédente). 
 
« Stellarium » nous apprend donc que cet objet est un satellite qui répond au doux nom de SDS 3F5, numéroté 
32378 dans le catalogue des satellites dont l’indicatif international est 2007 – 060A (voir indications dans le 
coin gauche de la diapo). 
 



 

- Image 1 : position de SDS 3F5 à 23h26 
 

- Image 2 : position de SDS 3F5 à 23h27 
 

- Image 3 : position de SDS 3F5 à 23h32 
 

- Image 4 : position de SDS 3F5 à 23h35 
 

 

Pour en savoir plus sur ce satellite, un autre outil est sollicité : 
 

- N2YO (http://www.n2yo.com/) 
 

et là nous apprenons également son petit nom : USA 198, en plus des caractéristiques de l’orbite et de son 
allure sur une carte ! 
 



 

Enfin le coup de grâce est donné en ayant la confirmation d’Heavens Above (https://www.heavens-
above.com/) :  
 

- Caractéristiques de l’orbite 
- Horaire de culmination du satellite (M51 était bien très haute dans le ciel) 
- Trajet et position du satellite sur la carte en fonction de différentes tranches horaire 

 
Nous pouvons donc affirmer que le 18 mai 2018 entre 23h22 et 23h35 (13 mn) le satellite de communications 
militaires américain « USA 198 » (https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System) a traversé le champ 
visuel d’une lunette Takahashi FSQ106 équipée d’un appareil photo Canon 6D, le tout, installé à l’Observatoire 
AstroAspach d’Aspach. 
 
C’était par une belle soirée où la température extérieure était un peu fraîche 14°C, avec quelques brumes qui 
étaient relativement hautes sur l’horizon, c’est pourquoi nous avions orienté notre 1

ère
 prise de vue, depuis la 

sortie de l’hiver, vers M51 (https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie). 
 


