
AUX ASTRES 
CITOYENS !
L’AFA s’engage pour les sciences 
participatives



Volonté
• Rendre le citoyen acteur de son savoir
• Mettre à disposition la double compétence médiatique et 

d’animation de réseaux de l’AFA

• Solliciter et coordonner ses bénévoles, clubs et écoles 
d’astronomie

• Valoriser les actions de SP à travers le média global Ciel&espace
et outils de l’AFA



Stratégie d’observation et équipement
• Maillage territorial d’observateurs
• Amateurs de mieux en mieux 

équipés  

• Sujets d’étude potentiels :
• Transits d’exoplanètes
• Occultations d’étoiles par des petits 

corps du Système solaire



Mobilisation de la communauté et 
valorisation
• Basée sur le réseau structuré de l’AFA
• Ecoles d’astronomie, clubs…
• Utilisateurs de télescopes dernière génération (eVscope…)

• Elaborer et dispenser des formations 
• Théorie/observation/traitement des données (avant envoi au 

chercheur)
• Valorisation à travers nos outils médiatiques
• Nos actions sur afastronomie.fr et cieletespace.fr
• L’astronomie participative au sens large dans la rubrique « Aux 

astres citoyens! » du magazine Ciel & Espace



AUX ASTRES CITOYENS !
Rubrique Ciel & Espace



Nouvelle 
rubrique C&E
4 pages dans tous les 
numéros de C&E depuis 
février 2021

- Valorisation de tous 
projets de SP 

- Histoires 
d’astronomes 
amateurs

- Mise en avant de 
publications 
scientifiques avec 
citoyens pour co-
auteurs

- Projets sur 
smartphone



PREMIÈRE INITIATIVE
Observation transit de WASP-148b, en collaboration 
avec Guillaume Hébrard (OHP, IAP)



WASP-148b
(et WASP-148c)

• Exoplanètes découvertes et caractérisées par Guillaume 
Hébrard avec l’aide d’astrams en 2019

• Caractériser plus finement le système
• 1ère planète qui transite devant son étoile selon une période qui 

varie sous l’influence gravitationnelle de la 2ème planète.
• Mesurer cette variation de période pour mieux connaître le système

• Transit observable dans la nuit du 26 au 27 juin 2021



WASP-148b
(et WASP-148c)

WASP 148 très haute dans le ciel

Pleine Lune (90%)
Présente toute la nuit
Reste basse sur l’horizon

10’  * 10’ environ





Une communauté d’astronomes amateurs 
observant des transit photométriques existe déjà



186 inscrits pour l’instant
(Matériel hétérogène)

Lien : https://urlr.me/kbdNx

Augmentation 
notable du nombre 
d’observateurs

https://urlr.me/kbdNx


Communauté 
d’observateurs
Près de 200 participants 
sur un forum Discord 
d’entraide très actif : 
messages quotidiens
Différentes rubriques :
- Infos techniques 
- Discussions WASP-

148b
- Formation et 

webinaire
- Astronomie et choix 

du matériel (plus 
générique)

Des « ambassadeurs » 
déjà identifiés

En complément des 
webinaires



Campagne de 
test

Dans la nuit du 13 au 
14 mai2021, a eu lieu un 
transit de WASP-148b. 
Malgré une couverture 
nuageuse fréquente au-
dessus de la France 
cette nuit-là, deux 
observations ont été 
rapportées. La première 
depuis Nice au 
télescope, la seconde 
depuis Troyes à 
l’eVscope.

Réalisé par 
Bruno Guillet à 
Troyes (au 
centre ville) avec 
un eVscope de 
23:33 à 04:11 
(UTC+2). 

Réalisé par 
Matthieu Conjat à 
l'observatoire de 
la Côte d'Azur, à 
Nice, avec le 
télescope 
Schaumasse
(Cassegrain de 40 
cm de diamètre, 
au foyer primaire 
f/5). 



Formation
• 3 webinaires, animés par Guillaume Langin

• Théorie, avec Guillaume Hébrard (chercheur référent) et Franck 
Marchis (SETI et directeur scientifique d’Unistellar)

• Pratique : conseils pour l’observation, avec 2 astrams Jean-Luc 
Dauvergne et Bruno Guillet (astram sur eVscope d’Unistellar)

• Traitement et envoi des données : conseils d’outils et 
méthodologique, par Patrick Bury (analyse de données AFA) et 
Tonton Daniel Verilhac (astram et très actif sur Discord)


