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Le Tableau des collaborations amateurs-professionnels version Z mai 2021 La base de données GEMINI, les CASTORs et les POLLUXs

Voici la base de données rassemblant les sujets potentiels sur plus de 80 lignes avec une mise à jour issue de nos ateliers et des actions qui ont
suivies. Nous la dénommons désormais base de données GEMINI. La classification a été choisie selon la distance aux objets : le tableau attribue
sur chaque ligne un sujet d’observation, en commençant par les plus proches avec les étoiles filantes, en passant par les objets du Système Solaire
(SSO), les étoiles, jusqu’aux plus éloignés, les objets extragalactiques et la cosmologie.
Chaque sujet est ensuite caractérisé sur plusieurs colonnes, dont les 5 premières permettent d’identifier le type d’activité que peut réaliser 
l’amateur. Les cases sont complétées si elles correspondent à une activité effective connue pour les amateurs. Voici la revue de toutes les 
colonnes qui renseignent les sujets :
Colonne B « Les Découvertes » : Elle constitue la tâche la plus fascinante pour l’amateur. Une valeur numérique caractérise la magnitude 
minimum qu’il faut atteindre pour espérer faire en 2021 une découverte d’un nouvel objet. On notera par exemple que les découvertes de novae 
sont faites à partir de la magnitude 6 et sont à la portée d’un simple boitier numérique et d’un objectif ouvert standard. 

Objets DécouvertesSuivi Evenements Métrologies Astromètrie Photomètrie Polarisation SpectroscopieRés TemporelleExploitation Castor Pollux Organisationsite web e mail Conférence

Unités Mag min arcsec Précision Taux de PolarP Résolutionseconde sur Internet Amateur référent Professionnel référentAssociation astro-proam.com

Météorites Vigie-Ciel Brigitte Zanda Vigie-Ciel https://www.fripon.org/ Commission des météores SAF

Météores -4 Fripon FragmentationOrbite, Impact 60 1 Karl Antier Francois Colas REFORME www.boam.fr http://www.reforme-meteor.net/International Meteor Conference

Essaims d'étoiles filantes 1 Orbite Sursaut ZHR Radian 240 60 J. Vaubaillon IMO www.imo.net International Meteor Conference

Cratères d'impact terrestre Google Earth David Baratoux

Aurores Boréales www.spaceweather.com wagner.d@uni-jena.de

Night Glow

Sprite

Rayons Cosmiques

Lune TLP Occultation Rasante 0.1 10 0.1 Moon zoo ALPO, IOTA users.aber.ac/atc/tlp/tlp.htm

Impacts sur la Lune flash ²²² IMCCE http://uranoscope.free.fr

Lumière Cendrée 10 Luc Arnold
sont faites à partir de la magnitude 6 et sont à la portée d’un simple boitier numérique et d’un objectif ouvert standard. 
Colonne C « Les Surveillances » : Cette capacité de surveiller des objets sur de longues périodes de temps constitue une force des amateurs par 
leur très grand nombre, dispersés sous des météorologies et des longitudes différentes. Le nom d’un programme de surveillance ou d’une 
méthode de surveillance peut être précisé dans la case. 
Colonne D « Les Campagnes » : La mobilisation des amateurs sur des événements astronomiques constitue une autre de leurs forces, avec en plus 
la capacité de synchroniser leurs acquisitions et les dépouillements de données jusqu’à une précision de la milliseconde qui est aujourd’hui 
démontrée grâce aux récepteurs GPS. Le nom ou le thème de la campagne peut être précisé dans la case.
Colonne E « Les Métrologies » : Grâce aux méthodologies développées et aux moyens d’acquisitions d’images numériques et à leurs traitements, 
les amateurs peuvent livrer des mesures fiables et répétables au moins dans cinq domaines qui font l’objet des colonnes suivantes. La précision 
minimale requise est précisée et bien entendu des performances supérieures peuvent être attendues pour le bénéfice des programmes.

Colonne F « Astrométrie », en caractérisant à partir de quelle résolution angulaire en arc seconde, la mesure est utile pour le sujet.
Colonne G « Photométrie », en caractérisant à partir de quelle précision relative la mesure est utile. 
Colonne H « Polarimétrie » (utile pour quelques rares sujets), en caractérisant le taux de polarisation souhaité.
Colonne I « Spectroscopie », en caractérisant le pouvoir de résolution R minimal souhaité.
Colonne J « Résolution Temporelle », en caractérisant la précision en seconde de la mesure de la durée ou de la datation du phénomène ou 
encore de l’échantillonnage temporel des acquisitions souhaitées.

Colonne K « Exploitation sur Internet de Bases de Données ». C’est un domaine qui est apparu et qui s’est rapidement développé dans ces vingt 
dernières années, grâce à la mise en ligne de bases de données issues des télescopes au sol automatisés ou robotisés, des satellites et des sondes 
spatiales réalisant de manière continue des acquisitions. Les amateurs peuvent contribuer à leur exploitation à distance et avec leurs ressources 
informatiques partagées. Plusieurs de ces sujets constituent aussi des thèmes de science participative ouverts au plus grand nombre.
Pour faciliter l’utilisation du tableau, les cases des colonnes B à E sont colorées pour qualifier la facilité de traiter le sujet, depuis le débutant en 
astronomie, à l’astronome amateur expert avec son niveau de compétences maitrisées :

En Bleu : les sujets les plus faciles, accessibles aux débutants avec un petit instrument.

En Vert : les sujets demandant une procédure d’acquisition simple et accessibles avec un télescope de l’ordre de 200mm de diamètre ou moins 
avec une camera sensible et un bon ciel.

En Orange : les sujets accessibles aux amateurs avec un niveau d’expertise pouvant être acquis dans le cadre du programme de collaboration et 
ayant accès à des télescopes de la classe de 500mm ou plus et dotés d’instruments d’analyses et de cameras d’acquisitions précises et sensibles. 
C’est ici que des Associations et leurs télescopes dans des observatoires accessibles aux amateurs peuvent trouver tout leur sens pour ces projets 
tels que ceux de l’AT60, d’Astroqueyras ou du TJMS par exemple.

En Pourpre : les sujets constituants de vrais défis avec des investissements matériels et des milliers d’heures dédiés que les amateurs et les 
professionnels ou des associations peuvent effectivement réunir. L’observatoire MOSS avec un télescope de 500mm dédié à la découverte de 
nouveaux objets dans le Système Solaire, ou Climso au Pic du Midi, dédié à la surveillance quotidienne du Soleil et de son atmosphère constituent 
des exemples très impressionnants. 

Lumière Cendrée 10 Luc Arnold

Lumière Zodiacale Stardust

Planètes Météorologie Tempète, Occultation 100 1 SAF commission des planètesALPO www.astrosurf.com/planetessaf/ delcroix.marc@free.fr European Planetary Science Congress

Venus Akatsuki Christophe Pellier Peralta Akatsuki coordinatewithakatsuki@gmail.comEuropean Planetary Science Congress

Mars Météorologie Tempete, nuages planet four Christophe Pellier ISMO http://www.mars.dti.ne.jp/~cmo/ISMO.htmlchrispellier@sfr.fr European Planetary Science Congress

Jupiter Junocam Impacts missionjuno.swri.eduMarc Delcroix SAF www.missionjuno.swri.edu/junocam/ delcroix.marc@free.fr Commission des observations planétaires SAF

Jupiter Météorologie évolutions formations atmosphèriques Christophe Pellier Christophe Pellier Jupos, IOPW

http://jupos.privat.t-online.de/index.htm

http://www.astrosurf.com/planetessaf/do

c/project_detect.php chrispellier@sfr.fr European Planetary Science Congress

Saturne Météorologie Tempete Marc Delcroix Marc Delcroix SAF, IOPW http://pvol2.ehu.eus/pvol2/ delcroix.marc@free.fr European Planetary Science Congress

Uranus, Neptune Météorologie Tempete Marc Delcroix Marc Delcroix SAF, IOPW http://pvol2.ehu.eus/pvol2/ delcroix.marc@free.fr European Planetary Science Congress

Impacts sur les Planètes géantes Impacts 1 Marc Delcroix Kévin Baillié IMCCE https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/impacts/impactskevin.baillie@observatoiredeparis.psl.eu

Satellites de Planètes 21 Occultation Phemu 0.04 0.1 0.1 Jean-Eudes Arlot, Bruno SicardyIMCCE www.imcce.fr/phemu09 Jean-Eudes.Arlot@obspm.fr

Astéroides (orbites) 19 Position Occultation 0.2 0.1 0.1 http://www.asteroidzoo.org/ Jerome Berthier MPC www.minorplanetcenter.net/iau/ mpc@cfa.harvard.edu http://m1p.fr/sof/

Astéroides (objets) CdR Occultation 0.05 10 0.1 Asteroids@home Benoit Carry, Eric FrappaEAON, IOTA, Eurasterwww.euraster.fr ESOP

Astéroides longues périodes CdR 14 0.1 Stéphane Fauvaud http://hebe.astro.amu.edu.pl sfauvaud@mail.com

Satellites d'astéroides CdR ou OccultCdR Occultation 0.01 0.1 Raoul Behrend CdR-CdL http://obswww.unige.ch/-behrend/page_cou.html

Géocroiseurs AAA 19 Orbite, Impact 10 0.1 orbit@home Mirel Birlan EURONEAR http://www.minorplanetcenter.org/iau/NEO/TheNEOPage.html

Objets Trans Neptuniens 20 Lucky Star 0.2 0.2 10 10 Bruno Sicardy LESIA http://lesia.obspm.fr/lucky-star/predictions/Bruno.Sicardy@obspm.fr
Objets de la bande de Kuiper Myosotis 10 Francoise Roque

Planète 9 Backyard Worlds: Planet 9

Comètes 14 Sursaut, Fragmentation 0.2 0.2 100 1 Soho Nicolas Biver CBAT www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html cbatiau@eps.harvard.edu Commission Comètes SAF

Comete 67P Tchouri CdR David Romeuf

Objets du Système Solaire 18 Gaia-FUN-SSO 1 0.2 William Thuillot IMCCE https://gaiafunsso.imcce.fr/index.php thuillot@imcce.fr

Soleil Taches Nbre Wolf 0.05 1000 0.1 Soho Didier Favre GEFOS http://solardatabase.free.fr Commission du Soleil SAF

Soleil Protubérances Eruption, Eclipse 0.05 1000 0.1 Solar stormwatch Franck Vessière Pitout Observateurs associéswww.climso.fr liste astrosoleil

Soleil Couronne Eclipse Totale http://rosetta.jpl.nasa.gov/rosetta-ground-based-campaign

Etoiles Alertes GAIA Temp Classe Spectrale 10 http://cdsportal.u-strasbg.fr/ Paolo Tanga http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/

Etoiles à record Mouvement propre 0.1 0.1 10 10000 DASCH CDS D. Gray modèle des atmosphères

Jumelles du Soleil 9

Etoiles Doubles 11 0.1 0.1 10 100000 David Valls GabaudWDS USNO http://ad.usno.navy.mil/wds Commission des étoiles doubles SAF

Binaires Spectroscopiques 1000 Daniel Bonneau

Binaires à éclipses EA EW 12 Photometrique 0.01 0.1 10000 1000 VSX Laurent Corp AAVSO/VSX Gerry Samolyk astro.laucorp@orange.fr

Etoiles Variables 10 CdL 0.1 100 Dominique Proust AFOEV http://astro.u-strasbg.fr/afoev afoev@astro.u-strasbg.fr 

Céphéides 0 Maxima pulsationSpectres 10000 300-3600 aavso.org/vsx Denis Gillet, Philippe MathiasGRRR http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.topPhilippe.Mathias@irap.omp.eu

RR Lyrae 14 GRSS Maxima pulsationSpectres 0.1 10000 300-900 Benjamin MauclaireJean-Francois LeborgneGEOS http://rr-lyr.irap.omp.eu/ Workshop annuel à l'OHP

Delta Scuti 0.1 denis.gillet@osupytheas.fr

Etoiles Be, Eruptives 12 Sursaut 0.1 1000 10000 BeSS Coralie Neiner ARAS http://basebe.obspm.fr/basebe Stages Spectro OHP Aude

Etoiles OB actives Christian Buil ARAS www.astrosurf.com/buil/index.htm

Etoiles Cataclismiques Etienne Morelle http://cbastro.org

Etoiles Symbiotiques Francois Teyssier AAVSO francois.teyssier@dbmail.com

Nouvelles classes variables 0.001 100 Denis Gilet GRE Pulsating star OHP

Pulsars 10 0.1 0.01 einstein@home Fabrice Mottez http://einstein.phys.uwm.edu/

Trous Noirs Galactiques

Disques Stellaires diskdetective.org satellite WISEhttp://www.diskdetective.org

Atelier Gemini collaboration am-pro session S13 du lundi 7 juin 2021

Les champs couverts par les amateurs dans ce tableau ne sont pas exhaustifs. En effet, on peut penser aux activités de microscopie sur les 
météorites, les calculs et modélisations ou encore les activités dans le domaine de la radioastronomie ou de la détection des particules 
énergétiques où les amateurs ne sont pas absents et qui constituent aussi des thèmes de collaborations entre les amateurs et les professionnels. 
Enfin, au-delà des acquisitions de données, ces collaborations couvrent aussi le domaine des exploitations, des interprétations des données 
jusqu'à la rédaction d’articles et leur publication dans des revues scientifiques, ou des conférences. 
Colonne L : identifie un amateur référent ou le « CASTOR » avec son Club d’ASTronomie, son Observatoire et son Réseau. Cet amateur référent 
identifié est de préférence francophone. Colonne M : identifie un professionnel référent ou le « POLLUX » c'est-à-dire le Professionnel, avec son 
Observatoire, son Loisir, son Laboratoire ou son Université ou encore ses X activités parallèles ! Lui aussi est de préférence francophone.
On comprend ainsi mieux l’origine de la dénomination GEMINI de ce programme cherchant à associer des CASTORs et des POLLUXs sur chaque 
sujet.
Colonne N : identifie le nom de l’organisation ou association éventuelle coordonnant le sujet.
Colonne O : le site web éventuel dédié au sujet.
Colonne P : un e-mail de contact de l’un des référents.
Colonne Q : le nom de la conférence rassemblant les acteurs du sujet. 
Ainsi toutes les collaborations Pro-Am sont-elles repérées dans ce tableau. Certains sujets peuvent être anciens et nécessiter une réactivation. 
D’autres sujets rencontrent un fort engouement des amateurs sans l’implication de professionnels. Certains sujets ont une ambition éducative ou 
historique, parfois associés à un instrument ainsi maintenu en activité.  
Cette table peut être utilisée de différentes manières. Un des buts est de permettre aux lycéens, aux étudiants, aux amateurs ou à leurs 
associations de choisir un sujet et des instruments adaptés pour pouvoir y contribuer. Une autre approche consiste à examiner des cases vides 
pour se demander s’il n’y a pas matière à bâtir un nouveau projet de collaboration. 
Grâce aux conférences, aux ateliers et rassemblements des communautés astronomiques tout au long de ces années, nous éditons annuellement 
une mise à jour de ce tableau. Vous avez ici la version Z du tableau pour 2021. N’hésitez pas à nous contacter pour sa prochaine mise à jour afin 
de modifier le renseignement des projets ou introduire de nouveaux sujets. À ce jour, ce tableau est édité en français et est ainsi plutôt dédié aux 
communautés francophones. Nous avons proposé en 2019 à Bruxelles, lors du symposium « Amateur Day » pour le 100e anniversaire de l’UAI  de 
préparer une version en anglais avec l’ambition de consolider les projets étrangers à l’échelle européenne voire mondiale en partenariat avec les 
sociétés et associations étrangères.

Disques Stellaires diskdetective.org satellite WISEhttp://www.diskdetective.org

Planétes Extra Solaire Vitesse radialeExoClock 0.01 10000 10 planethunters.org Alexandre Santernetransitsearch.orghttp://var2.astro.cz/ETD http://brucegary.net http://var2.astro.cz/ETD/

WASP 184b Guillaume Hebrard

Super-Terres https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/Jean-Philippe Beaulieu http://exoplanet.eu

Satellites de Planètes Extra Solaire 0.01 10 Jean Schneider, David Kipping https://www.exoclock.space/project

Vie extraterrestre seti@home SETI seti@home

Novae de la Voie Lactée 6 0.05 10000 Francois Teyssier Steve Shore CBAT http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.htmlcbatiau@eps.harvard.edu

Super Novae Voie Lactée 0 ASAS-SN Emmanuel Conseil http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbat.html skypub.com/supernovarace

Remanents de SN 1 0.1 1000 100000 Agnés Acker

Nébuleuses Planétaires 16 étoile centrale 0.1 600 HASH Database Pascal Le Dû Deep Sky Huntershttp://planetarynebulae.net/ pascal.le.du@shom.fr https://apn7.com/

Nebuleuse de Wolf-Rayet Digital Sky Survey Agnés Acker agnes.acker@astro.unistra.fr

Nébuleuses 1000

Bulles cosmiques Milky way project www.milkywayproject.org 

Amas d'étoiles et asterismes 9 0.01 10 Milky way project Jose Peña Institut d'Astronomie Mexico

Amas Globulaires

Voie Lactée MilkyWay@Home http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/

Galaxies naines

Galaxie d'Andromède Novae PHAT http://www.andromedaproject.org/

Novae galaxies voisines 16 photométrique 0.1 0.1 http://www.rochesterastronomy.org/novae.html Emmanuel Conseil http://econseil.blogspot.com/ econseil@gmail.com 

Amas d'etoiles galaxies voisines http://www.projectstardate.org/

Galaxies green peas Classification Galaxy zoo :3D www.galaxyzoo.org

Galaxies à noyaux actifs Variabilité AGN

Micro Quasars Katherine Blundell Oxford

Quasars 15 Sursaut 0.1 10 10000 Jean Schneider Surveillance du Quasar Triple

Supernovae 13 - 21 photometrie/spectroscopieGaia Alerts 0.1 0.1 10 10000 www.rochesterastronomy.org/snimages/Emmanuel Conseil Michel Dennefeld TNS https://wis-tns.weizmann.ac.il/ econseil@gmail.com SNAude

Gamma Ray Burst 18 contrepartie optiqueSVOM 0.1 10000 Bertrand Cordier CEA http://gcn.gsfc.nasa.gov

Ondes Gravitationnelles 17 contrepartie optiqueGRANMA KNC O4 Antoine Cailleau Sarah Antier IN2P3 https://grandma.lal.in2p3.fr/ antier@apc.in2p3.fr

Amas de Galaxies 22 Mesure de Z 0.5 10 Vincent Boucher aapeteam@protonmail.com

Filaments extragalactiques David Valls GabaudGEPI OBSPM

Contres parties Neutrinos

Lentilles Gravitationnelles space_warps Alain Klotz https://www.zooniverse.org/project/space_warps

Autres Objets

Matière Noire David Martinez-Delgado Max Plack Institute

Energie noire

Cosmologie 0.1 10 cosmology@home Jean-Pierre Martin SAF http://www-cosmosaf.iap.fr/ SAF Commission Cosmologie

www..zooniverse.org Les Rencontres du Ciel et de l'Espace

Code Couleurs Sujets Coll Amateurs-Pro Facile Exigeant Difficile Challenge boinc.berkeley.edu

Z V2.9 Mai 2021 Thierry Midavaine Club Eclipse scistarter.com

Pour tous complements et corrections adresser un mail à thierrymidavaine@sfr.fr Thierry Midavaine thierrymidavaine@sfr.fr

Publications de reference L'Astronomie n°16 Mai 2009Ces astronomes amateurs qui font aussi de la science Collectif

Hors-Série 22 Ciel et EspaceGuide Pratique de la Science Participative en Astronomie www.afanet.fr/sciences-participatives-afa.pdf/

thierrymidavaine@saf-astronomie.fr
https://proam-gemini


