
Journées de la SF2A à Besançon, Juin 2022

Observations Solaires Pro-Am à 
l'Observatoire de Paris à Meudon

Projet d’éducation populaire, de sciences citoyennes et 
participatives et d’observations du Soleil à l’Observatoire de Paris-

Meudon 

Milan Maksimovic



Les différents axes du projet

 Collaborations Pro-Amateurs 
 Développement de projets pédagogiques autour de l’observation du 

Soleil 
 Diffusion des savoirs, vulgarisation et ouverture vers le grand public 

Collaborations Pro-Amateurs (suite à la réunion du 9 mai 2022)
1. Exploitation des observations centenaires de Meudon
2. Enrichissement de la collection et pérennisation des observations au 

spectrohéliographe de Meudon
3. Observations en support aux sondes Solar Orbiter et Parker Solar 

Probe



Exploitations de la collection centenaire des 
observations au spectro-héliographe



Créer un lieu d’échanges entre des 
chercheurs qui apportent des objectifs 

scientifiques et des amateurs intéressés 

 Etude de possibles périodicités plus 
longues du cycle solaire, compréhension 
plus profonde de l'effet dynamo, proxy du 
champ magnétique, … (Porteur S. Brun)

 Durée de vie des tâches solaires et des 
filaments (porteuse B. Schmieder)

 Mise en place d’une interface graphique 
type zooniverse pour détection manuelle 
sur des objectifs scientifiques à définir

 Autres thématiques (diamètre du Soleil 
lors d’éclipses, mesures de radiations lors 
en avion …)



Enrichissement de la collection et Pérennisation 
des observations à Meudon

 Inclusion dans la collection de Meudon d’images obtenues par des Sol’Ex (porteur du 
projet J.-M. Malherbe) en métropole et dans les DOM-TOM, lorsque les conditions météo 
sont défavorables à Meudon.

 Poursuite des activités de valeur ajoutée sur les images (catalogue d’évènement, indices …). 
 Sur le moyen/long terme : former des amateurs  afin, qu’à terme, ils assurent des 

observations sur site (sur l’exemple Climso)

Couronne K
Fe XIV à 5302,9 A.

http://www.astrosurf.com/solex/



Support aux observations 
spatiales de Solar Orbiter 

et Parker Solar Probe



Modélisation PFSS (Potential Field 
Source Surface)

• Il est possible d’extrapoler le champ 
magnétique photosphère en 3D jusqu’à 
une sphère de qq Rayons solaires

• Il est ensuite possible, à partir de la 
position d’une sonde à un temps donné et 
de la vitesse du vent solaire à ce temps de 
raccorder la sonde à la photosphère



http://connect-tool.irap.omp.eu/



http://connect-tool.irap.omp.eu/

 Faire des images Solex des régions entourant les points de connectivité 
des diverses sondes et principalement PSO et SO 

 Plusieurs images successives afin d’avoir la dynamique des régions 
concernées  

 Porteur Adam Finley, CEA



Suivi pro/am du Soleil lors de la 
campagne d’observations de la mission 

Solar Orbiter à l’automne 2022

Miho Janvier, Eric Buchlin,
Susanna Parenti, IAS Orsay

• Du 8 octobre au 7 novembre 2022, 
une large plage temporelle sera 
réservée aux observations à long 
terme d'une région active du Soleil.

• Si le Soleil coopère (!!), cette 
campagne d'observation sera la plus 
longue jamais effectuée des mêmes 
régions du Soleil depuis des points de 
vue différents, de Solar Orbiter à la 
Terre.





 Un CR de la réunion du 9 Mai 2022 sera bientôt diffusé
 Un plan d’action pour la campagne de l’automne sera distribué
 Restez connectés !
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