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Projets Etudiants en Astronomie (12/03/2022)
 Séminaire SAF CT2A en ligne

1. 14h30 Introduction tour de table des participants

2. 14h45 Rappel sur les cursus étudiants et les projets par les membres du BDE Obs de Paris 
Margaux Abello,...

3. 15h00 Expérience des projets IPSA Vega et l'X : Anica Lekic

4. 15h15 le projet inter-écoles par l'IPSA : Martin Grandidier, Baptiste

5. 15h30 Le projet de l'observatoire Jocelyne Bell UPS Toulouse Daniel et Hadrien

6. 15h45 Les activités du BDE vers les étudiants et vers les Masters 2

8. 16h00 Réflexions sur les télescopes de missions le CPS et projets étudiants Arnaud Leroy, Yannic 
Delisle

10. 16h30 Point sur les projets Pro Am qui seraient pertinents pour les Projets Etudiants

7. 16h45présentation de l'observatoire Flammarion à Juvisy, pour y accueillir des projets.  Jean 
Guerard.

11. 17h00 Table ronde pour les bonnes idées sur les projets étudiants, Délivrables, Compte Rendu, 
publications,...

12. 17h15 Revue des actions et calendrier,



Les cursus et les opportunités de projets

 Stage de 3eme 1 semaine vers le métier de chercheur
 En 2nde stage ex mediation scientifique, faire une bibliographie
 1ere Terminale TPE
 Projet en classe prépa TIPE en équipe sur 5-6mois avec une manip 
 En L3 concours sur des sujets du tournoi des physicien par la SFP 

réseau jeune, en 3 mois pour faire un projet pour une experience et un 
test  puis tournoi international

 Travaux sur initiative personnelle par exemple de L3
 En M1 en M2 programme trés chargé avec des projets proposés et stage
 Masters : Besancon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nice...
 Master IPSA projet en 5eme année
 Et projet de vulgarisation scientifique
 Par les associations étudiantes



étudiants en projet Astro sur notre chaine Youtube

https://youtu.be/JlitmJs8_Wo  
Des expériences de projets astro en classe prepa, école d’ingénieur , licence, 
master ont été présentées, illustrées par des exemples de travaux autour de 
collaborations pro am et d’utilisation d’observatoires de missions.

00:00:00 Début
00:00:10 Introduction et tour de table
00:15:00 Rappels sur les cursus et projets
00:34:44 Projet étudiant de photométrie différentielle de transit d’exoplanète
01:04:31 Expérience des OATBL avec une collaboration inter-écoles
01:20:57 L’observatoire Jocelyn Bell
01:39:47 Présentation du BDE de l’Observatoire de Paris
02:00:27 Télescopes de mission (TJMS / T50 Pic du Midi)
02:20:20 L’observatoire Camille Flammarion
02:40:35 Rendez-vous Pro-Am en 2022 et informations diverses



KNC Dear all Kilonova-Catcher astronomers,

it is time to resume our meetings (on zoom) to give you the latest news about the projects and the 
future plans especially on April 2022 we would like to make a short (1 month) new observation 
training session by following-up fast transient sources : the Gamma-ray Bursts !
We will explain that in the meeting that will occur on 2022 March, wednesday 30th at 18h30 UTC 
(20h30 Paris local time). This meeting will last about 1 hour and we will discuss the following topics:

1/ 19h30-19h45 (UTC):  For the new comers, a short introduction of what is GRANDMA and the 
Kilonova-Catcher project + the latest  news (15 minutes by Alain Klotz)
2/ 19h45-20h (UTC) : Presentation of the results of the last training campaign "ReadyforO4". 
Feedback loops (15 minutes by Sarah Antier)
3/ 20h-20h20 (UTC) : Presentation and demonstration of the new kilonova-catcher website 
http://kilonovacatcher.in2p3.fr/ (20 min by Damien Turpin)
4/ 20h20 - 20h30 (UTC): Short-term plans to train ourseleves again and again. Presentation of 
the new follow-up training session with Gamma-ray bursts detected by the Swift satellite (10 min by 
S. Antier and D. Turpin)
5/ Conclusions and scheduling of the next meeting.
We will communicate a zoom link for the visio conference soon.
Damien Turpin and Sarah Antier on behalf of the Kilonova-Catcher team



Point sur les projets ProAm

Voir la base de donnée Gemini

Voir le portail web gemini
https://saf-astronomie.fr/pro-am-gemini/



Derniers rendez-vous Pro-Am 2022
 15 janvier lancement de la consultation AIP
 5 février Astro Colibri
 12 mars projets étudiants en astronomie
 19 mars réunion de la Commission des Etoiles Doubles
 4 avril reunion KNC resultats 2021 et campagne GRB 2022
 9 avril les 20 ans du TJMS Planete Sciences, fondation du CPS en 2022
 12 avril Session 2 UAI : Building bridges between Am & Pro Astronomers
 4 mai Conférence SAB Oculaire de Vision Nocturne Intensificateurs J. Kobs
 9 mai réunion Lancement du projet Le Soleil brille à Meudon par Milan Maksimovic
 13 mai Meeting ETD transit exoplanet pour la mission ESA Plato 2026 et VarAstro
 21 mai journée des Commissions SAF
 28 mai on line spectroscopy workshop
 30 mai-3 juin workshop GrandMa à l’OCA 
 7-10 juin Journées de la SF2A Besancon remise du prix Gemini
 10 juin 4e Atelier Gemini Pro-Am Besancon
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Prochains rendez-vous Pro-Am 2022

 10-12 juin ProAm Comet Community Worshop Prague
https://www.europlanet-society.org/pro-am-comet-community-hybrid-workshop/ 

 11-12 juin 3e école de Photometrie et traitements de données
 13 juin publication de Gaia dr3
 13-17 Virtual Meteoroids Conférence

https://www.hou.usra.edu/meetings/meteoroids2022/registration/
 25 6UTC 16eme Trans Tasman Occultation Alliance on Occultation TTSO16 part1 
sur Zoom
 25-26 juin Rencontres des Observateurs Solaires à Serbannes Allier
 27-1juil EAS Annual meeting Valencia
 27 EAS Outreach and Public Engagement after Covid Session LS9 Valencia
 juin ou juillet Atelier publication d’un article en astronomie, revues à referees, latex
 juillet ou aout Atelier occultations campagnes Lucy, Luckystar, datation, timebox...
 2 juil 6UTC 16eme Trans Tasman Occultation Alliance on Occultation TTSO16 part2
 25-30 Juillet Spectro star partie OHP
 21 juillet - 7 aout Astrociel Valdrome
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 Aout AG de l’UAI WG Pro-Am en Corée du Sud
 31-3sept 2022 Solar Eclipse Conference Castle of the Bishops of Sigüenz Spain 
www.sec2022.com

 9-11 sept Grenade et Zoom 41th ESOP https://iota-es.de/esop41/
 18-23 sept EPSC European Planetary Science Congress à Grenade
 https://proam-gemini.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2MiIsIjBlYzkxOSIsIjExNSIsIjcwYmVhZGIzODNiYyIsZmFsc2Vd

 8-9 oct Atelier Rapas Observatoire de Paris
 14-16 octobre 2022 XIIIeme RTAA Pampelune Espagne Colloque ProAm Fr-Es
 11-13 Novembre RCE 2022

 Journée ct2a sur l’eVscope retour d’expériences
 Journée intensificateurs d’images et applications ProAm



Ecole de photometrie 2022

 11 - 12 mai avec l’Observatoire de Besancon et l’AAFC







Cours de photométrie sur la magnitude
des étoiles et la recherche des photons perdus !

Programme 2021 - 2022 Cycle 1

1.16 septembre : histoire de la photométrie

2.21 octobre : l'œil en référence
3.25 novembre : les grandeurs photométriques

4.16 décembre : la magnitude des étoiles

5.20 janvier : la magnitude des objets du système solaire
6.17 février : le cas de la Lune

7.17 mars : la magnitude du fond de ciel

8.14 avril : photométrie cosmologique

En 2022 - 2023 une suite ou des développements sur des projets.
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Cours de photométrie sur la magnitude
des étoiles et la recherche des photons perdus !

Programme 2022 - 2023 préliminaire cycle 2

1.29 septembre : histoire des technologies de détection, les 4 detecteurs
2.27 octobre : les PK et les intensificateurs d’images

3.24 novembre : les CCD Full Frame, Frame Transferts, Interlignes
4.22 décembre : les capteurs CMOS et sCMOS 3T, 4T, 5T,...

5.19 janvier : Adaptation du capteur à l’instrument et au ciel

6.23 février : Bilan radiometrique de son instrument et capteur
7.30 mars : Transmissions, Reflections des optiques, miroirs et filtres

8.27 avril : Les technologies Infrarouges et ondes radio

En 2023 - 2024 reprise du cycle 1 et mise à jour

14



Prix Gemini 2023



Calendrier des campagnes 2022

 Mars resultats
 fin mars - avril - mai, Campagne II KNC GRB 
 8 avril occultation ACROSS
 6 juin occultation Luckystar du TNO 2000QE42
 aout campagne perseides
 26 aout Lucy : Polymele
 23 oct Lucy : Eurybates
 15 dec Grandma KNC début de la campagne O4
 16 dec Lucy : Orus
 27 dec Lucy : Polymele







Calendrier des campagnes 2023

 Février Grandma KNC début de la campagne O4 pour une durée de 12 
mois 

 dec Occultation de Betelgeuse



Actions 2022 - 2023

Developpement du site Gemini

 Action SAF vers LCO pour faire un reseau d’utilisateurs francais avec 
Anica

 Annoncer les écoles d’été ou d’hivers accessibles aux étudiants
 CPS au TJMS Planete Sciences



Rendez vous pour le diner ProAm de ce soir 
19h30


