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La base de données GEMINI, les CASTORs et les POLLUXs

Voici la base de données rassemblant les sujets potentiels de collaborations ProAm sur prés de 100 lignes, avec sa mise à jour 2022 issue de nos ateliers et des actions qui ont suivies. Nous la
dénommons désormais base de données GEMINI. Le tableau identifie 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 2022
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.
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 peuvent être précisés 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. En outre l’addition des signaux obtenus par un groupe d’amateurs
synchronisés peut permettre d’augmenter le rapport signal sur bruit et obtenir des resultats équivalents à une pupille d’instrument proche de la somme des surfaces de tous les telescopes ainsi
réunis. 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 5 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 Prune : 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.

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 identifier et associer des CASTORs et des POLLUXs sur chaque sujet.
Colonne N : identifie le nom de l’organisation ou de l’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.

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 AB V3 du tableau de juin 2022. N’hésitez pas à me 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. La
récente création d’un groupe collaborations Pro-Am au sein de l’UAI pourrait ainsi donner du sens à ce tableau dns des nouvelles versions.

Les alertes astronomiques

Un nouveau thème, transverse à plusieurs lignes, devient important en astronomie, généré par les instruments robotisés, les missions spatiales, exploitants en
particulier des méthodes de détection non optique. Il s’agit des instruments de surveillances en ondes Gamma, en Rayons X, en UltraViolet, en Infrarouge, en
Milliétrique et en Ondes Radio, sans oublier les Rayons Cosmiques, les Neutrinos et les Ondes Gravitationnelles. Ces instruments sont susceptibles de générer
des alertes pour des phénomènes transitoires, ou des variations inhabituelles de leur signature. La détection de la contrepartie optique du phénomène
constitue un domaine d’activité pour les amateurs. En particulier, la localisation rapide et précise de la contrepartie optique peut etre rendue difficile du fait
du gabarit angulaire d’incertitude de l’origine de l’événement. Des instruments amateurs grand champ, haute resolution et capable d’atteindre des
magnitudes de l’ordre de 20 ou plus peuvent contribuer à la découverte de la signature optique de l’evenement et ensuite à sa caractérisation par sa courbe
de lumière, son indice de couleur, ou son spectre. La disponibilité des amateurs en réseau, avec un temps de réaction rapide et répartis sur différentes
longitudes, latitudes et derrière des conditions météorologiques différentes constituent des atouts pour ces programmes d’alertes


