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Principe d’Astro-COLIBRI : écoute, centralisation et alerte en

temps-réel

Figure: Châıne de traitement de l’information en astrophysique des phénomènes transitoires.
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Principe d’Astro-COLIBRI : écoute, centralisation et alerte en

temps réel

Figure: Astro-COLIBRI se situe comme un point d’accès central à l’information. 4 / 16
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Astro-COLIBRI: interface web

Figure: Interface web d’Astro-COLIBRI web interface1

1https://astro-colibri.com/#/
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https://astro-colibri.com/##/


Astro-COLIBRI: visualisation des derniers transitoires détectés

Figure: Carte des évènements transitoires
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Filtrage selon le type d’évènement souhaité

Figure: Filtrage par type d’évènement. Le code couleur correspond à l’observatoire impliqué.
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Filtrage temporelle

Figure: Possibilité d’afficher les évènements détectés dans un intervalle de temps défini.
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Accès à une synthèse des informations essentielles pour chaque

source transitoire

Figure: Synthèse des informations 10 / 16



Astro-COLIBRI: mode scientifique pour plus d’informations

Figure: Le basculement vers le mode scientifique permet d’avoir accès à des informations supplémentaires

• L’outil de visibilité permet de déterminer si une source est observable lors des prochaines
24 heures ;

• Peut être calculée selon sa propre localisation.
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Astro-COLIBRI : recherche dans un cône

Figure: Possibilité de faire une recherche dans un cône.

• Représentation d’un événement dans le contexte d’autres sources déjà connues ;
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La plateforme est disponible sur Android and iOS: abonnez-vous

pour recevoir des alertes personnalisées en temps réel

Figure: Recevez des alertes en temps réel avec Astro-COLIBRI sur votre smartphone (Android + iOS)
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Exemple d’utilisation : Les notifications Astro-COLIBRI

permettent aux astronomes amateurs de déclencher leurs propres

observations

Figure: Observation réalisée par des astronomes amateurs juste après avoir reçu les alertes d’Astro-COLIBRI.
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Conclusion & informations supplémentaires

• Interface web: https://astro-colibri.com

• API (avec documentation): www.astro-colibri.science

• Papier publisé dans ApJS:
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ac1517

• Astro-COLIBRI est disponible gratuitement sur Android + iOS: installez-le et
recevez des notifications d’alerte en temps réel !

• contact/retours: astro.colibri@gmail.com
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