
RENCONTRES PROAM - LA ROCHELLE 2012

La 4ème école PROAM (collaboration entre astronomes professionnels et amateurs ) s'est tenue à 
La Rochelle du 31 mai au 3 juin 2012.

L'idée  est  de  promouvoir  la  science  dans  le  milieu  amateur  qui  possède  des  instruments 
d'observations, souvent très performants, et parfois même comparables avec ce que l'on a dans le 
domaine professionnel 

Cette année, les thèmes étaient sur les exoplanètes, les météores, les planètes géantes, l'astronomie 
et Internet

Voici quelques résumés sur ces rencontres.

ETOILES ET GALAXIES

François Cochard nous parle de la base de données Bess.
Bess contient les spectres d'étoiles Be et est hébergé à l'observatoire de Paris-Meudon
"Ce sont des objets de prédilection pour Pros et  Amateurs"
Il y a actuellement plus de 63000 spectres dans Bess et plus de 25000 viennent des amateurs.

Le site ArasBeam est  dédié aux amateurs et  utilise  les données de Bess.  Ce site  est  utile pour 
coordonnées les observations.

(Souce : F. Cochard)
Les cellules vertes indiquent des étoiles observées récemment, la cellule rouge est une étoile dont 
les observations sont plus anciennes que la période d'observation.
Professionnels et  amateurs peuvent  mettre leurs spectres dans Bess.  Les  spectres seront validés 
avant d'être mis dans la base. Si ils sont refusés, le modérateur (un professionnel ou un amateur à la 
compétence reconnue) expliquera pourquoi. Cela permet de monter en compétence.
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Les  amateurs  peuvent  aussi  utiliser  les  données  spectrométriques  de  Bess  pour  produire  des 
publications.. Il suffit d'avoir un ordinateur et une liaison Internet.
Ex : les travaux de Ernst Pollmann :
H-alpha V/R time behavio in pi Aqr
Monitoring the radial velocity of ζ Tauri
Halpha radial velocity observations of γ Cas
Peridic behavior of th Hel6678 emission in δ Sco
...
Un projet est en cours pour définir une typologie des profils Ha d'étoiles Be
D'autres collaborations pro/am peuvent se bâtir

Pascal Le Dû explique comment un amateur peut découvrir une  
nébuleuse planétaire.

Il faut maîtriser son matériel fiable, avoir des filtres (ex : Ha, OIII Astrodon, ...)
Pour la prise de vue :

Choisir une zone peu imagée et utiliser des filtres à bande étroite
Prendre des poses unitaires d'au moins 15 mn à cause du filtre à bande étroite. Pascal met 20 
mn en général
Il a trouvé la nébuleuse qui porte son nom : lDû1, chez lui, à Porspoder, à la pointe bretonne.

Prétraitement classique : offset, dark, flat, puis empiler les images.
Il  faut ensuite inspecter les images et  vérifier  que l'objet  suspect n'est  pas dû à une anomalie : 
mauvais flat, reflet, poussière, ...
Calibrer l'image 
Aller  voir  sur  Internet  si  quelqu'un  a  déjà  trouvé  l'objet,  sur  CDS  Portal  (http://cdsportal.u-
strasbg.fr/), Skymap (http://www.skymap.com/data_catalogs.htm), ..
Contacter un professionnel afin d'avoir une confirmation officielle.
et publier !
Les nébuleuses peuvent être découvertes à partir de ses propres images, mais aussi en analysant les 
images d'autres amateurs.
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METEORES

Jérémie Vaubaillon parle des météores et de leurs corps parents
C'est un domaine où les amateurs tiennent une grande place 
Les météores semblent arriver d'un point particulier dans le ciel : le radiant.
Les essaims portent souvant le nom de leur radiant dans la constellation. Ex : les Léonides viennent 
de la constellation du Lion.
Il faut un grand nombre d'observateurs pour éviter des erreurs de statistiques, les nuages, ...
Une comète peut générer beaucoup de poussières, mais cette poussière a une orbite perturbée par les 
planètes (ex ; Jupiter). Donc on ne peut pas se baser sur la trajectoire de la comète pour en déduire 
celle de l'essaim.
Ces calculs de trajectoires sont utiles pour éviter que les sondes spatiales ne soient détruites par des 
météores.
Pour définir une orbite précise, il faut au moins deux personnes éloignées de 100 km. Donc il faut 
travailler en groupe. C'est donc un domaine par excellence pour les amateurs. Les méthodes et les 
techniques ont été mises au point par des amateurs.
Il faut faire des photos longue pose avec un objectif très ouvert
Des réseaux d'observation sont mis en place :
http://www.imcce.fr/langues/fr/ephemerides/phenomenes/meteor/CABERNET/index.php
http://reforme-meteor.net/
http://www.boam.fr/post.php?lang=fr

http://imo.net/
La prochaine réunion annuelle est aux Canaries, en septembre 2012. 

Arnaud Leroy détaille les réseaux d'observation des météores.
Les efforts sont coordonnés par l'International Meteor Organization (IMO) : imo.net

250 membres
Toutes les données sont accessibles
80 caméras, dont une en France, scrutent le ciel en permanence.

Un  pays peut avoir son propre réseau. Ex : REFORME en France (reforme-meteor.net
Regroupe des professionels et des amateurs

BOAM
boam.fr
Base des Observateurs Amateurs de Météores
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Uranoscope est dans le réseau d'observation
4 à 5 nouveaux essaims sont détectés tous les ans. Il faut du monde pour analyser les résultats.
Observer  en  réseau  permet  d'augmenter  les  données  sur  les  essaims  pour  rechercher  les  corps 
parents et pour contraindre les modèles d'évolution d'orbite.

Jean-Louis Rault explique la détection des météores par radio.
Besoin en matériel :

Une antenne télé ou fouet
Un récepteur à 300 €
Un ordinateur
Quelques logiciels gratuits

Pour :
Identifier de nouveaux essaims
Affiner la trajectographie
Protéger les hommes et le matériel dans l'espace.

Il existe en Belgique des émetteurs dédiés à l'observation des météores.
Mais,  il  est  aussi  possible  d'utiliser  des  "émetteurs  d'opportunité" :  RFI,  Balises  radioamateurs, 
balises d'aviation VOR, radar militaire GRAVES, ...
La fréquence utilisée va de 20 à 150 MHz
On a un écho sur le gaz ionisé, mais aussi sur le plasma entourant l'objet.

Que peut-on faire :
comptage en HF et VHF
faire une alalyse par Transformée de Fourrier Rapide (FFT) pour observer les différences de 
phase de l'écho
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ASTRONOMIE OFFLINE

Comment découvrir des supernovae avec des images de TAROT, par  
Alain Klotz

Les  télescopes  TAROT sont  des  observatoires  robotiques  autonomes.  Ils  traquent  les  sursauts 
gamma. Les images sont accessibles par Internet. 
Le logiciel AudeLA pilote les télescopes TAROT et permet de récupérer les images.
Si on pense avoir fait une découverte :

Eliminer les artefacts : pixel chaud, pixel défectueux, mauvais recentrage, astéroïde, reflet.
Envoyer un e-mail pour déclarer la découverte

ASTEROIDES

Les occultations stellaires par un amateur : E.Frappa
Pour faire le tri parmi les prédictions, chercher dans les bases comme cell de Steve Preston qui est 
la plus précise.
Si l'évènement n'y est pas décrit, chercher dans EAON, Euraster
Pour observer, il faut la vidéo (Watec 902H2 ou Watec 120N+), un GPS et un incrustateur.
Les données sont disponibles sur le Planetary Data System (PDS) de la Nasa.
Les observateurs amateurs sont cités dans les publications.

EXOPLANETES

J. Laskar nous expique la dynamique des exoplanètes et le rôle des  
amateurs

Le satellite Kepler a été lancé pour rechercher les exo-planètes dans une zone définie du ciel.
Cela permet d'étudier les transits .
Aujoud'hui, plus de 2000 planètes candidates ont été recensées.
Les  amateurs  peuvent  analyser  les  données  ,  sur  le  site  planethunters.org,  pour  rechercher  des 
transits. Ils ont déjà découverts 69 candidats potentiels. C'est ainsi que deux astronomes amateurs 
anglais ont découverts une exoplanète de la taille de Neptune.
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Comment détecter des superterres avec des télescopes d'amateur par  
Jean-Philippe Beaulieu

La détection se fait en utilisant les lentilles gravitationnelles.
Il faut avoir un télescope de 30 à 50 cm dans l'hémisphère sud
L'amateur doit être capable de faire de la photométrie à 1% sur des magnitudes I=15
Les amateurs qui fournissent des données utiles sont cités dans les publications.

Comment observer les transits d'exoplanètes par A. Santerne
Les transits peuvent être analysés par spectroscopie.
WASP a observer presque tout le ciel pour chercher des exoplanètes, donc "ne pas aller à la pêche à 
la ligne".
Les amateurs peuvent observer les transits déjà connus et faire des mesures de vitesse radiale.
Ex : les naines brunes en spectroscopie en vitesse radiale avec un spectroscope de type Echelle et un 
tube de 30 cm.
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PLANETES

La circulation atmosphérique des planètes géantes, à la portée des  
petits télescopes par Ricardo Hueso Alonso

Après une explication sur la météo de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, Ricardo explique que les 
sondes spatiales n'observent pas tout le temps. Par exemple, il n'y a pas de sondes actuellement pour 
observer Jupiter, donc les observations des amateurs sont utiles.

Les téléobjectifs de 300 mm font ce que faisaient les sondes Voyager.
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Une base de données est accessible : www.pvol.ehu.es

Les observations des amateurs ont permis des découvertes de phénomènes rapides sur Jupiter et 
Saturne.
Un suivi continu de Saturne durant la mission Cassini (2004-2017) est essentiel.
La  sonde  Juno,  envoyée  pour  observer  Jupiter,  n'a  pas  de  caméra.  Donc  les  observations  des 
amateurs seront utiles.

Marc Delcroix nous montre un exemple de collaboration professionnel-
amateur lors de la grande tempête de Saturne en 2010.

130 observateurs dans le monde entier
site : astrosurf.com/planetessaf/saturne
Logiciel : winjupos pour les mesures. Conçu pour Jupiter, mais fonctionne aussi pour Saturne. 
Winjupos et deux photos prise à 10h d'intervalle permettent de définir le profile des vents
Le  réseau  d'observation  amateur  est  important.  On  peut  faire  de  l'observation,  mais  aussi  de 
l'analyse des données récoltées
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Différents exemples de collaborations   pro-am sont fournis :

Les amateurs sont associés aux publications

En conclusion :
Les images amateurs permettent de suivre la météo de Saturne
Les observations sont demandées par les professionnels (les amateurs ont une meilleure couverture)
Un amateur peut contribuer en analysant les images

Christian Buil montre comment faire de la spectro sur Jupiter
Avec un spectro Lisa
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Le renouveau de l'imagerie planétaire par Jean-Luc Dauvergne
Le Pic du Midi manque d'observateurs. Le planning du T60 n'est rempli qu'à 50% actuellement.
Dans 2 à 3 ans, Hubble sera hors service et rien ne le remplacera dans le visible. Donc besoin des  
amateurs
De nouvelles caméras sortent actuellement, plus rapides et plus sensibles
Logiciels : Iris, Prism, Registax, Avistack

Table ronde finale :
Les  amateurs  doivent  être  en  groupe  et  avoir  une  rétribution  morale  en  les  citant  dans  les 
publications
La spectroastronomie manque d'observateurs . Il y a beaucoup de sujets possibles.
La politique scientifique actuelle est de fermer les petits télescopes. Donc il y a de la place pour les 
amateurs.
L'observation en ville est possible, en utilisant des filtres
La prochaine rencontre pro-am à La Rochelle sera en 2015.
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