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OBSERVATIONSOBSERVATIONS

planètesplanètes

Pourquoi des collaborations entre  Pourquoi des collaborations entre  
professionnels-amateurs ? professionnels-amateurs ? 



Sessions Sessions pro-ampro-am dans les  dans les conférences professionnellesconférences professionnelles depuis 2008 depuis 2008

Ecoles pro-am en FranceEcoles pro-am en France
(La-Rochelle, WETAL, …)(La-Rochelle, WETAL, …)

Article Article O.Mousis et al. 2013, Experimental AstronomyO.Mousis et al. 2013, Experimental Astronomy avec 60 co-auteurs pros-ams avec 60 co-auteurs pros-ams

L ’Europe et France en particulier à la pointe !L ’Europe et France en particulier à la pointe !

L’augmentation des collaborations pro-am est un faitL’augmentation des collaborations pro-am est un fait



AstrophysiqueAstrophysique
théoriquethéorique

modèlesmodèles

prédictionsprédictions
observationsobservations

traitementstraitements
des résultatsdes résultats

observationsobservations

instrumentationinstrumentation

Une participation Une participation 
possible dans une possible dans une 

grande part de grande part de 
l'astronomie :l'astronomie :

de de 
l'instrumentation l'instrumentation 
aux prédictionsaux prédictions

AstronomieAstronomie
observationnelleobservationnelle



Complémentarité des observations amateurs et professionnellesComplémentarité des observations amateurs et professionnelles

Augmentation régulière de la qualité des images amateursqualité des images amateurs

Météo Météo et événements dynamiques suivis avec une très bonne couverturetrès bonne couverture
par les amateurs du monde entier

Peu de sondes planétaires en fonctionnement, et n’observant pas les 
atmosphères forcément en priorité

Télescopes professionnels observant rarement les planètes, dans des 
longueurs d’onde (1µm-5µm) différentes de celles observées par les amateurs



Exemple:Exemple:

Observations Observations 
complémentairescomplémentaires de  de 

la la sonde Cassini sonde Cassini 
(rouge) et des (rouge) et des 

amateurs amateurs (noir) du (noir) du 
vortex sombre de la vortex sombre de la 
grande tempête de grande tempête de 

Saturne de 2010Saturne de 2010

Delcroix et al. “Saturn Delcroix et al. “Saturn 
Northern hemisphere’s Northern hemisphere’s 
atmosphere and polar atmosphere and polar 

hexagon in 2013-EPSC hexagon in 2013-EPSC 
20132013



Expérience observationnelle amateur reconnue et demandée:  Expérience observationnelle amateur reconnue et demandée:  
sur télescopes pros ou en complément d'observations prossur télescopes pros ou en complément d'observations pros

Accès pour quelquesAccès pour quelques
amateurs expérimentées amateurs expérimentées àà  certainscertains  
télescopes professionnelstélescopes professionnels de taille  de taille 
« moyenne » comme le« moyenne » comme le
T1M du Pic du MidiT1M du Pic du Midi

Requêtes des pros aux
amateurs d’observations
(dans le visible,
l’infrarouge, la bande d’absorption
du méthane) pour
identifier les phénomènes intéressants, 
ou  en complément d’observations pros 
programmées (télescopes HST, Keck, VLT, 
sondes Cassini, Juno, ...)



Logiciels de traitement et analyse d'images développés par des Logiciels de traitement et analyse d'images développés par des 
amateurs, utilisés également par les prosamateurs, utilisés également par les pros

Méthode de « Méthode de « Lucky ImagingLucky Imaging »  » 
((Autostakkert !Autostakkert ! de E. Kraaikamp, ...),  de E. Kraaikamp, ...), 

Renforcement par ondelettesRenforcement par ondelettes  
((RegistaxRegistax, …), …)

Méthodes de Méthodes de dérotationdérotation d'images  d'images 
(compensation de la rotation des (compensation de la rotation des 
planètes),planètes),
de de mesuremesure de formations, de formations,
d'd'analyseanalyse,,
d'd'éphémérideséphémérides
((WinJuposWinJupos de G.Hahn) de G.Hahn)



Evolutions des bandesEvolutions des bandes (gazeuses)(gazeuses)

• Spots (taches), nuages Spots (taches), nuages (toutes les planètes)(toutes les planètes)

• Dérives des spots et profil des vents Dérives des spots et profil des vents (gazeuses)(gazeuses)

• Effets saisoniers Effets saisoniers (Saturne, Uranus, Neptune)(Saturne, Uranus, Neptune)

• Impacts Impacts (Jupiter, Saturne) (Jupiter, Saturne) 

• Phénomènes mutuels des satellitesPhénomènes mutuels des satellites (Jupiter, Saturne, Uranus)(Jupiter, Saturne, Uranus)

• « Spokes » dans les anneaux« Spokes » dans les anneaux (Saturne)(Saturne)

Principalement des collaborations sur les géantes gazeuses, Principalement des collaborations sur les géantes gazeuses, 
mais pas seulementmais pas seulement



Jupiter, December 29, 2000Jupiter, December 29, 2000
Cassini (NASA/JPL/Space Science Institute)Cassini (NASA/JPL/Space Science Institute)

JupiterJupiter
(collaborations depuis une vingtaine d'années)(collaborations depuis une vingtaine d'années)



Réapparition de la bande équatoriale sud (SEB) –Réapparition de la bande équatoriale sud (SEB) – complémentarité images amateurs /  complémentarité images amateurs / 
professionnels (SEB visible sur l'image du Gemini North en infrarouge > 1.2µm)professionnels (SEB visible sur l'image du Gemini North en infrarouge > 1.2µm)

Suivi évolution des bandesSuivi évolution des bandes



De très nombreuses formations visibles sur desDe très nombreuses formations visibles sur des
images à haute-résolutionimages à haute-résolution

 Grande tache rouge avec des Grande tache rouge avec des 
détails à l'intérieur détails à l'intérieur (permettant de (permettant de 
suivre sa rotation interne)suivre sa rotation interne)

de nombreux ovales blancsde nombreux ovales blancs

 ou barges brunâtresou barges brunâtres

 festons noirsfestons noirs

 petites tâches sombrespetites tâches sombres

 ondulations dans les bandesondulations dans les bandes

 Eruptions et « rifts »Eruptions et « rifts »

 Image de Tiziano Olivetti (Bangkok) le 5 avril 2015Image de Tiziano Olivetti (Bangkok) le 5 avril 2015



Suivi de la dynamique des structures individuellesSuivi de la dynamique des structures individuelles

Evolution de la Evolution de la vitesse vitesse 
de rotation interne de rotation interne 
anticyclonique de la anticyclonique de la 
grande tache rougegrande tache rouge

Réduction de sa tailleRéduction de sa taille  

Fusions d'ovalesFusions d'ovales  
(exemple de l'historique (exemple de l'historique 
de l'ovale BA, résultat de l'ovale BA, résultat 
de la fusion de 3 de la fusion de 3 
ovales) et de petites ovales) et de petites 
structuresstructures

etc.etc.



UnUn projet majeur, JUPOS: projet majeur, JUPOS:

mesures systématiques des mesures systématiques des 
formations de Jupiter sur desformations de Jupiter sur des
images amateurimages amateur

avec le logiciel WinJuposavec le logiciel WinJupos

mené par des mené par des amateursamateurs

très très nombreuses retombéesnombreuses retombées, en , en 
travaux amateurs ou en travaux amateurs ou en 
collaborations avec le collaborations avec le 
professionnelsprofessionnels

Suivi systématique de la position de très nombreuses formationsSuivi systématique de la position de très nombreuses formations



 Le segment sombre de la bande tempérée Sud 
(STB) suivant l'ovale BA va rester calme, continuant 
à diminuer.
Rien ne se passera jusqu'à ce que le « fantôme » de 
la STB le rattrape, sans doute début 2017, mais 
peut-être pas avant 2018.

Des prédictions météo à trois ansDes prédictions météo à trois ans
(John Rogers, BAA, Mars 2015)

Domaine tropicalDomaine tropical

Domaine tropical NordDomaine tropical Nord

Domaine tempéré NordDomaine tempéré Nord

Domaine tropical SudDomaine tropical Sud

Domaine tempéré SudDomaine tempéré Sud

 L'activité dans la bande équatoriale Sud (SEB) va 
continuer, y compris le « rift » suivant la grande tache 
rouge, avec peut-être une éruption en milieu de la 
bande. Peu de chance d'avoir un nouveau cycle de 
disparition/réapparition de la bande

 Une nouvel élargissement de la bande équatoriale 
Nord (NEB) a probablement déjà commencé ; De 
nouvelles barges et ovales se développeront un 
an après

 Eruption dans le jet sud de la bande tempérée Nord Eruption dans le jet sud de la bande tempérée Nord 
(NTBs) probablement (NTBs) probablement dans la première moitié de dans la première moitié de 
l'année 2017l'année 2017, puis réapparition de la bande , puis réapparition de la bande 
tempérée Nord (NTB) et sa recoloration.tempérée Nord (NTB) et sa recoloration. Prédiction réaliséePrédiction réalisée

en octobre 2016!en octobre 2016!



 Le segment sombre de la bande tempérée Sud 
(STB) suivant l'ovale BA va rester calme, continuant 
à diminuer.
Rien ne se passera jusqu'à ce que le « fantôme » de 
la STB le rattrape, sans doute début 2017, mais 
peut-être pas avant 2018.

Des prédictions météo à trois ansDes prédictions météo à trois ans
(John Rogers, BAA, Mars 2015)

Domaine tropicalDomaine tropical

Domaine tropical NordDomaine tropical Nord

Domaine tempéré NordDomaine tempéré Nord

Domaine tropical SudDomaine tropical Sud

Domaine tempéré SudDomaine tempéré Sud

 L'activité dans la bande équatoriale Sud (SEB) va 
continuer, y compris le « rift » suivant la grande tache 
rouge, avec peut-être une éruption en milieu de la 
bande. Peu de chance d'avoir un nouveau cycle de 
disparition/réapparition de la bande

 Une nouvel élargissement de la bande équatoriale 
Nord (NEB) a probablement déjà commencé ; De 
nouvelles barges et ovales se développeront un 
an après

 Eruption dans le jet sud de la bande tempérée Nord Eruption dans le jet sud de la bande tempérée Nord 
(NTBs) probablement (NTBs) probablement dans la première moitié de dans la première moitié de 
l'année 2017l'année 2017, puis réapparition de la bande , puis réapparition de la bande 
tempérée Nord (NTB) et sa recoloration.tempérée Nord (NTB) et sa recoloration. Prédiction réaliséePrédiction réalisée

en octobre 2016!en octobre 2016!Jupiter, 2 Novembre 2016 6h59UTJupiter, 2 Novembre 2016 6h59UT
T1M Pic du Midi © S2P/IMCCE/OMP/JL. Dauvergne/F.ColasT1M Pic du Midi © S2P/IMCCE/OMP/JL. Dauvergne/F.Colas



Jupiter impact, 1994Jupiter impact, 1994
Hubble space telescope  (NASA/ESA/M.Won,g/H.Hammel/I.de Pater)Hubble space telescope  (NASA/ESA/M.Won,g/H.Hammel/I.de Pater)

ImpactsImpacts
(collaborations depuis 2009)(collaborations depuis 2009)



Jean-Dominique Cassini, 1690
Trace d’impact non confirmée

retrouvé 3 siècles après …

Dec.
1690



© Hubble/STScI 1994/07/18

© Pic du Midi, March 20th, 1994 (F.Colas, J.Lecacheux, L.Jorda, JC Le Floch)

© Hubble/STScI 1994

Dec.
1690

Jul.
1994

16-22/07/1994: 21 morçeaux de P/Shoemaker-Levy 9 tombent sur Jupiter
Impacts prévus, observés en direct, traces observes après coup par les pros et les ams



© Hubble/STScI 2009

Dec.
1690

Jul.
1994

Jul.
2009

Jul. 19, 2009: Impact trace discovered by am. A. Wesley
~500m body, impact not seen live



04/06/2010: flash de 2s
A. Wesley, confirmation C. Go

20/08/2010: flash de 2s
M. Tachikawa, confirmation K. Aoki/M. Ichimaru

10/09/2012: flash de 2s 
D. Petersen, confirmation G. Hall

© J. McKeon 2016/03/17
(processing M. Delcroix)

© G. Kernbauer 2016/03/17
(processing M. Delcroix)

17/03/2016: flash de 1s
Découverte par G. Kernbauer, confirmation par J. Mc Keon

Corps ~10m, pas de trace

Dec.
1690

Jul.
1994

Jul.
2009

Jun.
2010

Aug.
2010

Sep.
2012

Mar.
2016



P/Shoemaker-Mevy 9
1994/07

     2009/07 2012/09

2010/06

2010/08

2016/03

Various sizes for the impactors
more small than big

CharacteristicsCharacteristics



Fréquence d’impact ?

Statistique sur les récentes découvertes: min.  0.6/an

D’après étude scientifique1: 12 à 45/an

D’après la dynamique: 30 à 100/an

D’après le projet de detection d’impacts2: ~6/an*
 

Date Type

1994/07 Flashs / Traces

2009/07 Trace

2010/06 Flash

2010/08 Flash

2012/09 Flash

2016/03 Flash

1: Hueso et al., Impact Flux on Jupiter From superbolides to large-scale collisions, A&A 2013
2: Delcroix et al., Jovian impact flashes detection with DeTeCt software project, EPSC 2013
*: résultats novembre 2016

Dec.
1690

Jul.
1994

Jul.
2009

Jun.
2010

Aug.
2010

Sep.
2012

Mar.
2016



Détection de flashs possible avec un telescope de 12cm

Détection visuelle  possible

Plus Jupiter est sombre (par ex. dans le bleu), plus un flash est contrasté et detectable

Les traces sont allongées, très sombres (brillantes dans la bande d’absorption du 
methane)

Date Type Diamètre
(cm)

Filtre Camera

1994/07 Flashs
Traces

Tous Tous Tous

2009/07 Trace Tous Tous Tous

2010/06 Flash 37, 28 R, B PG Flea3

2010/08 Flash 15, 23, 12 Couleur ToUCam

2012/09 Flash 30 Visuel, R Visual, PG Flea3

2016/03 Flash 20, 28 Couleur, 
IR

QHY5LII, ASI120MM

© Pic du Midi, July 25, 2009 (F.Colas)



DeTeCt: logiciel dévelopé par l’amateur M. Delcroix basé sur un logiciel d’UPV/EHU 
software

Avantages:conçu pour les statistiques (détections et non-detections datées)
open source, mode batch
orienté amateur: simple, non interactif, tutorial complet disponible
Supporte toous les logiciels d’acquisition softwares: FireCapture, Genika, Lucam Recorder

Désavantages: pas d’interface utilisateur

© C. Go 2010/06 – processing M. Delcroix

Delcroix et al., Jovian impact flashes detection with DeTeCt software project, EPSC 2013



Participez aux résultats du projet d'estimation d'impactsParticipez aux résultats du projet d'estimation d'impacts
http://www.astrosurf.com/planetessaf/doc/project_detect.shtmlhttp://www.astrosurf.com/planetessaf/doc/project_detect.shtml

http://www.astrosurf.com/planetessaf/doc/project_detect.shtml


     L’excellente couverture L’excellente couverture des observations de Jupiter et lades observations de Jupiter et la bonne qualité des images  bonne qualité des images 
par les amateurs leur ont permis de par les amateurs leur ont permis de découvrir 5 impactsdécouvrir 5 impacts

   CetteCette contribution majeure change la vision de la fréquence des collisions contribution majeure change la vision de la fréquence des collisions avec  avec 
les géantes gazeusesles géantes gazeuses

   Des Des travaux professionnelstravaux professionnels à partir des images de sondes montrent  que  à partir des images de sondes montrent  que les les 
anneaux de Jupiter (été 1994 anneaux de Jupiter (été 1994 – période de l’impact de SL 9) et – période de l’impact de SL 9) et  de Saturne (en 1983,  de Saturne (en 1983, 
2009)2009) auraient été également victimes d’ auraient été également victimes d’impactsimpacts

Les acquisitions des amateurs peuvent contenir Les acquisitions des amateurs peuvent contenir des flashes d’impact sur Jupiter ou des flashes d’impact sur Jupiter ou 
Saturne pas encore détectésSaturne pas encore détectés

Un logiciel de détection vidéo existe (coordonné par une équipe professionnelle  (coordonné par une équipe professionnelle 
espagnole) à base d'espagnole) à base d'algorithmesalgorithmes proposés par des  proposés par des amateursamateurs (E. Kraaikamp & M.  (E. Kraaikamp & M. 
Delcroix)Delcroix)

Rôle majeur des amateursRôle majeur des amateurs



Saturn, February 25, 2011Saturn, February 25, 2011
Cassini (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)Cassini (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

SaturneSaturne
(collaborations depuis une dizaine d'années)(collaborations depuis une dizaine d'années)



A1 et A2 tempêtes A1 et A2 tempêtes 
détectées par les détectées par les 
amateurs amateurs avant avant 
l’arrivée de Cassini l’arrivée de Cassini 
autour de Saturneautour de Saturne

  
(observations aussi (observations aussi 
en 2002-2003)en 2002-2003)

Nuages détectés par les amateurs à 35° Sud dès 2002Nuages détectés par les amateurs à 35° Sud dès 2002

 Image de Marc Delcroix le 15 février 2008Image de Marc Delcroix le 15 février 2008



Les amateursLes amateurs fournissent une  fournissent une bonne couverture des spots et tempêtes les plus gros bonne couverture des spots et tempêtes les plus gros 
visible dans l’atmosphère de Saturnevisible dans l’atmosphère de Saturne

Ils sont Ils sont alertésalertés par les observations de foudre de la sonde Cassini (SEDs) qui donnent une  par les observations de foudre de la sonde Cassini (SEDs) qui donnent une 
position approximative, à partir de laquelle des éphémérides peuvent être calculésposition approximative, à partir de laquelle des éphémérides peuvent être calculés

Les organisations amateurs Les organisations amateurs peuvent analyser ces données pour peuvent analyser ces données pour calculer les dérives calculer les dérives 
longitudinales des spots et suivre leurs principales évolutions morphologiqueslongitudinales des spots et suivre leurs principales évolutions morphologiques

Les prosLes pros utilisent ces données comme une  utilisent ces données comme une couverture complémentaire couverture complémentaire  des observations  des observations 
radio, la prise en compte des deux types de données permet de déterminer comment les radio, la prise en compte des deux types de données permet de déterminer comment les 
tempêtes se comportenttempêtes se comportent

Fonctionnement de la collaboration sur les tempêtesFonctionnement de la collaboration sur les tempêtes



L'instrument radio de la sonde Cassini (RPWS) détecte de la foudre et les amateurs L'instrument radio de la sonde Cassini (RPWS) détecte de la foudre et les amateurs 
observent des nuages autour de  -35° de latitude (Sud de 2006 à mi 2010, Nord après)observent des nuages autour de  -35° de latitude (Sud de 2006 à mi 2010, Nord après)

Les dérives en longitude calculées sont similaires ; la brillance des tempêtes sur les Les dérives en longitude calculées sont similaires ; la brillance des tempêtes sur les 
images amateurs suit les détections de foudre avec une inertie de 2 joursimages amateurs suit les détections de foudre avec une inertie de 2 jours

En 2008, 2010 et 2011, la foudre est détectée sur un large intervalle de longitude où les En 2008, 2010 et 2011, la foudre est détectée sur un large intervalle de longitude où les 
amateurs détectent plusieurs nuages : la foudre apparaît dans plus d’un nuage à la foisamateurs détectent plusieurs nuages : la foudre apparaît dans plus d’un nuage à la fois

Résultats autour de l'allée des tempêtes de SaturneRésultats autour de l'allée des tempêtes de Saturne



La grande tempête de 2010, événement exceptionnel dans la vie La grande tempête de 2010, événement exceptionnel dans la vie 
d'un astronomed'un astronome

Grandes tempêtes à échelles planétaireGrandes tempêtes à échelles planétaire observées ~ observées ~tous les 30 anstous les 30 ans, à différentes , à différentes 
latitudes.  latitudes.  Dernière observation en  observation en 1990.1990.

Attendue en 2020Attendue en 2020 mais  mais 
le le 5 décembre 2010 5 décembre 2010 le le 

L'instrumentation radio de la sondeL'instrumentation radio de la sonde
Cassini détecte de la foudre deCassini détecte de la foudre de
très forte intensitétrès forte intensité

=> => alerte aux amateursalerte aux amateurs par par
le professionnel Georg Fischerle professionnel Georg Fischer

Foudre observée depuis 2004 dansFoudre observée depuis 2004 dans
l’allée des tempêtes à l’allée des tempêtes à 35°S35°S … et … et
après l’équinoxe, en après l’équinoxe, en 2010 à ~34°N 2010 à ~34°N ::

un un effet saisonniereffet saisonnier était suspecté, était suspecté,
et a été observé!et a été observé!

A A posterioriposteriori, , 

la la caméracaméra grand angle  grand angle dede Cassini : Cassini :
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Suivi et analyse de Suivi et analyse de 
l'évolution de la l'évolution de la 

grande tempête de grande tempête de 
2010 grâce aux 2010 grâce aux 

images amateursimages amateurs
(par M. Delcroix)(par M. Delcroix)

Début décembre 2010Début décembre 2010

Collaborations avec les Collaborations avec les 
professionnels au professionnels au 
travers d'observations travers d'observations 
amateurs et d'analyses amateurs et d'analyses 
(M. Delcroix)(M. Delcroix) menant à  menant à 
deux articles cosignés deux articles cosignés 
dans une prestigieuse dans une prestigieuse 
revuerevue
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Fin décembre 2010Fin décembre 2010



Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011

Tête située à 40°N.Tête située à 40°N.
Elongation, queue sud.Elongation, queue sud.
Vortex sombre à la fin de la queueVortex sombre à la fin de la queue

Analyse de l'évolution à partir d'images amateursAnalyse de l'évolution à partir d'images amateurs

Chaîne de spots dans la queue sudChaîne de spots dans la queue sud

Queue Nord développéeQueue Nord développée

Deux petits spots blancs « fermant » Deux petits spots blancs « fermant » 
la tête après le vortexla tête après le vortex

Encerclement de la planèteEncerclement de la planète

F
in

 d
éce

m
b
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F

in
 d

éce
m

b
re 201 0

Jan
vier-f évrier 20 11

Jan
vier-f évrier 20 11



Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011

Analyse de l'évolution à partir d'images amateursAnalyse de l'évolution à partir d'images amateurs

m
ars 201 1

m
ars 201 1

ju
in

 2011
ju

in
 2011

La chaîne de spot au Sud de la tête à La chaîne de spot au Sud de la tête à 
30°N l’a rattrapée30°N l’a rattrapée

La tête rencontre la vortex sombre La tête rencontre la vortex sombre 
et les spots blancs associéset les spots blancs associés

En quelques jours elle disparaîtEn quelques jours elle disparaît
?
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Fines variations dans la dérive de la tête de la tempêteFines variations dans la dérive de la tête de la tempête
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Collaborations en coursFines variations dans le profil des vents saturniensFines variations dans le profil des vents saturniens



Uranus, August 5, 2014Uranus, August 5, 2014
Imke de Pater (UC Berkeley)/Keck observatoryImke de Pater (UC Berkeley)/Keck observatory

UranusUranus
(collaborations depuis 2014)(collaborations depuis 2014)



 Première image d’un spot sur Uranus par un amateur, Première image d’un spot sur Uranus par un amateur, 
Jean-Luc DauvergneJean-Luc Dauvergne le 10 août 2011 … au T1M du Pic du Midi … …
(“re-découvert” après coup)(“re-découvert” après coup)

 Courbe de dérive à partir
de cette observation
et d'observations
professionnelles
calculée avec
WinJupos (M. Delcroix)

 Article professionnel
cosigné
par J.-L. Dauvergne

Première collaborationPremière collaboration



Les 5 et 6 août 2014, découverte par le Keck de tempêtes Les 5 et 6 août 2014, découverte par le Keck de tempêtes 
majeures et exceptionnelles sur Uranusmajeures et exceptionnelles sur Uranus, 7 ans près l'équinoxe, 7 ans près l'équinoxe

Appel à observations amateurAppel à observations amateur pour tenter d'observer le nuage le  pour tenter d'observer le nuage le 
plus brillant plus brillant (éphémérides provisoires calculées par M. Delcroix d'après le (éphémérides provisoires calculées par M. Delcroix d'après le 
profil des vents)profil des vents)

Observations simultanées par des amateurs Français le 11 Observations simultanées par des amateurs Français le 11 
septembre septembre 2014 d'une tache blanche très brillante (2014 d'une tache blanche très brillante (R. De-R. De-
Bénedictis)Bénedictis)

Confirmées le 26 septembre (Y. Le Gall, P. Bayle)Confirmées le 26 septembre (Y. Le Gall, P. Bayle)

PermettantPermettant  d'identifierd'identifier sur les images du Keck le même nuage  sur les images du Keck le même nuage 
(K1), faire des éphémérides et déclencher des observations (K1), faire des éphémérides et déclencher des observations 
professionnellesprofessionnelles

(Hubble, Gran Canaria Telescope, Gemini, Palomar, etc.)(Hubble, Gran Canaria Telescope, Gemini, Palomar, etc.)

Implication dans l'étude de la forte activité en 2014Implication dans l'étude de la forte activité en 2014

T1M du Pic du Midi le 4 octobre 2014
S2P/ IMCCE/OMP/ M. Delcroix/F. Colas



19 observations amateurs19 observations amateurs
permettant de calculer une permettant de calculer une dérivedérive
prouvant prouvant ainsi qu’il s’agit du ainsi qu’il s’agit du même spotmême spot

Analyse des observations et prédictionsAnalyse des observations et prédictions

 Attention, difficulté à mesurer la position, Attention, difficulté à mesurer la position, 
indication orientation indication orientation ou ou présence de présence de 
satellitessatellites nécessaire pour la calibration nécessaire pour la calibration

T1M du Pic du Midi le 8 août 2012 
S2P/ IMCCE/OMP/ M. Delcroix/T.Legault/C.Viladrich/F. Colas/JL. Dauvergne



Neptune, 1999Neptune, 1999
Keck observatoryKeck observatory

NeptuneNeptune
(collaborations depuis 2015)(collaborations depuis 2015)



 Première découverte Première découverte d’un d’un spot spot parpar  
unun amateur amateur, , P. GorczynskiP. Gorczynski (USA) (USA)  
sursur Neptune  Neptune en août 2013 …

  … “ … “re-découvertre-découvert” après coup par ” après coup par M.DelcroixM.Delcroix sur  sur 
une de ses image faite une de ses image faite au télescope de 1 mètre du 
Pic du Midi début juillet 2013

Observations de taches blanchesObservations de taches blanches

 Plus d’observations en 2014Plus d’observations en 2014 …



Nombreuses observations amateurs et professionnelles en 2015Nombreuses observations amateurs et professionnelles en 2015

 Premières Premières observations amateurs de plusieurs spotsobservations amateurs de plusieurs spots, dont un très brillant dans , dont un très brillant dans 
l’hémisphère Sudl’hémisphère Sud  le 20 juillet 2015 (M. Delcroix, J. Sussenbach, W. Kivits)  le 20 juillet 2015 (M. Delcroix, J. Sussenbach, W. Kivits)



Nombreuses observations amateurs et professionnelles en 2015Nombreuses observations amateurs et professionnelles en 2015

~ 90 observations amateur du spot 
principam et ~ 10 d’autres spots

+
9 observations haute résolution

Dérive de  24.55º/jour



Observations amateurs et professionnelles de 2013 à 2015Observations amateurs et professionnelles de 2013 à 2015

Zonal Jets and Eddies - Planetary Science and Satellite Oceanography at the Crossroads  - 
ISSI Team, editors: Boris Galperin & Peter Read - Cambridge University Press (submitted, 
2015)
Figure compilation by Larry Sromovsky

Observations amateurs Observations amateurs permettant depermettant de  
déclencher des observations pros,déclencher des observations pros,

et de suivreet de suivre l’évolution des formations l’évolution des formations



Mars, May 17, 1997Mars, May 17, 1997
Hubble Space Telescope (JPL/NASA/STScI, cloud processed by M.Delcroix)Hubble Space Telescope (JPL/NASA/STScI, cloud processed by M.Delcroix)

MarsMars
(collaborations depuis récemment)(collaborations depuis récemment)



 Les Les sondessondes en orbites  en orbites n'observent pas le n'observent pas le 
terminateurterminateur, plutôt autour du méridien, plutôt autour du méridien

 Un Un amateuramateur, Wayne Jaeschke (USA), , Wayne Jaeschke (USA), 
découvre le 19 mars 2012 un mystérieux découvre le 19 mars 2012 un mystérieux 
« nuage » sur le terminateur« nuage » sur le terminateur de Mars. de Mars.

 Il est Il est retrouvé sur des images plus retrouvé sur des images plus 
anciennesanciennes (M. Delcroix le 12 mars), et  (M. Delcroix le 12 mars), et 
observé à nouveau par des amateursobservé à nouveau par des amateurs  
pendant quelques semainespendant quelques semaines

 Il pourrait s'agir d'un Il pourrait s'agir d'un nuage de très haute nuage de très haute 
altitudealtitude (plus de 100km) de dioxyde de  (plus de 100km) de dioxyde de 
carbone ou d'eau geléscarbone ou d'eau gelés

Découverte par les amateurs d'une plume de haute Découverte par les amateurs d'une plume de haute 
altitude de 2012altitude de 2012



 L'amateur Christophe Pellier a L'amateur Christophe Pellier a retrouvé sur retrouvé sur 
des images d'archivesdes images d'archives du télescope spatial  du télescope spatial 
quelques quelques observations très antérieuresobservations très antérieures

 Les amateurs M. Delcroix et C. Pellier ont Les amateurs M. Delcroix et C. Pellier ont 
mesuré les images des autres amateursmesuré les images des autres amateurs, , 
participant à son étude et la participant à son étude et la mesure de son mesure de son 
altitudealtitude, et cosignant avec les pros un article , et cosignant avec les pros un article 
dans la prestigieuse revue Nature.dans la prestigieuse revue Nature.

 L'L'observation de Marsobservation de Mars par les amateurs par les amateurs
a un intérêt, a un intérêt, étant complémentaireétant complémentaire aux  aux 
observations pros.observations pros.

Contribution des amateurs à l'étude de cette plumeContribution des amateurs à l'étude de cette plume

Mars, May 17, 1997Mars, May 17, 1997
Hubble Space Telescope (JPL/NASA/STScI, cloud processed by M.Delcroix)Hubble Space Telescope (JPL/NASA/STScI, cloud processed by M.Delcroix)



ConclusionConclusion

Saturn's polar hexagon, November 27, 2012Saturn's polar hexagon, November 27, 2012
Cassini (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)Cassini (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)



… … est une est une réalité grâceréalité grâce à la  à la qualitéqualité et la  et la couverturecouverture des observations  des observations 
amateurs, et leur amateurs, et leur complémentaritécomplémentarité avec celles des professionnels avec celles des professionnels

La collaboration entre professionnels et amateurs en astronomie La collaboration entre professionnels et amateurs en astronomie 
planétaire ...planétaire ...

Notez sur vos image jour + heure/minute (TU) du milieu de vos prises de vue, auteur, et communiquez lesNotez sur vos image jour + heure/minute (TU) du milieu de vos prises de vue, auteur, et communiquez les

SAF : SAF : delcroix.marc@free.frdelcroix.marc@free.fr

ALPO Japan :ALPO Japan : alpo-obs@nifty.com  alpo-obs@nifty.com  

IOPW (Jupiter/Saturne/Uranus/Neptune) :IOPW (Jupiter/Saturne/Uranus/Neptune) : pvol@ehu.euspvol@ehu.eus

CMO (Mars) : http://www.hida.kyoto-u.ac.jp/~cmo/cmo/oaa_mars.html  CMO (Mars) : http://www.hida.kyoto-u.ac.jp/~cmo/cmo/oaa_mars.html  
Facebook (groupe Astronomy Planetary Imaging)Facebook (groupe Astronomy Planetary Imaging)

… … concerne à la fois l'concerne à la fois l'astronomie observationnelleastronomie observationnelle, , l'analyse et les l'analyse et les 
prédictionsprédictions, est , est reconnuereconnue et aboutit à des articles communs et aboutit à des articles communs

… … couvre la couvre la météo des planètes de Vénus à Neptunemétéo des planètes de Vénus à Neptune

… … n'attend que vousn'attend que vous pour faire progresser la science des planètes ! pour faire progresser la science des planètes !



Pour aller plus loin … site perso de l'auteur :  Pour aller plus loin … site perso de l'auteur :  
http://astrosurf.com/delcroixhttp://astrosurf.com/delcroix  

Nombreuses présentations y compris celle-ci, articles et posters téléchargeables

http://astrosurf.com/delcroix


Et LE livre, « Et LE livre, « Astronomie planétaire – observer, Astronomie planétaire – observer, 
photographier et étudier les planètes »photographier et étudier les planètes »

http://astroplanetes.comhttp://astroplanetes.com  

Sous la direction de Sous la direction de Christophe PellierChristophe Pellier,,
avec la contribution deavec la contribution de

Marc DelcroixMarc Delcroix
Christian ViladrichChristian Viladrich
Giuseppe MonachinoGiuseppe Monachino
Frédéric BurgeotFrédéric Burgeot
Jean-Jacques PoupeauJean-Jacques Poupeau
Jean-Pierre ProstJean-Pierre Prost

Éditions AxiloneÉditions Axilone

http://astroplanetes.com/
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