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ObjectifsObjectifs

Les objectifs de la commission d’observations planétaires sont  définis autour des 5 axes suivants:Les objectifs de la commission d’observations planétaires sont  définis autour des 5 axes suivants:

- La - La diffusion des connaissances diffusion des connaissances sur l’observation des planètes et de leur météorologie au travers sur l’observation des planètes et de leur météorologie au travers 
d’articles dans la revue « l’Astronomie », de conférences, d’expositions ….d’articles dans la revue « l’Astronomie », de conférences, d’expositions ….

- L’- L’animation des observations planétairesanimation des observations planétaires dans la communauté astronome amateur française, au  dans la communauté astronome amateur française, au 
travers des divers moyens internet (site web de la commission, listes, forums, …)travers des divers moyens internet (site web de la commission, listes, forums, …)

- L’- L’analyse des images amateursanalyse des images amateurs débouchant sur la rédaction de rapports publiés dans  débouchant sur la rédaction de rapports publiés dans 
« Observations & travaux », sur le site web, articles, conférences, etc …« Observations & travaux », sur le site web, articles, conférences, etc …

- La- La participation aux études planétaires participation aux études planétaires à l’échelle mondiale en partageant observations,  à l’échelle mondiale en partageant observations, 
analyses, rapports et discussions avec l’ensemble de la communauté amateur planétaire mondiale analyses, rapports et discussions avec l’ensemble de la communauté amateur planétaire mondiale 
(ALPO, BAA, JUPOS, CMO, …)(ALPO, BAA, JUPOS, CMO, …)

- La - La coopération avec les astronomes professionnelscoopération avec les astronomes professionnels à chaque fois qu’elle est possible (tempêtes  à chaque fois qu’elle est possible (tempêtes 
sur Saturne, partage d’observations dans les bases de données, etc …)sur Saturne, partage d’observations dans les bases de données, etc …)
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Site internet: fréquentationSite internet: fréquentation

 Sous-sitesSous-sites créationcréation visitesvisites observationsobservations
 PlanètessafPlanètessaf 12/200712/2007 87498749
 VénusVénus 04/200704/2007 17541754 236236
 MarsMars 12/200612/2006 37003700 13591359
 JupiterJupiter 03/200703/2007 47914791 21502150
 SaturneSaturne 12/200612/2006 45154515 14741474
 Autres planètesAutres planètes 10/200710/2007 530530
 OccultationsOccultations 11/200911/2009 673673 4545

 8749 visiteurs (85% francophones)8749 visiteurs (85% francophones)
pour planetessaf, d’où viennent-ils?pour planetessaf, d’où viennent-ils?

17% moteur de recherche17% moteur de recherche, reste liens externes:, reste liens externes:
 Site ChristopheSite Christophe
 Sites planetessafSites planetessaf
 Sites SAFSites SAF
 Site MarcSite Marc
 Site GuillaumeSite Guillaume
 AstrosurfAstrosurf

⇒ Faites en la publicité sur vos sites !Faites en la publicité sur vos sites !
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Site internet: nouveautésSite internet: nouveautés

 Création du site « occultations », rassemblant essentiellement les Création du site « occultations », rassemblant essentiellement les 
animations des phémus (aucun site ne le faisant)animations des phémus (aucun site ne le faisant)

 Galeries d'image amélioréeGaleries d'image améliorée
– ErgonomieErgonomie (barre de navigation) (barre de navigation)
– Fonctions Fonctions  (classement par pays, informations par image, …) (classement par pays, informations par image, …)
– PerformancePerformance
– Ouverture aux images des amateurs étrangersOuverture aux images des amateurs étrangers

 Notes de coordinateurs pour préparer les apparitions pour les Notes de coordinateurs pour préparer les apparitions pour les 
amateurs, ou analyses des évolutionsamateurs, ou analyses des évolutions

 Des idées pour la suite ?Des idées pour la suite ? (performance à améliorer, …) (performance à améliorer, …)

 Définitions des sites partenaires et modalités ?Définitions des sites partenaires et modalités ?
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PublicationsPublications

MarsMars
« Tempêtes de poussière sur Mars » (C.Pellier)« Tempêtes de poussière sur Mars » (C.Pellier)
Observer le ciel – L'Astronomie-février 2010, p50-53Observer le ciel – L'Astronomie-février 2010, p50-53

JupiterJupiter
« Suspense autour de la bande équatoriale sud de Jupiter » (C.Pellier)« Suspense autour de la bande équatoriale sud de Jupiter » (C.Pellier)

Observer le Ciel – L'Astronomie- juin 2010, p48-51Observer le Ciel – L'Astronomie- juin 2010, p48-51

PhémusPhémus
«Quand Ganymède éclipse Europe» (M.Delcroix)«Quand Ganymède éclipse Europe» (M.Delcroix)
Observation, Astronomie magazine, octobre 2009, p84-85Observation, Astronomie magazine, octobre 2009, p84-85

« Eclipse d’Io par Ganymède du 24 juin 2009 »« Eclipse d’Io par Ganymède du 24 juin 2009 »
Astrosurf magazine n°40, septembre-octobre 2009Astrosurf magazine n°40, septembre-octobre 2009

SaturneSaturne
« Premiers éclairs observés dans les tempêtes de Saturne » (M.Delcroix)« Premiers éclairs observés dans les tempêtes de Saturne » (M.Delcroix)

Actualités – L'Astronomie à paraîtreActualités – L'Astronomie à paraître
« Opposition 2009-2010 de Saturne » (M.Delcroix)« Opposition 2009-2010 de Saturne » (M.Delcroix)

Observer le ciel, L'Astronomie mars 2010Observer le ciel, L'Astronomie mars 2010
« La plus longue tempête sur Saturne » (M.Delcroix)« La plus longue tempête sur Saturne » (M.Delcroix)
Observer le ciel, L’Astronomie n°21, novembre 2009, p44-45Observer le ciel, L’Astronomie n°21, novembre 2009, p44-45

« Saturne vu du Pic du Midi et du télescope spatial Hubble » (M.Delcroix)« Saturne vu du Pic du Midi et du télescope spatial Hubble » (M.Delcroix)
 3ème couverture, L’Astronomie, mai 2009 3ème couverture, L’Astronomie, mai 2009

DiversDivers
« Lunes d'ici et d'ailleurs » (M.Rieugnié)« Lunes d'ici et d'ailleurs » (M.Rieugnié)

Astrosurf magazine 2009-2010Astrosurf magazine 2009-2010

A
rticles M

. D
elcroix

disponibles sur http://astros urf.com
/delc roix

http://astrosurf.com/delcroix
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IWCMO: un siècle d'observations de MarsIWCMO: un siècle d'observations de Mars
Un événement international, organisé à Paris, réunissant amateurs du monde entier!Un événement international, organisé à Paris, réunissant amateurs du monde entier!

(N.Biver, C.Pellier)(N.Biver, C.Pellier)
L'Astronomie-novembre 2009, p62L'Astronomie-novembre 2009, p62

European Planetary Science Congress (EPSC) 2010European Planetary Science Congress (EPSC) 2010  (Rome, septembre 2010) (Rome, septembre 2010)

« « Contribution of amateur observations to Saturn storm studies »Contribution of amateur observations to Saturn storm studies » (M.Delcroix, G.Fisher) (M.Delcroix, G.Fisher)
Présentation orale soumise à la session OA2 –Présentation orale soumise à la session OA2 –

Outreach and Amateur Astronomy, the contribution to amateur astronomers to Solar System observationsOutreach and Amateur Astronomy, the contribution to amateur astronomers to Solar System observations

http://meetings.copernicus.org/epsc2010/index.html
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