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Introduction
Le tableau passe en revue les objets et sujets astronomiques du plus proche au plus lointain, depuis les météores jusqu’aux quasars, et même la cosmologie !
Pour chaque thème, la typologie de l’activité amateur pertinente est identifiée sous cinq rubriques :
1.
2.
3.
4.

5.

La découverte, qui est repérée par la magnitude minimum à atteindre pour réaliser ce type d’activité,
Le suivi d’objets dont l’évolution est à tracer. Un tel suivi est le plus souvent incompatible avec les activités des professionnels, Ce suivi peut consister à valider qu’il n’y a rien à signaler ou au contraire qu’un événement
est entrain de se produire pour ainsi donner une alerte,
L’observation d’événements résultants du suivi précédent ou de prédictions comme dans le cas des occultations ou encore d’alertes données par des programmes professionnels
La métrologie et l’analyse de l’objet ou du phénomène. Cette activité se décompose par le type d’analyse du signal qui donne lieu aux cinq colonnes suivantes :
1.
L’astrométrie : avec la précision angulaire minimum nécessaire en seconde d’arc,
2.
La photométrie : avec la précision relative nécessaire,
3.
La mesure de degré de polarisation pour quelques objets
4.
La spectroscopie : avec le minimum de pouvoir de résolution demandé : 10 peut nécessiter simplement des filtres, et au dessus des spectrographes plus résolvants.
5.
La précision de datation ou la résolution temporelle nécessaire en seconde
Enfin une dernière colonne signale si le thème donne lieu à un appel à contribution pour son traitement ou l’exploitation de données acquises ou l’analyse et l’exploitation de bases de données par Internet
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Sujets faciles : ils ne nécessitent pas de gros moyens : son œil, une lunette de 60mm, un APN, un simple PC par exemple. Ce sont de bons sujets pour les débutants
Sujets exigeants : ils imposent la maîtrise de la chaîne d’acquisition et la métrologie : un instrument de 200mm de diamètre, une camera numérique, un PC et logiciels
Sujets difficiles : ils réclament des moyens lourds, un télescope de 500mm, des instruments d’analyse, une camera faible bruit et des compétences d’exploitation
Sujets ambitieux : ils constituent un réel challenge, et demandent des milliers d’heures, des méthodes très spécifiques ou encore l’accès à des moyens professionnels
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