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Qui suis-je ???

 Yves Jongen
 73 ans, mais je ne suis que partiellement 

retraité
 Diplômé (il y a très, très longtemps) comme 

ingénieur en électronique et physicien 
nucléaire

 Mon activité professionnelle, pour 50 ans, a 
été de dessiner et de construire des 
cyclotrons pour applications médicales

 Je suis aussi président de l ’observatoire 
astronomique public de Vaison la romaine



Mon système à Rasteau (Vaucluse)

 Un vieux CDK 420 mm de Plane Wave, 

acheté d’occasion

 Une monture neuve Plane Wave L500 : direct 

drive, pas d’erreur périodique, pas de 

guidage!

 Camera CCD SBIG STXL 11002

 Dome de 3 m de Scope Dome (Pologne)

 Caméra ciel entier de ALCOR

 Ordinateur Shuttle, contrôle à distance par 

Team Viewer



Mon système à Deep Sky Chile



Mon système au Chili

 Le même télescope Plane Wave CDK 

420 mm (mais neuf)

 La même monture Plane Wave L500 

direct drive

 Caméra Moravian CCD G4-16000

 Ordinateur Shuttle avec contrôle à 

distance par Team Viewer ou 

AnyDesk



DEEP Sky Chile se développe



Deux nouveaux hangars sont construits



Passer de l’astrophotographie à l’astrophysique: 
l’observation du transit d’exoplanètes



Pourquoi vouloir passer de l’astrophotographie 
à l’astrophysique

� Parce que la recherche scientifique me passionne, et en particulier l’astrophysique

� Parce que la possibilité de jouer un rôle utile avec mes instruments de (bon) amateur 
est très excitante pour moi

� Parce que le Mistral souffle souvent et fort sur mon observatoire de Rasteau en 
Provence. Le mistral donne un ciel dégagé, mais une atmosphère très turbulente, et 
donc un seeing médiocre ou mauvais.

� Faire des belles images exige un bon seeing, mais la photométrie se pratique très bien 
avec un seeing médiocre. Souvent, on défocalise un peu.

� J’ai été initié à la mesure des transits d’exoplanètes par Marc Bretton et Anaël 
Wunsche à l’observatoire des Baronnies Provençales

� La participation au réseau ExoClock m’apporte une aide précieuse et une motivation 
supplémentaire.



C’est quoi un 
transit 
d’exoplanète?





Quelle est la profondeur du creux de luminosité ?

� La profondeur du creux de luminosité créé par le 
passage d’une planète est égal au rapport de la 
surface de la planète par rapport à la surface de 
l’étoile:

�Creux = Surface Planète/ Surface Etoile





Pour la terre et Jupiter autour de notre soleil

Rp/Rs Sp/Ss mmag

Terre 0.92% 0.01% 0.09
Jupiter 10.04% 1.01% 10.95

Mais pour observer le transit de Jupiter, il faut un 
astrophysicien patient: 30 heures de transit tous 
les 12 ans!



Comment peut-on observer une exoplanète?

� De manière générale (il y a des exceptions), les meilleurs télescopes n’ont pas 
une sensibilité et une résolution angulaire suffisante pour observer directement 
une planète autour d’une étoile lointaine

� Par exemple, pour un observateur à 50 années-lumière de notre système solaire, 
la magnitude du soleil serait de 5.8. La magnitude de Jupiter serait de 34.9. La 
séparation angulaire serait 0.3 arc-sec

� Les exoplanètes ont donc été découvertes par des méthodes indirectes:

� La méthode des vitesses radiales

� La méthode des transits

� Ces méthodes favorisent l’observation de grosses exoplanètes (style Jupiter) 
avec une très courte période de rotation autour de leurs étoiles (quelques jours). 
On parle donc de Jupiter chauds.



La méthode des vitesse radiale

� L’étoile tourne autour du 
barycentre du système formé 
avec la planète.

� L’étoile s’éloigne puis se 
rapproche de nous. Sa 
vitesse radiale peut être 
mesurée par spectrométrie 
par effet Doppler



Le spectrographe Elodie

� Conçu par les services 
techniques de l'OHP en 
collaboration avec André 
Baranne, de l'Observatoire de 
Marseille, et avec Michel Mayor, 
de l'Observatoire de Genève

� Première lumière en 1993

� Résolution 45000

� Précision 7m/sec en Doppler



Le spectrographe Elodie



Octobre 1995, 
découverte par 
Michel Mayor et 
Didier Queloz d’une 
grosse exoplanète 
autour de 51-
Pegasus



Prix Nobel de Physique 2019
(with James Peebles)



La recherche des exoplanètes

� Au 1er Septembre 2021, on avait 4834 exoplanètes confirmées, dont environ 880 
découvertes par la méthode des vitesse radiales, et l’essentiel du reste par la 
méthode des transits.

� Les deux méthodes sont complémentaires: pour caractériser complètement une 
exoplanète, il faut un transit et une mesure de vitesse radiale

� Les statistiques montrent que l’on trouve des planètes de style Jupiter à un rayon 
inférieur ou égal à 3 AU autour de 6% des étoiles de type soleil

� De ces planètes, 30% sont des « Jupiter Chauds », et 10% de celles là permettront 
l’observation d’un transit.

� Donc dans un champ galactique pris au hasard, une étoile sur 1000 permettra 
d’observer un transit d’une durée de quelques heures avec une période de 
quelques jours



La découverte d’Exoplanètes par des 
télescopes au sol

� Pour découvrir des exoplanètes par la méthode des transits, il n’y a 
pas de miracle: il faut faire de la photométrie sur des millions d’étoiles. 
Statistiquement, des transits sont découverts.

� Les instruments construits pour la recherche d’exoplanètes sont 
composés de multiples réfracteurs à grande ouverture angulaire.

� Le flux de données capturées est énorme: typiquement 100 
Gigabytes par nuit.

� Tant l’analyse des données que l’opération des télescopes est 
complètement automatisée



Le système SuperWASP

� Wide Area Search for exoPlanets

� Deux systèmes installés: un aux Canaries (Observatorio
del Roque de los Muchachos), l’autre en Afrique du 
Sud

� Chaque système se compose de 8 caméras à grand 
angles couvrant des champs voisins

� Chaque caméra se compose d’un téléobjectif Canon 
de 200 mm f/1.8, et d’un capteur CCD

� Les caméras sont équipés de capteurs CCD de 2048 x 
2048 pixels de 13.5 µm fonctionnant à -75 °C.

� Chaque caméra couvre 8 x 8 degrés, avec une 
résolution de 13.7 arc.sec par pixel.



Le système SuperWASP

� Le temps d’acquisition est 30 secondes, et le temps de 
décharge 5 secondes

� Les performances du système sont optimisées pour les 
étoiles de magnitude 9 à 13.

� Les 8 caméras couvrent un champ de 490 degrés2 par 
pointage.

� Le système génère 100 gigabytes de données par nuit

� Pour les premiers 6 mois de 2004, le système WASP nord 
a généré des courbes de lumière pour 6.7 millions 
d’étoiles, contenant 12.9 milliards de points de 
données.

� Depuis son démarrage jusqu’en 2019, le système 
SuperWASP a détecté environ 200 exoplanètes



The Qatar Exoplanets Survey

 Système composé de 4 caméras basées 
sur un téléobjectif Canon 400 mm f/2.8 et 
une 200 mm f/2

 5 caméras FLI ProLine PL16801, KAF-16801°, 
4k x 4k.

 4.64 arcsec/pix, 5.24 x 5.24 degrees per 
CCD for 400mm lens

 Monture équatoriale en fourche, dérivée 
d’une monture Mathis

 Le système est hébergé au Nouveau 
Mexique

 En 10 ans, le QES a découvert environ 10 
nouvelles exoplanètes.



The HAT-net

� Hungarian-made Automated Telescope Network

� Opérés par MIT

� Réseau de six petites cameras automatisées pour la 
recherche d’exoplanets

� Basées sur un téléobjectif Canon 200 mm f/1.8, 
couplées à une caméra CCD de 2K x 2K

� Ont permis la découverte de 100 exoplanètes



The HAT-South network

� Un réseau de trois instruments couvrant 
tout le ciel de l’hémisphère sud: Siding
Spring Observatory (Australie) , Las 
Campanas (Chili)et Hess site (Namibie)

� 4 astrographes de 180 mm de Takahashi, 
équipés de caméras Apogée CCD 4k x 4k

� 73 exoplanètes découvertes



Les instruments dans l’espace



Pourquoi les pros ont-ils besoin des amateurs?

� Pour bien caractériser une exoplanète, il est nécessaire de faire une série de mesures 
additionnelles du transit dans les années qui suivent la découverte

� Des petites variations dans les temps de transit (TTV) sont un outil sensible pour inférer la présence 
d’autres planètes, non encore observées, autour de la même étoile

� Les Jupiter chauds induisent des effets de marée dans les étoiles autour desquelles elles tournent. 
Ces effets de marée causent une dissipation d’énergie qui peut graduellement modifier la 
période de la planète;

� Enfin, une toute petite erreur dans la mesure initiale de la période peut entrainer des déphasages 
de plusieurs heures dix ans après la découverte. En essayant de mesurer le transit d’une 
exoplanète qui n’avait plus été observée depuis sa découverte 8 ans avant, j’ai trouvé une erreur 
de plus de 3 heures dans l’heure du milieu du transit

� Vu le grand nombre d’exoplanètes connues, un grand nombre de télescopes et d’observateurs 
sont nécessaires pour ces mesures de vérification. Des télescopes de taille modeste suffisent. C’est 
là que les astronomes amateurs sont très utiles aux astrophysiciens professionnels. 







Mesures de Très-5-b dans ExoClock : 50 mesures



CoRoT-11-b, 15 mesures: l’erreur moyenne est de 
120 minutes!!! 





Mes mesures de transits d’exoplanètes

� J’ai commencé à mesurer des transits d’exoplanètes en Février 2018.

� Comme tant mon système à Rasteau que mon système au Chili sont pilotés à distance, 
chaque nuit où le ciel est clair je fais une et parfois deux mesures de transit en France et/ou 
au Chili .

� Aujourd’hui, j’ai mesuré plus de 1200 courbes de lumière de transits

� Initialement, je publiais mes résultats (quand je les trouvais bons) sur ETD (Exoplanet Transit 
Database de la Czech Astronomical Society)

� Après avoir publié pas mal de résultats, j’ai commencé à être contacté par des 
astrophysiciens professionnels comme Eugene Sokov de l’observatoire Pulkovo à Saint 
Petersburg, qui me demandait de mesurer tel ou tel transit la nuit suivante

� En 2020, à la suggestion d’Anaël Wunsche, j’ai rejoint la collaboration ExoClock

� Aujourd’hui, j’ai 792 observations de transits enregistrés dans ExoClock.



Mon email vespéral de Eugene Sokov



Une mesure typique de transit d’exoplanète (1)

� La partie la plus difficile pour faire une bonne mesure de transit d’exoplanète est de bien choisir la 
cible à observer cette nuit.

� Exoclock me simplifie la vie en publiant, chaque jour, une liste des transits observables depuis mon 
observatoire, en tenant compte du matériel que j’ai.

� Les caractéristiques d’un transit facile à observer:

� La magnitude de l’étoile doit être bien adaptée à mon système: une étoile trop faible me donnera des 
mesure de luminosité avec un bruit élevé. Une étoile trop forte saturera mon CCD, et m’obligera à utiliser des 
temps de pose très courts, ce qui crée aussi du bruit de scintillement

� Un transit profond

� Un transit court

� Une étoile qui reste haut dans le ciel durant ma période d’observation

� Quand la lune est très présente, une bonne séparation de la lune (plus que 60°) (c’est beaucoup plus 
important en France qu’au Chili) 



Une mesure typique de transit d’exoplanète (2)

� Inversement, un transit difficile est un transit qui ne remplit pas au moins un des critères 
d’un transit facile.

� Mais généralement, les transits faciles ont déjà été mesurés de nombreuses fois. 

� Les transits vraiment intéressants sont les transits qui n’ont été mesurés que rarement 
ou jamais depuis la découverte initiale. Ils sont en général difficiles à observer.

� Quand on mesure un transit qui n’a plus jamais été observé depuis la découverte 
initiale, il n’est pas rare de trouver le transit à une heure sensiblement différente de 
l’heure annoncée dans les éphémérides. J’ai déjà mesuré des transit qui étaient plus 
de 3 heures avant l’heure annoncée. Dans de tels cas, l’erreur se trouve plus souvent 
dans la base de donnée que dans le papier qui décrit la découverte initiale



Une mesure typique (3)

� Après avoir choisi la cible pour la nuit (parfois deux cibles pour une longue nuit 
d’hiver), je programme dans mon programme maître (CCD Autopilot 5) les 
coordonnées de la cible, les paramètres de l’image et les heures d’observation. 
L’acquisition des images se fait dans Maxim DL6. La monture est contrôlée par PWI4.

� Normalement, je prends des images de 120 secondes avec un filtre rouge, ou un 
filtre IR-UV si l’étoile est plus faible. Comme ma monture PlaneWave L500 utilise des 
moteurs “direct drive” et est très précise, je n’ai pas besoin d’utiliser du guidage. 

� Quand c’est possible, je démarre l’acquisition une heure avant le début du transit, 
et je continue une heure après la fin du transit.

� Je ne décharge pas tous mes fichiers d’image de l’ordinateur de l’observatoire. Au 
contraire, je fais l’analyse des images dans l’ordinateur de l’observatoire, et je ne 
décharge que les résultats de l’analyse.





Zoom sur le champ d ’étoiles de 
WASP-19-b







WASP-19-b 
enregistré 
dans ETD-
TRESCA









Merci pour votre attention!!!


