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Les moyens d'observations

L'astrométrie

Consiste à mesurer avec précision la position des étoiles pour déceler
d'infimes variations de trajectoire ou de position dans le ciel

Méthode historique mais assez peu efficace du moins 
depuis le sol....

Satellite Gaia, 70000 exoplanètes 
escomptées



Les moyens d'observations

L'imagerie directe

Il s'agit de la méthode la plus naturelle : faire une image de la planète mais...

Ici !
Essayez de voir une luciole à quelques mm des projecteurs 
d'un stade

Utilisation de coronographe pour masquer l'étoile

Traitement d'image complexe

Optique adaptative

Choix d'étoiles peu brillantes

3 arcsec



Les moyens d'observations

Les micro lentilles gravitationnelles

La relativité générale prédit une déformation de l'espace-temps par la matière : le trajet 
de la lumière de l'étoile d'arrière plan est déformée par celle de l'avant plan qui joue le 
rôle de lentille.

Méthode très précise et sensible à des 
planètes de petites tailles

Mesure de la masse de la planète

Mais il faut attendre que l'étoile passe devant 
une autre



Les moyens d'observations

La photométrie

          Il s'agit d'observer la baisse de luminosité de l'étoile quand la planète passe

          devant.

L'observation d'un transit apporte les informations suivantes :
- la profondeur : rapport Dplanet/Dstar
- La durée : la longueur de la corde
- La date : la période de révolution planète
- La forme : les caractéristiques de l'étoile et de la planète



Les moyens d'observations

La photométrie

L'observation des transits peuvent également montrer la présence d'autres 
planètes non visibles par l'observation des variations de date des transits (TTV)



Les moyens d'observations

La mesure par vitesse radiale

Mesure du 
décalage des 
raies sur chaque 
spectre

Suivi temporelle

Mise en phase

+/- 50 m.s-1 = +/- 10-3 A !



Les moyens d'observations

La mesure par vitesse radiale

Cette méthode permet de mesurer :
- la masse de la planète
- l’excentricité de son orbite
- détecter un système multiple

Couplée aux mesures de transit, on obtient :
- la masse de l'étoile et de la planète
- le diamètre de l'étoile et de la planète,
- la distance étoile / planète

Densité de la planète : 
tellurique / gazeuse, 
atmosphère,...



Les moyens d'observations

Résumé



Mon observatoire

En plein coeur du Cotentin, sans ciel de haute montagne ni de désert, il est possible de 
faire des observations d’exoplanètes et participer à une collaboration pro-am.

Instruments:

FSQ106 sur GM1000HPS et alta 
U8300

Newton de 350 mm f/4 sur Fornax 102 
et atik 460EX

Ciel:

Peu de pollution lumineuse

Turbulence moyenne ~1,8’’

mais peu de nuits claires



Quelques résultats en photométrie classique

HD 189733: Une cible facile dans le petit renard, très près de M27

FSQ106 (diamètre 106 mm f/5)
Alta U8300, b1x1, sans filtre
90 secondes de pose

Ma 1ere observation réussie le 27/09/2011

Etoile de magnitude : 7.67
Durée du transit : 109.6 min
Profondeur : 0.0282



WASP-152b : Une nuit mémorable avec une collaboration pro/am (prix Gemini 2020) et 
un article scientifique à la clef

FSQ106 (diamètre 106 mm f/5)
alta U8300, b1x1, filtre rouge,
120 secondes de pose

Etoile de magnitude : 12.38
Durée du transit : 147 minutes
Profondeur : 0.018

ApJ V824 n°1, janv 2016

Quelques résultats en photométrie classique



Mission à Saint Véran en 2016

La course au plus grand diamètre pour améliorer la précision

Utilisation du télescope de 620 mm de St Véran sous une coupole 
construite pas G. Eiffel.

Au cœur des alpes du Sud

Un site magnifique

Un ciel exceptionnel



Quelques résultats de la mission

TrES-1b

Etoile de magnitude : 11.79
Durée du transit : 149.8 min
Profondeur : 0.0208
Précision atteinte : 0.001

Observation d'une variable à 
éclipse dans le même champ
(mag entre 15 et 15.3)

Transit facile
Absence de la Lune
Fin du transit de jour



Quelques résultats de la mission

Kepler-5b

Etoile de magnitude : 13.9
Durée du transit : 275 min
Profondeur : 0.0078
Précision atteinte : 0.002

Problème d'acquisition 
vers la fin de transit



Et après ?

Passer l’excitation de la première observation d’un transit, refaire de nouveaux transits sans cesse 
peut devenir assez lassant.

Observer le minima secondaire
Pas d’effet dû à l’assombrissement de l’étoile → chute beaucoup plus brutale 
de la luminosité

Dépend de l’albedo de la planète (dans le visible [on néglige l’émission 
thermique]) et de la distance entre la planète et l’étoile

Profondeur nettement plus faible que le minima

principal (facteur nettement inférieur à 10)
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HD209458b

A priori, très difficilement 
accessible pour les 
amateurs



Et après ?

Observer un multi-transit

Quelques étoiles ont des systèmes planétaires en 
transit.

Il faut être là au bon moment !

→ A tenter avec des télescopes de mission

Observer des taches à la surface de l’étoile

A priori toutes les étoiles sont éligibles

Bonne précision photométrique

De la chance.



Et après ?

Sonder l’atmosphère de l’exoplanète

La méthode utilisée pour détecter cet effet est la spectro-photométrie différentielle.

Lors du transit de la planète, la lumière réfléchie de la planète n’est plus visible. La 
lumière de l’étoile traverse la haute atmosphère de la planète.

En observant la différence de flux avant/après et pendant l’occultation, il est donc 
possible de mesurer le spectre en émission de l’atmosphère de la planète.

Cette lumière est plus au moins absorbée suivant sa longueur d’onde, la composition et 
la densité de l’atmosphère de la planète.



Spectro-photométrie sur un transit d’exoplanète

Méthode chez les professionnels

Étape 1 : Réaliser la mesure photométrique d’un transit d’une exoplanète à travers     
                plusieurs filtres étroits.

Étape 2 : Reconstruire la courbe de lumière pour chaque filtre

Étape 3 : Extraire la profondeur de chaque courbe
                de lumière

Étape 4 : Calculer le rapport      en fonction de la
                longueur d’onde
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Spectro-photométrie sur un transit d’exoplanète

Chez les amateurs ...

Constats : Nous n’utilisons pas tout à fait le même matériel ni sous le même ciel
Le signal recherché est faible à très faible

Est-ce que cette observation est 
atteignable pour des amateurs ?

Certainement pas, mais il faut essayer car la 
tentation est trop grande !

Moyen : Une adaptation de la méthode d’observation est nécessaire

→ trouver le bon matériel

→ trouver la bonne méthode

→ adapter l’un à l’autre et l’autre à l’un



Spectro-photométrie sur un transit d’exoplanète

L’instrument
C’est évident, plus il est gros, plus il y a de flux, mieux c’est !
Utiliser un télescope de mission (D>500 mm) semble tout 
indiqué.
En guise de préparation et de validation, j’ai utilisé mon plus gros 
télescope à l’époque : un SC200

Le spectro

Pas besoin d’une grande résolution et surtout pas à fente car :
- impossibilité d’avoir un flux entrant dans le spectro  

reproductible d’une image à l’autre (erreur de guidage, 
turbulence,...)

- quasi-impossibilité d’acquérir le spectre d’une étoile de 
comparaison en même temps que la cible

- grosse perte de flux
- pas d’ordre 0 accessible

La caméra
De préférence une caméra astro (CCD ou CMOS), en fait celle 
que vous avez pour la photométrie/spectrométrie. Une 460EX 
dans mon cas

→ Le spectro idéal pour cette observation est un 
star analyser !



Spectro-photométrie sur un transit d’exoplanète

La méthode générale

1. Acquérir des images d’un transit d’exoplanète comme pour une mesure 
photométrique mais en intercalant un SA entre le télescope et la caméra

2. Obtenir 2 spectres de l’étoile 
hôte de l’exoplanète :

- un avant/après le transit

- un pendant le transit

3. Corriger ces 2 spectres des 
effets atmosphériques

4. Faire le rapport de ces 2 
spectres corrigés



Le choix de la cible

Consulter les sites de prévision des transits pour le lieu et la date

1. Le début du transit -30 minutes et la fin du 
transit +30 minutes doivent être observable : nuit 
et visible depuis votre horizon

3. La chute magnitude doit être le plus important 

possible

4. La magnitude de l'étoile doit être suffisante

2. La totalité du transit ne doit pas être trop bas 
sur l'horizon

5. La perte de flux au moment du transit est plus 

favorable autour d’une étoile naine (de type M) 

qu’autour d’une étoile de type solaire ou d’une 

étoile géante.

Spectro-photométrie sur un transit d’exoplanète



Le choix retenu

Pour le 13 Février 2019, de chez moi, la meilleure cible était : HAT-P-20b

Un exemple : observation de HAT-P-20b



L'acquisition

Après avoir centré l'étoile dans le champ, elle doit rester strictement à la même place : 
recours à l'autoguidage

Choisir correctement le temps d'exposition : assez long pour avoir le maximum de 

flux (= la meilleure précision) mais < 2 minutes pour avoir une bonne résolution 

temporelle. [60s retenue pour HAT-P-20b]

Mais attention à la saturation tout au long de 
l'observation

- focaliser l'image sur le spectre
- faire du binning 1x1
- orienter le SA sur une ligne
- tourner la caméra pour ne pas avoir 
d’étoile sur le spectre

Un exemple : observation de HAT-P-20b



L'analyse – le prétraitement

Comme pour toute image astro (belle image et mesure), le prétraitement est 
nécessaire et doit être faire dans les règles de l’art :

●Offset en nombre suffisant à la même température que le capteur

●Dark en nombre suffisant à la même température que le capteur et réalisé 
récemment

●Flat de préférence sur le ciel pour éviter tout biais potentiel

Un exemple : observation de HAT-P-20b

Image brute Image prétraitée

Prétraitement

Iris, Prism, Pixinsight, 
MuniWin, Isis ....



L’analyse – l’ordre 0

Un des points fort du SA est également d’avoir accès à l’ordre 0 pour faire une analyse 

photométrique « standard » du transit.

Analyse photométrique réalisée par 
photométrie d’ouverture différentielle avec 
AstroImageJ.

Un exemple : observation de HAT-P-20b

- Ne pas choisir d’étoiles variables comme 
comparaison

- Adapter vos cercles de mesure à votre 
image et les rendre dépendant de la FWHM 
(uniquement sous AiJ)

- Ne pas choisir d’étoiles pollués par des 
spectres



Résultat – l’ordre 0

Un exemple : observation de HAT-P-20b

Outre le résultat en lui même ces 
mesures permettent de déterminer 
exactement :
- les images hors transit
- les images pendant le transit



L'analyse – l’ordre 1

Étape 1 : créer les 2 images sommes (avant transit 
et après transit)

Étape 2 : Extraire les profiles de 3 étoiles :

●HAT-P-20

●Étoile de référence

●Étoile de vérification

Un exemple : observation de HAT-P-20b

- Adapter au plus juste et avec le plus de 
précision possible les zone de binning

- Éviter tout parasite (étoile, spectre,...)

→ Au final, nous avons 6 spectres



L'analyse – l’ordre 1

Étape 3 : calibration en longueur d’onde (assez délicat 
dû à la faible résolution)

[valeur théorique = 1nm/pixel]

Un exemple : observation de HAT-P-20b
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Étape 4 : Calcul de la variation de la 
transmission atmosphérique en fonction de 
la longueur d’onde entre la période pendant 
transit et après transit :



L'analyse – l’ordre 1

Étape 5 : validation de la correction sur une étoile de vérification

Un exemple : observation de HAT-P-20b
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Malgré les incertitudes à 2σ
(propagées dans tout le 
code d’analyse) la 
transmission de l’étoile de 
vérification est très proche 
de 1 quelque soit λ



L'analyse – l’ordre 1

Étape 6 : calcul de la transmission de l’exoplanète (même formule que pour l’étoile de 
vérification) puis calcul du rapport :

Un exemple : observation de HAT-P-20b
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Excellent accord avec la valeur 
théorique : 0,129

Brusque remontée sous 475 
nm

Cette remontée est la 
signature attendue d’une 
diffusion de la lumière dans 
l’atmosphère d’une 
exoplanète, mais l’intensité 
est très (trop?) surprenante



Discussion

Un exemple : observation de HAT-P-20b

Réel ou pas ?

Malgré toutes les vérifications réalisées au fil de l’analyse, un biais 
observationnel ne peut être exclu. C’est d’ailleurs le plus probable selon A. 
Santerne.



Pour HAT-P-20b

1. Refaire la même observation avec un autre télescope plus puissant (en cours avec 
mon T350 → attente de la nuit propice)

2. Faire une observation photométrique « simple » avec un capteur couleur. Si la 
remontée est réelle alors les profondeurs prévisionnelles seraient les suivantes pour 
une 294MC (par exemple) :

R : 0,129 V : 0,129 B : 0,229

La suite

Et plus

1. Améliorer encore la technique :

- gagner en résolution avec le prism 3,8° (effet dans le bleu à quantifier)

- cumuler le signal de plusieurs transits

- …. ?

2. Viser d’autres cibles

3. Utiliser cette méthode sur un télescope de mission (St Véran, Pic du midi,...)


