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L’observation planétaire
Pour vous, observer des planètes, cela veut dire cela ?

Et bien, je vous propose plutôt d’observer cela

En plus, il n’y en a pas que 7 à observer mais plusieurs centaines … alors sortons du
système solaire et allons voir la pluralité des mondes.

Pourquoi observer les exoplanètes en amateur ?
Les raisons sont propres à chacun :
- Pour le défis technique
- Pour le plaisir de l’observation
- Pour le goût des belles mesures
- Pour progresser dans la maîtrise de son instrument et des méthodes
d’observation
- Pour l’exaltation qu’une telle observation
peut susciter
- Pour contribuer à sa petite échelle à la
connaissance de ces mondes

Pour tout cela en effet, mais avant tout certainement
pour l’imaginaire

Observation chez les amateurs
Les principaux problèmes pour les amateurs vis à vis des pro
- observation au sol dans des sites pas forcément exceptionnels
- télescope de petit diamètre / spectroscope peu résolvant
Les principaux avantages pour les amateurs vis à vis des pro
- réactivité et temps de télescope non limitée, surtout pour des cibles non
prioritaires
- couverture temporelle importante grâce à des coopérations internationales
d’astronomes amateurs tout autour du monde

Le principe de l’observation
Il existe de nombreuses méthodes d’observation et de détection mais seule celle des
transits est « facilement » accessible aux amateurs.
Le principe consiste « simplement » à observer la baisse de luminosité de l'étoile
quand la planète passe devant.

L'observation d'un transit permet d’avoir accès aux informations physiques 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

Le principe de l’observation
Cette méthode est aujourd'hui l'une des 2 méthodes la plus utilisée et la plus
prolifique en découverte. Mais nécessite que le plan orbital de la planète soit dans
l'axe de la terre.

Baisse de luminosité très
faible :
autour du % voir moins
soit qq mmag

Avantage à l'observation dans l'espace

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

Observation chez les amateurs
Le matériel

Ordre d'importance

Le plus important : le capteur numérique. De préférence une caméra CCD
astro mais un APN réflex peut être utilisé

Une monture équatoriale pour pointer l'étoile et la suivre précisément tout au
long de l'observation

Une optique : plus le diamètre est important et plus la quantité de lumière
collectée sera importante : augmentation du nombre de cibles et de la
précision des mesures

Observation chez les amateurs
La préparation
Consulter les sites de prévision des transits pour votre lieu et pour votre date

1. Le début du transit -30 minutes et la fin du
transit +30 minutes doivent être observable :
nuit et visible depuis votre horizon
2. La totalité du transit ne doit pas être trop
bas sur l'horizon
3. La chute magnitude doit être atteignable
avec votre instrumentation
4. La magnitude de l'étoile doit être suffisante
suivant votre instrumentation

Observation chez les amateurs
L'observation
Mettre le PC à la bonne heure : une synchronisation par internet est suffisante
Pointer le champ et repérer l'étoile. Facilité avec une monture GoTo.....
enfin pas tant que cela.
- Comparaison avec une carte du ciel,
- Avec une image de quelqu'un d'autre,
- en faisant une réduction astrométrique

Observation chez les amateurs
L'observation
Une fois que vous êtes assurés d'avoir l'étoile dans le champ, elle doit rester 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.
Mais attention à la saturation tout au
long de l'observation
Les petits + :
- défocaliser l'image
- utiliser éventuellement un filtre,
- faire binning 1x1

Observation chez les amateurs
Le dépouillement
Tout aussi important (et parfois tout aussi long !) que l'acquisition des données
Étape 1 : Le prétraitement des images
Une image brute a plein de défauts reproductibles qui doivent être corrigés :
- bruit de lecture (électronique) : signal d'offset
- bruit thermique (pixels chauds) : signal d'obscurité
- différence de réponse de chaque pixel (poussière, rendement, aberration optique) : flat

Prétraitement
Iris, Prism, Pixinsight,
MuniWin,....

Image brute

Image prétraitée

Observation chez les amateurs
Le dépouillement
Étape 2 : L'analyse photométrique
La mesure consiste à compter le nombre de photons émis par l'étoile et qui ont été détectés
par le capteur pour chaque pose.
Pas de mesure photométrique absolue :
photométrie d'ouverture différentielle
Bien choisir ses étoiles de comparaison
(pas saturée, pas variable, même type
spectral)
De nombreux logiciels font cela
automatiquement : Iris, Prism, MuniWin,
AstroImageJ

Observation chez les amateurs
Le dépouillement
Étape 3 : L'ajustement de la courbe de lumière
Charger les données photométriques sur le site ETD. Fichier texte avec 2 colonnes : date
en JJ et résultat de la photométrie différentielle

Et voilà le résultat :
Mesure du rayon de la
planète avec sa propre
observation !

Observation chez les amateurs
Le dépouillement
Étape 4 : La publication
Toujours sur le site ETD qui centralise les observations pro et amateur. Publication des
résultats pour enrichir la base des observations
3 mesures sont suivies :
- date du transit : possibilité de découverte de TTV
- profondeur du transit : a priori pas de raison que
cela évolue
- durée du transit : perturbation orbitale mais peu
probable

Observation chez les amateurs
Le dépouillement
Étape 5 : L'analyse global du champ
La dernière étape est un petit bonus : elle consiste à faire l'analyse photométrique de
toutes les étoiles du champ pour détecter des étoiles variables connues ou non.
Logiciel : MuniWin
Écart type de la
mesure en fonction
de la magnitude :
identification de la
variable

Image du champ

Courbe de lumière

Observation chez les amateurs
Quelques résultats
HD 189733: Une cible facile dans le petit renard, très près de M27

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

FSQ106 (diamètre 106 mm f/5)
Alta U8300, b1x1, sans filtre
90 secondes de pose
Ma 1ere observation 27/09/2011

Observation chez les amateurs
Quelques résultats
HAT-P-13c : Demande par les professionnels d'un suivi long terme en Avril 2010 pour
un échec !
découvrir une nouvelle planète ….
FSQ106 (diamètre 106 mm f/5)
APN 350D – poses adaptées aux conditions
10 nuits d'observation
15.2h de pose au total
351 images analysées

Etoile de magnitude : 10.6
Durée du transit : 15 heures
Profondeur : 0.1
Période : 1.2 ans
Planète dans la zone habitable

Observation chez les amateurs
Quelques résultats
WASP-152b : Une nuit mémorable avec une collaboration pro/am et un article
scientifique à la clef

Etoile de magnitude : 12.38
Durée du transit : 147 minutes
Profondeur : 0.018
ApJ V824 n°1, janv 2016

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

Résultats de la mission de Saint Véran
Du 23 au 31 Juillet 2016 : mission à Saint Véran à l'initiative d'Eric Sohier
Thème principal : l'observation des transits d'exoplanètes

La station
Un observatoire construit sur la commune de Saint Veran à près de 3000 mètres d'altitude.
Au cœur des alpes du Sud
Un site magnifique
Un ciel exceptionnel

Résultats de la mission de Saint Véran
Le matériel
Un télescope de 620 mm sous une coupole construite par G. Eiffel. Tout l'équipement
nécessaire pour l'observation astronomique est disponible et d'autres instruments peuvent
être utilisés

Résultats de la mission de Saint Véran
Le bilan : Sur 8 nuits, observation du transit de 6 planètes extrasolaires.
Quatar-1b

Transit facile réalisé la première nuit pour s'entraîner.
Présence de la Lune
Etoile de magnitude : 12.84
Durée du transit : 96.7 min
Profondeur : 0.0204
Précision atteinte : 0.0012

Résultats de la mission de Saint Véran
TrES-1b

Transit facile
Absence de la Lune
Fin du transit de jour

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)

Résultats de la mission de Saint Véran
HAT-P-37b

Problème d'acquisition
en fin de transit

Etoile de magnitude : 13.23
Durée du transit : 139.8 min
Profondeur : 0.0204
Précision atteinte : 0.0021

Observation d'une variable à
éclipse dans le même champ

Résultats de la mission de Saint Véran
Kepler-6b

Etoile de magnitude : 13.8
Durée du transit : 240 min
Profondeur : 0.0113
Précision atteinte : 0.005

Mauvaises conditions météo
Pas la fin du transit

Résultats de la mission de Saint Véran
Kepler-5b

Problème d'acquisition
vers la fin de transit

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

Résultats de la mission de Saint Véran
WASP-89b

1ere observation amateur de
cette exoplanète !
A cause des nuages, pas assez de marge avant le transit
A cause de la durée du jour, pas assez de marge après le
transit.

Etoile de magnitude : 13.1
Durée du transit : 147.6 min
Profondeur : 0.0161
Précision atteinte : 0.003

Merci pour votre attention
Pour aller plus loin
Internet
ETD : http://var2.astro.cz/ETD/
Encyclopédie des exoplanètes : http://exoplanet.eu/
Documents
Observation des exoplanètes par les amateurs : http://www.brucegary.net/
The Exoplanet handbook

