
 

Tutoriel pour observer un transit 

d’exoplanètes 
 

Nicolas Esseiva 
 

Dans le cadre d'un atelier scientifique et avec du matériel mis à disposition par Science à l'École, Nicolas 
Esseiva et ses élèves ont mis en évidence le transit de l'exoplanète waps 37b. 
Vous trouverez l'ensemble du texte dont un résumé a paru dans l"les Cahiers Clairaut" n° 135.   
 

SuperWASP (Wide Angle Search for Planets, c.-à-d. « recherche à angle large de planètes ») est un projet 
de recherche de d'exoplanètes par la méthode du transit astronomique. Il vise à couvrir le ciel en entier 
jusqu'à environ la 15e magnitude. 
 

Introduction 
Le matériel "Astro à l’École" permet de mettre en évidence la présence d’exoplanètes par la méthode du 
transit : On mesure la quantité de lumière fournie par l’étoile et l’on constate une légère baisse de luminosité 
interprétée comme le passage de la planète devant l’étoile.  
L’importance de la baisse de luminosité de l’étoile renseigne sur le rapport de surface entre planète et étoile. 
La durée du transit renseigne sur la distance (et la masse) de la planète vis à vis de son étoile. 
C’est cette aventure qui a été tenté et réussie durant les vacances de Pâques 2011 avec les élèves de l’atelier 
du lycée Xavier Marmier de Pontarlier. L’équipe a pu mettre en évidence le transit d’une exoplanète d’une 
taille comparable à Jupiter distante de plus de 1000 années lumière de la Terre. C’est toujours étonnant 
lorsque l’on sait que cela a été réalisé avec du modeste matériel (télescope Célestron 8 de 20 cm de diamètre) 
Le but de cet article est de permettre à quiconque de réussir une telle observation avec la classe. Il est utile, 
en effet, de préciser que nous avons  du préparer la soirée pendant une année de façon à être certain de ne pas 
déplacer les élèves inutilement. Il paraîtra peut être très technique pour certains mais il vous permet à coup 
sûr d’obtenir rapidement de bons résultats. Les tâtonnements des uns doivent pouvoir profiter au plus grand 
nombre. 
 

Présentation générale de la démarche 
Pour capter une baisse sensible de luminosité d’une étoile, il faut recourir à l’informatique et à une caméra 
CCD (ou appareil photo numérique). On doit prendre le maximum d’images de cette étoile avant, pendant et 
après le transit. Chaque image nécessite plusieurs dizaines de seconde pose donc un système d’autoguidage 
doit être en place ; ce système utilise une seconde caméra qui a pour mission de commander le télescope de 
façon à garder une étoile cible au même endroit. Sans autoguidage, les mesures sont plus aléatoires sauf sur 
une étoile très lumineuse (voir plus loin 2-choix des cibles). Nous avons utilisé une caméra CCD mais un 
APN (appareil photo numérique) est suffisant. 
 
Plan : 
1 Préparation du son matériel. 
2 Préparation de la nuit d’observation. 
3 Réalisation des acquisitions. 
4 Prétraitement des images. 
5 Réduction des images. 
6 Publication des résultats. 
 
 

AVEC NOS ÉLÈVES 



1. Préparation du matériel : 
 
Le collecteur : Le Célestron 8 (C8)  dont nous disposons est un bon collecteur de photons mais il souffre 
de quelques défauts que nous devons corriger : 
- il est peu lumineux (F/D =10). Il faut donc poser longtemps pour obtenir un signal intéressant. Pour 
éliminer ce problème, il est recommandé d’utiliser le réducteur correcteur 0.63 faisant ainsi descendre 
l’ouverture à 6.3. Le télescope est alors beaucoup plus performant. 
- Il dispose d’une lame de fermeture qui est un piège à buée. Or, même si l’on ne voit pas forcément sur les 
images cette buée, elle diminue le flux de lumière de façon parfois importante et non uniforme. Il faut donc 
absolument empêcher sa formation. Pour cela, plusieurs solutions existent : 

*Le pare buée en carton (peint en noir à l’intérieur de façon à éviter les reflets). Efficace mais 
jusqu’à une certaine limite. 

*Le sèche cheveux : efficace mais nécessite une surveillance permanente et fastidieuse. Cela évite de 
revenir toutes les ½ heures devant le télescope pour vérifier l’état de la lame de fermeture. 

*La résistance chauffante vendue en magasin d’astronomie (chère ) 
*La résistance de terrarium (le minimum de watt) est très efficace avec ou sans pare buée !! 

 
La monture HEQ5 : Cette monture de gamme moyenne est très bien adaptée au C8 à condition : 
- de veiller à bien équilibrer le matériel. Pour cela, il faut bien penser à monter entièrement tout le setup 
(camera, tube, câbles…) 
- d’éviter que les câbles de connections (autoguidage, CCD) traînent derrière le télescope. Cela évite 
qu’ils tirent sur le tube, qu’ils provoquent des tensions et flexions inutiles… 
- pour pointer l’étoile cible, on prendra soin de repérer au préalable 2 étoiles connues de référence de façon 
à initialiser le télescope sur ces 2 étoiles. 
 

Si ces précautions sont prises, la monture est redoutable de précision (on tombe souvent à 10 secondes d’arc 
de la cible !!) 
 
L’informatique : Je ne vais pas faire un long discours là-dessus, mais pensez à protéger l’ordinateur de 
l’humidité, du froid ; pour ma part, en dessous de 5 °C, le PC ne fonctionne plus correctement. Pour éviter 
cela, je bouche l’entrée d’air des ventilateurs avec une couverture. 
 

Une précaution très importante avant de réaliser sa nuit d’observation : Il faut s’assurer de bien repérer la 
bonne position de la caméra (APN) de façon à être orienté de la même façon que les cartes obtenues (voir 
paragraphe suivant) . C’est un gain de temps indéniable pour repérer la cible. 
 

Autre précaution : Mettre l’ordinateur à l’heure juste . Le logiciel d’acquisition va, en effet, enregistrer 
dans l’en-tête fit de l’image l’heure de prise de vue. Pour ma part, j’utilise un logiciel (payant) maxim DL 
qui enregistre l’heure TU donc je n’ai pas de correction à faire. Vérifiez votre configuration. 
 

Le capteur 
Sur certaines exoplanètes, on peut déceler le transit avec une camera type webcam. 
Pour beaucoup, un APN conviendra. 
 

Une webcam code en 8 bit soit en 256 niveaux de gris. Il faudra donc choisir des cibles très brillantes qui 
varient beaucoup. Une des plus faciles est HD1897-33b situé juste à coté de M27…..profitez de cet été pour 
vous entraîner. 
 

Un APN code en 12 bit (le canon 20D par exemple) ou en 14 bit (le 40D par exemple). 
On préfèrera le 14 bit de façon à avoir une meilleur dynamique. 
 

Enfin, j’utilise une caméra QSI 516 codant en 16 bit. 
 
ATTENTION : On n’utilise pas de caméras CCD prévues pour la photographie esthétique, caméras 
dites avec antiblooming. Elles donnent (pour des raisons non évoquées ici) des résultats aléatoires et 
non scientifiques. On peut cependant, avec de telles caméras observer le transit. 
 



2 Préparation de la nuit d’observation 
 
Choisir sa cible 
 Il suffit de consulter l’exoplanet transit database à l’adresse suivante : 
http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php 
Après avoir renseigné la latitude et longitude, on obtient la page suivante : 

 
 
Prenons comme exemple wasp-48b : 
Cyg : Cette étoile est dans la constellation du Cygne 
19 :35 23°NE : Le transit débute à 19 h 35 (en TU) et l’étoile sera 23° au-dessus du NE 
21 :11 33 NE : Le centre du transit sera…… 
22 :46 44° NE : La fin du transit sera….. 
D : La  durée du transit sera de 191 min 
V(mag) La magnitude de l’étoile est de 11.6 
Depth : La variation de luminosité sera de 0.0108 
Elements coords : Coordonnés de l’étoile. On les retrouve avec plus de clarté en cliquant sur WASP-48b 
 
Il faut savoir qu’avec un APN et le C8 + réducteur, une magnitude 15 est envisageable…..donc 11.6 est 
très très facile à capter. 
D’autre part, avec le C8, pour l’instant, j’ai réussi à mettre en évidence une variation de magnitude de 0.0090 
(avec une camera CCD cependant). 
 
Dans un premier temps, choisissez donc une Depth élevée (0.0100 au minimum) 
 
Pour ma part, je regarde également la position du transit et ne démarre pas si le début est bas sur l’horizon. 
Par exemple, ici, wasp-48b débute en étant à 23°….or, on considère que 20° est une limite. On pourrait 
donc théoriquement débuter les prises de vue. Mais il faut penser à faire des acquisitions AVANT le début 
du transit (30min à 1h) donc Wasp 48b est, dans ce cas, trop basse. 



 
Enfin, je consulte la page dédiée à cette exoplanète (menu à gauche) qui indique les mesures déjà effectuées ; 
j’en profite pour regarder les meilleurs résultats de façon à m’en inspirer. 
 
Carte de la cible 
 

Sur le site EDT (exoplanet transit database) on trouve une copie écran du DSS. Mais la monture étant +/-  
précise, il faut préparer une carte de champ. 
 

Pour ma part, j’utilise un logiciel payant (the sky) sans intérêt dans ce tuto si vous ne l’avez pas). Je consulte 
également le site aladin de Strasbourg. 
 

 
Après avoir téléchargé l’applet (ce qui sera ensuite un gain de temps) il suffit de renseigner la fenêtre 
"position" en entrant les coordonnées ou directement wasp-37b puis "entrée". 
 

La carte s’affiche ; on peut zoomer dézoomer avec la molette de la souris. 
 

Ainsi, on obtient une carte avec un grand champ autour de la cible. Personnellement, je l’imprime (en 
inversant le noir et blanc) pour la nuit d’observation. 
L’applet étant facile d’emploi, je n’en dirai pas plus à ce sujet. 
 
Repérer des étoiles de référence 
 

- pour l’initialisation de la monture, on prendra soin de repérer 2 étoiles encadrant la cible. Avec 
cette précaution, on tombe systématiquement très proche de la cible. 

- Pour préparer l’étape de réduction des images, on prend soin de repérer des étoiles dont les 
caractéristiques (indices de couleur et magnitude) sont proches de celles de la cible. 

 

On ÉVITERA d’imager une étoile très brillante car si elle fait saturer le capteur CCD, elle risque de 
contaminer les pixels voisins. 
On recherchera des étoiles de même indice de couleur. Dans son livre, Bruce Garry préconise que les 
étoiles de références doivent avoir un B-V  (magnitude dans le bleu et dans le visible) le plus proche (on 
tolère un écart de 0.2). On trouve ces informations dans divers logiciels mais également sur aladin. 
Dans aladin, aller dans le menu "fichier" puis "charger un catalogue" puis "relevé dans wizir" puis UNSO a2. 
Les étoiles marquées d’un cercle rouge possèdent des renseignements en cliquant dessus (magnitude dans le 
B, dans le R…) 
Un autre catalogue ASCC2.5 et 2-mass sont également à consulter. 2-MASS donne les magnitudes dans le J 
et K   J-K doivent être différents au maximum de 0.2 magnitudes entre les diverses étoiles (selon B Garry) 
Bilan :  
En prenant en compte tous ces éléments, on choisira donc précisément l’image à faire ; cette image 
exclue les étoiles trop brillantes et inclus les étoiles spectralement proches de la cible. 
 

3. Réalisation des acquisitions 
 

C’est finalement la partie la plus simple puisque dès la cible trouvée, on lance les acquisitions. 
 

La mise au point  
Elle doit être réalisée avec le plus grand soin. Cependant en cas d’étoile trop lumineuse, on pourra 
défocaliser légèrement. 



Dans le cas de l’utilisation d’un APN, on gagne en qualité si les étoiles sont légèrement défocalisées de façon 
à répartir le flux sur les différents pixels de la matrice de Bayer. 
Le choix du temps de pose  
B Garry préconise d’utiliser systématiquement un temps d’exposition de 60 s sauf cas particulier.  En effet, 
pour des temps supérieurs, un défaut sur l’image (avion, satellite, bougé…) annule toute l’image donc fait 
perdre du temps inutilement. 
Il est plus simple de faire 4 x 1 minute puis de les additionner ensuite, plutôt que 1 x 4 minutes. 
 
Personnellement, je n’ai pas encore tranché sur cette question mais je pense que pour les faibles exoplanètes, 
il faut poser plus longtemps de façon à obtenir un rapport signal sur bruit supérieur. 
 
Pour ma part, je pose donc dans un premier temps 1 minute ; je regarde le signal de l’étoile puis le signal du 
fond de ciel (commande stat sous iris) et je m’arrange pour obtenir au minimum 10 fois plus de flux pour 
l’étoile que pour le ciel (valeur moyenne).  
 
Dans le même temps, je vérifie que le pixel le plus lumineux ne sature pas la CCD. 
 
Si le rapport signal sur bruit est mauvais : 

- soit j’augmente le temps de pose, 
- soit je fais du binning 2 x 2 (ce que l’on a fait avec les élèves) 

 
Autoguidage 
Il est indispensable d’autoguider. Pour ma part, selon la configuration : 

- avec l’APN, j’ai une lunette récupérée de 700 mm de focale avec une caméra dédiée en parallèle 
du C8. C’est une configuration qui charge au maximum la monture, mais ça marche. 

- Avec la CCD : j’ai un double capteur ce qui gagne du poids et du temps. 
 
Lors de l’autoguidage, je m’arrange pour décaler d’un ou 2 pixels l’image de temps en temps 
(diphtering) de façon à éliminer les pixels chauds (très utiles avec l’APN qui a de nombreux pixels chauds).  
 

4. Prétraitement des images 
 
Je ne m’étendrai pas sur le sujet sauf si on me le demande : 
Les offsets (Bias) sont réalisés en fin de nuit. 10 images de 0 s de pose dans la nuit. 
Les noirs sont réalisés en fin de nuit (APN) ou le lendemain (caméra) du même temps de pose que les 
exoplanètes dans la nuit. 
Les flats sont réalisés avec une boite à flat. 
 
Chaque image d’exoplanète est prétraitée puis recalée (registrée). 
 
 

5. Réduction des images 
 C’est certainement sur ce point que  l’atelier astro du lycée  doit m’améliorer. Après avoir contacté l’EDT 
(exoplanet transit database) j’utilise le logiciel Muniwin (gratuit) qui est très très simple d’emploi. Une aide 
est disponible sous forme d’une animation. Je ne détaillerai donc pas cette partie sauf un point qui me paraît 
important : 
 
On peut notamment rectifier l’heure des images au besoin. 
 
Lors de la réduction des images, le logiciel demande d'indiquer la variable (c’est l’étoile avec exoplanète) 
puis des étoiles de références (les étoiles spectroscopiquement proches de notre cible). Il est préférable 
d’utiliser beaucoup d’étoiles plutôt qu’une seule pour moyenner les erreurs. 
 



Lorsque le graphique apparaît, la case "défaut aperture" n’est pas cochée. De quoi s’agit il ? 
 
 
Lorsque le logiciel analyse les flux des étoiles, il trace un cercle autour de l’étoile puis fait une première 
mesure ; il trace ensuite un autre cercle plus grand autour du premier puis fait une mesure de la lumière entre 
les 2 cercles ce qui correspond au ciel noir. Il peut alors retrouver le flux réel de l’étoile. 

 
 
L’aperture veut dire le rayon du cercle sur lequel se fait l’analyse du flux. On peut le modifier en cochant 
la case et en sélectionnant le diamètre voulu. Le choix se fait de manière empirique (obtention du meilleur 
graphique) ou de manière réfléchie (on prend un cercle de diamètre = 3 fois la FWHM de l’étoile. La FWHM 
de l’étoile se mesure avec Iris par exemple avec le menu statistique. 
 
Une fois le graphique correct affiché, on le sauvegarde. (format texte). Ne soyez pas étonné d’obtenir un 
résultat médiocre en apparence ; à partir du moment où vous voyez que le flux de l’étoile baisse et que la 
marge d’erreur est faible, le résultat est à conserver. 
 
Dans le logiciel Muniwin, on sauvegarde également l’image qui a servi de référence au calcul. 
 



 
 
L’intérêt de ce logiciel est que tout est formaté dans le standard accepté par la base EDT. 
 

6. Publication des résultats 
 
Sur le site EDT, un menu "model fit your data" est disponible. 
On indique le fichier texte préalablement sauvegardé, puis l’exo planète . 
On lui demande ensuite de « computer » les données. On obtient alors très vite un graphique et sa version 
corrigée beaucoup plus flatteuse. Le renseignement DQ (ici DQ=2) indique la qualité obtenue (1 = The best 
et 5 the worst) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, on lui demande d’envoyer les 
informations à la base. 
La fenêtre de renseignement demande diverses 
informations (localisation, matériel….) ainsi 
que l’image préalablement sauvegardé du 
champ stellaire de référence. 
 
On clique enfin sur « send to EDT » et un 
message de confirmation apparaît. 
 
Et voilà. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Conclusion : Le bilan de cette aventure 
 
En dehors des essais techniques que je réalisais chez moi tout au long de l’année, l’atelier se réunissait lors 
des séances hebdomadaires pour acquérir les différents points cités plus haut : comment utiliser les banques 
de données, qu’est ce que la magnitude etc….. 
Pour des raisons techniques évidentes, il m’a paru plus simple d’organiser la nuit pendant les vacances de 
façon à ne pas perturber le rythme scolaire des élèves. La phase de traitement des données et publication a eu 
lieu à la rentrée avec une certaine fébrilité du groupe (pour ma part, je n’ai pas résisté et j’ai traité le 
lendemain même afin d’être rassuré sur la qualité des résultas !!) 
 
Le petit rapport lors de la publication a été réalisé par les élèves. Puis, au bout de 3 jours, les résultats ont été 
incorporés dans la base….les élèves étaient alors ravis de voir leurs noms s’afficher dans la liste des 
observateurs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les élèves à 5 heures du matin lorsque le matériel est rangé. De gauche à droite : PLAZANET 
Franck (1ère S)  PICHOT Charline (2°) GABRY Emmanuelle (1ère S) 
Le fil orange est la fameuse résistance chauffante de terrarium pour éviter la formation de buée. 



 
 

 
 

 

La courbe brute puis corrigée du transit de l’exoplanete Wasp 37b. 

Quelques étapes de mise en place du matériel. 



 
 

 
 
 
 

Étape importante : la mise en station. 


