
RÉDUCTION DES 

DONNÉES
Réduction rapide des données de photométrie avec Muniwin

• Télécharger gratuitement Muniwin : https://sourceforge.net/projects/c-munipack/

• Entraide sur Discord : https://discord.gg/XVgvsvK9uY

• 3 webinaires de formation Wasp-148b :  
youtube.com/playlist?list=PLR5lQjawYJxgSI32gr8APVJ_xuT-NMPAc

• Un autre tuto généraliste sur Muniwin : https://youtu.be/EnhIitrAblQ

https://sourceforge.net/projects/c-munipack/
https://discord.gg/XVgvsvK9uY


Créer un nouveau projet « light curve »

…peuvent être utilisés au 

préalable pour créer un 

master dark et un master 

flat…

…

qui serviront à prétraiter les images 

scientifiques dans Muniwin avant de 

procéder à la photométrie

Les explications à suivre supposent que vous 

avez prétraité vos images au préalable 

(soustraction par un master dark et division 

par le flat normalisé). Sinon…



Se souvenir de ces paramètres importants, on n’y touche pas pour 

l’instant

Pour y accéder, cliquer sur 



La position de l’observateur

Pour y accéder, cliquer sur 

Coordonnées en

Degrés

Minutes d’arc

Secondes d’arc

E/W = Est/Ouest

N/S = Nord/Sud



On importe les images

En cliquant sur 



Dans Tools -> Quick photometry
(Après avoir double-cliqué sur une image)



Sélection de l’étoile, noter la FWHM



On ajuste les cercles, le vert doit couvrir l’étoile (2*FWHM) les bleus dans 

le ciel (entre 3*FWHM et 5*FWHM)

KO
OK



On paramètre
En retranscrivant les tailles de cercles qu’on a notées.



Conversion au format interne à Muniwin



On cherche les étoiles

On en trouve trop
(ici 5068 dans le champ)



On ajuste le seuil de détection

Plus réaliste
(ici 42 dans le champ)



On le fait sur toutes les étoiles



Réaligner les étoiles
En cliquant sur 

Dans Options, pour améliorer l’alignement, augmenter :

- « read stars » (nombre d’étoiles utilisées pour le

réalignement)

- « clipping factor » pour la distance (en pixels)

Autour de chaque étoile que l’algorithme analyse



Etoiles de comparaison possibles

Etoiles indexées d’un 

nombre entre 0.25 et 0.6 

quelques étoiles pouvant 

servir de comparaison car:

• Leur magnitude est

semblable à Wasp-148

• Leur magnitude B-V est

proche de celle de

Wasp-148 (nombre 0.4 

indiqué à côté de

l’étoile)*

Attention selon votre instrument 

le champ peut être inversé par 

rapport à cette image 

*variations lumineuses au cours de la nuit causées par les variations d’épaisseur d’atmosphère 

traversée, semblable à la variation de Wasp-148



On va enfin tracer la courbe de lumière

Variable à mesurer

Cocher « ensemble photometry » pour pouvoir utiliser 

plusieurs étoiles de comparaison, et « compute air mass

coefficients » pour une meilleure photométrie.

Comparaisons



Choix de l’ouverture de mesure
Sélectionner l’Aperture qui donne le minimum de ce graphe représentant la 

dispersion. Ce graphe n’apparaît pas automatiquement dans toutes les versions de 

Muniwin. En son absence, choisir l’aperture qui donne les plus petites barres d’erreur

(slide suivant)



Courbe de lumière !!

Beaucoup de bruit ici

Trou lié au

retournement

de la monture

Début

de transit



Vignette d’images



Le bruit s’explique, on aurait pu le faire au 

début et supprimer ces mauvaises images

Perte de focalisation



Consulter les données : view -> table

Créer le fichier .txt : file -> save



Document .txt à

envoyer à l’adresse

email

wasp-148b@afastronomie.fr

Résultat final

Privilégier Discord pour

les débats et autres discussions


