
Comment réussir le transit de 
WASP 148b ? 

 



• • Vérifier que l’horloge de votre ordinateur est à l’heure sur 
http://time.is/. Sinon, synchroniser l’horloge dans les 
paramètres de l’ordinateur. 

 

http://time.is/


Avoir une bonne mise en station et/ou un bon guidage 

Si vous n’avez pas de guidage, misez sur une focale courte (moins de 
1000 mm) 

 



Apprendre à reconnaitre l’étoile dans le 
champ 



Avoir des étoiles de référence 



Bien échantillonner 
 



Bien calibrer ses images 

•  Les défauts d’une image CCD 

• -le signal thermique lié à l’agitation thermique des atomes du CCD 

• -Le signal d’offset : le CCD est précharge pour ne pas avoir de valeurs 
négatives 

• -Variations spatiales de sensibilité liées à :  

• *des défauts optiques du télescope 

• * des poussières sur l’optique ou la vitre du capteur 

• *la sensibilité propre de chaque pixel qui varie 

• -le bruit : Le bruit thermique et le bruit de photons sont liés à la nature 
discrète des signaux correspondants 

 





•  LE PRETRAITEMENT CONSISTE A 

• corriger les défauts corrigibles de l’image (tout sauf le bruit) 

• Pour corriger l’image brute du biais d’offset et du courant 
d’obscurité, il faut soustraire le Dark à l’images brute 
(l’offset est contenu dans le Dark) 

• On a donc : 

• Image brute – Offset – (Dark – Offset) = Image brute – Dark 







Derniers conseils : 

• • Choisir un temps de pose permettant un bon rapport signal à bruit, mais sans 
être saturé : se situer entre 40 et 60% de facteur de remplissage de chaque pixel 
est idéal.  

 

• • Choisir un temps de pose supérieur à 5 secondes pour ne pas subir les effets 
de la turbulence. Ne pas trop dépasser 1 minute pour conserver la précision 
temporel de la mesure du transit. Régler le gain de la caméra si nécessaire.  

 

• • Ne pas enregistrer tout le champ de la caméra obligatoirement, mais veiller à 
garder 2 à 5 étoiles de référence, d’éclat comparable (non saturées) et pas trop 
proche des bords du champ. Ces étoiles sont utiles en cas de passage de 
nuages ou autre phénomène qui fait varier la luminosité entière du champ. 

 

• • Enregistrer les images au format fits de préférence.  

 

• Répéter l’observation dans les semaines qui précèdent 


