
TRANSITS

DE WASP-148 B
Participation et couverture médiatique



Objectifs : le 26 juin et le 9 août
• Mesurer le transit de Wasp-148b

• Tracer la courbe de lumière



Quiz 1 : Où est Wasp-148 ?

aisselle

joue

cuisse



Quiz 2 : Où est Wasp-148 ?

Magnitude 12



Carte des 

observateurs 

inscrits

Plus de 200 
inscrits en 
métropole

Lien : 
https://urlr.me/kb
dNx

+ Guyane

+ Ile Maurice

+ Portugal

+ …

https://urlr.me/kbdNx


3 webinaires 

pour se préparer

• 18 mai (J-39)

LA THEORIE

• 8 juin (J-18)

LA PRATIQUE

• 16 juin (J-10)

LE 

TRAITEMENT 

DES DONNEES



26 juin (J-0)



26 juin (J-0)

11 courbes de 
lumière

• Didier W

• Elisabeth M

• Anaël W

• Domingos B

• Jean-Marie L

• Mario B

• Jean-Marc M

• Marc S

• Matthieu C

• Patrice LG

• Raphaël N



9 août

16 courbes de 
lumière

• Pierre-Michael M

• Jean-Marie L (juin+août)

• Laurent R

• Anaël W (juin+août)

• Anaël W

• Patrick P

• Bruno G

• Daniel R

• Didier L

• Eric M

• Elisabeth M (juin+août)

• Eric D

• Romain L

• Lionel R

• Didier W (juin+août)

• Anika L
Total : 27 Courbes de lumière

(au moins 23 participants)



COUVERTURE 

MEDIATIQUE



2 articles sur 

cieletespace.fr

Lien 1

Lien 2

https://www.cieletespace.fr/actualites/l-afa-appelle-les-astronomes-amateurs-a-observer-le-transit-de-l-exoplanete-wasp-148b
https://www.cieletespace.fr/actualites/dans-toute-la-france-des-amateurs-vont-observer-le-transit-de-l-exoplanete-wasp-148b


Une double page dans le

magazine Ciel & Espace
N°579

oct/nov 2021



+ 1 podcast

Lien 3

https://www.cieletespace.fr/actualites/podcast-les-astronomes-amateurs-a-l-assaut-des-exoplanetes


BRAVO ET MERCI



Il n’est rien dans notre 
intelligence qui ne soit passé 
par nos sens - Aristote 

 

Présentation du transit du 09-08-2021 

exoplanète Wasp-198b 
science participative - Evscope 



Contexte de la capture 

- de nombreux obstacles sur certaines parties du ciel 
- « WASP-148 sera bas dans le ciel (altitude < ~25 degrés) et le crépuscule augmentera à 
la fin de l'observation. » info par Tom ESPOSITO du team Unistellar lead exoplanete SETI 



Genèse de la participation 

            

• Un essai positif avec Qatar-1b – mai 2021  



            



Essai Wasp-148b / préparatifs  

            

1. Inscription à la campagne avec l’AFA et apprentissage via les Discord et suivi 
des live dès le démarrage de l’annonce 
un constat: que d’infos, d’apprentissages mais ouf le challenge est de taille !  
Impression perso : « cela m’a rappelé l’enthousiasme de ma participation au 
mouvement Open source Linux dans les années 95-2000 » 
 

2. Compréhension du pourquoi de cette campagne et l’approche de l’observation 
en « meute » 
découverte d’une technicité de certains amateurs qui force respect et 
admiration – sans compter sur la générosité des explications et la prise en 
compte des différents problèmes que j’ai pu expérimenter personnellement 
avec mon matériel binôme classique ( Mak 127 et monture alt-az celestron) 
 

3. Prévision de doubler la capture avec ce matériel classique et l’Evscope * 
 

4. Juin 2021 – pas de possibilités cause intempéries pour la 1ere tentative 
 

5. Préparation de l’essai du mois d’aout avec le howto exoplanète unistellar 
 

• Nota: ( le truc qui ne doit pas arriver : casse du câble de la raquette starsense le soir même de la 
capture – écœuré !) 



Essai Wasp-148b – préparatifs le how to 

            



Essai Wasp-148b - session aout 2021 

            



Essai Wasp-148b - session aout 2021 

            

Le rapport et le flux 



Essai Wasp-148b - session aout 2021 

            



Essai Wasp-148b - résultats 

            

Le message tant attendu après l’analyse des courbes. Page des résultats:  
https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/#TransitResultsTable 

https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/
https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/
https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/
https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/
https://unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets/results/


Essai Wasp-148b - résultats 

            



            



Essai Wasp-148b - conclusion 

            

- Une super aventure perso et collective qui malgré les péripéties tant de la météo 
que du matériel m’aura permis de participer modestement à cette campagne et 
j’espère à d’autres futures.  

-  
- je garderais l’enthousiasme du forum discord, l’humeur, la complicité du 
network unistellar à tout tenter pour contribuer à cette collecte et cette mesure 
du TTV, et même si à titre perso, la capture n’aura été que partielle, ma 
conclusion sera que l’experience elle aura été TOTALE ! 
 
Merci à Tous pour m’avoir permis de retrouver cette joie des premières 
observations de mon enfance quand je tournais la petite lulu de 60mm de la 
Redoute sur mon balcon vers la Lune 

 
 

Bien exoplanètement à Tous 
 
 
 
 
 



Suivez le lapin blanc : 2019-XS  

            



Diapos	 de	 Guillaume	 Hébrard	 à	
insérer	 dans	 celles	 de	 Guillaume	
Langin	 pour	 le	 forum	 «	 Sciences	
participatives	 :	 le	 réseau	 des	
observateurs	 de	WASP-148b	 »	 le	 20	
novembre	2021	aux	RCE.	





Temps depuis le transit (en heures) 



Date (en jours juliens) 











Prochains	transits	observables		
en	France	métropolitaine		

•  Nuit	du	9	au	10	mai	2022	(lundi	vers	22h)	
•  Nuit	du	22	au	23	juin	2022	(mercredi	vers	22h30)	
•  Nuit	du	5	au	6	août	2022	(vendredi	vers	23h)	
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