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Introduction 
 
 

Le système solaire est-il un cas particulier ? D’autres planètes sont-elles habitables? Ces questions 
commencent à avoir des premiers éléments de réponse grâce à la découverte d’exoplanètes, planètes 
gravitant autour d’autres étoiles que notre Soleil. La première détection d’une exoplanète fut faite en 1992 
par deux astronomes polonais et canadien, Aleksander Wolszczan et Dale Frail. L’étoile en question était un 
pulsar, ce qui était peu propice à l’apparition de la vie. Quelques années plus tard, en 1995, deux astronomes 
suisses, Didier Queloz et Michel Mayor, firent une nouvelle grande découverte: une exoplanète gravitant 
autour d’une étoile de type solaire cette fois. Aujourd’hui, environ 350 exoplanètes sont répertoriées, sachant 
que ce nombre est en constante évolution. 
 

Pour pouvoir observer ces objets, les outils mis à notre disposition sont : les télescopes observant 
dans les domaines du visible, de l’infrarouge, radio… et les interféromètres. Ces derniers sont constitués 
d’un réseau de télescopes, augmentant la résolution spatiale d’autant plus que les télescopes sont éloignés les 
uns des autres. 
Un des soucis majeur lorsqu’on observe depuis la Terre provient de notre atmosphère. Celle-ci, à cause de sa 
composition, diffuse le rayonnement incident et l’atténue avant qu’il n’arrive jusqu’au sol. De plus, à cause 
des turbulences atmosphériques, les images que nous obtenons peuvent être déformées. En ce qui concerne 
ce dernier problème, on peut améliorer grandement les images grâce à l’optique adaptative. Mais l’idéal reste 
d’envoyer les instruments d’observation dans l’espace car on s’affranchit des inconvénients provoqués par 
l’atmosphère terrestre. Il y a déjà des télescopes dans l’espace, mais pas encore d’interféromètre ; le projet 
Darwin prévoit d’en envoyer un dans une dizaine d’années. 
 Il existe plusieurs techniques pour détecter des exoplanètes.  
Une première technique est la détection directe : lorsque cela est géométriquement possible, la planète est 
directement observée. Mais le flux de lumière issu de la planète est, la plupart du temps, masqué par celui 
émis par son étoile hôte. Pour diminuer ce phénomène, on utilise la coronographie, méthode permettant de 
supprimer le rayonnement de l’étoile et ainsi mieux voir ce qui l’entoure. Cette méthode de détection s’est 
grandement améliorée et les premières images d’exoplanètes ont été obtenues voici quelques mois. 
Une seconde méthode est la vélocimétrie. Elle repose sur l’effet dynamique que produit la planète sur son 
étoile hôte: lorsque la planète lui tourne autour, elle entraîne une oscillation de l’étoile autour du centre de 
gravité du système étoile-planète. Par effet doppler, on va pouvoir mesurer la vitesse radiale de l’étoile (voir 
Figure 1) et en déduire la présence d’une planète ainsi que la masse et la période de révolution de cette 
dernière. Cette méthode est adaptée aux planètes massives car pour elles l’effet est plus marqué.  
 

 
 
 
 

Figure 1 : Vitesse radiale de l’étoile 51  
Pegasi en fonction de sa position (Nature 378,355-359,  

M. Mayor, D. Quéloz, 1995) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une troisième méthode est celle des lentilles gravitationnelles. Elle fonctionne dans une condition 
particulière : lorsqu’une étoile étudiée, dont on veut savoir si elle possède une ou plusieurs planètes, passe 
entre nous et une étoile source. La lumière issue de l’étoile source est alors déviée par l’étoile étudiée, et 
selon le nombre de planètes tournant autour de cette dernière, on va avoir un profil de luminosité en fonction 
du temps différent et ainsi prouver l’existence d’une ou plusieurs planètes autour de l’étoile étudiée. 
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Une quatrième méthode est la méthode des transits. Lorsque l’exoplanète passe entre nous et son étoile hôte, 
la luminosité émanant de cette étoile que nous recevons diminue (voir Figure 2). Si on mesure la luminosité 
reçue sur un temps suffisamment long, et qu’on observe une diminution périodique de celle-ci, on va pouvoir 
en déduire l’existence d’une planète ainsi que son rayon et sa période de révolution. La détection par cette 
méthode est facilitée pour des planètes possédant une période de révolution courte. 
 

 
Figure 2 : Exemple d’un transit 

 
 

Le satellite CoRoT utilise cette dernière technique. Il mesure en continu pendant des périodes allant 
jusqu’à cinq mois la luminosité des étoiles. Lorsqu’un transit est détecté, des mesures complémentaires sont 
réalisées depuis le sol pour vérifier que ce signal provient bien de la présence d’une exoplanète gravitant 
autour de son étoile hôte. 

 
Le travail du stage s’inscrit dans ces observations complémentaires pour confirmer l’existence 

d’exoplanète. Il consiste à travailler sur des images obtenues par des télescopes au sol, en l’occurrence le 
télescope Canada-France-Hawaii, par l’étude des variations de luminosité des étoiles, pour savoir si l’étoile 
cible est susceptible d’abriter une exoplanète. Le but est de déterminer s’il existe dans l’environnement des 
étoiles ciblées des objets pouvant simuler un transit, et donc d’infirmer, ou de confirmer, que c’est bien 
l’étoile ciblée par CoRoT qui est responsable du transit. Dans le cas où des objets voisins sont responsables 
du transit, comme ces derniers sont bien moins lumineux que l’étoile cible, alors la variation de luminosité 
ne peut pas être due à un transit planétaire. 

 
Dans un premier chapitre, j’introduis quelques notions pour pouvoir bien suivre la suite du présent 

rapport. Dans un deuxième chapitre, je présente la mission CoRoT. Puis, dans le troisième, je décris le travail 
réalisé durant le stage et j’y présente les résultats obtenus. 
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Chapitre 1 
 

Notions d’observation en astrophysique 
 
 
Dans ce chapitre sont développées quelques notions que l’on retrouve en astrophysique et qui sont abordées 
dans le présent compte-rendu, afin de permettre une bonne compréhension du travail effectué durant le stage. 
Une première description traite du système des magnitudes, largement utilisé en astrophysique et en 
astronomie, et une deuxième donne quelques éléments de traitement de signal, directement liés au travail de 
traitement des données. 
 
 

1   Magnitude 
 
La magnitude (ou magnitude apparente) d’un objet céleste caractérise sa luminosité apparente. Plus sa 
magnitude est faible, plus l’objet est lumineux. 
L’origine de cette notion remonte à l’Antiquité. Les étoiles les plus brillantes étaient dites de première 
grandeur, les moins brillantes de sixième grandeur (à la limite de visibilité à l’œil nu). La notion actuelle en 
dérive directement. 
La magnitude apparente m s’exprime ainsi : 
 

( ) CteFm +×−= log5,2       (1) 
 
où F est le flux de photons reçus en W.m-2, et Cte une constante (une référence). 
La relation de Pogson permet de relier la différence de magnitude entre deux astres : 
 









×−=−

2
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F

F
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où m1 et m2 sont les magnitudes des objets 1 et 2, F1 et F2 sont les flux de photons reçus issus des objets 1 et 
2 exprimés en W.m-2. 
Actuellement, grâce aux télescopes les plus performants, l’objet visible le moins lumineux a une magnitude 
de 30. 
 
 

2   La fonction d’étalement du point 
 
 
La fonction d’étalement du point (FEP ; en anglais « Point Spread Function » ou « PSF ») est une fonction 
décrivant la réponse d’un système d’imagerie à une source ponctuelle. L’image d’un point n’est donc pas un 
point mais une tache plus ou moins grande. 
La distance entre une étoile (autre que le Soleil) et nous est telle qu’on peut considérer l’étoile comme source 
ponctuelle. Lorsqu’une partie du rayonnement reçu entre dans un télescope, il va se produire le phénomène 
de diffraction par la pupille (zone d’entrée du rayonnement) finie du télescope. 
La largeur de la FEP d'une étoile sur une image permet de calculer la valeur de la qualité d’image. 
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Chapitre 2 
 

La mission CoRoT 
 
 

CoRoT est une mission spatiale lancée en décembre 2006 pour une durée minimale de 2 ans et demi. 
Elle a deux objectifs principaux: l’étude de la structure interne des étoiles, par la détection de leurs 
oscillations, et la détection d’exoplanètes, par la méthode des transits. Elle possède aussi quelques objectifs 
secondaires comme l’étude de l’activité stellaire (du magnétisme), des systèmes binaires d’étoiles, des étoiles 
variables, etc. Elle est menée par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) en collaboration avec 
l’Autriche, l’Espagne, le Brésil, l’Allemagne, la Belgique et l’ESA (European Space Agency). L’acronyme 
CoRoT désigne les principaux phénomènes étudiés, à savoir la Convection et la Rotation des étoiles, ainsi 
que les Transits des planètes extrasolaires. 
Ce chapitre est divisé en deux parties. Dans une première partie concernant le satellite CoRoT, je développe 
ses caractéristiques physiques et orbitales, ainsi que ses spécificités sur la détection d’exoplanètes. Une 
seconde partie concerne le travail au sol, avec un développement particulier sur le suivi au sol des candidats 
exoplanètes. 
 
 

1   Le satellite CoRoT 
 

1.1   Caractéristiques techniques et orbitales 
 
Le satellite est équipé d’un télescope de type photométrique (c’est-à-dire qu’il mesure une quantité de 
photon) de 27 cm de diamètre et d’une caméra observant dans le visible. La caméra est constituée de 4 CCD 
(voir partie 2.1 du chapitre 3), 2 pour l’étude de la structure interne des étoiles et 2 pour la détection 
d’exoplanètes, offrant un champ d’observation de 2,7° sur 3,05°. Le satellite orbite à 896 km d’altitude en 
passant par les pôles, et pointe dans une direction parallèle au plan équatorial afin d’éviter la lumière 
réfléchie par la Terre. Il possède ainsi un champ de vision possible contenu dans un cône d’angle 12,5°. De 
plus, il se retourne tous les 6 mois pour observer dos au Soleil, afin de ne pas être ébloui par celui-ci, 
pointant alors 6 mois sur le centre de la galaxie, et 6 mois dans la direction opposée, l’anticentre galactique 
(voir Figure 3). L’année est donc divisée en deux parties, chacune étant composée d’une longue période de 
150 jours (dédiée aux 2 principaux objectifs) et d’une période plus courte de 20 jours (dédiée aux objectifs 
secondaires et l’étude de la structure interne des étoiles). L’utilisation d’un télescope spatial par rapport à un 
télescope au sol a pour principal avantage de se débarrasser des perturbations liées à l’atmosphère de La 
Terre, mais aussi, durant ces périodes, les observations sont continues, ce qui est essentiel pour les deux 
objectifs. 
 

 
 

Figure 3 : Orbite du satellite CoRoT (site web CNES) 
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1.2   La voie exoplanète 
 
La voie exoplanète permet l’observation de 12000 étoiles, de magnitude comprise entre 11 et 16. Les 
longues observations continues sont un avantage car elles permettent d’augmenter le nombre de transits 
détectés. On considère qu’une étoile abrite potentiellement une planète lorsque au moins 3 transits sont 
détectés. Ainsi, les planètes découvertes par CoRoT ont une période de révolution autour de leur étoile 
inférieure à 75 jours. La précision photométrique du satellite permet de voir une variation de luminosité ∆F/F 
(voir (6) partie 2.3.1) jusqu’à 7.10-4. Ceci est compatible avec la diminution de luminosité d’une étoile 
occultée par une planète de rayon deux fois celui de La Terre, et de fait la détection de Corot-7b montre que 
cet objectif est atteint. 
 
 

2   L’exploitation au sol 
 
Durant son vol, le satellite est contrôlé depuis le sol par l’envoi et la réception de données. Les données 
concernant les étoiles visées sont traitées au sol, et lorsqu’une étoile abrite potentiellement une exoplanète, il 
s’ensuit un programme visant à confirmer la nature planétaire du candidat. 
 

2.1   Organisation du segment sol 
 
L’exploitation du satellite réalisée au sol concerne l’échange des données (envoi et réception) avec le 
satellite et le traitement des données obtenues. Le segment sol, qui s’occupe de ces opérations, s’organise 
autour de 4 composantes : 
- une station sol principale et une station sol secondaire pour l’émission et la réception des données 
- le centre de contrôle CoRoT basé au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) qui transmet au satellite 
les informations montantes 
- le centre de mission CoRoT au Laboratoire d’Etudes Spatiales en Instrumentation et en Astrophysique 
(LESIA) qui prépare les observations et traite les informations reçues du satellite 
- le centre de données CoRoT à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) qui s’occupe de l’archivage des 
données et de leur distribution à la communauté scientifique. 
 
 

2.2   Suivi au sol des candidats exoplanètes 
 
La procédure d’identification des candidats exoplanètes est composée de plusieurs étapes impliquant des 
observations photométriques et spectroscopiques (mesure du spectre de la lumière) de l’étoile cible et de son 
environnement. Tout d’abord, lorsqu’un transit est détecté dans une courbe de lumière CoRoT, il faut 
confirmer que cela est bien dû au passage d’une planète devant son étoile hôte. Puis, après confirmation de la 
nature planétaire de l’objet, il faut caractériser dynamiquement et physiquement les planètes détectées. 
 
 
2.2.1   Détermination de la nature planétaire du candidat 
 
Scénarios imitant un transit planétaire 
 
Plusieurs scénarios peuvent imiter le transit d’une planète devant son étoile : 
- les binaires rasantes (Figure 4.a). Deux étoiles peuvent produire des transits peu profond lorsqu’elles 
s’éclipsent partiellement mutuellement. En moyenne, ce scénario produit plutôt un transit caractéristique 
(signal en V et double) qui permet d’exclure la responsabilité du transit d’une planète. Des observations 
spectroscopiques permettent de résoudre les cas ambigus, par la présence dans le signal reçu de deux spectres 
(un pour chaque étoile) et par une grande variation de vitesse radiale. La spectroscopie permet de détecter les 
étoiles géantes. 
- les compagnons stellaires à petit rayon (Figure 4.b). Une étoile de petit rayon en transit devant une étoile à 
grand rayon peut produire un signal similaire à un transit planétaire. La mesure de la vitesse radiale permet 
de résoudre la nature de ces systèmes. 
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- les binaires à éclipses dont la lumière est diluée par une troisième étoile (Figure 4.c). Dans un système 
triple, un transit produit par une binaire à éclipse peut être dilué par une troisième étoile plus brillante, et être 
alors similaire à un transit planétaire. La spectroscopie haute résolution permet dans la majorité des cas 
d’identifier ces scénarios. 
- les faux-positifs (Figure 4.d). On appelle faux-positifs les phénomènes pouvant imiter un transit planétaire 
qui ont pour origine des artefacts instrumentaux, observationnels, ou une activité stellaire. On peut les 
reconnaître en comparant deux observations différentes du même champ d’étoile, où la probabilité de 
retrouver le même artefact est faible, ou en faisant des mesures de vitesse radiale (pas de variation de vitesse 
associée au transit). 
 

 
Figure 4. : Scénarios pouvant imiter un transit planétaire 

 
 
Protocole de suivi des candidats 
 
Avant toute mesure complémentaire, une recherche systématique d’un transit secondaire dans la courbe de 
lumière CoRoT est effectuée afin de déceler la présence de systèmes binaire d’étoiles. En effet, la courbe de 
lumière d’un système binaire (voir Figure 5) présente, lorsqu’une étoile A est plus lumineuse que sa 
compagne B, deux minima : un primaire (où l’étoile A est éclipsée par l’étoile B) plus profond que le 
secondaire (où l’étoile B est éclipsée par l’étoile A). 
Puis, un suivi photométrique depuis le sol permet l’identification d’imposteurs ou de faux positifs (transit 
non dû à une exoplanète) venant de systèmes binaires à éclipses de fond, systèmes non liés 
gravitationnellement à l’étoile cible. En effet, un masque photométrique, propre à chaque étoile, est utilisé 
pour mesurer la luminosité de l’étoile cible. Mais, dans ce masque peut se trouver d’autres étoiles que celle 
visée et plus faibles. La meilleure résolution des images obtenues depuis le sol va permettre de résoudre 
l’environnement de l’étoile (c’est-à-dire que les étoiles voisines à l’étoile cible vont être vues). Si une binaire 
à éclipse se trouve dans le masque, alors la mesure de la luminosité en fonction du temps peut faire 
apparaître un transit ne venant pas de l’étoile cible. De plus, la FEP d’une étoile voisine plus lointaine peut 
baver sur le masque de l’étoile cible, et le signal mesuré peut alors faire apparaître un transit non issu de 
l’étoile cible. Ce sont ces deux cas de figure, responsables de la majorité des fausses détections, que nous 
avons cherchés à identifier durant le stage. 
En parallèle du suivi photométrique, un suivi de vitesse radiale est réalisé. Celui-ci permet la détection de 
binaire spectroscopique (binaire dont on ne parvient pas à séparer les deux composantes mais où celles-ci 
sont mises en évidence par l’étude du spectre d’une des étoiles via l’effet Doppler) à spectre multiple, dont 
les composantes sont toutes des étoiles. Il permet aussi la détection de SB1 (Binaire Spectroscopique à un 
seul spectre) dont la variation de vitesse radiale est trop importante pour qu’elle soit due à une planète, les 
étoiles non variables en vitesse radiale suggérant la présence de binaire à éclipse de fond, ou encore les cas 
mentionnés dans la partie « Scénarios imitant un transit planétaire ». 
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Figure 5 : Courbe de lumière du système binaire d’Algol 
(Crédit : Observatoire de Paris / U.F.E.) 

 
 

2.2.2   Détermination des caractéristiques de la planète 
 
Après l’analyse des données du satellite CoRoT, les observations complémentaires permettent de déterminer 
la période orbitale, le rayon et la masse de la planète si des mesures de vitesse radiale sont possibles. La 
densité moyenne est calculée à partir du rayon et de la masse. Les observations permettent aussi de trouver 
l’excentricité e de l’orbite de la planète (e=0 : orbite circulaire, 0<e<1 : orbite elliptique) et la distance entre 
l’étoile et la planète (par les lois de Newton et de Kepler), ce qui permet d’estimer la température de cette 
dernière. 



 - 8 - 

Chapitre 3 
 

Suivi des candidats exoplanètes 
 
 
Afin d’identifier la présence de binaires à éclipses à proximité des étoiles ciblées par CoRoT, nous avons 
travaillé sur des images obtenues par deux instruments du Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH), 
implanté au sommet du Mauna Kea (4200m d’altitude) à Hawaii : l’imageur très grand champ MegaCam et 
l’imageur PUEO équipé d’un système d’optique adaptative. Le but a été d’estimer la variation de luminosité 
des étoiles ciblées par CoRoT et de ses étoiles voisines, entre la période où le transit a lieu (appelée période 
« ON ») et celle où il n’y en a pas (appelée période « OFF »), en vue soit de la confirmation de la profondeur 
de transit trouvée par le satellite, soit de déceler la présence de binaire à éclipse de fond. 
Les étoiles choisies par CoRoT pouvant abriter une exoplanète sont dénommées de la façon suivante : les 
deux premières lettres indiquent la période de la détection (« LR » pour « Long Run » désigne la période 
longue ; « SR » pour « Short Run » désigne la période courte), la suivante indique la zone visée (« c » pour 
centre galactique et « a » pour anti-centre galactique), le numéro de la période, le numéro du CCD (voir 
partie 2.1 de ce chapitre) sur lequel l’étoile est vue (avec un « E » pour « Exoplanète »), puis un numéro pour 
différencier les différentes étoiles vues durant la même période avec le même CCD (Exemple : 
SRa01_E2_2379). 
Ce chapitre est construit en cinq parties. Une première où je présente la technique de photométrie 
différentielle et son intérêt, une deuxième qui concerne le travail sur les données de MegaCam, une troisième 
sur les données de PUEO, une quatrième où je présente le travail parallèle consistant à réaliser des images à 
la meilleure résolution angulaire possible, et une dernière dans laquelle je développe un exemple de 
planification d’observations au CFH que nous avons réalisée. 
 
 

1   Photométrie différentielle 
 
Afin de déceler la présence de binaires à éclipses de fond dans l’environnement des étoiles cibles, nous 
comparons la luminosité des étoiles présentes sur les images, entre la période où le transit a lieu, et celle où il 
n’y a pas de transit. Le but est d’identifier l’étoile responsable de la baisse de luminosité. Si la luminosité des 
étoiles voisines ne se modifie pas, et que celle de l’étoile cible varie dans les bonnes proportions, alors cela 
veut dire que le transit n’est pas dû à une binaire à éclipse de fond, mais bel et bien à l’étoile cible. En 
revanche, si la variation de luminosité provient d’une étoile voisine, étant donné que ces dernières sont bien 
moins lumineuses que l’étoile cible (en générale d’une différence de magnitude entre 1 et 7), alors le transit 
est dû à une binaire à éclipse. En effet, pour qu’une étoile plus faible que l’étoile cible produise un signal 
imitant un transit, il faut que sa variation de luminosité soit importante, et cela implique une configuration de 
binaire à éclipse. Dans ce dernier cas, un doute sur le candidat apparaît, voire une infirmation de la présence 
d’une exoplanète est déclarée.  
Un des soucis majeur de l’observation du ciel depuis le sol est la perturbation atmosphérique. La présence de 
l’atmosphère entre l’observateur et la source lumineuse entraîne une déformation des images plus ou moins 
importante selon les conditions de turbulence, et une atténuation du flux de photons reçus à cause de la 
diffusion et de l’absorption par les molécules ou les particules (nuages) composant l’atmosphère. Selon les 
conditions météorologiques, la qualité des images est plus ou moins bonne, rendant l’analyse 
particulièrement délicate, voire impossible pour certains cas. Mais surtout, l’absorption atmosphérique 
n’étant pas identique entre la période du transit et celle hors transit (il y a entre une heure et deux heures 
d’écart entre les deux séries d’observation), la luminosité de toutes les étoiles peut brusquement diminuer, ou 
augmenter, ceci sans aucun rapport avec le transit, et donc cela peut fausser les mesures de luminosité. Pour 
faire face à cette contrainte, nous faisons de la photométrie différentielle. Elle consiste à faire une différence 
de magnitude entre l’étoile nous intéressant et une étoile de référence calculée à partir d’un ensemble 
d’étoiles, ceci afin de pouvoir comparer les résultats entre la période du transit et celle hors transit. 
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2   Photométrie CCD avec l’instrument MegaCam du CFH 
 
La caméra MegaCam est montée sur un des télescopes de Hawaii. Elle possède un détecteur constitué de 
CCD. Cette technologie CCD est développée dans la première partie. La seconde partie rassemble quelques 
caractéristiques sur la caméra MegaCam. Les deux parties suivantes présentent les méthodes d’analyse de 
données, avec leurs améliorations, et les résultats obtenus. 
 
 

2.1   La technologie CCD 
 
Un capteur CCD (Charged-Coupled Device) est un composant électronique photosensible qui permet de 
convertir une énergie lumineuse en signal électrique (voir Figure 6). Il est constitué d’un ensemble de pixel 
qui forme une surface plane en général de forme rectangulaire, chaque pixel étant composé de silicium, 
matériau semi-conducteur. Les charges sont générées par effet photoélectrique : lorsqu’un photon arrivant 
sur un pixel du CCD a suffisamment d’énergie, il va interagir avec le silicium pour former une paire 
électron-trou. Cette énergie minimale est l’énergie du gap, énergie nécessaire pour faire passer un électron de 
la bande de valence à la bande de conduction. Si un photon n’a pas assez d’énergie, il n’interagira pas avec le 
silicium. Si au contraire il a trop d’énergie, il interagira avant d’entrer dans la région de collecte des charges. 
Il en résulte une réponse optimale du CCD pour un rayonnement dont la longueur d’onde est d’environ 
1000nm. 
Ainsi, dans chaque pixel, des photons sont absorbés, ce qui entraîne la libération d’un certain nombre 
d’électron dépendant du rendement du pixel. Pour une valeur donnée du nombre d’électron correspond une 
valeur en ADU (Analog Digital Unit, unité numérique). C’est cette valeur en ADU de chaque pixel qui est lu 
par les logiciels utilisés durant le stage. 
 

    
 

Figure 6 : (à gauche) La mosaïque de CCD équipant l’instrument MegaCam sur le télescope Canada-France-
Hawaii (extrait de Aux confins du système solaire, Belin – Pour la science, 2008, p.63) 

(à droite) Exemple d’une image obtenue à partir d’un des CCD de MegaCam 
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2.2   L’instrument MegaCam 
 
MegaCam est une caméra observant dans le visible, dotée de 36 CCDs de 2048 sur 4612 pixels (chaque pixel 
fait 13,5 microns). Elle couvre un champ de vue de 1 degré sur 1 degré avec une résolution de 0,187 seconde 
d’angle par pixel. Le télescope sur lequel est monté MegaCam fait 3,6 m de diamètre. 
 
 

2.3   L’analyse des données 
 
Pour chaque candidat, environ 25 images ont été réalisées par série (série ON et série OFF). Une pose est 
effectuée par minute (10s par pose, le reste du temps consiste en un traitement des données). Chaque série 
dure environ vingt minutes. 
 
  
2.3.1   Démarche expérimentale 
 
Localisation de l’étoile 
 
Une première étape dans l’analyse des données est la localisation de l’étoile cible. Les images obtenues sont 
issues d’un des CCD de MegaCam (voir Figure 6). L’étoile cible est généralement centrée sur le CCD afin 
d’obtenir une bonne vue des étoiles voisines à l’étoile cible. Grâce à un logiciel développé à Strasbourg 
(nommé Aladin), il nous est possible, en entrant ses coordonnées, d’obtenir une image de l’environnement 
d’une étoile avec sa position précise. Cette étape nous a permis de nous rendre compte que 
malheureusement, certaines étoiles cibles n’étaient pas sur les images. En effet, la table des candidats 
contenant leurs coordonnées était fausse : les étoiles visées étaient hors des capteurs CCD. Impossible donc 
de travailler sur ces cas. 
 
Sélection des étoiles et extraction de leurs caractéristiques 
 
Sur les images contenant effectivement l’étoile cible, nous avons utilisé un logiciel de traitement d’image 
(SExtractor, développé par E. Bertin de l’Institut d’Astrophysique de Paris) qui permet d’extraire les 
caractéristiques des étoiles présentes, à savoir principalement leurs coordonnées et leur magnitude. 
SExtractor estime la luminosité du fond de l’image traitée (appelé « fond de ciel » ou « background » en 
anglais), et sélectionne les objets qui ressortent de ce fond. Puis le fond de ciel est soustrait à l’image ; 
l’image est filtrée pour sélectionner le moins possible de pixels très lumineux dus aux rayons cosmiques de 
haute énergie frappant le capteur CCD ; les groupes de pixels connectés sont isolés (considérés comme des 
objets), et ces groupes de pixels passent par un second filtre qui juge si plusieurs objets sont en réalité vus 
dans un même groupe. Le logiciel essaie de séparer ces objets qui éventuellement se superposent sur l’image 
(l’un étant en avant-plan par rapport à l’autre). Les caractéristiques de toutes les étoiles présentes sur une 
image sont stockées dans un fichier qui est utilisé par la suite pour calculer les variations de magnitude. 
 
Calcul de la variation de magnitude d’une étoile choisie 
 
La troisième étape consiste à utiliser un certain nombre de programmes informatiques fonctionnant sous le 
langage de programmation IDL (Interactive Data Language) pour pouvoir traiter le grand volume de 
données. En effet, une trentaine d’images ont été réalisées pour chaque série d’observations (une série durant 
le transit et une série hors transit) et sur chacune des images se trouve approximativement entre 100 et 600 
étoiles selon la qualité des conditions atmosphériques et la zone du ciel étudiée. C’est durant cette étape 
qu’est calculée la différence de magnitude entre la période durant le transit et celle hors transit. Voici la 
procédure : on sélectionne l’étoile voulue en entrant ses coordonnées dans le programme. On mesure la 
magnitude de l’étoile choisie et de celles des étoiles voisines (contenues dans un certain rayon et ayant une 
magnitude proche de l’étoile). On fait une moyenne des magnitudes des étoiles voisines. Ceci constituera 
notre étoile de référence. On fait la différence entre la magnitude de l’étoile ciblée et celle de l’étoile de 
référence. Cette étape permet de prendre en compte la variation de magnitude due à l’absorption, et donc 
d’écarter son influence sur les calculs. En effet, en faisant la différence nous avons : 
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mcible + ∆mabs – (mréf + ∆mabs) = mcible - mréf    (3) 
 
où mcible est la magnitude de l’étoile cible, mréf est la magnitude de l’étoile de référence et ∆mabs est 
l’augmentation de magnitude due à l’absorption atmosphérique. 
Cette procédure est répétée pour toutes les images de la série pendant le transit (appelée « série ON ») et de 
celle hors transit (appelée « série OFF »). On obtient au final une courbe de la différence de magnitude mcible 
- mréf fonction du temps (voir graphiques dans l’Annexe). L’écart en magnitude ∆m1 de l’étoile choisie entre 
la période ON et celle OFF est alors calculé en faisant la différence entre la médiane des points de la partie 
ON et celle des points de la partie OFF. 
 
Calcul de la profondeur de transit 
 
∆m1 peut être relié à la profondeur de transit de l’étoile ciblée. On considère le flux total de photons FtotON 
émis par les étoiles contenues dans le masque CoRoT durant la période ON et le flux FtotOFF durant la période 
OFF : 
 

FtotOFF = cte×10−0,4m1 + cte×10−0,4m2 + ...+ cte×10−0,4mN    (4) 

FtotON = cte×10−0,4m1
'

+ cte×10−0,4m2 + ...+ cte×10−0,4mN    (5) 
 
où m1 est la magnitude de l’étoile 1, m2 celle de l’étoile 2, … mN celle de l’étoile N et m1

'  la magnitude de 
l’étoile 1 lors du transit (l’étoile 1 est celle où a lieu le transit). 
La profondeur de transit est alors donnée par la relation : 
 

∆F

F
=

FtotOFF − FtotON

FtotOFF

      (6) 

⇔
∆F

F
=

10−0,4m1 −10−0,4m1
'

10−0,4m1 +10−0,4m2 + ...+10−0,4mN
    (7) 

⇔
∆F

F
=

10−0,4m1 −10−0,4 m1 +∆m1( )

10−0,4m1 +10−0,4m2 + ...+10−0,4mN
    (8) 

 
où ∆m1 est la variation de magnitude due au transit. 
A ce stade du travail, nous pouvons répondre à plusieurs questions critiques : est-ce que le transit observé par 
CoRoT est bien dû à l’étoile cible ? Et est-ce que la profondeur du transit est en accord avec celle observée 
par le satellite ? Si le transit n’est pas dû à l’étoile CoRoT, alors une recherche sur les étoiles voisines est 
effectuée. Dans le cas contraire, on étudie malgré tout les étoiles voisines afin d’assurer nos résultats. 
 
 
2.3.2   Difficultés rencontrées et amélioration des outils 
 
Plusieurs difficultés se sont présentées lors du traitement des images. Certaines nous ont empêché d’analyser 
les images, d’autre ont pu être contournées par l’amélioration des outils informatiques utilisés. 
Une première difficulté que j’ai déjà évoquée est l’erreur de pointage du télescope lors des mesures. Lors de 
la programmation des observations, l’étoile que l’on veut observer doit se trouver au milieu du CCD central 
(CCD 22) de l’instrument MegaCam. Pour certains cas, l’étoile était hors de ce CCD. Nous avons pu 
récupérer les bonnes images pour un cas (LRa02_E2_0105), contenues dans un autre CCD (CCD 6). Pour 
deux autres cas (LRa02_E2_1136 et LRa01_E2_3724), aucune donnée n’a pu être exploitée. 
Une seconde et très handicapante difficulté fût la mauvaise qualité du ciel lors de certaines observations, 
avec des absorptions atmosphériques variables et pouvant rendre impossible toute analyse des images. La 
contrainte des observations repose sur le fait que les transits se produisent à des moments bien déterminés. 
Donc si au moment où les observations doivent être effectuées, des nuages passent devant la ligne de visée 
des étoiles, il n’est pas possible de retarder les observations, et la qualité des images en sera grandement 
amoindrie. 
Une troisième difficulté fut le comportement aléatoire (dans un certain intervalle) des résultats des 
programmes utilisés dans l’étape de calcul de la variation de magnitude, et donc nous avons fait une 
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recherche de la méthode présentant le moins d’incertitude possible. En effet, lors de petites variations de 
certains paramètres de ces programmes (rayon autour de l’étoile cible où sont sélectionnées les étoiles 
voisines participant à la référence, écart en magnitude des étoiles voisines par rapport à la magnitude de 
l’étoile cible), nous obtenions de grande variation des valeurs de profondeur de transit, celle-ci pouvant être 
multiplié par trois par rapport à la valeur initialement trouvée avec un jeu de paramètres. Ceci s’explique par 
le fait que les valeurs sont proches de 0. Ces différences semblent grandes, mais tous les résultats sont 
malgré tout proches de 0 (un nombre très petit multiplié par 3 reste très petit). Une première étape consista à 
diminuer ces écarts dans les résultats. Nous avons soupçonné que certaines images pouvaient être de moins 
bonne qualité que l’ensemble des autres images. L’idée trouvée a été d’utiliser une médiane à la place d’une 
moyenne, pour le calcul de la magnitude de l’étoile de référence dans chaque image, afin d’écarter les points 
pouvant être aberrants. Cela a été concluant car le comportement chaotique s’est considérablement affaibli : 
nous ne retrouvions plus ces variations importantes. 
Suite à cette modification, nous avons réfléchi sur le moyen d’améliorer encore le critère de choix des étoiles 
de référence. En effet, lorsqu’un relativement grand ensemble d’images consécutives était de moins bonne 
qualité, la médiane calculée pour une série (ON ou OFF) était influencée par cet ensemble. L’idée fut 
d’apporter un poids aux images proportionnel à leur qualité (plus la qualité d’une image est mauvaise, moins 
l’image compte dans les calculs), tel que la médiane de l’ensemble des (mcible - mréf) pour une série donnée 

est remplacée par α i × mcible − mréf( )
i
∑ . Chaque image est donc pondérée par la quantité αi : 

 

α i =
1

σ i
2 ×

1
1

σ i
2

i
∑

      (9) 

 
 où σi est l’écart type de l’ensemble des différences entre les magnitudes des étoiles participant à la 
référence, pour une image donné i, donc à un instant donné i, et les médianes des magnitudes de ces étoiles 
pour chaque série. Afin de mieux visualiser, cet écart type σi est calculé de la façon suivante : pour chaque 
étoile participant à la référence, on calcule la médiane des valeurs de sa magnitude au cours du temps, pour 
chaque série (ON et OFF) prise séparément. Puis pour chaque image i, cette médiane est soustraite à la 
valeur de la magnitude de l’étoile en question. Nous obtenons donc une valeur correspondant à l’écart entre 
la magnitude mj

i  de l’étoile j à un instant i et sa valeur médiane mj
ON  sur la durée de la série (série ON par 

exemple). Nous travaillons sur cette différence afin de se dispenser de l’écart naturel des magnitudes entre 
les différentes étoiles composant la référence. Cette différence est calculée pour toutes les étoiles de la 
référence, et l’écart-type est alors : 
 

σ i =
1

N
m j

i − mj
ON( )

j =1

N

∑
2

      (10) 

 
Cette méthode de calcul, qui est finalement une moyenne pondérée des (mcible - mréf)  par αi, a permis 
d’exclure plus efficacement les points aberrants. Cela a pu être vérifié par une diminution des incertitudes sur 
les mesures des profondeurs de transit d’un facteur 1,2 à 9, l’incertitude étant définie dans ce cas par : 

1
1

σ i
2

i
∑

. 

 
Une autre difficulté fut rencontrée pour un des candidats (LRa02_E2_5503). L’étoile cible CoRoT possédait 
une voisine très proche (voir Figure 16 en Annexe). La séparation de ces deux étoiles ne se faisait pas 
correctement dans l’étape de sélection des étoiles avec le logiciel SExtractor. Il a donc fallu modifier les 
paramètres du logiciel, ne plus le considérer comme une boîte noire, ce qui impliqua de se plonger dans son 
fonctionnement. Après l’étude et quelques tests des paramètres, j’ai pu trouver une configuration adéquate 
du logiciel, ce qui permit de séparer plus facilement ces deux étoiles (voir Figure 7). 
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Figure 7 : Magnitude des étoiles sélectionnées par le logiciel SExtractor en fonction du temps. En haut : 
avant modification des paramètres du logiciel SExtractor. En bas : après modification des paramètres. 

L’étoile cible de LRa02_E2_5503 a une magnitude de 16. Sa voisine a une magnitude de 20. On voit que 
l’étoile voisine est plus souvent repérée après modification qu’avant. 

 
 

2.4   Résultats 
 
Je présente dans cette partie les résultats obtenus sur tous les candidats observés par l’instrument MegaCam 
durant la campagne d’observation. Un tableau récapitulant (voir Figure 18 en Annexe) les principaux 
résultats et les courbes de mcible - mréf en fonction du temps se trouvent en annexe. 
 
 
2.4.1   SRa01_E2_2379 
 
La profondeur de transit de l’étoile cible observée par CoRoT était de 2,1%. Les premiers calculs utilisant les 
méthodes d’analyse non améliorées ont donnés un résultat de (2,09±0,83)%. Après amélioration des 
analyses, en particulier l’utilisation de la moyenne pondérée, nous avons obtenu une profondeur de transit de 
(2,11±0,10)%. Ces résultats sont en accord avec celui de CoRoT. 
Nous avons reçu quelques temps après de nouvelles images traitées par le CFHT. Ce traitement concerne en 
particulier l’homogénéisation des images. En effet, le rendement de chaque pixel d’un capteur CCD n’étant 
pas identique, pour une même quantité de photons absorbés par un pixel, la quantité de photoélectrons 
générés n’est pas la même. Un traitement particulier a alors été fait pour homogénéiser les images afin 
qu’elles soient comme si tous les pixel du CCD avait le même rendement. Ces images ont donné une valeur 
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de la profondeur de transit de (2,07±0,10)%. Le résultat change légèrement, mais à notre étonnement, la 
précision sur celui-ci ne s’est pas améliorée. 
Aucune étoile voisine n’a présenté de variation de luminosité significative, donc ce candidat est un bon 
candidat pouvant abriter une exoplanète. Il reste maintenant aux équipes de la mission CoRoT de faire un 
suivi de vitesse radiale afin de déterminer la masse du compagnon. 
 
 
2.4.2   LRa01_E1_5015 
 
Pour ce candidat, la profondeur calculée par CoRoT pour l’étoile cible était de 1,0%. Nous avons au départ 
analysé les données et calculé une profondeur de (0,44±0,17)%, mais il s’est trouvé que les deux séries 
d’observations au sol de ce candidat furent effectuées pendant le transit. Donc nous n’avons pas pu estimer la 
variation de luminosité entre la période ON et celle OFF. Puisque nous avions tout un ensemble de données 
provenant d’autre étoiles, l’idée était de trouver un autre candidat assez proche de cette étoile cible (afin que 
l’étoile cible se trouve sur les images de l’autre candidat) pour pouvoir éventuellement utiliser ses données 
pendant la période hors transit. Malheureusement aucun candidat n’était assez proche. 
 
 

2.4.3   LRa02_E2_5503 
 
La profondeur de transit de l’étoile ciblée par CoRoT était estimée à 0,68%. L’analyse des images a permis 
de calculer une profondeur de transit de l’étoile cible de (0,47±0,22)%. L’estimation de CoRoT est en 
accord avec ce résultat. Les variations de luminosité des étoiles voisines calculées ne sont pas significatives. 
Donc LRa02_E2_5503 est un bon candidat et des mesures complémentaires sont à faire pour confirmer la 
présence d’un compagnon planétaire. 
 
 
2.4.4   LRa01_E2_5084 
 
L’équipe d’analyse des données de CoRoT a estimé la profondeur du transit à 0,28%. La profondeur du 
transit étant proportionnelle à la taille de la planète, ce candidat est particulièrement intéressant car il pourrait 
s’agir d’une petite planète tellurique. La profondeur calculée est de (0,78±0,91)%. Dans ce cas, l’incertitude 
est trop grande pour pouvoir confirmer la valeur donnée par le satellite CoRoT. La difficulté pour obtenir 
une valeur plus précise vient probablement de l’importance de l’absorption et de sa variation durant les 
observations. Le compte-rendu des observations du CFHT a montré une absorption exprimée en magnitude 
allant de 0,4 à plus de 1 en moins de 20min (la durée d’une série d’observation). Cependant, aucune variation 
significative n’a été trouvée dans l’environnement proche, donc LRa01_E2_5084 est un candidat à surveiller. 
 
 

2.4.5   IRa01_E2_3724 
 
Pour ce candidat, la série d’observation qui devait se dérouler hors du transit n’a pas été effectuée. Certaines 
observations sont prioritaires sur d’autre et il est possible que notre observation ait été remplacée par une 
autre. 
Néanmoins, en analysant les images de la série ON, nous avons vu que l’étoile ciblée par CoRoT est en 
réalité un ensemble de 3 étoiles très proches les unes des autres sur l’image (voir Figure 25 dans les 
Annexes). Il est possible que ce soit un système triple. Des mesures spectroscopiques de haute résolution 
(afin de discerner les trois étoiles) permettraient de savoir si effectivement nous avons affaire à un système 
triple, et en conséquence d’infirmer la thèse d’un transit dû à une exoplanète. 
 
 
2.4.6   Autres candidats 
 
Les candidats LRa01_E2_4129 et LRa02_E2_1136 sont hors des CCD. Mais après réexamen, 
LRa02_E2_1136 devrait pouvoir se trouver dans le CCD 26 de LRa02_E2_5503. 
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Les candidats  LRa02_E1_0764 et LRa02_E2_0105 ont été observés lors de mauvaises conditions 
météorologiques (l’absorption a entraîné une augmentation des magnitudes de 2). L’exploitation de ces 
images est très difficile.  
Le candidat LRa02_E2_3804 n’a pas été observé par le TCFH. 
 
 

3   Photométrie par imagerie en optique adaptative avec 
l’instrument PUEO du CFH 
 
L’utilisation du système d’optique adaptative pour étudier le champ autour d’une étoile cible est nécessaire 
lorsqu’on a besoin d’augmenter la résolution des images pour bien séparer les objets proches les uns des 
autres. En conséquence, il est alors possible d’estimer la variation de luminosité d’objets proches et faibles, 
d’où l’intérêt de son utilisation dans la détection de binaires à éclipse de fond. 
 
 

3.1   L’optique adaptative 
 
Si la Terre n’était pas entourée d’atmosphère, la résolution d’un instrument ne serait limitée que par la 
diffraction de la lumière : l’image d’un objet ponctuel est une tache, appelée tache d’Airy. La taille de cette 
tache est fonction de la focale de l’instrument, du diamètre de la pupille et de la longueur d’onde (plus 
l’ouverture d’un système optique est grande, plus la tache d’Airy est petite). Mais la Terre est entourée d’une 
atmosphère, et cette atmosphère est soumise à des turbulences continues qui fluctuent au cours du temps. 
L’onde plane émise par un objet (objet considéré à l’infini) est déformée car elle traverse des régions 
d’indice optique différent. L’image résultante de l’objet est alors floue. 
Afin de s’affranchir des inconvénients dus à l’atmosphère, on peut choisir d’envoyer les télescopes dans 
l’espace. Cette solution est onéreuse et la maintenance de l’instrument est compliquée. C’est pourquoi des 
méthodes ont été mises au point pour contrer les effets néfastes de l’atmosphérique, afin de mieux observer 
depuis le sol. L’une d’entre elles est l’optique adaptative. Elle consiste à redresser le front d’onde perturbé 
grâce à un miroir déformable : les déformations du front d’onde sont détectées par un analyseur de surface 
d’onde et ces informations sont transmises à un système électronique commandant la déformation d’un 
miroir (voir figure 8). 
 

 
Figure 8 : Principe de l’optique adaptative : une partie du rayonnement incident est utilisée pour détecter les 
déformations du front d’onde par l’atmosphère et asservir le miroir déformable. On corrige en temps réel les 

déformations du front d’onde. (extrait de Panorama de la physique, Belin – Pour la science, 2007, p.20) 
 
 
 
 
 



 - 16 - 

3.2   L’instrument PUEO 
 
Le système d’optique adaptative PUEO est installé sur le télescope de 3,6m. Il doit son nom à la vision 
pointue du hibou hawaiien appelé Pueo. Il est équipé d’un imageur appelé KIR qui observe dans le proche IR 
(longueur d’onde comprise entre 0,7 à 2,5 microns), qui a une résolution de 0,035 secondes d’angle par 
pixel, un champ de vision de 36 sur 36 secondes d’angle, et une taille de 1024 sur 1024 pixels (chaque pixel 
fait 18,5 microns). 
 
 

3.3   Analyse des données (démarche et amélioration des analyses) 
 
Nous avons travaillé sur 2 candidats : SRc02_E1_0191 et SRc02_E1_0452. Les observations ont consisté, 
pour le premier candidat, en 12 poses de 15s pour la série OFF et 30 poses de 6s pour la série ON, et pour le 
second candidat en 9 poses de 20s pour chacune des séries. Etant donné que les observations sont effectuées 
dans l’infrarouge, elles sont sensibles à la température de la caméra, du télescope et à l’émission du ciel. Il 
existe aussi des défauts sur le détecteur. Tout cela implique un traitement particulier pour améliorer la qualité 
des images avant de pouvoir mesurer la luminosité des étoiles. 
 
 
3.3.1   Amélioration de la qualité des images 
 
Pour pouvoir travailler sur les objets contenus sur les images obtenues, il faut dans un premier temps 
améliorer la qualité des clichés. Cela consiste à éliminer les défauts dus à l’instrument qui laisse des marques 
bien visibles sur les images et à enlever le ciel qui émet dans l’infrarouge. 
Dans un premier temps, je construis un cube qui contient toutes les images d’une série donnée. Les axes des 
X et des Y du cube représentent les coordonnées des objets, et l’axe des Z représente le temps. Lors des 
observations, la position du télescope a légèrement bougé de telle sorte que l’étoile cible se trouve à 5 
positions différentes dans chacune des séries. Ainsi, pour une même valeur de X et de Y, la zone du ciel 
observée n’est pas toujours la même. Puis, je fais une moyenne des valeurs des pixels selon Z pour chaque X 
et Y, en ne prenant pas en compte les points les plus sombres et ceux les plus brillants, pour éviter de 
compter les pixels morts et les étoiles, ce qui permet d’estimer le ciel avec tous les défauts. Enfin, cette 
moyenne, appelée « fond de ciel », est soustraite à chacun des clichés. 
Dans un second temps, je fais un recentrage fin pour que les images d’une même série, pour une position du 
télescope donnée, soient bien superposables, et je fais une moyenne des images afin d’augmenter le rapport  
« signal sur bruit ». En effet, les étoiles voisines aux cibles sont plus faibles que celles observées avec 
MegaCam, donc il est nécessaire de travailler sur une image finale issue de plusieurs pour faire apparaître 
ces objets faibles. 
Au final, j’obtiens 5 images (5 positions de l’étoile cible) pour chaque série des deux candidats. 
 
 
3.3.2   Méthodes d’analyse 
 
Etant donné que beaucoup moins d’étoiles sont présentes sur les clichés, il est impossible d’obtenir une 
bonne étoile de référence comme dans la cas précédent avec l’instrument MegaCam. Donc nous procédons 
manuellement, c’est-à-dire qu’après l’utilisation du logiciel SExtractor pour extraire les magnitudes des 
étoiles, nous comparons les magnitudes des étoiles entre la série ON et la série OFF. Mais un problème reste 
à résoudre, comment bien estimer des variations de luminosité des étoiles avec une absorption atmosphérique 
et une turbulence qui varient au cours du temps ? 
Une première méthode consiste à calculer la variation de magnitude de chacune des plus brillantes étoiles 
(celles qui ont une influence plus importante), entre la série ON et la série OFF, pour les cinq positions des 
étoiles. La variation de magnitude sera essentiellement due à la variation des conditions atmosphériques, 
mais comme le champ est petit, toutes les étoiles vont subir environ le même effet, donc ces variations 
devraient être similaires. Si une des étoiles subit une variation plus importante que les autres, alors cela est le 
signe d’une binaire à éclipse. Afin de quantifier cette variation et la comparer à la valeur de la profondeur 
mesurée par CoRoT, considérons deux étoiles, la cible CoRoT et une voisine. Si la baisse de luminosité ne 
vient pas de l’étoile cible (notée c) mais d’une autre étoile (notée i), nous avons : 
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OFF = α × Fc
ON      (11) 

Fi
OFF = α × Fi

ON + δFi( )     (12) 

 
où Fi

ON  est le flux de photons de l’étoile voisine i du transit et Fc
ON  celui de l’étoile cible pendant le transit, 

Fi
OFF  est le flux de photons de l’étoile voisine i et Fc

OFF  celui de l’étoile cible hors du transit, δFi  est la 
variation de flux entre la période du transit et celle hors transit, et α est le coefficient marquant la différence 
d’absorption entre les deux séries. 
En utilisant les égalités (11) et (12), la profondeur du transit observé est : 
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où les magnitudes sont notées « m » avec les indices désignant les étoiles (i : étoile responsable du transit ; 
c : étoile cible ; j : n’importe quelle étoile de l’image). 
 
Nous avons utilisé une deuxième méthode pour estimer la variation de luminosité des étoiles.  Elle consiste à 
estimer la FEP des images sur lesquelles on travaille, puis à produire une image artificielle en utilisant cette 
FEP, c’est-à-dire en la multipliant par un bon coefficient pour reproduire les étoiles, ceci afin de « coller » à 
l’image originale. Après cette opération, on compare les coefficients entre les images ON et OFF, et cela 
permet d’obtenir la variation de magnitude de l’étoile en question par la relation : 
 

( )αα ∆×−=∆⇔=∆ ∆×− log5,210 4,0 mm     (17) 
 

où ∆α =
αON

αOFF  correspond à la variation des coefficients pour passer de l’image OFF à l’image ON. 

Cette technique est très utile lorsque deux étoiles sont très proches l’une de l’autre et que leurs FEP se 
chevauchent. En effet, si on veut calculer la variation de luminosité de chacune des étoiles, il faut pouvoir 
mesurer la luminosité de ces dernières prises séparément. 
 
  

3.4   Résultats 
 
 
3.4.1   SRc02_E1_0191 
 
Le calcul de CoRoT donne une profondeur de transit de 0,08%. Cette profondeur est très faible donc nous 
n’avons pas tenté de déterminer sur l’étoile cible la profondeur à partir des images obtenues. L’étude sur 
l’environnement de la cible a montré qu’aucune étoile comprise dans le masque de l’étoile cible ne montre 
de variation significative de sa luminosité. Par contre, un certain nombre d’étoiles plus éloignées ont une 
variation supérieure à celle du transit donné par CoRoT (voir Figure 20 dans les Annexes). Dans un travail 
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ultérieur, il faudra estimer la proportion de la FEP de chacune de ces étoiles qui se superpose sur le masque 
de l’étoile cible afin de savoir si cela peut engendrer une profondeur de l’ordre de 0,08%. 
 
 
3.4.2   SRc02_E1_0452 
 
Sur ce candidat, les premiers calculs n’ont donné aucune variation significative de l’éclat des étoiles. La 
profondeur de transit (si transit il y a) n’a donc pas été déterminée. Il reste à confirmer l’absence de transit 
pour ce candidat. 
 
 

4   Bibliothèque des images à la meilleure résolution angulaire 
possible 
 
Durant le stage, j’ai dû créer, pour l’ensemble de tous les candidats, des images à la meilleure résolution 
angulaire possible, c’est-à-dire des images permettant de distinguer au mieux toutes les étoiles, y compris les 
plus faibles, au voisinage des candidats. Cette bibliothèque est un outil indispensable pour identifier des 
pollutions par des binaires à éclipse de fond, afin d’estimer leur éventuelle influence sur les profondeurs des 
transits. 
 
 

4.1   Mise en place 
 
Pour mieux distinguer les étoiles faibles, il faut augmenter le rapport « signal sur bruit ». Cette amélioration 
est effectuée en calculant la moyenne de toutes les images obtenues pour un candidat donné. Avant de 
moyenner, il faut cependant s’assurer que les images sont bien superposées. Pour cela, j’ai utilisé un 
programme informatique permettant d’aligner au mieux tous les clichés. 
 
 

4.2   Résultats 
 
L’image calculée est plus profonde, c’est-à-dire qu’on y discerne mieux les objets faibles. On peut alors 
mesurer la magnitude des objets nouvellement vus. En supposant que ces objets sont des binaires à éclipse 
dont la luminosité varie d’un facteur trois, on peut estimer la profondeur de transit correspondante. 
(Remarque : le système binaire d’Algol, dans la constellation de Persée, voit sa luminosité varier d’un 
facteur 3. Cette variation est l’une des plus grande connue.). Les images obtenues se trouvent en annexe. 
 
 

5   Planification d’observations au CFHT 
 
Dans cette partie, je présente la procédure que nous avons suivi pour planifier des observations depuis le sol 
de nouveaux candidats. 
 
Des candidats de la deuxième période d’observation vers le centre galactique ont été identifiés dans les 
courbes de lumière du satellite CoRoT. Le groupe de détection de Marseille a établi une liste contenant sept 
candidats de priorité une et nous l’a envoyé afin que nous planifiions un suivi au sol. 
Les futurs transits sont calculés à partir de ceux observés par CoRoT et les résultats nous sont envoyés. Plus 
le nombre de transits vus par le satellite est grand, plus les prédictions sont bonnes. Ainsi, les dates des 
transits des candidats repérés durant la période courte sont moins fiables que celles des candidats de la 
longue période. Nous pouvons alors planifier des observations au télescope du CFH pour effectuer un suivi 
au sol de ces nouveaux candidats. 
L’instrument MegaCam est monté la moitié du temps au CFH. Pour la période qui nous intéresse, il est 
monté les secondes moitiés des mois de Mai, Juin et Juillet 2009. Nous réalisons donc une première sélection 
des candidats observables par MegaCam, en prenant garde au décalage horaire entre la France et Hawaii. 
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Puis, nous nous fixons des critères de sélection des observations à effectuer depuis le CFH. La première est 
l’altitude céleste (par rapport à l’horizon) : plus l’objet est haut dans le ciel, moins l’épaisseur de la couche 
d’atmosphère traversée par la lumière est grosse. Donc nous éliminons les observations possibles proches de 
l’horizon. La deuxième est l’angle horaire (par rapport au méridien du lieu) : la raison est la même que la 
précédente. Nous éliminons les observations qui sont trop éloignées du méridien du lieu. Une troisième est 
l’altitude du Soleil sous l’horizon : plus le Soleil est bas sous l’horizon, plus les nuits seront propices aux 
observations photométriques. Enfin, nous regardons la distance entre la Lune et l’objet visé : la lumière du 
Soleil réfléchie par la Lune empêche d’effectuer des mesures de bonne qualité. Donc plus cette distance est 
importante, mieux c’est. 
Après sélection des observations, on entre les heures et durée précises sur le site du CFH, ainsi que les 
coordonnées des cibles. On fait en sorte que la cible soit au milieu d’un CCD pour avoir une bonne vue des 
étoiles voisines. Selon si le transit se produit le matin ou l’après-midi, on choisit la période d’observation 
hors transit avant ou après le transit, afin que la cible soit le plus haut dans le ciel pour avoir la meilleur 
qualité d’image possible. Le départ des observations est choisi de telle sorte que l’observation se trouve au 
milieu de la prédiction pour assurer d’avoir bien le transit. 
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Conclusion 
 
 
Le suivi au sol des candidats exoplanètes est indispensable pour déceler la présence éventuelle d’étoiles 
binaires à éclipse de fond, objets qui peut imiter le transit d’une planète autour de son étoile hôte. C’est une 
étape importante du processus de confirmation de la nature planétaire des objets produisant un transit, car de 
nombreuses binaires à éclipse sont en général responsables de ces transits vus par le satellite CoRoT (4 cas 
sur 5 environ). Durant le stage, qui s’inscrit dans la recherche de ces binaires autour de candidats 
exoplanètes, nous avons travaillé en tout sur onze candidats, grâce aux observations effectuées avec les 
instruments MegaCam et PUEO du Télescope Canada-France-Hawaii. Trois types de résultats ont été 
obtenus : le premier porte sur la présence ou non de binaires dans l’environnement proche des candidats, le 
deuxième concerne l’amélioration des outils informatiques permettant le traitement des images, et le 
troisième est la création d’une bibliothèque contenant des images de l’environnement proche des candidats à 
la plus grande résolution angulaire possible. 
 
Pour deux candidats (SRa01_E2_2379 et LRa02_E2_5503), nous avons confirmé la valeur du transit calculé 
par CoRoT et aucune binaire à éclipse de fond pouvant imiter le transit n’a été trouvé. Ils constituent de bons 
candidats en vue de la découverte de nouvelles exoplanètes. Pour LRa01_E2_5084, aucun objet environnant 
perturbateur n’a été décelé, mais l’imprécision sur la valeur de la profondeur calculée n’a pas permis de 
confirmer celle de CoRoT. Pour SRc02_E1_0191, il n’y a aucune binaire dans le masque qui imite le transit 
détecté par CoRoT. Par contre, certains objets hors du masque présentent des variations de luminosité 
pouvant influencer le résultat CoRoT. Afin de quantifier leur influence, un travail supplémentaire sera 
d’estimer la proportion de la surface de la FEP de ces objets qui se superpose sur la surface du masque, ceci 
pour savoir si le transit observé peut provenir de ces objets voisins. Pour SRc02_E1_0452, aucune variation 
d’éclat des étoiles n’a été trouvée. Il reste à confirmer qu’il n’y a bien aucun transit sur ce candidat. En ce qui 
concerne les autres candidats (IRa01_E2_3724, LRa01_E2_4129, LRa02_E1_0764, LRa02_E2_1136 et 
LRa02_E2_0105), pour certains, des erreurs dans leurs coordonnées ont empêché d’obtenir les images 
adéquates, et pour d’autre, les conditions atmosphériques lors des observations étaient trop mauvaises, 
rendant impossible ou difficile d’apporter des conclusions. Malgré cela, nous avons identifié pour 
IRa01_E2_3724 la présence possible d’un système triple à l’emplacement de l’étoile visée par CoRoT, ce 
qui engendre de gros doute sur la nature planétaire des transits. 
Un deuxième résultat important porte sur l’amélioration des outils, c’est-à-dire la précision des calculs des 
variations de luminosité et la sélection des étoiles sur les images. Selon la qualité des images, les résultats 
étaient plus ou moins précis. Après avoir utilisé une moyenne pour estimer la magnitude d’une étoile au 
cours d’une série d’observation, nous avons changé pour utiliser une médiane, celle-ci éliminant les points 
aberrants. Puis, nous avons eu l’idée de pondérer chaque relevé de magnitude par la qualité des images. Ces 
modifications nous ont permis de gagner d’un facteur 1,20 à 9 en précision sur la profondeur de transit 
calculée. De plus, la modification de la configuration du logiciel faisant la photométrie des étoiles sur les 
images a permis de mieux différencier les étoiles proches les unes des autres. Ces outils serviront pour la 
réduction systématique des données à venir (le programme continuera plusieurs années). 
Enfin, la création d’une bibliothèque des images à la meilleure résolution angulaire possible constitue le 
troisième résultat important. Elle a permis d’identifier les objets faibles présents dans l’environnement 
proche des candidats. La magnitude de ces objets est en général trop faible pour imiter un transit, mais 
l’étude de ceux-ci permettra d’évaluer leur influence sur la variation de luminosité de l’étoile ciblée par 
CoRoT. 
 
Ce stage m’a permis de m’immerger dans une équipe de recherche travaillant sur une mission passionnante : 
la recherche de planète autour d’autres étoiles de la galaxie. Cette recherche est une étape importante dans 
l’étude des systèmes planétaires et la recherche de la vie extraterrestre. En effet, la découverte de systèmes 
planétaires très différents du nôtre semble nous montrer que nous appartenons à un cas particulier, et remet 
en question les théories sur la formation et l’évolution des systèmes planétaires. De plus, la découverte par 
CoRoT des premières exoplanètes telluriques de taille proche de la Terre est un grand pas vers la découverte 
d’exoplanètes habitables. Le programme Corot est une des étapes de ce programme ambitieux de recherche 
de nouvelles Terre. Les futurs télescopes repousseront les limites des observations actuelles, et une vie 
ailleurs que sur Terre sera alors peut être détectée… 
 



 



 i 

Annexes 
 
 

1   Données MegaCam 
 
Pour chaque candidat est présentée : une image obtenue avec l’instrument MegaCam afin de voir 
l’environnement stellaire de chacun des candidats, le masque CoRoT de la cible et le graphique (En bleu est 
représentée la médiane et en rose la moyenne pondérée (trait épais) avec l’écart type représenté en trait plus fin) 
montrant la variation de la différence de magnitude entre l’étoile cible et l’étoile de référence (donc la variation 
de magnitude de l’étoile cible). A la fin se trouve un tableau récapitulatif. 
Sur les images de MegaCam présentées ci-dessous, la règle bleue correspond à 104 secondes d’angle, et l’étoile 
cible est repérée par une flèche. Pour les masques, chaque pixel représente 2,25 secondes d’angle. 
 

1.1   LRa01_E2_5084 
 

  
 

Figure 9 : image MegaCam et masque CoRoT 
 

 

 
 

Figure 10 : différence de magnitude entre l’étoile cible et l’étoile de référence au cours du temps. 
(Ici, en rose est représentée la moyenne et non la moyenne pondérée) 



 ii  

1.2   SRa01_E2_2379 
 
 

  
 

Figure 11 : image MegaCam et masque CoRoT 
 

 

 
 

Figure 12 : Différence de magnitude entre l’étoile cible et l’étoile de référence au cours du temps 
 
 
Nous voyons sur ce graphique que le transit est bien marqué. En effet, pour ce candidat, la profondeur de transit 
est de 2%. 
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1.3   IRa01_E2_3724 
 
 

  
 

Figure 13 : image MegaCam et masque CoRoT 
La cible regroupe en réalité trois étoiles. C’est peut-être un système triple. 

 
 

1.4   LRa01_E1_5015 
 
 

  
 

Figure 14 : image MegaCam et masque CoRoT 
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Figure 15 : différence de magnitude entre l’étoile cible et l’étoile de référence au cours du temps 
 
 

1.5   LRa02_E2_5503 
 
 

  
 

Figure 16 : image MegaCam et masque CoRoT 
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Figure 17 : différence de magnitude entre l’étoile cible et l’étoile de référence au cours du temps. 
On remarque ici que les images en fin de deuxième série semblent de mauvaise qualité car le signal varie 
rapidement sur un court laps de temps. Grâce à la moyenne pondérée, nous avons pu tenir compte de cette 

variation de qualité d’image. 
 

1.6   Tableau récapitulatif des résultats 
 

 
Figure 18 : Tableau récapitulatif des résultats 
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Notes : 
T14 est la durée du transit. Un signe (-) pour les profondeurs signifie que la variation de luminosité se produit 
dans le sens inverse de celle due à la cible 
* : la distance entre cette étoile et l'étoile cible est relativement grande donc le masque et la FEP ne se recouvrent 
pas, ou très peu. 
** : système triple probable, pas de série OFF 
*** : transit trop long donc pas de série OFF 
**** : images de mauvaise qualité (absorption supérieure à 2 en magnitude) 
***** : observations non effectuées par le CFH 
 
 

2   Données PUEO 
 
Pour les données PUEO, l’image fait 35,84 secondes d’angle de coté. Pour les masques, chaque pixel représente 
toujours 2,25 secondes d’angle. 
 
 

2.1   SRc02_E1_0191 
 

  
 

Figure 19 : image PUEO et masque CoRoT 
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Figure 20 : Profondeur de transit pour chaque étoile des cinq différentes images (pour les cinq positions de 
l’étoile cible) en fonction du numéro de l’étoile. 

 
 

On peut voir sur les graphiques que pour certaines étoiles, la variation de luminosité est supérieure à celle 
calculée à partir des données du satellite CoRoT (profondeur calculée égale à 0,08%). Cependant, ces étoiles ne 
se situent pas dans le masque de l’étoile cible. Dans un travail ultérieur, il faudra donc estimer la proportion de la 
FEP de chacune de ces étoiles qui se superpose sur le masque de l’étoile cible afin de savoir si cela peut 
engendrer une profondeur de l’ordre de 0,08%. 
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3   Bibliothèque des images 
 
Je présente ici toutes les images obtenues avec la meilleure résolution angulaire possible. Sur chacune de ces 
images, le nombre d’objets faibles visibles est plus important que sur les images initiales prises par les 
instruments. 
 

3.1   LRa02_E2_0105 
 

 
Figure 21 : image haute résolution 

 

3.2   SRc02_E1_0191 
 

 
Figure 22 : image haute résolution 
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Cette image doit son aspect à l’assemblage de plusieurs images où la position de l’étoile cible est différente sur 
chacune d’elle. 
 
 

3.3   LRa02_E1_0764 
 

 
Figure 23 : image haute résolution 

 
 

3.4   SRa01_E2_2379 
 

 
Figure 24 : image haute résolution 
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3.5   IRa01_E2_3724 
 

  
Figure 25 : images haute résolution. A droite, zoom sur la cible. 

 
 

3.6   LRa01_E1_5015 
 

 
Figure 26 : image haute résolution 
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3.7   LRa01_E2_5084 
 

 
Figure 27 : image haute résolution 

 
 

3.8   LRa02_E2_5503 
 

 
Figure 28 : image haute résolution 
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