
MISE EN EVIDENCE DE L’EXOPLANETE WASP-1b PAR LA METHODE DES TRANSITS 

En 2006, une exoplanète, nommée WASP-1b,  a été découverte autour de l’étoile WASP-1 située dans la constellation 

d’Andromède par la méthode des transits. Ainsi, le communiqué de presse publié par l’observatoire de Haute-Provence 

indiquait : « Une équipe d’astronomes britanniques, français et suisses vient de découvrir deux planètes extra-solaires à transit. 

Cette double découverte a été réalisée en utilisant les techniques combinées de transit photométrique, grâce au programme 

SuperWASP, et de vitesses radiales, grâce au tout nouveau spectrographe SOPHIE conçu et réalisé par l’Observatoire de Haute-

Provence. […] Ces deux nouvelles planètes, de type Jupiters chauds, s’ajoutent à la précieuse liste des 12 planètes extrasolaires 

dites à transit. Les deux étoiles autour desquelles ces planètes ont été détectées sont relativement comparables à notre Soleil. 

L’étoile WASP-1 est légèrement plus chaude et plus volumineuse ; elle est située à environ 1000 années-lumière, dans la 

constellation d’Andromède. […] Les deux nouvelles planètes, qui portent désormais à 14 le nombre de planètes à transit connues, 

portent les noms de WASP-1b et WASP-2b. Elles sont toutes deux des planètes géantes, de type Jupiter, mais tournant à 

proximité de leur étoile en seulement 2,5 et 2,2 jours» 

Objectif : Mettre en évidence l’exoplanète WASP-1b en réalisant des mesures photométriques sur une série de  clichés 

réalisés avec les télescopes automatiques du Micro-Observatory (MO) lors d’un transit de WASP-1b devant son étoile. 

Protocole : on utilise le champ de vision des télescopes du MO afin de suivre les variations d’éclat de l’étoile WASP-1 par rapport 

à deux étoiles de référence dont l’éclat ne varie pas. La figure 1 indique l’emplacement de l’étoile WASP-1 (W1) et celui des deux 

étoiles de référence (EREF1 et EREF 2). 

 
Figure 1 : Localisation de l’étoile WASP-1 et des étoiles de références 

 
Etapes de traitement des images et mesures à effectuer  (chaque groupe traite 5 images) 

1. Réaliser un traitement automatique de l’image (processadjust imageauto) 

2. Réaliser les mesures suivantes en utilisant l’outil de délimitation d’une surface (O) ; radius=4,5 

- Eclat de l’étoile WASP-1 (W1) ; 

- Eclat des étoiles de référence 1 et 2 (EREF1 et EREF2) ; 

- Eclat du fond du ciel (zone dépourvue d’étoiles) (FC1 et FC2) ; 

3. Compléter le tableau au verso avec vos valeurs ; 

4. Effectuer les calculs indiqués dans le tableau suivant. 

5. On reporte ensuite sur la même feuille OfficeCalc les résultats de tous les groupes 


