
Participation d’une équipe d’astronomes amateurs dirigée par un astrophysicien à la conrmation d’une exoplanète par photométrie 

l’invite de l’astrophysicien Alexandre Santerne:

La préparation:les préparatifs

Avec des poses de 120 s 
sans ltre, les deux étoiles
sont séparées, aucune n’est
saturée.

ATIK 383L sur T200/1000

Les coordonnées sont arrivées, il faut repérer l’étoile dans le champ, 
faire de multiples essais pour déterminer le meilleur temps de pose.
En ce début d’année la météo est désastreuse. Nous serons une 
quarantaine à tenter la manip.

Dans les heures qui suivent, 
nous compilons les données,
et envoyons les résultats à 
Alexandre Santerne.

Le vrai travail scientique commençe
pour lui et son équipe.
QQuelques jours plus tard, la 
publication officielle arrive 

Merci Alexandre et les astrams
de m’avoir fait vivre cette

très belle aventure!!!!

Et le 15 au soir...nous sommes tous fébriles sur
le l de discussion! il y a de l’ambiance!!
beaucoup capitulent sous les nuages, mais,
19 réussiront une courbe signicative.

Bonjour à tous,
Nous avons détecté une nouvelle planète parmi les étoiles observées par la mission K2. 
C'est un jupiter chaud très facile à observer depuis le sol (profondeur XXmmag) et autour d'une étoile brillante (V=12.4). 
De plus, elle est parfaitement visible en ce moment (proche des pléiades) depuis l'hémisphère Nord.
L'échantillonnage des données K2 est toujours aussi mauvais (1 point toutes les 30 min) et ce transit 
n'est pas très bien couvert par les données K2. De plus, nous allons observer le transit en spectroscopie avec SOPHIE et 
nous nous avons besoin d'éphémérides précises sur les époques du transit. Je suis donc à la recherche de photométristes
pour observer un transit de cette planète avec une bonne précision.
Le prochain transit observable en Europe aura lieu la nuit du 15 janvier. Il est nécessaire d'observer toute la nuit jusqu'à 
1hUT environ. Les analyses qui en suivront devront par contre aller très vite car la compétition est très forte.
J'aimerai pouvoir faire les analyses de toutes les données dès le 16janvier. 
Tous les observateurs qui m'enverront des données dans la journée du 16 seront dans le papier de découverte.
Si Si vous êtes intéressés et disponibles, merci de me contacter avant le XX janvier par email à l'adresse xxxxxxxxx@xxxxx.xx 
Toutes les informations sur cette cible vous seront alors communiqués.
Amitiés et bonne année à tous, Alexandre

la réalisation

le bouquet nal

Gérard Arlic


