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Beobachtungen
Observations

cains détectent un très brillant «afterglow»
qui est de 13,2mag à 40s de
l'alerte. La communauté scientifique
qui suit ces phénomènes s'excite à
cause de cette forte luminosité. C'est
seulement 12 heures après environ
que je commence à observer depuis
Gnosca. Le ciel est assez transparent
bien que la lumière de la Lune ne favo¬

tection de 22mag de mes images. Un
spectre réalisé le premier jour par le
télescope de 10m Keck montre un
redshift de z=l.54948 +/- 0.00001.

rise pas les observations. Je fais des
photos CCD non filtrées pendant plus
d'une heure. Je localise un faible
signal de 19,5mag. Je dois attendre une
semaine à cause des nuages pour
refaire des images de confirmation sur le
même champ. Elles montrent que la
contrepartie optique, si elle existe
encore, est en dessous de la limite de dé¬
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transit d'une exoplanète
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Qu'il aurait fallu un bon moment
avant de détecter le passage d'une
exoplanète devant son étoile, j'en étais
conscient, mais j'étais aussi convaincu
que cela serait arrivé. Il est évident que
la détection de celle-ci ne peut se faire
qu'indirectement par la diminution de la
luminosité pendant le passage de la
planète devant son étoile.
Autour de l'étoile de 7mag HD 189733
orbite une planète de masse 1,15 fois
celle de Jupiter. Selon les chercheurs
franco-suisses, auteurs de la découverte,
la planète orbite à une distance de
0,03UA de l'étoile et sa période orbitale
vaut 2,2 jours.
La nuit du 25 octobre était prévu le
passage de la planète devant l'étoile. Je
me suis alors décidé de procéder à des
mesures de la luminosité de cette
dernière afin de déceler sa chute de lumière.
Au début de la nuit la transparence
du ciel était bonne. La procédure
d'acquisition des images marchait bien.
Après quelques minutes la qualité du
ciel se dégradait à cause du passage de
quelques nuages. J'étais inquiet car cela
pouvait détériorer la qualité photométrique
des données.
Ci-après, voici les résultats obtenus :
les deux images illustrent la qualité
photométrique du ciel (fig 1.) et la diminution
de luminosité de HD189733 (fig 2.).
Il s'agit probablement de la première
courbe de lumière faite par un astronome
amateur d'un transit de HD189733
après l'annonce du 5 octobre du passage
de l'exoplanète devant l'étoile.
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Fig. 1. La courbe de HD 189733 montre une baisse de 0,03mag sur une période de temps de
1 h et 40m. Vers la fin de la série la diminution de la
transparence du ciel a affecté la qualité

des mesures.

photométrique du ciel est visible à partir de la courbe de lumière d'une
étoile de référence. Trois diminutions de plus d'une magnitude sont visibles.
Fig. 2. La variation
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