Rencontre avec Monsieur Vincendon
26 Octobre 2021 à l'Institut d'Astrophysique Spatiale sur le campus d'Orsay

Le laboratoire de l'Institut d'Astrophysique Spatiale est composé d'une centaine de
personnes environ avec une moitié ayant le statut d'ingénieur et l'autre moitié
d'enseignant-chercheurs.
Il participe à la construction d'instrument qui vont dans l'espace pour l'exploration du
système solaire.
Le laboratoire a notamment participé à la Mission Rosetta avec le module Philae.
Il participe aux développements d'instruments comme par exemple de caméras.
Matthieu Vincendon partage son temps entre l'enseignement et son travail de
chercheur.
Il imagine des missions ou analyse des données (ex : comprendre le climat de Mars).
Dans le cadre du projet ARIEL (acronyme de Atmospheric Remote-sensing Infrared
Exoplanet Large-survey) il est amené à construire une mission pour analyser
l'atmosphère des exoplanètes et chercher s'il existe une vie ailleurs dans l'Univers.
("La vie ailleurs dans l'Univers ? On n'a jamais rien trouvé mais on fouille partout dans
le système solaire")
L'atmosphère des planètes absorbe une partie du spectre (observation dans l'IR) qui
est ensuite observé avec des filtres (plusieurs bleus différents).
Dans le cadre de notre projet, il nous explique la difficulté à détecter les exoplanètes à
cause de l'étoile qui brille 109 fois plus fort que l'exoplanète. Il faut aussi tenir compte
du bruit dans l'image ce qui fait que l'on n'arrive pas à voir en même temps une
planète et son étoile.
L'utilisation d'un coronographe permet de cacher l'image de la planète le temps de la
prise de photos. Mais cela reste compliqué et c'est pour cela qu'il faut des systèmes
atypiques.
On se concentre donc sur des planètes pas trop grosses et pas trop loin ce qui permet
de mesurer le rayon réel en direct.
Notre entretien se termine avec une discussion sur la place de l'astrophysique en
France et sur les différentes missions pour lesquelles les compétences françaises ont
été sollicitées (ex : INSIGHT).
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Présentation du télescope par Hugo CANDAN
C'est un Schmidt Cassegrain, modèle très répandu.
La lumière entre par le bout, une lame de verre laisse passer la lumière qui va au fond
du tube où il y a un miroir concave qui va concentrer la lumière. Elle remonte alors dans
le tube, et retourner à l'autre bout où se trouve un miroir secondaire qui renvoie la
lumière sur le miroir primaire dans lequel se trouve un petit trou.
Après ces deux trajets elle ressort par l'oculaire.
On concentre la lumière pour avoir un pouvoir de zoom, pour pouvoir grossir.
Le paramètre important d'un télescope est le diamètre de son miroir, car plus il est grand
plus il va collecter de lumière et permettre d'observer plus de détails avec précision.
L'atmosphère pose un problème pour les observations donc au bout d'un moment
augmenter la taille ne sert plus à rien. Ce modèle reste très bien pour un ciel parisien !
Une lunette astronomique est fixée sur le haut du télescope, elle est plutôt utilisée pour
observer la lune et les objets proches.
Le télescope est piloté par ordinateur, avec une manette de XBOX. On dispose d'un
logiciel de pilotage.
L'oculaire est une lentille qui permet de faire une image à l'infini.
Sur chaque oculaire il a un numéro, la focale, c’est-à-dire le pouvoir de grossissement.
Plus la focale est petite, plus le pouvoir de grossissement est grand.
A chaque fois qu'on change d'oculaire on doit faire la mise au point.
Pour faire une acquisition d'une exoplanète par la méthode du transit on cherche des
baisses de luminosité.
Détecter une exoplanète à l'œil est quasi-impossible donc on place une caméra CCD à
la place de l'oculaire. Elle dispose de capteurs avec une grille de pixel (en noir et blanc).
Pour la méthode de vitesse radiale on doit avoir une gamme de couleur.
Pour connaître où pointer le télescope on utilise un catalogue d'exoplanètes (ex :
exoplanetdatabase).
Par exemple pour notre détection, on a choisi une exoplanète qui n'était pas répertoriée
dans le catalogue ni disponible dans Stellarium. On a donc utilisé les coordonnées qui
sont autour de l'équateur terrestre et qui utilise l'axe pôle Nord – pôle Sud sur lequel est
aligné le télescope. On entre ses coordonnées dans le logiciel mais cela reste imprécis.
Il faut donc chercher l'étoile avec l'oculaire.
Comme la Terre tourne, l'endroit pointé n'est plus le même au bout d'une seule minute.
Le télescope dispose d'un moteur automatique, qui bouge à la même vitesse et qui va
compenser cette rotation (en sens inverse) pour rester aligné.
Hugo nous montre comment est garé le télescope et nous fait une démonstration du
déplacement du télescope à l'aide du logiciel.
Dans le logiciel il y a plusieurs étoiles référencées dont le télescope se sert pour
démarrer son pointage.
La manette permet de modifier les vitesses, régler la précision.

Acquisition d'images
Caméra : pause de l'ordre de 10 à 20 s (photo prise en 10 à 20 s)
Excitation de la cellule du capteur par des électrons qui vont passer dans un canal et
qui vont être comptés et permettre de déterminer la luminosité.
Transformation en signal analogique puis numérique puis affichage d'une image.
On va planifier la caméra pour qu'elle prenne des photos pendant 2 à 3 heures (délai
de transit proche des Jupiter chaudes). On commence avant la période du transit pour
avoir une courbe plate au début.
Une fois l'ensemble de photos obtenu (300 environ pour nous) il va falloir les traiter.
Le moteur de suivi n'est pas parfait donc l'étoile ne sera plus sur les mêmes pixels au
bout de 3 heures. Il faudra faire un algorithme d'alignement qui calculera une corrélation
entre les photos successives pour aligner l'étoile sur les mêmes pixels.
Il faudra faire attention que l'exoplanète ne soit pas sortie du champ.
Reste les problèmes du bruit (luminosité du jour qui se lève, nuages qui se lèvent …) et
les biais (électronique, saturation de pixel, …) à corriger.
Il faut faire une moyenne de plusieurs images. Souvent la moyenne du bruit est nulle.
Pour corriger les biais on va faire des "flat" et des "dark".
Flat : image avec la même caméra et le même système optique, avec un filtre blanc
éclairé (image d'un fond blanc pour détecter les pixels défectueux)
Dark : on met du noir (détection des pixels excités)
Ces deux manipulations permettent d'éliminer des biais.
Pour éliminer le bruit de la luminosité du jour naissant ou des lampadaires qui s'allument
on va comparer la luminosité de l'étoile au fond du ciel ambiant et à la luminosité des
autres étoiles. Si cette baisse ou cette montée est présente sur l'ensemble des images
on supposera que c'est dû au ciel profond qui est toujours au même endroit.
Notre image est une grille de pixels et on additionne ses valeurs de pixels
On va soustraire les pixels de l'image (un pixel est codé sur 8 bits) avec les pixels de la
luminosité du ciel et on compare à la luminosité des étoiles autour (moyenne).
On peur ensuite tracer un graphique de la luminosité en fonction du temps. (Hugo nous
montre la courbe obtenue).
(Échelle entre 1 et 0,97 pour la baisse de flux)
L'écart de luminosité permet de revenir au rayon de l'exoplanète. On s'intéresse aux
ordres de grandeur plutôt qu'à la valeur précise.
Nos calculs étaient concordants avec ce qui est donné dans la littérature scientifique.

Télescope de l'association ALCOR

Avec Hugo Candan et Marie Ausseresse
devant la coupole d'observation à Orsay

