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Lexique de translation English / Français

Quelques termes spécifiques, dont certains adaptés de “L’observation en astrophysique” -
Pierre Lena et al.
A few specific terms, some adapted from “L’observation en astrophysique” - Pierre Lena et al.

• Frame → pose ou image
• Dark current → Courant d’obscurité
• Dark frames → Poses d’obscurité 
• Flat field → Champ plat 
• Flat frames → Poses de champ plat
• Bias → biais (ou parasite)

Note de traduction : autant que possible, les traductions françaises sont préférables  aux 
anglicismes douteux. Si un doute ou une imprécision persiste, le terme anglais original sera 
indiqué entre parenthèses, au moins lors de sa première occurrence.
Translation note: as far as possible, the French translations should be preferred to dubious 
anglicisms or language mixes. If any doubt persists, the original term can be indicated in 
parentheses, at least for its first occurence.



Prérequis

• Un ordinateur muni de l’un des OS : Windows, MAC 
OSX ou Linux

• Un minimum de 4Gb de RAM
• Environ 4GB d’espace libre pour l’installation de Python 

et HOPS



Installation d’Anaconda (Python)

• Rendez-vous sur le site d’Anaconda: 
(https://www.anaconda.com/distribution/#download-section)

• Cliquez sur « Download » (« Télécharger »)  avec la version 
Python 3.7.

• Pour les utilisateurs de Windows, pendant l’installation, 
veillez bien à installer Python dans votre dossier 
d’accueil (uniquement pour vous, pas pour les autres 
utilisateurs) et à ajouter python comme variable système.



Installation d’Anaconda (Python)

Pour les utilisateurs de Windows, pendant l’installation :



Installation de HOPS
Pour installer le programme:
• Téléchargez le code depuis GITHUB
(https://github.com/HolomonAstronomicalStation/hops/archive/master.zip)
• Décompressez le fichier hops-master.zip
• Double-cliquez sur l’un des fichiers appropriés à l’intérieur du 

sous-dossier « hops », en fonction de votre système opérateur :
• windows_installer.cmd
• osx_installer.command
• linux_installer.sh

• Après l’installation, un fichier exécutable nommé hops.x (.cmd 
pour windows, .sh pour linux, .command pour OSX) sera 
apparu sur votre bureau



Problèmes courants

• Pour les utilisateurs de Windows, si le fichier ‘windows_installer.cmd’ ne 
fonctionne pas, cela signifie que Python n’est pas configuré comme une 
variable système, soit parce Python n’est pas installé ou soit parce vous 
ne l’avez pas installé en passant par Anaconda. Dans ce cas, vous 
pouvez réinstaller Python par Anaconda, ou bien inclure Python comme 
variable du système manuellement. 
(https://geek-university.com/python/add-python-to-the-windows-path).

• Pour les utilisateurs de Mac OS MOJAVE 10.14.6, TkIner, l’interface 
graphique utilisée en arrière-plan par HOPS ne fonctionne pas 
correctement avec cette version de l’OSX, provoquant une déconnection 
de l’utilisateur (user log out). Pour résoudre ce problème vous devrez 
procéder à la mise à jour Catalina de votre Mac OS ou bien rétrograder 
vers la version 3.7.0 de Python.



Réduction des données



Fenêtre de réduction

La première fenêtre qui apparaît permet d’accéder à la première étape de 
l’analyse :  la réduction. Si vous avez déjà utilisé le programme auparavant, la 
dernière configuration sera enregistrée.



Sélectionner votre dossier de données
a. Cliquez sur Choose Directory (choisir un dossier)
b. Sélectionnez le dossier contenant les données d’observation depuis la 
fenêtre annexe

a
b



CONSEILS

Organisez vos données de manière à y avoir accès facilement depuis HOPS. La
stratégie suivante s’est montrée efficace:

• Conservez toutes les images scientifiques et de références dans un sous-dossier.
• Utilisez un identifiant spécifique pour les poses scientifiques, par exemple : 

“WASP-10b-001.fits”, “WASP-10b-002.fits”, etc…
• Utilisez un identifiant spécifique pour les poses de biais (“bias frames”), qui ne 

contient pas le même identifiant que pour les poses scientifiques, par exemple : 
“biais-001.fits”, “biais-002.fits” etc…

• Utilisez un identifiant spécifique pour les poses d’obscurité (“dark frames”), qui ne 
contient pas les même identifiants que ceux déjà définis, par exemple: 

“noir-001.fits”, “noir-002.fits” etc…
• Utilisez un identifiant spécifique pour les poses de champ plat (“flat field”), qui ne 

contient aucun des identifiant défini précédemment : 
“plat-001.fits”, “plat-002.fits”etc…



ZONE DE 
DANGER

CONSEILS

Les images de réductions sont importantes ! Observez-les avec pécaution !

• Utilisez les mêmes températures de caméra, binning (échantillonnage) et
cadrage pour les poses scientifiques..

• Mesurez au moins 5 poses de biais (temps d’exposition nul, avec un cache), et
vérifiez qu’il n’y ait pas de lumière extérieure polluante.

• Mesurez au moins 5 poses d’obscurité (même temps d’exposition que pour les
poses scientifiques, en utilisant un cache), et vérifiez qu’il n’y ait pas de lumière
extérieure polluante.

• Mesurez au moins 5 poses de champ plat (en pointant vers une surface
illuminée uniformément, avec le comptage de votre caméra à 2/3 de sa
profondeur totale), et si vous utilisez le ciel, vérifiez qu’aucune étoile n’est visible
sur vos images.

• N’appliquez aucun preprocessing (par exemple, ne créez pas d’image composite -
ou “master frame”) HOPS créera les “images composites” en faisant, et les utilisera
de manière appropriée.



Sélectionnez vos fichiers d’observation
c. Cliquez sur Show files  (montrer les fichiers) pour voir les fichiers de votre 

dossier de données dans une fenêtre secondaire
d. Entrez l’identifiant de vos fichiers d’observation (c-a-d. poses 

scientifiques) dans le champ Name identifier for observation files

c

d
d



Sélectionnez vos fichiers de réduction
e. Rentrez dans Name identifier for bias files l’identifiant pour vos fichiers de biais
f. Rentrez dans Name identifier for dark files l’identifiant pour vos fichiers d’obscurité
g. Rentrez dans Name identifier for flat files l’identifiant pour vos fichiers de champ plat

e
e-f-g

f
g



Vérifiez vos sélections
h. Vérifiez  que des poses scientifiques sont bien détectées, sinon il est impossible de 
continuer. Il est par contre possible de continuer sans fichier d’obscurité ou de 
champ plat (non recommandé cela dit !)
i. Si vous souhaitez baisser la résolution des images réduites, vous pouvez entrer 
une nouvelle valeur dans Bin fits files (pas recommandé non plus !)

h

i



ZONE DE 
DANGER

CONSEILS

Vous ne devez pas continuer sans images de réduction mais il y a des cas où c’est
inévitable.
• Si votre observatoire fournit des images complètement réduites, vous pouvez

continuer sans poses d’obscurité, de biais ou de champ plat en sécurité.
• Si votre observatoire fournit des images soustraites du biais, vous pouvez

continuer sans pose de biais en toute sécurité.
• Si votre observatoire fournit des images soustraites du biais et du courant

d’obscurité, vous pouvez procéder en toute sécurité sans pose de biais ou
d’obscurité.

Ne continuez pas si:
• Vous avez uniquement les données brutes, les poses d’obscurité de champ plat. En

l’absence de pose de biais vos images réduites seront déformées.
• Vous avez uniquement des données brutes et des poses de fond plat. Ces

dernières, lorsque non corrigées par les poses d’obscurité et de biais, mènent à des
problèmes au niveau des images réduites.



Sélectionner les coordonnées célestes RA / DEC

j. Si votre en-tête inclut les informations RA/DEC, cela sera détecté et
annoncé par le message“Detected target RA DEC” avec la case Use detected
values cochée. Si votre en-tête n’inclut pas l’information,” Detected target
RA DEC” sera “None” et “Use detected values” ne sera pas cochée. Si vous
souhaitez entrer manuellement des valeurs différentes, décochez “Use
detected values”.

k. Lorsque “Use detected values” n’est pas coché, vous pouvez entrer
manuellement les coordonnées dans “Manual target RA DEC”, en utilisant
le format indiqué.



Entrez les coordonnées de votre cible RA/ DEC

j

k



Entrez les mots-clefs de votre en-tête de date : 

l. Pour les mots-clefs “Exposure time header”, “Observation date header” et
“Observation time header”, les valeurs par défaut sont respectivement EXPTIME,
DATE-OBS, TIME-OBS. Si celles-ci ne se trouvent pas d’en votre en-tête, il vous
faudra remplir les champs correspondant manuellement.

m. Pour vérifier votre en-tête cliquez sur “Show header”, une autre fenêtre va
apparaître.

NOTE: Si la date d’observation (généralement DATE-OBS) contient également la
date d’observation (dans notre example “2016-08-03T19:08:10”) alors le mot-clef
“Observation time header” sera désactivé.

n. Généralement la date enregistrée dans l’en-tête du fichier fits correspond au
début d’acquisition (“exposure start time”). Si ça n’est pas le cas pour vous, et si
la date enregistrée correspond à l’acquisition à mi-course (“exposure mid-time”),
cochez la case sous “Observation time header keyword”.



Entrez la date d’observation depuis votre en-tête

m

l

n

m



o

Vérifiez l’information de votre en-tête
o. Vérifiez que les coordonnées de votre cible sont bien acceptées et que les 

mots-clefs  d’en-tête sont bien tous reconnus, vous ne pourriez pas 
continuer autrement



Configurez votre profile – pour la prochaine fois !
p. Si vous adoptez une manière spécifique d’enregistrer vos données vous 
pouvez cliquer sur MY PROFILE pour  changer les paramètres par défaut
q. Entrez les informations dans la fenêtre secondaire (si plusieurs valeurs de 

RA/DEC utilisez des virgules comme séparateurs, sans espace) et cliquez sur 
UPDATE

p

q

Information pour la planification d’observation, pas encore  utile à ce stade



Lancez la réduction
r. Procédez en cliquant sur RUN REDUCTION & ALIGNMENT

r



Réduction en cours

Une fenêtre  montrant le progrès de la réduction apparaîtra. Notez que même 
en l’absence d’images réduites, cette étape prendra quelques minutes. En effet 
pendant ce temps, plusieurs statistiques sont calculées sur vos images.



Alignement



Fenêtre Ciel et Temps 

Une fois la réduction terminée, une fenêtre va apparaître, montrant comment
le fond du ciel change tout au long de l’observation. Les images nuageuses
apparaîtront comme anomalies et vous pouvez les filtrer à cette étape. Ce n’est
cependant pas indispensable, vu que les poses défectueuses seront identifiées
lors de l’étape suivante : l’alignement.



CO
NS
EIL
S

Le procédé d’alignement repose fortement sur votre première image. C’est
donc un bon moment pour inspecter votre première pose à nouveau,
vérifier qu’elle n’est pas surexposée et que le suivi est globalement
représentatif de votre observation.

Si votre première pose n’est pas de bonne qualité, marquez-la comme
défectueuse (voir prochaine diapositive), cela vous fera gagner beaucoup de
temps !



Ecartez les mauvaises poses

a. Inspecter le graphe de décompte du ciel lumineux (sky counts) en
fonction du temps. Zoomez si nécessaire en utilisant l’outil en bas de la
fenêtre.
c. Double-cliquez sur un point pour voir la pose
d. Effectuez un double-clique droit sur un point pour l’exclure (il devient
alors rouge)
e. Effectuez un double-clique droit sur un point rouge pour l’inclure à
nouveau (il redeviendra noir)
f. Cliquer sur RUN ALIGNMENT pour continuer



a
c-e

c

f

Exclusion des mauvaises poses

b



Alignement en cours

Une fenêtre montrant le progrès de l’alignement apparaît. S’il n’y a pas de
mauvaise pose, de rotation ou déplacement majeur, vous n’avez rien de spécial
à faire.



Alignement en cours
g. S’il y a une pose où les étoiles ne peuvent pas être détectées, il vous sera 
demandé si vous voulez la passer. Si la pose est simplement décalée ou 
renversée sélectionnez No. (cela ne vous sera pas demandé pour des 
décalages mineurs ou des renversements méridiens sans large décalage)

g 
Dans cet example le 

champ de vue (“FOV”) 
est renversé



Photométrie



Fenêtre de photométrie

Après l’alignement, deux fenêtres vont apparaître : une avec votre premier fichier
d’observation et une autre dans laquelle vous pourrez choisir votre cible et vos étoiles de
comparaison. Si vous avez déjà analysé ce jeu de données auparavant, la dernière
configuration sera enregistrée.



Sélectionnez votre cible

a. Cliquez sur le bouton à côté de “Target”.
b. Pour identifier votre cible vous pouvez zoomer et dézoomer en utilisant la 
molette de votre souris, et utiliser les outils graphiques en dessous du 
champ de vue pour retourner, renverser, ou bien contraster l’image. 
c. Vous pouvez également vérifier le champ de vue en cliquant sur CHECK 
SIMBAD.
d. Un cadre rouge indique le champ de votre caméra CCD au long de votre 
observation, seule zone où la sélection d’étoiles est possible.
e. Double-cliquez sur l’étoile, sur le champ de vue, en zoomant au besoin à 
l’aide de votre molette (un cercle rouge apparaître autour de l’étoile dans le 
champ de vue et la position X, Y ainsi que le décompte du compte lumineux 
qui apparaîtront dans la fenêtre principale). 
f. Pour remplacer votre cible cliquez sur une autre étoile et pour la 
supprimer cliquez sur le bouton X à côté de la cible.



Sélectionnez votre cible

a

d

b

e
f

c



Sélectionnez l’ouverture pour votre cible
g. Zoomez sur votre cible et au besoin, modifiez les niveaux noir et blanc pour 
étendre- votre PSF (“Point Spread Function”) 
h. Entrez l’ouverture de votre choix dans Ap. radius à côté de la cible dans la fenêtre 

principale (le rayon du cercle dans le champ de vue va changer en fonction). 
L’ouverture doit inclure l’entièreté de votre étoile mais pas les étoiles voisines (la 
valeur par défaut est définie comme 1.4 fois la FWHM (“Full Width at Half 
Maximum”, i.e. largeur à mi-hauteur) trouvée pour chaque étoile.

h

g



Sélectionnez soigneusement votre ouverture de cible 

Ouverture par 
défaut

Faible contraste
PSF 

bien 
formée

Dans le meilleur cas, 
même en augmentant le 

contraste vous 
observerez que toute la 
lumière de l’étoile est 

déjà inclue dans 
l’ouverture par défaut.

Ouverture par 
défaut

Fort contraste

Trainée

Ailes de la 
PSF étendues
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meilleurs 

résultats. Jouez 
avez le 

paramètre 

CONSEILS



Sélectionnez vos étoiles de comparaison et leur ouverture
i. Après avoir sélectionné une cible, un ou plusieurs cercles jaunes vont 
apparaître montrant des étoiles de luminosité similaire (+/- 40%). 
j. Suivez la même procédure que pour l’étoile-cible et sélectionnez entre 1 et 10 
étoiles de comparaison. Il est toutefois possible qu’aucune bonne étoile de 
comparaison n’existe. Dans ce cas vous pouvez procéder avec d’autres étoiles.

j

i

j
j



Lancez la photométrie
k. Une fois sélectionnées vos étoiles de comparaison, pressez RUN 
PHOTOMETRY.
l. Après le calcul vous pouvez vérifier les courbes de lumière dans  une 

fenêtre secondaire.Vous y verrez autant de courbes de lumières que 
d’étoiles que vous avez sélectionnées. l

k



Vérifiez la variabilité de vos étoiles de comparaison

Deux courbes vont apparaître pour chaque étoile, une calculant votre ouverture (en 
noir), et une utilisant votre PSF ajustée (en rouge). Si vos étoiles sont des cercles 
parfaits et que votre ouverture est optimale, les deux courbes devraient être très 
similaires (les étoiles ne sont pas des cercles parfaits dans cet exemple !).

m. Le graphe du haut montre une courbe de lumière de la cible divisée par la 
somme les courbes de lumières des étoiles de comparaison. 
n. Tous les autres graphes montrent la courbe de lumière des étoiles de 

comparaison divisée par la somme des courbes de lumière des autre étoiles. 
Donc si vous avez seulement deux comparaisons, leur graphe devraient 
apparaître anti-corrélés.

o. Si une étoile de comparaison est variable vous remarquerez que sa courbe de 
lumière est anti-corrélée avec toutes les autres courbes de lumière y compris 
la cible. 
p. Pour continuer veuillez fermer la fenêtre.



Vérifiez la variabilité de vos étoiles de comparaison

m

n

o
Exemple d'un cas de 

différence – l’étoile variable 
est Comparison 2

p



Procédez à l’ajustement (fitting)
k. Vous pouvez répéter l’étape de photométrie avec différentes étoiles de 

comparaison ou ouvertures  autant que vous voulez. Lorsque vous êtes 
satisfait(e) du résultat, cliquez sur PROCEED TO FITTING pour continuer 
avec la modélisation du transit.

k



Fitting (ajustement)



Fenêtre de  fitting

Après la photométrie, deux fenêtres vont apparaître : une montrant une
prévisualisation de vos données avec les résultats d’un fitting rapide (pas
d’inquiétude si tout est blanc au début) et une où vous pouvez sélectionner les
paramètres de fitting.



Choisissez vos paramètres et fichiers de photométrie
a. Choisissez dans le menu déroulant Light-curve file la courbe de lumière que 
vous voulez fitter , vous pouvez  choisir  entre ouverture ou PSF fitting 
(GAUSS) ainsi que les différents effets de photométrie que vous avez effectués. 
b. Choisissez votre filtre depuis le menu déroulant Filter (vous ne pouvez pas 
continuer sans filtre, et la visualisation apparaître alors vide)
c. Si votre filtre est enregistré dans l’en-tête des fichiers et est compatible avec la 
liste vous pouvez le configurer dans MY PROFILE pour l’avenir. 

a

b
b



Définissez les paramètres de votre cible
d. L’exoplanète qui est la plus proche de vos coordonnées sera sélectionnée 
depuis un catalogue pré-construit, à  ce stade la  prévisualisation  du fitting 
devrait apparaître dans la fenêtre secondaire.
e. Ce catalogue contient environ 500 exoplanètes, et exclue donc la majorité de 
toutes celles connues à ce jour. Au cas où ce ne soit pas votre étoile-cible ou si 
vous voulez changer les valeurs par défaut, cliquez sur Filter param manually

d e



Exclusion des outliers (anomalies)
f. La scatter limit (limite de dispersion) est un paramètre pour exclure les 
outliers, qui filtrera d’autant plus de points que sa valeur est faible. Une 
valeur a priori raisonnable est supérieure à 3, car sinon trop de points seront 
exclus. Les points exclus apparaissent en rouge dans la visualisation.

f

f



Ajouter vos détails instrumentaux

g. Vous pouvez ajouter des détails concernant votre “Camera”, “Telescope” et 
“Observer”, de telle sorte qu’ils apparaissent dans votre graphe final.

h. Si cette information est sauvée dans l’en-tête des fichiers vous pouvez la 
configurer dans MY PROFILE pour l’avenir.

g

g

h



Vérification de la visualisation de votre fit

La vérification de la visualisation de votre fit est une étape importante. Cela vous dira si
vos données sont bonnes à un niveau suffisant pour que les résultats puissent être

extraits.

i. Vérifiez d’abord la compatibilité avec le modèle attendu, en paritulier la profondeur 
de transit. Si vous trouvez de larges différences vous devrez peut-être retourner à la 
photométrie et choisir des étoiles de comparaison différentes, ou retourner à la 
réduction et choisir à nouveau vos poses de champ plat. Vous remarquerez que 
changer vos comparaisons peut gravement affecter vos résultats finaux ! Cela est 
généralement dû à des effets de masses d’air causés par des étoiles de 
comparaison de différents types spectraux. Une méthode sûre est  1) d’obtenir 
des bonnes poses de champ plat, 2) d’observer longtemps avant et après le 
transit et 3) de garder vos étoiles dans l’intervalle de réponse linéaire de votre 
caméra. 
j. Les résidus sont les différences entre vos données et le meilleur model.

STD and AutoCorr sont l’écart-type et l’autocorrélation des résidus.  Le fit est 
d’autant meilleur que ces quantités sont faibles.



Vérification de la visualisation de votre fit

i

j



Lancez le fitting
k. Si vous êtes satisfait de la visualisation de votre fitting, cliquez sur RUN 
FITTING pour continuer.

k



Lancez le fitting 

HOPS utilise un fit MCMC, un procédé qui s’efforce de converger vers le meilleur
résultat par petits pas. Le nombre de pas est indiqué par MCMC iterations. La valeur
par défaut de 130000 devrait être suffisante mais si les résultats ne sont pas
suffisamment bons (courbe de lumière très bruitée) il vous faudra peut-être
l’augmenter jusqu’à 200000. Le paramètre MCMC burn-in contrôle le nombre de pas
initial qui doivent être ignorés (parce qu’au début l’algorithme cherche à “trouver sa
voie” vers la meilleure solution). Si vous augmentez MCMC iterations, augmentez
MCMC burn-in en conséquence.



Graphe final

Après quelques minutes le graphe final va apparaître. Celui-ci est similaire à la
prévisualisation mais avec les résultats du fit MCMC au lieu du fit rapide.



Fichiers d’output



Structure des fichiers

HOPS va créer 2 nouveaux fichiers et au moins 3 nouveaux dossiers à l’intérieur de 
votre dossier initial : 
- log.yaml - fichier contenant toute vos informations NE PAS SUPPRIMER CE 

FICHIER !)(
- all_stars.pickle - fichier contenant l’information relative à l’alignement (NE PAS 

SUPPRIMER CE FICHIER !)
- REDUCED_DATA – dossier qui contient les données réduites (NE PAS 

SUPPRIMER OU ANNOTER LES DONNÉES dans ce dossier ; et si vous voulez le 
faire, travaillez avec les données brutes et procédez à nouveau à  la réduction) 

- PHOTOMETRY – dossier qui contient tous résultats de la photométrie, un pour 
chaque fois où vous lancez la photométrie.

- FITTING – dossier qui contient les résultats du fit, un pour chaque exécution du 
fit. 

- A l’intérieur des dossiers PHOTOMETRY et FITTING vous pourrez trouver plus 
de descriptions détaillées des fichiers d’output. 


