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Introduction
Bienvenue sur Peranso
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Peranso 3
Logiciel d'analyse de période et de courbe de lumière
Peranso est le principal logiciel d'analyse de courbe de lumière et de période en
astronomie. Il offre un ensemble complet de fonctions puissantes d'analyse de
courbe de lumière et de période pour travailler avec de grands ensembles de
données astronomiques sur plusieurs nuits, collectées par une variété d'observateurs. Il est tout aussi efficace pour l'observateur individuel, qui souhaite
analyser ses observations d'une ou plusieurs nuits.
Une attention particulière a été accordée à la facilité d'utilisation et à l'exactitude des données, faisant de Peranso le logiciel d'analyse de périodes ou de
séries chronologiques le plus productif du marché. Peranso vous permet de
prendre le contrôle de votre analyse de données. Oubliez les manuels intimidants et les commandes complexes - de puissantes capacités d'analyse de
courbe de lumière et de période sont désormais à votre portée.

Peranso inclut ces fonctionnalités puissantes. Les fonctionnalités marquées en
gras sont nouvelles par rapport à Peranso 2 :
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• Un ensemble complet de méthodes d'analyse de période pour détecter
les périodicités dans les données de séries chronologiques : LombScargle, Lomb-Scargle généralisé GLS, Bloomfield, Discrete Fourier Transform DFT (Deeming), Date Compensated Discrete Fourier Transform
DCDFT (Ferraz-Mello), CLEANest (Foster), FALC (Harris), Jurkewich, PDM
(Phase Dispersion Minimization), Dworetsky, Renson, Analysis of Variance ANOVA (Schwarzenberg-Czerny), Lafler-Kinman, Phase-binned
Analysis of Variance (AoV), Planetary Transits AoV, Weighted Wavelet ZTransform WWZ (Foster), EEBLS (Kovacs) pour les transits d'exoplanètes.
• Plusieurs types de fenêtres pour afficher des ensembles d'observations,
des diagrammes de périodes, des diagrammes de phases, etc. Chaque
ensemble d'observations est dessiné dans une couleur distincte, qui est
utilisée de manière cohérente dans toutes les fenêtres associées.
• Tracé des courbes de lumière Internet à partir de la base de données
AAVSO. Les observations sont récupérées en ligne en saisissant simplement le nom de la variable et la plage de temps. Générez facilement des
listes d'observateurs, mettez en évidence les observations d'un ou plusieurs observateurs ou sélectionnez des observations en fonction des paramètres de filtre.
• Tracé des courbes de lumière Internet ZTF à partir du site Web Lasair
Transients and Variables ou des archives de la NASA Infrared Science Archive (IRSA). Les observations sont récupérées en ligne sur simple saisie
du nom de la variable ou de ses coordonnées, et d'un rayon de recherche.
• Tracé des courbes de lumière ASAS Internet à partir du catalogue ASAS
des étoiles variables, courbes de lumière ASAS-SN, courbes de lumière
Catalina Surveys DR2, courbes de lumière Gaia, courbes de lumière Hipparcos, courbes de lumière Kepler et Kepler K2, courbes de lumière
NSVS, courbes de lumière Pan-STARRS1 DR2, courbes de lumière SkyMapper DR2, courbes de lumière SuperWASP, courbes de lumière TESS.
• Importez nativement des observations basées sur des fichiers à partir de
Microsoft Excel™, AIP4Win v2™, AAVSO Extended File Format EFF,
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AAVSO International Database AID, ASAS (All Sky Automated Survey),
ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae), LesvePhotometry,
DASCH (Digital Access to a Sky Century at Harvard), ZTF et ALCDEF (Asteroid Light Curve Data Exchange File).
• Importer des observations à l'aide du presse-papiers de Microsoft Windows.
• Fonctions d'analyse de données puissantes pour la moyenne, la tendance
linéaire et non linéaire, la correction héliocentrique, l'ajustement de
courbe, etc.
• Un plan de travail de courbe de lumière unique pour l'analyse avancée
des courbes de lumière, comprenant des fonctions de réduction des
données (binning), d'ajustement polynomial, de recherche d'extremum,
etc. Nous avons également ajouté un ajustement LOWESS (lissage du
nuage de points pondéré localement) pour lisser les courbes de lumière
et détecter automatiquement les valeurs aberrantes (observations qui
peuvent être retirées de la courbe de lumière), et déviation LOWESS.
• Routine de « préblanchiment » contrôlée par l'utilisateur pour l'élimination des alias et la confirmation des périodes secondaires.
• Fonction d'analyse multi-périodes particulièrement efficace et entièrement automatisée utilisant la méthode CLEANest / SLICK de Grant Foster.
• Utilisez les ondelettes pour étudier et visualiser les variations de période
dans le temps, à l'aide de la transformée en Z en ondelettes pondérées
WWZ (Foster).
• Visualisation de la fonction modèle montrant comment les fréquences/périodes sélectionnées correspondent aux observations, complétée par la possibilité d'afficher les résidus résultant de la soustraction
de la fonction modèle des observations (méthode CLEANest).
• Intégration transparente avec LesvePhotometry, permettant de tracer
directement une courbe de lumière à partir d'un rapport LesvePho-
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tometry AAVSO ou CBA (Center for Backyard Astrophysics). Vous pouvez
également nettoyer vos rapports LesvePhotometry en marquant graphiquement les observations incorrectes et en lançant un processus de nettoyage en une étape.
• Analysez des séries temporelles photométriques à la recherche de transits périodiques d'exoplanètes, en utilisant la méthode EEBLS (Edge Enhanced Box-fitting Least Squares) de Kovacs. Calculez et visualisez le
spectre de fréquences EEBLS, repliez la série chronologique sur la période EEBLS la plus significative, calculez l'époque des événements à mitransit, la profondeur et la durée du transit, affichez graphiquement
l'ajustement obtenu par la méthode EEBLS.
• Détermination de la période des binaires à éclipses de type Algol (EA) en
utilisant la méthode EASolver (Wils). Il fonctionne sur des données d'enquête photométrique avec seulement quelques observations montrant
la variable dans un état faible.
• Détermination des valeurs d'erreur de période (incertitudes) sur la base
d'une méthode de Schwarzenberg-Czerny.
• Calcul sophistiqué des probabilités de fausse alarme pour déterminer les
significations de période, en utilisant une méthode de randomisation de
Fisher (permutations de Monte-Carlo).
• Recherche des extrêmes basée sur (a) l'algorithme de Kwee-van Woerden, ou (b) la détermination des minima/maxima locaux par ajustement
polynomial.
• Le calcul et le dessin des fenêtres de période sont devenus considérablement plus rapides par rapport à Peranso 2, en utilisant de nouvelles
techniques. Les opérations gourmandes en calcul, telles qu'une analyse
de signification, nécessitaient facilement 30 minutes ou plus pour être
terminées dans Peranso 2. Elles sont désormais terminées en moyenne
en moins d'une minute.
• Visualisez facilement les courbes de lumière avec plusieurs centaines de
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vante pour optimiser le nombre d'observations à dessiner tout en préservant la forme globale et les caractéristiques de la courbe de lumière.
À l'aide d'un ordinateur portable bas de gamme, il faut moins de
quelques secondes pour tracer une courbe de lumière avec plus de 600
000 observations et pour zoomer sur une section particulière.
• Lorsque vous passez la souris sur une observation dans une fenêtre d'observations, une boîte d'appel s'affiche avec des informations pertinentes
sur l'observation, y compris l'heure (dates julien et calendaire), la luminosité, le filtre utilisé, le nom de l'observateur (le cas échéant), etc. .
• Un calculateur d'éphémérides génère une éphéméride pour les temps
de transit des exoplanètes ou pour les temps d'éclipse d'étoiles variables.
Entrez simplement le nom de l'objet, les données d'époque et l'intervalle
d'observation, et vous obtiendrez la liste de toutes les dates et heures
des éphémérides, exprimées aux formats de date julienne et de date calendaire.
• Désactivez temporairement les observations et étudiez l'impact sur vos
résultats d'analyse de période.
• Puissantes capacités d'exportation de données et d'images (vers un fichier ou vers le presse-papiers).
• Outil de mesure pour mesurer la distance entre deux observations dans
une fenêtre d'observations ou de phase.
• "One-Button-Save" pour stocker toutes les fenêtres d'analyse sur disque
et continuer votre travail dans des conditions identiques à un stade ultérieur.
• Utilitaire de courrier électronique pour envoyer les observations
LesvePhotometry AAVSO ou CBA directement à un ou plusieurs destinataires, en cliquant simplement sur la courbe de lumière.
• Des barres d'outils, des curseurs et des indicateurs vous permettent de
sélectionner des périodes importantes, d'indiquer des intervalles pour
affiner votre analyse de période, etc.
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• Barre de navigation facile pour parcourir et zoomer sur les ensembles
d'observation. Des boutons de défilement vous permettent de faire un
panoramique sur une courbe de lumière.
• Fenêtres entièrement personnalisables : axes, grilles, annotation de fenêtre, courbes de tendance, couleurs, etc.
• Compatibilité totale avec Peranso 2 : tous vos fichiers Peranso 2 s'ouvriront dans Peranso 3 et s'afficheront correctement, sans perte de données.
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généreuse de nombreux amis.
Je remercie Patrick Wils, Grant Foster, Alan Harris et Nick Lomb qui m'ont apporté un précieux soutien pour la mise en œuvre de leurs méthodes d'analyse
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aide au codage avec de nombreuses implémentations de courbes de lumière
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Remerciements particuliers également aux nombreux utilisateurs de Peranso,
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Référencer Peranso dans les publications
Pour les publications qui utilisent Peranso pour (une partie de) leur travail
d'analyse de données, nous vous prions de bien vouloir inclure le texte suivant
dans vos remerciements :

Cette recherche a utilisé Peranso (www.peranso.com), un logiciel d'analyse de
courbe de lumière et de période.

De plus, nous vous remercions de citer la publication suivante : Paunzen, E.,
Vanmunster, T., 2016, Peranso - Light Curve and Period Analysis Software. Astronomische Nachrichten 337, 239-246.

Note importante concernant l'utilisation des
liens Hypertexte dans MicrosoftTM Word
Ce fichier Word contient de nombreux liens Hypertexte. Après avoir cliqué sur
un lien et accédé à la page désirée (dans le Glossaire, par exemple), pour revenir en arrière sur la page précédente, il faut utiliser la combinaison Alt + Flèche
Gauche.
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Démarrage
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Configuration requise
Requis : PC ou ordinateur portable avec
au moins 1 Go de RAM et une résolution
d'écran de 1024x768 ou supérieure. OS
Microsoft Windows 7 ou Windows 10
(version 32 bits ou 64 bits).

Bien que Peranso ait été développé en tant que produit Microsoft Windows,
plusieurs utilisateurs finaux exécutent Peranso avec succès sur d'autres systèmes d'exploitation également, à l'aide du logiciel de virtualisation de bureau
approprié :

Sur les ordinateurs Apple Mac, nous conseillons VMware
sion, Parallels Desktop, Wine ou CrossOver.

Sur les systèmes Linux, nous conseillons VMWare Workstation, VirtualBox, CrossOver ou Wine (ce dernier a été signalé
pour exécuter Peranso parfaitement sur Ubuntu).
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Installation de Peranso
Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site Peranso
Sélectionnez la section Téléchargements dans la barre de navigation supérieure
du site Web de Peranso
Cette section affiche la version la plus récente de Peranso actuellement disponible en téléchargement. Cliquez sur Peranso 3.x.y.z (où x.y.z fait référence au
numéro de version actuel de Peranso 3). Cela téléchargera Peranso sur votre
PC.
Confirmez l'installation en cliquant sur le bouton Oui

Le programme d'installation de Peranso se lance maintenant, affichant d'abord
l'écran Contrat de licence. Cliquez sur J'accepte l'accord suivi du bouton Suivant >.
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Dans l'écran Sélectionner l'emplacement de destination, acceptez le dossier
d'installation par défaut ou utilisez le bouton Parcourir... pour sélectionner un
autre emplacement. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
Dans l'écran Sélectionner des tâches supplémentaires, vous pouvez choisir de
créer un raccourci sur le bureau pour Peranso. Appuyez ensuite sur le bouton
Suivant >.
Dans l'écran Prêt à installer, cliquez sur le bouton Installer
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Dans l'écran final Fin de l'assistant d'installation de Peranso, cliquez sur le
bouton Terminer pour terminer votre installation de Peranso. Cela lancera Peranso.
Si vous n'avez pas encore enregistré Peranso, vous pouvez exécuter le logiciel
en mode d'essai ou acheter une clé d'enregistrement (licence) en enregistrant
Peranso.
IMPORTANT : si vous rencontrez des problèmes de téléchargement ou d'installation causés par votre antivirus, lisez la section Le logiciel antivirus bloque
votre installation de Peranso dans la section Dépannage de ce Guide de l'utilisateur.

IMPORTANT : si vous rencontrez des problèmes de téléchargement causés par
Google Chrome, lisez Chrome bloque votre installation Peranso dans la section
Dépannage de ce Guide de l'utilisateur.
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Exécution de Peranso en mode essai
Vous pouvez essayer Peranso gratuitement pendant une période de 10 jours
après la première utilisation. Pendant cette période d'essai, Peranso est pleinement opérationnel, mais s'arrêtera sans préavis au bout de 5 à 7 minutes. De
plus, les opérations d'enregistrement sont désactivées.
Si vous aimez la version d'essai, vous êtes invité à l'enregistrer. Cela supprimera
les limitations ci-dessus et vous permettra de recevoir des mises à jour logicielles gratuites et une assistance technique pendant une période d'un (1) an.
Lorsque vous démarrez Peranso en mode d'essai, une boîte de message apparaît pour vous informer que vous travaillez en mode d'essai. Il mentionne également le nombre de jours restants avant l'expiration de l'essai :

• Achetez maintenant. Cliquez pour ouvrir votre navigateur sur le site
Web de Peranso et obtenir plus d'informations sur le processus d'inscription.
• Afficher l'empreinte digitale. Cliquez pour afficher l'empreinte matérielle de votre PC, qui est nécessaire pour demander une clé d'enregistrement. Il s'agit d'une "signature" unique de votre PC, générée par Peranso. Il se compose de deux chaînes de 5 caractères séparées par un tiret. Vous verrez une boîte de message semblable à :
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Cliquez sur Copier l'empreinte digitale pour copier votre empreinte digitale matérielle dans le presse-papiers de Windows. Vous pouvez ensuite
le coller dans un e-mail que vous devrez nous envoyer lors de l'achat de
votre clé d'enregistrement. Plus de détails sont fournis dans la section
Enregistrement de Peranso.
• Entrez la clé. Cliquez pour saisir la clé d'enregistrement, que vous recevrez par e-mail de CBABelgium.com, après avoir terminé votre enregistrement Peranso. La clé d'enregistrement se compose d'un nom et d'une
clé. Ce dernier se compose de 7 chaînes, séparées par un trait d'union.
Chaque chaîne a 5 caractères. Voici un exemple de clé : wM70c-GaZC5AbBMs-RvkNz-vGe9n-a=EZb-4Vz=3.
• Une fois que vous avez entré une clé d'enregistrement valide, vous transformez votre version d'essai de Peranso en une version standard.

• Continuer. Cliquez pour continuer à travailler avec Peranso en mode
d'essai.

Que se passe-t-il après l'expiration de votre période d'essai ?
Une fois votre période d'essai expirée, vous ne pouvez plus utiliser Peranso,
sauf si vous achetez une clé d'enregistrement (ou une « licence »). Voir la secCopyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
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tion Enregistrement de Peranso pour plus d'informations. Lorsque vous démarrez Peranso après l'expiration de l'essai, vous verrez la boîte de message cidessous :

• Les boutons Acheter maintenant, Afficher l'empreinte digitale et Entrer
la clé sont expliqués ci-dessus.
• Annuler. Cliquez pour quitter Peranso.
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Enregistrement de Peranso
L'enregistrement de Peranso transformera votre version d'essai en une version
standard, supprimant les limitations du mode d'essai. Le processus d'inscription est très simple et est expliqué en détail ci-dessous. Une fois votre inscription terminée, vous recevez une clé d'inscription (ou licence), que vous devez
saisir (une fois) dans Peranso. Cette clé vous permet d'utiliser Peranso 3 pour
une durée illimitée.
Votre clé d'enregistrement a une validité d'un (1) an, appelée période de validité de la clé d'enregistrement. Pendant cette période, vous avez le droit de
recevoir des mises à jour logicielles gratuites et une assistance technique.
Après l'expiration de la période de validité de la clé d'enregistrement, vous
pouvez continuer à utiliser Peranso, mais vous ne pourrez plus installer les
mises à jour et vous n'aurez plus droit au support technique.
Vous pouvez renouveler votre clé d'enregistrement à tout moment, même
après son expiration. Ceci est expliqué en détail ci-dessous, mais vous pouvez
également consulter le site Web de Peranso pour plus d'informations. Après le
renouvellement, votre Clé d'Enregistrement aura à nouveau une Période de
Validité d'un an.
Nous vous encourageons à renouveler votre clé d'enregistrement sur une
base annuelle, afin de vous assurer de toujours obtenir les dernières mises à
jour de Peranso et d'avoir accès au support technique.
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Processus d'enregistrement de Peranso
Le processus d'enregistrement Peranso est simple et comprend les étapes suivantes, à exécuter une seule fois. Une fois le processus terminé, vous recevrez
votre clé d'enregistrement par e-mail de CBABelgium.com :
1. Vous devez d'abord récupérer l'empreinte matérielle de votre PC. Il
s'agit d'une "signature" unique de votre PC, générée par Peranso. Il se
compose de deux chaînes de 6 caractères séparées par un tiret.
Pour récupérer votre empreinte matérielle, vous devez lancer Peranso. Il
démarrera en mode d'essai et affichera la boîte de message suivante :

2. Cliquez sur Afficher l'empreinte digitale pour afficher l'empreinte digitale
matérielle de votre PC. Vous verrez une boîte de message semblable à :

Cliquez sur Copier l'empreinte digitale pour copier votre empreinte matérielle dans le presse-papiers de Windows ou notez-le.
3. Envoyez un e-mail avec votre empreinte matérielle à peranso@cbabelgium.com. Nous l'utiliserons pour générer votre clé d'enregistrement. Assurez-vous de copier exactement l'empreinte matérielle.
Toute erreur entraînera une clé d'enregistrement incorrecte.
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4. Ouvrez votre navigateur et visitez la section Inscription du site Web de
Peranso. Ou cliquez sur le bouton Acheter maintenant dans la boîte de
message ci-dessus. Sélectionnez le nombre de licences Peranso que vous
souhaitez acheter et procédez au paiement.
5. Peu de temps après que nous aurons reçu votre paiement, et principalement dans un délai de 1 à 2 jour ouvrable, vous recevrez un e-mail de
CBABelgium.com avec votre clé d'enregistrement. Veuillez noter qu'une
clé d'enregistrement ne sera fournie que si votre paiement a été reçu.
6. Lancez à nouveau Peranso et cliquez sur Entrer la clé dans la boîte de
message ci-dessus. Elle affiche maintenant cette fenêtre :

Entrez le nom et la clé exactement comme ils sont écrits dans l'e-mail
que vous avez reçu de CBABelgium.com. Le champ Nom sera principalement votre propre nom ou le nom de votre entreprise / institut. Le
champ Clé se compose de 7 chaînes, séparées par un tiret. Chaque
chaîne a 5 caractères. Voici un exemple de clé : wM70c-GaZC5-AbBMsRvkNz-vGe9n-a=EZb-4Vz=3. Assurez-vous de copier exactement les deux
champs. Toute erreur entraînera une inscription invalide.
Cliquez sur Enregistrer la clé lorsque vous avez terminé. Vous verrez une
boîte de message de confirmation finale. Cliquez sur OK.
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Comment renouveler votre clé d'enregistrement ?
Comme expliqué ci-dessus, votre Clé d'enregistrement a une durée de validité
d'un an. Si la période de validité expire dans les 20 prochains jours, ou a expiré
entre-temps, vous recevrez un message d'avertissement lorsque vous démarrez Peranso.

Cela vous indique quand votre licence Peranso expirera et vous donne la possibilité de renouveler votre clé d'enregistrement. Pour renouveler, cliquez sur le
bouton Acheter maintenant. Cela ouvre votre navigateur sur la section Inscription du site Web de Peranso.
Sur le site Web, sélectionnez l'option de renouvellement annuel de la clé
d'enregistrement et procédez au paiement. Suivez ensuite les mêmes étapes
que celles décrites ci-dessus dans le processus d'enregistrement Peranso pour
récupérer votre empreinte matérielle. A réception de votre e-mail avec votre
empreinte matérielle, CBABelgium.com vous enverra une nouvelle clé d'enregistrement par e-mail avec une durée de validité d'un an.

Que se passe-t-il si vous installez une nouvelle version de Peranso
après l'expiration de la période de validité de votre clé d'enregistrement ?
Lorsque vous lancez Peranso, il vérifie automatiquement si une version plus
récente est disponible. Cette vérification n'est pas effectuée si la période de
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validité de votre clé d'enregistrement a expiré, car vous n'avez plus droit aux
mises à jour logicielles ni au support technique.
TRÈS IMPORTANT : NE PAS télécharger et installer manuellement une nouvelle
version de Peranso après l'expiration de la période de validité de votre clé
d'enregistrement, car cela invaliderait votre clé d'enregistrement et vous ne
pourrez plus utiliser Peranso.
Si vous installez manuellement une nouvelle version de Peranso après l'expiration de la période de validité de votre clé d'enregistrement, vous verrez la boîte
de message suivante lors du lancement de Peranso. Vous devrez demander un
renouvellement de clé d'enregistrement pour recommencer à utiliser Peranso,
ou vous devrez installer une ancienne version de Peranso, compatible avec
votre clé d'enregistrement (licence).

Notes IMPORTANTES
• Votre clé d'enregistrement n'est valide que pour l'ordinateur et le système
d'exploitation que vous utilisez. Votre clé d'enregistrement contient des informations liées à l'empreinte matérielle unique de votre PC. Il ne vous permettra
pas d'installer et d'exécuter Peranso sur un autre PC.
• Si vous souhaitez exécuter Peranso sur plusieurs ordinateurs, vous pouvez
acheter une clé d'enregistrement supplémentaire à un tarif réduit. Voir le site
Peranso pour plus d'informations.
• Ne modifiez pas manuellement l'horloge de votre PC à une date passée ou
future, avant ou après l'installation ou l'exécution de Peranso. Cela rendra
votre clé d'enregistrement inutilisable, en raison d'un mécanisme de protection
logicielle intégré.
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Mises à jour logicielles
Les mises à jour logicielles améliorent les fonctionnalités de Peranso grâce à de
nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ils sont publiés tout au long de l'année. Nous vous encourageons fortement à installer les mises à jour dès qu'elles
sont disponibles. Le site Web de Peranso comporte une section Historique des
révisions, expliquant les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la mise à
jour.
Les mises à jour logicielles sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Peranso pendant la période de validité de la clé d'enregistrement. Si
votre clé d'enregistrement a expiré, vous pouvez continuer à utiliser Peranso
mais vous ne pourrez pas installer de mises à jour, ni recevoir de support technique.
Les utilisateurs de Peranso avec une clé d'enregistrement valide seront automatiquement avertis si une nouvelle version de Peranso est disponible en téléchargement, au démarrage de Peranso. Si votre clé d'enregistrement a expiré,
vous ne serez pas informé. La notification se fait via la boîte de message suivante :

• Ignorer cette version. Cliquez pour continuer à utiliser votre version actuelle de Peranso. Vous aurez la possibilité de passer à la nouvelle version au prochain démarrage de Peranso.
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• Rappelez-moi plus tard. Cliquez pour télécharger la mise à jour ultérieurement. Cela affiche cette boîte de message :

Vous pouvez décider de retarder la mise à jour de Peranso de 30 minutes, 12
heures, 1-2-4-8-10 jours.
• Mise à jour. Cliquez pour procéder à la mise à jour. La nouvelle version
de Peranso sera téléchargée automatiquement et votre version actuelle
sera fermée. Une fois l'installation de la nouvelle version de Peranso
terminée, vous pouvez redémarrer Peranso. Vous ne verrez plus la boîte
de message ci-dessus, jusqu'à ce qu'une nouvelle version soit à nouveau
disponible.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
25

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

Support technique
CBABelgium.com fournit un support technique à tous les utilisateurs Peranso
enregistrés pendant la période de validité de la clé d'enregistrement. Si votre
clé d'enregistrement a expiré, vous pouvez continuer à utiliser Peranso mais
vous ne pourrez pas installer de mises à jour logicielles, ni recevoir de support
technique.
CBABelgium.com offre un support technique au cas où vous rencontrez des
problèmes avec votre installation ou utilisation de Peranso. Pour ces derniers,
nous vous recommandons fortement de lire d'abord attentivement le Guide de
l'utilisateur de Peranso et de travailler avec les tutoriels, fournis dans le cadre
de l'installation de Peranso. Les tutoriels sont entièrement documentés dans le
Guide de l'utilisateur Peranso.

Si vous achetez un nouveau PC, vous devrez contacter CBABelgium.com pour
demander une migration de votre clé d'enregistrement vers votre nouveau PC.
L'assistance à la migration est offerte aux utilisateurs de Peranso pendant la
période de validité de la clé d'enregistrement.

Pour le support technique, contactez-nous à Peranso@cbabelgium.com
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Notes légales
Contrat de licence du logiciel CBABelgium.com

CBABelgium.com est disposé à octroyer une licence à Peranso et à la documentation utilisateur applicable (le « LOGICIEL ») uniquement à la condition que
l'utilisateur du logiciel (le « TITULAIRE DE LICENCE ») accepte tous les termes et
conditions de ce contrat de licence d'utilisateur final ( l'accord").

EN OUVRANT, INSTALLANT, UTILISANT, ACCÉDANT OU MANIPULANT LE LOGICIEL, LE TITULAIRE RECONNAÎT QUE LE TITULAIRE A LU LE PRÉSENT CONTRAT,
LE COMPREND ET ACCEPTE D'ÊTRE LIÉ PAR CELUI-CI. SI LE TITULAIRE DE LICENCE N'ACCEPTE PAS L'UNE DES CONDITIONS CI-DESSOUS, CBABelgium.com
NE DISPOSE PAS DE LICENCIER LE LOGICIEL AU TITULAIRE DE LICENCE, ET LE TITULAIRE DE LICENCE DOIT RETOURNER RAPIDEMENT CET ACCORD ET LE LOGICIEL À CBABelgium.com.

1. LICENCE ET RESTRICTIONS.
(une licence. Le Licencié est autorisé à installer et à utiliser le Logiciel sous une
forme lisible par machine sur un (1) ordinateur uniquement pour son usage privé, personnel, non commercial et non militaire. Le Licencié peut copier le Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde, à condition que le Licencié reproduise tous les droits d'auteur et autres avis de propriété figurant sur la copie
originale du Logiciel.

(b) Restrictions. Sauf disposition expresse du présent Contrat, le Licencié ne
peut pas (i) utiliser, copier, afficher, exécuter, modifier ou créer des œuvres
dérivées du Logiciel en tout ou en partie, ou fusionner le Logiciel avec des produits tiers ; (ii) traduire, désosser, décompiler, désassembler ou tenter de toute
autre manière de dériver le code source ou les protocoles de communication
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internes utilisés par le Logiciel ; (iii) louer, donner à bail, prêter, sous-licencier,
distribuer, transférer, utiliser en tant que bureau de service ou permettre à des
tiers d'accéder au Logiciel ; (iv) supprimer tout avis de propriété ou de propriété intellectuelle, toute étiquette ou toute marque sur le Logiciel ; ou (v) autrement utiliser le Logiciel ou copier le Logiciel, sauf dans les cas expressément
autorisés par la Section 1(a). Le Licencié sera responsable de l'obtention de
tous les produits matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement du Logiciel. Le cas échéant, le Licencié sera seul responsable de l'obtention de l'accès
Internet nécessaire au fonctionnement de la fonctionnalité Internet du Logiciel.

2. PAIEMENT. Le Licencié est responsable de tous les frais de licence associés
au Logiciel payables à CBABelgium.com. Tous les paiements doivent être effectués en dollars américains ou en euros. Les frais de licence excluent toutes les
taxes de vente, d'utilisation et autres applicables et tous les frais d'exportation
et d'importation, droits de douane et charges similaires applicables, et le Licencié sera responsable du paiement de toutes ces taxes (autres que les taxes basées sur les revenus de CBABelgium), les frais, les droits et charges, ainsi que
les pénalités et intérêts connexes, résultant du paiement des droits de licence
ou de la livraison ou de la licence du Logiciel au Licencié.

3. AUTRES SERVICES. Le Licencié reconnaît que rien dans le cadre du présent
Contrat n'oblige CBABelgium.com à exécuter, fournir ou rendre des services de
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, des services d'assistance, de formation ou de conseil.

4. PROPRIÉTÉ. CBABelgium.com conservera tous les droits, titres et intérêts sur
ou résidant dans le logiciel soumis au présent accord, y compris, sans limitation, tous les brevets mondiaux existants et futurs, demandes de brevet,
marques, noms commerciaux, marques de services, inventions, droits d'auteur,
savoir-faire, secrets commerciaux et autres droits de propriété. CBABelgium.com se réserve tous les droits non expressément accordés au Licencié.
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5. DURÉE ET RÉSILIATION. Le Contrat entre en vigueur lorsque le Licencié accepte les termes et conditions du présent Contrat en ouvrant, installant, utilisant, accédant ou manipulant le Logiciel, et prendra fin immédiatement si le
Licencié enfreint matériellement l'un des termes ou conditions du présent Contrat. Le Licencié s'engage en cas de résiliation à retourner rapidement à CBABelgium.com tous les Logiciels et toutes copies de ceux-ci. Les dispositions des
sections 4 (Propriété), 6 (Exclusion de garantie), 7 (Limitation de responsabilité)
et 9 (Général) survivront à l'expiration ou à la résiliation du présent Contrat.

6. EXCLUSION DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET CBABelgium.com DÉCLINE TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE SORTE,
QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE TITRE, D'APTITUDE À LA
NON-CONFORMITÉ POUR TOUT LOGICIEL FOURNI DANS LE CADRE DE CET ACCORD. DE PLUS, CBABelgium.com NE GARANTIT, NI NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION
DU LOGICIEL EN TERMES D'EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ OU
AUTRE. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORALE OU ÉCRIT DONNÉ PAR
CBABelgium.com N'AUGMENTERA LA PORTÉE DES GARANTIES CI-DESSUS OU
CRÉERA DE NOUVELLES GARANTIES.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS CBABelgium.com NE SERA
RESPONSABLE ENVERS LE TITULAIRE DE LICENCE OU TOUT TIERS POUR TOUTE
PERTE DE DONNÉES, PERTE DE PROFITS, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU
AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, EXEMPLAIRES OU
ACCESSOIRES DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À OU UTILISER LE LOGICIEL AUTREMENT CONCERNANT CETTE AGREMENT, PEU IMPORTE
SI CBABelgium.com A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA
RESPONSABILITÉ CUMULÉE TOTALE DE CBABelgium.com EN RELATION AVEC LE
PRÉSENT CONTRAT ET LE LOGICIEL, QU'IL SOIT CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL
OU AUTRE, N'EXCÉDERA PAS LE MONTANT TOTAL REÇU PAR CBABelgium.com
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DU TITULAIRE DE LICENCE EN CONSIDÉRATION POUR LES LICENCES CONCERNÉES PAR LE PRÉSENT CONTRAT. CES LIMITATIONS S'APPLIQUERONT NONOBSTANT TOUT ÉCHEC DE L'OBJECTIF ESSENTIEL DE TOUT RECOURS PRÉVU DANS
LE CADRE DE CET ACCORD.

8. LOIS D'EXPORTATION. Le Logiciel et la technologie connexe sont soumis aux
lois belges sur le contrôle des exportations et peuvent être soumis à des réglementations d'exportation ou d'importation dans d'autres pays. Le Titulaire de
la licence accepte de se conformer strictement à toutes ces lois et réglementations et reconnaît que le Titulaire de la licence a la responsabilité d'obtenir les
licences d'exportation, de réexportation ou d'importation qui peuvent être requises.

9. GÉNÉRALITÉS. Le présent accord est régi par les lois belges, à l'exclusion de
ses principes de conflit de lois, et les parties consentent par la présente à la juridiction et au lieu des tribunaux d'État et fédéraux siégeant à Louvain, en Belgique. Dans un tel litige, la partie gagnante aura le droit de recouvrer ses honoraires et dépenses raisonnables d'avocat auprès de l'autre partie. Le Licencié ne
peut céder ou transférer ses droits ou obligations découlant du présent Contrat
à un tiers, et toute tentative de cession ou de transfert sera nulle et sans effet.
Le présent Accord ne peut être modifié qu'avec l'accord mutuel écrit des deux
parties. La renonciation par l'une ou l'autre des parties à une violation de l'une
quelconque des dispositions du présent accord ne fonctionnera pas et ne sera
pas interprétée comme une renonciation à toute autre violation ou à une violation ultérieure. Si une disposition du présent Accord est jugée inapplicable,
cette disposition sera modifiée et interprétée pour atteindre les objectifs de
cette disposition dans toute la mesure du possible en vertu de la loi applicable
et les dispositions restantes resteront pleinement en vigueur. Le présent accord
énonce l'intégralité de l'accord des parties et remplace tous les accords ou accords oraux et écrits antérieurs entre les parties concernant l'objet du présent
accord. Aucun élément contenu dans un bon de commande, un formulaire de
confirmation de commande, un formulaire de confirmation de commande, un
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ordre de mission, une facture, un bon de livraison ou des documents similaires
soumis par le Licencié à CBABelgium.com ne modifiera ou n'ajoutera de
quelque manière que ce soit aux termes et conditions contenus dans le présent
Contrat.

LE LOGICIEL EST PROTÉGÉ PAR LA LOI BELGE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LE
TRAITÉ INTERNATIONAL ;

LA REPRODUCTION OU LA DISTRIBUTION NON AUTORISÉE EST PASSIBLE DE
SANCTIONS CIVILES ET PÉNALES.
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Utilisateurs existants de Peranso 3.x passant
à la version 3.0.3.1 ou ultérieure
À partir de la version 3.0.3.1 de Peranso, nous avons modifié le mécanisme de
protection de la licence Peranso afin de réduire considérablement le nombre
de packages antivirus signalant à tort Peranso comme contenant un virus ou un
logiciel malveillant.
En conséquence, les utilisateurs existants de Peranso 3.x passant à 3.0.3.1 (ou à
des versions ultérieures) devront demander une seule fois une nouvelle clé
d'enregistrement (gratuite), avant de pouvoir commencer à utiliser cette dernière version Peranso. Cela ne s'applique pas aux utilisateurs de Peranso 2.x
passant à 3.0.3.1 (ou à des versions ultérieures).
Lors du démarrage de Peranso 3.0.3.1 (ou version ultérieure) en tant qu'utilisateur existant, vous verrez cette boîte de message

1. Appuyez sur le bouton Afficher l'empreinte digitale pour afficher l'empreinte digitale matérielle de votre PC, qui est nécessaire pour demander
une clé d'enregistrement. Il s'agit d'une "signature" unique de votre PC,
générée par Peranso. Il se compose de deux chaînes de 5 caractères séparées par un tiret. Vous verrez une boîte de message semblable à :
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Cliquez sur Copier l'empreinte digitale pour copier votre empreinte digitale matérielle dans le presse-papiers de Windows. Vous pouvez ensuite
le coller dans un e-mail et l'envoyer à Peranso@cbabelgium.com. Nous
l'utiliserons pour générer votre nouvelle clé d'enregistrement. Assurezvous de copier exactement l'empreinte matérielle. Toute erreur entraînera une clé d'enregistrement incorrecte.
2. Vous recevrez un e-mail de CBABelgium.com avec votre nouvelle clé
d'enregistrement. Lancez à nouveau Peranso et cliquez sur Entrer la clé
dans la boîte de message ci-dessus. Il affiche maintenant cette fenêtre :

Entrez le nom et la clé exactement comme ils sont écrits dans l'e-mail
que vous avez reçu de CBABelgium.com. Le champ Nom sera principalement votre propre nom ou le nom de votre entreprise / institut. Le
champ Clé se compose de 7 chaînes, séparées par un tiret. Chaque
chaîne a 5 caractères. Voici un exemple de clé : wM70c-GaZC5-AbBMsRvkNz-vGe9n-a=EZb-4Vz=3. Assurez-vous de copier exactement les deux
champs. Toute erreur entraînera une inscription invalide.
Cliquez sur Enregistrer la clé lorsque vous avez terminé. Vous verrez une
boîte de message de confirmation finale. Cliquez sur OK.
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Interface
utilisateur de
Peranso
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L'interface utilisateur Peranso comprend les types de fenêtres Peranso de base
et certains éléments graphiques spécifiques tels que les curseurs, les indicateurs, etc.

Peranso prend en charge une grande variété de types de fenêtres pour analyser les données
de séries chronologiques et présenter les résultats d'analyse de période

Dans les prochaines sections, nous aborderons les trois principaux types de fenêtres Peranso :
• La fenêtre d'observations
• La fenêtre de période
• La fenêtre de phase

Nous expliquons en outre comment utiliser la souris et le clavier pour zoomer
et dézoomer sur les fenêtres ci-dessus, pour activer et désactiver les observations, les menus contextuels, etc. Nous terminons cette section par une description des superpositions.
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Principaux types de fenêtres Peranso
Fenêtre d'observations
Une fenêtre d'observations Peranso est utilisée pour dessiner et manipuler des
séries temporelles (courbes lumineuses) d'observations. L'abscisse (axe X)
d'une fenêtre d'observations affiche le temps sur lequel les observations sont
tracées, tandis que l'ordonnée (axe Y) représente leur luminosité (magnitude
ou intensité).
Chaque observation dans Peranso est définie par les attributs suivants :
• Heure (principalement la date julienne, JD. Elle peut être géocentrique
ou héliocentrique)
• Luminosité (principalement l'amplitude)
• Erreur de luminosité [facultatif] : l'erreur dans l'estimation de la luminosité. Une valeur d'erreur de luminosité est représentée visuellement par
une « barre verticale » centrée autour du point de luminosité correspondant dans la courbe de lumière. La barre s'étend au-dessus et au-dessous
de l'observation du montant de l'erreur. Par exemple, si l'erreur de luminosité est de 0,1 mag, la hauteur totale de la barre est de 0,2 mag, indiquant que la valeur est censée être prise comme +/- la quantité. Les valeurs d'erreur de luminosité sont prises en compte lors de l'exécution
d'un calcul d'analyse de période lors de l'utilisation de la méthode FALC.
• Utiliser le statut [facultatif]. A une valeur de 0 ou 1 et détermine si une
observation est considérée comme active (1) ou inactive (0). Les observations inactives (et plus faibles que les observations) ne sont pas prises en
compte lors de l'exécution d'un calcul d'analyse de période. Les observations peuvent être rendues actives et inactives à tout moment, à l'aide
de la souris et du clavier. Une observation active est tracée sous la forme
d'un marqueur rempli (cercle, carré ou triangle) dans une fenêtre d'observations. Les observations inactives apparaissent sous forme de marqueurs ouverts.
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• Filtre [optionnel] : décrit le filtre associé à l'observation. Cet attribut est
pris en charge dans la plupart (mais pas toutes) des fenêtres d'observations, par ex. les filtres apparaissent dans les courbes de lumière AAVSO,
ASAS-SN et ZTF, mais aussi dans les fichiers de rapport LesvePhotometry
AAVSO et CBA .
• Observateur [optionnel] : décrit le nom ou les initiales de l'observateur
associé à l'observation. Cet attribut n'est pris en charge que par des fenêtres d'observations spécifiques, par ex. lorsqu'ils contiennent une
courbe de lumière AAVSO ou ASAS-SN, ou un fichier de rapport
LesvePhotometry AAVSO ou CBA.
Les observations sont regroupées logiquement dans des ensembles d'observations. Les ensembles d'observations sont généralement utilisés pour effectuer
des partitions logiques dans de grands volumes d'observations, par exemple,
pour partitionner par nuit ou par observateur. Peranso propose un ensemble
complet de commandes qui opèrent sur toutes les observations d'un ensemble
d'observations à la fois (par exemple, pour faire la moyenne d'un ensemble
d'observations).
Ci-dessous, un exemple de fenêtre d'observations Peranso, montrant deux ensembles d'observations : l'un est coloré en rouge, l'autre en vert. L'axe X de la
fenêtre d'observations est étiqueté JD (Julian Date), et représente l'heure des
observations. L'étiquette +2458000 dans la partie centrale est la valeur de
temps de référence. Toutes les étiquettes de l'axe X doivent être lues par rapport à la valeur de la ligne de base.
Exemple : l'étiquette de l'axe X 400 correspond à une valeur temporelle
de JD 2 458 000 + 400 = 2 458 400. L'axe Y de la fenêtre d'observations
est étiqueté mag (magnitude), représentant la luminosité des observations.
L'étiquette [2458189.4941, 13.443] en bas à droite affiche les coordonnées de
la souris (temps, luminosité). Lorsque le curseur de la souris est sur une observation, l'heure exacte et la luminosité de cette observation sont affichées dans
la couleur de l'ensemble d'observations correspondant. De plus, le type de police des coordonnées de la souris passe à « gras ». Si le curseur de la souris ne
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se trouve pas sur une observation, l'heure et la luminosité de la position du
curseur sont affichées à la place, en bleu clair et en utilisant un type de police
normal. Si l'observation sous le curseur de la souris a une valeur d'erreur de
luminosité, alors cette valeur est également affichée dans l'affichage des coordonnées de la souris. Selon le type de fenêtre d'observation, des attributs d'observation supplémentaires (tels que Filtre et Observateur) peuvent également
apparaître.
La zone de la fenêtre d'observations dans laquelle la courbe de lumière est dessinée, est appelée la zone de tracé.

Fenêtre d'observations avec observations ZTF dans le filtre r et g de l'étoile variable MGABV3395. L'ensemble d'observation de couleur rouge regroupe toutes les observations du filtre
r, tandis que l'ensemble d'observations de couleur verte contient toutes les observations du
filtre g.

Si vous déplacez la souris sur une observation, une légende apparaîtra, montrant tous les attributs d'observation connus de cette observation. À côté de
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chée. L'utilisateur peut faire basculer l'apparence de la boîte de légende d'observation.

Même fenêtre d'observations que ci-dessus avec une légende indiquant les dates juliennes et
calendaires de l'observation marquée, ainsi que sa magnitude, son erreur de magnitude et
son filtre (ZTF r). Le nombre à côté du filtre indique le ZTF ObjectID pour cette observation.

La barre d'outils dans la partie supérieure de la fenêtre d'observations regroupe les commandes de la fenêtre d'observations fréquemment utilisées.
Presque toutes les propriétés graphiques d'une fenêtre d'observations peuvent
être modifiées par l'utilisateur. Cela inclut les titres des axes, l'étiquette des
coordonnées de la souris, le titre de la fenêtre d'observations, etc. Cliquez avec
le bouton gauche de la souris sur l'étiquette d'intérêt pour modifier le texte de
l'étiquette. Faites un clic droit pour changer la police et la couleur.
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Fenêtre de Période
Fenêtre de période normale
La fenêtre de période Peranso est utilisée pour dessiner les résultats d'une analyse de période et pour effectuer un travail d'analyse de période approfondi.
L'abscisse (axe X) d'une fenêtre de période affiche la plage de temps ou de fréquence sur laquelle les calculs de période ont été effectués. Le choix entre domaine temporel ou domaine fréquentiel est effectué au début d'un calcul
d'analyse de période. L'heure de base par défaut dans Peranso est en jours, ce
qui est plus typique pour le travail en étoile variable. Un utilisateur peut changer l'heure de base en heures, par exemple, lors des calculs de période d'astéroïde. Le choix est à nouveau fait au début d'un calcul d'analyse de période.
L'ordonnée (axe Y) d'une Fenêtre de Période affiche la statistique calculée de la
méthode d'analyse de période sélectionnée, ou la densité spectrale de puissance:
• Si une méthode statistique est utilisée pour l'analyse de période, l'axe Y
affiche la statistique calculée de la méthode d'analyse de période sélectionnée. Par exemple, dans la méthode PDM, la statistique calculée est la
statistique PDM « thêta ». Dans la méthode de Renson, la statistique calculée est la statistique « thêta1 » de Renson. Dans la méthode Dworetsky, la statistique calculée est une valeur mise à l'échelle de la longueur
de chaîne Dworetsky.
• Si une méthode de Fourier est utilisée pour l'analyse de période, l'axe Y
affiche principalement les valeurs de densité spectrale de puissance.
L'étiquette [0.0666, 15.0150, 83.32] en bas à droite de la figure ci-dessous affiche les coordonnées de la souris et se compose de 3 parties :
• Valeur de l'axe X exprimée dans le domaine temporel
• Valeur de l'axe X exprimée dans le domaine fréquentiel
• Valeur de l'axe Y
Les fenêtres de période affichent souvent un curseur de fréquence pour localiser les périodes dominantes (pics ou creux) dans une fenêtre de période.
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Exemple d'une fenêtre de période régulière avec un curseur de fréquence indiquant
la période dominante à 0,0595 jours.

La barre d'outils dans la partie supérieure de la fenêtre Période regroupe les
commandes de la fenêtre de période fréquemment utilisées.
Presque toutes les propriétés graphiques d'une fenêtre de période peuvent
être modifiées par l'utilisateur. Cela inclut les titres des axes, l'étiquette des
coordonnées de la souris, le titre de la fenêtre de période, etc. Cliquez avec le
bouton gauche de la souris sur l'étiquette d'intérêt pour modifier le texte de
l'étiquette. Faites un clic droit pour changer la police et la couleur.
Tous les pics (ou creux) d'une fenêtre de période ne correspondent pas à de
vraies périodes : certains pics proviennent d'un aliasing, d'autres peuvent être
des harmoniques de la fréquence principale (fondamentale), etc. Même si une
période est une vraie période, elle peut ne pas être significative . Peranso propose une série d'outils pour essayer de distinguer les vraies périodes des artefacts et de déterminer le niveau de signification d'une période.
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Fenêtres de période WWZ
Si vous sélectionnez la méthode d'analyse de période WWZ ondelette pondérée Z-Transform, Peranso affichera une fenêtre de période qui semble considérablement différente d'une fenêtre de période normale.
La méthode d'analyse de période WWZ est une méthode d'analyse tempsfréquence, explorant à la fois le domaine fréquentiel (comme le fait toute fenêtre de période) et le domaine temporel. Alors qu'une fenêtre de période régulière est un tracé d'une certaine réponse (par exemple, la puissance) en fonction du temps ou de la fréquence, une fenêtre de période WWZ produit une
sortie pour une plage de fréquences et de temps. Par conséquent, une fenêtre
de période WWZ trace la réponse en fonction de deux variables, et est donc un
tracé 3D, où l'axe X représente le temps, l'axe Y représente la fréquence et une
couleur (axe Z) est utilisée pour tracer la réponse WWZ . Ces tracés sont souvent appelés cartes de couleur.
La méthode d'analyse des périodes WWZ est un excellent outil pour étudier les
évolutions des périodes dans le temps. Considérons l'exemple ci-dessous, qui
montre l'évolution de la période sur une plage de 96 ans (1913 à 2009) de la
variable T UMi, basée sur les observations soumises à la base de données Internationale de l'AAVSO, et calculée avec la méthode WWZ. Sur l'axe X (temps),
nous voyons la date julienne, tandis que l'axe Y montre la plage de périodes sur
lesquelles le calcul WWZ a été effectué, en fonction des valeurs d'entrée fournies par l'utilisateur. Dans cet exemple, nous avons effectué une analyse WWZ
pour une plage de périodes entre 100 jours et 500 jours. Les valeurs WWZ calculées (réponses) sont représentées par une échelle de couleurs, que vous
voyez sur le côté droit de la fenêtre de période, ayant des valeurs allant de 0
(bleu foncé) à 2400 (marron). Différentes échelles de couleurs sont fournies par
Peranso.
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Exemple de fenêtre de période WWZ

La fenêtre de période WWZ démontre clairement que la période de T UMi n'a
pas été stable dans le temps. Les premières observations (près de 2 420 000 JD)
donnent une période d'environ 316 jours, qui reste assez stable jusqu'à 2 440
000 JD, mais diminue ensuite fortement, atteignant une valeur de 221 jours
près de 2 455 000 JD. La période la plus dominante dans la fenêtre de période
WWZ est représentée par la couleur « la plus élevée » de l'échelle de couleurs,
et dans l'exemple ci-dessus est atteinte près de 2 452 500 JD avec une valeur
de 237 jours et une valeur WWZ de 2397. En déplaçant le curseur de la souris
sur la fenêtre de période WWZ, et en cliquant sur certains emplacements, on
peut récupérer les valeurs ci-dessus.
Les Fenêtres Période WWZ permettent en outre de créer deux Fenêtres Périodes plus spécifiques, directement dérivées de la Fenêtre Période WWZ :
• Une fenêtre de période montrant comment la période évolue dans le
temps
• Une fenêtre de période montrant comment la fréquence évolue dans le
temps
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Cela se fait en examinant l'évolution dans le temps des valeurs WWZ maximales et est expliqué plus en détail dans le didacticiel 5 Détection des évolutions de période à l'aide de WWZ. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fenêtre de période montrant comment la période de T UMi évolue au fil du
temps. Il montre essentiellement l'évolution des valeurs de période de pointe,
qui dans la fenêtre de période WWZ ci-dessus, correspondent à la section
« dominante » de la carte des couleurs.

Fenêtre de période montrant l'évolution de la période T UMi dans le temps

Fenêtre de phase
Une fenêtre de phase Peranso est utilisée pour dessiner un diagramme de
phase. Un diagramme de phase ou une courbe de lumière pliée est un tracé de
la luminosité de l'objet par rapport à sa phase (généralement entre 0 et 1).
Nous définissons la phase comme la partie décimale de
(t - t0) / P , où
t est le temps d'observation,
t0 est l'époque, et
P est la période.
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Dans Peranso, nous prenons le JD de la toute première observation comme valeur d'époque par défaut, mais elle peut être ajustée par l'utilisateur.

Exemple de fenêtre de phase Peranso avec vue double phase

L'étiquette [0.5880, 1.28] dans la partie inférieure droite affiche les coordonnées de la souris (phase, mag).
La barre d'outils dans la partie supérieure de la fenêtre Phase regroupe les
commandes de la fenêtre de phase fréquemment utilisées.
Presque toutes les propriétés graphiques d'une fenêtre de phase peuvent être
modifiées par l'utilisateur. Cela inclut les titres des axes, l'étiquette des coordonnées de la souris, le titre de la fenêtre de phase, etc. Cliquez avec le bouton
gauche de la souris sur l'étiquette d'intérêt pour modifier le texte de l'étiquette. Faites un clic droit pour changer la police et la couleur.
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Utilisation de la souris et du clavier
Zoom avant et arrière
Pour zoomer dans une fenêtre Peranso, cliquez et maintenez le bouton gauche
de la souris enfoncé, tandis que le curseur de la souris se trouve sur la zone de
tracé de la fenêtre. En déplaçant la souris, avec le bouton gauche de la souris
toujours enfoncé, un rectangle élastique apparaît. Relâchez le bouton gauche
de la souris lorsque le rectangle contient la zone d'intérêt. La fenêtre sera redessinée pour représenter la zone sélectionnée.
Pour dézoomer à nouveau dans une fenêtre Peranso, double-cliquez avec le
bouton gauche de la souris. Cela redessinera la fenêtre, en effectuant un zoom
arrière sur les axes X et Y d'un facteur 2.
Pour redessiner rapidement une fenêtre Peranso affichant toutes les
données, cliquez sur le bouton Affichage complet dans la barre d'outils
de cette fenêtre.

Panoramique
Le panoramique permet à un utilisateur de naviguer dans une fenêtre d'observations et de déplacer la zone de tracé sur la courbe de lumière dans une direction horizontale ou verticale, sans modifier la taille de la zone de tracé.
Pour activer le panoramique, faites un clic droit sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations. Dans le menu contextuel, sélectionnez Afficher les boutons de défilement. Cela dessinera 4 boutons sur la zone de tracé : 2 sur le
bord droit de la zone de tracé (pointant vers le haut et vers le bas) et 2 sur le
bord inférieur (pointant vers la gauche et la droite). Cliquez sur l'un des boutons de défilement pour déplacer la zone de tracé dans la direction souhaitée
sur la courbe de lumière.
Pour désactiver le panoramique, cliquez avec le bouton droit sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations. Dans le menu contextuel, sélectionnez Masquer les boutons de défilement.
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Fenêtre d'observations avec boutons de défilement activés

Activation/désactivation des observations
Pour activer ou désactiver une observation dans une fenêtre d'observation,
maintenez le bouton Maj enfoncé et (simple) cliquez avec le bouton gauche de
la souris lorsque le curseur de la souris est proche de l'observation d'intérêt.
Peranso basculera l'état (actif/désactivé) de l'observation la plus proche du
curseur de la souris. Les observations actives sont représentées par des marqueurs remplis (cercle, carré ou triangle), tandis que les observations inactives
apparaissent sous forme de marqueurs ouverts (non remplis).
Pour activer ou désactiver un groupe d'observations dans une fenêtre d'observation, maintenez le bouton Shift enfoncé et pendant ce temps cliquez et
maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris. Un rectangle élastique apparaît. Relâchez le bouton gauche de la souris lorsque le rectangle contient les
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observations d'intérêt. Peranso fera basculer l'état d'utilisation (actif/désactivé)
de toutes les observations dans le rectangle de l'élastique.
Vous pouvez activer ou désactiver un ensemble d'observations entier à la fois.
Voir la section Ensembles d'observation pour plus de détails.

Fenêtre d'observations avec les observations ZTF de l'étoile variable MGAB-V3395. Deux observations des ensembles d'observation verts ont été désactivés et apparaissent sous forme
de cercles ouverts.

Observations clignotantes
Lorsque vous créez une fenêtre Phase, vous remarquerez souvent qu'une ou
plusieurs observations dans le diagramme de phase peuvent être incorrectes
(valeurs aberrantes). Peranso offre un moyen pratique de mettre en évidence
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ces observations dans la fenêtre Observations, qui correspond à la fenêtre
Phase.
Maintenez le bouton Maj enfoncé, déplacez le curseur de la souris sur la valeur
aberrante dans la fenêtre de phase et cliquez sur le bouton gauche de la souris.
Vous verrez maintenant l'observation correspondante clignoter plusieurs fois
en rouge dans la fenêtre Observations. À l'étape suivante, vous pouvez décider
de désactiver cette observation et de répéter les étapes jusqu'à ce que vous
ayez désactivé toutes les valeurs aberrantes dans la fenêtre Observations. Vous
pouvez ensuite recréer la fenêtre Phase à partir de la fenêtre Observations nettoyée en réexécutant une analyse de période.

Les observations de l'AAVSO sur R Leo apparaissent dans la fenêtre d'observations à gauche.
La fenêtre de phase correspondant à une période de 311,9 jours est affichée à droite. Le curseur de la souris en forme de croix dans la fenêtre de phase pointe vers une observation aberrante de magnitude 5.0 près de la phase 1.05. L'observation clignotante correspondante dans
la fenêtre d'observations est affichée sous la forme d'un cercle rouge.

Mesure des distances
Peranso permet de mesurer la distance entre deux observations dans une fenêtre d'observations ou une fenêtre de phase, à l'aide de la souris et du clavier.
Ceci est expliqué dans la section Indicateur de mesure.
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Affichage d'un menu contextuel
Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé
d'une fenêtre Peranso pour afficher le menu contextuel de la fenêtre. Il comprend des commandes régulièrement utilisées. Certains d'entre elles ne sont
pas accessibles via le menu de la fenêtre ou via la barre d'outils de la fenêtre.

Fenêtre d'observations avec menu contextuel

Déplacement d'un curseur de fréquence avec une grande précision
Le curseur Fréquence d'une fenêtre Période peut être déplacé avec une grande
précision à l'aide du clavier. Assurez-vous d'abord d'avoir sélectionné la fenêtre
Période qui vous intéresse en cliquant dessus. Si vous appuyez maintenant sur
le bouton Flèche Gauche ou Flèche Droite, vous remarquerez que le curseur
Fréquence se déplace sur une très petite distance vers la gauche resp. droit. Ce
faisant, vous pouvez positionner le curseur Fréquence exactement où vous le
souhaitez.
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Si vous appuyez sur le bouton Shift en combinaison avec le bouton Flèche
Gauche ou Flèche Droite, le curseur de fréquence se déplacera sur une distance
légèrement plus grande.
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Superpositions
Les superpositions sont des éléments graphiques, dessinés au-dessus d'une fenêtre Peranso, et servent à plusieurs fins. Ils peuvent être utilisés pour marquer
un intervalle pour les calculs extrêmes, pour visualiser un ajustement polynomial à travers un ensemble d'observations, pour tracer des erreurs de luminosité, etc. Peranso prend en charge les Overlays suivants :
• Barres d'erreur de luminosité
• Légende
• Indicateur extrême
• False Alarm Probabilités FAP
• Curseur de fréquence
• Curseur de marge
• Indicateur de mesure
• Fonction modèle (CLEANest)
• Ajustement polynomial
• Résidus (CLEANest)
• Ligne et enveloppe lisses
• Indicateur de ligne de tendance

Lors de l'enregistrement d'un projet Peranso dans un fichier, les superpositions
sont également enregistrées.
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Barres d'erreur de luminosité
L'erreur de luminosité d'une observation représente l'erreur dans la valeur de
luminosité (par exemple, l'estimation de la magnitude). Elle est représentée
visuellement par une « barre verticale » centrée autour du point de luminosité
correspondant dans la courbe de lumière. La barre s'étend au-dessus et audessous de l'observation du montant de l'erreur. Par exemple, si l'erreur de
luminosité est de 0,1 mag, la hauteur totale de la barre est de 0,2 mag, indiquant que la valeur est censée être prise comme +/- la quantité. Les valeurs
d'erreur de luminosité sont prises en compte lors de l'exécution d'un calcul
d'analyse de période dans certaines méthodes d'analyse de période Peranso
(par exemple, la méthode FALC).
Cette superposition n'existe que pour les fenêtres d'observations.

Observations de l'exoplanète Tres-1b par Tonny Vanmunster, CBA Belgium Observatory,
montrant des barres d'erreur de magnitude de couleur grise
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Légendes
Lorsque vous passez la souris sur une observation dans une fenêtre Observations, une boîte de légende s'affiche avec des informations pertinentes sur
l'observation, y compris l'heure (dates julien et calendaire), la luminosité, le
filtre utilisé, le nom de l'observateur (le cas échéant), etc. Les champs qui s'affichent dans la zone de légende dépendent du type de courbe de lumière. Par
exemple, une courbe de lumière AAVSO aura des champs de boîte de légende
qui sont différents d'une courbe de lumière ordinaire.
Pour désactiver l'affichage d'une zone de légende, ouvrez la zone Propriétés de
la fenêtre d'observation, sélectionnez l'onglet Formulaire, puis sélectionnez le
champ Masquer la légende des informations d'observation. Appuyez sur le
bouton OK ou Appliquer.

Courbe de lumière AAVSO de SS Cyg avec plus de 457 000 observations. Une boîte de légende
d'observation apparaît en bas à droite.
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Indicateur d'extrême
Un indicateur d'extremum est utilisé pour marquer la position d'un extremum
(minimum ou maximum) sur l'abscisse (axe X) d'une fenêtre d'observations, de
période ou de phase. C'est le résultat d'un calcul d'extrême de Kwee-van
Woerden. Lorsque vous travaillez avec une fenêtre d'observations, un indicateur d'extrême est également dessiné pour visualiser un extrême d'ajustement
polynomial.
Pour modifier l'apparence visuelle un indicateur d'extrême, utilisez la boîte de
dialogue Propriétés.
Pour copier la valeur extrême, indiquée dans l'étiquette Extremum Indicator,
dans le Presse-papiers Windows, déplacez la souris sur le centre de l'étiquette
et faites un clic droit de souris. Un menu contextuel apparaîtra vous permettant de copier la valeur extremum dans le presse-papiers.

Fenêtre d'observations avec une courbe de lumière de V2837 Ori. Les lignes pointillées vertes
sont des curseurs Marge et la ligne pointillée rouge est un indicateur Extremum, montrant le
minimum dans l'éclipse V2837 Ori. Il a été calculé à l'aide de l'algorithme de Kwee-van
Woerden. La valeur extremum est affichée dans la case, centrée sur l'indicateur Extremum,
près du bas de la zone de tracé.
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Probabilités de fausses alarmes FAP (GLS)
La probabilité de fausse alarme (FAP) est une mesure permettant d'exprimer
l'importance d'une période. Pour plus d'informations, consultez la section sur
les FAP.
Lors de l'utilisation de la méthode d'analyse de période GLS Lomb-Scargle généralisée, Peranso calcule non seulement la statistique GLS (affichée sur l'axe
Y), mais également les niveaux GLS FAP à 1 %, 5 % et 10 %. Ces niveaux sont
dessinés sous forme de lignes pointillées dans la fenêtre Période. Le niveau 1%
FAP est marqué en rouge, le niveau 5% en vert et le niveau 10% en orange. Ils
permettent de visualiser facilement si une période est significative ou non.
Dans l'exemple ci-dessous, on peut facilement voir que la période prédominante à 0,06748 jour est significative, mais aucun des autres « pics » plus petits
ne satisfait le critère FAP de manière convaincante.

Fenêtre de période de Lomb-Scargle généralisée avec des superpositions FAP
de 1 %, 5 % et 10 %

Cette superposition n'existe que pour les fenêtres de période de Lomb-Scargle
généralisées.
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Curseur de fréquence
Un curseur de fréquence est utilisé pour afficher la valeur temporelle ou fréquentielle de l'abscisse (axe X) de la position du curseur de la souris. Il n'existe
que pour la fenêtre de période. Son utilisation la plus courante est de localiser
la période dominante (pic ou vallée) dans une fenêtre de période. En effet, le
curseur s'affiche automatiquement lorsque vous créez une Fenêtre Période.
• Pour définir un curseur de fréquence, cliquez sur le bouton Définir/désactiver le curseur de fréquence
dans la barre d'outils de la
fenêtre Période, ou sélectionnez Afficher le curseur de fréquence dans
le menu Analyse de période. Le curseur de fréquence apparaîtra à l'emplacement de la période dominante.
• Pour déplacer un curseur de fréquence, positionnez le curseur de la souris près du curseur de fréquence. Cliquez ensuite sur le bouton gauche de
la souris et maintenez-le enfoncé tout en déplaçant la souris. Le curseur
Fréquence suivra les mouvements de la souris et sa valeur sera continuellement mise à jour. Relâchez le bouton gauche de la souris pour arrêter. S'il existe une fenêtre Phase pour cette fenêtre Période, le contenu
de la fenêtre Phase sera mis à jour lors du déplacement du curseur Fréquence. Lors de l'affichage d'un grand volume d'observations dans la fenêtre Phase, cela peut prendre un certain temps de traitement.
• Pour supprimer (désactiver) un curseur de fréquence, cliquez sur le bouton Définir/désactiver le curseur de fréquence ou sélectionnez Masquer
le curseur de fréquence dans le menu Analyse de période.
• Pour modifier l'apparence visuelle d'un curseur de fréquence, utilisez la
boîte de dialogue Propriétés.
• Si vous double-cliquez sur un curseur de fréquence, une boîte de saisie
de la valeur de la période apparaîtra. Il vous permet de saisir une valeur
de période. Si vous cliquez sur le bouton Appliquer, la fenêtre de phase
sera mise à jour pour afficher le diagramme de phase correspondant à la
période entrée. Si aucune fenêtre de phase n'existait encore, une nouvelle sera créée.
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La ligne pointillée bleue représente le curseur de fréquence dans cette fenêtre de période.
L'étiquette en bas du curseur (0,0595 jour) indique la valeur de la période dominante.

Curseur de marge
Un curseur de marge permet de marquer un intervalle sur l'abscisse (axe X)
d'une fenêtre Peranso. Il définit les valeurs de début et de fin pour la recherche
de l'extremum à l'aide de la méthode Kwee-van Woerden ou par l'ajustement
polynomial.
• Pour définir (définir) un curseur de marge, cliquez sur le bouton Définir/désactiver le curseur de la marge gauche
ou Définir/désactiver
le curseur de la marge droite dans la barre d'outils. Le bouton apparaîtra
comme un bouton « appuyé ». Déplacez ensuite le curseur de la souris à
l'emplacement de la fenêtre Peranso où vous souhaitez que le curseur
Marge gauche ou droite apparaisse et cliquez sur le bouton gauche de la
souris.
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• Pour déplacer un curseur de marge, placez le curseur de la souris près du
curseur de marge. Cliquez ensuite sur le bouton gauche de la souris et
maintenez-le enfoncé tout en déplaçant la souris. Le curseur de marge
suivra les mouvements de la souris. Relâchez le bouton gauche de la souris pour arrêter.
• Pour supprimer (désactiver) un curseur de marge, cliquez sur le bouton
Définir/désactiver le curseur de marge gauche ou Définir/désactiver le
curseur de marge droite. Le bouton reprend son état normal et le curseur de marge disparaît.
• Pour modifier l'apparence visuelle d'un curseur de marge, utilisez la boîte
de dialogue Propriétés.

Fenêtre d'observations avec une courbe de lumière de V2837 Ori. Les lignes pointillées vertes
sont les curseurs de marge. Notez les petits triangles en haut des curseurs pour distinguer les
curseurs des marges gauche et droite. La ligne pointillée rouge est un indicateur Extremum,
montrant le minimum dans l'éclipse V2837 Ori.

Les curseurs de marge sont pris en charge dans les trois types de fenêtres Peranso.
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Indicateur de mesure
Peranso permet de mesurer la distance entre deux observations dans une Fenêtre d'Observations ou une Fenêtre de Phase. La distance sera exprimée dans
l'unité de l'axe X et de l'axe Y. Supposons que nous ayons une fenêtre d'observations avec une courbe de lumière exprimée en date julienne (axe X) et en
magnitude (axe Y). L'indicateur de mesure affichera alors la différence de date
julienne entre les deux observations, ainsi que la différence de magnitude.
Pour mesurer la distance, déplacez la souris sur le premier point de données
dans votre fenêtre d'observations ou fenêtre de phase. Maintenez la touche
Ctrl enfoncée et pendant ce temps, cliquez et maintenez enfoncé le bouton
gauche de la souris. Une ligne élastique apparaît indiquant les distances mesurées, près de la position de la souris. Relâchez le bouton gauche de la souris
pour arrêter la mesure.
La chaîne des distances mesurées apparaît soit en police normale, soit en caractères gras. La police en gras est utilisée lorsque le point de départ et le point
final de l'indicateur de mesure correspondent à une observation dans la fenêtre d'observations ou la fenêtre de phase .

Fenêtre d'observations affichant l'indicateur de mesure sous la forme d'une ligne bleue. La
valeur de 0,0226 jour est la différence de temps entre l'observation au début et à la fin de
l'indicateur. La valeur de 0,02 est la différence de magnitude.
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Fonction modèle (CLEANest)
Une fonction modèle est utilisée pour visualiser comment une ou plusieurs périodes calculées correspondent aux observations. Elle n'existe que pour les fenêtres d'observations analysées via la méthode d'analyse de période CLEANest
et est accessible via le plan de travail CLEANest. La fonction Modèle est expliquée en détail dans le didacticiel 4 - Recherche de périodes multiples à l'aide de
CLEANest.

Gauche : fenêtre d'observations montrant les observations visuelles AAVSO de RX Cap sous
forme de points gris. Les points cyan sont les résidus résultant de la soustraction de la fonction Modèle CLEANest, dessinée en vert, des observations. À droite : fenêtre de période
CLEANest avec deux curseurs de Fréquence mettant en évidence les deux périodes dominantes.
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Ajustement polynomial
La superposition d'ajustement polynomial fait partie du plan de travail de
courbe de lumière et elle est expliquée en détail dans la section correspondante.

Observations de l'étoile variable de type RRab UX Tri par Dieter Husar. Les lignes pointillées
vertes sont des curseurs de marge. La ligne continue bleue entre les deux curseurs est un
ajustement polynomial de 14 degrés, tandis que la ligne verticale en pointillés bleus est l'indicateur d'extremum polynomial, indiquant le temps de maximum. À droite de la fenêtre d'observations se trouve l'atelier courbe de lumière .
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Résidus (CLEANest)
Les résidus résultent de la soustraction d'une fonction modèle des observations
et sont utilisés pour visualiser dans quelle mesure une ou plusieurs périodes
correspondent aux observations. Cette superposition n'existe que pour les fenêtres d'observations analysées via la méthode d'analyse de période CLEANest
et elle est accessible via le plan de travail CLEANest. Les résidus sont expliqués
en détail dans le didacticiel 4 - Recherche de périodes multiples à l'aide de
CLEANest.

Gauche : fenêtre d'observations montrant les observations visuelles AAVSO de RX Cap sous
forme de points gris. Les points cyan sont les résidus résultant de la soustraction
de la fonction Modèle CLEANest, dessinée en vert, des observations.
À droite : fenêtre de période CLEANest avec deux curseurs de Fréquence
mettant en évidence les deux périodes dominantes.
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Ligne lisse et enveloppe
La ligne lisse et l'enveloppe sont utilisées pour détecter les observations aberrantes dans une fenêtre d'observations, à l'aide de l'outil Atelier de courbe de
lumière. Les observations aberrantes sont des artefacts de courbe de lumière
résultant des conditions atmosphériques (nuages entrant dans le champ d'imagerie), de problèmes d'équipement (problème de suivi de monture de télescope, défaillance de la mise au point de l'image), etc. Peranso permet de détecter et de désactiver automatiquement les valeurs aberrantes. Ceci est décrit en
détail dans le didacticiel 16.

Courbe de lumière de T Aur. La ligne bleue épaisse est la ligne lisse. Au-dessus et au-dessous
de la ligne lisse se trouvent des lignes fines, marquant la région de l'enveloppe. Les observations en dehors de l'enveloppe sont considérées comme des valeurs aberrantes et sont dessinées en jaune vif. Ils peuvent ensuite être désactivés pour les exclure des calculs d'analyse de
période.
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Indicateur de tendance
Un indicateur de ligne de tendance est utilisé pour visualiser un ajustement linéaire - basé sur la méthode des moindres carrés - à travers toutes les observations d'une fenêtre d'observations. Après avoir visualisé la ligne de tendance,
vous souhaiterez peut-être réduire la tendance des observations.
Pour modifier l'apparence visuelle d'un indicateur de tendance, utilisez la boîte
de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations.

Observations de la variable cataclysmique ASASSN-18abl.
L'indicateur de tendance est affiché en bleu.
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Mêmes observations mais sans tendance à l'aide de l'indicateur de ligne de tendance
ci-dessus.
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TUTORIELS
PERANSO 3.0
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1. Tracer une courbe de lumière à partir de la
base de données AAVSO
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à tracer et à analyser une courbe de
lumière dans Peranso en important des observations de la base de données
internationale AAVSO (AID)1.
Nous sélectionnerons toutes les observations AAVSO de l'étoile variable cataclysmique avec la désignation (nom) V3101 Cyg. Cette étoile variable a été détectée en juillet 2019 lorsqu'elle a atteint la magnitude 8. Entre-temps, elle
s'est évanouie à la magnitude 15-16, mais a eu plusieurs sursauts entre les
deux. La courbe de lumière contient plus de 112 000 observations, il s'agit donc
d'un grand ensemble de données.
Ce tutoriel nécessite une connexion Internet active. Si vous n'êtes pas connecté
à Internet, vous pouvez toujours exécuter ce didacticiel en important les observations à partir d'un fichier. Cela sera expliqué plus loin dans le tutoriel.

1

Nous remercions l'AAVSO pour les observations fournies par des observateurs du monde
entier et qui sont utilisées dans cette recherche.
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Tracé des observations à partir de la base de données de l'AAVSO
Nous allons d'abord apprendre à tracer les observations de l'étoile variable
V3101 Cyg à Peranso, en les chargeant à partir de la base de données internationale AAVSO (AID).
1. Lancer Peranso
2. Cela ouvre la fenêtre vide du bureau Peranso.
3. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur dans la
barre d'outils) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela fait
apparaître une nouvelle fenêtre d'observations vide sur le bureau Peranso. Les fenêtres d'observations permettent d'afficher les courbes de lumière.
4. La barre d'outils de la fenêtre d'observations contient plusieurs boutons.
Cliquez sur
(Ajouter une courbe de lumière Internet). Cela fait apparaître un menu. Sélectionnez l'entrée
courbe de lumière AAVSO
pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.
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5. Cette boîte de dialogue contient 3 sections : Nom de l'étoile, Plage de
données et Champs supplémentaires :
1. Dans la section Nom de l'étoile, il y a un champ vide intitulé Nom de
l'étoile. Entrez V3101 Cyg. Si vous souhaitez d'abord valider qu'il
s'agit d'une désignation correcte dans la base de données de l'AAVSO,
vous pouvez cliquer sur le bouton Valider. Ceci est facultatif.
2. Dans la section Plage de données, vous devez définir l'intervalle de
dates pour lequel vous souhaitez récupérer les observations de V3101
Cyg. Les dates peuvent être saisies au format de date calendaire
(AAAA/MM/JJ) ou au format de date julienne. Entrons d'abord la date
À. Vous pouvez soit entrer une date spécifique (par exemple la date
d'aujourd'hui) soit simplement laisser le champ vide, auquel cas Peranso utilisera automatiquement la date d'aujourd'hui. Laissez-le vide
pour ce tutoriel.
Ensuite, nous entrons la date de début. Comme nous ne savons pas a
priori quand la première observation de V3101 Cyg a été faite, vous
pouvez entrer une date loin dans le passé (par exemple, 1900/01/01).
Vous pouvez également saisir un nombre négatif (par exemple, 10000). Ceci exprime le nombre de jours à soustraire de la date saisie
dans le champ Date de fin. Entrons -10000.
3. Dans la section Champs supplémentaires, nous pouvons définir des
filtres supplémentaires à utiliser pour la récupération des observations. Par exemple, si vous n'êtes intéressé que par les observations
d'un observateur en particulier, vous pouvez saisir son Code Observateur AAVSO dans le Filtre par code observateur. Laissez-le vide pour
le moment. Vous pouvez également récupérer des observations faites
dans une "bande" ou un filtre spécifique. Nous expliquerons cela dans
la section suivante de ce tutoriel. Pour l'instant, laissez le champ vide.
Si les observations dans l'AAVSO AID ont une erreur de luminosité,
Peranso affichera des barres d'erreur pour indiquer la région d'erreur.
Le comportement par défaut de Peranso est d'afficher les barres d'er-
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reur, sauf si vous désélectionnez la case Afficher les barres d'erreur
magnétique.
Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés pour
tracer les observations. Chaque point représente une observation et
est dessiné dans la couleur de la bande (filtre) dans laquelle l'observation a été faite. Ceci sera expliqué plus en détail dans la section suivante.
6. Cliquez ensuite sur le bouton Tracer. Une boîte de dialogue Téléchargement
des observations depuis le site Web de l'AAVSO apparaîtra, vous informant
que l'AAVSO AID est en train d'être contactée pour récupérer les observations.
Selon le nombre d'observations à télécharger et la charge réelle des serveurs
de l'AAVSO, cette opération peut prendre de quelques secondes à une minute
environ.

7. Une fois le téléchargement terminé, la fenêtre d'observations affichera
toutes les observations V3101 Cyg. Vous avez maintenant créé votre première
courbe de lumière AAVSO dans Peranso.
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8. Si vous créez une nouvelle fenêtre d'observations puis rouvrez la boîte de
dialogue Tracer la courbe de lumière à partir de la base de données AAVSO,
vous verrez dans la section Nom d'étoile que le champ Noms d'étoiles utilisés
n'est plus vide. Il contient V3101 Cyg. Pour chaque courbe de lumière AAVSO
que vous tracez, ce champ rappellera le nom d'étoile que vous avez entré, ce
qui facilite la répétition des recherches à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer
pour effacer toutes les entrées dans le champ Noms d'étoiles utilisés.
9. En guise d'étape finale, nous enregistrerons cette courbe de lumière dans un
fichier, afin que vous puissiez la rouvrir ultérieurement, sans avoir à télécharger
à nouveau les observations de l'AAVSO AID. Sélectionnez Enregistrer sous...
dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre d'outils principale). Cela ouvrira une boîte de dialogue de fichier Enregistrer sous de Windows. Accédez au dossier de votre choix et cliquez sur Enregistrer.
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Analyse de la courbe de lumière
Nous allons maintenant analyser plus en détail la courbe de lumière de V3101
Cyg. Nous supposons que la fenêtre d'observations correspondante est toujours ouverte sur votre bureau Peranso.
Obtention d'informations générales sur la courbe de lumière
1. Sélectionnez Info... dans le menu de la fenêtre Observations ou cliquez sur
le bouton Info
dans la barre d'outils de la fenêtre Observations. Cela
ouvre la boîte de dialogue Info :

2. Elle comporte 4 parties :
1. Temps. Début et Fin indiquent le temps de la première et la dernière
observation active dans la fenêtre d'observations et l'intervalle de
temps, exprimé dans les unités de l'axe X (dans cet exemple, les jours).
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Remarque : les valeurs réelles que vous voyez dans votre boîte de dialogue Info peuvent différer de celles ci-dessus, car les observations de
V3101 Cyg continuent d'être soumises à la base de données internationale de l'AAVSO.
2. Luminosité. Avg montre la luminosité moyenne de toutes les observations actives dans la courbe de lumière. StDev montre l'écart type et Var
la variance de ces observations actives.
3. Observations. Active obs et Inactive obs affichent le nombre d'observations actives et inactives dans la courbe de lumière. Leur somme est
indiquée dans Total obs. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur la courbe de lumière, vous verrez une fraction du total des observations. Visible active obs indiquent le nombre d'observations actives
actuellement visibles. Le nombre d'observations non affichées dans la
fenêtre d'observations est donné par Visible inactive obs. Le nombre
Fainter than obs s'affiche dans le champ Fainter<. Les observations
"inactives" et "plus faibles que" sont exclues des calculs d'analyse de période. Nous apprendrons dans le didacticiel 3 Trouver plusieurs périodes
grâce au pré blanchiment comment travailler avec des jeux d'observation. Une courbe de lumière AAVSO n'a qu'un seul jeu d'observations.
4. Informations AAVSO VSX. Le Variable Star Index de l'AAVSO (VSX) est
une grande base de données (référentiel) contenant des informations à
jour sur un très grand nombre d'étoiles variables. Il comprend entre
autres les coordonnées de chaque étoile variable, son type de variabilité,
sa plage de magnitude, etc. Peranso affiche un sous-ensemble des informations VSX pour l'étoile variable affichée dans la fenêtre d'observations : les coordonnées (R.A. et Dec.), le type de variabilité (Var. type) et
la plage de luminosité (Mag Range). Si vous n'avez pas de connexion Internet active, cette section n'est pas affichée.
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Qui a contribué aux observations de la courbe de lumière ?
1. Déplacez la souris sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations de V3101
Cyg. Faites maintenant un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel de
la fenêtre d'observations . Sélectionnez AAVSO Lightcurve Observers...

2. La boîte de dialogue Observateurs affiche un tableau de tous les observateurs qui ont contribué à la courbe de lumière. Chaque ligne représente un observateur et indique le Code observateur AAVSO, son nom, le nombre d'observations auxquelles il a contribué, les bandes (filtres) utilisées, le pays dans lequel réside l'observateur, la société ou le club astronomique auquel il appartient.
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3. La case Afficher dans chaque ligne par défaut est sélectionnée. Si vous la désélectionnez, la courbe de lumière sera mise à jour pour masquer les observations de cet observateur.
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4. La case Mettre en surbrillance est décochée par défaut. Si vous la sélectionnez, la courbe de lumière sera mise à jour et les observations de cet observateur apparaîtront en jaune vif, ce qui permet de les distinguer facilement de
toutes les autres observations. Si vous surlignez les observations de l'observateur BDG, la fenêtre d'observations devient :

5. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne de la boîte de dialogue pour
les trier en fonction de la colonne sélectionnée. Par exemple, si vous voulez
voir qui a contribué le plus aux observations, cliquez deux fois sur la colonne
#Observations.
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Travailler avec le Sélecteur de bande de la courbe de lumière
1. Déplacez la souris sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations de V3101
Cyg. Faites maintenant un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel de
la fenêtre d'observations. Sélectionnez Sélecteur de bande de la courbe de
lumière AAVSO...

2. Le sélecteur de bande de courbe de lumière de l'AAVSO est une boîte de
dialogue affichant toutes les bandes (filtres) prises en charge par l'AAVSO lors
du rapport d'observations. Les bandes populaires incluent Vis (observations
visuelles), CV (observations CCD non filtrées), U-B-V-R-I, etc.
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3. Chaque nom de groupe possède une case. Si elle est cochée, les observations
faites dans cette bande seront affichées dans la fenêtre d'observations . Utilisez
le bouton Tout sélectionner pour activer toutes les bandes. Utilisez le bouton
Tout désélectionner pour désactiver toutes les bandes, rendant la fenêtre
d'observations vide.
4. Si une bande est désélectionnée, les observations (invisibles) correspondantes seront exclues de plusieurs opérations Peranso, y compris les méthodes
de détermination de période, les opérations de suppression de tendance, etc.

Traitement de grandes quantités d'observations
Votre courbe de lumière AAVSO contient plus de 112 000 observations. Vous
remarquerez néanmoins que le zoom, le panoramique et d'autres opérations
se déroulent sans problème. Peranso utilise une technique de dessin innovante
pour optimiser la quantité d'observations à dessiner à un moment donné, tout
en préservant la forme globale et les caractéristiques de la courbe de lumière.
Vous pouvez bien sûr choisir de désactiver cette optimisation, auquel cas vous
pouvez toujours gérer toutes les observations, mais avec une réactivité graphique diminuée.
1. Pour modifier la façon dont Peranso traite de grandes quantités d'observations, sélectionnez Paramètres... dans le menu Fichier. La boîte de dialogue
Paramètres contient 4 onglets. Sélectionnez Windows.
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2. La section rendu de la fenêtre d'observations contient une entrée. Si vous
décochez la case Optimiser quand, Peranso ne dessinera plus d'observations
en mode optimisé. Si vous cochez la case, vous pouvez utiliser le champ hautbas pour déterminer quand le dessin optimisé doit entrer en vigueur. Par
exemple, si vous sélectionnez 10 000, le dessin optimisé s'appliquera aux
courbes de lumière avec plus de 10 000 observations. Les courbes de lumière
avec moins d'observations seront tracées en mode normal.
Nous vous recommandons d'activer la case Optimiser quand et de sélectionner
une valeur de 10 000 observations pour les PC ou les ordinateurs portables dotés d'une carte graphique à faible performance. Sur les PC haut de gamme,
vous pouvez définir la valeur sur f.i. 25 000 ou 30 000 observations.
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Chargement des observations d'un projet Peranso
Sans connexion Internet active, il n'est pas possible de télécharger les observations de la base de données AAVSO AID. Pour vous permettre toujours d'exécuter ce didacticiel, nous avons inclus un fichier de projet Peranso avec toutes les
observations Cyg V3101 utilisées dans ce didacticiel.

Accédez au dossier Peranso Tutorials 1.
Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes documents (généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso,
puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le dossier 1. Tracer une courbe de lumière à partir de la base de données AAVSO. Doublecliquez sur le fichier V3101 Cyg.nper.

Cela lancera Peranso et ouvrira une fenêtre d'observations avec la courbe de
lumière de V3101 Cyg.
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2. Effectuer une analyse de période
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à effectuer une analyse de période de
l'étoile variable R Leo. Il s'agit d'une étoile variable de type Mira à longue période, située à environ 300 années-lumière, avec une amplitude de magnitude
de 4,4 à 11,3 V et une période publiée de 309,95 jours ou 312 jours (il n'y a pas
de valeur unique dans la littérature).
Nous effectuerons notre analyse de période en sélectionnant toutes les observations AAVSO2 de R Leo, faites par des observateurs visuels dans la période de
2000 à 2010. Cela se traduira par environ 15 000 observations à traiter par Peranso.
Dans ce tutoriel, nous allons travailler avec tous les types de fenêtres Peranso :
Fenêtre d'observations, Fenêtre de période et Fenêtre de phase.
Nous déterminerons la période de R Lion en utilisant deux méthodes d'analyse
de période différentes et verrons si elles donnent un résultat cohérent.
Enfin, nous démontrerons que la période que nous avons trouvée ne peut pas
être le résultat d'un aliasing, c'est-à-dire d'un faux pic causé par le taux d'observation. Nous enregistrerons ensuite notre analyse dans un fichier de projet
Peranso.

2

Nous remercions l'AAVSO pour les observations d'étoiles variables de la base de données internationale fournies par des observateurs du monde entier et utilisées dans cette recherche.
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Création de la courbe de lumière de R Leo
Nous allons d'abord charger les observations R Leo dans une fenêtre d'observations Peranso. Vous avez deux options pour cela :
1. Importer les observations de R Leo en temps réel à partir de la base de données internationale de l'AAVSO
Dans la section Importer des observations depuis l'AAVSO AID du Tutoriel 1,
nous avons appris à créer une fenêtre d'observations en important des observations depuis l'AAVSO AID. Répétez ces étapes pour R Leo, sachant que nous
voulons limiter la plage de données de 2000 à 2010, et que nous ne nous intéressons qu'aux observations visuelles.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière à partir de la base de données AAVSO doit ressembler à ceci :
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2. Charger les observations de R Leo à partir d'un fichier de projet Peranso
Dans la section Charger des observations à partir d'un projet Peranso du Tutoriel 1, nous avons appris à créer une Fenêtre d'Observations en ouvrant le fichier de projet de tutoriel Peranso correspondant. Répétez ces étapes pour R
Leo, cette fois en sélectionnant le dossier du didacticiel 2. Exécution d'une analyse de période.
Dans les deux cas, votre fenêtre d'observations nouvellement créée devrait
ressembler à ceci :

En utilisant la boîte d'informations de la fenêtre d'observations (voir didacticiel
1), vous pouvez vérifier que votre courbe de lumière contient environ 14,748
observations (le nombre réel peut être légèrement différent, car l'AAVSO AID
est constamment mise à jour).
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Effectuer une analyse de période de Lomb-Scargle
La fenêtre d'observations de R Leo créée à l'étape précédente révèle clairement la présence d'un signal périodique. Faisons d'abord une inspection visuelle de la fenêtre d'observations pour avoir une idée approximative de la période approximative de R Leo. Pour cela, on zoome sur la courbe de lumière, de
telle sorte que l'on voit par exemple 3 pics. Peu importe les pics que vous sélectionnez pour zoomer. Après avoir zoomé, la fenêtre d'observations peut ressembler à ceci :

2. Déplacez la souris sur l'une des observations en haut du premier pic et notez
la valeur de la date julienne apparaissant en gras dans les coordonnées de la
souris (en bas à droite). Par exemple, 2 454 158 (nous ne sommes pas intéressés par la partie fractionnaire).
Répétez cette étape pour le deuxième pic, ce qui donne une valeur de 2 454
472. Peu importe l'observation que vous sélectionnez au sommet du deuxième
pic, car nous avons juste besoin d'une estimation approximative de la période R
Lion. La différence entre les deux valeurs est de 314 jours.
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Enfin, faites de même pour une observation au sommet du troisième pic et calculez la différence avec le deuxième pic. Cela donne une valeur de 307 jours.
Par conséquent, il est prudent de conclure que la période de R Lion est probablement proche de 310 jours. Alternativement, vous pouvez également utiliser
l'indicateur de mesure pour mesurer graphiquement la distance entre les pics.
Vous remarquerez que c'est plus pratique.
3. Effectuez un zoom arrière pour afficher à nouveau la courbe de lumière R
Leo complète. Sélectionnez Full View dans le menu de la fenêtre Observations
(ou cliquez sur le bouton
dans la barre d'outils de la fenêtre Observations).
4. Nous sommes maintenant prêts à effectuer notre première analyse de période. Peranso propose une large gamme de méthodes d'analyse de période
pour l'analyse de séries chronologiques. Dans ce tutoriel, nous utiliserons les
méthodes Lomb-Scargle et ANOVA. Nous commencerons par Lomb-Scargle.
Sélectionnez Lomb-Scargle... dans le menu Analyse de période (ou cliquez sur
le bouton
dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations). Cela ouvre la
boîte de dialogue Détermination de la période.
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5. Elle contient 3 parties importantes :
1. Base. Par défaut, Peranso calcule les périodes en jours, ce qui est typique pour le travail avec les étoiles variables. Les périodes des planètes
mineures sont généralement exprimées en heures. Vous pouvez sélectionner la base à utiliser dans cette section. Nous utiliserons Days pour le
moment.
2. Unité. Cette section permet de basculer entre les calculs basés sur le
domaine de temps ou de fréquence. Si vous sélectionnez Heure, les valeurs de l'axe X seront exprimées en jours (ou heures). Si vous sélectionnez Fréquence, les valeurs de l'axe X seront exprimées en cycles par jour
(c/d) ou en cycles par heure (c/h). Nous utiliserons Time pour le moment.
3. Amplitude. Saisissez les valeurs de début et de fin pour définir la plage
d'analyse de la période. Nous savons à partir de l'étape 2 que la période
de R Leo est d'environ 310 jours, mais il pourrait y avoir d'autres périodes - moins évidentes - aussi, donc entrons une plage de début de 100
jours et une plage de fin de 500 jours. La résolution définit la taille de
pas à utiliser par Peranso dans l'analyse de période. Une valeur élevée
garantira que vous ne manquerez aucun pic significatif, mais au détriment du temps CPU. Nous utiliserons une valeur de 2500 pas. Si nécessaire, nous pouvons réexécuter l'analyse de période plus tard avec une
valeur de pas plus élevée.
6. Cliquez sur Appliquer pour démarrer les calculs de période. Une barre de
progression apparaît et reste visible jusqu'à ce que tous les calculs soient terminés. Une fois terminé, une nouvelle fenêtre de période apparaît. Fermez la
boîte de dialogue de Détermination de la période en cliquant sur le bouton Annuler.
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7. L'axe X de la fenêtre de période affiche la plage de temps sur laquelle l'analyse de la période a été effectuée, en utilisant les valeurs de début et de fin que
vous avez saisies à l'étape 5. Sur l'axe Y, il affiche la statistique Theta de LombScargle. Plus cette valeur est élevée, plus le pic correspondant est « dominant
».
La période la plus dominante dans la fenêtre Période est marquée par un curseur Fréquence (ligne verticale bleue en pointillés). La valeur de temps (ou de
fréquence) correspondante est affichée en bas du curseur de fréquence. Nous
concluons que la période de R Leo est de 311,9 jours. Cette valeur est en parfait
accord avec les valeurs de la littérature mentionnées au début de ce tutoriel.
8. Déplacez votre souris près du curseur Fréquence. Cliquez et maintenez le
bouton gauche de la souris enfoncé pour déplacer le curseur Fréquence dans la
fenêtre de période. La valeur Time est mise à jour en permanence. Ce faisant,
vous pouvez rapidement inspecter d'autres pics dans la fenêtre de période.
Cliquez deux fois sur l'icône Définir/Désactiver le curseur de fréquence
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dans la barre d'outils de la fenêtre de période pour ramener le curseur de fréquence sur la période dominante.
9. Sélectionnez Info dans le menu de la fenêtre Période (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de la fenêtre de période ) pour afficher la boîte de dialogue Info.

10. La boîte de dialogue Info affiche la valeur de temps et de fréquence de la
période dominante, ainsi qu'une estimation de l'incertitude de période (erreur
de période), indiquée par les valeurs derrière le symbole +/-. Nous concluons
donc que R Lion a une période de 311,9 +/- 5,6 jours. Nous voyons en outre que
14 672 observations ont été utilisées dans les calculs, couvrant une période de
3 652 jours. Notez que les observations inactives et "plus faibles que" sont exclues des calculs d'analyse de période. Fermez la boîte de dialogue.
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Affichage d'une fenêtre de phase
En partant de la fenêtre Période R Lion de l'étape précédente, nous allons
maintenant créer une fenêtre de phase. Elle affiche un diagramme de phase en
repliant toutes les observations de R Leo utilisées dans les calculs d'analyse de
période sur la période dominante de 311,9 jours, ce qui donne un tracé de la
luminosité de la variable en fonction de sa phase.
1. Sélectionnez Fenêtre de Phase à la valeur du curseur de Fréquence dans le
menu Analyse de la période (ou cliquez sur dans la barre d'outils de la fenêtre de période). Cela crée une fenêtre de Phase. À noter que le libellé, affiché
dans le bandeau de la fenêtre de Phase, montre l'association avec la fenêtre de
période correspondante, ainsi que la valeur de période dominante utilisée pour
créer le diagramme de phase.

2. La fenêtre de phase montre un diagramme de phase d'étoile variable à
longue période typique de type Mira.
3. Sélectionnez Info dans le menu de la fenêtre de Phase (ou cliquez sur
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dans la barre d'outils de la fenêtre de phase) pour afficher la boîte de dialogue
Info.

4. Les informations affichées dans la boîte de dialogue Info sont assez similaires
à celles affichées dans la boîte Info de la fenêtre de période (voir section précédente). Il y a un champ supplémentaire intéressant Epoch. Il affiche l'heure
de l'époque, qui est l'heure de départ utilisée par Peranso pour calculer les
phases d'une fenêtre de phase. Par défaut, il correspond à la date julienne de la
première observation active et "non plus faible que" dans la fenêtre d'observations.
Si vous souhaitez afficher un diagramme de phase avec un temps d'époque différent, cliquez sur le bouton avec les 3 points à côté de la valeur d'époque. Il
affiche le formulaire Époque, vous permettant d'entrer une valeur différente.
Entrez par exemple 2451700 et cliquez sur OK pour fermer le formulaire
Époque. Cela redessinera la fenêtre de phase avec un diagramme de phase mis
à jour. Vous pouvez revenir à la valeur d'époque par défaut en rouvrant le formulaire Époque et en cliquant sur le bouton Reset puis sur OK.
Fermez maintenant la boîte de dialogue Informations de la fenêtre de phase.
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Effectuer une analyse de période ANOVA
1. Dans une étape précédente de ce tutoriel, nous avons appris à effectuer une
analyse de période de Lomb-Scargle. Répétez cette étape, mais cette fois, sélectionnez ANOVA... dans le menu Analyse de période. Cela ouvre à nouveau
la boîte de dialogue Détermination de la période, nous permettant d'effectuer
une analyse de période ANOVA.

2. Vous remarquerez que Peranso a rappelé vos paramètres Base - Unité et
Plage, mais une nouvelle section Paramètres supplémentaires a été ajoutée à
la boîte de dialogue. Certaines méthodes d'analyse de période nécessitent des
entrées supplémentaires, en plus des valeurs que vous entrez dans Base, Unité
et Plage. Si tel est le cas, il vous sera demandé d'entrer ces valeurs dans la section Paramètres supplémentaires. Pour l'instant, utilisez la valeur par défaut
indiquée dans Nbr harmoniques. Cliquez sur le bouton Appliquer pour afficher
une nouvelle fenêtre de période:
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3. Il existe des différences évidentes entre les fenêtres de période LombScargle et ANOVA. Tout d'abord, vous aurez remarqué que le calcul de la fenêtre de période ANOVA a pris beaucoup plus de temps que celui de la fenêtre
de période Lomb-Scargle. En effet, ANOVA utilise un algorithme plus complexe.
En retour, il produit une fenêtre de période avec une sensibilité de détection
de pic fortement améliorée et il amortit mieux les périodes d'alias.
On remarque une période dominante à 310,9 jours, ce qui est en bon accord
avec la valeur trouvée par Lomb-Scargle. Si vous ouvrez la boîte de dialogue
Info de fenêtre de période ANOVA, vous verrez que ANOVA rapporte une valeur d'erreur de période beaucoup plus petite de 0,6 jour, résultant de l'amélioration de la sensibilité de détection des pics.
En combinant les deux méthodes d'analyse de période, nous concluons jusqu'à
présent - sur la base de l'échantillon d'observations AAVSO que nous avons utilisé - que R Leo a une période de 311 +/- 1 jours.
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Vérification de l'aliasing avec une fenêtre spectrale
1. Avant de conclure définitivement sur la période de 311 +/- 1 jours, nous devons faire une dernière vérification : nous devons démontrer que cette période
ne peut pas être le résultat d'un aliasing, c'est-à-dire d'un faux pic causé par le
taux d'observation.
Nous allons créer une fenêtre spectrale qui calcule exactement le motif causé
par la structure des lacunes dans les observations. Ce n'est pas un vrai spectre
de Fourier pour R Leo, mais il indique quels pics dans une fenêtre de période
sont des artefacts du « taux d'échantillonnage ». Étant donné que les observations de R Leo deviennent impossibles chaque année à peu près au même moment, il est très probable qu'un aliasing avec une période de 365 jours sera
présent.
2. Sélectionnez Fenêtre spectrale dans le menu Analyse de période de la fenêtre d'observations, pour afficher la boîte de dialogue Fenêtre spectrale. Elle
est très similaire à la case Détermination de la période utilisée dans les étapes
précédentes de ce didacticiel. Laissez toutes les entrées telles quelles et appuyez sur Appliquer pour calculer la fenêtre spectrale.
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3. Cela crée une nouvelle fenêtre Période avec la légende "PerWin - SpectralWindow #1 pour ObsWin #1". On reconnaît facilement un pic à près de 365
jours, comme prévu. Nous n'observons aucun pic près de 311 jours, donc la période de R Leo trouvée dans ce tutoriel n'est pas le résultat d'un « taux
d'échantillonnage des observations ».

Nous pouvons maintenant conclure sans risque - sur la base de l'échantillon
d'observations de l'AAVSO que nous avons utilisé - que R Leo a une période de
311 +/- 1 jours.
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Exercice avancé
Familiarisez-vous avec l'Atelier Lightcurve de la fenêtre Observations de R Leo.
Sélectionnez l'onglet Regroupement et créez une nouvelle fenêtre d'observations regroupée en regroupant toutes les observations R Leo dans des groupes
d'une taille de "10 jours". La nouvelle fenêtre d'observations comptera environ
310 observations. Réexécutez vos analyses de période Lomb-Scargle et ANOVA
sur la nouvelle fenêtre d'observations. Vous obtiendrez des valeurs de respectivement 310,9 +/- 3,7 jours et 310,9 +/- 0,6 jours. L'ensemble de données
beaucoup plus petit produit des valeurs en bon accord avec le grand ensemble
de données de près de 15 000 observations que nous avons utilisées jusqu'à
présent. Enfin, produisez une fenêtre spectrale en utilisant une plage allant de
5 à 500 jours. Votre fenêtre spectrale affichera désormais clairement un pic
dominant à 10 jours, causé par la valeur d'échantillonnage (binning) que vous
avez utilisée pour produire la fenêtre d'observations regroupée de R Leo. L'alias
proche de 365 jours est également toujours présent, mais est beaucoup moins
prononcé que l'alias 10 jours.
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Sauvegarder vos résultats d'analyse dans un fichier projet Peranso
Nous allons maintenant enregistrer notre travail d'analyse R Leo dans un fichier
de projet Peranso.
1. Sélectionnez Enregistrer dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous.
Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker vos résultats d'analyse et entrez un nom de fichier (par exemple, "Analyse de R Leo") pour votre
fichier de projet. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour écrire le fichier.
2. Sélectionnez Quitter dans le menu Fichier pour quitter Peranso.
3. Pour recharger vos résultats d'analyse de R Leo ultérieurement, lancez simplement Peranso. Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez l'entrée Fichiers
récents. Cela affiche une liste des fichiers récemment utilisés. Sélectionnez
votre fichier dans la liste. Peranso affiche maintenant le contenu de votre fichier de projet de R Leo.
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3. Trouver plusieurs périodes grâce au préblanchiment
Ce didacticiel met en évidence certaines fonctionnalités avancées de Peranso.
Nous apprendrons à analyser les périodicités dans un large ensemble d'observations de l'étoile Delta Scuti V350 Peg3. Nous allons « redécouvrir » les multi
périodicités de cette étoile variable grâce à la technique du pré blanchiment.
Nous concluons le tutoriel par une analyse poussée de la significativité statistique (False Alarm Probability) des périodes identifiées, et de leur incertitude
(Period Error).

3

Observations aimablement fournies par Paul Van Cauteren, Belgique. Publié dans Observations de suivi de
l'étoile DSCT V350 Peg, J. Vidal-Sainz, E. García-Melendo, P. Lampens, P. Van Cauteren, P. Wils, Communications in Asteroseismology, 143, (2003).
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Travailler avec des ensembles d'observations
1. Lancez Peranso. Cela ouvre la fenêtre du bureau Peranso.
2. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou bien cliquez
sur
dans la barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier.
3. Accédez au dossier Peranso Tutorials 3. Pour ce faire, localisez d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 3. Recherche de périodes multiples grâce au pré blanchiment. Sélectionnez le fichier Tutoriel V350 Peg – étape 1 et cliquez sur le bouton
Ouvrir.
4. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations qui
contient un grand nombre d'observations de l'étoile Delta Scuti V350
Peg. Les observations sont regroupées dans des ensembles d'observations. Les ensembles d'observations sont dessinés dans des couleurs distinctives.
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5. Sélectionnez Info dans le menu de la fenêtre Observations (ou cliquez
surdans la barre d'outils de la fenêtre d'observations) pour afficher
la boîte de dialogue Info. Nous avons discuté du contenu de cette boîte
de dialogue dans le didacticiel 1. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le champ Ensembles d'observations, nous indiquant que la fenêtre d'observations contient 49 ensembles d'observations, avec un total
de 15707 observations. Aucune de ces observations n'est actuellement
inactive.
6. Utilisez les boutons de navigation
de la barre d'outils
de la fenêtre d'observations pour naviguer dans les ensembles d'observations individuels. Cliquez sur le bouton de navigation Zoom On Last
ObsSet (le plus à droite). La fenêtre d'observations affiche le dernier ensemble d'observations.

7. Utilisez les autres boutons de navigation pour afficher d'autres ensembles d'observations. Notez qu'à chaque fois que vous affichez un
autre ensemble d'observation, les annotations Grille et Axes de la fenêtre d'observations sont automatiquement adaptées, de sorte que les
lignes de la grille correspondent à des valeurs faciles à lire, à la fois sur
l'axe X et l'axe Y.
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Déplacer la souris sur la fenêtre d'observations entraîne une mise à jour
continue des coordonnées de la souris, affichées dans le coin inférieur
droit de la fenêtre d'observations. La section Fenêtre d'observations
fournit plus de détails sur les coordonnées de la souris.
8. Revenez au dernier ensemble d'observation. Placez ensuite le curseur de
la souris sur l'ensemble d'observation et cliquez sur le bouton droit de la
souris pour afficher le menu contextuel d'fenêtre d'observations . Sélectionnez ObsSet pour faire apparaître un autre menu de commandes,
toutes liées à l'ensemble d'observation actuel. Cliquez sur Propriétés
pour afficher la boîte de dialogue Propriétés de l'ensemble d'observation.
Un moyen plus rapide consiste à cliquer sur l'icône
Propriétés de
l'ensemble d'observation dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations .
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9. La boîte de dialogue Propriétés d'ensemble d'observation contient deux
onglets, intitulés Champs d'édition et Champs d'informations. Sélectionnez l'onglet Champs d'informations. Cet onglet regroupe les informations pertinentes sur l'ensemble d'observation, y compris et/ou : les
valeurs de l'axe X (JD) de la première et de la dernière observation dans
l'ensemble d'observation, et similairement les valeurs de l'axe Y (luminosité). L'ensemble d'observation contient un total de 661 observations,
qui sont toutes actives.

10. Aucune des entrées de l'onglet Champs d'informations ne peut être modifiée. Sélectionnez l'onglet Modifier les champs. Il fournit des informations supplémentaires sur l'ensemble d'observation, telles que le nom de
l'Observateur, une description de l'ensemble d'observation, la couleur
du marqueur de luminosité et la taille du marqueur utilisé pour dessiner
l'ensemble d'observation, etc. Tous les champs peuvent être modifiés
par l'utilisateur final.
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11. Cliquez sur la liste déroulante Couleur du marqueur pour sélectionner
une autre couleur pour l'ensemble d'observation et cliquez sur Appliquer
ou sur OK lorsque vous avez terminé. La fenêtre d'observations sera mise
à jour en conséquence. Vous pouvez également modifier la taille du
marqueur de l'ensemble d'observation et d'autres champs. Expérimentez !

Travailler avec des blocs-notes
Cliquez sur l'icône Bloc-notes dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations
pour afficher la boîte de dialogue Bloc-notes. Chaque fenêtre Peranso de base
a un bloc-notes associé, que vous pouvez utiliser pour annoter la fenêtre avec
du texte et des images au format libre. Vous pouvez saisir du texte dans le
Bloc-notes à l'aide du clavier ou en le collant à partir du presse-papiers de Windows. De la même manière, vous pouvez saisir des images ou des captures
d'écran en les collant depuis le presse-papiers de Windows.
Pour ce tutoriel, nous avons déjà saisi un texte descriptif dans le Bloc-notes. Il
fournit des informations pertinentes de la part des observateurs sur l'analyse
de leurs observations de V350 Peg.
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Ajouter un ensemble d'observation à une fenêtre d'observations.
1. Le bloc-notes de la section précédente de ce didacticiel nous indique que
les auteurs de l'article V350 Peg ont collecté 16 191 observations. Cependant, la boîte de dialogue Info que nous avons inspectée à l'étape 1
de ce didacticiel indique que la fenêtre d'observations contient 15 707
observations. Les 484 observations manquantes ont été volontairement
exclues du fichier "V350 Peg Tutorial - step 1". Nous allons maintenant
ajouter l'ensemble d'observations manquant à la fenêtre d'observations.
2. Le dossier Peranso Tutorials contient un fichier V350 Peg tutorial - ObsSet 50. Il s'agit d'un fichier texte à 2 colonnes séparées par des espaces
(JD, mag), avec toutes les observations V350 Peg manquantes. Il existe 2
manières d'ajouter ces observations à la fenêtre d'observations en tant
que nouvel ensemble d'observation : soit en les lisant depuis un fichier,
soit en les collant depuis le presse-papiers de Windows. Les étapes 3 à 8
décrivent l'approche du fichier, et les étapes 9 à 13 l'approche du pressepapiers.

Importation d'observations à partir d'un fichier
3. Cliquez sur l'icône
Vue complète dans la barre d'outils de la
fenêtre d'observations pour afficher à nouveau tous les ensembles d'observations. Sélectionnez Add Observation Set dans le menu de la fenêtre
Observations (ou cliquez
sur dans la barre d'outils de la fenêtre
d'observations ) pour afficher la boîte de dialogue Add ObsSet. Il est utilisé pour créer un nouvel ensemble d'observation et l'ajouter à la fenêtre
d'observations.
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4. Cliquez sur le petit triangle du bouton Sélectionner la source dans la section Importer les données depuis. Il vous permet d'utiliser le Pressepapiers ou un fichier comme mécanisme d'importation. Cliquez sur
l'élément Fichier, qui ouvre un autre menu, offrant de choisir parmi un
format défini par l'utilisateur ou parmi certains formats de fichiers prédéfinis. Pour l'instant, nous allons sélectionner Format défini par l'utilisateur, qui affiche la boîte de dialogue correspondante.
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5. Une description complète de la boîte de dialogue Ajouter ObsSet est
donnée dans la section Fenêtre d'observations. Pour l'instant, nous utiliserons les paramètres affichés dans la capture d'écran ci-dessus. Il indique que nous sommes prêts à lire les observations d'un FICHIER à 2 colonnes, séparées par des espaces, avec les attributs Temps et Luminosité.
Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la boîte de dialogue Add ObsSet.
Notez que la section Importer les données de donne une description
textuelle de la source de données actuellement active, c'est-à-dire "FICHIER avec 2 colonnes. Les attributs sont : Heure et Luminosité. Délimiteur : Espace".
6. Cliquez sur le bouton Importer depuis un fichier pour afficher la boîte de
dialogue Ouvrir un fichier. Naviguez jusqu'au dossier Peranso Tutorials 3
et ouvrez le fichier V350 Peg tutorial – ObsSet 50. Cela lit les 484 observations du fichier dans la table Aperçu de la boîte de dialogue Ajouter un
ensemble d'observation.
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7. Cliquez sur le bouton OK pour créer l'ensemble d'observation et l'ajouter
à la fenêtre d'observations. Cliquez sur le bouton de navigation Zoom On
Last ObsSet pour afficher l'ensemble d'observation nouvellement ajouté.
Cliquez sur le bouton Info dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations pour confirmer que l'fenêtre d'observations contient désormais
16 191 observations.
8. Continuer avec la section suivante
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Importation d'observations à l'aide du presse-papiers de Windows
9. Naviguez jusqu'au dossier Peranso Tutorials 3 et ouvrez le fichier V350
Peg tutorial - ObsSet 50 avec Microsoft Excel ou un traitement de texte
de votre choix. Sélectionnez toutes les observations et copiez-les dans le
presse-papiers de Microsoft Windows.
10. Sélectionnez Add Observation Set dans le menu de la fenêtre Observations (ou bien cliquez sur
dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations) pour afficher la boîte de dialogue Add ObsSet.
11. La section Importer les données de se souvient de notre sélection précédente, qui consistait à lire les observations du fichier. Pour importer les
observations depuis le presse-papiers de Microsoft Windows, cliquez sur
le petit triangle du bouton Sélectionner la source et sélectionnez Pressepapiers. Cela affiche la boîte de dialogue Format du presse-papiers.

12. Une description complète de la boîte de dialogue Format du Pressepapiers est donnée dans la section Fenêtre d'observations. Pour l'instant,
nous utiliserons les paramètres affichés dans la capture d'écran cidessus. Il indique que nous sommes prêts à lire les observations du
CLIPBOARD avec 2 colonnes, séparées par des espaces, avec les attributs
Temps et Luminosité. Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la boîte de
dialogue Add ObsSet. Notez que la section Importer les données de a
été mise à jour en "CLIPBOARD avec 2 colonnes. Les attributs sont : Heure
et Luminosité. Délimiteur : Espace". Cliquez ensuite sur le bouton Coller à
partir du presse-papiers, qui remplit le tableau du formulaire Add Obs-
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Set avec les valeurs du presse-papiers, produisant un résultat similaire à
celui de l'étape 6.
13. Cliquez sur le bouton OK pour créer l'ensemble d'observation et l'ajouter à la fenêtre d'observations. Cliquez sur le bouton de navigation Zoom
On Last ObsSet pour afficher l'ensemble d'observation nouvellement
ajouté. Cliquez sur le bouton Info dans la barre d'outils fenêtre d'observations pour confirmer que la fenêtre d'observations contient désormais
16 191 observations.
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Aligner les ensembles d'observations.
L'alignement des ensembles d'observations est souvent essentiel pour trouver
la bonne période, car une méthode de détermination de période peut trouver
une période dominante différente pour différents alignements d'ensemble
d'observation. Dans de nombreux cas, vous devrez ajuster les ensembles d'observations afin qu'ils s'emboîtent bien avant de commencer l'analyse de période. L'alignement n'est pas toujours obligatoire, et dépend beaucoup des caractéristiques particulières des observations (par exemple, utilisation de filtres,
similitudes entre les instruments d'observation, évolution de la courbe de lumière dans le temps, etc.).
En alignant un ensemble d'observation, vous le déplacez vers le haut ou vers le
bas par rapport aux autres ensembles d'observations dans la fenêtre d'observations . En faisant cela, vous pouvez obtenir les données d'un ensemble d'observation donné pour les aligner avec les données d'autres ensembles d'observations. Dans certains cas (par exemple, lorsque l'on travaille avec des magnitudes d'étoiles variables différentielles non filtrées obtenues par différents observateurs), ce n'est pas très facile.
Peranso propose deux façons d'aider à l'alignement des ensembles d'observations : la commande Time and Brightness Offset et la commande Subtract Avg
Brightness. Ce tutoriel utilise ce dernier.
Sélectionnez Ensembles d'observations dans le menu de la fenêtre Observations pour faire apparaître un menu avec des commandes qui fonctionnent sur
tous les ensembles d'observations de la fenêtre d'observations à la fois. Sélectionnez Soustraire toute la luminosité moyenne.
Peranso calcule la luminosité moyenne de chaque ensemble d'observation et
soustrait cette valeur de luminosité moyenne de chaque observation dans l'ensemble d'observation. La fenêtre d'observations est redessinée pour montrer
les ensembles d'observations modifiés.
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Chercher et affiner la période dominante
1. Nous avons expliqué dans le Tutoriel 2 que l'inspection visuelle d'une
courbe de lumière est une étape essentielle pour obtenir une première
estimation d'une période possible dans les observations. Votre fenêtre
d'observations affiche toujours le dernier ensemble d'observation de la
courbe de lumière, que nous venons d'ajouter à l'fenêtre d'observations.
Cliquez sur Zoom sur ensemble d'observation précédent dans les boutons de navigation
de la barre d'outils de la fenêtre
d'observations. Cela fait apparaître l'avant-dernier ensemble d'observation, qui contient deux maxima distincts, suffisants pour obtenir l'estimation requise. Déplacez la souris près d'une observation en haut du premier maximum et notez la valeur de la date julienne que vous voyez dans
les coordonnées de la souris. Déplacez ensuite la souris près d'une observation en haut du deuxième maximum et faites de même.
Si vous soustrayez les deux valeurs, vous obtiendrez une différence d'environ 0,17 j ou 1 / 0,17 = 5,78 c/j. Nous utiliserons cette valeur comme
première approximation pour la détermination de la période plus loin
dans ce tutoriel. Alternativement, vous pouvez utiliser l'indicateur de
mesure pour mesurer la distance entre les deux maximas, ce qui est plus
pratique.
2. Cliquez sur le bouton
Détermination de période dans la barre
d'outils fenêtre d'observations pour afficher la case Détermination de
période. Dans la section Méthodes, sélectionnez Lomb-Scargle GLS (la
méthode Lomb-Scargle généralisée). Nous savons d'après l'inspection visuelle ci-dessus que la période attendue du V350 Peg est d'environ 5,78
c/d. Sélectionnez Jours comme base et sélectionnez Fréquence comme
unité. Entrez 4 dans le champ Début et 8 dans le champ Fin de la section
Période. Entrez 1500 dans le champ Étapes. Cliquez sur Appliquer pour
démarrer les calculs Lomb-Scargle GLS.
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3. Cela crée une fenêtre de période avec une période dominante à 5,843
c/j, ce qui confirme que notre approche d'inspection visuelle a abouti à
une bonne valeur de départ.
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4. Pour améliorer la précision de la période dominante, nous allons affiner
l'analyse de la période en réduisant la plage de balayage de la période
(Début-Fin) et en augmentant la résolution de balayage (Étapes). Sélectionnez Affiner l'analyse de la période dans le menu Analyse de la période (ou cliquez sur le bouton Détermination de période dans la barre
d'outils de la fenêtre période) pour afficher la boîte de détermination de
la période Lomb-Scargle GLS. Entrez une valeur de début de 5,5, une valeur de fin de 6,5 et une valeur de pas de 2500. Cliquez ensuite sur Appliquer pour démarrer les calculs de période.
5. Cela crée une nouvelle fenêtre de période avec une période dominante à
5.840 c/j. Cette valeur est en très bon accord avec la valeur publiée de
5,839 c/j.
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Recherche de périodes multiples à l'aide du pré blanchiment (à
faire)
La fenêtre de période de la section précédente montre un signal dominant à 5,840 c/j. Nous
soustrairons ce signal des observations, laissant ce que l'on appelle les résidus. Nous commencerons alors une nouvelle analyse de période sur les résidus. Ce processus est appelé
pré blanchiment. Si un signal dominant apparaît dans les résidus, alors la variable la plus
probable est un système multi périodique.
1.Sélectionnez Pré-blanchiment dans le menu Analyse de période ou cliquez sur le bouton
Pré-blanchiment
dans la barre d'outils de la fenêtre de période pour afficher la case
Pré-blanchiment.

2.Acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur OK pour lancer le calcul de pré blanchiment
en utilisant une fréquence de 5,84040 c/d. Cela crée une nouvelle fenêtre de période et vous
remarquerez le mot *PREWHITENED* dans la légende. Nous avons supprimé le signal à
5.840 c/j, et voyons maintenant une période dominante de 5.668 c/j. Nous avons maintenant de bonnes raisons de supposer que V350 Peg est une étoile Delta Scuti multi périodique avec des signaux à 5,668 c/j et 5,840 c/j.
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Détermination de l'importance de la période et de l'erreur de période
Avant de conclure notre analyse de période, nous devons déterminer l'importance des signaux et quelle est l'incertitude (ou l'erreur) sur leurs valeurs de
fréquence. Utilisez les étapes 1 à 5 ci-dessous pour calculer l'importance de la
période et les étapes 6 à 8 pour déterminer l'erreur de période.

Détermination de l'importance de la période
1. Sélectionnez Analyse de significativité de période dans le menu Analyse
de période de la dernière fenêtre de période que vous avez créée
ou cliquez sur dans la barre d'outils fenêtre période pour afficher
la boîte d'analyse de significativité.
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2. Peranso utilise un test de randomisation Fisher pour calculer 2 probabilités de fausse alarme (FAP) complémentaires pour déterminer l'importance d'un signal. Une analyse d'importance nécessite une grande puissance de traitement. Selon le nombre d'observations dans votre courbe
de lumière, cela peut prendre plusieurs minutes.
La boîte d'analyse de signification a une section d'entrée et une section de résultats. Cliquez sur le bouton OK pour calculer la signification du signal à 5,668
c/j, en utilisant un ensemble de 200 permutations.
3. Peranso commence à calculer les diagrammes de période pour chaque
permutation. La progression des calculs est indiquée dans la case cidessus à travers 2 barres vertes. La barre supérieure montre la progression des calculs pour une permutation, tandis que la barre inférieure
montre la progression globale sur les 200 permutations. Les valeurs FAP
intermédiaires et leurs valeurs d'erreur 1-sigma sont affichées pendant
que les calculs sont en cours.
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4. Attendez la fin des calculs. Vous constaterez que le signal à 5,668 c/j a un
FAP très faible (autour de 0,0) et donc une signification élevée. Vous
pouvez répéter l'analyse de signification pour l'autre fenêtre Période
avec le signal à 5,840 c/j. Vous arriverez à la même conclusion.
5. Le bouton Annuler est utilisé pour interrompre les calculs. L'icône
Info pour afficher une fenêtre d'aide contextuelle contenant des informations générales sur les calculs d'importance.

Détermination de l'erreur de période
6. Cliquez sur l'icône Info
dans la barre d'outils de votre dernière
fenêtre période pour afficher la case Info. Elle montre la valeur de temps
et de fréquence de la période dominante, ainsi qu'une estimation de
l'incertitude de période (erreur de période), indiquée par les valeurs derrière le symbole +/-. Nous constatons ainsi que le signal à 5.6684 c/j a
une erreur de période de 0.0004.
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7. Cliquez sur le petit bouton intitulé « ... », à côté des champs d'erreur de
période, pour afficher la boîte de niveau de puissance de bruit moyen.
Peranso détermine l'erreur minimale de la période dominante P, en calculant un intervalle de confiance 1-sigma sur P, en utilisant une méthode
décrite par Schwarzenberg-Czerny4.
Cette méthode nécessite le niveau de puissance sonore moyen (MNPL) à
proximité de P. Peranso calcule une valeur MNPL approximative ou permet à l'utilisateur d'estimer le MNPL. L'œil humain semble être un bon
estimateur MNPL : il suffit de regarder la fenêtre de période et d'estimer
le niveau moyen du spectre de puissance (ou équivalent) autour de P, en
ignorant toutes les raies fortes et leurs alias.
Acceptez la valeur MNPL par défaut proposée par Peranso et cliquez sur OK
pour fermer la boîte. Si vous entrez une autre valeur MNPL dans la zone Mean
Noise Power Level et cliquez sur OK, les valeurs d'erreur de période dans la

4

Schwarzenberg-Czerny, A., 1991, Mon. Pas. R. astr. Soc., 253, 198-206.
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zone Info sont recalculées pour refléter la nouvelle valeur MNPL. Utilisez le
bouton Recalculer pour laisser Peranso déterminer la valeur MNPL.

8. Enfin, créez une fenêtre spectrale (expliquée dans le didacticiel 2) pour
confirmer que les périodes trouvées dans les étapes précédentes ne sont
pas un artefact du taux d'observation.

Conclusions
En analysant 16 191 observations de l'étoile Delta Scuti V350 Peg, obtenues
entre 1997 et 2002, réparties sur 50 séries d'observations, nous avons « redécouvert » le caractère multi périodique de cette étoile variable.
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En utilisant la méthode d'analyse de période Lomb-Scargle GLS, nous avons
trouvé une première période à 5,668 c/j et une seconde à 5,840 c/j. Sur la base
d'une méthode de randomisation de Fisher, nous avons trouvé des niveaux de
probabilité de fausse alarme très faibles, indiquant que les deux périodes sont
significatives.
En utilisant la méthode de Schwarzenberg-Czerny, en calculant un intervalle de
confiance de 1 sigma sur les deux périodes, nous avons trouvé des erreurs de
période de 0,0004.
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4. Recherche de périodes multiples en utilisant CLEANest
Ce tutoriel explique l'utilisation de la méthode CLEANest, pour extraire automatiquement ou itérativement les signaux multi-périodiques de la courbe de
lumière de RX Cap. C'est un membre des variables de type RV Tauri. Ce sont
des supergéantes à pulsations radiales, dont la courbe de lumière est caractérisée par la présence d'ondes doubles avec des minima primaires et secondaires
alternés.
RX Cap est discuté dans l'article de John R. Percy5 "Studies of RV Tauri and SRD
Variables", où les périodicités rapportées sont de 140,33 jours et 67,93 jours.
Les observations de ce tutoriel ont été extraites de la base de données internationale de l'AAVSO6.

5

JAAVSO Volume 43, 176-181, 2015
Nous remercions l'AAVSO et les observations d'étoiles variables de la base de données internationale de
l'AAVSO fournies par des observateurs du monde entier et utilisées dans cette recherche.
6
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Recherche automatique de périodes multiples
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier. Accédez au dossier Peranso Tutorials 4. Pour ce faire, localisez d'abord
votre dossier Mes documents (dont le chemin est généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 4. Recherche de périodes multiples à l'aide de CLEANest. Sélectionnez le fichier RX Cap et cliquez sur le bouton Ouvrir. Cela charge le
contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations avec la légende
"RX Cap (AAVSO Vis obs)", montrant 1224 observations actives obtenues
entre JD 2 435 645 et JD 2 459 108.

2. L'inspection visuelle de la courbe de lumière ne fournit pas une image
concluante, alors effectuons une recherche initiale large des périodicités
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pour déterminer quelles valeurs nous devons utiliser comme valeurs de
début et de fin pour la plage de recherche de période. Nous allons ensuite affiner la plage de recherche à l'étape 3.
Cliquez sur le bouton Détermination de la période dans la barre d'outils
de la fenêtre d'observations pour afficher la case Détermination de la
période. Sélectionnez Time as Unit, entrez 50 comme période de début
(jours) à rechercher, 500 comme période de fin et 2500 comme étapes.
Sélectionnez CLEANest (Foster) comme méthode, puis cliquez sur le bouton OK. Cela crée une fenêtre de période, montrant un spectre complexe
avec des pics dominants proches de 68 jours, 140 jours et 365 jours. Ce
dernier est clairement un alias, et peut être négligé.
3. Sur la base de cette analyse initiale, nous pouvons maintenant affiner la
plage de recherche de 50 jours à 200 jours. fermer la fenêtre de période
que nous avons utilisé pour la recherche large et créer une nouvelle fenêtre de période pour la plage de 50 à 200 jours. Cela devrait se traduire
par :
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4. Le fait qu'il y ait plusieurs pics dans la fenêtre de période est un premier
indicateur que nous pourrions avoir affaire à une étoile multi périodique.
Nous utiliserons l'outil Atelier CLEANest pour examiner la courbe de lumière et rechercher des périodes. Dans cette section du tutoriel, nous allons découvrir les périodes de manière automatisée. Dans la section suivante, nous allons apprendre à utiliser Atelier CLEANest pour extraire
manuellement une période après l'autre.
5. Sélectionnez le menu
CLEANest Workbench dans le menu Analyse de période, (ou alors
cliquez sur dans la barre d'outils de la fenêtre de période) pour afficher CLEANest Workbench. Cela consiste en:
1. Une grille de données tabulaire, que nous appelons plus loin la
table des pics. La table des pics est similaire à la table des périodes
importantes : chaque fois que Peranso trouve une fréquence (ou
une période) dont le niveau de puissance est supérieur à celui de
ses voisins (c'est-à-dire lorsqu'il trouve un « pic »), il vérifie le niveau de puissance pour déterminer si ce pic est l'un des 20 meilleurs trouvés à ce jour. Si c'est le cas, il enregistre les informations
pertinentes (fréquence, période, niveau de puissance, etc.) dans le
tableau des pics.
2. Une section intitulée Recherche automatique, que nous utiliserons
à l'étape 6 de ce didacticiel.
3. Une section intitulée Recherche manuelle avec une série de boutons. Nous l'utiliserons plus loin dans ce tutoriel.
4. Une section intitulée Afficher/Masquer, que nous expliquerons cidessous.
6. Des boutons de commande supplémentaires, expliqués ailleurs dans ce
guide de l'utilisateur.
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6. Pour rechercher automatiquement la courbe de lumière RX Cap pour plusieurs périodes, nous devons simplement entrer le nombre de périodes à rechercher, en utilisant le sélecteur de nombre de périodes dans la section Recherche automatique de l'Atelier CLEANest. Sélectionnez une valeur de 2 et
cliquez sur le bouton Rechercher. Peranso va maintenant commencer à analyser la courbe de lumière et extraire les périodes. Selon le nombre d'observations dans la courbe de lumière et le nombre de périodes à rechercher, cela
peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Une barre de progression indique jusqu'où Peranso a avancé dans ses calculs.
7. Une fois terminé, les deux entrées supérieures dans la table des pics deviendront bleues et elles représentent les deux périodes que nous avons recherchées. Nous trouvons des valeurs de 67,97 jours et 140,37 jours, en excellent
accord avec les valeurs publiées dans l'article de John R. Percy.
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De plus, la fenêtre de période est redessinée pour montrer le spectre résiduel,
c'est-à-dire le spectre qui reste après avoir soustrait les deux périodes du
spectre de puissance initial. En plus du spectre résiduel, nous remarquons deux
pics de spectre discrets, aux valeurs de période ci-dessus, dessinés en bleu. La
hauteur de chaque pic du spectre correspond à la valeur thêta CLEANest du pic.
Cliquez sur le bouton Peaks dans la section Show/Hide pour activer/désactiver
ces pics.
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8. Pour conclure, explorons la table des Pics pour déterminer si nous devons
rechercher davantage une éventuelle 3ème ou 4ème période dans RX Cap. La troisième entrée du tableau montre une période de 67,71 jours, qui est presque
identique à celle de 67,97 jours et n'est donc pas une vraie (nouvelle) période.
La quatrième entrée montre une période à 57,11 jours. Cependant, son niveau
de puissance de 11 est la moitié du niveau de puissance des deux pics dominants, et n'est donc plus « significatif ».
Nous pouvons conclure sans risque que RX Cap a deux périodes.
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Recherche manuelle de périodes multiples
Dans la section précédente, nous avons appris à rechercher automatiquement
plusieurs périodes dans la courbe de lumière RX Cap et avons trouvé deux périodes dominantes à 67,97 jours et 140,37 jours. Dans cette section, nous allons
rechercher manuellement les périodes. La recherche automatique est la méthode recommandée pour rechercher plusieurs périodes à l'aide de l'Atelier
CLEANest. Cependant, si vous souhaitez explorer des capacités de recherche
supplémentaires, vous pouvez décider d'opter pour la recherche manuelle.
1. Fermez toutes les fenêtres de la section précédente de ce tutoriel, à l'exception de la fenêtre d'observations. Ouvrez la case Détermination de la période
et assurez-vous que les valeurs de plage sont 50 (début), 200 (fin) et 2500
(étapes). Sélectionnez la méthode CLEANest (Foster) et cliquez sur Appliquer.
2. Cela montre la même fenêtre de période que celle trouvée dans la section
précédente de ce didacticiel. Cliquez sur le bouton CLEANest Workbench dans
la barre d'outils de la fenêtre de période. Dans cette partie du tutoriel, nous
allons nous concentrer sur la section Recherche manuelle de l'outil.
3. Le pic le plus fort dans la table des pics apparaît à une période de 67,96 jours
avec une valeur de puissance (thêta) de 22,86. Comme nous ne nous intéressons pas encore aux autres périodes, nous supprimons toutes les entrées de la
table des pics, à l'exception de la première. Cela se fait en sélectionnant les
lignes correspondantes dans le tableau, puis en appuyant sur le bouton Supprimer les périodes.
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Chaque fois que l'on exécute une analyse de Fourier, il est possible que le signal
de crête ne soit pas la fréquence précise réellement détectée dans l'ensemble
de données, car les fréquences échantillonnées testées peuvent être légèrement décalées par rapport aux vrais signaux. Nous utilisons le bouton CLEANest
pour effectuer ce raffinement. Sélectionnez d'abord l'entrée restante dans le
tableau des pics, puis appuyez sur le bouton CLEANest. La Table des Pics est
mise à jour et vous verrez que la première période a été déplacée dans le tableau, et qu'une nouvelle entrée apparaît au-dessus, avec une période de 67,97
jours et une puissance de 22,91.
Supprimez l'ancienne (deuxième) entrée de la table des pics à l'aide du bouton
Supprimer les périodes.

4. Nous allons maintenant créer le spectre CLEANest(1), ou plus précisément le
spectre SLICK(1). Cela se fait en soustrayant le pic des données de la série chronologique et en effectuant une transformée de Fourier du spectre résiduel.
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Cette opération est accomplie avec le bouton SLICK. Sélectionnez d'abord le pic
le plus fort (période 67,97 j) dans le tableau des pics, puis cliquez sur le bouton
SLICK(1).
Une fois la transformée de Fourier du spectre résiduel terminée, la table des
pics est automatiquement mise à jour pour indiquer les nouveaux pics du
spectre résiduel. L'entrée avec la période 67,97 jours est maintenue.

5. Sélectionnez cette entrée et cliquez sur le bouton Peaks dans la section
Show/Hide pour dessiner le pic du spectre discret à une période de 67,97 jours.
L'entrée correspondante dans le tableau des pics est mise en surbrillance, pour
indiquer l'existence d'un pic de spectre discret.
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6. On continue avec le calcul du spectre SLICK(2). Cela se fait en soustrayant les
deux meilleurs pics des données de séries temporelles et en effectuant une
transformée de Fourier du spectre résiduel. Cette opération est accomplie en
supprimant tous les pics du tableau des pics, à l'exception des 2 premiers. Sélectionnez ces 2 pics (celui à la période 67,97 j et celui à 140,37 j) dans le tableau des pics et cliquez sur le bouton SLICK(2).
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7. Une fois la transformée de Fourier du spectre résiduel terminée, sélectionnez les 2 pics dans la table des pics et appuyez sur le bouton Peaks pour créer
le spectre SLICK(2).

8. La troisième entrée dans le tableau des pics montre une période à 67,71
jours, qui est presque identique à celle de 67,97 jours et n'est donc pas une
vraie (nouvelle) période. La quatrième entrée montre une période à 57,11
jours. Cependant, son niveau de puissance de 11 est la moitié du niveau de
puissance des deux pics dominants, et il n'est donc plus « significatif ». Nous
pouvons conclure sans risque que RX Cap a deux périodes.
9. Sélectionnez l'option Informations détaillées pour développer la zone Atelier
CLEANest. Un certain nombre de nouvelles colonnes apparaissent : amplitude
et phase des pics, et valeurs d'erreur pour la fréquence, la période et l'amplitude.
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10. Enfin, créez une fenêtre spectrale (expliquée dans le didacticiel 2) pour confirmer que les périodes trouvées dans cette section ne sont pas un artefact du
taux d'observation.

Conclusions
RX Cap est un système multi-périodes avec des périodes :
P0 : 67,97 +/- 0,03 j
P1 : 140,37 +/- 0,14 j
Ceci est en excellent accord avec les valeurs publiées de 67,93 et 140,33 jours
dans l'article de John R. Percy
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Exercice avancé
Utilisez l'approche de pré blanchiment, expliquée dans le didacticiel 3, en combinaison avec la méthode Lomb-Scargle GLS, pour vérifier la présence de plusieurs périodes dans RX Cap. Vous trouverez une première période à 67,96
jours. Faire un pré-blanchiment montre une deuxième période à 140,37 jours,
ce qui confirme nos résultats ci-dessus. Faire un troisième pré blanchiment affichera à nouveau la période de 67,71 jours, que nous avons précédemment rejetée. Faire un quatrième pré blanchiment montre une fenêtre de période
Lomb-Scargle GLS dans lequel les indicateurs FAP de probabilité de fausse
alarme (affichés sous forme de lignes pointillées vert-orange-rouge) indiquent
clairement qu'il ne reste aucune période significative.
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Utilisation de la fonction Modèle et des résidus
Après avoir déterminé les meilleures périodes, nous allons voir maintenant
comment elles s'ajustent aux observations. Cela se fait en dessinant une fonction de modèle au-dessus des données de la fenêtre d'observations.
1. Sélectionnez les 2 périodes dominantes dans la Table des Pics et cliquez sur
le bouton fonction de Modèle dans la section Afficher/Masquer pour dessiner
la fonction Modèle dans la fenêtre d'observations. Elle apparaît en gris clair,
superposée aux observations gris foncé, donc assez difficile à voir. Utilisez le
bouton Propriétés de l'Atelier CLEANest pour sélectionner une couleur ou une
largeur de ligne différente pour la fonction Modèle. Nous sélectionnerons Aqua
pour ce tutoriel. La fonction Modèle représente assez bien les données observées de RX Cap.
Lorsque vous enregistrez vos résultats d'analyse dans un fichier de projet Peranso, la fonction Modèle est également enregistrée.
Votre fenêtre d'observations de RX Cap ressemblera à ceci :
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2. Une dernière étape de l'analyse de la qualité des périodes identifiées consiste à calculer les valeurs résiduelles (courtes, Résidus), qui résultent de la
soustraction de la fonction Modèle des observations.
Sélectionnez les 2 périodes d'intérêt dans la table des pics et cliquez sur le bouton Résidus pour visualiser les résidus dans la fenêtre d'observations. Ils apparaissent en couleur fuchsia. Utilisez le bouton Propriétés de l'Atelier CLEANest
pour sélectionner une couleur ou une taille de point différente pour les résidus.
Lorsque vous enregistrez vos résultats d'analyse dans un fichier de projet Peranso, les résidus seront également stockés.

3. Les boutons Pics, fonction Modèle et Résidus de CLEANest Workbench agissent comme des boutons à bascule.
Exporter les résidus : ce bouton permet d'exporter les données résiduelles
dans un fichier. Sélectionnez d'abord les pics d'intérêt dans le tableau des pics.
La commande Exporter les résidus est une étape précieuse pour rechercher
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d'autres périodicités dans les résidus, en utilisant la variété de méthodes proposées par Peranso.
Ajouter une période fixe : ce bouton permet d'ajouter une période fixe (définie
par l'utilisateur) à la Table des Pics. Cette option ne doit être utilisée que si
vous savez qu'il existe une période dans les données, qui est stable et déterminée avec précision (par exemple, si vous connaissez la période d'un binaire à
très haute précision, mais que vous ne l'avez pas encore identifiée avec la
commande Détermination de la période, saisissez-le ici).
Copier dans le presse-papiers : ce bouton permet de copier le contenu de la
Table des Pics dans le presse-papiers de Microsoft Windows. Sélectionnez
d'abord les pics d'intérêt.
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5. Détecter des évolutions de période en utilisant WWZ
De nombreuses étoiles variables ont des périodes qui ne sont pas stables dans
le temps. Ce tutoriel explique l'utilisation de la méthode WWZ Weighted Wavelet Z-Transform, pour étudier si un changement de période est présent dans
la courbe de lumière de T UMi. C'est un membre des variables semi-régulières.
Ce sont des géantes ou supergéantes montrant une périodicité notable dans
leurs changements de lumière, accompagnées ou parfois interrompues par diverses irrégularités, souvent indicatives de changements évolutifs.
T UMi est discuté dans le livre7 de Grant Foster "Analyzing Light Curves - A
Practical Guide", où il calcule des périodogrammes pour différents segments de
temps de la courbe de lumière, et montre que la période dominante change à
travers les segments.
Les observations de ce tutoriel ont été extraites de la base de données internationale de l'AAVSO8.

7

Publié par www.lulu.com
Nous remercions l'AAVSO et les observations d'étoiles variables de la base de données internationale de
l'AAVSO qui ont été fournies par des observateurs du monde entier et utilisées dans cette recherche.
8
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Travailler avec les fenêtres Période WWZ
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre
d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier. Accédez au
dossier Peranso Tutorials 5. Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes
documents (généralement C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y
a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin,
sélectionnez le dossier 5. Détection des évolutions de période à l'aide de WWZ.
Sélectionnez le fichier T UMi et cliquez sur le bouton Ouvrir. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations avec la légende "T UMi
(AAVSO obs)", montrant 11 973 observations actives obtenues sur une période
de 96 ans (1913 à 2009).

2. Zoomez sur la courbe lumineuse et effectuez une inspection visuelle, qui indique qu'une période d'environ 300 jours est présente. Cliquez sur le bouton
Détermination de période dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations.
Effectuez une recherche de période dans la plage de 100 à 500 jours avec 400
étapes. Sélectionnez la méthode WWZ et ne modifiez pas les valeurs des pa-
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ramètres supplémentaires. Cliquez sur Appliquer pour démarrer les calculs
WWZ. L'utilisation d'une valeur de pas identique à la plage de recherche globale est une bonne pratique pour les analyses WWZ.

3. La méthode d'analyse de période WWZ est une méthode d'analyse tempsfréquence, explorant à la fois le domaine fréquentiel et le domaine temporel.
Alors qu'une fenêtre de période régulière est un tracé d'une certaine réponse
(par exemple, la puissance) en fonction du temps ou de la fréquence, une fenêtre de période WWZ produit une sortie pour une plage de fréquences et de
temps. Par conséquent, une fenêtre de période WWZ trace la réponse en fonction de deux variables, et c'est donc un tracé 3D, où l'axe X représente le
temps, l'axe Y représente la fréquence et une couleur (axe Z) est utilisée pour
tracer la réponse WWZ . Ces tracés sont souvent appelés cartes de couleur.
Sur l'axe X (temps) de la fenêtre de période , nous voyons la date julienne, tandis que l'axe Y montre la plage de périodes sur laquelle le calcul WWZ a été effectué. Les valeurs WWZ calculées (réponses) sont représentées par une
échelle de couleurs, que vous voyez sur le côté droit de la fenêtre de période,
ayant des valeurs allant de 0 (bleu foncé) à 3200 (marron). Différentes échelles
de couleurs sont fournies par Peranso.
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4. La fenêtre de période WWZ démontre clairement que la période de T UMi
n'a pas été stable dans le temps. Déplacez le curseur de la souris sur la zone
bleu clair à l'extrémité gauche de la fenêtre de période et cliquez. Une boîte
d'appel apparaît affichant une observation obtenue vers 1920 (selon l'endroit
où vous cliquez dans la fenêtre de période ) et une période d'environ 315 jours.
Déplacez maintenant la souris vers l'extrémité droite et cliquez à nouveau dans
la zone bleu clair. Vous regardez maintenant des observations d'environ 2008,
lorsque la période était d'environ 221 jours. Un changement de période évident. Nous visualiserons cela plus précisément dans la section suivante de ce
tutoriel.
5. La période la plus dominante dans la fenêtre de période WWZ est représentée par la couleur "la plus élevée" de l'échelle de couleurs, et dans l'exemple cidessus est atteinte près de 2 452 000 JD avec une valeur de 241 jours et une
valeur WWZ de 3183. Elle est marquée par un double curseur, appelé curseur
WWZ (traits pointillés jaunes).
6. Cliquez sur le bouton Valeurs WWZ Max
dans la barre d'outils de la
fenêtre de période WW. La zone des valeurs WWZ Max affiche un tableau avec
les périodes les plus dominantes présentes dans la fenêtre de période. Chaque
entrée du tableau indique les valeurs de temps, de fréquence et de période
correspondantes, ainsi que la semi-amplitude, la magnitude moyenne et le
"nombre effectif" des données utilisées. Enfin, la colonne curseur WWZ est utilisée pour afficher le curseur WWZ à l'emplacement correspondant dans la fenêtre de période WWZ. Cliquer sur l'étiquette d'une colonne triera le tableau
des valeurs WWZ Max en conséquence.
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7. Le tableau des valeurs WWZ Max met en évidence la période dominante
mentionnée ci-dessus. Cliquez sur le bouton Afficher/Masquer de la fenêtre de
phase pour afficher une fenêtre de phase pour la période marquée par le curseur WWZ. Vous ne reconnaîtrez pas de modèle périodique évident dans la fenêtre de phase , ce qui n'est pas une surprise car aucune période n'a été stable
sur toute la plage d'observations.
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8. L'échelle de couleurs WWZ est affichée sur le côté droit de la fenêtre de période WWZ. Il s'agit d'une échelle verticale allant du bleu foncé en bas (valeur
0) au brun en haut (valeur >3000). Peranso prend en charge une variété
d'échelles de couleurs WWZ. Déplacez simplement la souris sur l'échelle de
couleurs WWZ. Ensuite, faites un clic droit de la souris. Il affiche un menu vous
permettant de sélectionner une autre échelle de couleurs WWZ. Sélectionnez
Hot pour un changement pour obtenir la fenêtre de période WWZ ci-dessous.
Sélectionnez Jet pour revenir à l'échelle de couleurs WWZ par défaut.
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Affichage des fenêtres Heure/Période
À l'étape 4 de la section précédente de ce didacticiel, nous avons essayé d'utiliser le curseur de la souris pour avoir une idée approximative de l'évolution de
la période de T UMi au fil du temps. Peranso propose un mécanisme beaucoup
plus puissant pour cela. Chaque Fenêtre Période WWZ permet de créer deux
Fenêtres Périodes plus spécifiques, directement dérivées de la Fenêtre Période
WWZ :
• Une fenêtre de période montrant comment la période évolue au fil du
temps.
• Une fenêtre de période montrant comment la fréquence évolue dans le
temps.
1. Déplacez la souris sur la zone de tracé de la fenêtre de période WWZ et cliquez avec le bouton droit. Dans le menu contextuel, sélectionnez fenêtre Time
vs Period (max WWZ). La fenêtre de période nouvellement créée montre l'évolution dans le temps de la période de T UMi à la valeur WWZ maximale, qui correspond à la section « dominante » de la carte des couleurs de la section précédente.
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2. Pour obtenir une vue textuelle de cette fenêtre Time vs Period, cliquez sur le
bouton Textual View
dans la barre d'outils de la fenêtre de période cidessus. La vue combinée de la fenêtre de période et la vue textuelle fournissent un bon instrument pour étudier plus en détail l'évolution de la période
dans T UMi.
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6. Détection des transits d'exoplanètes à partir d'EEBLS
Peranso prend en charge la méthode d'analyse de période EEBLS (Edge Enhanced Box-fitting Least Squares). Les algorithmes des moindres carrés (BLS)9 sont
particulièrement efficaces pour analyser les séries temporelles photométriques
stellaires à la recherche de transits périodiques d'exoplanètes. Il recherche des
signaux caractérisés par une alternance périodique entre deux niveaux discrets,
avec beaucoup moins de temps passé au niveau inférieur (de transit). L'EEBLS
est une extension du BLS, qui prend en compte les effets de bord lors des transits d'exoplanètes, comme suggéré par le Dr Peter McCullough (STScI). Nous
verrons dans le Tutoriel 8 qu'EEBLS est également très efficace pour trouver les
périodes orbitales des binaires à éclipse.
Peranso permet de calculer et de visualiser le spectre de fréquences EEBLS, de
replier la série temporelle sur la période EEBLS la plus dominante, de calculer
l'époque des événements à mi-transit, la profondeur et la durée du transit, etc.
De plus, Peranso affiche graphiquement l'ajustement obtenu par le Méthode
EEBLS dans la fenêtre de phase.
Dans ce didacticiel, nous utiliserons les observations de l'exoplanète XO-1b obtenues par le satellite TESS10 (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA
en avril et mai 2020. Peranso peut extraire les données de courbe de lumière
TESS directement à partir du site Web TESS. Vous pouvez bien sûr le faire aussi
manuellement, en utilisant par exemple le portail MAST. Les données temporelles dans TESS sont exprimées en BJD (date julienne barycentrique) et la
« luminosité » est exprimée en flux PDC SAP11.
9

Kovacs G., Zucker S., Mazeh T., A box-fitting algorithm in the search for period transits, A&A, 2002.
Les données présentées dans ce tutoriel ont été obtenues auprès des archives Mikulski pour les télescopes
spatiaux (MAST). STScI est exploité par l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., dans le
cadre du contrat NAS5-26555 de la NASA. La prise en charge de MAST pour les données non HST est fournie
par le Bureau des sciences spatiales de la NASA via la subvention NNX13AC07G et par d'autres subventions et
contrats.
11
Le flux SAP est un flux de photométrie à ouverture simple, et PDC est l'abréviation de Pre-search Data Conditioning. En termes simples : le flux PDC SAP est généralement plus propre que le simple flux SAP et aura moins
de tendances systématiques.
10
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L'exoplanète XO-1b a été découverte en 2006 par le consortium XO, une collaboration d'astronomes professionnels et amateurs. L'investigateur principal de
XO, le Dr Peter McCullough, a recruté quatre astronomes amateurs - dont moimême - en 2005 pour aider au suivi photométrique des candidats XO, dont l'un
était XO-1b. Au moment de sa découverte, seules 4 autres exoplanètes étaient
connues pour transiter devant des étoiles plus brillantes que V=12, dont les célèbres HD209458b et TrES-1b.
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Recherche de période EEBLS
Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre
d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier. Accédez au
dossier Peranso Tutorials 6. Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes
documents (généralement C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y
a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin,
sélectionnez le dossier 6. Détection des transits d'exoplanètes à l'aide d'EEBLS.
Sélectionnez le fichier XO-1b TESS et cliquez sur le bouton Ouvrir. Cela charge
le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations (ObsWin) avec la légende "XO-1b observations TESS (avril-mai 2020)", montrant 15 732 observations actives.
À noter que l'axe X est exprimé en BJD (Barycentric Julian Date) tandis que l'axe
Y est exprimé en flux PDC SAP, avec des valeurs allant de 9450 à 9900 flux
(énergie).
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2. En effectuant une inspection visuelle, on reconnaît immédiatement les
« creux » de la courbe lumineuse, caractéristiques des transits d'une exoplanète. En utilisant l'indicateur de mesure, nous constatons que les transits se
produisent environ tous les 3,9 jours.
3. Nous allons maintenant effectuer une analyse plus approfondie du transit.
Cliquez sur le bouton Détermination de période dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations et sélectionnez la méthode EEBLS. Nous sélectionnons les
jours et l'heure et utilisons une plage allant de 3 à 5 jours (car nous savons que
la période de transit probable est d'environ 3,9 jours). Nous sélectionnons immédiatement un nombre élevé d'étapes, 5000. Dans la section Paramètres
supplémentaires, nous sélectionnons 1000 bins en Nb. Nous ne modifions pas
les autres paramètres.
La longueur fractionnaire du transit est supposée être un petit nombre (généralement entre 0,01 et 0,05) et désigne le temps passé dans la phase de transit,
par rapport à la durée totale du transit.
Nous recommandons d'utiliser des nombres de bins assez élevés avec la méthode EEBLS, car cela permet de déterminer plus précisément les phases d'entrée et de sortie du transit.
Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul de l'EEBLS. L'algorithme EEBLS vise à
trouver le meilleur modèle avec des estimateurs pour la période de transit, la
profondeur et la longueur, ainsi que l'époque de mi-transit et la phase d'entrée
et de sortie.
4. Cela crée une fenêtre de période avec le spectre EEBLS. En utilisant la case
Info de la fenêtre de période, nous notons que la période dominante est de
3,94156 +/- 0,01740 jours. La période dominante est la période de transit de
XO-1b, et correspond assez bien à la valeur de la littérature de 3,94151 jours.
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5. La boîte d'informations contient les champs d'informations habituels de la
fenêtre de période, complétés par des champs spécifiques à l'EEBLS, qui indiquent :
• l'époque du transit moyen (en BJD),
• la profondeur de transit (en flux PDC SAP)
• la durée du transit (en jours),
• la phase d'entrée (début du transit),
• la phase de sortie (fin de transit)

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
152

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Affichage de l'ajustement graphique de EEBLS
1. Sélectionnez fenêtre de phase à la valeur du Curseur de fréquence dans le
menu Analyse de période (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de la
fenêtre de période). Cela crée une fenêtre de phase montrant le résultat du
repliement des données de la série chronologique XO-1b sur la période dominante de 3,94156 jours. Zoomez sur la partie de la fenêtre de phase montrant
le transit.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé de
la fenêtre de phase pour afficher un menu contextuel. Sélectionnez Afficher/masquer l'ajustement EEBLS pour afficher graphiquement l'ajustement
EEBLS dans la fenêtre de phase. Sélectionner à nouveau la même entrée masquera l'ajustement EEBLS. Zoomez sur la fenêtre de phase pour obtenir une vue
similaire à celle ci-dessous.
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3. Vous pouvez modifier la couleur, l'épaisseur et le style de la ligne de l'ajustement EEBLS à l'aide de la commande Propriétés de la fenêtre de phase, accessible à partir du même menu contextuel qu'à l'étape précédente. L'onglet
Curseurs et indicateurs de la zone Propriétés comporte une section d'indicateur de courbe moyenne, qui est utilisée pour contrôler la taille, le style et la
couleur de l'ajustement EEBLS.
Exercice supplémentaire
Ce tutoriel contient une autre courbe de lumière de transit d'exoplanètes. Ouvrez le
fichier OGLE-TR-111 Udalski. Cette courbe de lumière montre des observations qui
sont accessibles au public sur le site Web OGLE de The Optical Gravitational Lensing
Experiment12.
Suivez les étapes de ce didacticiel pour trouver les caractéristiques de transit de
l'OGLE-TR-111. Les bonnes valeurs de début et de fin pour votre plage de recherche
sont respectivement 0,1 c/j et 0,9 c/j, en utilisant à nouveau 5000 pas et 1000 bins.
Vous devriez trouver une période de transit de 0,2490 +/- 0,0014 c/j, une profondeur
de transit de 0,0169 mag, une durée de transit de 0,1538 j et des valeurs de phase
d'entrée et de sortie de 0,9246 et 0,9520 respectivement.

12

Udalski et al., Acta Astron. 52, 317, 2002.
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7. Détermination de la période de rotation
d'une petite planète à l'aide de FALC
Ce didacticiel contient des instructions étape par étape pour trouver la période
de rotation de la planète mineure 1036 Ganymed13 à l'aide de la méthode FALC
(analyse de Fourier des courbes de lumière). FALC (Harris et. al., 1989) a été
défini par le Dr Alan Harris (JPL), qui est l'un des leaders les plus reconnus dans
la recherche sur les astéroïdes, et est une norme de facto pour l'analyse de la
période de la courbe de lumière des astéroïdes.
La méthode du Dr Harris est entièrement intégrée dans Peranso, via la case Détermination de période et via un atelier FALC dédié. Le FALC Workbench fournit également des sorties sophistiquées, montrant l'incertitude de la courbe
ajustée. De plus, il permet de garder une période constante tout en incrémentant les ordres d'harmoniques, afin de déterminer l'ordre d'ajustement le plus
significatif avec lequel travailler.
La méthode du Dr Harris est également très intéressante pour l'analyse de
courbe de lumière d'étoile variable, car elle prend efficacement en compte les
valeurs d'erreur de magnitude dans la détermination de la période.
Ce didacticiel contient une section expliquant l'utilisation de FALC en fonction
de la case Détermination de la période. Une autre section décrit le FALC Workbench. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode pour effectuer votre analyse de période FALC.
L'astéroïde 1036 Ganymed est un astéroïde géocroiseur (NEA) de 32 km avec
un angle de phase et une amplitude faible. Il est sur une orbite très excentrique
avec une période orbitale de 1587 jours et a été découvert par l'astronome allemand Walter Baade en 1924. C'est le plus grand de tous les NEA et il a une

13

Ce didacticiel utilise des données obtenues à partir de la base de données Asteroid Lightcurve Data Exchange
Format (ALCDEF), qui est financée par la subvention 80NSSC18K0851 de la NASA. Toutes les observations de
1036 Ganymed utilisées dans ce didacticiel ont été obtenues par le prolifique photométriste F. Pilcher (Organ
Mesa Observatory, code MPC G50) à l'aide d'un SCT de 0,35 m f/9.1.
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période de rotation rapportée14 de 10,318 heures sur la base des observations
utilisées dans ce didacticiel. .

Première partie - Utilisation de FALC à partir du menu d'Analyse de
période
Préparation de la fenêtre d'observations pour FALC
Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur dans la barre d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier. Accédez au dossier
Peranso Tutorials 7. Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes documents (généralement C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un
sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le dossier 7. Déterminer la période de rotation d'une planète mineure à
l'aide de FALCS. Sélectionnez le fichier 1036 Ganymed et cliquez sur le bouton
Ouvrir.
2. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations avec la
légende "1036 Ganymed", montrant 429 observations actives obtenues sur une
plage de 6 107 jours, et réparties sur 7 ensembles d'observations. Chaque ensemble contient les observations d'une nuit.
Notez également que chaque observation a une valeur d'erreur de luminosité
(magnitude) associée. Les valeurs d'erreur de luminosité sont prises en compte
lors de l'exécution d'une analyse de période à l'aide de la méthode FALC.

14

"Analyse de la courbe de lumière des astéroïdes proches de la Terre au centre d'études du système solaire :
mars-juillet 2019", B.D. Warner et R.D. Stephens, Bulletin de la planète mineure 46 (2019), p. 423 - 438
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3. Le bon alignement des ensembles d'observations (ensembles d'observations)
est essentiel pour trouver la bonne période, car la méthode FALC peut trouver
une période différente pour différents alignements ensemble d'observations.
Dans de nombreux cas, vous devrez aligner les ensembles d'observations afin
qu'ils s'emboîtent bien avant de commencer l'analyse de période.
L'alignement n'est pas toujours obligatoire, et dépend beaucoup des caractéristiques particulières des observations (par exemple, utilisation de filtres, similitudes entre les instruments d'observation, évolution de la courbe de lumière
dans le temps, etc.). Dans cet exemple de didacticiel, les pics des ensembles
d'observations ont des valeurs de magnitude différentes, nous nous attendons
donc à ce qu'un ajustement soit nécessaire.
En alignant un ensemble d'observations, vous le déplacez vers le haut ou vers
le bas par rapport aux autres ensembles d'observations dans la fenêtre d'observations. En faisant cela, vous pouvez obtenir les données d'un ensemble
d'observations donné pour les aligner avec les données d'autres ensembles
d'observations. Dans certains cas (par exemple, lorsque l'on travaille avec des
magnitudes d'étoiles variables différentielles non filtrées obtenues par différents observateurs), ce n'est pas très facile.
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Peranso propose deux façons d'aider à l'alignement des ensembles d'observations : la commande Time and Brightness Offset et la commande Subtract Avg
Brightness. La première commande permet de mailler avec précision les ObsSets de manière graphique, tandis que la seconde (simple) commande soustrait
simplement pour chaque ensemble d'observations la luminosité moyenne de
toutes les observations de cet ensemble d'observations. Ceci est expliqué dans
le didacticiel 3. Exécutez la commande Subtract Avg Brightness sur la fenêtre
d'observations .

4. Dans les didacticiels précédents (par exemple, didacticiel 2), nous avons
mentionné qu'une inspection visuelle de la courbe de lumière est importante
avant d'exécuter une méthode d'analyse de période. Faisons cela sur la fenêtre
d'observations ci-dessous en zoomant sur les pics des 2ème et 3èmes ensembles
d'observations. Sélectionnez une observation près du sommet du pic de gauche
et une observation près du sommet du pic de droite et mesurez approximativement la distance en jours juliens entre les deux. Nous trouvons une valeur
d'environ 0,97 jours ou 23.2 heures. Vous pouvez accomplir la même chose
avec l'indicateur de mesure. Notre inspection visuelle nous donne une indication très approximative de ce que pourrait être la période de rotation de cet
astéroïde. Nous l'utiliserons dans la section suivante comme point de départ
d'une analyse détaillée de la période.
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Exécuter FALC à partir du menu Analyse de période
1. Sélectionnez FALC (Harris) dans le menu Analyse de période de la fenêtre
d'observations alignée pour afficher la boîte de détermination de période.
• L'heure de base par défaut dans Peranso est en jours, ce qui est typique
pour le travail en étoile variable. Les calculs de période d'astéroïde sont
généralement exprimés en heures. Sélectionnez Heures.
• La section Unité permet de choisir entre des calculs basés sur le temps
ou sur la fréquence. Nous sélectionnons Temps.
• Nous savons d'après une inspection visuelle de la courbe de lumière qu'il
pourrait y avoir une périodicité d'environ 11,6 heures. Entrons dans une
plage allant de 9 heures à 13 heures avec 2500 pas.
• Le champ Nbr harmonics définit le nombre de rangs harmoniques à utiliser dans l'analyse de Fourier. Si vous avez suffisamment d'observations
(25 ou plus) qui couvrent une bonne partie de la courbe de lumière, une
bonne valeur de départ est 4. Si la couverture de la courbe de lumière
est clairsemée, par exemple en raison de grands écarts, utilisez une valeur inférieure telle que 2. Nous en utilisons 4 pour l'instant.
• Enfin, vous pouvez spécifier une valeur MagError par défaut. Cela sera
appliqué pendant l'analyse de la période FALC à toutes les observations
pour lesquelles aucune erreur de luminosité explicite n'est définie. Utilisons la valeur par défaut de 0,006 mag.
Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul FALC.
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2. Cela crée une fenêtre de période affichant une période dominante à 10,319
heures. C'est une valeur beaucoup plus précise que ce que nous avions déterminé par inspection visuelle. Nous sommes maintenant prêts à affiner la plage
de recherche, alors fermez la fenêtre Période et revoyons la case Détermination de période. Nous modifions la valeur de début de plage à 8,5 heures et la
valeur de fin à 11 heures. Nous gardons toutes les autres valeurs et appuyons
sur Appliquer. Cela crée la fenêtre de période ci-dessous.
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3. La période dominante raffinée a une valeur de 10,319 heures, ce qui est en
excellent accord avec la valeur de la littérature mentionnée dans l'introduction
de ce didacticiel. Cliquez sur le bouton Info
dans la barre d'outils de fenêtre de période pour faire apparaître la boîte d'informations. Vous verrez que
la période dominante a une erreur de période de 0,002h.

Remarque : l'erreur de période FALC est calculée selon l'algorithme fourni par
Alan Harris (JPL). Elle est différente de la méthode de calcul de l'erreur de période régulière utilisée par Peranso, qui est basée sur une méthode de Schwarzenberg-Czerny.

4. Enfin, créez une fenêtre spectrale (expliquée dans le didacticiel 2) pour confirmer que la période trouvée dans cette étape n'est pas un artefact du taux
d'observation.
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Analyse de la fenêtre de Phase
1. Sélectionnez PhaseWin à la valeur du curseur Fréquence dans le menu Analyse de période (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de la fenêtre période). Cela crée une fenêtre de phase montrant le résultat du repliement des
1036 observations de Ganymed sur la période dominante de 10,319 heures.
La fenêtre de phase affiche les observations repliées sur une plage de phases
de 0,0 à 2,0. Il est courant dans l'analyse de la courbe de lumière des astéroïdes
de travailler avec des vues monophasées, allant de 0,0 à 1,0.
Pour basculer en vue monophasée, cliquez sur le bouton
d'outils de la fenêtre de phase.

dans la barre

La fenêtre de phase illustre que tous les ensembles d'observations ont été bien
alignés et que la période dominante correspond bien aux observations.

2. Sélectionnez Info dans le menu de la fenêtre Phase (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de la fenêtre de phase) pour afficher la zone Info. Elle
contient les champs d'informations Peranso réguliers, complétés par des
champs spécifiques à FALC, qui indiquent le nombre d'harmoniques et les va-

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
162

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
leurs MagError par défaut utilisées lors des calculs. Elle montre en outre que la
période dominante de 10,319 heures a une incertitude de 0,002 heures.

3. À côté du champ Epoch dans la boîte d'informations se trouve un bouton
intitulé "...". Vous pouvez utiliser ce bouton pour changer la position de la
phase 0% à l'aide de la case Epoch. La boîte Epoch est expliquée dans le didacticiel 2.
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Exercice avancé
Répétez tout ce que nous avons fait jusqu'à présent dans ce didacticiel en
commençant par la fenêtre d'observations d'origine contenant les ensembles
d'observations non alignés. Vous trouverez toujours une période dominante à
10,319 heures. Cependant, la fenêtre de phase montrera que les ensembles
d'observations ne s'emboîtent pas bien ; ils sont décalés. C'est une bonne indication qu'un meilleur alignement est nécessaire.
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Affichage textuel de la fenêtre Période
Nous avons l'habitude de regarder la fenêtre Période d'une manière graphique,
comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans tous les tutoriels précédents. Peranso offre également la possibilité d'afficher textuellement les valeurs utilisées pour dessiner la Fenêtre de Période. Cliquez sur le bouton
Affichage textuel dans la barre d'outils de la fenêtre période pour afficher la zone
Affichage textuel.

2. Le formulaire d'affichage textuel contient un tableau dans lequel une ligne a
une cellule de temps en surbrillance. Il s'agit de la ligne avec la meilleure période que Peranso a pu trouver (ce qui n'est pas nécessairement la bonne période). C'est la période avec une valeur Theta (RMS) minimale. Cette valeur est
la dispersion RMS (Root-Mean-Square), en unités de l'incertitude estimée a
priori (ainsi, 1,0 signifie que l'ajustement est exactement aussi bon que vous
avez estimé la valeur d'erreur de magnitude par défaut).
Remarque : il est recommandé de travailler avec des valeurs de dispersion
> 1,0, c'est-à-dire meilleures que le bruit formel dans les données.
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Chaque ligne du tableau affiche la valeur de la période [Time(h)], la dispersion
Theta RMS [Theta] , et deux colonnes d'incertitude d'ajustement [U1] [U2] en
unités de magnitude.
3. La première des deux colonnes d'incertitude d'ajustement [U1] est l'incertitude formelle de la courbe ajustée, c'est-à-dire la dispersion d'ajustement RMS
divisée par sqrt[(N)(NK)], où N est le nombre d'observations, et K est le nombre
de constantes de solution15. La deuxième colonne [U2] est la même, mais elle
est divisée par sqrt[(N)(N-K-1)].
4.La différence entre les valeurs des deux colonnes est une mesure formelle de
l'importance du changement de solution. C'est-à-dire : si vous forcez la solution
à s'éloigner de la valeur minimale de dispersion d'une quantité qui augmente la
dispersion dans la colonne U1 pour qu'elle soit égale à la valeur dans la colonne
U2 au minimum, alors vous êtes « un sigma » sur le moins solution des carrés.
Exemple. Pour une période de 10,319 heures, la valeur U1 est 0,0003155 et la
valeur U2 est 0,0003159. Cette dernière est la "valeur U2 au minimum". Maintenant, regardez la ligne juste au-dessus et en dessous de la ligne en surbrillance. Comparez leurs valeurs U1 à la "valeur U2 au minimum". Les deux ont
une valeur U1 inférieure à la "valeur U2 au minimum", donc les deux périodes
sont décalées de moins d'un sigma. Nous déplaçons maintenant une rangée
plus haut et plus bas, en arrivant resp. à 10,317 et 10,321 heures. Leurs valeurs
U1 sont identiques (par coïncidence) à 0,0003160, ce qui est juste au-dessus de
la "valeur U2 au minimum". Nous avons donc atteint l'offset d'un sigma. La différence entre ces périodes et la période minimale est de 10,319 - 10,317 =
0,002 h. On en déduit donc que l'incertitude formelle de la période déterminée
est de +/- 0,002 heure, en accord avec notre conclusion de la section précédente.
Nous verrons dans la partie 2 que nous pouvons encore essayer d'affiner cette
période, en lançant un Balayage d'ordre harmonique.

15

Le nombre de constantes de solution est (2 * N + NbrObsSets), où N est l'ordre des harmoniques et NbrObsSets est le nombre d'ObsSets dans votre courbe de lumière. Exemple : si N = 4 et que vous utilisez 4 ObsSets,
alors le nombre de constantes de solution est de 12. Vous devez toujours vous assurer que le nombre total
d'observations dans votre courbe de lumière est au moins le double du nombre de constantes de solution.
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Deuxième Partie – Utilisation de l'atelier FALC
Analyse de la période régulière
Une manière plus avancée d'utiliser la méthode FALC consiste à utiliser l'Atelier
FALC. La routine de recherche de période dans cet atelier est une traduction
quasi directe des travaux du Dr Alan W. Harris (JPL). Ce qui suit sont des parties
de son texte explicatif, adapté à Peranso.
1. Fermez toutes les fenêtres de la partie 1 de ce didacticiel, à l'exception de la
fenêtre d'observations alignée. Sélectionnez Atelier FALC (Harris) dans le menu
Outils pour afficher la boîte Atelier FALC.
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2. Sélectionnez Analyse de période régulière dans la section supérieure de
l'atelier FALC. Cette méthode est presque identique à l'approche que vous avez
suivie dans la partie 1 de ce didacticiel. Nous avons trouvé que 1036 Ganymed
avaient une période de 10,319 heures. Voyons à quel point nous pouvons nous
rapprocher de ce résultat, en utilisant l'atelier FALC, avec les entrées indiquées
ci-dessus.
1. Ordre : définit le nombre d'ordres harmoniques dans l'analyse de Fourier. Si vous avez suffisamment d'observations (25 ou plus) qui couvrent
une bonne partie de la courbe de lumière, une bonne valeur de départ
est 4. Si la couverture de la courbe de lumière est clairsemée, par
exemple en raison de grands écarts, utilisez une valeur inférieure telle
que 2.
Vous pouvez saisir un nombre négatif dans ce champ. Dans ce cas, Peranso effectue une analyse périodique automatique. Ceci est utile lorsque vous n'avez pas une bonne estimation initiale de la période.
2. Min. période (h) : saisir la période minimale en heures, à partir de laquelle démarrer l'analyse.
3. Incrément : saisissez l'incrément en heures entre une période d'essai
et la suivante. Si vous entrez une valeur négative, Peranso effectuera un
balayage d'ordre harmonique.
4. Steps : entrez le nombre de périodes à essayer. Si vous saisissez une
valeur positive dans le champ Ordres, la période la plus élevée est Min.
période + (Étapes – 1) * Incrément.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une fenêtre de période affichant les valeurs Theta (dispersion RMS) pour chaque période d'essai. De plus,
la table de l'atelier FALC affichera une représentation textuelle des périodes
calculées. Nous nous référons à la partie 1 de ce didacticiel pour une explication de la signification des colonnes. Le point culminant du tableau sera placé
sur la ligne avec la meilleure période que Peranso a pu trouver. Ce n'est pas
nécessairement la bonne période.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
168

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

4. La nouvelle fenêtre de période a une période dominante à 10.320 heures.
Dans la partie 1 de ce tutoriel, nous avons trouvé une valeur de 10,319 heures,
mais en utilisant une grille de recherche plus fine. Faisons une analyse plus détaillée, en utilisant une période minimale (h) de 9,5 heures, et en changeant
l'incrément à 0,001 et en utilisant 1500 pas. Vous devriez maintenant obtenir
une période affinée de 10,319 heures, avec une incertitude de +/- 0,002
heures, identique à nos résultats de la partie 1.
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Balayage d'ordre harmonique
Nous utilisons des analyses d'ordre harmonique pour vérifier si des valeurs
plus élevées d'Ordres peuvent produire moins de dispersion et à quel moment,
le cas échéant, l'augmentation de la valeur d'Ordres n'est plus justifiée
1. Dans l'atelier FALC, sélectionnez Balayage d'ordre harmonique (incrément
négatif). Nous savons d'après notre analyse de la période régulière que la période dominante est de 10,319 heures. Saisissez cette valeur dans le champ
Min. Period (h). Nous allons maintenant demander à Peranso de maintenir
cette période constante et d'essayer différentes valeurs d'Ordres, en commençant par le nombre entré dans le champ Ordres et en augmentant de 1 pour
Steps nombre de fois. Le champ Incrément est ignoré. Saisissez 2 dans le
champ Ordres et 7 dans le champ Steps, puis appuyez sur Rechercher.
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2. Aucune fenêtre de période ne s'affiche, mais les valeurs du tableau de l'Atelier FALC sont mises à jour. Formellement, nous obtenons de meilleures valeurs
Thêta RMS pour des valeurs d'ordre N plus élevées, ce qui pourrait nous faire
conclure que nous devons utiliser N = 8 (ou même plus) ordres d'harmoniques.
Mais il faut être prudent ici, car le Thêta RMS tombe en dessous de 1,0 pour N
> 2, c'est-à-dire qu'il est pire que le bruit formel dans les données.
Pour décider si une harmonique supplémentaire est formellement significative,
vous pouvez à nouveau utiliser les deux colonnes d'incertitudes d'ajustement
U1 et U2, mais cette fois, gardez à l'esprit que chaque ordre d'harmonique introduit DEUX nouveaux paramètres de solution. Par conséquent, l'incertitude
d'ajustement doit s'améliorer de deux fois la différence dans les deux colonnes
pour être significative.
La 10ème harmonique est-elle significative ? Pour N = 10, on trouve |U1 – U2| =
0,0000003, et le double de cette valeur est 0,0000006. Entre les ordres 9 et 10,
l'incertitude d'ajustement s'est améliorée de 0,0002919 – 0,0002917 =
0,0000002, ce qui est inférieur à 0,0000006. Donc formellement, la 10e harmonique n'est pas significative.
La 9ème harmonique est-elle significative ? Pour N = 9, on trouve |U1 – U2| =
0,0000004, et le double de cette valeur est 0,0000008. Entre les ordres 8 et 9,
l'incertitude d'ajustement s'est améliorée de 0,0002936 – 0,0002917 =
0,0000019, ce qui est supérieur à 0,0000008. Donc formellement, la 9e harmonique est significative.
3. Un dernier raffinement consiste maintenant à effectuer une autre analyse de
période pour N = 9, à l'aide d'une analyse de période régulière, pour vraiment
se concentrer sur la valeur de la période. Nous utilisons les mêmes paramètres
de recherche de période qu'à l'étape précédente, c'est-à-dire Min. period(h) =
9,5, Incrément = 0,001, Pas = 1500, mais avec Ordre = 9. Cliquez sur le bouton
Rechercher. On retrouve la période dominante pour 1036 Ganymed à 10,317
heures, avec une incertitude de 0,003.
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Balayage de période automatique
Que faire si vous n'avez aucune idée de ce que peut être la période? Analysez
ensuite une très large plage de périodes à l'aide de l'analyse automatique des
périodes dans l'atelier FALC. Étant donné que l'incrément de période est proportionnel à la période inverse au carré, il est efficace d'augmenter l'incrément
à mesure que la période d'essai s'allonge.
1. Sélectionnez Analyse de période automatique ou entrez un ordre négatf, pour demander à Peranso d'analyser sur une large plage de périodes, en gardant à l'esprit que l'incrément de période sera augmenté
proportionnellement à 1/P^2 (P étant une période d'essai) car il suit le
mouvement.
2. Une inspection visuelle des ensembles d'observations individuels de
1036 Ganymed révèle que la période pourrait difficilement être inférieure à 9,5 à 10 heures, commençons donc un scan de période automatique en utilisant Ordre = -3, à partir d'une période Min (h) de 9,5, avec
un incrément fin de 0,001 heures et 1500 pas. Cliquez ensuite sur Rechercher.
3. Peranso trouve une période dominante à 10,3196 +/- 0,0035 heures,
montrant que la période correcte n'a pas été manquée. Notez que les incréments de période dans la table FALC Workbench, colonne Temps (h),
sont beaucoup plus grands vers la fin de l'analyse de période qu'au début.
Lorsque vous démarrez votre analyse de période avec une analyse de période automatique, votre prochaine étape logique consiste à exécuter
une analyse de période régulière par la suite, en vous concentrant sur la
valeur de période issue de l'analyse de période automatique.
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8. Détermination de la période orbitale des
binaires à éclipses
Ce didacticiel contient des instructions étape par étape pour trouver la période
orbitale de la binaire à éclipses de type Algol (EA) GSC 04433-00065.

La période orbitale, ou laps de temps entre deux minima primaires, est très régulière sur des périodes modérées (des mois à des années), étant déterminée
par le temps qu'il faut aux deux composantes du système pour orbiter une fois
l'une autour de l'autre. La plupart des variables Algol sont des binaires assez
proches, et donc leurs périodes sont courtes, typiquement quelques jours.

GSC 04433-00065 a été détectée par Sebastian Otero en 2020. Elle a une
gamme de magnitude de V=11,74 à 12,30 et une période de 26,35150 jours.
C'est une étoile variable de type EA très excentrique. Nous utiliserons la courbe
de lumière de GSC 04433-00065 ASAS-SN16, que nous apprendrons à créer dans
le didacticiel 12, pour déterminer la période orbitale.

Nous discuterons de deux méthodes pour déterminer la période orbitale : la
méthode EASolver et la méthode EEBLS. Vous vous êtes déjà familiarisé avec
EEBLS dans le didacticiel 6. En comparant les deux méthodes, vous remarquerez que dans certains cas, EEBLS est supérieur à EASolver, tandis que dans
d'autres situations, EASolver surpasse EEBLS.

16

Nous remercions l'équipe ASAS-SN d'avoir mis leurs courbes de lumière à disposition sur Internet. Voir
Shappee et al. (2014) et Kochanek et al. (2017)
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Préparation de la fenêtre d'observations
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez
sur dans la
barre d'outils principale) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier. Accédez au dossier Peranso Tutorials 8. Pour ce faire, localisez
d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 8. Détermination de la période orbitale des binaires à éclipse. Sélectionnez le fichier GSC 04433-00065 ASAS-SN et cliquez sur le bouton
Ouvrir.
2. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations avec
comme légende GSC 04433-00065 ASAS-SN. Les observations ASAS-SN
sont faites avec des filtres V et g. Peranso regroupe toutes les observations V dans un ensemble d'observations et toutes les observations g
dans un autre ensemble d'observations. Votre fenêtre d'observations
contient donc deux ensembles d'observations avec un total de 3806 observations.
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3. Modifions d'abord le titre de la fenêtre d'observations . Cliquez n'importe où sur le titre avec le bouton gauche de la souris. Il affiche la zone
Modifier l'étiquette du titre. Entrez GSC 04433-00065 (ASAS-SN) et cliquez sur le bouton OK.
4. Comme vous pouvez le voir, les deux ensembles d'observation ne sont
pas alignés. Nous allons aligner graphiquement les deux ensembles. Avec
la souris n'importe où sur l'ensemble d'observations vert foncé, faites un
clic droit pour afficher le menu contextuel. Dans le menu contextuel, sélectionnez ObsSet, puis sélectionnez Time and Brightness offset. Cela affiche la case correspondante, qui est utilisée pour appliquer un décalage
de temps ou de luminosité (déplacement) à l'ensemble d'observations
sélectionné.
Pour aligner graphiquement l'ensemble d'observations vert foncé avec
l'ensemble d'observations vert clair à l'aide de la souris, vous devez indiquer les positions de début et de fin dans la fenêtre d'observations. La
distance entre les positions de début et de fin détermine les valeurs de
décalage.
Pour déterminer la valeur de décalage de luminosité, cliquez sur le bouton Utiliser la souris à droite de la zone de texte Brightn.offset. Le curseur de la souris se transforme en une flèche vers le haut avec un petit 1
à gauche, pour indiquer que vous devez sélectionner la position de départ dans la fenêtre d'observations. Cliquez sur une observation dans
l'ensemble d'observations vert foncé qui est proche de la magnitude 12.1
(qui est la magnitude moyenne de l'ensemble d'observations).
Le curseur de la souris se transforme maintenant en une flèche vers le
haut avec un petit 2 à gauche, pour indiquer que vous devez sélectionner
la position finale dans la fenêtre d'observations . Déplacez le curseur de
la souris sur l'ensemble d'observations vert clair et cliquez sur une observation proche de la magnitude moyenne de l'ensemble d'observations de
11,75. Le champ de texte Brightn. offset affichera maintenant la distance
de luminosité entre les positions de début et de fin. Cliquez sur Appliquer pour afficher le changement de décalage dans la fenêtre d'observa-
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tions et Fermer pour supprimer la zone de décalage de temps et de luminosité.

5. Enregistrez la fenêtre d'observations alignée dans un nouveau fichier appelé GSC 04433-00065 ASAS-SN aligned. Nous l'utiliserons dans les deux
prochaines sections de ce tutoriel.
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Utilisation de la méthode EEBLS
1. Nous savons d'après le didacticiel 6 qu'EEBLS recherche des signaux caractérisés par une alternance périodique entre deux niveaux discrets,
avec beaucoup moins de temps passé au niveau inférieur. C'est exactement ce que font les binaires à éclipse. Alors, utilisons EEBLS pour détecter la période orbitale de GSC 04433-00065.
2. Ouvrez la fenêtre d'observations alignée GSC 04433-00065 de la section
précédente. Une inspection visuelle indique que la période de ce système est d'environ 20 jours. Nous allons maintenant effectuer une analyse plus approfondie de la période. Cliquez sur le bouton Détermination
de période dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations et sélectionnez la méthode EEBLS. Nous sélectionnons les jours et l'heure et utilisons une plage allant de 10 à 30 jours et 2500 étapes. Dans la section
Paramètres supplémentaires, nous sélectionnons 1500 bins en Nb.
En regardant différentes sections de la courbe de lumière, il est difficile
d'évaluer la "largeur" d'une éclipse de GSC 04433-00065. Par conséquent, nous devrions utiliser des valeurs de longueur de transit fractionnaire Min et Max qui couvrent une plage assez large. On recherchera
donc des transits de durée fractionnaire comprise entre 0,01 et 0,1 jour,
que l'on entre dans les cases Longueur de transit fractionnaire min et
Longueur de transit fractionnaire max. Notez qu'une plage plus petite entraînera des calculs plus rapides.
Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul de l'EEBLS. L'algorithme EEBLS
vise à trouver le meilleur modèle avec des estimateurs pour la période
orbitale, la profondeur et la durée de l'éclipse, ainsi que l'époque de mitransit et la phase d'entrée et de sortie.
3. Cela crée une fenêtre de période avec le spectre EEBLS. À l'aide de la
case Info de la fenêtre de période, on constate que la période dominante est de 26,35278 +/- 0,01852 jours, ce qui correspond assez bien à
la valeur de 26,35150 jours, évoquée par Sebastian Otero qui a utilisé
plus d'observations pour son travail d'analyse.
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4. Cliquez sur le bouton PhaseWin at Frequency Cursor value dans la
barre d'outils de la fenêtre de période pour afficher une fenêtre de
phase montrant les observations repliées sur la période ci-dessus. Basculez vers la vue monophasée et dans le menu contextuel de la fenêtre de
phase, sélectionnez Afficher/masquer l'ajustement EEBLS.
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5. L'ajustement EEBLS marque l'éclipse principale dans la courbe de lumière de GSC 04433-00065. Il est centré près de la phase 0.24. L'éclipse
secondaire près de la phase 0,43 est clairement visible, indiquant qu'il
s'agit d'une étoile variable EA très excentrique.
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Utilisation de la méthode EASolver
1. La méthode EASolver a été développée par Patrick Wils (Vereniging voor
Sterrenkunde, Belgique) en tant que nouvelle méthode de recherche de
période qui fonctionne sur des données de relevé photométrique de binaires à éclipses de type Algol (EA). Ces données d'enquêtes régulières
sont caractérisées par une majorité d'observations montrant la variable
en lumière normale, et des données très clairsemées montrant la variable dans un état d'éclipse. Notez qu'EASolver nécessite au moins trois
observations montrant l'étoile dans un état faible (proche ou en éclipse),
et vous ne pouvez sélectionner qu'une seule observation par état faible.
2. Ouvrez la fenêtre d'observations GSC 04433-00065 alignée de la section
précédente. EASolver déterminera la période orbitale, en utilisant uniquement les observations à l'état faible. Demandez à Peranso de ne travailler qu'avec des observations à état faible, en désactivant toutes les
autres observations. Pour désactiver un groupe d'observations dans une
fenêtre d'observations, maintenez le bouton Shift du clavier enfoncé, et
pendant ce temps, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la
souris. Un rectangle élastique apparaît. Relâchez le bouton gauche de la
souris lorsque le rectangle contient les observations d'intérêt. Peranso
basculera l'état d'utilisation (actif/désactivé) de toutes les observations
dans le rectangle de l'élastique.
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3. Cliquez sur le bouton Détermination de période dans la barre d'outils de
la fenêtre d'observations et sélectionnez la méthode EASolver. Nous sélectionnons les jours et l'heure et utilisons une plage allant de 20 à 30
jours. Si nous utilisons une plage de 10 à 30 jours, EASolver trouvera une
période dominante proche de 10,36 jours, ce qui est incorrect. La période correcte de 26,4 jours est visible dans la fenêtre de période d'EASolver, mais en quelque sorte cachée. C'est un exemple où EASolver est
moins performant qu'EEBLS, mais nous avons analysé des courbes de
lumière où l'inverse est vrai. En général, lorsque le nombre d'observations « état bas » est faible, EASolver donne de meilleurs résultats
qu'EEBLS.
4. Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul EASolver. Cela crée une fenêtre de période avec une période dominante de 26,35243 +/- 0,39686
jours, ce qui correspond très bien à la valeur de 26,35150 jours, évoquée
par Sebastian Otero qui a utilisé plus d'observations pour son travail
d'analyse.
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5. Avant d'afficher la fenêtre de phase correspondant à la période cidessus, nous devons d'abord activer toutes les observations dans la fenêtre d'observations. Cliquez sur la fenêtre d'observations et dans le
menu de la fenêtre Observations, sélectionnez Ensembles d'observations. Dans le menu déroulant, sélectionnez Activer tout.
6. Ensuite, cliquez sur le bouton
PhaseWin at Frequency Cursor value dans la barre d'outils de la fenêtre de période pour afficher une fenêtre de phase montrant les observations repliées sur la période cidessus. Basculez vers la vue monophasée. Vous verrez à nouveau
l'éclipse primaire dans la courbe de lumière GSC 04433-00065, centrée
près de la phase 0,0, et l'éclipse secondaire près de la phase 0,19.
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Exercice supplémentaire
Ce tutoriel contient une autre courbe de lumière binaire à éclipse. Ouvrez le
fichier V0493 Sct qui montre un total de 294 observations ASAS-317. Seuls 5
d'entre elles montrent la variable dans un état faible. Ces observations ont été
aimablement fournies par Sebastian Otero.
En utilisant une inspection visuelle, il est difficile de faire une bonne estimation
initiale de la période orbitale de V0493 Sct. Nous utiliserons donc une plage de
recherche de 10 à 100 jours. En utilisant l'EEBLS, nous trouvons une période
orbitale de 30,803 jours. La fenêtre de phase montre très clairement les phases
d'éclipse primaire et secondaire. En utilisant EASolver, nous trouvons une période orbitale de 30,810 jours. Les deux valeurs sont en bon accord avec la valeur de 30,811 jours publiée dans l'index VSX de l'AAVSO.

17

Pojmanski G., The All Sky Automated Survey, Acta Astronomica, 52, 397, 2002
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9. Recherche des extrêmes dans les observations
Les analyses de la période orbitale des binaires à éclipse dépendent de l'exactitude de la détermination du temps observé à mi-éclipse (ainsi que de la fiabilité
de son estimation de l'incertitude). Pour déterminer une période orbitale, vous
devez mesurer l'heure du milieu de l'éclipse, ce qu'on appelle le temps minimum (ToM). La majorité des ToMs ont été déterminées au moyen de la méthode de Kwee-van Woerden.

Pour l'analyse des évolutions de période dans les étoiles variables Delta Scuti,
les chercheurs utilisent souvent également la méthode Kwee-van Woerden,
pour déterminer soit le temps des minima, soit le temps des maximas. Ces minima / maxima (moments d'extrema) sont utilisés pour les études « O-C » des
changements de période.

Il existe encore d'autres domaines d'application où l'on doit définir avec précision le temps du minimum ou du maximum dans (une partie de) une courbe de
lumière. À côté de la méthode Kwee-van Woerden, Peranso propose une méthode basée sur l'ajustement polynomial. Nous allons décrire les deux méthodes dans ce tutoriel.

Utilisation de courbes de lumière synthétiques
Les courbes de lumière utilisées dans ce tutoriel sont appelées courbes de lumière synthétiques. Il s'agit de courbes de lumière artificielle avec des « pseudo-observations » ayant des propriétés statistiques et de variabilité connue.
Cela nous permettra de comparer le ToM correct avec le ToM mesuré pour les
méthodes ci-dessus. Nous avons sélectionné les pseudo-observations de telle
sorte qu'aucun point de données ne représente le ToM réel.
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Utilisation de Kwee-Van Woerden
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier
(ou cliquez sur dans
la barre d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier.
Accédez au dossier Peranso Tutorials 9. Pour ce faire, localisez d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier
Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez
le dossier 9. Recherche d'extrema dans les observations. Sélectionnez le
fichier Courbe de lumière P1 et cliquez sur le bouton Ouvrir.
2. La nouvelle fenêtre d'observations avec la courbe de lumière P1 contient des pseudo-observations qui ont été générées à l'aide d'une fonction de génération parabolique, couvrant une durée de 0,2 jour, le ToM
étant proche du point JD 2 459 157,1. Les valeurs de luminosité ont été
sélectionnées de telle sorte que la magnitude minimale soit d'environ
0,5 magnitude plus faible qu'au début des observations. L'intervalle
entre les observations a été fixé à 0,003 jour. La courbe de lumière est
symétrique, mais nous avons ajouté un bruit aléatoire, de sorte que les
caractéristiques de la courbe de lumière sont plutôt proches d'une vraie
courbe de lumière.
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3. Nous allons maintenant déterminer le temps minimum (ToM) en utilisant la méthode Kwee-van Woerden. Nous devons d'abord marquer
l'intervalle de l'axe X de la courbe de lumière où Kwee-van Woerden
doit opérer. Pour ce faire, nous utilisons un curseur Marge gauche et un
curseur Marge droite. La section curseur de marge explique comment
définir les curseurs.
En général, nous recommandons de positionner les curseurs de marge
de manière qu'ils soient symétriques avec l'emplacement supposé du
ToM au milieu. Nous recommandons également d'inclure autant d'observations que possible dans l'intervalle. Cependant, il faut éviter des
parties de la courbe de lumière montrant des "effets de proximité" tels
que des minima ou maxima locaux (différents du minimum ou du
maximum que vous recherchez). Vous pouvez souvent reconnaître ces
effets comme de petites « bosses » dans la branche ascendante ou descendante par ailleurs lisse de la courbe de lumière. En d'autres termes, il
ne devrait y avoir qu'un seul minimum ou maximum dans l'intervalle
marqué.
4. Ensuite, cliquez sur le bouton
Find Extremum dans la barre d'outils
de la fenêtre d'observations. Peranso va maintenant commencer le calcul Kwee-van Woerden et affichera un indicateur Extremum à l'emplacement du minimum. La section Indicateur Extremum explique comment lire la valeur ToM.
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Nous obtenons une valeur ToM mesurée de JD = 2 459 175,0999 +/- 0,000118.
Notez que le ToM « correct » pour cette courbe de lumière synthétique est de
2 459 157.1000. C'est dans l'intervalle de notre ToM mesuré, et donc un bon
résultat.
5. Rapprochez le curseur Marge gauche et le curseur Marge droite du minimum. L'indicateur Extremum disparaît (car il n'est plus valable pour l'intervalle
nouvellement marqué). Cliquez à nouveau sur le bouton Find Extremum et vérifiez que la plage ToM mesurée inclut toujours la ToM correcte.

18

Remarque importante
L'erreur Kwee-van Woerden calculée est presque toujours plus petite que dans les calculs extremum avec
d'autres méthodes. Il reflète l'hypothèse d'une courbe lumineuse parfaitement symétrique. D'après notre expérience, les valeurs d'erreur Kwee-van Woerden sont trop optimistes sur la plupart des ensembles de données
que nous avons analysés, bien que cohérentes avec les valeurs rapportées par d'autres implémentations logicielles de la méthode Kwee-van Woerden.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
188

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Utilisation de l'ajustement polynomial
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils principale) pour afficher la boîte d'ouverture de fichier.
Accédez au dossier Peranso Tutorials 9. Pour ce faire, localisez d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 9. Recherche d'extrema dans les observations. Sélectionnez le fichier Courbe de lumière B1 et cliquez sur le bouton Ouvrir.
2. La nouvelle fenêtre d'observations avec la courbe de lumière B1 contient
des pseudo-observations qui ont été générées à l'aide d'une fonction de
génération de courbe en cloche normale, le ToM étant proche du point
JD 2 459 177,0. Nous avons en outre ajouté une fonction linéaire pour
rendre la courbe asymétrique. La différence entre la magnitude minimale
et la magnitude maximale a été fixée à environ 0,3 magnitude, et l'intervalle entre les observations a été fixé à 0,0003 jour. Enfin, nous avons
également ajouté du bruit à la courbe de lumière.
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3. Nous allons maintenant déterminer le temps minimum (ToM) à l'aide de
la méthode d'ajustement polynomial. Nous devons d'abord marquer
l'intervalle de l'axe X de la courbe de lumière où l'ajustement polynomial
doit opérer. Pour ce faire, nous utilisons un curseur Marge gauche et un
curseur Marge droite. La section curseur de marge explique comment
définir les curseurs.
En général, nous recommandons de positionner les curseurs de marge de
manière qu'ils soient symétriques avec l'emplacement supposé du ToM
au milieu. Nous recommandons également d'inclure autant d'observations que possible dans l'intervalle. Cependant, il faut éviter des parties
de la courbe de lumière montrant des minima ou maxima locaux (différents du minimum que vous recherchez). En d'autres termes, il ne devrait
y avoir qu'un seul minimum ou maximum dans l'intervalle marqué.

4. Ensuite, cliquez sur le bouton
Atelier de la courbe de lumière
dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations. Cela fait apparaître la
zone Atelier de la courbe de lumière. Sélectionnez l'onglet Ajustement
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polynomial. Dans la section Ajouter un polynôme, définissez Degré sur
7. Cliquez sur le bouton Ajouter. Cela affichera un polynôme de 7ème degré, ajusté à travers les observations de la courbe de lumière (ligne bleue
continue). Le polynôme est également ajouté au tableau dans l'Atelier de
la courbe de lumière.
Cliquez sur le bouton Calculer l'extremum. Cela dessine un indicateur
d'extremum polynomial au ToM calculé (ligne bleue en pointillé). La valeur ToM est affichée à côté de l'indicateur et également dans le tableau
de l'Atelier de la courbe de lumière. De plus, la valeur de luminosité calculée correspondante est affichée.
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Nous obtenons une valeur ToM mesurée de JD = 2 459 176,9990 +/- 0,0018.
Notez que le ToM « correct » pour cette courbe de lumière synthétique est de
2 459 177,0. C'est dans l'intervalle de notre ToM mesuré, et donc un bon résultat.
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Exercice avancé #1
Avec les deux fenêtres d'observations toujours ouvertes, calculons maintenant
le ToM pour la première fenêtre d'observations en utilisant la méthode d'ajustement polynomial et comparons-le avec le ToM de Kwee-van Woerden. En
utilisant un polynôme de 7e degré, nous obtenons une valeur ToM mesurée de
2 459 147,1009 +/- 0,0028. Cet intervalle contient toujours le ToM correct,
mais a une valeur d'erreur plus grande (et probablement plus réaliste) que la
méthode Kwee-van Woerden. Zoomez de près sur le ToM avec les deux indicateurs extrêmes visibles. Ensuite, utilisez l'indicateur de mesure pour tracer une
ligne de « longueur » 0,0028 près du ToM. Il vous donne une idée de l'intervalle
d'erreur calculé par l'extremum d'ajustement polynomial.

Exercice avancé #2
La deuxième fenêtre d'observations montre toujours le ToM calculé avec la
méthode d'ajustement polynomial. Calculons maintenant le ToM à l'aide de la
méthode de Kwee-van Woerden et comparons-le avec le ToM d'ajustement
polynomial. Nous obtenons une valeur ToM mesurée de 2 459 176,9978 +/0,0001. Cet intervalle ne contient plus le ToM correct et montre à nouveau que
la valeur d'erreur rapportée par la méthode Kwee-van Woerden est trop optimiste.
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10. Tracé de courbes de lumière Internet
Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à tracer des courbes de lumière sans
avoir à importer d'abord des observations à partir d'un fichier (qui est abordé
dans le didacticiel 12). Nous l'appelons tracé de courbe de lumière Internet car
la courbe de lumière est générée directement sur Internet avec Peranso se
connectant au référentiel approprié avec des observations.
Ce tutoriel nécessite une connexion Internet active.
Nous discuterons des tracés dans les étapes suivantes :
• Tracé d'une courbe de lumière AAVSO
• Tracé d'une courbe de lumière ASAS-SN
• Tracé d'une courbe de lumière ASAS-3
• Tracé d'une courbe de lumière Catalina Surveys DR2
• Tracer une courbe de lumière Gaia
• Tracé d'une courbe de lumière Hipparcos
• Tracé d'une courbe de lumière Kepler
• Tracé d'une courbe de lumière Kepler K2
• Tracé d'une courbe de lumière NSVS
• Tracé d'une courbe de lumière Pan-STARRS
• Tracé d'une courbe de lumière SkyMapper DR2
• Tracé d'une courbe de lumière SuperWASP
• Tracé d'une courbe de lumière TESS
• Tracé d'une courbe de lumière ZTF
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Tracé d'une courbe de lumière AAVSO
Le tracé de la courbe de lumière Internet d'une courbe de lumière AAVSO est
expliqué en détail dans le didacticiel 1.

Tracé d'une courbe de lumière ASAS-SN
Le tracé d'une courbe de lumière ASAS-SN à partir d'Internet est similaire au
tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail
dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de l'ASAS-SN se compose de
deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et permet
d'entrer le nom ASAS-SN de l'étoile à tracer (par exemple, ASASSN-21go), ou le
nom VSX de l'AAVSO, ou le nom SIMBAD, ou ses coordonnées (J2000.0) RA et
Decl. Les deux valeurs doivent être séparées par un point-virgule. RA et Decl
doivent être au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces.
Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43.3. Soit ses coordonnées
(J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et séparées par un point-virgule.
Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
Le champ Rayon de recherche permet de spécifier le rayon d'une zone de recherche circulaire centrée autour de la position du nom de l'étoile. Elle est exprimée en minutes d'arc.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux
trouvés dans les descriptions ASAS-3 et ZTF.
Si plusieurs objets correspondent aux critères de recherche, Peranso vous demandera d'en sélectionner un dans la liste des identifiants d'objet ASAS-SN
(uniques) de chaque objet correspondant.

Peranso utilise les données fournies par la base de données de photométrie ASAS-SN. Voir
Shappee et al. (2014) et le catalogue ASAS-SN des étoiles variables III : Jayasinghe et al.
(2019b).
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Tracé d'une courbe de lumière ASAS-3
1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils principale) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela fait apparaître une fenêtre d'observations vide sur le bureau
Peranso.
2. La barre d'outils de la fenêtre d'observations contient plusieurs boutons.
Cliquez sur (Ajouter une courbe de lumière Internet). Cela fait apparaître un menu. Sélectionnez
l'entrée de courbe de lumière
ASAS-3 pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.

3. Cette boîte de dialogue contient 2 parties : Nom de l'étoile et Champs
supplémentaires :
1. Dans la section Nom de l'étoile, il y a un champ vide intitulé Nom de
l'étoile. Vous pouvez saisir des noms d'étoiles de 4 manières :
• Si vous connaissez le nom ASAS de l'objet, vous pouvez le saisir ici.
ASAS utilise une désignation pour chaque objet qui intègre les
coordonnées RA et Decl de l'objet, comme indiqué par cet
exemple : 045914-6935.8
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• Vous pouvez également saisir le nom AAVSO VSX ou SIMBAD de
l'objet, par ex. XX Dor
• Ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent
être séparées par un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces. Ainsi,
une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43,3
• Ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et
séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361
Le champ Noms d'étoiles utilisés rappelle le nom d'étoile que vous avez
entré pour chaque recherche ASAS réussie. Il est plus pratique de répéter
les recherches à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer
toutes les entrées dans le champ Noms d'étoiles utilisés.
2. La section Champs supplémentaires comporte deux champs :
• Si les observations ASAS ont une erreur de luminosité, Peranso
affichera des barres d'erreur pour indiquer la région d'erreur.
Le comportement par défaut de Peranso est d'afficher les
barres d'erreur, sauf si vous désélectionnez la case Show magerror bars box.
• Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés
pour dessiner les observations. Chaque point représente une
observation.
4. À titre d'exemple, traçons une courbe de lumière ASAS de l'étoile variable XX Dor. Il s'agit d'une variable RR Lyræ, plus précisément une variable RRC. Les étoiles RR Lyræ se trouvent couramment dans les amas
globulaires et permettent de mesurer les distances galactiques. Ce sont
des étoiles pulsantes.
Entrez XX Dor dans le champ Nom de l'étoile et appuyez sur Tracer. Vous
obtiendrez la fenêtre d'observations suivante, dans lequel le titre se
compose du nom de l'étoile suivi de la désignation ASAS :
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5. Déplacez le curseur de la souris sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations et cliquez avec le bouton droit de la souris. Cela fait apparaître un menu
contextuel. Sélectionnez le sélecteur ASAS Grade et Aperture, ce qui affiche la
case correspondante.
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6. Les concepts de qualité et d'ouverture sont expliqués dans la section
Glossaire ASAS. En bref:
• Grade : est un indicateur de qualité, allant de A (meilleure qualité),
B (qualité moyenne), C (mauvaise qualité), à D (pire qualité, probablement inutile). Peranso trace par défaut les observations ASAS
des grades A et B, mais vous pouvez également décider de tracer
d'autres grades.
• Magnitude d'ouverture : ASAS fonctionne avec 5 ouvertures par
exposition : 2, 3, 4, 5 et 6 pixels de large. Les magnitudes obtenues
avec la plus petite ouverture (2 pixels de large) sont appelées magnitudes MAG_0. Les magnitudes MAG_4 utilisent la plus grande
ouverture (6 pixels de large). Peranso vous permet de sélectionner
la ou les ouvertures à tracer. Utilisez de petites ouvertures pour les
étoiles faibles et de plus grandes pour les étoiles plus brillantes.
7. Peranso utilise une notation de couleur différente de celle de l'ASAS
pour tracer les courbes de lumière. La couleur d'une observation Peranso ASAS est déterminée par le Grade de cette observation. Cela permet
de différencier facilement les observations ASAS de haute qualité et de
faible (moins bonne) qualité. Dans la fenêtre d'observations ci-dessus,
nous avons tracé des observations de grade A (noir) et de grade B
(rouge).
Sélectionnez les deux autres grades C et D puis appuyez sur le bouton
Appliquer. Quelques observations supplémentaires apparaîtront maintenant dans la fenêtre d'observations. De même, vous pouvez regarder
l'effet du sélecteur d'ouverture. Toutes les observations ASAS sont conservées dans un seul ensemble d'observations.
8. Si vous passez la souris sur une observation, vous verrez que les coordonnées de la souris dans le coin inférieur droit de la fenêtre Observations sont mises en surbrillance (gras) et affichent deux champs supplémentaires, les valeurs d'ouverture et de qualité de l'observation.
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9. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez accéder aux fenêtres d'observations ci-dessus comme suit : sélectionnez Ouvrir dans le
menu Fichier pour afficher la boîte Ouvrir Fichier. Accédez au dossier
Peranso Tutorials 10. Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur
>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sousdossier Tutoriels. Sélectionnez le dossier 10. Tracé de courbe de lumière
en une étape. Sélectionnez le sous-dossier Tracer une courbe de lumière
ASAS-3, sélectionnez le fichier XX Dor et cliquez sur le bouton Ouvrir.
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Tracer une courbe de lumière Catalina Surveys DR2
Le tracé d'une courbe de lumière Catalina Surveys DR2 (Data Release 2) à partir
d'Internet est similaire au tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les
deux étant expliquées en détail dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de Catalina Surveys DR2 se
compose de deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et
permet de saisir le nom AAVSO VSX ou SIMBAD de l'étoile à tracer, ou ses
coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent être séparées par
un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; 69 35 43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et
séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux
trouvés dans les descriptions ASAS-3 et ZTF.
Si plusieurs objets correspondent aux critères de recherche, Peranso vous demandera d'en sélectionner un dans la liste des identifiants (uniques) d'objet
Catalina Surveys DR2 de chaque objet correspondant.
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Tracer une courbe de lumière Gaia
Le tracé d'une courbe de lumière Gaia à partir d'Internet est assez similaire au
tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail
dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de Gaia se compose de deux
parties: la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et la partie inférieure
est appelée Champs supplémentaires.
Peranso peut récupérer les courbes de lumière Gaia à partir de 3 sources Gaia
différentes : le catalogue Gaia DR2 (Data Release 2), le catalogue Gaia EDR3
(Early Data Release 3) ou la base de données Gaia Alerts. Vous pouvez saisir le
nom d'étoile d'un objet Gaia de plusieurs manières :
• en spécifiant l'identifiant Gaia DR2 ou EDR3 (ex : 5350554572442654336)
• en spécifiant le nom des alertes Gaia (par exemple, Gaia21bai)
• en spécifiant le nom AAVSO VSX ou SIMBAD, auquel cas les coordonnées
de l'objet Gaia seront récupérées depuis AAVSO VSX ou SIMBAD
• en saisissant directement les coordonnées RA et Decl de l'objet. Les deux
valeurs doivent être séparées par un point-virgule. RA et Decl doivent
être au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces.
Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43.3. Ou ils peuvent
être exprimés en degrés et séparés par un point-virgule. Exemple :
76.80654 ; -69.595361.
Lors de la saisie d'un identifiant Gaia DR2 ou EDR3, vous devez sélectionner la
source appropriée (soit Gaia DR2 ou Gaia EDR3) dans la case Champs supplémentaires. Cette sélection sera ignorée lors de la saisie d'un objet Gaia par son
nom des Alertes Gaia, ou par son nom AAVSO VSX ou SIMBAD, ou par ses coordonnées.
Lors de la recherche d'un objet Gaia à l'aide de son identifiant DR2 ou EDR3,
Peranso essaie d'abord d'obtenir les observations photométriques correspondantes à partir des catalogues Gaia DR2 ou EDR3. Si aucune observation correspondante n'est trouvée, Peranso basculera automatiquement vers la base
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de données des Alertes Gaia. Si des observations existent dans cette base de
données, l'utilisateur aura la possibilité de créer la courbe de lumière à partir
de la base de données des Alertes Gaia. Un exemple d'identifiant Gaia DR2 entraînant ce comportement est 4086977633490893824.
Notez que les observations des alertes Gaia n'existent qu'avec la luminosité
exprimée en Magnitude (pas en Flux), et l'erreur de luminosité de toutes les
observations sera de 0. La luminosité des observations Gaia DR2 et EDR3 peut
être exprimée en Magnitude ou en Flux. Peranso utilise la bande G de Gaia
pour récupérer les magnitudes.

Récupérer des informations supplémentaires sur une courbe lumineuse des alertes Gaia
Lorsqu'une fenêtre d'observations affiche une courbe lumineuse d'Alertes Gaia,
vous pouvez récupérer des informations supplémentaires sur l'objet Alertes
Gaia correspondant. Dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations, cliquez
sur le bouton Info. Cela affiche la boîte d'informations de la fenêtre d'observations . À l'intérieur, vous remarquerez un bouton d'informations des Alertes
Gaia Info. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une boîte d'informations supplémentaire s'affiche, avec plus d'informations sur l'objet Gaia. Ceci comprend:
• l'identifiant IAU (International Astronomical Union) Transient Name Server (TNS) de l'alerte Gaia
• la position RA et Dec de la source d'alerte, en degrés
• la magnitude d'Alerte G de la source d'alerte au moment de l'alerte
• l'amplitude G historique moyenne de la source d'alerte, avant l'alerte
• la classe ou le type d'événement transitoire
• les Commentaires sur la source d'alerte
• les URL des pages Alertes Gaia et pages TNS liées à la source d'alerte
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Tracé d'une courbe de lumière Hipparcos
Le tracé d'une courbe de lumière Hipparcos à partir d'Internet est similaire au
tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail
dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière d'Hipparcos se compose de
deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et permet de
saisir l'identifiant Hipparcos (HIP), le nom AAVSO VSX ou SIMBAD de l'étoile à
tracer, ou ses Coordonnées (J2000.0 ) RA et Decl. Les deux valeurs doivent être
séparées par un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal
avec des valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04
59 13.57 ; -69 35 43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en
degrés et séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux
trouvés dans les descriptions ASAS-3 et ZTF.
Peranso utilise l'outil d'accès au catalogue VizieR19 pour accéder aux catalogues
Hipparcos et Tycho (ESA 1997) I/239/hip_main pour son tracé de la courbe de
lumière Internet.

Tracé d'une courbe de lumière Kepler
Le tracé de la courbe de lumière Internet d'une courbe de lumière Kepler est
expliqué en détail dans le didacticiel 17.

Tracé d'une courbe de lumière Kepler K2
Le tracé de la courbe de lumière sur Internet d'une courbe de lumière Kepler
est expliqué en détail dans le didacticiel 17 et elle est presque identique au tracé d'une courbe de lumière Kepler K2.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de Kepler K2 permet de saisir
le nom de l'étoile pour laquelle la courbe de lumière doit être affichée, de diverses manières, notamment en utilisant l'identifiant EPIC Kepler K2. Voir le
didacticiel 17 pour plus d'informations.
19

CDS, Strasbourg, France (DOI : 10.26093/cds/vizier). La description originale du service VizieR a été publiée
en 2000, A&AS 143, 23
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Tracé d'une courbe de lumière NSVS
Le tracé d'une courbe de lumière NSVS à partir d'Internet est similaire au tracé
d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail dans
ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière NSVS se compose de deux
sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et permet de saisir
le nom NSVS de l'étoile à tracer (par exemple, NSVS 7984734), ou le nom
AAVSO VSX, ou le nom SIMBAD, ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les
deux valeurs doivent être séparées par un point-virgule. RA et Decl doivent être
au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une
entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0)
RA et Decl, exprimées en degrés et séparées par un point-virgule. Exemple :
76.80654 ; -69.595361.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux
trouvés dans les descriptions ASAS-3 et ZTF, à l'exception de l'ajout d'un sélecteur d'indicateur de qualité. Ce sélecteur permet de rejeter les observations
lors de l'import, qui ne répondent pas à certains critères de qualité photométrique (ex : observations saturées, mesures peu fiables, etc.) :
• Par défaut : ce sont les indicateurs de qualité par défaut définis sur le
site Web de NSVS. Utilisez cette sélection pour éviter d'importer des observations qui ne répondent pas aux critères de qualité NSVS par défaut.
• Otero : il s'agit d'un ensemble modifié d'indicateurs de qualité, qui ont
été conseillés par Sebastian Otero (AAVSO) en 2012 (Ivan Adamin, communication privée). Il se compose des champs suivants : SATURATED,
APINCOMPL, NOCORR, HISCAT et RADECFLIP. Nous vous recommandons
d'utiliser les drapeaux Otero dans Peranso.
Si plusieurs objets correspondent aux critères de recherche, Peranso vous demandera d'en sélectionner un dans la liste des noms NSVS (uniques) de chaque
objet correspondant.
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Tracé d'une courbe de lumière Pan-STARRS1 DR2
Le tracé d'une courbe de lumière Pan-STARRS à partir d'Internet est similaire au
tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail
dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de Pan-STARRS1 DR2 se
compose de deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et
permet de saisir le nom AAVSO VSX ou le nom SIMBAD de l'étoile à tracer, ou
ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent être séparées
par un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des
valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ;
-69 35 43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et
séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux des
descriptions ASAS-3 et ZTF, à l'exception de :
• 5 bandes de filtre : les observations Pan-STARRS sont effectuées dans les
bandes g, r, i, z et y. Les cases épaisses permettent de sélectionner si
vous souhaitez récupérer les observations de la bande g, de la bande r,
de la bande i, de la bande z ou de la bande y, ou toute combinaison.
Toutes les observations appartenant à la même bande seront regroupées
dans un seul ensemble d'observations.
Peranso colore par défaut les observations de la bande g en vert, les observations de la bande r en rouge, les observations de la bande i en fuchsia, les observations de la bande z en bleu et les observations de la bande
y en noir.
• Exigence de qualité des observations : chaque observation dans la publication des données Pan-STARRS a un numéro d'indicateur de qualité, allant de 1 (photométrie de très basse qualité) à 100 (photométrie d'excellente qualité). En utilisant ce champ, vous pouvez rejeter les observations qui ne répondent pas à l'exigence de qualité. Par exemple, spécifier
une valeur de 75 rejettera toutes les observations ayant un numéro
d'indicateur de qualité inférieur à 75. L'utilisation d'un nombre plus élevé
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entraînera un plus grand nombre d'observations rejetées. Peranso les affiche comme des observations inactives, garantissant qu'elles seront exclues des calculs d'analyse de période. Nous vous recommandons d'utiliser une valeur de 75 ou plus.
Si plusieurs objets correspondent aux critères de recherche, Peranso vous demandera d'en sélectionner un dans la liste des identifiants (uniques) d'objet
Pan-STARRS1 de chaque objet correspondant.
Les magnitudes des observations dans une fenêtre d'observations Pan-STARRS1
DR2 sont des magnitudes PSF calculées à partir de la valeur de flux du filtre correspondant.

Tracé d'une courbe de lumière SkyMapper DR2
Le tracé d'une courbe de lumière SkyMapper DR2 à partir d'Internet est similaire au tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués
en détail dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de SkyMapper DR2 se compose de deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile, et
permet de saisir le nom AAVSO VSX de l'étoile à tracer, ou le nom SIMBAD, ou
ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent être séparées
par un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des
valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ;
-69 35 43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et
séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
SkyMapper DR2 collecte les observations dans 6 bandes (u, v, g, r, i et z). Sélectionnez les bandes que vous souhaitez visualiser dans la courbe de lumière, en
cochant les bandes dans la section Champs supplémentaires. Les autres
champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux trouvés
dans les descriptions ASAS-3 et ZTF.
Les observations sont regroupées dans des ensembles, où un ensemble contient toutes les observations d'une bande donnée. Les couleurs suivantes sont
utilisées par Peranso pour dessiner une courbe de lumière SkyMapper DR2 :
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• Bande u : noir
• Bande v : vert
• Bande g : citron vert
• Bande r : rouge
• Bande i : fuchsia
• Bande z : bleu

Tracé d'une courbe de lumière SuperWASP
Le tracé d'une courbe de lumière SuperWASP à partir d'Internet est similaire au
tracé d'une courbe de lumière ASAS-3 ou ZTF, les deux étant expliqués en détail
dans ce guide de l'utilisateur.
La boîte de dialogue Tracer la courbe de lumière de SuperWASP DR1 se compose de deux sections : la partie supérieure est intitulée Nom de l'étoile et
permet d'entrer le nom WASP de l'étoile à tracer (par exemple, 1SWASP
J140747.93-394542.6), ou le nom AAVSO VSX, ou le nom SIMBAD, ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent être séparées par un
point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des valeurs
séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35
43.3. Soit ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361.
Les champs de la section Champs supplémentaires sont identiques à ceux
trouvés dans les descriptions ASAS-3 et ZTF.
Notez que les courbes de lumière SuperWASP sont exprimées en jour julien héliocentrique.
Peranso utilise les données (sous DOI 10.26133/NEA9) de la première publication publique
des données WASP (Butters et al. 2010) fournies par le consortium WASP et les services de la
NASA Exoplanet Archive, qui est exploité par le California Institute of Technologie, sous contrat avec la National Aeronautics and Space Administration dans le cadre du programme
d'exploration des exoplanètes.
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Tracé d'une courbe de lumière TESS
Le tracé de la courbe de lumière Internet d'une courbe de lumière TESS est expliqué en détail dans le didacticiel 18.

Tracé d'une courbe de lumière ZTF
1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur dans
la
barre d'outils principale) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela
fait apparaître une fenêtre d'observations vide sur le bureau Peranso.
2. La barre d'outils de la fenêtre d'observations contient plusieurs boutons. Cliquez sur
(Ajouter une courbe de lumière Internet). Cela fait apparaître
un menu. Sélectionnez l'entrée de courbe de lumière ZTF pour
afficher la
boîte de dialogue ci-dessous.

3. Cette boîte de dialogue contient 3 sections : Source, Nom de l'étoile et
Champs supplémentaires :
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1. La section Source vous donne la possibilité de tracer des courbes de
lumière ZTF à partir des archives IRSA de la NASA ou de l'agent Lasair.
Les deux sources sont expliquées dans la section Glossaire ZTF. IRSA
fournit des données d'archives de ZTF, donc pas les dernières observations, tandis que Lasair fournit un accès presque instantané aux observations de ZTF les plus récentes. Cependant, notre expérience montre que
les observations IRSA ZTF sont généralement de meilleure qualité que les
données Lasair ZTF. Par conséquent, selon le type d'information que
vous recherchez, vous devrez choisir entre les deux sources.
2. Dans la section Nom de l'étoile, il y a un champ vide intitulé Nom de
l'étoile. Vous pouvez saisir des noms d'étoiles de 4 manières :
• Si vous connaissez le nom ZTF de l'objet, vous pouvez le saisir ici.
ZTF utilise une désignation spécifique pour chaque objet, comme
indiqué par cet exemple : ZTF18abomvcg
• Vous pouvez également saisir le nom AAVSO VSX ou SIMBAD de
l'objet, par ex. V0495 Cas
• Ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl. Les deux valeurs doivent
être séparées par un point-virgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec des valeurs séparées par des espaces. Ainsi,
une entrée valide serait : 02 46 16.05 ; +62 17 03.4
• Ou ses coordonnées (J2000.0) RA et Decl, exprimées en degrés et
séparées par un point-virgule. Exemple : 76.80654 ; -69.595361
Le champ Rayon de recherche permet de spécifier le rayon d'une zone
de recherche circulaire centrée autour de la position du nom de l'étoile.
Le champ Noms d'étoiles utilisés rappelle le nom d'étoile que vous avez
entré pour chaque recherche ZTF réussie. Il est plus pratique de répéter
les recherches à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer
toutes les entrées dans le champ Noms d'étoiles utilisés.
3. La section Champs supplémentaires diffère entre les tracés IRSA et Lasair. Ceci est expliqué plus en détail ci-dessous.
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4. Peranso colore par défaut les observations de la bande g en vert et les observations de la bande r en rouge, en utilisant la même convention que ZTF. Les
observations en bande i sont colorées en bleu. Toutes les observations appartenant à la même bande seront regroupées dans un seul ensemble d'observations.
5. Si vous passez la souris sur une observation, vous verrez que les coordonnées de la souris dans le coin inférieur droit de la fenêtre d'observations sont
mises en surbrillance (gras) et affichent un champ supplémentaire, qui affiche
la bande ZTF utilisée.

Tracer les observations ZTF à partir de la NASA IRSA
Lorsque vous sélectionnez IRSA comme source, la section Champs supplémentaires propose les options suivantes :
• Filtrer par bandes sélectionnées : nous pouvons sélectionner si nous
voulons récupérer les observations ZTF de la bande g, de la bande r ou
de la bande i, ou toute combinaison.
• Si les observations ZTF ont une erreur de luminosité, Peranso affichera
des barres d'erreur pour indiquer la région d'erreur. Le comportement
par défaut de Peranso est d'afficher les barres d'erreur, sauf si vous désélectionnez la case Afficher les barres d'erreur magnétique.
• Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés pour dessiner les observations. Chaque point représente une observation et est
dessiné dans la couleur de la bande (filtre) dans laquelle l'observation a
été faite.
6. À titre d'exemple, traçons une courbe de lumière ZTF IRSA pour l'étoile variable MGAB-V3395. Il s'agit d'un jeune objet stellaire à éclipse (YSO20), situé
dans l'amas ouvert de Dolidze 40. Il a été découvert par Gabriel Murawski. Une
éclipse complexe observée en 2019 suggère la présence d'un disque circumstel20

Si vous souhaitez observer les YSO dans le cadre d'un réseau de collaboration pro-am, nous vous recommandons de rejoindre l'initiative HOYS-CAPS.
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laire. Vous reconnaîtrez cette éclipse dans votre courbe de lumière ZTF IRSA,
ainsi qu'une autre éclipse en 2018.
7. Nous entrons MGAB-V3395 dans le champ Nom de l'étoile et sélectionnons
les bandes g et r, et nous sélectionnons un rayon de recherche de 3 secondes
d'arc. Appuyez ensuite sur Tracer. Vous obtiendrez la fenêtre d'observations
suivante :

Tracer les observations ZTF à partir de Lasair
Lorsque vous sélectionnez Lasair comme source, la section Champs supplémentaires propose les options suivantes :
• Une magnitude ZTF est soit exprimée sous forme de différence de magnitude ou de magnitude apparente :
• Magnitude de différence : la photométrie ZTF est mesurée après
soustraction d'une image modèle. Les grandeurs rapportées correspondent à la différence de flux par rapport au gabarit. Les difféCopyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
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rences positives sont affichées dans Peranso sous forme de cercles
pleins, tandis que les différences négatives sont représentées par
des carrés pleins.
• Magnitude apparente : en plus des magnitudes de différence, Lasair calcule également les magnitudes apparentes. Il s'agit d'une
magnitude repensée, nécessitant le point zéro de l'image scientifique, que ZTF n'a pas rendue disponible avant novembre 2018.
Par conséquent, les magnitudes apparentes ne sont PAS fiables
avant cette date.
• Filtrer par bandes sélectionnées : nous pouvons sélectionner si nous
voulons récupérer les observations ZTF de la bande g ou de la bande r ou
les deux
• Si les observations ZTF ont une erreur de luminosité, Peranso affichera
des barres d'erreur pour indiquer la région d'erreur. Le comportement
par défaut de Peranso est d'afficher les barres d'erreur, sauf si vous désélectionnez la case Afficher les barres d'erreur magnétique.
• Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés pour dessiner les observations. Chaque point représente une observation et est
dessiné dans la couleur de la bande (filtre) dans laquelle l'observation a
été faite.
8. Créez une autre nouvelle fenêtre d'observations et sélectionnez l'icône Ajouter une courbe de lumière ZTF. Nous allons maintenant tracer la courbe de lumière ZTF Lasair du MGAB-V3395, en utilisant également un rayon de recherche de 3 secondes d'arc, en bande g et en bande r, et en utilisant les magnitudes apparentes.
9. Peranso vous informera que 2 objets ZTF ont été trouvés dans le rayon de
recherche et vous proposera une boîte de sélection dans laquelle vous devrez
choisir l'un des deux. Les noms d'objets utilisent la convention de nommage
ZTF. Sélectionnez ZTF18aawcfwx et cliquez sur OK. Vous pouvez également cliquer sur Annuler et utiliser un rayon de recherche de 1 seconde d'arc, auquel
cas il n'y aura aucun autre objet dans le rayon de recherche.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
214

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

10. Cela crée la fenêtre d'observations ci-dessous, dans laquelle nous avons
zoomé sur la partie de la courbe de lumière qui couvre une plage de magnitude
similaire à celle de la courbe de lumière ZTF IRSA. Notez quelques différences
frappantes entre les deux fenêtres d'observations. Celle de l'IRSA couvre une
plage de temps plus petite (rappelez-vous, ce sont des observations d'archives),
tandis que celle de Lasair s'étend jusqu'au 01 décembre 2020, la date de création de la fenêtre d'observations. La qualité des observations IRSA ZTF est supérieure à celle des observations Lasair ZTF.
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11. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez accéder aux fenêtres
d'observations ci-dessus comme suit : sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier
pour afficher la boîte Ouvrir Fichier. Accédez au dossier Peranso Tutorials 10.
Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes documents (généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso,
puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Sélectionnez le dossier 10. Tracé de
courbe de lumière en une étape. Sélectionnez le sous-dossier Tracer une courbe
de lumière ZTF, sélectionnez le fichier MGAB-V3395 et cliquez sur le bouton
Ouvrir
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11. Tracé d'une courbe de lumière depuis le
presse-papiers Windows
Peranso propose une grande variété d'options pour importer des observations :
soit directement depuis une source Internet (voir Tutoriel 10. Tracé de courbe
de lumière en une étape), soit en important des observations depuis un fichier
texte (voir Tutoriel 12. Importer une courbe de lumière à partir d'un fichier) . Si
vous avez des observations d'une autre source, vous pouvez toujours les importer dans Peranso en utilisant le presse-papiers de Windows.
Ce tutoriel nécessite une connexion Internet active.
L'exemple de la section suivante est basé sur l'étoile variable MGAB-V534.
Cette variable a été découverte par Gabriel Murawski en 2019 grâce à l'exploration de données ZTF. Elle est classée comme variable cataclysmique à éclipse
de type SU UMa21 possible dans l'AAVSO VSX. Il a été observé en sursaut lumineux par ASAS-SN le 26 septembre 2019 lorsqu'il a atteint le mag V/g 13,74.
Utilisez le didacticiel 10. Tracé de courbe de lumière en une étape pour créer
une courbe de lumière ZTF de MGAB-V534, basée sur l'archive IRSA. Vous devriez obtenir la fenêtre d'observations ci-dessous, montrant une explosion historique de cette variable en août 2018, lorsqu'elle a atteint la magnitude r =
15,591.
Dans la section suivante, nous téléchargerons 8,3 années d'observations du Catalina Sky Survey (CSS), obtenues entre 2005 et 2013, pour voir si MGAB-V534
était en explosion sur les images CSS n'importe où pendant cet intervalle.

21

Les variables cataclysmiques de type SU UMa (étoiles "UGSU") sont caractérisées par la présence de deux
types d'explosions, appelées 'normales' et 'super outburst'. Lors d'une super explosion, la courbe de lumière
montre des oscillations périodiques (super bosses), avec une période proche de la période orbitale de la variable cataclysmique.
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Téléchargement des observations de l'enquête en temps réel sur les
transitoires de Catalina CRTS
1. Nous allons télécharger les observations MGAB-V534 de l'enquête en temps
réel sur les transitoires de Catalina, qui peuvent être récupérées à l'adresse
http://nesssi.cacr.caltech.edu/DataRelease/. Vous trouverez ici la deuxième
publication de données de l'équipe Catalina Surveys (CSDR2).
2. En haut de la page Web se trouve une entrée Data Services. Sélectionnez
Source unique, qui vous affiche une nouvelle page Web, vous permettant
d'exécuter une recherche de cône. Pour cela, vous devez entrer les coordonnées RA et Decl (J2000.0) de l'objet, et un rayon de recherche. Les coordonnées de MGAB-V534 sont RA = 00 31 51,75 et Decl = +20 20 51,0. Entrez un
rayon de 0,2 min d'arc.
3. Cliquez sur le lien Paramètres avancés que vous voyez sous le bouton Soumettre. Il permet de sélectionner le format de sortie (HTML, ASCII ou VOTable).
Sélectionnez ASCII. Assurez-vous que le sélecteur de format est réglé sur court.
Cela produira une sortie ASCII (texte) séparée par des virgules. Cliquez sur le
bouton Soumettre.
4. Une nouvelle page Web s'ouvre, montrant la courbe de lumière du MGABV534. Au bas de la page se trouve un bouton Vue. Cliquez sur ce bouton. Il téléchargera un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) sur votre PC avec
toutes les observations de la courbe de lumière. Ce même fichier est également
accessible dans le dossier Tutorials. Accédez au dossier Peranso Tutorials 11.
Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes documents (généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso,
puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le dossier 11.
Tracer une courbe de lumière à partir du presse-papiers de Windows. Sélectionnez le fichier MGAB-V534 CSS.csv et cliquez sur le bouton Ouvrir.
5. Ouvrez soit le fichier téléchargé, soit le fichier du dossier du didacticiel Peranso. Si Microsoft Excel est configuré comme lecteur de fichiers CSV par défaut, Excel se lancera. Sinon, votre éditeur de texte par défaut ouvrira le fichier.
La première ligne du fichier est une ligne de commentaire indiquant "Master
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ID,Mag,Magerr,RA,Dec,MJD,Blend". Nous y reviendrons dans la section suivante.
6. Copiez toutes les lignes, à l'exception de la première ligne (de commentaire)
dans votre presse-papiers Windows, à l'aide de la fonction de copie d'Excel ou
de votre éditeur de texte. Dans la section suivante, nous collerons les observations du presse-papiers dans une fenêtre d'observations.

IMPORTANT : outre l'importation manuelle des observations CRTS décrite cidessus, Peranso prend également en charge la génération directe d'une courbe
de lumière Catalina Surveys DR2 à partir d'Internet.
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Coller le contenu du presse-papiers dans une fenêtre d'observations
1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils principale) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela
fait apparaître une fenêtre d'observations vide sur le bureau Peranso.
2. Sélectionnez Add Observation Set dans le menu de la fenêtre d'Observations (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations)
pour afficher la boîte de dialogue Add ObsSet. Il est utilisé pour créer un nouvel
ensemble d'observations et l'ajouter à la fenêtre d'observations.
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3. Cliquez sur le petit triangle du bouton Sélectionner la source dans la section
Importer les données depuis. Cela vous permet d'utiliser le Presse-papiers ou
un fichier comme mécanisme d'importation. Cliquez sur Presse-papiers qui
ouvre la boîte de dialogue Format du Presse-papiers.

4. Pour coller le contenu du presse-papiers Windows dans Peranso, nous devons d'abord décrire le format ou la structure des données dans le pressepapiers Windows. Nous savons, grâce à la ligne de commentaire de la section
précédente, que chaque ligne du fichier Catalina CRTS téléchargé a le format
"MasterID,Mag,Magerr,RA,Dec,MJD,Blend". Cela nous indique que :
• Il y a 7 colonnes dans le presse-papiers
• Elles sont séparées par des virgules
• La première colonne est MasterID. Il s'agit d'un identifiant d'enquête
unique donné par CSS. Nous n'en avons pas besoin, nous allons donc
ignorer la première colonne
• La deuxième colonne est la magnitude ou la luminosité
• La troisième colonne est l'erreur de magnitude ou l'erreur de luminosité
• Les quatrièmes et cinquièmes colonnes sont les coordonnées RA et Dec.
Nous ignorerons les deux colonnes

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
222

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
• La sixième colonne est la date julienne modifiée (qui est JD - 2 400
000,5). C'est le moment de l'observation
• La septième colonne indique si l'image CSS a été impactée par le blending. Nous ignorerons cette colonne.
5. Nous allons maintenant configurer la boîte de format du presse-papiers en
fonction des informations ci-dessus. Tout d'abord, nous définissons le champ
La source contient sur 7 colonnes. Pour le délimiteur, nous sélectionnons la
virgule. Vous verrez maintenant une ligne avec 7 colonnes, intitulées Colonne
#1, Colonne #2, etc. C'est la partie des attributs de colonne dans laquelle vous
devez indiquer pour chaque colonne quel type d'information elle contient. La
colonne #1 contient le MasterID, que nous ignorerons, nous sélectionnons
donc Ignorer comme attribut pour cette colonne. La colonne 2 contient la magnitude, nous sélectionnons donc la luminosité comme attribut. Ensuite, nous
sélectionnons Bright. Erreur. Pour les quatrièmes et cinquièmes colonnes, nous
sélectionnons Ignorer. La 6ème colonne est la colonne MJD, nous sélectionnons
donc Time. La dernière colonne doit à nouveau être ignorée. Votre boîte devrait ressembler à la capture d'écran ci-dessus.
6. Vous devez sélectionner la bonne valeur du délimiteur. Si vous copiez/collez
le contenu d'Excel, vous devez savoir qu'Excel a en fait remplacé toutes les virgules par des tabulations lors de l'importation du contenu du fichier. Par conséquent, dans ce cas, vous devez définir le délimiteur sur Tab. Mais, si vous
avez ouvert le fichier .csv avec un éditeur de texte au lieu d'Excel, vous verrez
que le fichier .csv utilise des virgules pour séparer les colonnes. Par conséquent, dans ce cas, vous devez définir le délimiteur sur une virgule.
7. Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la boîte de dialogue Add ObsSet. Notez que la section Importer les données depuis donne une description textuelle
de la source de données actuellement active, c'est-à-dire "CLIPBOARD avec 7
colonnes. Les attributs sont : Ignorer | Luminosité | Bright.Error | Ignorer | ....
Délimiteur : Virgule". [Si vous travaillez via Excel, vous verrez Tab au lieu de Virgule]
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8. Cliquez sur le bouton Coller depuis le presse-papiers pour transférer le contenu du presse-papiers vers la boîte de dialogue Ajouter ObsSet. Au total, 358
observations CRTS ont été collées.

9. Enfin, cliquez sur OK pour transférer les observations MGAB-V534 vers la fenêtre d'observations, qui montre la courbe de lumière CRTS couvrant une période de 8,3 ans.
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10. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'explosions de MGAB-V534 dans la
courbe de lumière CRTS ci-dessus. Il y a bien sûr de nombreuses lacunes dans la
courbe de lumière, nous ne pouvons donc pas exclure qu'un ou plusieurs éclats
aient été manqués. Cependant, la courbe de lumière montre clairement un certain nombre d'observations dans la gamme mag 18 - 20, similaire à ce que nous
pouvons voir dans la courbe de lumière ZTF IRSA du MGAB-V534 à l'introduction de ce tutoriel. Ils sont très probablement expliqués comme des éclipses.
Par conséquent, il y a de bonnes raisons de supposer que MGAB-V534 est en
effet une étoile UGSU à éclipse.
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12. Importer une courbe de lumière depuis
un fichier
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à importer des observations basées sur
des fichiers dans Peranso. Cette façon de travailler complète le tracé de la
courbe de lumière en une étape et l'importation des observations via le Pressepapiers de Windows.

Plusieurs types de fichiers sont pris en charge, tels que :
• AAVSO AID
• AIP4Win (AAVSO EFF)
• ASAS
• ASAS-SN
• LesvePhotométrie AAVSO EFF
• LesvePhotométrie CBA
• ZTF Lasair

Les sections suivantes illustrent l'importation de quelques-uns des types de fichiers ci-dessus. Une fois que vous savez comment importer un fichier, l'étape
vers l'importation d'un autre type de fichier est facile à franchir. Le didacticiel
12 contient un exemple de fichier de tous les types de fichiers pris en charge.
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Importer des observations depuis l'AAVSO AID
Le moyen le plus simple de tracer les observations AAVSO dans Peranso consiste à tracer la courbe de lumière AAVSO sur Internet, ce qui ne nécessite pas
de télécharger des fichiers AAVSO.
La section ci-dessous décrit comment importer des observations à partir d'un
fichier texte AAVSO AID.
Vous pouvez télécharger des fichiers au format AAVSO AID à partir de la section
AAVSO Download Data sur le site Web de l'AAVSO, en suivant les étapes décrites sur leur site Web. En bas du formulaire, dans le champ Sous quel format
les données doivent-elles être renvoyées ? vous devez sélectionner Délimité
par des virgules. Appuyez ensuite sur le bouton Soumettre. Une nouvelle page
s'ouvre avec le titre Votre demande de données a été remplie. Sélectionnez
Cliquez ici pour accéder à votre fichier de données. Cela ouvre une nouvelle
page Web avec les observations téléchargées. Enregistrez le contenu de cette
page Web dans un fichier texte et importez ensuite le fichier dans Peranso. Cela se déroule comme suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre
d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte AAVSO AID. Si vous
ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche
Tous les fichiers (*.*) ou AAVSO AID (*.txt). Sélectionnez le fichier et cliquez
sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous avons déjà inclus un exemple de
fichier texte AAVSO AID, que vous trouverez dans le dossier Tutorials 12. Ouvrez le fichier AAVSO_AID_Z Tau.txt.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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4. Contrairement aux courbes de lumière AAVSO qui sont générées par le traçage de courbes de lumière AAVSO en une étape, l'importation d'un fichier
texte AAVSO AID donne une courbe de lumière dans laquelle les observations
ne sont pas colorées en fonction du filtre utilisé. Il n'est pas non plus possible
de récupérer un tableau de tous les observateurs qui ont contribué à la courbe
de lumière.
5. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre d'observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pouvez ensuite ouvrir directement
la fenêtre Observations ultérieurement, sans avoir à télécharger les observations à partir de la section Téléchargement des données de l'AAVSO.
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Importer des observations depuis l'AAVSO AID EFF
L'AAVSO EFF (Extended File Format) est utilisé pour soumettre des observations à l'organisation AAVSO en utilisant sa page WebObs. Il utilise un format
fixe, qui est décrit sur le site Web de l'AAVSO.
Pour ouvrir un fichier AAVSO EFF dans Peranso, procédez comme suit:
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte AAVSO EFF. Si
vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que
le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de
fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou AAVSO EFF (*.txt). Sélectionnez
le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous avons déjà inclus un exemple de fichier texte AAVSO EFF, que vous trouverez
dans le dossier Tutorials 12. Ouvrez le fichier AAVSO_EFF_V2837 Ori.txt.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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4. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre Observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pourrez ensuite ouvrir
directement la fenêtre Observations ultérieurement, sans avoir à importer les observations du fichier AAVSO EFF.

IMPORTANT : Peranso n'accepte les fichiers AAVSO EFF contenant des observations que pour UN seul objet.
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Importer des observations depuis AIP4Win v2
AIP4Win (Traitement d'images astronomiques pour Windows) est un progiciel
fourni avec le Manuel de traitement d'images astronomiques (Berry & Burnell),
qui était auparavant vendu par Willmann-Bell Inc.
AIP4Win contient des fonctions pour la photométrie stellaire et peut générer
des rapports au format AAVSO Extended File Format (EFF) ou au format CBA.
Peranso fournit une prise en charge directe des deux formats, vous permettant
d'importer les résultats de photométrie AIP4Win 2.x soit sous forme de fichiers
AAVSO EFF, soit sous forme de fichiers CBA.
AIP4Win 2.x est disponible gratuitement et publié dans la section Fichiers
d'AIP4Win@Groups.io.
Pour ouvrir un fichier AIP4Win AAVSO EFF ou CBA, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre
d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte AIP4Win. Si vous ne
voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur
de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche
Tous les fichiers (*.*) ou AIP4Win2 (*.txt). Sélectionnez le fichier et cliquez sur
le bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.

Importer des observations depuis ALCDEF
L'ALCDEF (Asteroid Lightcurve Data Exchange Format) est un format standardisé pour rapporter et échanger des données de photométrie d'astéroïdes. Il
existe également une vaste base de données de photométrie des courbes de
lumière des astéroïdes à partir de laquelle vous pouvez télécharger publiquement les courbes de lumière de milliers d'astéroïdes au format ALCDEF. Peranso permet ensuite d'importer directement des fichiers ALCDEF, comme expliqué dans le Tutoriel 19.
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Importer des observations depuis ASAS
Le moyen le plus simple de tracer les observations ASAS dans Peranso consiste
à tracer la courbe de lumière ASAS sur Internet, ce qui ne nécessite pas le téléchargement de fichiers ASAS.
La section ci-dessous décrit comment importer des observations à partir d'un
fichier texte ASAS.
Vous pouvez télécharger des fichiers avec des observations ASAS sur le site
Web de l'ASAS, en suivant les étapes décrites sur leur site Web. L'approche la
plus simple consiste à accéder au catalogue ASAS des étoiles variables et à saisir les coordonnées de l'étoile variable ou l'ID ASAS. Appuyez ensuite sur le
bouton Rechercher sur cette page Web. Si un objet ASAS correspondant a été
trouvé, vous verrez une nouvelle page Web contenant un tableau, dont la première colonne est intitulée ID. Cliquez sur l'identifiant ASAS dans la rangée cidessous. Cela fera apparaître une nouvelle page Web avec la courbe de lumière
de l'étoile. Cliquez sur le bouton GetData sous la courbe de lumière pour télécharger les observations sur une nouvelle page Web. Vous pouvez enregistrer
le contenu de cette page Web dans un fichier texte et ensuite importer le fichier dans Peranso. Cela se déroule comme suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte ASAS. Si vous ne
voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou ASAS (*.txt). Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous avons déjà
inclus un exemple de fichier texte ASAS, que vous trouverez dans le dossier Tutoriels 12. Ouvrez le fichier ASAS_ST Dor.txt.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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4. Pour plus d'informations sur les courbes de lumière ASAS, reportez-vous au
didacticiel Tracé en une étape d'une courbe de lumière ASAS-3.
5. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre d'observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pouvez ensuite ouvrir directement
la fenêtre des observations ultérieurement, sans avoir à télécharger les observations depuis le site Web de l'ASAS.
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Importer des observations depuis ASAS-SN
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à tracer une courbe de lumière dans
Peranso en important des observations de la base de données ASAS-SN22.
Nous sélectionnerons toutes les observations ASAS-SN de l'étoile variable à
éclipse GSC 04433-00065. Cette étoile variable a été détectée par Sebastian
Otero en 2020. Elle a une gamme de magnitude de V=11,74 à 12,30 et une période de 26,35150 d. C'est un binaire à éclipse de type EA Algol très excentrique. Dans le didacticiel 8, nous déterminons la période orbitale de cette variable.
Ce tutoriel nécessite une connexion Internet active. L'importation d'observations ASAS-SN dans Peranso comporte deux étapes :
• Télécharger les observation s ASAS-SN dans un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule.
• Import du fichier CSV dans Peranso.

Téléchargement des observations ASAS-SN dans un fichier CSV
Utilisez votre navigateur Internet pour visiter le site Web ASAS-SN à l'adresse
https://asas-sn.osu.edu. En haut de la page, vous voyez 3 onglets. Sélectionnez
le premier, appelé Sky Patrol.
Vous devez d'abord entrer les coordonnées d'ascension droite et de déclinaison (J2000.0) de l'objet. GSC 04433-00065 est situé à (J2000.0) RA =
18h17m17.98s et Decl = +71°08'48.0". Entrez ces valeurs, en remplaçant les
symboles (par exemple, h, m, s) par des espaces. Le nombre de jours pour revenir possède une valeur par défaut de 20 jours, ce qui signifie que votre courbe
de lumière sera limitée aux observations ASAS-SN des derniers jours 20. Dans
ce tutoriel, nous voulons récupérer toutes les observations ASAS-SN connues
22

Nous remercions l'équipe ASAS-SN d'avoir mis leurs courbes de lumière à disposition sur Internet. Voir
Shappee et al. (2014) et Kochanek et al. (2017)
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de GSC 04433-00065 , et entrez donc une valeur de 4000 jours. Cochez la case
appropriée pour informer ASAS-SN que vous n'êtes pas un bot. Appuyez ensuite sur le bouton Calculer.
Cela affiche une nouvelle page Web qui affiche finalement la courbe de lumière
ASAS-SN de cet objet. En dessous se trouve une section Exporter les données,
qui comprend un bouton CSV. Appuyez sur le bouton CSV. Cela téléchargera la
courbe de lumière dans le dossier Téléchargements de votre PC.

Import du fichier CSV dans Peranso
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans
la barre d'outils principale) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier. Accédez au dossier Téléchargements de votre PC où vous venez de
stocker le fichier ASAS-SN CSV. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans
le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers
(*.*) ou ASASSN (*.csv). Sélectionnez ce fichier et cliquez sur le bouton
Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous avons déjà inclus un exemple de fichier
texte ASAS, que vous trouverez dans le dossier Tutoriels 12. Ouvrez le fichier light_curve_23e1851a-0ffa-4f67-84a8-998d7d43d0cf.csv.
2. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations avec
comme légende le nom du fichier CSV. Les observations ASAS-SN sont
faites avec des filtres V et g. Peranso regroupe toutes les observations V
dans un ensemble d'observations et toutes les observations g dans un
autre ensemble d'observations. Votre fenêtre d'observations contient
donc deux ensembles d'observation.
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3. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre d'observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pourrez ensuite ouvrir
directement la fenêtre Observations ultérieurement, sans avoir à télécharger les observations depuis le site Web de l'ASAS-SN. Nous utiliserons cette fenêtre d'observations dans le didacticiel 8 Détermination de
la période orbitale des binaires à éclipses.
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Importer des observations depuis CBA
Le format de fichier CBA (Center for Backyard Astrophysics) est utilisé pour
soumettre des observations à l'organisation CBA par courrier électronique. Il
utilise un format fixe.

Pour ouvrir un fichier CBA dans Peranso, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte CBA. Si vous ne
voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou CBA LesvePhot (*.txt). Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous
avons déjà inclus un exemple de fichier texte CBA, que vous trouverez
dans le dossier Tutoriels 12. Ouvrez le fichier CBA_V2837 Ori.txt.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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4. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre Observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pourrez ensuite ouvrir
directement la fenêtre Observations ultérieurement, sans avoir à importer les observations du fichier CBA.
5. Le didacticiel 14 explique comment soumettre un fichier CBA par e-mail
au CBA et à d'autres organisations à étoiles variables à l'aide de Peranso.

Importer des observations depuis DASCH
Cette section décrit comment importer des observations à partir d'un fichier
texte DASCH. Nous récupérerons les observations d'archives de la nova récurrente T CrB. L'éruption de nova la plus récente dans T CrB s'est produite en
1946. En comparant la courbe de lumière optique vers 1946 avec celle au moment de l'éruption précédente, en 1866, et avec la courbe de lumière de ces
dernières années, il a été suggéré23 que T CrB éclatera à nouveau au cours des
prochaines années.

Téléchargement des observations depuis le site DASCH
Vous pouvez télécharger des fichiers avec des observations DASCH sur le site
Web DASCH où vous devez entrer les coordonnées J2000 ou le nom approprié
de l'étoile dans la grande case grise, que vous voyez au-dessus du mot
« Source : ».
1. Entrons T CrB dans la zone de recherche grise et cliquez sur le bouton
Rechercher, en laissant les autres champs à leurs valeurs par défaut.
Une nouvelle page Web s'affiche et peut prendre un certain temps. Une
fois cela fait, vous verrez dans la case en haut à gauche les mots DASCH
(atlas) Catalog Query Results et l'identifiant ATLAS de l'objet trouvé,
c'est-à-dire ATLAS2_825943803.

23

Voir par exemple l'article L'augmentation de l'activité dans T CrB suggère que l'éruption de la nova est imminente par Gerardo J.M. Luna et al.
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2. Cliquez sur l'identifiant ATLAS. La courbe de lumière correspondante sera dessinée à droite. Pour s'assurer que les observations de mauvaise
qualité sont filtrées, vérifiez que le bouton Afficher : tous les points
n'est pas enfoncé. Si le libellé du bouton apparaît en gras, cela signifie
que le bouton est enfoncé.
3. Sous la courbe de lumière se trouve un bouton Télécharger les données
au format délimité par des tabulations ou format VOtable, sur lequel
vous devez appuyer. Il vous amène à une nouvelle page Web affichant
un tableau avec l'en-tête DASCH Photometry Data for, suivi de l'identifiant ATLAS de l'objet. Faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez le bouton Obtenir des données tracées (fichier texte), sur lequel vous devez
cliquer. Il téléchargera la courbe de lumière dans un fichier texte.

Importation du fichier texte DASCH dans Peranso
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Naviguez jusqu'au dossier qui contient le fichier texte téléchargé. Le
nom du fichier commence par les mots plotshort_ suivis de l'identifiant
ATLAS. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit
du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou DASCH (*.txt).
Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel,
nous avons déjà inclus un exemple de fichier texte DASCH pour T CrB,
que vous trouverez dans le dossier Tutoriels 12. Ouvrez le fichier
plotshort_ATLAS2_825943803.txt.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations
DASCH.
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4. Chaque fenêtre d'observations DASCH se compose de deux ensembles
d'observations :
1. Un ensemble d'observations avec des observations acceptées, affichées en tant qu'observations actives et dessinées par défaut en
vert citron.
2. Un ensemble d'observations avec des observations rejetées, affichées sous forme d'observations inactives dessinées sous forme
de cercles ouverts. Les observations rejetées sont exclues des calculs d'analyse de période.
La distinction entre les observations acceptées et rejetées s'effectue via
les paramètres utilisés à l'étape 2 ci-dessus de Téléchargement des observations depuis le site Web DASCH. Si vous revisitez cette page Web,
vous remarquerez que DASCH applique des paramètres par défaut pour
rejeter les observations de mauvaise qualité (marquées par les boutons
avec des étiquettes en gras), telles que les observations avec une erreur
astrométrique élevée, des défauts de plaque, des mélanges, des images
saturées, etc. marqués en rouge dans le tracé DASCH sur cette page
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Web, mais comme ils sont rejetés pour tout traitement ultérieur, Peranso les affiche plutôt comme des observations inactives.
Notez qu'il n'y a aucun moyen d'activer les observations DASCH rejetées
dans Peranso, pour éviter de commencer à inclure des observations de
mauvaise qualité dans votre travail d'analyse ultérieur.
Pour éviter l'encombrement de l'écran causé par des observations rejetées, nous vous recommandons d'utiliser la boîte de dialogue Propriétés
de la fenêtre d'observations et de sélectionner l'option Masquer les observations inactives dans l'onglet Formulaire. Votre fenêtre d'observations se présentera alors comme suit. Déplacez le curseur de la souris sur
le pic et vous reconnaîtrez immédiatement l'éruption de juillet 1946 du T
CrB.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
241

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Traitement ultérieur de la fenêtre Observations DASCH
Le catalogue DASCH contient des plaques photographiques réalisées entre
1880 et 1990 environ. Toutes les plaques ne sont pas de haute qualité, et nous
avons déjà vu à l'étape précédente que beaucoup d'observations ont été rejetées avant même de créer la fenêtre d'observations .
1. Dans de nombreux cas, il est important d'effectuer un post-traitement
supplémentaire sur les observations restantes pour filtrer davantage les
données de mauvaise qualité. Pour ce faire, nous devons introduire deux
concepts DASCH importants : AFLAGS et QFLAGS (Quality flags).
• AFLAGS : dans le cadre du processus de pipeline photométrique
appliqué lors de la numérisation des plaques DASCH, des avertissements sont collectés pour chaque observation afin de décrire une variété de problèmes rencontrés lors de la réduction
photométrique. Exemples : l'étoile a un niveau de fond élevé,
l'étoile est proche de la magnitude limite, les non-étoiles,
l'étoile est trop basse sur l'horizon, etc. Ces avertissements sont
collectés dans la propriété AFLAGS d'une observation. Peranso
stocke les paramètres AFLAGS de chaque observation DASCH.
• QFLAGS : sont utilisés pour éliminer davantage les observations
aberrantes et pour garantir que seules les très bonnes observations sont finalement retenues. Chaque observation DASCH a
une propriété QFLAGS qui collecte des informations sur les
termes de couleur, sur le type de télescope utilisé pour obtenir
la plaque photométrique (par exemple, un télescope à champ
étroit, un télescope de patrouille à champ large), ou sur l'utilisation de ce qu'on appelle " Pickering wedges" produisant des
étoiles secondaires artificielles à proximité d'étoiles brillantes.
Peranso collecte les paramètres QFLAGS de chaque observation
DASCH.
2. AFLAGS et QFLAGS sont un mécanisme puissant pour supprimer davantage les observations de mauvaise qualité de la fenêtre d'observations.
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vations pour afficher le menu contextuel. Là, sélectionnez l'entrée
DASCH activer/désactiver les observations acceptées. Cela affiche la
boîte de dialogue correspondante :

3. Le côté gauche de la boîte de dialogue affiche tous les AFLAGS disponibles, étiquetés de 6 à 30, tandis que le côté droit affiche tous les
QFLAGS disponibles, étiquetés de A à M. Cliquez sur (plusieurs) AFLAGS
et QFLAGS pour filtrer davantage les observations, c'est-à-dire en sélectionnant des drapeaux et en cliquant ensuite sur le bouton Appliquer,
vous verrez que les observations acceptées deviennent inactives (et deviendront invisibles si l'option Masquer les observations inactives est
activée). Par conséquent, ils seront exclus de votre travail d'analyse. Par
exemple : sélectionnez le QFLAG « G : images saturées » et cliquez sur
Appliquer pour désactiver les observations faisant partie des plaques saturées. Certains drapeaux peuvent n'avoir aucun effet, car les observations correspondantes ont déjà été rejetées par les paramètres par défaut de DASCH (voir ci-dessus).
En utilisant les boutons Clear AFlags et Clear Qualityflags, vous pouvez
réinitialiser les sélections de drapeaux dans la boîte de dialogue.
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4. Déplacez la souris sur une observation et vous remarquerez que la zone
de légende contient une entrée supplémentaire en bas appelée A - Q
Flags. Les chiffres et les lettres correspondent aux chiffres et aux lettres
utilisés dans la boîte de dialogue ci-dessus.
5. Cliquez sur ces liens pour une explication complète des valeurs AFLAGS
et QFLAGS.
6. Enfin, vous remarquerez que la dernière observation de la fenêtre d'observations DASCH a été faite en juillet 1989. Pour inclure des observations T CrB plus récentes dans votre analyse, vous pouvez ouvrir une
deuxième fenêtre d'observations et télécharger les observations AAVSO
de T CrB en suivant les étapes décrites dans le didacticiel 1. Fusionnez
ensuite les observations des deux fenêtres d'observations et jugez par
vous-même si le modèle de courbe de lumière d'avant 1946 montre effectivement une certaine similitude avec la courbe de lumière de ces
dernières années.
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Importer des observations depuis Lesve Photométrie
LesvePhotometry est un outil de photométrie gratuit développé par l'astronome amateur belge Pierre de Ponthierre, propriétaire de l'observatoire DPP.
C'est un logiciel très puissant qui peut générer des rapports au format AAVSO
Extended File Format (EFF) ou au format CBA. Peranso fournit un support direct
pour les deux formats, vous permettant d'importer des rapports LesvePhotometry soit sous forme de fichiers AAVSO EFF, soit sous forme de fichiers CBA.
Pour ouvrir un fichier LesvePhotometry AAVSO EFF ou CBA, procédez comme
suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue
Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte LesvePhotometry. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier,
assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou
AAVSO LesvePhot (*.txt) ou CBA LesvePhot ( *.SMS). Sélectionnez
le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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Importer des observations depuis ZTF Lasair
Le moyen le plus simple de tracer des observations ZTF dans Peranso consiste à
tracer la courbe de lumière Internet ZTF, qui ne nécessite pas de télécharger
des fichiers ZTF.
La section ci-dessous décrit comment importer des observations à partir d'un
fichier texte ZTF.
Vous pouvez télécharger des fichiers avec des observations ZTF sur le site Web
de Lasair Transients and Variables, en utilisant leur Cone Search. Entrez les
coordonnées de l'étoile variable ou l'ID ZTF. Appuyez ensuite sur le bouton Run
Cone Search. Si un objet ZTF correspondant a été trouvé, il sera affiché juste
sous le bouton Run Cone Search. Cliquez sur l'ID ZTF pour afficher une nouvelle
page Web avec la courbe de lumière de l'étoile. Cliquez sur le lien dans les "Informations sur cette page Web également disponibles en JSON". Il affichera
une nouvelle page Web. Vous pouvez enregistrer le contenu de cette page Web
dans un fichier texte et ensuite importer le fichier dans Peranso. Cela se déroule comme suit :
3. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
4. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier texte ZTF. Si vous ne
voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou ZTF (*.txt). Sélectionnez le fichier
et cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans ce tutoriel, nous avons déjà inclus
un exemple de fichier texte ZTF Lasair, que vous trouverez dans le dossier Tutorials 12. Ouvrez le fichier ZTF_Lasair_ZTF18abomvcg.txt.
5. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations.
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4. Pour plus d'informations sur les courbes de lumière ZTF Lasair, reportezvous au didacticiel Tracer les observations ZTF à partir de Lasair.
5. Vous pouvez maintenant enregistrer la fenêtre d'observations en sélectionnant Enregistrer dans le menu Fichier. Vous pouvez ensuite ouvrir
directement la fenêtre d'observations ultérieurement, sans avoir à télécharger les observations depuis le site Web de ZTF.
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Importer un fichier projet Peranso 2.x
Peranso 3 est entièrement compatible avec Peranso 2.x : tous vos fichiers Peranso 2.x s'ouvriront dans Peranso 3 et s'afficheront correctement, sans perte
de données.
Pour ouvrir un fichier de projet Peranso 2.x dans Peranso 3, procédez comme
suit :
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans
la barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier de projet Peranso 2.x. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin
inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*)
ou fichier Peranso 2 (*.per). Sélectionnez le fichier et cliquez sur le
bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier de projet et crée toutes les fenêtres d'observations, les fenêtres de période et les fenêtres de
phase présentes dans le projet Peranso 2.x.
4. Vous pouvez maintenant enregistrer les fenêtres en sélectionnant
Enregistrer dans le menu Fichier pour transformer votre projet Peranso 2.x en un projet Peranso 3 équivalent.
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13. Trouver la période de rotation du pulsar
de la Nébuleuse du Crabe
Dans ce tutoriel nous allons retrouver la période de rotation du pulsar de la nébuleuse du Crabe. Un pulsar est une étoile compacte rotative hautement magnétisée (une étoile à neutrons ou une naine blanche) qui émet des faisceaux
de rayonnement électromagnétique à partir de ses pôles magnétiques. Ce
rayonnement ne peut être observé que lorsqu'un faisceau d'émission est pointé vers la Terre, et est responsable de l'apparition pulsée de l'émission. Les
étoiles à neutrons sont très denses et ont des périodes de rotation courtes et
régulières. Cela produit un intervalle très précis entre les impulsions qui varie
de quelques millisecondes à quelques secondes pour un pulsar individuel.
Nous utiliserons un ensemble de données de 626 387 observations (niveaux
d'énergie) obtenues avec le télescope XMM-Newton par le Dr Fred Jansen
(Agence spatiale européenne ESA) le 25 février 2006. XMM-Newton est un observatoire spatial à rayons X lancé par l'ESA en décembre 1999 sur une fusée
Ariane 5. Il est aussi chargé d'étudier les sources de rayons X interstellaires.
Nous avons extrait l'ensemble de données du pulsar de la nébuleuse du Crabe
de la page Github du Dr Guillaume Bélanger (ESA). Les observations sont exprimées en secondes (axe X) par rapport à l'énergie corrigée (axe Y). Comme
Peranso utilise des jours (ou des heures) pour l'axe X, nous avons converti les
valeurs en jours (juliens), avant d'importer le jeu de données dans Peranso.
Nous savons par la littérature que le pulsar de la nébuleuse du Crabe tourne
(tourne) à env. 30 Hz = 30 cycles par seconde (c/s). Dans la page Github citée cidessus, le Dr Belanger trouve une période de rotation de 29,7735689 c/s. Converti en cycles par heure, cela correspond à 107 184,8480 c/h.
Comme il s'agit du plus grand ensemble de données utilisé dans nos didacticiels, l'analyse de la période de rotation nécessitera clairement beaucoup de
puissance de calcul de la part de votre PC.
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Ce tutoriel utilise des observations obtenues avec XMM-Newton, une mission scientifique de
l'ESA avec des instruments et des contributions directement financées par les États membres
de l'ESA et la NASA.

Rendu optimisé de grands ensembles de données
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso Tutoriels 13. Pour ce faire, localisez d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 13. Trouver la période de rotation du pulsar de la nébuleuse du
Crabe. Sélectionnez le fichier Crab pulsar XMM Newton et cliquez sur le
bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations qui
contient 626 387 observations du pulsar de la nébuleuse du Crabe. Notez que l'axe Y est exprimé en énergie corrigée.
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4. La fenêtre d'observations ci-dessus a été générée en montrant les
626 387 observations. Il sera différent sur votre PC si vous avez activé le
rendu optimisé dans la boîte de dialogue Paramètres Peranso, en sélectionnant l'onglet Windows.

5. Lorsque le rendu optimisé est activé, le nombre d'observations dessinées est réduit, ce qui améliore considérablement les performances graphiques de Peranso. Vous pouvez contrôler le rendu optimisé en spécifiant quand l'optimisation doit être appliquée, en utilisant le champ Optimiser lorsque le nombre d'observations est supérieur à. Plus vous diminuez la valeur du seuil d'optimisation dans ce champ, plus l'aspect général de votre courbe de lumière sera affecté. Voici à quoi ressemble la
même fenêtre d'observations avec le paramètre Optimiser lorsque le
nombre d'observations est > 25000.
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6. Si vous définissez le seuil d'optimisation sur 10 000 observations, la fenêtre d'observations s'affichera comme ci-dessous. Notez que l'optimisation se produit dans la partie "centrale" de la courbe de lumière et
n'affecte aucune des observations aberrantes, afin de préserver autant
que possible les "contours" globaux de la courbe de lumière.
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IMPORTANT : Le rendu optimisé n'affecte pas les calculs de période. L'optimisation n'est appliquée qu'au rendu graphique, jamais aux algorithmes de calcul
internes.

Analyse de la période de rotation
Cette section sera complétée dans une version 2021 de Peranso, lorsque nous
ajouterons une nouvelle méthode de périodogramme dite « données d'événements », qui calcule un périodogramme directement à partir de l'heure d'arrivée des « événements », tels que les impulsions d'un pulsar, sans tenir compte
des valeurs de luminosité.
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14. Traitement des rapports Lesve Photometry
Dans ce didacticiel, nous apprendrons comment importer des fichiers de rapport LesvePhotometry dans Peranso et comment nettoyer la courbe de lumière, c'est-à-dire supprimer les observations aberrantes. Enfin, nous enverrons les rapports nettoyés directement de Peranso à l'adresse e-mail d'une ou
plusieurs organisations à étoiles variables.

Importation d'un rapport LesvePhotometry
LesvePhotometry est un outil de photométrie gratuit développé par l'astronome amateur belge Pierre de Ponthierre, propriétaire de l'observatoire DPP.
C'est un logiciel très puissant et efficace.
Supposons que vous ayez obtenu la photométrie CCD d'une étoile variable et
que vous utilisiez LesvePhotometry pour traiter vos images. Dans l'onglet Paramètres généraux de LesvePhotometry, vous pouvez indiquer les rapports
que vous souhaitez produire. Cochez les options de rapport étendu AAVSO
et/ou de rapport CBA. Lancez ensuite la réduction photométrique pour créer
les deux fichiers de rapport. Les deux rapports auront un contenu identique,
mais présentés dans le format approprié des organisations de l'AAVSO et de
l'ABC.
La section ci-dessous décrit comment importer ces rapports dans Peranso.
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso, qui contient le fichier de rapport LesvePhotometry AAVSO et/ou CBA. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le
coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*)
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ou AAVSO LesvePhot (*.txt) ou CBA LesvePhot ( *.SMS). Sélectionnez le
fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.
Dans ce tutoriel, nous avons déjà inclus deux exemples de fichiers de
rapport LesvePhotometry, que vous trouverez dans le dossier Tutorials
14. Ils contiennent des observations (identiques) de l'étoile variable cataclysmique à éclipse V2837 Ori. Un fichier de rapport s'appelle AavsoReport2020-09-27 V2837 Ori created 2020-09-28 08 43 21.txt et l'autre est
CBAReport2020-09-27 V2837 Ori created 2020-09-28 08 43 21.txt. Ouvrez l'un d'eux.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre Observations.

4. La courbe de lumière contient 82 observations CCD non filtrées de
V2837 Ori par Tonny Vanmunster. Nous avons « modifié » manuellement la magnitude de 3 observations dans les fichiers de rapport pour
produire des valeurs aberrantes (observations clairement erronées).
Vous pouvez facilement reconnaître ces valeurs aberrantes dans la fenêtre d'observations ci-dessus.
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Nettoyage de la courbe lumineuse LesvePhotometry
1. Dans cette section, nous allons nettoyer la fenêtre Observations en supprimant les valeurs aberrantes et demander à Peranso de recréer les
deux fichiers de rapport avec le contenu corrigé résultant du nettoyage.
2. Nous devons d'abord marquer les valeurs aberrantes, ce qui se fait simplement en les désactivant à l'aide de la souris. Cela se traduit par la fenêtre d'observations suivante :

3. Déplacez le curseur de la souris sur la zone de tracé de la fenêtre d'observations et faites un clic droit pour afficher un menu contextuel. Sélectionnez Nettoyer les fichiers du rapport LesvePhotometry pour afficher
la boîte de dialogue correspondante.
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4. En haut de la boîte se trouve un bouton avec trois points. Cliquez sur ce
bouton pour afficher un sélecteur de fichier. Il montre les deux fichiers
de rapport produits par LesvePhotometry, qui contiennent encore les
observations erronées. Vous pouvez sélectionner un rapport à nettoyer
ou les deux. Nous sélectionnons les deux dans ce didacticiel et cliquez
sur Ouvrir.

5. La zone Nettoyer les fichiers du rapport LesvePhotometry est mise à
jour et le champ Fichiers de rapport à nettoyer contient le nom des
deux rapports, séparé par un point-virgule. La ligne ci-dessous vous indique que "3 observations inactives seront supprimées en cliquant sur
le bouton OK".
Vous pouvez éventuellement saisir un commentaire dans le champ
Commentaire. Ce commentaire sera inséré à l'endroit approprié dans
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le(s) fichier(s) de rapport. Assurez-vous de ne pas utiliser de virgule ou de
deux-points dans le texte de votre commentaire, car ces caractères seront rejetés par les rapports.
Si vous épaississez le champ Marquer le fichier comme nettoyé à la fin,
alors Peranso ajoutera le nom de fichier du ou des rapports avec le mot «
_cleaned », de sorte que vous puissiez facilement reconnaître les fichiers
de rapport qui sont passés par une étape de nettoyage.
Enfin, cliquez sur OK pour lancer le nettoyage. Vous recevrez une boîte
de confirmation vous informant que les suppressions ont été effectuées
avec succès dans le(s) fichier(s) de rapport ; une case de confirmation par
dossier. De même, si vous décidez d'ajouter un commentaire, vous recevrez également des boîtes de confirmation pour confirmer l'insertion réussie des commentaires. Cliquez sur OK pour fermer la ou les boîte(s) de
confirmation.

6. Vous pouvez vérifier l'opération de nettoyage en réimportant le fichier
de rapport nettoyé en suivant les étapes décrites dans la section précédente.
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Envoi du rapport LesvePhotometry par email
1. Vos fichiers de rapport LesvePhotometry nettoyés sont maintenant prêts
à être soumis aux organisations (étoile variable) de votre choix. Vous
pouvez effectuer cette soumission par e-mail directement depuis Peranso si vous disposez d'une connexion Internet active.
La soumission par e-mail nécessite que Peranso ait été correctement
configuré pour les connexions e-mail. Les étapes de configuration sont
expliquées dans le formulaire Paramètres.
Notez que l'organisation AAVSO exige la soumission de rapports en utilisant leur page Web WebObs. Vous devrez donc télécharger manuellement le fichier de rapport nettoyé de la section précédente via WebObs.
D'autres organisations, telles que CBA et VSNET24 acceptent les rapports
par courrier électronique. Dans l'exemple ci-dessous, nous expliquerons
comment soumettre directement un rapport LesvePhotometry CBA à ces
organisations.
2. Ouvrez le menu Outils dans la fenêtre Bureau et sélectionnez Fichier
d'observations par courrier, ce qui fait apparaître la boîte de dialogue
correspondante.

24

VSNET est un réseau mondial pro-am, résidant à l'Université de Kyoto au Japon, pour l'étude des étoiles
variables et des objets associés.
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3. En haut de la boîte se trouve un bouton avec trois points. Cliquez sur ce
bouton pour afficher un sélecteur de fichier. Il affiche les deux fichiers de
rapport nettoyés. Sélectionnez le fichier de rapport CBA et cliquez sur
Ouvrir dans le sélecteur de fichier.
4. La case Envoyer le fichier d'observations est mise à jour et le champ Fichier à envoyer par la poste contient le nom du fichier du rapport CBA.
Dans les champs Destinataire, vous pouvez saisir une, deux ou trois
adresses e-mail auxquelles le fichier de rapport doit être envoyé. Dans
l'exemple ci-dessus, nous enverrons le rapport à CBA et VSNET. Si vous
décochez la case en gras devant un champ Destinataire, le rapport ne sera pas envoyé à ce Destinataire.
Ensuite, vous devez entrer le champ Objet, tel qu'il apparaîtra dans l'email. Ou cliquez sur le bouton Extraire du fichier pour extraire automatiquement un champ Objet du fichier de rapport.
Le fichier de rapport sera envoyé en pièce jointe à l'e-mail. Le corps du
texte de l'e-mail peut éventuellement être saisi dans le champ Corps de
texte.
Vous devez saisir une seule fois les champs Destinataire et Corps de
texte. Peranso rappellera ces entrées la prochaine fois que la boîte Mail
observations file apparaîtra.
5. Si vous cochez le champ Marquer le fichier comme envoyé à la fin, Peranso ajoutera le nom de fichier du rapport avec le mot "_mailed", de
sorte que vous puissiez facilement reconnaître ces fichiers de rapport.
Enfin, cliquez sur OK pour envoyer le fichier de rapport aux destinataires.
6. En tant qu'étape finale et facultative, vous pouvez enregistrer votre fenêtre d'observations en tant que nouveau projet Peranso.
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15. Utiliser la calculatrice d'éphéméride
Lorsqu'ils observent une éclipse dans un binaire d'éclipses, ou un transit d'exoplanète, les astronomes (amateurs) programment leurs observations près de
l'heure de l'éclipse (moyenne) ou de l'événement de transit. Cela nécessite une
certaine connaissance a priori sur le moment de l'événement. Peranso propose
un calculateur d'éphémérides pratique, qui calcule la date du calendrier et la
date julienne (géocentrique) de tous ces événements, pendant un intervalle de
temps déterminé par l'utilisateur.
Ce tutoriel expose la calculatrice Ephemeris, à l'aide d'un exemple pratique.
Nous voulons connaître tous les horaires de mi-éclipse de l'étoile V Sge25 pour
la période du 1er au 5 juillet 2021.

Création d'une éphéméride pour V Sge
Sélectionnez Calculatrice d'éphémérides dans le menu Outils de la barre de
menus du bureau pour ouvrir la calculatrice d'éphémérides. Il se compose de 4
parties :
1. Dans la section Nom de l'objet, il y a un champ vide intitulé Nom
de l'objet. Entrez V Sge. Le champ Noms utilisés rappelle le nom
de l'objet que vous avez saisi pour chaque calcul d'éphémérides
réussi. Cela est plus pratique pour répéter les calculs à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer toutes les entrées dans le
champ Noms utilisés.
2. Époque (JD) : pour calculer une éphéméride, il faut connaître la
date julienne (géocentrique) de l'époque de référence, ainsi que la
période orbitale du système et (facultatif) les termes secondaires.
Ces valeurs peuvent être trouvées dans la littérature. Pour V Sge,
nous saisissons 2 432 407,5308 comme époque de référence dans
25

Sge est une étoile variable appartenant à un sous-type de sources super douces à binaires proches (CBSS),
qui ne sont pas détectées comme des émetteurs de rayons X super doux car les photons mous sont absorbés
par les vents stellaires ou par le milieu interstellaire. De plus, il s'agit d'un système binaire à éclipse, avec des
éclipses qui sont facilement détectées depuis la Terre.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
261

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
le champ Époque (JD). La période orbitale est de 0,5141998 jours,
que nous inscrivons dans le champ E. Nous ne connaissons pas les
termes secondaires, nous laissons donc la valeur E^2 à 0.
3. Date et heure de début : la date et l'heure de début et de fin précisent l'intervalle dans lequel les calculs d'éphéméride doivent être
effectués. Entrez 7/1/2021 comme date de début et 0h00m00s
comme heure de début. De même, entrez 7/4/2021 comme date
de fin et 23h59m59s comme heure de fin.
4. Dates et heures des éphémérides : appuyez sur le bouton Calculer.
Cela générera la liste de toutes les heures d'éclipse (milieu), affichant pour chaque événement la date du calendrier (UTC), l'heure
et la date julienne (géocentrique). Cliquez sur Exporter vers un fichier pour exporter les calculs dans un fichier texte.
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16. Retrait automatique des observations
aberrantes
Les courbes de lumière brute contiennent souvent des imperfections résultant
des conditions atmosphériques (nuages entrant dans le champ d'imagerie), de
problèmes d'équipement (problème de suivi de monture de télescope, défaillance de la mise au point de l'image), etc. Il en résulte des observations dites
aberrantes, qui doivent être supprimées de la courbe de lumière avant de
commencer toute autre analyse.
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à laisser Peranso rechercher des observations aberrantes dans une courbe de lumière et à les désactiver automatiquement. À titre d'illustration, nous utiliserons une simple courbe de lumière
de T Aur, obtenue le 18 janvier 2021 par T. Vanmunster, observant depuis l'observatoire CBA Estrémadure en Espagne. La suppression automatisée des valeurs aberrantes est particulièrement efficace lorsque vous travaillez avec des
courbes de lumière larges et/ou complexes, mais pour ce didacticiel, nous préférons travailler avec un exemple simple.
T Aur ou Nova Aurigæ 1891 a été découvert en 1891 par l'astronome amateur
écossais Thomas Anderson. Elle a atteint la magnitude 4,1 et a été la première
nova à être observée par spectroscopie. Nous savons maintenant qu'il s'agit
d'un binaire à éclipse, avec une période de 4,9 heures et une profondeur
d'éclipse de 0,18 magnitude.
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Courbe de lumière brute
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Peranso Tutorials 16. Pour ce faire, localisez d'abord
votre
dossier
Mes
documents
(généralement
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso, puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le
dossier 13. Suppression automatisée des observations aberrantes. Sélectionnez le fichier T Aur et cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre d'observations

4. Une inspection visuelle de la courbe de lumière montre quelques observations aberrantes, par exemple vers la fin de la session.
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Trouver des observations aberrantes
1. L'identification des observations aberrantes se fait via l'Atelier de courbe
de lumière. Sélectionnez Atelier de courbe de lumière dans le menu de
la fenêtre Observations (ou cliquez sur
dans la barre d'outils de
la fenêtre d'observations).
2. Sélectionnez l'onglet Suppression des valeurs aberrantes dans l'Atelier
de courbe de lumière.

3. Nous nous concentrerons sur la première section, appelée Lowess fit. Il
utilise la technique LOWESS26 pour créer une ligne lisse à travers la
courbe de lumière, c'est-à-dire que nous tracerons une ligne de « meilleur ajustement » à travers les observations. Plus tard, nous verrons

26

LOWESS (Locally-Weighted Scatterplot Smoothing) est une méthode de régression non paramétrique qui
correspond essentiellement à une régression linéaire unique pour chaque observation, en incluant des observations à proximité pour estimer la pente et l'intersection de la ligne. Il s'agit d'une technique robuste car elle
effectue des repondérations basées sur les résidus en spécifiant le nombre d'itérations à opérer.
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comment cet ajustement de Lowess sera utilisé pour identifier et supprimer les observations aberrantes.
4. La section Lowess fit se compose des champs suivants :
• Quantité de lissage : définit le niveau de lissage que vous souhaitez appliquer. Des valeurs plus élevées donneront une ligne lisse
plus plate, tandis que des valeurs faibles produiront une ligne lisse
qui correspond à autant d'observations que possible. Entrez une
valeur de 100 et appuyez sur le bouton Ajouter une ligne lisse.
Une ligne lissée de couleur bleue apparaît dans votre fenêtre d'observations. Appuyez maintenant sur le bouton Masquer la ligne
lisse pour supprimer la ligne lisse. Entrez une valeur de 15 et appuyez à nouveau sur Ajouter une ligne lisse. Vous verrez maintenant une ligne lisse qui traverse la plupart des observations de la
courbe de lumière, y compris les observations aberrantes. Ceci est
un exemple d'ajustement "trop lissé".
• G : cliquez sur le bouton G (Deviner) pour laisser Peranso proposer
une valeur pour le montant de lissage. Il s'agit d'une valeur de départ - vous devrez peut-être l'affiner en fonction de votre courbe
de lumière particulière. Si nous cliquons sur le bouton G, nous verrons que la valeur de lissage devient 49. Cliquer sur le bouton
Ajouter une ligne lisse entraînera l'ajustement ci-dessous.
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• Largeur de l'enveloppe : lorsque vous tracez la ligne lisse, vous
remarquerez qu'une fine ligne pointillée apparaît au-dessus et en
dessous de la ligne lisse, de la même couleur. Ces lignes fines définissent une "enveloppe" (ou zone) autour de la ligne lisse, qui sera
considérée comme la zone contenant toutes les observations valides. Les observations en dehors de l'enveloppe seront considérées comme des valeurs aberrantes. Pour réduire la taille de l'enveloppe, entrez une faible valeur de largeur d'enveloppe. Il en résultera plus de valeurs aberrantes. Dans l'exemple ci-dessus, nous
avons utilisé une valeur de largeur de 11, produisant une belle enveloppe.
• Taille et couleur de la courbe : définissez respectivement l'épaisseur et la couleur de la ligne lisse.
• Ajouter une ligne lisse : trace la ligne lisse, y compris l'enveloppe,
à travers les observations. L'étiquette du bouton devient Masquer
la ligne lisse une fois la ligne lisse tracée. Cliquez sur ce bouton
pour supprimer la ligne lisse. De plus, les observations marquées
comme aberrantes (voir la section suivante) redeviendront des observations régulières.
Lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données, les
calculs LOWESS prendront plus de temps. Dans ce cas, une petite
barre de progression apparaît dans la boîte de dialogue pour montrer la progression des calculs. De plus, le bouton Annuler deviendra actif, vous permettant d'interrompre les calculs en cours.
• Exporter les poids et les résidus : si vous souhaitez uniquement
calculer l'ajustement LOWESS à travers la courbe de lumière et
que vous souhaitez connaître le poids et les valeurs résiduelles résultant des calculs LOWESS, cliquez sur le bouton Exporter les
poids et les résidus pour exporter ces valeurs vers un fichier texte.
• Tendance : crée une nouvelle fenêtre d'observations, qui est une
copie de la fenêtre d'observations actuelle, mais dans laquelle
toutes les observations ont été corrigées de la tendance à l'aide du
Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
267

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
paramètre de quantité de lissage LOWESS. Cela permet d'aplatir
une courbe de lumière en supprimant la variabilité à long terme
qui ne nous intéresse pas. Un exemple est donné dans la section
Tracer une courbe de lumière de Kepler.

Suppression automatisée des observations aberrantes
Enfin, nous utiliserons la section Suppression des valeurs aberrantes pour terminer l'identification et la suppression des observations aberrantes. Cette rubrique se compose de :
• Nombre d'observations aberrantes dans la fenêtre d'observations :
cette étiquette affichera le nombre total d'observations aberrantes présentes dans la fenêtre d'observations. Elle devient active lorsque vous
appuyez sur le bouton Afficher les valeurs aberrantes.
• Afficher les valeurs aberrantes : appuyez sur ce bouton pour marquer
graphiquement toutes les observations aberrantes dans la fenêtre d'observations. Les valeurs aberrantes apparaissent en jaune vif, ce qui permet de les distinguer facilement de toutes les autres observations.
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• Désactiver les valeurs aberrantes : en appuyant sur ce bouton, toutes les
valeurs aberrantes seront désactivées, ce qui les exclura des calculs
d'analyse de la période ultérieure. Vous ne pouvez pas annuler cette
opération, sauf si vous réactivez manuellement les observations.
Notre exemple de courbe de lumière se présente comme suit après avoir désactivé toutes les observations aberrantes :

Exercice supplémentaire
Si vous souhaitez appliquer la technique de suppression des valeurs aberrantes à une courbe
de lumière complexe, nous vous recommandons d'ouvrir la courbe de lumière T UMi du didacticiel 5. Cette courbe de lumière contient 11 973 observations actives et 861 plus faibles
que les observations. De plus, vous remarquerez clairement qu'il existe plusieurs valeurs
aberrantes.
Utilisez les étapes ci-dessus pour produire une ligne et une enveloppe lisses efficaces. Assurez-vous de zoomer sur la courbe de lumière lorsque vous affichez les valeurs aberrantes
détectées pour juger si votre sélection était bonne. Enfin, désactivez les valeurs aberrantes.
Nous avons obtenu de bons résultats en utilisant une quantité de lissage de 2 (à l'aide du
bouton Deviner) et une largeur d'enveloppe de 16. Cela a abouti à l'identification de 367
valeurs aberrantes.
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17. Redécouvrir la première planète extraterrestre dans les données de Kepler
Ce didacticiel contient des instructions étape par étape pour tracer une courbe
de lumière Kepler directement à partir d'Internet. Nous récupérerons la première exoplanète terrestre découverte par Kepler, nommée Kepler-10b. Sa détection a été annoncée en janvier 2011. Il a une période orbitale de 0,837495
jour, que nous récupérerons également.

Certaines/toutes les données présentées dans ce didacticiel ont été obtenues auprès des
archives multimissions du Space Telescope Science Institute (MAST). STScI est exploité par
l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., dans le cadre du contrat NAS526555 de la NASA. La prise en charge de MAST pour les données non HST est fournie par le
Bureau des sciences spatiales de la NASA via la subvention NAG5-7584 et par d'autres subventions et contrats.
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Tracé d'une courbe de lumière Kepler
1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la
barre d'outils principale) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela fait apparaître une fenêtre d'observations vide sur le bureau
Peranso.
2. La barre d'outils de la fenêtre d'observations contient plusieurs boutons.
Cliquez sur
(Ajouter une courbe de lumière Internet). Cela fait apparaître un menu. Sélectionnez l'entrée de courbe de lumière Kepler
pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.

3. Cette boîte de dialogue contient 2 sections : Nom de l'étoile et Champs
supplémentaires :
1. Dans la section Nom de l'étoile, il y a un champ vide intitulé Nom
de l'étoile. Vous pouvez saisir des noms d'étoiles de 4 manières
différentes :
▪ Si vous connaissez le nom Kepler KIC de l'objet, vous pouvez
le saisir ici.
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▪ Vous pouvez également saisir le nom AAVSO VSX ou
SIMBAD de l'objet. Nous entrons Kepler-10b pour ce tutoriel.
▪ Ou vous pouvez entrer (J2000.0) les coordonnées RA et
Decl. Les deux valeurs doivent être séparées par un pointvirgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec
des valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43,3
▪ Ou vous pouvez entrer (J2000.0) les coordonnées RA et
Decl, exprimées en degrés et séparées par un point-virgule.
Exemple : 76.80654 ; -69.595361
Le champ Noms d'étoiles utilisés rappelle le nom d'étoile que vous
avez entré pour chaque recherche Kepler réussie. Il est plus pratique de répéter les recherches à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer toutes les entrées dans le champ Noms d'étoiles
utilisés.
2. La section Champs supplémentaires comporte 4 champs :
• Type de photométrie : les fichiers de courbe de lumière Kepler
contiennent des données photométriques en deux versions. La
première est la photométrie d'ouverture simple (SAP), la seconde est la "photométrie d'ouverture simple conditionnant les
données de prérecherche (PDCSAP). Les données PDCSAP sont
généralement meilleures car les artefacts systématiques en
sont généralement supprimés. Parfois, cependant, les données
PDCSAP sont surcorrigées, pire que les données SAP brutes. Peranso offre la possibilité de sélectionner des données corrigées
(PDCSAP) ou brutes (SAP). Nous utiliserons Raw dans ce didacticiel.
• Brightness as : Kepler a obtenu des séries temporelles de flux
de cibles individuelles, exprimées en unités d'électrons par seconde. Peranso permet de convertir les valeurs de flux en sys-
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tème de magnitude et offre la possibilité de choisir parmi les
deux. Dans ce tutoriel, nous utiliserons Flux.
• Afficher les barres d'erreur de luminosité : lorsqu'il est sélectionné, Peranso affiche la valeur d'erreur de la luminosité (flux
ou magnitude).
• Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés
pour dessiner les observations. Chaque point représente une
observation.
4. En utilisant les valeurs ci-dessus, nous cliquons sur le bouton Tracer. Peranso se connecte ensuite à la base de données d'enquête Kepler et récupère tous les ensembles de données (descriptions de courbes de lumière) dont les coordonnées correspondent aux coordonnées du nom de
l'étoile, dans le rayon de recherche donné (exprimé en secondes d'arc),
collectées pendant la durée de vie de la mission Kepler.
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Les jeux de données correspondants sont visualisés dans le formulaire de sélection de jeux de données Kepler ci-dessus. Il contient les colonnes suivantes :
• Dataset Id : l'identification Kepler unique de l'ensemble de données.
• La date de début et la date de fin entre lesquelles les observations de
l'ensemble de données ont été collectées. Vous pouvez trier les jeux de
données par date de début (ou de fin) en cliquant sur le bouton resp. entête de colonne.
• Cadence : les courbes de lumière Kepler sont disponibles en deux versions : les ensembles de données à cadence longue (LC) et à cadence
courte (SC), avec des temps d'intégration effectifs de 30 minutes et
1 minute respectivement. Les courbes lumineuses à cadence courte ont
un meilleur échantillonnage temporel, mais un signal sur bruit plus faible
en raison du temps d'intégration plus court, et en outre, peuvent être
plus fortement affectées par la systématique que les courbes lumineuses
à cadence longue. Cliquez sur l'en-tête de colonne pour regrouper tous
les ensembles de données en fonction de leur type de cadence.
• La taille (Kb) et le nombre approximatif d'observations (approx. #obs)
fournissent des informations sur la taille de l'ensemble de données. Notez que le nombre d'observations est une approximation du nombre
exact d'observations dans l'ensemble de données.
• Importer : cochez la case pour sélectionner le jeu de données correspondant à importer dans la fenêtre d'observations. Vous pouvez sélectionner plusieurs jeux de données. Le nombre total d'observations qui
seront importées est affiché dans le coin inférieur droit.
Ensuite, il y a 4 boutons dans le sélecteur de jeux de données Kepler :
• Appliquer : cliquer sur ce bouton téléchargera tous les jeux de données
marqués dans la colonne Importer et les affichera dans la fenêtre d'observations. Si des ensembles de données Kepler étaient présents dans la
fenêtre d'observations avant de cliquer sur le bouton Appliquer (par
exemple, à partir d'une précédente opération Appliquer), le contenu de
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sembles de données avec une case à cocher correspondante dans la colonne Importer soient affichés.
Chaque jeu de données est importé dans un jeu d'observations distinct. L'utilisation des boutons de la barre de navigation de la barre d'outils de la fenêtre
d'observations permet de parcourir très facilement les jeux de données Kepler
dans une fenêtre d'observations.
IMPORTANT : le temps d'une observation Kepler est exprimé en BKJD (Kepler
Barycentric Julian Day), à savoir au milieu de la cadence. Lors de l'importation
des observations dans une fenêtre d'observations, Peranso convertit l'heure de
BKJD en jour julien (géocentrique).
• Annuler : ferme la boîte de dialogue sans autre action.
• Importer tout : sélectionne toutes les cases à cocher dans la colonne Importer.
• Importer aucun : désélectionne toutes les cases à cocher dans la colonne
Importer.
5. Pour ce tutoriel, nous sélectionnerons le jeu de données avec l'identifiant KPLR011904151-2009350155506, obtenu entre le 2009-09-18 et le
2009-12-16. Il s'agit d'un ensemble de données de cadence longue avec
env. 4131 observations. Cliquez sur la case à cocher dans la colonne Importer, puis appuyez sur le bouton Appliquer. La fenêtre d'observations
ressemblera à ceci :
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Régression LOWESS de la courbe de lumière
1. La courbe de lumière de la section précédente montre une variabilité à
long terme que nous devrons éliminer avant de pouvoir rechercher une
signature d'exoplanète et détecter la période orbitale de l'exoplanète.
L'utilisation d'une opération de régression (linéaire) ne suffira pas à aplatir la courbe de lumière. Nous devons appliquer une approche plus rigoureuse, que Peranso propose via l'opération Lowess detrend, disponible dans l'outil Atelier de la courbe de lumière.

Ouvrez l'outil Atelier de la courbe de lumière dans la fenêtre d'observations et
sélectionnez l'onglet de suppression des valeurs aberrantes. Nous allons
d'abord dessiner un ajustement de Lowess à travers la courbe de lumière. Pour
ce faire, appuyez sur le bouton « G » (Deviner) pour laisser Peranso sélectionner une bonne valeur pour le montant du lissage. Cliquez ensuite sur le bouton
Ajouter une ligne lisse. Cela affiche la ligne lisse qui représente très bien la
forme globale de la courbe de lumière.
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2. Appuyez ensuite sur le bouton Detrend. Cela crée une nouvelle fenêtre d'observations , qui est une copie de la fenêtre d'observations actuelle, mais dans
lequel toutes les observations ont été corrigées de la tendance à l'aide du paramètre Lowess Smoothing amount.
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Récupération de la période orbitale de l'exoplanète
1. Zoomez sur une partie aléatoire de la fenêtre d'observations régressée.
Vous remarquerez plusieurs creux dans la courbe de lumière. Utilisez
l'indicateur de mesure pour déterminer la distance entre les creux successifs. Vous remarquerez qu'ils sont d'environ 0,8 jours d'intervalle.
Nous utiliserons une recherche de période ANOVA et rechercherons des périodicités comprises entre 0,5 et 1,0 jour avec 1500 pas.

2. La fenêtre de période résultante montre un pic dominant à 0,8375 jours,
ce qui est en parfait accord avec la valeur de la période orbitale mentionnée ci-dessus. Par conséquent, il semble que nous ayons récupéré la
période orbitale de Kepler-10b.
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3. Enfin, jetons un coup d'œil à la fenêtre de phase, en sélectionnant l'option Vue monophasée. Il affiche le diagramme de phase ci-dessous, dans
lequel le creux, produit par le transit de l'exoplanète Kepler-10b, est clairement visible.

Exercice supplémentaire
Utilisez le sélecteur de jeux de données Kepler pour sélectionner quelques
autres jeux de données aléatoires. Vous remarquerez qu'il est assez facile de
récupérer également l'exoplanète Kepler-10b dans ces ensembles de données.
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18. Découvrir la première exoplanète découverte par TESS, transitant devant l'étoile visible à l'œil nu Pi Mensæ
Ce didacticiel contient des instructions étape par étape pour tracer une courbe
de lumière TESS directement à partir d'Internet. Nous récupérerons la première
exoplanète découverte par TESS, transitant par l'étoile visible à l'œil nu Pi
Mensæ. Sa détection a été annoncée dans Astronomy & Astrophysics, Vol 619
(novembre 2018) par D. Gandolfi et. Al. Il a une période orbitale de 6,26834 +/0,00024 jours, et une durée de transit de 0,1237 jour. Nous récupérerons les
deux valeurs dans la courbe de lumière TESS.

Peranso utilise les données collectées avec la mission TESS, obtenues à partir
des archives de données MAST du Space Telescope Science Institute (STScI). Le
financement de la mission TESS est assuré par le NASA Explorer Program. STScI
est exploité par l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.,
dans le cadre du contrat NAS 5–26555 de la NASA. Peranso utilise en outre
TESSCut, pour créer des découpes d'images TESS (voir Brasseur et al. 2019).
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Tracer une courbe de lumière TESS
1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier (ou cliquez sur dans
la
barre d'outils principale) pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'observations. Cela
fait apparaître une fenêtre d'observations vide sur le bureau Peranso.
2. La barre d'outils de la fenêtre d'observations contient plusieurs boutons. Cli(Ajouter une courbe de lumière Internet).
quez sur
Cela fait apparaître un menu. Sélectionnez l'entrée de
mière TESS pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.

courbe de lu-

3. Cette boîte de dialogue contient 2 sections : Nom de l'étoile et Champs supplémentaires :
1. Dans la section Nom de l'étoile, il y a un champ vide intitulé Nom
de l'étoile. Vous pouvez saisir des noms d'étoiles de 4 manières :
▪ Si vous connaissez le nom TESS TIC (TESS Input Catalog) de
l'objet, vous pouvez le saisir ici. Un exemple de nom TIC est
261136679.
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▪ Vous pouvez également saisir le nom AAVSO VSX ou
SIMBAD de l'objet. Nous entrons Pi Mensæ ou Pi Men pour
ce tutoriel.
▪ Ou vous pouvez entrer (J2000.0) les coordonnées RA et
Decl. Les deux valeurs doivent être séparées par un pointvirgule. RA et Decl doivent être au format sexagésimal avec
des valeurs séparées par des espaces. Ainsi, une entrée valide serait : 04 59 13.57 ; -69 35 43,3
▪ Ou vous pouvez entrer (J2000.0) les coordonnées RA et
Decl, exprimées en degrés et séparées par un point-virgule.
Exemple : 76.80654 ; -69.595361
Le champ Noms d'étoiles utilisés rappelle le nom d'étoile que vous avez
entré pour chaque recherche TESS réussie. Il est plus pratique de répéter
les recherches à l'avenir. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer
toutes les entrées dans le champ Noms d'étoiles utilisés.
2. La section Champs supplémentaires comporte 4 champs :
▪ Type de photométrie : les fichiers de courbe de lumière
TESS contiennent des données photométriques en deux versions. La première est la photométrie à ouverture simple
(SAP), la seconde est la "Photométrie à ouverture simple
conditionnant les données de prérecherche (PDCSAP).
La courbe de lumière SAP est calculée en additionnant la luminosité des pixels qui tombent dans une ouverture définie
par la mission TESS. C'est ce qu'on appelle souvent l'ouverture optimale, mais malgré son nom, elle peut parfois être
améliorée. Parce que la courbe de lumière SAP est une
somme de la luminosité dans les pixels choisis, elle est toujours sujette aux artefacts systématiques de la mission.
La courbe de lumière PDCSAP est soumise à plus de traitements que la courbe de lumière SAP, et est spécifiquement
destinée à la détection des planètes. Le pipeline PDCSAP
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tente de supprimer les artefacts systématiques tout en gardant intacts les transits planétaires. Parfois, cependant, les
données PDCSAP sont surcorrigées et semblent pires que les
données SAP brutes. Pour la plupart des analyses, une
courbe de lumière PDCSAP est ce que vous souhaitez utiliser,
mais lorsque vous examinez des phénomènes astronomiques qui ne sont pas des planètes (par exemple, la variabilité à long terme), le flux SAP peut être préféré.
Peranso offre la possibilité de sélectionner des données corrigées (PDCSAP) ou brutes (SAP). Nous utiliserons Corrigé
(PDCSAP) dans ce tutoriel.
▪ Brightness as : TESS obtient des séries temporelles de flux
de cibles individuelles, exprimées en unités d'électrons par
seconde. Peranso permet de convertir les valeurs de flux en
système de magnitude, ou de les présenter sous forme de
flux normalisé en utilisant le flux médian (sur le secteur sélectionné) pour la normalisation. Dans ce tutoriel, nous utiliserons le flux normalisé.
▪ Afficher les barres d'erreur de luminosité : lorsqu'il est sélectionné, Peranso affiche la valeur d'erreur de la luminosité
(flux ou magnitude).
▪ Enfin, la taille du marqueur définit la taille des points utilisés pour dessiner les observations. Chaque point représente
une observation.
4. En utilisant les valeurs ci-dessus, nous cliquons sur le bouton Tracer. Peranso
se connecte ensuite à la base de données d'enquête TESS et récupère tous les
ensembles de données (descriptions de courbes lumineuses) dont les coordonnées correspondent aux coordonnées du nom de l'étoile, dans le rayon de recherche donné (exprimé en secondes d'arc), collectées pendant la durée de vie
de la mission TESS.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
283

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

Les ensembles de données correspondants sont visualisés dans le formulaire de
sélection d'ensembles de données TESS ci-dessus. Il contient une ligne pour
chaque ensemble de données correspondant et les colonnes suivantes :
• Id TIC : l'identification unique du catalogue d'entrées TESS (TIC) de la
cible pour laquelle les données sont présentes dans l'ensemble de données. Si vous cliquez avec la souris sur l'identifiant TIC, une petite boîte
de dialogue apparaît montrant les correspondances croisées de l'identifiant TIC dans d'autres catalogues tels que UCAC4, Gaia DR2 et ainsi de
suite, en plus des valeurs de position J2000.0 RA et Decl (degrés) de la
cible.
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• La magnitude médiane et la valeur d'erreur magnétique médiane : calculées par TESS sur l'ensemble des données.
• Le numéro du secteur TESS. TESS observe le ciel par secteurs mesurant
24° x 96°. Chaque secteur est observé pendant deux orbites du satellite
autour de la Terre, soit environ 27 jours en moyenne. Chaque secteur a
un numéro de secteur unique.
• Le type de cadence et le nombre approximatif d'observations. TESS a
deux modes de données : les timbres-poste à cadence courte (2 minutes
ou 20 secondes) et les images plein format FFI (cadence 10 minutes ou
30 minutes). Peranso prend en charge les données de cadence courte
TESS, le type de cadence est donc de 2 minutes ou 20 secondes.
Le champ Nombre d'observations fournit des informations sur la taille de
l'ensemble de données. Notez que le nombre d'observations est une approximation du nombre exact d'observations dans l'ensemble de données.
• La date de début et la date de fin entre lesquelles les observations de
l'ensemble de données ont été collectées. Vous pouvez trier les jeux de
données par date de début (ou de fin) en cliquant sur le bouton dans
l'en-tête de colonne.
• Importer : cochez la case pour sélectionner le jeu de données correspondant à importer dans la fenêtre d'observations. Vous pouvez sélectionner plusieurs jeux de données. L'env. le nombre total d'observations
qui seront importées est affiché dans le coin inférieur droit.
Ensuite, il y a 4 boutons dans le sélecteur de jeux de données TESS :
• Appliquer : cliquer sur ce bouton téléchargera tous les jeux de données
marqués dans la colonne Importer et les affichera dans la fenêtre d'observations. Si des ensembles de données TESS étaient présents dans la
fenêtre d'observations avant de cliquer sur le bouton Appliquer (par
exemple, à partir d'une précédente opération Appliquer), le contenu de
la fenêtre d'observations sera mis à jour de sorte que seuls les en-
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sembles de données avec une case à cocher correspondante dans la colonne Importer soient affichés.
Chaque jeu de données est importé dans un jeu d'observations distinct.
L'utilisation des boutons de la barre de navigation de la barre d'outils de
la fenêtre d'observations permet de parcourir très facilement les ensembles de données TESS dans une fenêtre d'observations.
IMPORTANT : l'heure d'une observation TESS est exprimée en Jour Julien
Barycentrique TESS (BTJD), c'est un jour Julien moins 2457000.0 et corrigé des heures d'arrivée au barycentre du système solaire. Lors de l'importation des observations dans une fenêtre d'observations, Peranso
convertit l'heure de BTJD en jour julien (géocentrique).
• Annuler : ferme la boîte de dialogue sans autre action.
• Tout importer : sélectionne toutes les cases à cocher dans la colonne
Importer.
• Importer aucun : désélectionne toutes les cases à cocher dans la colonne
Importer.

1. Pour ce tutoriel, nous sélectionnerons le même jeu que celui utilisé par D.
Gandolfi et. Al. dans leur article sur l'Astronomie et l'Astrophysique. Il s'agit du
premier ensemble de données du sélecteur d'ensembles de données TESS,
avec la date de début 2018-07-25 et la date de fin 2018-08-22, couvrant 28
jours. Il s'agit d'un ensemble de données d'env. 18000 observations de cadence
de 2 minutes. Cliquez sur la case à cocher dans la colonne Importer, puis appuyez sur le bouton Appliquer. La fenêtre d'observations ressemblera à ceci :
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Trouver l'exoplanète
1. La courbe de lumière de la section précédente montre quelques points de
données parasites, que nous ignorerons dans ce didacticiel. Il contient également une lacune centrale sans aucune observation.
Zoomons sur certaines parties de la courbe de lumière pour savoir si nous pouvons détecter la signature possible d'un transit d'exoplanète. Faisons-le sur la
partie gauche de la courbe de lumière, par exemple entre JD 2 458 325 et JD
2 458 332,8. La fenêtre d'observations ressemblera à celui ci-dessous :

2. Nous remarquons deux "creux" dans la courbe de lumière : un près de JD
2 458 325,49 et un près de JD 2 458 331,79. La différence entre les deux trempettes est d'environ 6,3 jours. Si nous zoomons maintenant sur d'autres sections de la courbe de lumière, nous trouverons des creux supplémentaires séparés d'env. 6,3 jours.
De plus, si l'on zoome sur l'une des pentes, on remarque que le profil de pente
ressemble bien à un transit d'exoplanète. Par exemple, un zoom avant sur le
premier creux produit la courbe de lumière ci-dessous :
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3. Peranso propose une méthode particulièrement efficace pour analyser les
séries temporelles photométriques stellaires à la recherche de transits périodiques d'exoplanètes, appelée EEBLS (Edge Enhanced Box-fitting Least
Squares). Peranso permet de calculer et de visualiser le spectre de fréquences
EEBLS, de replier la série temporelle sur la période EEBLS la plus dominante, de
calculer l'époque des événements de mi-transit, la profondeur et la durée du
transit, etc. De plus, Peranso affiche graphiquement l'ajustement obtenu par le
Méthode EEBLS. L'EEBLS est expliqué plus en détail dans le didacticiel 6.
4. Cliquez sur le bouton Détermination de période dans la barre d'outils de la
fenêtre d'observations et sélectionnez la méthode EEBLS. Nous sélectionnons
les jours et l'heure et utilisons une plage allant de 5 à 7 jours (car nous savons
que la période de transit probable est d'environ 6,3 jours). Nous sélectionnons
immédiatement un nombre élevé d'étapes, 5000. Dans la section Paramètres
supplémentaires, nous sélectionnons 1000 bins en Nb, 0,01 comme longueur
de transit Min frac. et 0,1 comme longueur de transit Max frac.
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Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul de l'EEBLS. L'algorithme EEBLS vise à
trouver le meilleur modèle avec des estimateurs pour la période de transit, la
profondeur et la longueur, ainsi que l'époque de mi-transit et la phase d'entrée
et de sortie.
5. Cela crée une fenêtre de période avec le spectre EEBLS. À l'aide de la case
Info de la fenêtre de période, nous constatons que la période dominante est de
6,26836 +/- 0,05748 jours. La période dominante est la période de transit de
l'exoplanète Pi Mensæ c, et est en excellent accord avec la valeur de la littérature que nous avons citée au début de ce tutoriel.

6. La zone d'informations sur la fenêtre de période indique que la durée du
transit est de 0,145 jour, ce qui est un peu plus long que la valeur de la littérature. Enfin, affichons graphiquement l'ajustement obtenu par la méthode
EEBLS. Pour ce faire, nous sélectionnons PhaseWin à la valeur Curseur de fréquence dans le menu Analyse de période (ou cliquez sur dans la barre
d'outils de la fenêtre de période). Cela crée une fenêtre de phase montrant le
résultat du repliement des données de la série chronologique Pi Mensæ c sur la
période dominante de 6,26836 jours. Zoomez sur la partie de la fenêtre de
phase montrant le transit.
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7. Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé de
la fenêtre des phases pour afficher un menu contextuel. Sélectionnez Afficher/masquer l'ajustement EEBLS pour afficher graphiquement l'ajustement
EEBLS dans la fenêtre de phase. Sélectionner à nouveau la même entrée masquera l'ajustement EEBLS. Zoomez sur la fenêtre des phases pour obtenir une
vue similaire à celle ci-dessous.
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19. Trouver la période de rotation del petite
planète 10 Hygiea à partir de la base de données ALCDEF
Ce didacticiel contient des instructions pas à pas pour importer des données de
courbe de lumière d'astéroïde à partir de la base de données de photométrie
de courbe de lumière d'astéroïde ALCDEF. Nous importerons les observations
du grand astéroïde de la ceinture principale 10 Hygiea, acquises avec les télescopes robotiques TRAPPIST. Nous procédons ensuite à la recherche de la période de rotation de cet astéroïde. La période de rotation a été déterminée
avec précision par Marin Ferrais et. Al. de l'Université de Liège (Belgique) et
publié dans The Minor Planet Bulletin, Vol 48, Nr 2, avril-juin 2021, page 166167. En utilisant Peranso, ils ont trouvé une valeur de 13,8224 +/- 0,0005
heures, basée sur plus de 9000 observations réparties en 13 séries photométriques, obtenues entre le 11 septembre et le 18 octobre 2018.

Téléchargement des observations de la base de données ALCDEF
Dans cette première section, nous allons apprendre à télécharger des observations d'astéroïdes à partir de la base de données ALCDEF, en utilisant les observations TRAPPIST de 10 Hygiea comme exemple.
1. Ouvrez votre navigateur Internet et accédez à la page principale
de
la
base
de
données
ALCDEF
à
l'adresse
https://minplanobs.org/alcdef/À l'intérieur, vous remarquerez la
section Statistiques et recherche. Cliquez sur le bouton Rechercher dans la base de données.
2. Cela ouvre une nouvelle page avec une section, appelée Recherche d'astéroïdes. Il vous permet de saisir le nom de l'astéroïde, pour lequel vous souhaitez récupérer les observations
ALCDEF, dans le champ Rechercher. Nous entrons dans Hygiea et
appuyons sur le bouton Soumettre.
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3. Une nouvelle section apparaît sur cette page, appelée Résultats
de la recherche ALCDEF. Il vous indique que 18 courbes de lumière de 10 Hygiea existent dans la base de données, et que la
première a été obtenue le 2018-09-11 et la dernière le 2019-1206. Cliquez sur le bouton Afficher.
4. Cela ouvre une nouvelle page avec une section intitulée ALCDEF
Lightcurves for (10) Hygiea. Elle affiche un tableau avec une série
de cases à cocher dans la colonne Enregistrer. Nous nous intéressons aux observations TRAPPIST de 10 Hygiea et comme mentionné dans l'introduction, celles-ci ont été obtenues entre le 11 septembre 2018 et le 18 octobre 2018. Par conséquent, nous désélectionnons les entrées Enregistrer en bas, contenant des observations plus récentes de cet astéroïde. Une fois terminé, appuyez sur
le bouton Télécharger.
5. Le résultat sera un fichier texte, stocké dans le dossier Téléchargements de votre PC, contenant toutes les observations demandées de 10 Hygiea au format ALCDEF.

Importer des observations ALCDEF
Dans cette section, nous allons apprendre à importer les observations ALCDEF
de 10 Hygiea, que nous avons téléchargées dans la section précédente.
1. Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier (ou cliquez sur
dans la barre
d'outils du bureau) pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
2. Accédez au dossier Téléchargements de votre PC, qui contient le fichier
ALCDEF de la section précédente. Si vous ne voyez pas le fichier dans le sélecteur de fichier, assurez-vous que le sélecteur de type de fichier dans le coin inférieur droit du sélecteur de fichier affiche Tous les fichiers (*.*) ou ALCDEF
(*.txt). Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.
Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez également accéder au dossier Peranso Tutorials 19 et récupérer le fichier ALCDEF à partir de là.
Pour ce faire, localisez d'abord votre dossier Mes documents (généralement
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C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\Documents). Il y a un sous-dossier Peranso,
puis sélectionnez le sous-dossier Tutoriels. Enfin, sélectionnez le dossier 19.
Trouver la période de rotation de la planète mineure 10 Hygiea. Sélectionnez le
fichier ALCDEF_10_Hygiea_20210806_154708.txt et cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Cela charge le contenu du fichier et crée une fenêtre Observations.

4. La courbe de lumière contient 10 103 observations réparties sur 13 ensembles d'observations. Utilisez les boutons de navigation
de la barre d'outils de la fenêtre d'observations pour naviguer parmi les ensembles d'observations individuels.
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Trouver la période de rotation de 10 Hygiea
Dans cette dernière section, nous allons récupérer la période de rotation de
10 Hygiea et voir si elle est en accord avec la valeur publiée de 13,8224 +/0,0005 heures.
1. Nous savons déjà grâce au didacticiel 7 que la méthode FALC est particulièrement efficace pour déterminer les périodes de rotation des petites
planètes. Utilisons cette méthode pour récupérer la période de rotation
de 10 Hygiea. Nous savons également grâce au didacticiel 7 que le bon
alignement des ensembles d'observations est essentiel pour trouver la
bonne période, car la méthode FALC peut trouver une période différente
pour différents alignements de jeux. Cela implique que nous devons aligner les jeux afin qu'ils s'emboîtent bien avant de commencer l'analyse
de période.
Nous allons d'abord utiliser une approximation grossière pour l'alignement en soustrayant simplement pour chaque ensemble d'observations
la luminosité moyenne de toutes les observations de cet ensemble d'observations. Ceci est expliqué dans le didacticiel 3. Exécutez la commande
Subtract Avg Brightness sur la fenêtre d'observations.
Plus loin dans cette section, nous travaillerons avec une fenêtre d'observation dans laquelle les ensembles d'observation ont été bien maillés.
2. Appuyez sur le bouton Détermination de période dans la barre d'outils
de la fenêtre d'observations et sélectionnez la méthode FALC. Saisissez
les valeurs indiquées dans la boîte de dialogue ci-dessous.
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Cliquez sur Appliquer pour lancer le calcul FALC.
3. Cela crée la fenêtre de période ci-dessous montrant une période dominante à 13,8200 +/- 0,0067 heures. Cette valeur est - malgré le maillage
grossier que nous avons fait des séries d'observations - en très bon accord avec la valeur publiée de 13,8224 +/- 0,0005 h.
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4. Si vous cliquez sur le bouton de valeur PhaseWin at Frequency Cursor
dans la barre d'outils de la fenêtre Période ci-dessus, vous verrez la fenêtre Phase correspondant à la période dominante. Cette fenêtre de
phase illustre immédiatement que nos ensembles d'observation n'ont
pas été bien alignés.
Vous pouvez maintenant utiliser cette fenêtre Phase pour ajuster la luminosité de chaque ensemble d'observations individuel par rapport à un
ensemble d'observations que vous utilisez comme référence. C'est une
étape chronophage, mais si elle est bien faite, vous arriverez à une fenêtre Phase propre, identique à celle publiée dans la Figure 2 de l'article
de Ferrais, mentionnée dans l'introduction de ce Tutoriel.
5. Vous trouverez en fait une fenêtre d'observation avec des ensembles
d'observations bien alignés dans le dossier Tutorial, que nous avons
mentionné au début de la section précédente. Dans ce dossier se trouve
un fichier Peranso appelé 10 Hygiea meshed. L'ouverture de ce fichier
produira la fenêtre Phase ci-dessous.
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Le Bureau de
Peranso
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Menu Fichier
Nouveau
Crée une nouvelle fenêtre d'observations vide.

Ouvrir
Ouvre un fichier de projet Peranso précédemment enregistré. Un fichier de
projet Peranso contient une ou plusieurs fenêtres d'observations et toutes les
fenêtres de période et de phase qui leur sont associées. Une boîte de dialogue
standard d'ouverture de fichier Microsoft Windows est présentée à l'utilisateur
pour accéder au fichier de projet Peranso à ouvrir. Les fichiers de projet Peranso ont une extension .nper.
De plus, la commande Ouvrir permet d'importer plusieurs autres types de fichiers (voir liste ci-dessous). Assurez-vous que le sélecteur de type de fichier
dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue Ouvrir un fichier affiche Tous
les fichiers (*.*) ou le type de fichier à importer. Sélectionnez le fichier à ouvrir
et cliquez sur le bouton Ouvrir.
• AAVSO AID
• AIP4Win (AAVSO EFF)
• ASAS
• ASAS-SN
• LesvePhotométrie AAVSO EFF
• LesvePhotométrie CBA
• ZTF Lasair
L'importation des types de fichiers ci-dessus est expliquée plus en détail
dans le didacticiel 12.
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Réglages
La boîte de dialogue Paramètres contient une série de paramètres qui s'appliquent à toutes les fenêtres Peranso ouvertes sur le bureau. Il se compose de 4
onglets :
• Chiffres significatifs (chiffres de signe) : cet onglet détermine le nombre
de chiffres significatifs utilisés pour afficher les valeurs de fréquence, de
temps, de luminosité, de thêta et de phase. Ces paramètres n'affectent
que la visualisation des valeurs numériques, ils ne déterminent pas la
précision interne des calculs Peranso.
Lorsque vous modifiez le nombre de chiffres significatifs, l'effet de ceci
ne sera visible que lors de la création de nouvelles fenêtres ou du rafraichissement de celles existantes. Pour voir immédiatement l'effet d'un
changement sur les fenêtres existantes, cliquez sur le bouton Redessiner
les fenêtres.
• Windows : cet onglet se compose de trois sections :
• Rendu de la fenêtre d'observations : cette section est expliquée
en détail dans le Tutoriel 13.
• Légende d'informations sur l'observation - formatage de l'heure :
lorsque vous passez la souris sur une observation dans une fenêtre
d'observations, une boîte de légende s'affiche avec des informations pertinentes sur l'observation. L'un des champs affichés est la
date du calendrier de l'observation. Le paramètre de formatage de
l'heure définit la manière dont la date du calendrier est affichée,
soit sous forme de jours au format décimal (DD.dddd) soit sous
forme d'heures-minutes-secondes (hh:mm:ss). La visibilité de la
zone de légende est contrôlée via le formulaire Propriétés de la
fenêtre d'observations .
• Paramètres d'ajustement de courbe de la fenêtre de phase :
l'opération Ajuster la courbe dans une fenêtre de phase est utilisée
pour dessiner (ou masquer) une courbe moyenne, qui est ajustée à
travers les observations de la fenêtre de phase . Les champs Nbr
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bins (Nb) et Nbr cover (Nc) déterminent les caractéristiques
d'ajustement27 de la courbe moyenne. Des valeurs plus élevées
produisent des ajustements meilleurs et plus fluides.
• Configuration de la messagerie (configuration de la messagerie) : les fichiers de rapport LesvePhotometry peuvent être nettoyés avec Peranso,
en supprimant les observations aberrantes. De plus, ils peuvent être envoyés par courrier électronique depuis Peranso aux organisations (étoile
variable) de votre choix. Ceci est expliqué en détail dans le didacticiel 14.
Il vous oblige à configurer une fois vos paramètres de messagerie, ce qui
est fait dans cet onglet.
L'envoi d'e-mails se fait via le protocole SMTP. Indiquez le nom de votre
serveur de messagerie SMTP sortant dans le champ correspondant.
Vous pouvez sécuriser votre trafic SMTP avec un protocole de cryptage
en cochant la case Utiliser SSL. Pour vous identifier auprès du serveur de
messagerie, cochez la case Authentification et indiquez vos identifiants
de serveur de messagerie (nom d'utilisateur et mot de passe) dans les
champs correspondants. Votre mot de passe est stocké de manière cryptée. Enfin, vous devez entrer votre adresse e-mail. Utilisez le bouton Envoyer un e-mail de test pour vérifier si tous les paramètres fonctionnent
correctement. Si tel est le cas, vous recevrez un e-mail de confirmation
de Peranso.

27

Techniquement : Les observations de la fenêtre de phase sont divisées en Nb cases de longueur 1/Nb et nous
appliquons cette partition Nc fois, chaque partition étant décalée sur 1/NbNc.
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• Divers : la section Marqueur d'observation écrase la façon dont les observations sont tracées par Peranso. Si vous cochez le champ Dessiner
avec une bordure noire, toutes les observations dans la fenêtre d'observations et de la fenêtre de phase seront dessinées avec une bordure
noire entourant la partie intérieure du marqueur d'observation. Cochez
la case Utiliser une taille de marqueur fixe pour définir la taille de tous
les marqueurs d'observation dans la fenêtre d'observations et de la fenêtre de phase sur la valeur indiquée. Cela écrase les paramètres de
taille de marqueur spécifiés dans le formulaire Propriétés d'un ensemble
d'observations ou de la fenêtre de phase .
L'effet de vos modifications ne deviendra visible que lors de la création
de nouvelles fenêtres ou du rafraichissement de celles existantes. Pour
voir immédiatement l'effet d'un changement sur les fenêtres existantes,
cliquez sur le bouton Redessiner les fenêtres.
Toutes les modifications que vous apportez au formulaire Paramètres sont
automatiquement stockées par Peranso et seront conservées pour une utilisation future.
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Fichiers récents
Cela affiche la liste des fichiers que vous avez récemment ouverts ou enregistrés. Choisissez une entrée pour rouvrir ce fichier.

Quitter
Quitte Peranso. Si une fenêtre contient des données non enregistrées, vous
serez d'abord invité à enregistrer le contenu de la fenêtre.
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Menu Outils
Calculateur de Jour Julien
Affiche une calculatrice de jour julienne pour calculer la date julienne (géocentrique) correspondant à une date calendaire particulière et vice versa.

Pour convertir une date de calendrier en date julienne
Entrez la date du calendrier dans le cadre Date du calendrier. Deux options
existent :
• Cochez la case Utiliser le format de fraction de jour, puis entrez le jour
avec des décimales dans le champ Jour et laissez Heure, Min et Sec vides.
Cliquez sur le bouton flèche vers le bas. La date julienne géocentrique
correspondante apparaîtra dans la section inférieure.
• Décochez la case Utiliser le format de fraction de jour et saisissez les valeurs Année, Mois, Jour, Heure, Minutes et Secondes. Cliquez ensuite sur
la flèche vers le bas, comme décrit ci-dessus.
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Pour convertir une date julienne en date de calendrier
• Entrez la date julienne géocentrique dans la section inférieure et cliquez
sur la flèche vers le haut. La date du calendrier correspondante apparaît
dans la partie supérieure.
• Si la case Utiliser le format fraction du jour est cochée, le Jour sera affiché au format fractionnaire (jour avec décimales). Sinon, les champs
Heure, Minutes et Secondes seront complétés.
Cliquer sur le bouton Time Now (UT) mettra à jour tous les champs pour afficher la date actuelle du calendrier et la date julienne géocentrique.

Calculateur d'éphéméride
Le calculateur d'éphémérides est expliqué en détail dans le didacticiel 15.
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Menu Aide
Guide utilisateur (local)
Appelle la visionneuse d'aide Peranso pour parcourir le guide de l'utilisateur de
Peranso 3 en ligne complet. La visionneuse d'aide fournit une table des matières intégrée, un index et une fonction de recherche en texte intégral qui
vous permettent de récupérer facilement des informations. Cliquez sur le symbole + devant l'icône d'un livre pour ouvrir les rubriques d'aide et les souslivres. La visionneuse d'aide présente l'avantage supplémentaire de vous permettre de voir la table des matières, l'index ou les résultats de la recherche en
même temps que vous consultez une rubrique d'aide. Cela vous oriente dans le
système d'aide et vous permet de voir toutes les autres rubriques d'aide applicables en un coup d'œil.
Dans la visionneuse d'aide, cliquez sur l'un des onglets suivants :
• Pour parcourir la table des matières, cliquez sur l'onglet Sommaire.
Double-cliquez sur les icônes de livre pour révéler les entrées de sujet et
les sous-livres. Cliquez sur une entrée de la table des matières pour afficher la rubrique correspondante.
• Pour afficher une liste d'entrées d'index, cliquez sur l'onglet Index, puis
saisissez un mot ou faites défiler la liste. Les sujets sont souvent indexés
sous plus d'une entrée. Double-cliquez sur une entrée d'index pour afficher la rubrique correspondante.
• Pour localiser chaque occurrence d'un mot ou d'une phrase, cliquez sur
l'onglet Rechercher, saisissez le mot ou la phrase que vous souhaitez rechercher, puis cliquez sur Liste des sujets. Double-cliquez sur un résultat
de recherche pour afficher le sujet correspondant.
• Pour ajouter un signet à un sujet, utilisez les onglets Sommaire, Index ou
Rechercher pour localiser et afficher un sujet. Cliquez sur l'onglet Favoris, puis sur Ajouter pour enregistrer le titre de la rubrique dans la liste
Rubriques. Double-cliquez sur un signet dans la liste Sujets pour afficher
rapidement le sujet.
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Guide utilisateur (Internet)
Cette commande nécessite une connexion Internet active.
Il ouvre votre navigateur Web par défaut et affiche le Guide de l'utilisateur de
Peranso 3 sous la forme d'un ensemble de pages HTML, ce qui le rend très pratique pour explorer le contenu. Vous verrez une table des matières, un index
et une fonction de recherche en texte intégral vous permettant de récupérer
facilement des informations. Cliquez sur le symbole triangulaire devant l'icône
d'un livre pour ouvrir les rubriques d'aide et les sous-livres.
Dans le coin supérieur gauche du Guide de l'utilisateur, vous verrez 3 onglets,
intitulés Contenu, Index et Recherche. Ils fonctionnent de la même manière
que les onglets correspondants dans le Guide de l'utilisateur local.

Site Web de Peranso
Cette commande nécessite une connexion Internet active.
Il ouvre votre navigateur Web par défaut et affiche le site Web de Peranso 3
fournissant des informations utiles sur Peranso, y compris les instructions d'installation et d'enregistrement.

Enregistrement en ligne
Cette commande nécessite une connexion Internet active.
Il ouvre votre navigateur Web par défaut et affiche la page d'enregistrement
Peranso 3, vous permettant d'acheter en ligne une clé d'enregistrement Peranso (également appelée licence). Cela transformera votre version d'essai en une
version standard, supprimant les limitations du mode d'essai.
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À propos de Peranso
Affiche la boîte de dialogue À propos de Peranso, qui affiche entre autres une
notice de copyright et le numéro de version du logiciel Peranso que vous exécutez.
Il affiche en outre l'état de validité de votre clé d'enregistrement en bas de la
boîte de dialogue :
• Copie non enregistrée : vous utilisez Peranso en mode d'essai.
• Expiré : votre clé d'enregistrement n'est plus valide. Vous n'avez plus
droit aux mises à jour logicielles et au support technique. Nous vous recommandons de renouveler votre clé d'enregistrement sur une base annuelle.
• Jours restants : indique le nombre de jours restants pendant lesquels
votre clé d'enregistrement est encore valide. Vous avez droit aux mises à
jour logicielles et au support technique pendant cette période.
Cliquez sur Fermer pour supprimer la zone À propos.
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Barre d'outils
Le Bureau de Peranso regroupe les commandes suivantes :
Icône

Commande
Nouveau
Ouvrir
Enregistrer
Mise en Page
Aperçu avant Impression
Imprimer
Copier l'image dans le pressepapiers
Copier les données dans le
presse-papiers
Exporter les données vers le
fichier
Informations
Propriétés
Aide
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Nouveau
Cette commande est identique à la commande Fichier Nouveau

Ouvrir
Cette commande est identique à la commande Fichier Ouvrir

Enregistrer
Cette commande enregistre le contenu du bureau Peranso (toutes les fenêtres
d'observations, les fenêtres de période et les fenêtres de phase) dans un fichier
de projet Peranso. Si aucun nom de fichier n'a encore été spécifié par l'utilisateur, une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier Microsoft
Windows s'ouvre pour définir l'emplacement et le nom du fichier.
Un fichier de projet Peranso peut être rouvert ultérieurement, à l'aide de la
commande Ouvrir, pour poursuivre l'analyse des données dans les mêmes conditions qu'au moment de l'opération de sauvegarde.
Lors de l'enregistrement dans un fichier de projet Peranso existant, l'utilisateur
ne sera plus invité à saisir le nom du fichier. Peranso écrasera simplement ce
fichier.

Mise en Page
Permet aux utilisateurs de modifier les paramètres d'impression liés à la page
pour la fenêtre Peranso active. Cette boîte de dialogue comporte les sections
suivantes :
• Papier : permet de sélectionner le format du papier et la source du papier.
• Orientation : permet de choisir si vous souhaitez imprimer la fenêtre active au format portrait ou paysage.
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• Marges : permet de spécifier la distance gauche, droite, haut et bas de la
fenêtre active sur le papier.
Appuyez sur OK pour sélectionner les paramètres, Annuler pour fermer la boîte
de dialogue sans autre action.

Aperçu avant impression
Affiche la boîte de dialogue Aperçu montrant à quoi ressemblera la fenêtre active de Peranso une fois imprimée.

La boîte de dialogue Aperçu contient une barre d'outils avec les boutons suivants :
• Imprimer ("imprimante") : imprime le contenu de la boîte de dialogue
Aperçu sur l'imprimante par défaut.
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• Zoom ("loupe") : pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la boîte de
dialogue Aperçu. Cette commande ne modifie pas la taille de la fenêtre
Peranso imprimée.
• Fermer : ferme la boîte de dialogue Aperçu.

Imprimer
Cette commande affiche la boîte de dialogue Imprimer par défaut de votre système d'exploitation Windows. Il offre la possibilité de sélectionner les propriétés d'impression de votre imprimante spécifique. Appuyez sur OK pour lancer
l'impression.

Copier l'image dans le presse-papiers
Crée une copie bitmap de la fenêtre Peranso active et la place dans le pressepapiers de Microsoft Windows. La barre d'outils de la fenêtre n'est pas copiée.

Copier les données dans le presse-papiers
Le comportement de cette commande dépend du type de fenêtre de la fenêtre
Peranso active :
• Fenêtre d'observations : copie les attributs de chaque observation de la
fenêtre d'observations active dans le presse-papiers de Microsoft Windows.
• Fenêtre période : copie les valeurs de l'axe X (temps ou fréquence) et de
l'axe Y (thêta) de la fenêtre de période active dans le Presse-papiers de
Microsoft Windows.
• Fenêtre période WWZ : étant donné le volume important de données
présentes dans les fenêtres de période WWZ, une copie dans le pressepapiers n'est pas prise en charge. Nous vous recommandons d'utiliser
plutôt Exporter les données vers un fichier.
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• Fenêtre de phase : copie les valeurs de l'axe X (phase) et de l'axe Y (luminosité) de la fenêtre de phase active dans le Presse-papiers de Microsoft Windows.

Exporter les données dans un fichier
Le comportement de cette commande dépend du type de fenêtre de la fenêtre
Peranso active :
• Fenêtre d'observations : exporte les observations vers un fichier comme
expliqué plus en détail dans la section Exporter les observations vers un
fichier de la fenêtre d'observations.
• Fenêtre Période : exporte les valeurs du périodogramme dans un fichier
à deux colonnes sélectionnées par l'utilisateur. La première colonne a
des valeurs de temps ou de fréquence, la deuxième colonne a des valeurs de périodogramme "thêta". Elles sont séparées par un délimiteur
sélectionné par l'utilisateur.
• Fenêtre de période WWZ : exporte les données de période WWZ vers
deux fichiers texte, qui sont décrits plus en détail dans la section Exporter les données de la fenêtre de période WWZ vers un fichier.
• Fenêtre des phases : exporte les valeurs du diagramme de phases dans
un fichier à deux colonnes sélectionnées par l'utilisateur. La première colonne a des valeurs de phase, la deuxième colonne a des valeurs de luminosité. Elles sont séparées par un délimiteur sélectionné par l'utilisateur.
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Informations
Le comportement de cette commande dépend du type de fenêtre de la fenêtre
Peranso active :
• Fenêtre d'observations : affiche le formulaire d'informations sur la fenêtre d'observations
• Fenêtre période : affiche le formulaire d'informations sur la fenêtre de
période
• Fenêtre période WWZ : affiche le formulaire d'informations sur la fenêtre de période WWZ
• Fenêtre de phase : affiche le formulaire d'informations sur la fenêtre de
phase

Propriétés
Le comportement de cette commande dépend du type de fenêtre de la fenêtre
Peranso active :
• Fenêtre d'observations : affiche le formulaire Propriétés de la fenêtre
d'observations
• Fenêtre période : affiche le formulaire Propriétés de la fenêtre de période
• Fenêtre période WWZ : affiche le formulaire Propriétés de la fenêtre de
période WWZ
• Fenêtre de phase : affiche le formulaire Propriétés de la fenêtre de
phase

Aide
Cette commande est identique à la commande Aide du Guide utilisateur (local).
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Fenêtre
d'observations
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Menu Fichier
Nouveau
Cette commande est identique à la commande Nouveau du bureau de Peranso.

Ouvrir
Cette commande est identique à la commande Ouvrir du bureau de Peranso.

Fermer
Ferme la fenêtre Peranso actuellement active.

Enregistrer
Cette commande est identique à la commande Enregistrer du bureau de Peranso.

Enregistrer sous…
Cette commande est similaire à la commande Enregistrer, mais l'utilisateur sera
invité à sélectionner l'emplacement et le nom du fichier de projet Peranso dans
lequel stocker le contenu des fenêtres du bureau.

Mise en Page
Cette commande est identique à la commande Mise en Page du bureau de Peranso.
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Aperçu avant impression
Cette commande est identique à la commande Aperçu avant impression du bureau de Peranso.

Imprimer
Cette commande est identique à la commande Imprimer du bureau de Peranso.

Réglages
Cette commande est identique à la commande Réglages du bureau de Peranso.

Fichiers récents
Cette commande est identique à la commande Fichiers récents du bureau de
Peranso.

Quitter
Cette commande est identique à la commande Quitter du bureau de Peranso.
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Menu de la fenêtre d'observations
Ajouter un ensemble d'observations
La boîte de dialogue Ajouter un ensemble d'observations permet de créer un
nouvel ensemble d'observations et de l'ajouter à la fenêtre d'observations. Il a
été introduit dans le didacticiel 3.
La boîte de dialogue Ajouter un ensemble d'observations sera remplie d'observations que vous importez à partir d'un fichier ou du presse-papiers Windows.
Une fois renseignées, vous transférez les observations vers la fenêtre d'observations en cliquant sur le bouton OK.
• Pour importer des observations à partir d'un fichier, cliquez sur le petit
triangle du bouton Sélectionner la source dans la section Importer les
données de. Cela vous permet d'utiliser le Presse-papiers ou un fichier
comme mécanisme d'importation. Cliquez sur l'élément Fichier, qui
ouvre un autre menu, offrant de choisir parmi un format défini par l'utilisateur ou parmi certains formats de fichiers prédéfinis. Si vous sélectionnez un format défini par l'utilisateur, vous devrez décrire la structure du
fichier à Peranso à l'aide de la boîte de dialogue Format défini par l'utilisateur. Si vous utilisez un format de fichier prédéfini, cette étape n'est
pas nécessaire et vous pouvez immédiatement importer les données du
fichier correspondant dans la boîte de dialogue Ajouter un ensemble
d'observations à l'aide du bouton Importer à partir du fichier.
• Pour importer des observations depuis le Presse-papiers Windows, cliquez sur le petit triangle du bouton Sélectionner la source dans la section Importer les données depuis et sélectionnez Presse-papiers. Il
ouvre la boîte de dialogue Format du presse-papiers qui vous permet de
décrire la structure du presse-papiers à Peranso.

Nous présentons ici les champs de la boîte de dialogue Ajouter un ensemble
d'observations, qui n'ont pas été traités dans le Tutoriel 3. Vous verrez qu'il y a
un petit bouton avec une flèche pointant vers le bas en haut de la boîte de dia-
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logue Ajouter une observation. De même, il y a un bouton similaire juste audessus des boutons OK et Annuler. Appuyez sur les deux boutons pour ouvrir
des sections supplémentaires de la boîte de dialogue.
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Nous allons maintenant expliquer la partie supérieure de la boîte de dialogue.
• Nom de l'étoile : un champ de texte optionnel qui permet de saisir le
nom de la variable. Il est ajouté aux propriétés de l'ensemble d'observation et apparaît comme titre dans la fenêtre d'observations lorsque vous
cliquez sur le bouton OK.
• Description : un champ de texte optionnel qui permet de saisir une description supplémentaire de l'ensemble d'observations.
• Observateur : un champ de texte optionnel qui permet de saisir le nom
du ou des observateurs.
• Couleur de luminosité : un menu déroulant avec un ensemble de couleurs prédéfinies. La couleur sélectionnée est utilisée pour dessiner les
observations.
• Taille du marqueur de luminosité : un champ haut-bas avec des valeurs
prédéfinies. La valeur sélectionnée définit la taille du marqueur d'observation (cercle, carré ou triangle), dessiné dans la fenêtre d'observations.
• Couleur d'erreur de luminosité : ce champ n'est actif que si la source de
données (Fichier ou Presse-papiers) contient des valeurs d'Erreur de Luminosité. Il s'agit d'un menu déroulant avec un ensemble de couleurs
prédéfinies. La couleur sélectionnée est utilisée pour dessiner les barres
d'erreur de luminosité.
• Afficher les barres d'erreur de luminosité : ce champ n'est actif que si la
source de données (Fichier ou Presse-papiers) contient des valeurs d'erreur de luminosité. Si cette option est activée, les observations seront
tracées avec des barres d'erreur de luminosité.

Enfin, examinons maintenant la partie inférieure de la boîte de dialogue.
• Décalage temporel : une fois l'ensemble d'observations importé dans le
tableau Aperçu de la boîte de dialogue, vous pouvez utiliser ce champ
pour indiquer une correction temporelle constante à appliquer aux va-
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leurs Temps affichées dans le tableau Aperçu. Cliquez sur Appliquer les
décalages pour appliquer la correction.

• Décalage de luminosité : une fois l'ensemble d'observations importé
dans le tableau Aperçu de la boîte de dialogue, vous pouvez utiliser ce
champ pour indiquer une correction de luminosité constante à appliquer
aux valeurs de Luminosité affichées dans le tableau Aperçu. Cliquez sur
Appliquer les décalages pour appliquer la correction.
• Appliquer les décalages : applique les valeurs de décalage de temps et
de luminosité définies aux observations dans le tableau Aperçu.
• Appliquer la correction héliocentrique : cliquez sur ce bouton pour appliquer une correction héliocentrique aux valeurs de temps affichées
dans le tableau Aperçu, à l'aide du formulaire d'identification des étoiles.
• Correction héliocentrique appliquée : cochez cette case si vos observations ont déjà été corrigées héliocentriquement avant l'importation. Peranso coche automatiquement cette case si vous exécutez la commande
Appliquer la correction héliocentrique.
• JD aujourd'hui : il s'agit d'un champ en lecture seule affichant la date julienne actuelle
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Format du Presse-Papiers
Si vous souhaitez coller des observations du presse-papiers Windows dans un
ensemble d'observations, vous devez d'abord spécifier la structure des données dans le presse-papiers Windows. Cela se fait à l'aide de la boîte de dialogue Format du presse-papiers. Il contient les champs suivants :

• La source contient des colonnes : ce champ définit le nombre de colonnes dans le presse-papiers. Utilisez le champ haut-bas pour augmenter ou diminuer le nombre de colonnes. Vous en verrez le résultat immédiat dans la section Aperçu de colonne de la boîte de dialogue.
Par exemple, lorsque vous collez des observations à partir d'un presse-papiers
avec des valeurs JD, Magnitude, Magnitude Error et Observer_Name, entrez 4
dans le champ des colonnes. L'aperçu des colonnes affichera 4 entrées, étiquetées "Colonne 1, colonne 2, ..., colonne 4".
• Délimiteur : utilisez ce champ pour sélectionner le symbole de délimiteur
qui sépare les colonnes dans le presse-papiers. Le plus couramment utilisé est le délimiteur Tab, mais le menu déroulant permet de sélectionner
un autre délimiteur.
• Aperçu de colonne : pour chaque colonne définie, vous devez spécifier le
type d'informations qu'elle représente, en sélectionnant l'attribut de co-
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lonne approprié dans l'Aperçu de colonne. Cliquez sur le menu déroulant
de la colonne respective. Vous pouvez choisir entre :
• Temps, Luminosité, Erreur de luminosité, Filtre, Observateur, Utilisation : consultez la section Attributs d'observation pour plus
d'informations.
• Ignorer : indique que la colonne contient des valeurs qui seront
ensuite ignorées par Peranso. Ils ne font pas partie de l'ensemble
d'observations.
• Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et accepter la structure
de presse-papiers définie. La section Importer les données de la boîte de
dialogue Ajouter un ensemble d'observations sera mise à jour pour refléter vos choix. Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans
autre action.
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Format de fichier défini par l'utilisateur
Si vous souhaitez importer des observations d'un fichier dans un ensemble
d'observations, vous devez d'abord spécifier la structure des données dans le
fichier. Cela se fait à l'aide de la boîte de dialogue Format de fichier défini par
l'utilisateur. Il contient les champs suivants :

La partie supérieure de la boîte de dialogue est identique à la boîte de dialogue
Format Presse-papiers.
Ignorer les premières lignes : sélectionnez cette option si le fichier de source
de données contient un certain nombre de lignes de début de commentaire
(« lignes ») que vous souhaitez ignorer lors de l'importation. Indiquez le
nombre de lignes de commentaires à sauter dans le champ haut-bas.
Ignorer les lignes commençant par : sélectionnez cette option pour ignorer les
lignes (« lignes ») dans le fichier de source de données qui commencent par
une chaîne spécifique. Saisissez la chaîne dans la zone de texte de ce champ.
Toutes les lignes commençant par cette chaîne seront ignorées lors de l'importation.
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Identification d'étoile
Pour appliquer une correction héliocentrique, Peranso requiert les coordonnées d'ascension droite et de déclinaison (J2000.0) de l'objet associé. Le formulaire d'identification d'étoile permet de :
• entrer les coordonnées directement dans les champs R.A. et décl. du
formulaire, ou :
• récupérer les coordonnées de l'AAVSO VSX ou du catalogue général des
étoiles variables (GCVS), en utilisant le nom de la variable. Entrez ce nom
dans le champ Nom de l'étoile variable et cliquez sur le bouton Obtenir
les coordonnées. Si un nom correct a été saisi, les coordonnées correspondantes apparaîtront dans les champs R.A. et décl.

Cliquez sur le bouton Démarrer la correction héliocentrique pour calculer les
valeurs de correction temporelle. Le tableau Aperçu sera mis à jour pour refléter les heures corrigées. Cliquez sur Annuler pour abandonner l'opération cidessus.
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Ajouter des ensembles d'observations multiples
Lit les observations du fichier, les divise en plusieurs ensembles d'observations
et ajoute chaque ensemble d'observations à la fenêtre d'observations active.

La boîte de dialogue Ajouter plusieurs ensembles d'observations contient les
sections suivantes :
• Source de données : définit l'emplacement du fichier contenant les observations à ajouter à la fenêtre d'observations active. Saisissez directement le nom du fichier ou utilisez le bouton Parcourir pour localiser le fichier. Cela ouvre une boîte de dialogue d'ouverture de fichier Windows
standard, utilisée pour sélectionner un seul fichier. Le Presse-papiers
Windows ne peut pas être utilisé dans la commande Ajouter plusieurs
ensembles d'observations.
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Vous pouvez choisir entre deux méthodes pour déterminer comment distinguer les ensembles d'observations consécutifs dans le fichier, c'est-àdire que Peranso propose deux critères pour indiquer le début d'un nouvel ensemble d'observations en fonction d'un intervalle de temps ou d'un
changement de valeur de colonne.
• Intervalle de temps : un nouvel ensemble d'observations est lancé si
l'intervalle de temps entre les observations consécutives dans le fichier
est supérieur ou égal à la valeur exprimée dans la zone de texte.
Sélectionnez ensuite Deux colonnes pour indiquer que votre fichier se
compose d'une colonne avec des valeurs de temps et d'une colonne avec
des valeurs de luminosité. Ou sélectionnez Trois colonnes pour indiquer
que votre fichier se compose d'une colonne avec des valeurs de temps,
une colonne avec des valeurs de luminosité et une colonne avec des valeurs d'erreur de luminosité.
• Division de changement de valeur de colonne : un nouveau jeu d'observations est lancé si un changement de valeur est détecté dans la colonne
indiquée (soit la troisième ou la quatrième colonne).
Sélectionnez ensuite Trois colonnes pour indiquer que votre fichier se
compose d'une colonne avec des valeurs de temps, une colonne avec des
valeurs de luminosité et une troisième colonne au format libre. Ou sélectionnez Quatre colonnes pour indiquer que votre fichier se compose
d'une colonne avec des valeurs de temps, une colonne avec des valeurs
de luminosité, une colonne avec des valeurs d'erreur de luminosité et
une quatrième colonne au format libre.
• Champs supplémentaires :
• Ignorer les premières lignes : sélectionnez cette option si le fichier
contient un certain nombre de premières lignes de commentaires
(« lignes ») que vous souhaitez ignorer lors de l'importation. Indiquez le nombre de lignes de commentaires à sauter dans le champ
haut-bas.
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• Ignorer les lignes commençant par : sélectionnez cette option
pour ignorer les lignes (« lignes ») du fichier commençant par une
chaîne spécifique. Saisissez la chaîne dans la zone de texte de ce
champ. Toutes les lignes commençant par cette chaîne seront
ignorées lors de l'importation.
• Correction Héliocentrique : cochez cette case si les observations
du fichier ont déjà été corrigées héliocentriquement avant l'import.
• Délimiteur : utilisez ce champ pour sélectionner le symbole de délimiteur utilisé pour séparer les colonnes du fichier.
• Cliquez sur le bouton OK pour ajouter les ensembles d'observations à la
fenêtre d'observations active. Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer
la boîte de dialogue sans autre action.
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Ensembles d'observations
Tout activer
Active toutes les observations de la fenêtre d'observations actuelle, ce qui signifie qu'elles seront incluses dans toutes les commandes d'analyse Peranso.

Tout désactiver
Rend toutes les observations de la fenêtre d'observations actuelle inactives, ce
qui signifie qu'elles seront exclues de toutes les commandes d'analyse Peranso.

Tout effacer
Supprime toutes les observations de la fenêtre d'observations actuelle. Cette
opération ne peut pas être annulée.

Effacer toutes les observations inactives
Supprime toutes les observations inactives de la fenêtre d'observations actuelle. Cette opération ne peut pas être annulée.

Soustraire la luminosité moyenne à tous
Pour chaque ensemble d'observations dans la fenêtre d'observations actuelle,
cette commande calcule la magnitude moyenne et la soustrait de toutes les
observations de cet ensemble. C'est une façon d'aligner les ensembles d'observations avant d'exécuter une analyse de période.

Décalage de l'heure et de la luminosité à tous
La commande Time and Brightness Offset all est utilisée pour appliquer un décalage de temps et/ou de luminosité (déplacement) à tous les ensembles d'observations dans la fenêtre d'observations. Saisissez les valeurs de décalage
temporel et de décalage de luminosité dans les zones de texte, puis cliquez sur
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Appliquer. Dans la plupart des cas, vous laisserez la valeur Time offset à 0, et
vous n'ajusterez que les valeurs de luminosité de l'ensemble d'observations .

Vous pouvez également déterminer les valeurs de décalage graphiquement à
l'aide de la souris, en indiquant les positions de début et de fin dans la fenêtre
d'observations. La distance entre les positions de début et de fin détermine les
valeurs de décalage.
• Pour déterminer graphiquement la valeur du décalage horaire, cliquez
sur le bouton Utiliser la souris à droite de la zone de texte Décalage horaire. Le curseur de la souris se transforme en une flèche vers le haut
avec un petit 1 à gauche, pour indiquer que vous devez sélectionner la
position de départ pour le calcul du déplacement dans la fenêtre d'observations. Déplacez la souris à la position de départ et cliquez sur le
bouton gauche.
Une fois terminé, le curseur de la souris se transforme en une flèche vers le
haut avec un petit 2 à gauche pour indiquer que vous devez sélectionner la position finale dans la fenêtre d'observations. Déplacez la souris jusqu'à la position finale et cliquez sur le bouton gauche. Le champ de texte Décalage horaire
affichera maintenant la 'distance' de temps entre les positions de début et de
fin.
• La valeur de décalage de luminosité peut être déterminée de la même
manière. Cliquez sur le bouton Utiliser la souris à droite de la zone de
texte Décalage de luminosité.
• Pour déterminer graphiquement les valeurs de décalage de temps et de
luminosité en une seule étape, cliquez d'abord sur le bouton [+], puis cli-
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quez sur l'un des boutons Utiliser la souris et sélectionnez les positions
de début et de fin comme ci-dessus.
Cliquez sur Appliquer pour appliquer les calculs de décalage à tous les ensembles d'observations. Cliquez sur Fermer pour supprimer la boîte de dialogue. Le didacticiel 8 fournit des explications supplémentaires.
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Afficher/Masquer la ligne de tendance à tous
Pour chaque ensemble d'observations dans la fenêtre d'observations actuelle,
cette commande ajuste une ligne de tendance à travers toutes les observations, en utilisant la méthode des moindres carrés. La couleur, la taille et le
style de la ligne de tendance peuvent être définis à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés. Utilisez la même commande pour masquer les lignes de tendance visibles.

Detrend all
Pour chaque ensemble d'observations dans la fenêtre d'observations actuelle,
cette commande calcule la tendance linéaire de toutes les observations (en utilisant la méthode des moindres carrés) et la soustrait des observations.

Correction Héliocentrique à tous
Cette commande affiche la boîte de dialogue Correction héliocentrique de
tous les ensembles d'observations, qui est utilisée pour appliquer une correction héliocentrique à tous les ensembles d'observations de la fenêtre d'observations actuelle.
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• Définir le drapeau « Correction héliocentrique effectuée » pour tous les
ensembles d'observations : active le drapeau « Corrigé héliocentrique »
pour toutes les observations dans la fenêtre d'observations actuelle, indiquant qu'elles ont été corrigées héliocentriquement. Cette option ne
modifie pas l'heure des observations. Il positionne simplement le drapeau « correction héliocentrique ».
• Indicateur "Héliocentrique corrigé" non défini pour tous les ensembles
d'observations : désactive l'indicateur "Correction héliocentrique" pour
toutes les observations dans la fenêtre d'observations actuelle, indiquant
qu'elles n'ont pas été corrigées héliocentriquement. Cette option ne modifie pas l'heure des observations. Elle désactive simplement le drapeau
« correction héliocentrique ».
• Appliquer « Correction héliocentrique » à tous les jeux d'observations :
applique une correction héliocentrique à toutes les observations des fenêtres d'observations actuelles, modifiant ainsi leur temps. Le calcul
n'est appliqué qu'aux observations qui n'ont pas été « corrigées héliocentriquement » auparavant (c'est-à-dire dont le drapeau « corrigé héliocentriquement » est éteint). À la fin de l'opération, le drapeau « correction héliocentrique » de chaque observation est allumé.
Cette opération nécessite les coordonnées d'ascension droite et de déclinaison
(J2000.0) de l'objet associé, et donc un utilisateur doit d'abord cliquer sur le
bouton Coordonnées de l'étoile. Ceci affiche le formulaire d'identification de
l'étoile. Une fois que les coordonnées des étoiles sont connues, l'option Appliquer la « correction héliocentrique » à tous les ensembles d'observations devient sélectionnable.
Cliquez sur OK pour appliquer les modifications ci-dessus et fermer la boîte de
dialogue. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications ci-dessus sans
fermer la boîte de dialogue. Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans autre action.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
333

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Trier par
Cette commande permet de trier les ensembles d'observations par valeur Min
X (JD), Observateur ou Description. Le résultat de la commande Trier a un impact sur la séquence selon laquelle les ensembles d'observations sont dessinés
lorsque vous parcourez les ensembles à l'aide de la barre de navigation avec les
boutons Zoom sur Premier-précédent-actif-suivant-dernier ensemble d'observations.
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Atelier de courbe de lumière
L'Atelier de courbe de lumière est un puissant outil Peranso pour l'analyse
avancée des courbes de lumière. Il comprend des fonctions de réduction de
données (binning), d'ajustement polynomial et de calculs de minimum/maximum (extremum).
La boîte de dialogue Atelier de courbe de lumière se compose de 3 onglets :
Regroupement, Ajustement Polynomial et Retrait d'observations aberrantes.

Regroupement
L'onglet de regroupement est utilisé pour effectuer une réduction des données
sur toutes les observations dans la fenêtre d'observations. Le regroupement
divise les observations en groupes, appelés groupes. Toutes les observations
appartenant à une case sont moyennées et représentées par leur valeur
moyenne (avec écart type). Les observations groupées sont soit affichées dans
une nouvelle fenêtre d'observations, soit ajoutées (superposées) à la fenêtre
d'observations actuelle.
L'onglet regroupement contient les éléments suivants :
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• Regrouper chaque ensemble d'observations : sélectionnez son option si
vous souhaitez regrouper chaque ensemble d'observations individuellement (sans tenir compte des autres ensembles d'observations). Par
exemple : si vous commencez avec 5 ensembles d'observations et que
vous sélectionnez cette option, alors Peranso créera 5 nouveaux ensembles d'observations regroupés.
• Répertorier les ensembles d'observations fusionnés : cela fusionnera
d'abord (rassemblera) toutes les observations des différents ensembles
d'observations dans un nouvel ensemble d'observations, qui contiendra
ensuite les observations regroupées. Par exemple : si vous commencez
avec 5 ensembles d'observations et que vous sélectionnez cette option,
alors Peranso créera 1 nouvel ensemble d'observations groupées.
• Taille de bac : définit comment les groupes de classement sont créés.
Une possibilité est d'exprimer la taille du bac en secondes(s), minutes,
heures, jours ou nombre d'observations successives. Par exemple, lorsque vous utilisez une valeur de taille de bac de 3 minutes, chaque observation classée sera la valeur moyenne de toutes les observations originales contenues dans le même intervalle de 3 minutes. Autre exemple :
lorsque vous utilisez une taille de bac de 10 observations, chaque observation classée sera la valeur moyenne de 10 observations originales successives.
• Couleur de luminosité : définit la couleur dans laquelle les observations
groupées seront tracées.
• Taille du marqueur de luminosité : définit la taille en pixels du marqueur
(cercle, carré ou triangle) utilisé pour dessiner les observations groupées
dans la nouvelle fenêtre d'observations.
• Barres d'erreur de luminosité (devstd) : chaque casier dans la nouvelle
fenêtre d'observations est la valeur moyenne d'une ou plusieurs observations originales. Peranso offre la possibilité de compléter le dessin de
chaque observation en classe avec une barre d'erreur de luminosité. Il
s'agit d'une ligne verticale, tracée à travers l'observation groupée, qui
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tions originales. Pour dessiner les barres d'erreur de luminosité, activez
l'option Afficher. La couleur des barres d'erreur de luminosité est sélectionnée dans le menu déroulant Couleur d'erreur de luminosité.
• Ajouter l'ensemble d'observations groupé à la fenêtre d'observations :
cliquez sur ce bouton pour ajouter l'ensemble d'observations groupé
nouvellement créé à la fenêtre d'observations existante. Vous pouvez activer le champ Gray out original ObsSet (s) pour dessiner les ensembles
d'observations d'origine en gris, tandis que l'ensemble d'observations regroupé sera superposé et dessiné en Couleur de luminosité.
• Créer une nouvelle fenêtre d'observations regroupée : cliquez sur ce
bouton pour créer une nouvelle fenêtre d'observations qui affichera le(s)
ensemble(s) d'observations regroupée(s). La fenêtre d'observations
d'origine reste inchangée.

Ajustement polynomial
Peranso implémente une routine d'ajustement polynomial qui permet d'ajuster
des courbes standard jusqu'à l'ordre 50. Dans la plupart des cas, les courbes de
lumière variables d'étoiles ou d'astéroïdes ne peuvent pas être simplement décrites par des équations polynomiales. Par conséquent, la valeur de l'ajustement polynomial réside dans la détermination du temps de lumière minimale
ou maximale dans un segment de courbe de lumière, en ajustant un polynôme
aux observations.
L'onglet Ajustement du polynôme est utilisé dans Peranso pour ajuster un polynôme soit à travers toutes les observations dans la fenêtre d'observations,
soit à travers un segment sélectionné. Dans ce dernier cas, vous devez d'abord
marquer le segment en définissant un curseur de marge gauche et droite. Voir
aussi le didacticiel 9 qui explique l'utilisation des curseurs de marge lors d'un
ajustement polynomial.
L'onglet Ajustement polynomial contient les éléments suivants :
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La section Ajouter un polynôme se compose des champs suivants :
• Degré : indique le degré ou l'ordre du polynôme à dessiner. Entrez une
valeur comprise entre 1 et 50. Dans la plupart des applications, un polynôme quadratique ou du quatrième ordre (4) est suffisant pour déterminer un bon modèle.
• Taille de la courbe : définit la largeur en pixels de la courbe polynomiale
• Couleur de la courbe : définit la couleur de la courbe polynomiale
• Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la courbe polynomiale à la fenêtre d'observations. Si des curseurs de marge gauche et droite ont été
définis, l'ajustement sera limité à l'intervalle indiqué dans la fenêtre
d'observations. Une fenêtre d'observations peut avoir plusieurs polynômes. Un polynôme est implémenté dans Peranso en tant qu'élément
de superposition. Une fois qu'un nouveau polynôme a été ajouté à la fenêtre d'observations, il apparaîtra également dans le tableau Polynômes
et extrema (voir ci-dessous).
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La table Polynômes et extrema contient une ligne pour chaque polynôme ou
extremum ajouté à la fenêtre d'observations. La colonne Type affiche « Polynôme » si la ligne représente un polynôme qui a été ajouté à la table. Il affiche
"Extremum" si la ligne représente un extremum qui a été ajouté à la table. Utilisez le champ Afficher dans à la table pour basculer la visibilité du polynôme
ou de l'extremum correspondant. Si la ligne sélectionnée représente un polynôme, la colonne (Degré) ou les valeurs Extremum indiquent le degré du polynôme. Si la ligne représente un extremum, elle affiche la valeur de temps de
l'extremum, ainsi que la valeur de luminosité.
Pour copier une valeur extrême dans le Presse-papiers Windows, déplacez la
souris sur la cellule (Degré) ou Valeurs extrêmes dans la table Polynômes et
extrema et effectuez un clic droit de la souris. Un menu contextuel apparaîtra
vous permettant de terminer l'opération de copie dans le presse-papiers.
• La section inférieure contient les boutons suivants :
• Supprimer : supprime la ligne sélectionnée de la table Polynômes et extrema, ainsi que la superposition correspondante de la fenêtre d'observations.
• Exporter les coefficients : permet d'exporter les coefficients polynomiaux de la ligne sélectionnée dans un fichier.
• Afficher les résidus : si vous sélectionnez une ligne polynomiale dans la
table Polynômes et extrema, ce bouton calculera les résidus résultant de
l'ajustement polynomial et les affichera dans une nouvelle fenêtre d'observations.
• Calculer l'extremum : cliquez pour calculer l'extremum (minimum ou
maximum) qui se situe dans l'intervalle marqué par les curseurs Marges.
Un extremum est implémenté dans Peranso en tant qu'élément Superposition. Une fois qu'un nouvel extremum a été ajouté à la fenêtre d'observations, il apparaîtra également dans la table Polynômes et extrema
(voir ci-dessus). Ce bouton sera activé une fois que vous aurez ajouté un
polynôme et placé un curseur Marge Gauche et Droite dans la fenêtre
d'observations.
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En général, nous recommandons de positionner les curseurs de marge de manière qu'ils soient symétriques avec l'emplacement supposé du ToM au milieu.
Nous recommandons également d'inclure autant d'observations que possible
dans l'intervalle. Cependant, il faut éviter des parties de la courbe de lumière
montrant des minima ou maxima locaux (différents du minimum ou du maximum que vous recherchez). En d'autres termes, il ne devrait y avoir qu'un seul
minimum ou maximum dans l'intervalle marqué.

Mathématiques polynomiales
Un polynôme (univarié) est une expression mathématique impliquant une
somme de puissances dans une variable, multipliée par des coefficients. Il est
donné par :
𝑎𝑛 𝑥 𝑛 + … + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0
où le degré n du polynôme représente le nombre de termes dans l'expression.

Retrait des valeurs aberrantes
Cet onglet est expliqué en détail dans le didacticiel 16 Suppression automatisée des observations aberrantes.
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Vue complète
Modifie les limites des axes X et Y (valeurs minimales et maximales des axes) de
sorte que tous les ensembles d'observations soient affichés dans la fenêtre
d'observations actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont
dessinées avec des valeurs « faciles à lire ».

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Copier les observations dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers

Exporter les observations vers un fichier
Cette commande permet d'exporter les observations vers un fichier texte, à
l'aide de la boîte de dialogue suivante :
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Il contient 4 rubriques :
• Sélection des observations : permet de sélectionner les observations à
exporter. Choisissez entre toutes les observations, ou toutes les observations actives, ou toutes les observations visibles dans la fenêtre d'observations (les observations en dehors de la zone de tracé de la fenêtre
d'observations ne seront pas exportées), ou toutes les observations visibles qui sont également actives.
• Sélection des champs : permet de sélectionner quels attributs d'observation doivent être exportés et dans quel ordre. Sélectionnez l'attribut
d'observation dans les menus déroulants. Dans l'exemple ci-dessus, le fichier de sortie contiendra 3 colonnes. Le premier contient l'heure de
l'observation, le second contient la luminosité et le dernier contient l'erreur de luminosité. Les champs avec la valeur Ignorer seront ignorés.
• Options : permet de spécifier le délimiteur à utiliser pour séparer les colonnes dans le fichier de sortie. Si vous cliquez sur Ignorer les observations plus faibles que, celles-ci seront ignorées lors de la création du fichier de sortie.
• Sortie : cliquez sur le bouton avec les trois points "..." pour sélectionner
le nom du fichier de sortie vers lequel les observations seront exportées.
Enfin, cliquez sur le bouton Exporter pour créer le fichier de sortie.

Info
Affiche le formulaire Info de la fenêtre d'observations active. Le formulaire Info
regroupe des informations générales sur les observations présentes dans la fenêtre d'observations, telles que la luminosité moyenne, le nombre d'observations actives et inactives, le nombre d'ensembles d'observations, etc. Il est expliqué en détail dans le didacticiel 1.
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Vue textuelle
Affiche une vue textuelle du contenu de la fenêtre Observations. Il comporte
autant de colonnes qu'il y a d'attributs d'observation dans la fenêtre Observations. Deux colonnes sont au moins présentes dans chaque Vue Textuelle : le
Temps et la Luminosité de l'observation. Les autres colonnes sont facultatives.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de formulaire de vue textuelle. Utilisez
la commande Exporter les observations dans un fichier pour exporter le contenu de la vue textuelle dans un fichier.
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Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations active, qui
est utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de la
fenêtre d'observations. Il contient les onglets suivants, qui sont expliqués dans
les sections suivantes :
• Formulaire
• Axes
• Grille
• Curseurs et indicateurs
De plus, il y a 5 boutons, qui sont communs à tous les onglets du formulaire
Propriétés
• OK : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre d'observations active (qui est redessinée) et ferme la boîte de dialogue de propriété.
• Appliquer : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre
d'observations active, sans fermer la boîte de dialogue de propriété.
• Enregistrer par défaut : enregistre les valeurs de propriété actuelles (de
tous les onglets) en tant que valeurs par défaut, ce qui signifie que toutes
les fenêtres d'observations nouvellement créées utiliseront ces valeurs.
Les champs de couleur bleue ne sont pas pris en compte lors de l'enregistrement par défaut.
• Charger par défaut : lit les valeurs de propriété par défaut et les affiche
dans la boîte de dialogue Propriété. Utilisez Appliquer ou OK pour appliquer ultérieurement ces valeurs à la fenêtre d'observations active.
• Annuler : ferme la boîte de dialogue Propriété sans autre action.
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Formulaire

Cet onglet contient 4 sections :
• Légende : définit la légende de l'axe X, la légende de l'axe Y et le titre à
afficher dans la fenêtre d'observations. Saisissez la légende dans les
champs de texte. Pour rendre la légende visible, cochez la case devant la
légende. Utilisez le bouton Police pour modifier les propriétés de police
de la légende (par exemple, la hauteur du texte). Utilisez la case à cocher
Coordonnées de la souris visibles pour contrôler la visibilité des coordonnées de la souris, qui apparaissent dans le coin inférieur droit de la
fenêtre d'observations. De même, le bouton Police permet de modifier
les propriétés de police de l'étiquette de la souris.
• Style : définit la couleur de fond de la zone de la fenêtre d'observations
qui contient le titre, la légende de l'axe X, la légende de l'axe Y, les coordonnées de la souris, etc. On peut choisir parmi un style Windows (la
couleur de fond est la couleur de fond de Microsoft Windows, généralement gris clair ), un style Classique (couleur de fond blanc) ou un style
Utilisateur, qui vous permet de choisir la couleur souhaitée à l'aide du
bouton Couleur.
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• Barre d'outils : active/désactive la visibilité de la barre d'outils de la fenêtre d'observations.
• Observations : si vous cochez la case Masquer les observations inactives,
seules les observations actives seront dessinées dans la fenêtre Observations. Utilisez Masquer la légende des informations sur les observations
pour éviter que la zone de légende apparaisse lorsque vous passez la
souris sur une observation dans une fenêtre Observations.

Axes

Cet onglet contient 2 sections :
• Echelle de l'axe X : définit les valeurs minimales et maximales à utiliser
pour tracer l'axe X.
• Echelle de l'axe Y : définit les valeurs minimales et maximales à utiliser
pour tracer l'axe Y. Cochez la case Dessiner l'axe Y inversé pour inverser
les valeurs de l'axe Y.
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Grille

Cet onglet contient 2 sections :
Format des tics : définit la taille, la couleur et le style des lignes de la grille
(axes X et Y).
Longueur des tics : définit la longueur des lignes de quadrillage des axes X et Y
des deux côtés de l'axe. Les valeurs doivent être comprises entre 0 et 50 %. La
valeur par défaut est 50 %, ce qui signifie que pour les deux axes, les lignes de
la grille sont tracées d'un côté de l'axe à la moitié de l'autre côté de l'axe.
Comme cela est fait pour les deux côtés de l'axe, les lignes de la grille couvrent
alors toute la hauteur et la largeur de la fenêtre intérieure.
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Curseurs et indicateurs

Cet onglet contient 3 sections :
• Curseurs de marge : définit la taille de ligne, la couleur et le style des
curseurs de marge.
• Indicateur d'extremum (Kwee) : définit la taille, la couleur et le style de
ligne de l'indicateur d'extremum.
• Indicateur de ligne de tendance : définit la taille, la couleur et le style de
la ligne de l'indicateur de ligne de tendance.

Fermer
Ferme la fenêtre d'observations active
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Menu de l'analyse de période
Lomb-Scargle
La méthode de Lomb-Scargle transforme une série temporelle (inégalement
espacée) en un spectre de puissance, en utilisant une technique connue sous le
nom de périodogramme de Lomb. La méthode a été dérivée par Lomb28 en
1976, avec des améliorations par Scargle29 en 1982. Bien que le périodogramme de Lomb-Scargle décompose les données en une série de fonctions
sinus et cosinus, il est similaire aux méthodes « statistiques » des moindres carrés (visant à minimiser la différence entre les données observées et modélisées).
Peranso utilise l'algorithme défini par Scargle, mais optimisé à l'aide de la méthode de Horne et Baliunas30, qui met à l'échelle le périodogramme par la variance totale des données, donnant une meilleure estimation de la fréquence
du signal périodique. C'est une méthode assez puissante pour trouver des signaux périodiques faibles.
La boîte de dialogue Lomb-Scargle existe sous deux formes : une forme simple
ou une forme étendue (voir images ci-dessous). La seule différence entre les
deux est que le formulaire étendu permet de sélectionner une méthode d'analyse de période différente. Ils contiennent les sections suivantes :
• Base : Peranso calcule par défaut les périodes en jours, ce qui est typique
du travail en étoile variable. Les périodes des planètes mineures sont généralement exprimées en heures. Vous pouvez sélectionner la base à utiliser dans cette section.
• Unité : cette section permet de basculer entre les calculs basés sur le
domaine de temps ou de fréquence. Si vous sélectionnez Heure, les valeurs de l'axe X seront exprimées en jours (ou heures). Si vous sélection28

Lomb, N.R., 1976, Ap&SS, 39, 447

29

Scargle, J.D., 1982, Ap.J., 263, 835

30

Horne, J.H., Baliunas, S.L., 1986, ApJ, 302, 757
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nez Fréquence, les valeurs de l'axe X seront exprimées en cycles par jour
(c/j) ou en cycles par heure (c/h).
• Plage : saisissez les valeurs de début et de fin pour définir la plage de balayage de la période. La résolution définit la taille de pas à utiliser par Peranso dans l'analyse de période. Une valeur élevée garantira que vous ne
manquerez aucun pic significatif, mais au détriment du temps CPU. Taille
du pas = (Fin - Début) / Résolution.
Cliquez sur Appliquer pour démarrer les calculs de période. Une barre de progression apparaît et reste visible jusqu'à ce que tous les calculs soient terminés.
Une fois terminé, une nouvelle fenêtre période apparaît. Fermez la boîte de
dialogue Détermination de la période en cliquant sur le bouton Annuler.

Détermination de la période de Lomb-Scargle Petit format
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Détermination de la période de Lomb-Scargle étendue

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
351

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Lomb-Scargle GLS
Le périodogramme Lomb-Scargle généralisé (GLS) a été introduit par Zechmeister & Kürster31 en 2009. Par rapport au périodogramme « classique » de LombScargle, le GLS prend en compte les erreurs de mesure (luminosité) et un terme
constant dans l'ajustement de la fonction d'onde. . En conséquence, GLS fournit des fréquences plus précises, est moins sensible au repliement et donne
une bien meilleure détermination de l'intensité spectrale.
Peranso calcule et affiche en outre trois niveaux de probabilité de fausse
alarme (FAP) pour aider à distinguer les pics significatifs des faux pics. Nous calculons les niveaux de FAP de 10 %, 5 % et 1 %, qui sont représentés visuellement dans la fenêtre de période par respectivement une ligne horizontale en
pointillés de couleur orange, verte et rouge. Le calcul de ces niveaux de FAP est
différent de la méthode FAP standard prise en charge par Peranso, qui utilise
une procédure de permutation Monte Carlo afin de déterminer les niveaux de
FAP. Cela prend beaucoup plus de temps que les calculs FAP réels via le GLS.
La boîte de dialogue Lomb-Scargle GLS est similaire à la boîte de dialogue
Lomb-Scargle. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent
sous forme de pics.

31

M. Zechmeister & M. Kürster, Le périodogramme généralisé de Lomb-Scargle. Un nouveau formalisme pour
les périodogrammes à moyenne flottante et képlérienne, 2009, A&A, 496, 577
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Probabilité de fausse alarme généralisée Lomb-Scargle (GLS)
Le GLS FAP désigne la probabilité qu'au moins une des M valeurs de puissance
indépendantes P dans une bande de recherche prescrite d'un spectre de puissance calculé à partir d'une série temporelle de bruit blanc soit aussi grande ou
supérieure au seuil Pn. Il est donné par :
𝐅𝐀𝐏(𝐏𝐧) = 𝟏 − [𝟏 − 𝐏𝐫𝐨𝐛(𝐏 > 𝐏𝐧)]𝐌
où:
- M est le nombre de valeurs de puissance indépendantes. Il est calculé en interne mais peut être estimé comme le nombre de pics dans le périodogramme
- Prob(P>Pn) est la fonction de probabilité. De nombreuses fonctions de probabilité existent dans la littérature, selon le type de périodogramme et de normalisation.
- Pn est le seuil de puissance

Bloomfield
La méthode Bloomfield32 est assez similaire à la méthode Lomb-Scargle et calcule également un spectre de puissance, à partir de données inégalement espacées, en utilisant la technique standard des moindres carrés.

La boîte de dialogue Bloomfield est similaire à la boîte de dialogue LombScargle. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous
forme de pics.

Estimation DFT
En 1975, Deeming33 a démontré qu'il est possible d'utiliser la transformée de
Fourier discrète (DFT) pour l'analyse de Fourier et de spectre de puissance de
32

Bloomfield, P., 1976, Fourier Analysis of Time Series: An Introduction, Wiley, New York.
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données inégalement espacées, avec des résultats comparables à l'analyse
avec des données également espacées.
Peranso implémente l'algorithme présenté par Deeming dans la publication
mentionnée ci-dessus.
La boîte de dialogue DFT est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle. Les
périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de pics.

DCDFT (Ferraz-Mello)
Cette méthode calcule le spectre de puissance de données inégalement espacées à l'aide d'une transformée de Fourier discrète dite « à date compensée ».
Cette transformée est définie de manière à inclure l'espacement inégal des
dates d'observation et la pondération des données correspondantes. La méthode est utile lorsque le rapport signal sur bruit des données est faible et pour
les données à basse fréquence.
Peranso implémente l'algorithme a décrit par Ferraz-Mello34.
La boîte de dialogue DCDFT est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle.
Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de
pics.

CLEANest (Foster)
Les méthodes CLEANest et SLICK calculent le spectre de puissance de données
inégalement espacées à l'aide d'une implémentation avancée de la transformée de Fourier discrète compensée par la date (DCDFT). CLEANest est une
technique particulièrement efficace pour détecter et décrire des signaux multipériodiques.
Peranso implémente l'algorithme CLEANest tel que décrit par Grant Foster35.
De plus, Peranso implémente la méthode SLICK, qui est un outil très utile pour
33
34

Deeming, T.J., 1975, Ap&SS, 36, 137
Ferraz-Mello, S., 1981, Astron. J., 86(4)
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extraire plusieurs composants de signal à partir d'un ensemble de données
donné. SLICK recherche itérativement plusieurs fréquences dans un signal donné et tente de trouver un "ensemble de fréquences le mieux adapté". SLICK
ajustera chaque fréquence "trouvée" de manière à maximiser la force globale
du signal. Les deux méthodes sont combinées dans une boîte de dialogue Peranso pratique, appelée Atelier CLEANest.
Un calcul CLEANest est lancé à partir de la boîte de dialogue Détermination de
la période CLEANest, qui est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle. Des
améliorations ultérieures peuvent être effectuées de manière itérative à l'aide
de CLEANest Workbench. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de pics.
Remarque
Le spectre CLEANest n'est pas vraiment un spectre, mais une représentation
graphique composite de deux ensembles d'informations : (a) la représentation
de Fourier discrète optimale des données (ce qu'on appelle le spectre discret),
et (b) la transformée de Fourier des résidus ( le spectre dit résiduel).
Le spectre discret est formé par les amplitudes individuelles de chaque composante de fréquence qui est utilisée pour construire la fonction de modèle
CLEANest. Ils sont représentés par des lignes verticales dans le spectre, tracées
aux fréquences identifiées, et n'ont pas de largeur (seulement une amplitude).
Le spectre résiduel est obtenu en soustrayant la fonction modèle des données
originales et Fourier analysant les résidus par un DCDFT.

35

Foster, G., 1995, Astron. J., 109, 1889
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FALC (Harris)
La célèbre méthode d'analyse de Fourier du Dr Alan Harris (JPL), FALC, est une
norme de facto pour l'analyse de la période de la courbe de lumière des astéroïdes36. Le Dr Harris est l'un des leaders les plus reconnus dans la recherche
sur les astéroïdes. Il a développé un programme appelé Analyse de Fourier des
courbes de lumière FALC, qui prend plusieurs segments de courbe de lumière
(ensembles d'observations) et effectue une analyse de Fourier sur les données.
Pour chaque segment de courbe de lumière, un nouveau niveau de magnitude
(point zéro) est supposé. Il est également possible de faire un ajustement linéaire des moindres carrés pour une période spécifiée jusqu'à n'importe quel
ordre harmonique.
La méthode du Dr Harris est entièrement intégrée à Peranso, via la boîte de
dialogue Détermination de la période FALC, qui est décrite dans le didacticiel 7.
De plus, Peranso fournit un atelier FALC (Harris) qui présente la méthode du Dr
Harris dans un interface utilisateur graphique pratique. (GUI). Cette interface
graphique est extrêmement utile pour les amateurs d'astéroïdes et imite l'approche originale de FALC dans un environnement Windows. Le FALC Workbench fournit également des sorties sophistiquées, montrant f.i. l'incertitude
de la courbe ajustée. De plus, il permet de garder une période constante et
d'incrémenter les ordres d'harmoniques, pour déterminer l'ordre d'ajustement
le plus significatif avec lequel travailler.
La méthode du Dr Harris est également très intéressante pour l'analyse des
courbes de lumière des étoiles variables, car elle prend efficacement en
compte les valeurs d'erreur de luminosité dans la détermination de la période.
FALC et Lomb-Scargle généralisée sont actuellement les seules méthodes de
Peranso qui utilisent la barre d'erreur (sigma) des magnitudes.
Une introduction complète à la méthode FALC est fournie dans le didacticiel 7.
Les périodes importantes de la fenêtre de période apparaissent sous forme de
vallées.

36

Harris, AW, Young, JW, Bowell, E., Martin, LJ, Millis, RL, Poutanen, M., Scaltriti, F., Zappala, V., Schober, HJ,
Debehogne, H., Zeigler, K. : 1989, Icare 77, 171-186.
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ANOVA
Cette méthode utilise des polynômes orthogonaux périodiques pour ajuster les
observations et la statistique d'analyse de la variance (ANOVA) pour évaluer la
qualité de l'ajustement. Cette méthode a été proposée par SchwarzenbergCzerny37. Il améliore fortement la sensibilité de détection des pics et atténue
les périodes d'alias.
Peranso implémente l'algorithme a décrit par Schwarzenberg-Czerny.
La boîte de dialogue ANOVA est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle.
Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de
pics.

Jurkewich
La méthode de Jurkewich est une méthode d'analyse statistique par période,
proposée en 1971, et fonctionnant également sur des données inégalement
espacées.
Peranso implémente un algorithme légèrement différent de celui proposé par
Jurkewich, à la suite des modifications de Dupuy et Morris [1985], et Gaspani38
[1991].
La boîte de dialogue Jurkewich est similaire à la boîte de dialogue LombScargle. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous
forme de pics.

Dworetsky
La méthode des chaînes Dworetsky39 pour l'analyse des périodes est une méthode intuitivement simple. Les données d'observation sont repliées sur une
série de périodes d'essai et à chaque période la somme des longueurs des seg37

Schwarzenberg-Czerny, A., ApJ, 460, L107-110, 1996
http://www.la-grange.net/astro/VR/gaspani/jurk.for
39
Dworetsky, M.M., 1983, lun. Pas. R. Astron. Soc., 203, 917
38
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ments de droite joignant des points successifs (la longueur de chaîne) est calculée. Les minima dans un graphique de la longueur de la chaîne par rapport à la
fréquence d'essai indiquent des périodes possibles. La méthode de longueur de
chaîne est particulièrement utile si un très petit nombre d'observations espacées de manière aléatoire sont utilisées.
La boîte de dialogue Dworetsky est similaire à la boîte de dialogue LombScargle. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous
forme de vallées.

Renson
Renson40 a développé une méthode d'analyse des périodes en chaîne, qui propose une meilleure répartition des périodes d'essai, en tenant compte de l'erreur d'observation, pour déterminer un critère pour sélectionner la bonne période. L'avantage de la méthode est plus évident lorsque le nombre d'observations est très faible.
La boîte de dialogue Renson est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle, à
l'exception de la présence du champ Observational mag error dans la section
Paramètres supplémentaires, qui permet de saisir l'erreur d'observation à utiliser par la méthode Renson. Les périodes importantes de la fenêtre Période
apparaissent sous forme de vallées.

PDM
La technique de minimisation de dispersion de phase (PDM) a été décrite en
détail par Stellingwerf41 et elle est très bien adaptée pour rechercher des périodicités si seulement quelques observations sont disponibles sur une période
limitée, et surtout si la courbe de lumière est fortement non sinusoïdale.
PDM plie d'abord les données d'observation sur une série de fréquences d'essai. Pour chaque fréquence d'essai, l'intervalle de phase complet (0,1) est divisé
40
41

Renson, P., 1978, A&A., 63, 125
Stellingwerf, R.F., 1978, Astroph. J., 224, 953
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en un nombre de cases défini par l'utilisateur. La largeur de chaque bac est également définie par l'utilisateur, de sorte que (a) soit un point d'observation
n'est pas sélectionné (si une largeur de bac est sélectionnée qui est plus étroite
que l'espacement des bacs), (b) ou un point d'observation peut appartenir à
plus d'un bac (si une largeur de bac est sélectionnée qui est plus large que l'espacement des bacs).
La variance de chacune de ces cases est ensuite calculée, donnant une mesure
de la dispersion autour de la courbe de lumière moyenne, définie par la
moyenne des données de chaque échantillon. La statistique PDM est ensuite
calculée en divisant la variance globale de tous les échantillons par la variance
de l'ensemble de données d'origine (non classé). Ce processus est répété pour
chaque fréquence d'essai suivante.
Notez que si la période d'essai n'est pas une vraie période, la statistique PDM
sera approximativement égale à 1. Si la période d'essai est une "vraie" période,
la statistique PDM atteindra un minimum local et devrait être proche(r) de 0 .
La boîte de dialogue PDM est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle,
mais permet de saisir les valeurs Nb (nombre de cases) et Nc (appelées "couvertures" de Nb cases) dans la section Paramètres supplémentaires. Un très
bon schéma général consiste à utiliser Nb = 5 et Nc = 2 pour une analyse grossière des données. Plus tard, une structure de bac plus fine devrait être utilisée
pour obtenir une période précise.
Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de vallées.

Lafler-Kinman
Lafler-Kinman42 est une méthode efficace pour analyser les séries temporelles
des Céphéides ou RR Lyrae à la recherche de signaux périodiques. C'est une
méthode de longueur de chaîne : elle replie les données d'observation sur une
série de périodes d'essai, et à chaque période d'essai elle calcule la somme des
42

Lafler J., Kinman T.D., An RR Lyrae Star Survey avec le Lick 20-INCH Astrograph II. Le calcul des périodes RR
Lyrae par ordinateur électronique, supplément du journal astrophysique, vol 11, p. 216, 1965.
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longueurs de segments de droite joignant des points successifs (la longueur de
chaîne). Les minima dans le tracé de la longueur de la chaîne en fonction de la
fréquence d'essai (fenêtre de période) indiquent des périodes possibles.
La boîte de dialogue Lafler-Kinman est similaire à la boîte de dialogue LombScargle. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous
forme de vallées.

AoV en phase groupée
La méthode Phase Binned Analysis of Variance (AoV), publiée par Schwarzenberg-Cerny43, calcule un périodogramme AoV et elle est très bien adaptée à la
recherche de période dans des signaux non sinusoïdaux. Il utilise le repliement
de phase et le regroupement de phases (modèle à fonction échelonnée), en
regroupant et en repliant les observations avec une série de périodes de test,
puis en mesurant la variance des observations au sein de chaque case. S'il
trouve une valeur minimale de la variance à une certaine période de repliement, alors il est probable que l'étoile ait une période réelle à ou près de cette
période de repliement.
La boîte de dialogue Phase-binned AoV est similaire à la boîte de dialogue
Lomb-Scargle, mais permet de saisir les valeurs Nb (nombre de cases) et Nc
(appelées "couvertures" de Nb cases) dans la section Paramètres supplémentaires. Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme
de pics.

WWZ
La méthode WWZ Weighted Wavelet Z-Transform44 est une méthode d'analyse temps-fréquence, explorant à la fois le domaine fréquentiel et le domaine
temporel. Alors qu'une méthode d'analyse à période régulière produit un tracé
d'une certaine réponse (par exemple, la puissance) en fonction du temps ou de
43
44

Schwarzenberg-Czerny, A., Mon. Pas. R. astr. Soc. (1989) 241, 153-165
Foster G., Wavelets for period analysis of inégalement sampled time series, AJ 112 (1996), p.1709-1729
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la fréquence, WWZ produit une sortie pour une plage de fréquences et de
temps. Par conséquent, WWZ trace la réponse en fonction de deux variables et
donne donc un tracé 3D, où l'axe X représente le temps, l'axe Y représente la
fréquence et une couleur (axe Z) est utilisée pour tracer la réponse WWZ.
La méthode WWZ effectue une transformation en ondelettes à l'aide d'une
fonction en ondelettes, qui comprend à la fois une fonction de test périodique
sinusoïdale et une fonction de fenêtre gaussienne. La largeur de la fenêtre est
définie par la constante dite de Constante de décroissance (voir ci-dessous) et
par les divisions temporelles (voir ci-dessous). Cette méthode ajuste ensuite
une ondelette sinusoïdale aux observations. Ce faisant, il pondère les observations en appliquant la fonction de fenêtre glissante aux observations. Les observations près du centre de la fenêtre ont les poids les plus élevés dans l'ajustement. La fenêtre glisse le long des observations, produisant une représentation du contenu spectral du signal à des moments correspondant au centre de
cette fenêtre.
WWZ est particulièrement efficace pour détecter les changements de période
au fil du temps. Il est expliqué en détail dans le didacticiel 5.
La boîte de dialogue WWZ est similaire à la boîte de dialogue Lomb-Scargle,
mais permet de saisir deux paramètres supplémentaires dans la section Paramètres supplémentaires :
Constante de décroissance : elle définit la largeur de la "fenêtre" d'ondelettes.
Autrement dit, il définit le nombre de cycles d'une fréquence donnée f attendus dans la fenêtre d'ondelettes. Des valeurs plus petites produiront des fenêtres plus larges. Les valeurs raisonnables sont comprises entre 0,001 et
0,0125. Notez que l'utilisation de petites valeurs entraînera une résolution de
fréquence améliorée des variations, mais atténuera les variations temporelles.
Inversement, des valeurs élevées amélioreront la résolution temporelle, mais
généreront des incertitudes plus importantes sur la fréquence de crête.
Divisions temporelles : définit la largeur de la fenêtre d'ondelettes avec la
constante Constante de décroissance. Nous vous recommandons d'utiliser la
valeur par défaut de 50.
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EEBLS (transits d'exoplanètes)
Les algorithmes des moindres carrés (BLS)45 sont particulièrement efficaces
pour analyser les séries temporelles photométriques stellaires à la recherche
de transits périodiques d'exoplanètes. Ils recherchent des signaux caractérisés
par une alternance périodique entre deux niveaux discrets, avec beaucoup
moins de temps passé au niveau inférieur. EEBLS (Edge Enhanced Box-fitting
Least Squares) est une extension de BLS, qui prend en compte les effets de
bord lors des transits d'exoplanètes, comme suggéré par le Dr Peter McCullough (STScI).
Peranso permet de calculer et de visualiser le spectre de fréquences EEBLS, de
replier la série temporelle sur la période EEBLS la plus dominante, de calculer
l'époque des événements à mi-transit, la profondeur et la durée du transit, etc.
De plus, Peranso affiche graphiquement l'ajustement obtenu par le Méthode
EEBLS.
Une introduction complète à la méthode EEBLS est fournie dans le didacticiel 6.
Les périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de
pics.

Transit AoV
La méthode Planetary Transits Analysis of Variance (AoV), publiée par Schwarzenberg-Cerny46, est basée sur la méthode d'analyse de variance (bien connue
en statistique), et utilise également le repliement de phase et le binning. La
méthode a été modifiée pour la rendre particulièrement adaptée à la détection
des transits planétaires dans les courbes de lumière stellaire. Il a été conçu
pour une recherche à haute sensibilité de maxima périodiques étroits dans des
données par ailleurs constantes.
La boîte de dialogue AoV Transit est similaire à la boîte de dialogue LombScargle, mais permet de saisir les valeurs Nb (nombre de bacs) et Nc (appelées

45
46

Kovacs G., Zucker S., Mazeh T., A box-fitting algorithm in the search for period transits, A&A, 2002
Schwarzenberg-Czerny, A., Beaulieu, J.-Ph., Mon. Pas. R. Astr. Soc. (2006) 365, 165-170
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"couvertures" de Nb bacs) dans la section Paramètres supplémentaires. Les
périodes importantes de la fenêtre Période apparaissent sous forme de pics.

EASolver
Patrick Wils (Vereniging voor Sterrenkunde, Belgique) a développé une méthode de recherche de période qui fonctionne sur des données de relevé photométrique de binaires à éclipses de type Algol (EA). Ces données d'enquêtes
régulières sont caractérisées par une majorité d'observations montrant la variable en lumière normale, et des données très clairsemées montrant la variable dans un état d'éclipse.
47

Peranso inclut la méthode de Patrick Wils pour trouver les périodicités des binaires EA à l'aide de données d'enquête photométriques, en se concentrant
uniquement sur les observations qui correspondent à un état faible de la variable. La méthode est appelée EASolver et son utilisation est décrite dans le
didacticiel 8. La boîte de dialogue EASolver est similaire à la boîte de dialogue
Lomb-Scargle.

Fenêtre spectrale
Supposons que l'on observe une étoile constante chaque nuit exactement à la
même heure (c'est-à-dire une période de 1 jour), alors l'analyse des données
devrait afficher une période avec un pic à 1 jour. C'est logique, car le pic est le
résultat direct de la fréquence d'échantillonnage elle-même. La période n'est
pas la vraie période, mais résulte de l'observation d'un objet (constant) exactement au même moment dans le temps. Voir aussi Alias.
La fenêtre spectrale de Peranso calcule le motif causé par la structure des lacunes dans les observations. Ce n'est pas un vrai spectre de Fourier pour une
étoile, mais il indique quels pics dans une fenêtre de période sont des artefacts
de votre échantillonnage. Il est généralement utilisé en combinaison avec l'une
des méthodes d'analyse de période ci-dessus et il est calculé pour démontrer
47

Patrick Wils, communication privée
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que la période trouvée par l'une des méthodes ci-dessus ne peut pas être le
résultat de l'échantillonnage des données.
Le didacticiel 2 présente un exemple.
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Menu Outils
Calculatrice de jour Julien
Cette commande est identique à la commande de la calculatrice Julian Day du
bureau de Peranso

Calculatrice d'éphéméride
Cette commande est identique à la commande de la calculatrice d'éphéméride
du bureau de Peranso

Atelier FALC (Harris)
La description complète de cette commande est donnée dans le didacticiel 7.

Fichier mail d'observations
La description complète de cette commande est donnée dans le didacticiel 14
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Menu fenêtre
Fermer toutes les fenêtres d'observations
Ferme toutes les fenêtres d'observations (et les fenêtres de période et de
phase associées) du bureau Peranso

Fermer toutes les fenêtres
Ferme toutes les fenêtres ouvertes du bureau Peranso

Empiler horizontalement
Réorganise toutes les fenêtres Peranso non réduites (y compris les boîtes de
dialogue ouvertes) en disposant ces fenêtres horizontalement sur le bureau.

Empiler verticalement
Réorganise toutes les fenêtres Peranso non réduites (y compris les boîtes de
dialogue ouvertes) en disposant ces fenêtres verticalement sur le bureau.

Empiler en Cascade
Empile toutes les fenêtres Peranso non réduites (y compris les boîtes de dialogue ouvertes) en commençant dans le coin supérieur gauche du bureau Peranso.

Arranger les icônes
Les fenêtres Peranso peuvent être réduites au minimum, elles deviennent alors
de petites barres (icônes). Si celles-ci sont dispersées sur le bureau Peranso, la
commande Organiser les icônes les empilera soigneusement au bas du bureau.
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Menu Aide
Le menu d'aide de la fenêtre Observations est identique au menu d'Aide du
bureau de Peranso.
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Barre d'outils
La barre d'outils de la fenêtre Observations regroupe les commandes suivantes :
Icône

Commande
Ajouter un ensemble d'observations
Ajouter plusieurs ensembles d'observations
Ajouter une courbe de lumière AAVSO
Ajouter une courbe de lumière ZFT
Ajouter une courbe de lumière ASAS-3
Vue complète
Activer/désactiver le curseur de marge gauche
Activer/désactiver le curseur de marge droite
Trouver un extremum
Atelier de courbe de lumière
Détermination de période
Zoomer sur le premier-actif-suivant-dernier ensemble d'observations
Propriétés de l'ensemble d'observations
Informations
Vue textuelle
Propriétés
Notes
Aide

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
368

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Trouver extremum
Cette commande affiche l'indicateur Extremum, qui est expliqué dans le didacticiel 9.
Zoom sur le premier-précédent-actif-suivant-dernier ensemble d'observations
Lorsqu'une fenêtre d'observations comporte plusieurs ensembles d'observations, les boutons de la barre de navigation sont utilisés pour parcourir facilement la liste des ensembles d'observations. Il se compose de 5 boutons, qui
naviguent vers respectivement le premier, précédent, actuellement actif, suivant et dernier ensemble d'observations.

Notes
Chaque fenêtre Peranso de base possède un formulaire Notes associé pour saisir des informations textuelles et/ou graphiques descriptives. Peranso stocke
ces informations descriptives lorsqu'une opération de sauvegarde est exécutée
et restaure les informations dans le cadre d'une opération d'ouverture.

Exemple d'un formulaire Notes avec une combinaison de texte
et une capture d'écran de l'AAVSO Alert Notice 727
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Le formulaire Notes propose 3 icônes dans le coin supérieur droit :
• Masquer :
permet de masquer le formulaire Notes, sans affecter son
contenu. Pour afficher à nouveau le formulaire Notes, cliquez simplement sur l'icône Notes dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations.
• Supprimer :
contenu

permet de fermer le formulaire Notes et d'effacer son

• Paramètres : permet d'afficher la boîte de dialogue Paramètres de note,
qui permet de sélectionner le schéma de couleurs du formulaire Notes
(contrôle de la couleur de la barre de titre et de l'arrière-plan du formulaire) et la police du texte des notes.
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Menu contextuel de la fenêtre observations
Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé
d'une fenêtre Peranso pour afficher le menu contextuel de la fenêtre. Il comprend des commandes régulièrement utilisées. Certains d'entre eux ne sont pas
accessibles via le menu de la fenêtre ou via la barre d'outils de la fenêtre

Ensemble d'observations
Ce menu comprend un ensemble de commandes, expliquées dans les sections
suivantes, qui ne fonctionnent que sur l'ensemble d'observations sélectionné,
sans affecter les autres ensembles d'observations dans la fenêtre d'observations.
Activer
Active toutes les observations de l'ensemble d'observations sélectionné, ce qui
signifie qu'elles seront incluses dans toutes les commandes d'analyse Peranso.
Désactiver
Rend toutes les observations de l'ensemble d'observations sélectionné inactives, ce qui signifie qu'elles seront exclues de toutes les commandes d'analyse
Peranso.
Zoom
Redessine la fenêtre d'observations pour zoomer sur l'ensemble d'observations
sélectionné.
Diviser
Cette commande permet de diviser un ensemble d'observations de telle sorte
qu'une ou plusieurs observations se retrouvent dans un nouvel ensemble d'observations. Déplacez le curseur de la souris sur la position dans l'ensemble
d'observations où vous souhaitez que la division devienne effective. Ensuite,
faites un clic droit de souris pour faire apparaître le menu contextuel, sélectionnez Ensemble d'observations , puis sélectionnez Diviser.
Le curseur de la souris se transforme

en
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Cela indique que le mode diviser est actif. Si vous cliquez maintenant à gauche,
l'ensemble d'observations se divisera à l'emplacement du curseur de la souris.
Toutes les observations à gauche du curseur de la souris restent dans l'ensemble d'observations existant, mais toutes les observations à droite du curseur de la souris se retrouveront dans un nouvel ensemble d'observations. Une
fois terminé, le curseur de la souris reprend sa forme normale, pour indiquer
que l'opération de fractionnement est terminée.
Ceci est illustré par les trois images ci-dessous, montrant l'ensemble d'observations initial (image du haut), l'ensemble d'observations avec le curseur de la
souris en mode fractionné à l'endroit où nous voulons fractionner (image du
milieu), et les deux ensembles d'observations après la scission (image du bas ).
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Effacer
Supprime l'ensemble d'observations sélectionné. Cette opération ne peut pas
être annulée.
Effacer les observations inactives
Supprime toutes les observations inactives de l'ensemble d'observations sélectionné. Cette opération ne peut pas être annulée.
Soustraire la luminosité moyenne
Pour chaque observation de l'ensemble d'observations sélectionné, cette
commande calcule la magnitude moyenne et la soustrait de toutes les observations de cet ensemble. Cette commande peut être utilisée pour aligner les ensembles d'observations avant d'exécuter une analyse de période.
Décalage de l'heure et de la luminosité
La commande Time and Brightness Offset est utilisée pour appliquer un décalage de temps et/ou de luminosité (déplacement) à toutes les observations
dans l'ensemble d'observations sélectionné. Il est identique à Time and
Brightness Offset all, mais ne fonctionne que sur l'ensemble d'observations sélectionné.
Afficher/Masquer la ligne de tendance
Pour chaque ensemble d'observations dans la fenêtre d'observations actuelle,
cette commande ajuste une ligne de tendance à travers toutes les observations, en utilisant la méthode des moindres carrés. La couleur, la taille et le
style de la ligne de tendance peuvent être définis à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés. Utilisez la même commande pour masquer les lignes de tendance visibles
Dégrader
Pour chaque ensemble d'observations dans la fenêtre d'observations actuelle,
cette commande calcule la tendance linéaire de toutes les observations (en utilisant la méthode des moindres carrés) et la soustrait des observations.
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Copier les observations dans le presse-papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers, mais ne fonctionne que sur l'ensemble d'observations sélectionné.
Exporter les observations vers un fichier
Cette commande est identique à la commande du Bureau Peranso Export data
to file, mais fonctionne uniquement sur l'ensemble d'observations sélectionné.
Propriétés
La boîte de dialogue Propriétés d'ensemble d'observations contient deux onglets, intitulés Champs d'édition et Champs d'informations et quatre boutons :
• Boutons
• OK : si vous apportez des modifications à l'un des champs d'édition
(voir ci-dessous), elles prendront effet une fois que vous aurez cliqué sur le bouton OK. L'ObsSet sera redessiné pour montrer les
changements. Cela ferme la boîte de dialogue Propriétés.
• Appliquer : identique au bouton OK, mais la boîte de dialogue
Propriétés reste ouverte.
• Supprimer : supprime l'ObsSet sélectionné. Ça ne peut pas être
annulé.
• Annuler : ferme la boîte de dialogue Propriétés sans autre action.
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• Champs d'édition

Cet onglet se compose des champs suivants :
o Nom de l'étoile : un champ de texte optionnel qui permet de saisir
le nom de la variable. Il apparaîtra comme titre dans la fenêtre
d'observations lorsque vous cliquerez sur le bouton OK.
o Description : un champ de texte optionnel qui permet de saisir
une description supplémentaire de l'ensemble d'observations.
o Observateur : un champ de texte optionnel qui permet de saisir le
nom du ou des observateurs.
o Décalage temporel : utilisez ce champ pour saisir une valeur de
correction de temps à appliquer aux valeurs de Temps des observations de cet ensemble d'observations.
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o Décalage de luminosité : utilisez ce champ pour saisir une valeur
de correction de luminosité à appliquer aux valeurs de Luminosité
des observations de cet ensemble d'observations.
o Couleur du marqueur : un menu déroulant avec un ensemble de
couleurs prédéfinies. La couleur sélectionnée est utilisée pour dessiner les observations de cet ensemble d'observations.
o Taille du marqueur : un champ haut-bas avec des valeurs prédéfinies. La valeur sélectionnée définit la taille du marqueur d'observation (cercle, carré ou triangle), utilisé pour dessiner les observations de cet ensemble d'observations.
Remarque : si vous avez défini une taille de marqueur fixe dans
l'onglet Divers de la boîte de dialogue Réglages, la modification de
la taille du marqueur dans la boîte de dialogue Propriétés actuelle
n'aura aucun effet.
o Couleur d'erreur de luminosité : menu déroulant avec un ensemble de couleurs prédéfinies. La couleur sélectionnée est utilisée pour dessiner les barres d'erreur de luminosité des observations dans cet ensemble d'observations.
o Afficher : si cette option est activée, les observations seront tracées avec des barres d'erreur de luminosité.
o Correction héliocentrique : si les observations dans l'ensemble
d'observations ont déjà été corrigées héliocentriquement, la case
sera cochée. Dans ce cas, le bouton à côté de ce champ est nommé "Annuler la correction hélioc.". Si les observations dans l'ensemble d'observations n'ont pas encore été corrigées héliocentriquement, la case ne sera pas cochée. Le bouton à côté est alors
nommé "Appliquer la correction hélioc.".
o Annuler correction Hélioc.: cela fait apparaître le formulaire
d'identification de l'étoile. Une fois que vous avez renseigné les
coordonnées de l'objet correspondant, cliquez sur le bouton Démarrer la correction héliocentrique dans le formulaire d'identifi-
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cation des étoiles. Le formulaire se ferme et la case Correction héliocentrique ne sera plus cochée. Le bouton devient Appliquer correction Helioc.. Notez que le Undo Helioc. la correction est effectivement appliquée si vous cliquez sur le bouton OK ou Appliquer
de la boîte de dialogue Propriétés.
o Appliquer correction Helioc.: cela fait apparaître d'identification
de l'étoile. Une fois que vous avez renseigné les coordonnées de
l'objet correspondant, cliquez sur le bouton Démarrer la correction héliocentrique dans le formulaire d'identification des étoiles.
Le formulaire se ferme et la case Correction héliocentrique sera
cochée. Le bouton se transforme en Annuler la correction Helioc..
Notez que la correction héliocentrique est effectivement appliquée si vous cliquez sur le bouton OK ou Appliquer de la boîte de
dialogue Propriétés.
• Champs d'informations

Cet onglet est expliqué dans le didacticiel 3. Aucune des entrées de cet onglet
ne peut être modifiée.
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Observateurs de la courbe de lumière de l'AAVSO
Cette commande est expliquée dans le Tutoriel 1. Elle n'existe que si la Fenêtre
d'Observations affiche une courbe de lumière AAVSO.

Sélecteur de bande de courbe de lumière AAVSO
Cette commande est expliquée dans le Tutoriel 1.. Elle n'existe que si la Fenêtre
d'Observations affiche une courbe de lumière AAVSO.

Convertir en fenêtre d'observations standard
Cela convertit une fenêtre d'observations avec une courbe de lumière AAVSO
en une fenêtre d'observations régulière. Une fenêtre d'observations AAVSO
contient des informations spécifiques à l'AAVSO, par exemple pour filtrer les
observations par observateur ou par bande. Mais une fenêtre d'observations
AAVSO a également des restrictions : on ne peut pas ajouter manuellement un
nouvel ensemble d'observations à une telle fenêtre d'observations, car l'ensemble peut ne pas nécessairement contenir toutes les informations AAVSO
requises.
En convertissant une fenêtre d'observations en une fenêtre d'observations
normale, vous perdez toutes les informations spécifiques à l'AAVSO, mais vous
pouvez par exemple commencer à combiner les observations AAVSO avec des
ensembles d'observations supplémentaires.
Cette commande n'existe que si la fenêtre d'observations affiche une courbe
de lumière AAVSO. Cela ne peut pas être annulé.

Sélecteur de qualité et d'ouverture ASAS
Cette commande est expliquée dans le Tutoriel 10. Elle n'existe que si la Fenêtre d'Observations affiche une courbe de lumière ASAS.

Copier les observations dans la nouvelle fenêtre d'observations
Cette commande crée une nouvelle fenêtre d'observations et copie les observations de la fenêtre d'observations active vers la nouvelle. Utilisez le sousmenu pour déterminer quelles observations doivent être copiées :
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• All : toutes les observations de la fenêtre d'observations active sont copiées dans la nouvelle
• Toutes actives : seules les observations actives de la fenêtre d'observations sont copiées dans la nouvelle
• Toutes actuellement visibles : seules les observations actuellement visibles dans la fenêtre d'observations sont copiées dans la nouvelle. Les
observations qui se trouvent en dehors de la zone de tracé ne sont pas
copiées.
• Toutes actives actuellement visibles : seules les observations actuellement actives et visibles dans la fenêtre d'observations sont copiées dans
la nouvelle. Les observations inactives ou en dehors de la zone de tracé
ne sont pas copiées.

Importer des observations d'autres fenêtres d'observations
Cette commande permet d'importer des observations d'une autre fenêtre
d'observations dans la fenêtre d'observations active. Cliquez sur le bouton droit
de la souris n'importe où dans la zone de tracé de la fenêtre d'observations active pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez Importer les observations
d'autres fenêtres d'observations . Cela affiche un menu contextuel avec le
nom des autres fenêtres d'observations présentes dans le bureau Peranso. Sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez importer les observations. La
fenêtre d'observations active sera redessinée et affichera les observations nouvellement ajoutées.
Important : si vous importez des observations dans une AAVSO fenêtre d'observations , celle-ci deviendra une fenêtre d'observations normale. Cela a le
même effet que la sélection de la commande Convertir en fenêtre d'observations standard.
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Exporter les observations vers un fichier
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Exporter les
données vers un fichier.

Copier une image vers le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers.

Copier les observations vers le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
observations dans le presse-papiers

Nettoyer les fichiers du rapport LesvePhotometry
Cette commande est expliquée dans le Tutoriel 14. Elle n'existe que si la Fenêtre d'Observations affiche un fichier de rapport LesvePhotometry.

Vue complète
Cette commande est identique à la commande Vue complète du menu Fenêtre
d'observations.

Afficher les boutons de défilement
Cette commande bascule la visibilité des boutons de défilement dans la fenêtre
d'observations.

Propriétés
Cette commande est identique à la commande Propriétés du menu Fenêtre
d'observations.
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Fenêtre
Période
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Menu Fichier
Le menu Fichier de la fenêtre de période est identique au menu Fichier de la
fenêtre d'observations.

Menu de la fenêtre Période
Vue complète
Modifie les limites des axes X et Y (valeurs minimales et maximales des axes) de
sorte que l'intégralité du périodogramme s'affiche dans la fenêtre de période
actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont dessinées à des
valeurs « faciles à lire ».

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Copier les données dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers

Exporter les données dans un fichier
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Exporter les
données vers un fichier

Informations
Affiche le formulaire Info de la fenêtre Période active. Le formulaire Info regroupe des informations générales sur le périodogramme présent dans la fenêtre de période. Il se compose des rubriques suivantes :
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• Titre de la fenêtre de période : affiche le titre de la Fenêtre Période active.
• Période dominante : affiche la valeur de la période dominante dans la
Fenêtre Période, exprimée à la fois en cycles par jour (c/j) et en jours (j),
et calculée selon la méthode d'analyse de période sélectionnée. À côté
de la valeur de période, l'incertitude de période ou l'erreur de période
est également indiquée, dans le champ suivant le symbole +/-. Dans le
cas où la fenêtre de période a été calculée avec la fréquence comme unité, les valeurs de période importantes sont exprimées en cycles par
heure (c/h) et heures (h). Peranso détermine l'erreur de période comme
décrit dans la section correspondante.
• Cliquez sur le bouton intitulé « ... » à côté des champs d'erreur de période importante pour afficher le formulaire Niveau de puissance de
bruit moyen (MNPL).
• False Alarm Probabilité 1 et 2 : utilisé pour exprimer l'importance de la
période dominante. Cliquez sur le bouton
pour une brève explication
sur la signification des probabilités de fausse alarme.
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• Plage : affiche les valeurs de début et de fin, ainsi que le nombre
d'étapes qui ont été utilisées pour définir la plage de balayage de période
au moment où la fenêtre de période a été créée. Ils sont exprimés dans
la même unité et base que la période dominante (d, c/d, h ou c/h).
• Nombre d'obs. utilisées : indique combien d'observations ont été utilisées pour l'analyse de période.
• Période d'observation : la différence entre l'heure de la dernière observation et l'heure de la première observation, utilisée dans l'analyse de
période.
• Époque : par défaut, Peranso utilise la date julienne de la première observation active et pas plus faible que celle de la fenêtre d'observations
comme heure d'époque. Il s'agit de l'heure de départ utilisée pour calculer les phases d'une fenêtre de phase. Elle est propagée à toutes les fenêtres de phase enfants de la fenêtre de période en cours. Cliquez sur le
bouton intitulé "..." à côté du champ Époque pour afficher le formulaire
Époque, qui permet d'entrer une valeur différente.
• Cliquez sur le bouton Fermer pour supprimer le formulaire Info.
Les champs suivants sont facultatifs et dépendent de la méthode d'analyse de
période sélectionnée :
• Nb, Nc : affiche le nombre de bacs (Nb) et les paramètres de couvertures
de bacs (Nc) saisis pour une analyse PDM, EEBLS (Nb uniquement), AoV
en phase et AoV Période de transit.
• Nombre d'harmoniques : affiche le nombre d'harmoniques utilisé pour
une analyse de période ANOVA ou FALC.
• Default Mag error : affiche la valeur d'erreur de luminosité par défaut
utilisée pour une analyse de période FALC.
• Erreur Mag d'observation : affiche la valeur d'erreur de luminosité d'observation utilisée pour une analyse de la période de Renson.
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• Longueur de transit min et max : la longueur de transit fractionnaire est
supposée être un petit nombre (généralement entre 0,01 et 0,05) et désigne le temps passé dans la phase de transit, par rapport à la durée de
transit totale. Utilisé dans l'EEBLS.
Les champs suivants sont affichés lors d'une analyse de période EEBLS :
• L'époque du transit moyen
• La profondeur de transit
• La durée du transit
• La phase d'entrée (début du transit)
• La phase de sortie (fin de transit)

Niveau de puissance sonore moyen
Ce formulaire est expliqué dans le tutoriel 3.

Époque
Ce formulaire est expliqué dans le tutoriel 2.

Vue textuelle
Affiche une vue textuelle du contenu de la fenêtre Période. Il comporte deux
colonnes : les valeurs de temps ou de fréquence de l'axe X et les valeurs thêta
correspondantes de l'axe Y. Utilisez la commande Exporter les données dans un
fichier pour exporter le contenu de la vue textuelle dans un fichier.

Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période active, qui est
utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de la fenêtre de période. Il contient les onglets suivants, qui sont expliqués dans les
sections suivantes :
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• Formulaire
• Axes
• Grille
• Curseurs et indicateurs
De plus, il y a 5 boutons, qui sont communs à tous les onglets du formulaire
Propriétés
• OK : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre de période active (qui est redessinée) et ferme la boîte de dialogue de propriété.
• Appliquer : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre
de période active, sans fermer la boîte de dialogue de propriété.
• Enregistrer par défaut : enregistre les valeurs de propriété actuelles (de
tous les onglets) en tant que valeurs par défaut, ce qui signifie que toutes
les fenêtres de période nouvellement créées utiliseront ces valeurs. Les
champs de couleur bleue ne sont pas pris en compte lors de l'enregistrement par défaut.
• Charger par défaut : lit les valeurs de propriété par défaut et les affiche
dans la boîte de dialogue Propriété. Utilisez Appliquer ou OK pour appliquer ultérieurement ces valeurs à la fenêtre de période active.
• Annuler : ferme la boîte de dialogue Propriété sans autre action.
Formulaire
L'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période
est identique à l'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations, à l'exception suivante :
La section du bas s'appelle Graphe et contient deux champs : Taille et Couleur.
Ceux-ci définissent la largeur et la couleur du périodogramme dessiné dans la
fenêtre de période.
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Axes
L'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période est
identique à l'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations, mais le champ Dessiner l'axe Y inversé n'est pas pris en charge pour
les fenêtres de période.
Grille
L'onglet Grille de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période est
identique à l'onglet Grille de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations.
Curseurs et indicateurs
L'onglet Curseurs et indicateurs de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre
de période est identique à l'onglet Curseurs et indicateurs de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations, à l'exception suivante :
• La section du milieu est appelée Curseur de fréquence et contient trois
champs, qui permettent de définir la taille de ligne, la couleur et le style
du curseur de fréquence.

Fermer
Ferme la fenêtre de période active

Menu d'analyse de période
Afficher / Masquer le curseur de fréquence
Bascule la visibilité du curseur de fréquence dans la fenêtre de période active.

Valeur du curseur de fréquence
Permet de positionner le curseur de fréquence à un emplacement spécifique
dans la fenêtre de période, en entrant une fréquence numérique ou une valeur
de période (au lieu d'utiliser la souris) dans la boîte de dialogue Définir la valeur du curseur de fréquence.
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Fenêtre de phase à la valeur du curseur de fréquence
Crée une nouvelle fenêtre de phase (ou met à jour celle existante) et affiche un
diagramme de phase qui correspond à la valeur du curseur de fréquence.

Tableau des périodes importantes
Affiche un tableau avec des informations sur les 20 périodes les plus importantes dans la fenêtre de période actuelle, triées en fonction de leur statistique
thêta (par exemple, la valeur du spectre de puissance dans le cas d'un périodogramme de Lomb-Scargle). L'entrée la plus élevée est appelée période dominante.
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Pour chaque période importante, le tableau répertorie la fréquence, le temps
et la statistique thêta. Cliquez sur le bouton dans la colonne FreqCursor pour
afficher un curseur de fréquence dans la fenêtre Période, correspondant à la
valeur fréquence/temps de l'entrée sélectionnée.

Affiner l'analyse de période
Affiche une zone Détermination de la période, dans laquelle tous les paramètres (a/o les sélections de base et d'unité, les valeurs de début, de fin,
d'étapes) sont repris de la fenêtre de période actuelle. Cliquez sur le bouton
Appliquer pour démarrer un nouveau calcul d'analyse de période et pour créer
la fenêtre de période correspondante.
Une utilisation typique de la commande Affiner l'analyse de la période consiste à affiner la précision et/ou la plage de balayage de la détermination de la
période. Entrez les valeurs de début et de fin qui réduisent l'intervalle de calcul
et choisissez une valeur d'étapes plus élevée.

Analyse de l'importance de la période
Cette commande est expliquée dans le tutoriel 3.

Pré blanchiment
Cette commande est expliquée dans le tutoriel 3

Atelier CLEANest
Cette entrée de menu n'existe que pour une fenêtre de période CLEANest. Il
affiche l'outil Atelier CLEANest qui est expliqué dans le didacticiel 4.
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Menu Outils
Le menu Outils de la fenêtre de période est identique au menu Outils du bureau de Peranso.

Menu Fenêtre
Le menu Fenêtre de la fenêtre Période est identique au menu fenêtre de la fenêtre des observations et contient un élément supplémentaire :
• Fermer toutes les fenêtres de période : ferme toutes les fenêtres de période (et les fenêtres de phase associées) dans le bureau Peranso.

Menu Aide
Le menu Aide de la fenêtre de période est identique au menu Aide du bureau
de Peranso.
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Barre d'Outils
La barre d'outils de la fenêtre Période regroupe les commandes suivantes :
Icône

Commande
Vue complète
Activer/désactiver le curseur de marge gauche
Activer/désactiver le curseur de marge droite
Trouver un extremum
Détermination de période
Activer/désactiver le curseur de fréquence
Fenêtre de Phase à la valeur du curseur de fréquence
Table des valeurs importantes
Analyse d'importance
Pré blanchiment
Informations
Vue textuelle
Propriétés
Notes
Aide
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Menu contextuel de la fenêtre période
Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé
d'une fenêtre Peranso pour afficher le menu contextuel de la fenêtre. Il comprend des commandes régulièrement utilisées. Certaines d'entre elles ne sont
pas accessibles via le menu de la fenêtre ou via la barre d'outils de la fenêtre.

Afficher/Masquer l'ajustement EEBLS
Sélectionnez Afficher/masquer l'ajustement EEBLS pour afficher graphiquement un ajustement EEBLS dans la fenêtre de phase. Sélectionner à nouveau la
même entrée masquera l'ajustement EEBLS. Cette entrée de menu n'est disponible que lors de l'exécution d'une analyse de période EEBLS. Un exemple d'utilisation d'un ajustement EEBLS est donné dans le didacticiel 6.

Cette fenêtre de phase montre un diagramme de phase de 15 732 observations TESS, obtenues entre avril et mai 2020, de l'exoplanète X0-1b. L'ajustement EEBLS calculé par la méthode d'analyse de période EEBLS est superposé au diagramme de phase.
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Exporter les données dans un fichier
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Exporter les
données vers un fichier

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau de Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Copier les données dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers

Vue complète
Modifie les limites des axes X et Y (valeurs minimales et maximales des axes) de
sorte que l'intégralité du périodogramme s'affiche dans la fenêtre de période
actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont dessinées à des
valeurs « faciles à lire ».

Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période active, qui est
utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de la fenêtre de période.
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Fenêtre de
période
WWZ
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Menu Fichier
Le menu Fichier de la fenêtre de période WWZ est identique au menu Fichier
de la fenêtre d'observations.

Menu de la fenêtre période
Le menu fenêtre Période de la fenêtre de période WWZ est identique au menu
fenêtre période de la fenêtre période.

Menu Outils
Le menu Outils de la fenêtre de période WWZ est identique au menu Outils du
bureau de Peranso.

Menu Fenêtre
Le menu Fenêtre de la fenêtre Période WWZ est identique au menu Fenêtre de
la fenêtre Observations et contient un élément supplémentaire :
• Fermer toutes les fenêtres de période : ferme toutes les fenêtres de période (et les fenêtres de phase associées) dans le bureau Peranso.

Menu Aide
Le menu d'aide de la fenêtre de période WWZ est identique au menu d'aide du
bureau de Peranso.
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Barre d'Outils
Icône

Commande
Vue complète
Détermination de période
Curseur de fréquence activé/désactivé
Fenêtre de phase à la valeur du
curseur Fréquence
Valeurs maximales WWZ
Informations
Vue textuelle
Propriétés
Notes
Aide

Valeurs WWZ maximales
La boite de dialogue WWZ Maximum est expliquée dans le didacticiel 5.
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Menu contextuel de la fenêtre période WWZ
Cliquez sur le bouton droit de la souris n'importe où dans la zone de tracé
d'une fenêtre Peranso pour afficher le menu contextuel de la fenêtre. Il comprend des commandes régulièrement utilisées. Certains d'entre eux ne sont pas
accessibles via le menu de la fenêtre ou via la barre d'outils de la fenêtre

Fenêtre Temps versus Période (max WWZ)
Cette commande est expliquée dans le tutoriel 5.

Fenêtre Temps versus Fréquence (max WWZ)
Cette commande est expliquée dans le tutoriel 5.

Exporter les données vers un fichier
Cette commande permet d'exporter les données de période WWZ vers deux
fichiers texte, nommés WWZOutput.txt et WWZMaxOutput.txt. Le premier
fichier contient toutes les données WWZ utilisées dans la fenêtre de période
WWZ. Le deuxième fichier contient les points auxquels la statistique WWZ était
maximale. La boîte de dialogue suivante s'affiche:

Comme mentionné dans la boîte de dialogue, les deux fichiers texte ont chacun
7 colonnes :
• Heure : l'heure en cours d'examen (principalement en JD)
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• Période : la période testée
• Freq : la fréquence testéeWWZ : valeur de la statistique WWZ. Il s'agit
approximativement d'une statistique F48 avec un "nombre effectif" de
données et 2 degrés de liberté, et une valeur attendue 1. En bref, elle indique s'il y a ou non une fluctuation périodique de la fréquence donnée à
un moment donné
• SemiAmpl : amplitude d'ondelettes pondérée. Si le signal est périodique
à la fréquence testée, cela donne la (semi-) amplitude réelle de la sinusoïde la mieux adaptée correspondante.
• MeanMag : luminosité apparente moyenne de l'étoile variable à l'instant
correspondant.
• EffNbr : nombre effectif de données pour le temps et la fréquence testés.
Un utilisateur doit d'abord sélectionner le dossier de sortie où les deux fichiers
texte doivent être stockés, en cliquant sur le bouton avec les trois points "...".
Cliquez ensuite sur le bouton Exporter pour lancer l'exportation. Cliquez sur le
bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans autre action.

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Vue complète
Modifie les limites des axes X, Y et Z (valeurs minimales et maximales des axes)
de sorte que l'intégralité du périodogramme WWZ s'affiche dans la fenêtre de
période WWZ actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont
dessinées à des valeurs « faciles à lire ».

Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période WWZ active,
qui est utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de
48

Pour une introduction à F-statistics, nous renvoyons à https://www.statisticshowto.com/probability-andstatistics/f-statistic-value-test/
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la fenêtre de période WWZ. Il contient les onglets suivants, qui sont expliqués
dans les sections suivantes :
• Formulaire
• Axes
• Curseurs
De plus, il y a 5 boutons, qui sont communs à tous les onglets du formulaire
Propriétés
• OK : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre de période WWZ active (qui est redessinée) et ferme la boîte de dialogue Propriété.
• Appliquer : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre
de période WWZ active, sans fermer la boîte de dialogue de propriété.
• Enregistrer par défaut : enregistre les valeurs de propriété actuelles (de
tous les onglets) en tant que valeurs par défaut, ce qui signifie que toutes
les fenêtres de période WWZ nouvellement créées utiliseront ces valeurs. Les champs de couleur bleue ne sont pas pris en compte lors de
l'enregistrement par défaut.
• Charger par défaut : lit les valeurs de propriété par défaut et les affiche
dans la boîte de dialogue Propriété. Utilisez Appliquer ou OK pour appliquer ultérieurement ces valeurs à la fenêtre de période WWZ active.
• Annuler : ferme la boîte de dialogue Propriété sans autre action.
Formulaire
L'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période
WWZ est identique à l'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de
la fenêtre d'observations, avec les exceptions suivantes :
• La section Légende a un champ supplémentaire Axe Z, permettant d'entrer la légende de l'Axe Z dans le champ de texte. Pour rendre la légende
visible, cochez la case devant la légende. Utilisez le bouton Police pour
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modifier les propriétés de police de la légende (par exemple, la hauteur
du texte).
• La case à cocher Coordonnées de la souris visibles n'est pas présente.
• La section inférieure est appelée échelle WWZ et contient un champ
Carte de couleur. Il affiche un menu vous permettant de sélectionner
une autre échelle de couleurs WWZ pour dessiner la fenêtre de période
WWZ. Ceci est expliqué plus en détail dans le didacticiel 5.
Axes
L'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période WWZ
est identique à l'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre
d'observations, mais le champ Dessiner l'axe Y inversé n'est pas pris en charge
pour les fenêtres de période WWZ.
Curseurs
L'onglet Curseurs de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de période
WWZ est utilisé pour définir la taille, la couleur et le style de ligne du curseur
WWZ
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Fenêtre de
phase
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Menu Fichier
Le menu Fichier de la fenêtre de phase est identique au menu Fichier de la fenêtre d'observations.

Menu de la fenêtre de phase
Vue complète
Modifie les limites des axes X et Y (valeurs minimales et maximales des axes) de
sorte que l'intégralité du diagramme de phase s'affiche dans la fenêtre de
phase actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont dessinées avec des valeurs « faciles à lire ».

Vue monophasée
Modifie la vue de la fenêtre de phase actuelle, en repliant toutes les données
sur une plage de phases de 0,0 à 1,0.

Vue en double phase
Modifie la vue de la fenêtre de phase actuelle, en repliant toutes les données
sur une plage de phases de 0,0 à 2,0.

Ajuster la courbe moyenne
Calcule la courbe moyenne de toutes les données de phase dans la fenêtre de
phase, à l'aide d'une méthode d'interpolation spline. Un utilisateur peut modifier l'apparence visuelle de la courbe moyenne à l'aide de la boîte de dialogue
Propriétés.
Les paramètres réels d'ajustement de la courbe, qui définissent les caractéristiques d'ajustement49 de la courbe moyenne, sont définis dans l'onglet Fenêtres du formulaire Paramètres, accessible depuis le menu Fichier. Il existe 2
paramètres : les Nbr bacs (Nb) et Nbr couvertures (NC). Des valeurs plus élevées produisent des ajustements meilleurs et plus fluides.
49

Techniquement : Les observations de la fenêtre de phase sont divisées en Nb bins de longueur 1/Nb et nous
appliquons cette partition Nc fois, chaque partition étant décalée sur 1/NbNc
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Fenêtre de phase avec des observations de la variable cataclysmique ASASSN-20ow.
La courbe moyenne est représentée en couleur fuchsia.

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Copier les données dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers

Exporter les données vers un fichier
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Exporter les
données vers un fichier

Informations
Cette commande est identique à la commande Info de la fenêtre Période, à
l'exception du champ Amplitude (courbe moyenne) qui apparaît au bas de la
boîte de dialogue. Si vous ajustez une courbe moyenne à travers les observa-
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tions de la fenêtre de phase, alors l'amplitude de la courbe moyenne sera affichée dans ce champ.

Vue textuelle
Affiche une vue textuelle du contenu de la fenêtre de phase. Elle comporte
deux colonnes : les valeurs de phase de l'axe X et les valeurs de luminosité correspondantes de l'axe Y. Utilisez la commande Exporter les données dans un
fichier pour exporter le contenu de la vue textuelle dans un fichier.

Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de phase active, qui est
utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de la fenêtre de phase. Il contient les onglets suivants, qui sont expliqués dans les sections suivantes :
• Formulaire
• Axes
• Grille
• Curseurs et indicateurs
De plus, il y a 5 boutons, qui sont communs à tous les onglets du formulaire
Propriétés
• OK : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre de
phase active (qui est redessinée) et ferme la boîte de dialogue de propriété.
• Appliquer : applique les valeurs de propriété sélectionnées à la fenêtre
de phase active, sans fermer la boîte de dialogue de propriété.
• Enregistrer par défaut : enregistre les valeurs de propriété actuelles (de
tous les onglets) en tant que valeurs par défaut, ce qui signifie que toutes
les fenêtres de phase nouvellement créées utiliseront ces valeurs. Les
champs de couleur bleue ne sont pas pris en compte lors de l'enregistrement par défaut.
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• Charger par défaut : lit les valeurs de propriété par défaut et les affiche
dans la boîte de dialogue Propriété. Utilisez Appliquer ou OK pour appliquer ultérieurement ces valeurs à la fenêtre de phase active.
• Annuler : ferme la boîte de dialogue Propriété sans autre action.
Formulaire
L'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de phase
est identique à l'onglet Formulaire de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations, à l'exception suivante :
• La section inférieure est appelée Marqueurs de phase et contient le
champ Taille, qui est utilisé pour définir la largeur des marqueurs d'observation dessinés dans la fenêtre de phase.
Remarque : si vous avez défini une taille de marqueur fixe dans l'onglet Divers
de la boîte de dialogue Paramètres, la modification de la taille des marqueurs
de phase dans la boîte de dialogue Propriétés actuelle n'aura aucun effet.
Axes
L'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de phase est identique à l'onglet Axes de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations, mais le champ Dessiner l'axe Y inversé n'est pas pris en charge pour les
fenêtres de phase.
Grille
L'onglet Grille de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de phase est
identique à l'onglet Grille de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre d'observations.
Curseurs et indicateurs
L'onglet Curseurs et indicateurs de la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre
de phase est identique à l'onglet Curseurs et indicateurs de la boîte de dialogue
Propriétés de la fenêtre d'observations, à l'exception suivante :
• La section de droite s'appelle Indicateur de courbe moyenne et contient
trois champs, qui permettent de définir la taille, la couleur et le style de
la courbe moyenne.
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Fermer
Ferme la fenêtre de phase active.

Menu Outils
Le menu Outils de la fenêtre de phase est identique au menu Outils du bureau
de Peranso.

Menu Fenêtre
Le menu Fenêtre de la fenêtre des phases est identique au menu Fenêtre de la
fenêtre d'observations et contient deux éléments supplémentaires :
Fermer toutes les fenêtres de période : ferme toutes les fenêtres de période
(et les fenêtres de phase associées) dans le bureau Peranso.
Fermer toutes les fenêtres de phase : ferme toutes les fenêtres de phase dans
le bureau Peranso.

Menu Aide
Le menu Aide de la fenêtre Période est identique au menu Aide du bureau Peranso.
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Barre d'outils
Icône

Commande
Vue complète
Vue monophasée
Vue en double phase
Activer/désactiver le curseur de marge gauche
Activer/désactiver le curseur de marge droite
Trouver un extremum
Ajuster la courbe moyenne
Informations
Vue textuelle
Propriétés
Notes
Aide

Menu contextuel de la fenêtre de phase
Vue monophasée
Modifie la vue de la fenêtre de phase actuelle, en repliant toutes les données sur une plage de phases de 0,0 à 1,0.
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Vue en double phase
Modifie la vue de la fenêtre de phase actuelle, en repliant toutes les données
sur une plage de phases de 0,0 à 2,0.

Définir l'époque
Déplacez la souris sur une observation dans la fenêtre de phase. Ensuite, faites
un clic droit de souris pour faire apparaître le menu contextuel. Sélectionnez
Définir l'époque pour définir l'heure de l'époque (= heure de début du calcul
des phases d'une fenêtre de phase) sur la valeur Temps de l'observation sélectionnée. La nouvelle heure d'époque sera signalée dans une boîte de dialogue
et la fenêtre de phase sera redessinée en utilisant la nouvelle heure d'époque.
La commande Définir l'époque n'est activée que lorsque vous ouvrez le menu
contextuel alors que le curseur de la souris se trouve sur une observation.

Exporter les données vers un fichier
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Exporter les
données vers un fichier

Copier l'image dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier
l'image dans le presse-papiers

Copier les données dans le Presse-Papiers
Cette commande est identique à la commande du bureau Peranso Copier les
données dans le presse-papiers

Vue complète
Modifie les limites des axes X et Y (valeurs minimales et maximales des axes) de
sorte que l'intégralité du diagramme de phase s'affiche dans la fenêtre de
phase actuelle. Les lignes de quadrillage et les annotations d'axes sont dessinées avec des valeurs « faciles à lire ».

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
409

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre de phase active, qui est
utilisée pour modifier l'apparence visuelle de la plupart des éléments de la fenêtre de phase.
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Analyse des séries
chronologiques
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Une partie importante des fonctions de Peranso concerne l'analyse de période
de données astronomiques, également appelée analyse de séries chronologiques. Bien que ce guide de l'utilisateur ne soit pas destiné à être une introduction à l'analyse de période, nous souhaitons passer quelques mots pour
présenter quelques informations de base sur ce sujet.
Une série chronologique est une série d'observations (ou de mesures, de données) prises à des moments différents. Par exemple, les estimations de luminosité d'une étoile variable forment une série chronologique. On obtient ainsi un
ensemble de paires de données (ti, xi), où t est le temps et x est l'observation
(valeur de la donnée). Nous supposons que t est sans erreur et que x est une
combinaison du vrai signal, plus une erreur.
L'analyse des séries chronologiques est l'application des mathématiques pour
quantifier la variation des données, c'est-à-dire que nous essayons de trouver
un comportement périodique dans les données. Par ce comportement périodique, on veut in fine apprendre quelque chose sur la physique du phénomène
représenté par la séquence d'observations. Si nous parvenons à trouver un
modèle mathématique qui correspond aux observations, nous pouvons même
essayer de prédire le comportement futur du système.
L'analyse de séries chronologiques n'est pas un domaine propre à l'astronomie,
mais elle est utilisée pour de nombreuses autres applications, telles que l'analyse boursière, les prévisions économiques, l'ingénierie de fabrication, etc.
Pour une excellente introduction à l'analyse des séries chronologiques en astronomie, présentant de nombreux exemples utiles, nous nous référons au
livre Analyzing Light Curves - A Practical Guide de Grant Foster. Il semble être
épuisé actuellement, mais vous en trouverez certainement des exemplaires
d'occasion sur des sites spécialisés. D'autres introductions sont disponibles sur
le site Web de l'AAVSO et dans certains articles.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
412

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

Classification des méthodes d'analyse de période
Il existe une longue histoire et une grande variété d'algorithmes de recherche
de période, qui peuvent être utilisés pour étudier les courbes de lumière
d'étoiles variables, d'exoplanètes et d'astéroïdes. Ils peuvent être divisés en
plusieurs types :
• Algorithmes basés sur des transformées de Fourier discrètes
Ces méthodes tentent de représenter un ensemble d'observations avec
une série de fonctions trigonométriques (sinus et cosinus, avec différentes périodes, amplitudes et phases). Ils sont l'une des formes les plus
anciennes d'analyse de séries chronologiques et sont également très
flexibles. Les méthodes de Fourier prises en charge par Peranso sont : la
transformée de Fourier discrète (Deeming) DFT, la transformée de Fourier discrète compensée par la date (Ferraz-Mello) DCDFT, CLEANest,
FALC (Harris) et Bloomfield.
• Algorithmes qui modélisent une courbe de lumière via un ajustement
des moindres carrés à un ensemble de fonctions de base (orthogonales)
• Les fonctions de base peuvent être trigonométriques, comme dans
Lomb-Scargle, et Lomb-Scargle généralisé
• Ou des ensembles de fonctions plus complexes, tels que des ondelettes dans Weighted Wavelet Z-Transform WWZ (Foster)
• Algorithmes qui minimisent une certaine mesure de la dispersion des
données de séries chronologiques dans l'espace des phases
Cela inclut des méthodes telles que Jurkewich et ANOVA. La minimisation
peut se faire de différentes manières, notamment :
• Regroupement moyen. Ils recherchent la période qui produit le
moins de dispersion d'observation ("meilleur phasage des don-
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nées") autour de la courbe de lumière moyenne. Peranso implémente le PDM (Stellingswerf)
• Variance, comme dans la phase AoV groupée, AoV Transit
• Distance totale entre les points, comme dans Dworetsky
• Longueurs de chaîne. Ces méthodes replient les données d'observation sur une série de périodes d'essai, et à chaque période d'essai, la somme des longueurs des segments de ligne joignant des
points successifs (la longueur de chaîne) est calculée. Les minima
dans un graphique de la longueur de la chaîne par rapport à la fréquence d'essai indiquent des périodes possibles. Peranso comprend Lafler-Kinman et Renson
• De nouvelles recherches sur les algorithmes de recherche de période explorent encore d'autres approches, telles que les méthodes bayésiennes
ou les réseaux de neurones
• Certains algorithmes ont été spécialement développés pour la recherche
sur les exoplanètes
Un exemple est Edge Enhanced Box-fitting Least Squares (EEBLS), qui analyse
les séries temporelles photométriques stellaires à la recherche de transits périodiques par des exoplanètes, à la recherche de signaux caractérisés par une
alternance périodique entre deux niveaux discrets, avec beaucoup moins de
temps passé au niveau inférieur. .
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Quelle méthode d'analyse de période utiliser ?
Peranso propose une grande variété de méthodes pour analyser les périodicités. Une question évidente est donc : quelle méthode dois-je utiliser pour quel
type d'objet (par exemple, étoile variable). Certaines méthodes d'analyse de
période sont-elles mieux adaptées que d'autres à des types spécifiques
d'étoiles variables ou d'astéroïdes ?
C'est une question à laquelle il est très difficile à répondre, et malheureusement il n'y a pas de méthode d'analyse de période "universelle", c'est le meilleur choix pour chaque type d'objet. Ci-dessous, nous présentons quelques directives simples, qui peuvent être utiles pour répondre à la question.
Il existe un excellent article de M.J. Graham et al, qui compare plusieurs algorithmes de recherche de période et répond également à la question ci-dessus. Il
analyse la précision, la fiabilité, les performances, etc. des algorithmes.
Quelle que soit la méthode de Peranso que vous décidez d'utiliser, tenez toujours compte des deux remarques suivantes :
• Toutes les méthodes de détermination de période dépendent de la qualité des observations. Des courbes lumineuses de faible qualité (peu de
points de données, données plus bruyantes) produiront des résultats
avec une fiabilité moindre.
• Utilisez d'abord vos yeux et votre cerveau avant de commencer une analyse de règles. Tracez une courbe de lumière des observations, et inspectez sa forme, sa signature, ses caractéristiques, etc. Nous appelons cela
une inspection visuelle. Cela en soi révèle généralement des informations très importantes. Malheureusement, notre cerveau n'est pas irréprochable, nous devons donc aussi nous appuyer sur d'autres approches,
en utilisant des techniques mathématiques. C'est là que Peranso entre
en scène.
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Le choix d'une méthode d'analyse de période peut être influencé par plusieurs
facteurs :
• Le nombre d'observations
• Leur étalement dans le temps (également ou inégalement espacés)
• Type de variations (de forme régulière ou non)
• Propriétés physiques attendues du système (peut-il être multipériodique)
• etc.
En règle générale :
• Les variables Delta Cepheids et RR Lyrae en général peuvent être assez bien
analysées avec la méthode de Lafler-Kinman
• Les binaires à éclipse peuvent produire des périodes dominantes à des valeurs de demi-période. Lomb-Scargle et Lomb-Scargle généralisé sont plus
sensibles à cela et ne sont donc pas recommandés pour de telles variables.
• Si vous pensez que le système sera multi-périodique, utilisez CLEANest.
• Si la courbe de lumière est fortement non sinusoïdale, utilisez ANOVA. Sinon, vous pouvez envisager DCDFT ou CLEANest.
• PDM est également bien adapté aux données hautement non sinusoïdales
avec seulement quelques observations sur une période limitée.
• FALC est une norme de facto pour l'analyse de la période des astéroïdes.
Essayez celui-là d'abord.
• Si vous étudiez les transits d'exoplanètes, utilisez EEBLS.
• Si vous pensez que la période de votre variable n'est pas constante dans le
temps, utilisez WWZ
En développant Peranso, j'ai étudié des centaines de courbes de lumière de
nombreux objets différents. Bien qu'il n'y ait pas de méthode d'analyse de période "universelle", il y en a une qui - à mon humble avis - s'en rapproche assez,
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et c'est ANOVA. J'ai été étonné par son pouvoir d'améliorer la sensibilité de détection des pics et d'amortir les périodes d'alias. Essayez-le vous-même et
voyez s'il convient à vos données. Sinon, il y en a beaucoup d'autres à expérimenter.
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Dépannage
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Le logiciel antivirus de Windows 10 bloque
votre installation de Peranso
Introduction
Certains progiciels antivirus signalent à tort que Peranso est infecté
par un virus. Cela peut se produire
pendant le téléchargement ou l'installation. Nous vérifions de manière
approfondie Peranso contre les virus avant chaque version et assurons qu'il est
100% sûr.
La détection incorrecte d'un virus dans Peranso est ce qu'on appelle une détection faussement positive. Cela se produit lorsqu'un programme antivirus détecte une chaîne de virus connue dans un fichier non infecté. Le fichier contient
une chaîne de caractères qui correspond à une chaîne d'un virus réel.
Le résultat d'une telle fausse détection est que Peranso est supprimé de votre
PC par le logiciel antivirus. Pour éviter une suppression, vous devrez ajouter
Peranso à la liste blanche.
Dans la section suivante, nous présentons des instructions pas à pas pour installer Peranso sur un PC Windows 10 avec Microsoft Defender Anti-Virus (alias
Windows Security) et le navigateur Microsoft Edge.
Si vous utilisez un navigateur ou un logiciel antivirus différent, les étapes seront
légèrement différentes. Consultez la documentation de votre logiciel antivirus
et recherchez une section sur la liste blanche.

Microsoft Defender et Microsoft Edge bloquent votre installation de
Peranso
La section ci-dessous fournit des instructions de liste blanche lors de l'utilisation de Windows 10 Microsoft Defender (Windows Security) et du navigateur
Microsoft Edge (version 86.0.622 ou supérieure).
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Les étapes sont à effectuer une seule fois :
Étape 1.
a. En suivant les étapes d'installation décrites dans la section Installation de
Peranso, vous verrez ce message sur votre PC, en bas de votre navigateur
Edge :

C'est une indication que Windows Defender croit à tort qu'il y a un virus dans le
fichier d'installation de Peranso.
b. Recherchez le champ Aide dans votre barre des tâches Windows, dans le
coin inférieur gauche de votre écran et tapez « Sécurité Windows ».
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c. Un écran de meilleure correspondance apparaît (voir l'image ci-dessus),
montrant l'application Windows Security en haut.
d. Cliquez sur l'application Sécurité Windows. Lorsqu'il s'ouvre, sélectionnez Protection contre les virus et les menaces. Il fait apparaître l'écran
suivant :

e. Recherchez la section Paramètres de protection contre les virus et les
menaces. Cliquez sur Gérer les paramètres pour afficher l'écran cidessous :
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f. Désactivez la protection en temps réel. Une boîte d'avertissement bleue
apparaît et vous demande "Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil". Cliquez sur Oui.
Vous verrez un avertissement indiquant que "La protection en temps réel est
désactivée, laissant votre appareil vulnérable". Ne vous inquiétez pas, nous le
rallumerons une fois l'installation terminée.
Étape 2.
a. Revenez à la page de téléchargement du site Web de Peranso et redémarrez votre téléchargement. Vous verrez le même message de l'étape 1
apparaître en bas de votre navigateur Edge :

b. Cliquez sur les points .... Cliquez sur Conserver, ce qui fait apparaître
l'écran ci-dessous. Sélectionnez Afficher plus
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c. Ensuite, sélectionnez Conserver quand même.

d. Microsoft Edge va maintenant procéder au téléchargement et ouvrir sa
page Téléchargements. L'entrée supérieure affiche le fichier PeransoSetup.exe. Cliquez sur ce fichier et passez à l'étape 3.
Étape 3.
a. Microsoft Defender SmartScreen apparaîtra pour signaler que Windows
a protégé votre PC. Cliquez sur Plus d'infos.
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b. Ensuite, cliquez sur Exécuter quand même

c. Peranso va maintenant être installé en suivant les étapes expliquées
dans la section Installation de Peranso.
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d. En dernier lieu, nous devons réactiver la protection en temps réel à partir de l'étape 1f).
Étape 4.
Signalez-nous votre détection de virus à mailto:peranso@cbabelgium.com.
Dites-nous quel logiciel antivirus vous utilisez, votre système d'exploitation,
votre logiciel de navigation et le nom du virus signalé. Nous contacterons ensuite le fabricant du logiciel antivirus et lui demanderons d'ajouter Peranso à la
liste blanche lors de la prochaine mise à jour de sa bibliothèque antivirus. Nous
l'avons déjà fait avec succès. Cela évitera que Peranso soit signalé à tort à
d'autres utilisateurs à l'avenir.
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Windows 10 supprime Peranso après l'installation
Dans certaines occasions, Windows 10 installera correctement Peranso mais
supprimera ensuite le logiciel de votre PC lors de la prochaine analyse automatique effectuée par le logiciel antivirus Windows 10, en supposant à tort que
Peranso contient un virus. La suppression peut se produire dans les minutes,
les heures ou même les jours suivant l'installation, selon les paramètres de
votre logiciel antivirus Windows 10.
Pour éviter que Windows 10 continue de supprimer Peranso, nous allons "débloquer" le dossier d'exécution de Peranso. Voici comment procéder :
• Dans le coin inférieur gauche de votre écran, dans la section Tapez ici
pour rechercher, entrez Sécurité Windows. Cela devrait faire apparaître
une fenêtre de sécurité Windows.
• Là, sélectionnez Protection contre les virus et les menaces
• Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît maintenant, sous Paramètres de
protection contre les virus et les menaces, cliquez sur Gérer les paramètres
• ◦Dans la nouvelle fenêtre, faites défiler jusqu'à Exclusions et cliquez sur
Ajouter des exclusions (ou Ajouter et supprimer des exclusions)
• Cliquez ensuite sur la case grise Ajouter une exclusion. Dans le menu déroulant, sélectionnez Dossier
• Cela ouvre un sélecteur de dossier Windows. Accédez au dossier dans lequel vous avez installé Peranso. C'est généralement C:\Program Files
(x86)\Peranso
• Ensuite, cliquez sur Sélectionner un dossier. Si vous êtes invité à confirmer, cliquez sur Oui
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Google Chrome bloque votre installation Peranso
Certains utilisateurs ont signalé
des problèmes avec le téléchargement de Peranso à partir de son
site officiel, lors de l'utilisation du
navigateur Web Google Chrome.
Chrome signale que PeransoSetup.exe peut être dangereux, Chrome l'a donc bloqué.
Il s'agit d'un rapport incorrect, car nous vérifions de manière approfondie Peranso contre les virus avant chaque version et nous assurons qu'il est 100% sûr.
Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous.
1. Ouvrez votre navigateur Chrome et accédez au site Web de Peranso
2. Sélectionnez la section Téléchargements dans la barre de navigation supérieure
3. Cette section affiche la version la plus récente de Peranso actuellement
disponible en téléchargement. Cliquez sur Peranso 3.x.y.z (où x.y.z fait
référence au numéro de version actuel de Peranso 3).
4. Vous verrez le message ci-dessous dans le coin inférieur gauche de votre
navigateur Web Chrome

5. En haut à droite de votre navigateur, cliquez sur les 3 points verticaux et
dans le menu déroulant, sélectionnez Téléchargements
6. Sur la page Téléchargements, sélectionnez l'entrée supérieure PeransoSetup.exe et cliquez sur Conserver le fichier dangereux.
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7. Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de confirmer. Cliquez
sur Conserver quand même.

8. Cliquez ensuite sur l'étiquette bleue PeransoSetup.exe dans la page Téléchargements.

9. Après avoir exécuté cette étape, il se peut que vous ayez encore un obstacle à franchir. Si vous voyez l'écran bleu ci-dessous, Windows a protégé votre PC, cela signifie que votre logiciel antivirus bloque maintenant
votre installation de Peranso. Pour dépanner, consultez la section Logiciel antivirus bloquant votre installation Peranso et passez à l'étape 3 b).
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10. Si vous ne voyez pas l'écran bleu ci-dessus, vous pouvez procéder à l'installation normale de Peranso, comme expliqué dans la section Installation de Peranso.
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Le logiciel antivirus BitDefender bloque votre
installation Peranso
Certains utilisateurs ont signalé des problèmes lors de l'exécution de Peranso
lors de l'utilisation de l'antivirus BitDefender. BitDefender rapporte que Peranso contient un virus. Il s'agit d'un rapport incorrect, car nous vérifions de manière approfondie Peranso contre les virus avant chaque version et nous assurons qu'il est 100% sûr.
Les étapes et captures d'écran suivantes ont été aimablement fournies par Ken
Menzies. Suivre ces étapes évitera que BitDefender bloque Peranso sur votre
PC :
1. Ouvrez BitDefender et dans la barre d'outils à gauche, cliquez sur Protection.
2. Cliquez sur Paramètres du pare-feu, puis sur la page Pare-feu, cliquez
sur Règles.
3. Cliquez sur Ajouter une règle, ce qui ouvre la page Créer une règle. Voir
capture d'écran ci-dessous. Remplissez la zone de texte Chemin du programme à l'aide du bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le
chemin d'accès à votre fichier Peranso.exe. Ce fichier est généralement
stocké dans le dossier C:\Program Files (x86)\Peranso
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4. Laissez tous les paramètres supplémentaires à leurs valeurs par défaut,
puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer cette règle.
5. Enfin, sur la page Pare-feu, confirmez que la nouvelle règle est présente
et active :
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6. Par la suite, Peranso devrait s'ouvrir normalement sur votre PC.
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Le logiciel antivirus McAfee bloque votre installation Peranso
Dans certains cas, le logiciel de sécurité McAfee permettra d'installer Peranso
sur votre PC, mais le supprimera par la suite de votre PC lorsque vous essayez
d'exécuter Peranso pour la première fois. Cela se produit parce que McAfee
suppose à tort que Peranso contient un virus.
Heureusement, il existe une solution de contournement simple qui vous permet de marquer Peranso comme sûr et de l'exécuter avec succès. Les étapes et
captures d'écran suivantes ont été aimablement fournies par Mel Blake :
• Chargez le logiciel McAfee. Il affiche la fenêtre suivante :

• Sélectionnez Paramètres dans le coin supérieur droit de la fenêtre, ce qui
ouvre la fenêtre suivante :
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• Sélectionnez l'option Analyse en temps réel, ce qui entraîne la fenêtre
suivante :
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• Elle contient une section Fichiers exclus. Cliquez sur le bouton Ajouter
un fichier. Il ouvre un sélecteur de fichier. Accédez à l'emplacement où
vous avez installé Peranso (généralement C:\Program Files
(x86)\Peranso) et sélectionnez le fichier Peranso.exe. Cliquez sur Ouvrir
et vous serez renvoyé à la fenêtre McAfee où vous verrez Peranso dans
la liste des fichiers exclus. Peranso fonctionnera désormais correctement.
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L'antivirus Norton 360 bloque votre installation Peranso
Certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec le téléchargement de Peranso depuis son site officiel, lors de l'utilisation de l'antivirus Norton 360 (NortonLifeLock). Norton 360 signale que le fichier d'installation PeransoSetup.exe,
ainsi que le logiciel Peranso.exe contiennent un virus. Il s'agit d'un rapport incorrect, car nous vérifions de manière approfondie Peranso contre les virus
avant chaque version et nous assurons qu'il est 100% sûr.
Les étapes et captures d'écran suivantes ont été aimablement fournies par Allen Gilchrist. Suivre ces étapes évitera que Norton 360 bloque Peranso sur
votre PC :
1. Dans la fenêtre principale de Norton 360, sélectionnez Paramètres, puis
Antivirus
2. Sélectionnez ensuite l'onglet Analyses et risques et localisez la section
Exclusions / Risques faibles.
3. Là, vous verrez deux entrées Éléments à exclure des analyses et Éléments
à exclure d'Auto-Protect, Contrôle de script, ...
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4. Pour les deux éléments, vous devez cliquer sur le bouton Configurer. Cela ouvre une nouvelle fenêtre, similaire à celle ci-dessous, vous permettant de spécifier les fichiers et dossiers à exclure de l'analyse antivirus
par Norton 360.
Cliquez d'abord sur le bouton Ajouter des dossiers. Il ouvre un sélecteur
de dossier. Accédez à l'endroit où vous avez installé Peranso (généralement C:\Program Files (x86)\Peranso) et sélectionnez ce dossier. Vous
serez renvoyé à la fenêtre Norton 360 où vous verrez votre dossier Peranso dans la liste des dossiers ignorés.
Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter des fichiers. Il ouvre un sélecteur
de fichier. Accédez à l'emplacement du fichier PeransoSetup.exe sur
votre PC. Il s'agit du fichier d'installation de Peranso, qui est conservé
dans votre dossier Téléchargements (généralement situé sous Ce PC ->
Téléchargements). Sélectionnez le fichier PeransoSetup.exe. Vous serez
renvoyé à la fenêtre Norton 360 où vous verrez PeransoSetup.exe dans la
liste des fichiers ignorés.
5. Peranso va maintenant télécharger et fonctionner correctement.
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Peranso a l'air flou
Sur certains PC exécutant Windows 10, Peranso peut sembler flou, ce qui entraîne des icônes, des barres de menus, etc. qui affichent des images et des
textes flous. Voici un exemple:

Alors que l'apparence normale est :

Vous pouvez facilement résoudre ce qui précède en effectuant les étapes suivantes. Cela doit être fait une fois, et votre PC rappellera ensuite ces paramètres pour toutes les futures exécutions de Peranso.
1. Allez dans le dossier où votre logiciel Peranso est installé. Il s'agit généralement de C:\Program Files (x86)\Peranso3
2. Localisez le fichier Peranso.exe, faites un clic droit dessus et sélectionnez
l'entrée Propriétés. Cela fait apparaître l'écran ci-dessous:
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3. Sélectionnez l'onglet Compatibilité, puis cliquez sur le bouton Modifier
les paramètres DPI élevés. Cela fait apparaître cet écran :
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4. Cliquez sur la case Remplacer le comportement de mise à l'échelle
haute résolution et assurez-vous que Mise à l'échelle effectuée par : est
sélectionné et défini sur Application. Cliquez ensuite sur le bouton OK
pour terminer les modifications.
5. Redémarrez Peranso.
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Glossaire
• AAVSO
• AAVSO International Database AID
• AAVSO VSX
• Aliasing
• ALCDEF
• ASAS
• ASAS-SN
• Binning
• Catalina Surveys
• CBA
• DASCH
• Dominant period
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• False Alarm Probability FAP
• GAIA
• Harmonics
• Hipparcos
• Kepler and Kepler K2
• LesvePhotometry
• NSVS
• Observation attributes
• Observation set
• Pan-STARRS
• Period error
• Period significance
• SIMBAD
• SkyMapper
• Super WASP
• TESS
• VizieR
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AAVSO
L'AAVSO (American Association of Variable Star Observers) est une organisation scientifique et éducative mondiale à but non lucratif d'astronomes amateurs et professionnels qui s'intéressent aux étoiles variables. Pour plus
d'informations, visitez le site Web de l'AAVSO.
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Base de données Internationale de l'AAVSO
AID
La base de données internationale de l'AAVSO (AID) contient des dizaines de
millions d'observations d'étoiles variables remontant à plus de cent ans. Il s'agit
de la base de données numérique d'étoiles variables la plus grande et la plus
complète de ce type au monde. Plus d'un million de nouvelles mesures de luminosité variable des étoiles sont ajoutées à la base de données chaque année
par des centaines d'observateurs du monde entier.

Peranso vous permet de tracer des courbes de lumière AAVSO directement via
Internet en cliquant sur le bouton Ajouter une courbe de lumière AAVSO dans
la barre d'outils de la fenêtre d'observations. Mais vous pouvez également importer des fichiers texte AAVSO AID ou importer des fichiers texte AAVSO EFF.

Nous remercions les observations d'étoiles variables de la base de données internationale de l'AAVSO fournies par des observateurs du monde entier et utilisées dans cette recherche.
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AAVSO VSX
L'AAVSO Variable Star Index (VSX) est une grande base de données (référentiel)
contenant des informations à jour sur un très grand nombre d'étoiles variables.
Il comprend entre autres les coordonnées de chaque étoile variable, son type
de variabilité, sa gamme de magnitude, etc.

Si une fenêtre d'observations contient une courbe de lumière AAVSO, alors la
boîte Info de la fenêtre d'observations affichera un sous-ensemble des informations VSX pour l'étoile variable affichée dans la fenêtre d'observations : les
coordonnées (RA et Dec.), le type de variabilité (type Var.) et la plage de luminosité (Ecart de Magnitude). Si vous n'avez pas de connexion Internet active,
cette section n'est pas affichée.
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Alias
Un alias pour une période provoque de faux pics dans la fenêtre de période, qui
sont des artefacts de l'intervalle entre les observations (le « taux d'échantillonnage »). Un alias se fait passer pour une autre période, où les données semblent correspondre ainsi que la période correcte. Elle diffère de la vraie période
par une fraction entière, par exemple 5/2, 1/6, etc. Cela se produit souvent si
une seule session d'observation ne couvre pas un cycle complet de la variable
ou de l'astéroïde, et si lors de la prochaine exécution, également incomplète,
de nombreux cycles sont supprimés.
Les alias sont assez courants dans les séries chronologiques astronomiques. Par
exemple, supposons une étoile variable avec une période de 0,8 jours (courbe
verte ci-dessous). Vous faites des observations chaque nuit consécutive à peu
près exactement à la même heure (boîtes orange). Si vous faites une analyse de
période sur vos observations, vous trouverez un pic (a/o) à 4 jours, mais ce
n'est pas le résultat de la variation de l'étoile sur une période de 4 jours. C'est
le résultat d'une onde sinusoïdale (courbe bleue) qui correspond à vos observations.

La commande Peranso Spectral Window calcule le motif causé par l'aliasing. Il
n'affiche pas un vrai spectre de Fourier pour une étoile, mais indique quels pics
sont des artefacts de votre échantillonnage. Il est généralement utilisé en comCopyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
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binaison avec l'une des méthodes d'analyse de période régulières et il est utilisé pour démontrer que la période trouvée ne peut pas être le résultat de
l'échantillonnage des données.
Une façon d'éviter l'aliasing est de s'assurer que votre taux d'observation ('taux
d'échantillonnage') est "suffisamment" élevé. Estimez toujours le temps entre
les observations dans votre courbe de lumière. La plus petite période que vous
pouvez mesurer avec succès dans vos données aura une valeur double de votre
échelle de temps d'échantillonnage. Par exemple, si vous avez obtenu des observations toutes les 2 minutes, la période la plus courte que vous pouvez déterminer avec précision est de 4 minutes. Des périodes plus courtes ne seront
pas bien déterminées. C'est ce qu'on appelle le critère de Nyquist. Exprimé
dans le domaine fréquentiel : si le temps entre les observations est t, alors la
fréquence à laquelle couper votre analyse est 1/2t, la fréquence de Nyquist.

En jargon mathématique :
Si une sinusoïde de fréquence f (en cycles par jour) est échantillonnée s fois par
jour, avec s = f/2, les échantillons résultants seront également compatibles
avec une sinusoïde de fréquence f - 2s. Chaque sinusoïde devient un alias pour
l'autre. Pour éviter le repliement, vous devez vous assurer que le signal ne contient aucune composante sinusoïdale de fréquence supérieure à s/2. Cela revient à dire que la fréquence d'échantillonnage s doit être strictement supérieure à deux fois la bande passante du signal (c'est-à-dire la différence entre
les fréquences maximale et minimale de ses composantes sinusoïdales).
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ALDCEF
L'ALCDEF (Asteroid Lightcurve Data Exchange Format50) est un format standardisé pour rapporter et échanger des données de photométrie d'astéroïdes. Il
comprend des données et des métadonnées de séries chronologiques brutes,
qui décrivent des informations critiques afin que tout chercheur puisse utiliser
correctement les données dans ses propres enquêtes.
Il existe également une vaste base de données de photométrie des courbes de
lumière des astéroïdes à partir de laquelle vous pouvez télécharger publiquement les courbes de lumière de milliers d'astéroïdes au format ALCDEF. Peranso permet ensuite d'importer directement des fichiers ALCDEF, comme expliqué dans le Tutoriel 19.

50

1Peranso utilise les données obtenues à partir de la base de données Asteroid Lightcurve Data Exchange
Format (ALCDEF), qui est financée par la subvention 80NSSC18K0851 de la NASA
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ASAS
L'ASAS All Sky Automated Survey est une étude astronomique dont l'objectif
est la surveillance photométrique de 10^7 étoiles plus brillantes que le mag 14,
partout dans le ciel. L'initiateur du projet est le professeur Pzynski de l'Université de Princeton.
Chaque observation ASAS est caractérisée par un horodatage (date julien), une
ou plusieurs magnitudes d'ouverture avec leurs valeurs d'erreur correspondantes, et une note :
• Magnitude d'ouverture : ASAS fonctionne avec 5 ouvertures par exposition : 2, 3, 4, 5 et 6 pixels de large. Les magnitudes obtenues avec la plus
petite ouverture (2 pixels de large) sont appelées magnitudes MAG_0.
Les magnitudes MAG_4 utilisent la plus grande ouverture (6 pixels de
large). Peranso vous permet de sélectionner la ou les ouvertures à tracer.
Utilisez de petites ouvertures pour les étoiles faibles et de plus grandes
pour les étoiles plus brillantes. En règle générale : utilisez les ouvertures
conformément au tableau ci-dessous :

Magnitude
12 – 14
11 – 12
10 – 11
9 – 10
>9

Ouverture
MAG_0
MAG_1
MAG_2
MAG_3
MAG_4

• Note : c'est un indicateur de qualité, allant de A (meilleure qualité), B
(qualité moyenne), C (mauvaise qualité), à D (pire qualité, probablement
inutilisable). Peranso trace par défaut les observations ASAS des grades A
et B, mais vous pouvez également décider de tracer d'autres grades.
Toutes les observations ASAS sont par défaut déjà corrigées héliocentriquement.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
449

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur
Remarque importante : Peranso utilise une notation de couleur différente
de celle de l'ASAS pour tracer les courbes de lumière. La couleur d'une observation Peranso ASAS est déterminée par le Grade de cette observation. Cela permet de différencier facilement les observations ASAS de haute qualité et de
faible (moins bonne) qualité.

Peranso vous permet de tracer des courbes de lumière ASAS directement via
Internet en cliquant sur le bouton
Ajouter une courbe de lumière Asas-3
dans la barre d'outils de la fenêtre d'observations. Mais vous pouvez également
importer des fichiers texte ASAS.

Nous reconnaissons avec gratitude les services fournis par ASAS All Sky Automated Survey. Pour plus d'informations sur l'ASAS, nous renvoyons à Pojmanski,
G., 1997, Acta Astronomica, 47, 467. The All Sky Automated Survey
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ASAS-SN
L'ASAS-SN Sky Patrol (All-Sky Automated Survey for Supernovae) est un programme automatisé de recherche de supernovae et d'autres transitoires astronomiques, dirigé par des astronomes de l'Ohio State University (États-Unis). Il
dispose de 20 télescopes robotiques dans les hémisphères nord et sud et surveille l'ensemble du ciel environ une fois par jour.
Outre la détection des supernovae, le projet découvre fréquemment d'autres
objets transitoires tels que des étoiles variables cataclysmiques, des événements de perturbation des marées (TDE), des novas galactiques, des éruptions
stellaires, etc.
Peranso vous permet de tracer des courbes de lumière ASAS-SN soit directement depuis Internet, soit en important des fichiers texte ASAS-SN avec des
observations téléchargées à partir du site Web ASAS-SN.

Nous remercions l'équipe ASAS-SN d'avoir mis leurs courbes de lumière à disposition sur Internet. Voir Shappee et al. (2014) et Kochanek et al. (2017).
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Regroupement (binning)
Le regroupement est une technique de réduction des données appliquée aux
observations dans une fenêtre d'observations. Il divise les observations en
groupes, appelés bacs. Toutes les observations appartenant à une case sont
moyennées et représentées par leur valeur moyenne (avec écart type). L'Atelier de courbe de lumière fournit des opérations de binning.
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Catalina Surveys
Le Catalina Sky Survey (CSS) est une enquête visant à découvrir des objets géocroiseurs (NEO), en particulier des astéroïdes potentiellement dangereux (PHA)
pouvant présenter une menace d'impact. L'enquête est menée à la station Catalina de l'observatoire Steward, située près de Tucson, en Arizona. C'est un
projet financé par la NASA.
CSS a découvert plus de 45% des plus de 18 000 objets géocroiseurs connus. De
plus, l'imagerie Catalina Real-Time Transient Survey (CRTS) de la vaste couverture du ciel de CSS est utilisée pour rechercher des phénomènes célestes transitoires optiques, notamment des supernovae, des étoiles variables, des
noyaux galactiques actifs, des blazars, etc. Pour cette raison, CSS est également
très populaire parmi les chercheurs professionnels et amateurs d'étoiles variables.
Le Catalina Surveys Data Release 2 (DR2) comprend le Catalina Sky Survey (CSS)
et le Catalina Real-time Transient Survey (CRTS). Il est important de noter que
les objets situés à moins de 10-15 degrés du plan galactique n'auront pas la
photométrie de Catalina Surveys. La même chose s'applique aux objets en dessous de Dec ~-30 degrés ou au-dessus de Dec ~+65 degrés. Enfin, les objets plus
lumineux que V ~12 n'auront pas une bonne photométrie.

Peranso utilise les données du CRTS, voir Drake, A.J. et al. Premiers résultats de la Catalina
Real-time Transient Survey, 2009, ApJ, 696, 870. Voir également les références ici.
L'enquête CSS est financée par la National Aeronautics and Space Administration en vertu de
la subvention n° NNG05GF22G délivrée par le biais du programme d'observations des objets
géocroiseurs de la Direction de la mission scientifique. L'enquête CRTS est soutenue par la
U.S.~National Science Foundation sous les subventions AST-0909182.
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CBA
Le CBA (Center for Backyard Astrophysics) est un réseau mondial de science
citoyenne de petits télescopes dédié à l'étude photométrique des étoiles variables cataclysmiques. Pour plus d'informations, visitez le site Web du CBA.

Peranso vous permet de tracer directement les courbes de lumière CBA produites par LesvePhotometry.
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DASCH
Le Digital Access to a Sky Century @ Harvard (DASCH) est un projet de l'observatoire du Harvard College qui vise à numériser la majorité des 500 000 négatifs sur plaque de verre de la collection de plaques photographiques astronomiques et à produire des résultats photométriques complets pour l'ensemble
du ciel. Les étoiles photographiées sur des plaques de verre entre les années
1880 et 1990 permettent aux astronomes d'étudier l'évolution du ciel en cent
ans. La portée de DASCH est unique en ce qu'elle couvre tout le ciel pendant
une très longue période.

Peranso utilise les données du projet DASCH, qui est reconnaissant du soutien
partiel des subventions NSF AST-0407380, AST-0909073 et AST-1313370.
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Période dominante
La période dominante est la période la plus importante d'une fenêtre de période. Il correspond au pic le plus élevé ou à la vallée la plus profonde de la fenêtre de période, selon la méthode d'analyse de période sélectionnée.
La table des périodes importantes affiche un aperçu des 20 périodes les plus
importantes dans une fenêtre de période. L'entrée supérieure de ce tableau est
la période dominante.
La période dominante n'est pas nécessairement la vraie période (ou période
exacte) de l'objet analysé. Certains pics ou creux résultent d'un repliement,
d'autres peuvent être des harmoniques de la fréquence principale (fondamentale), etc. Même si une période est une vraie période, elle peut ne pas être significative. Peranso propose une série d'outils pour essayer de distinguer les
vraies périodes des artefacts et de déterminer le niveau de signification d'une
période.
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Probabilité de fausse alarme (FAP)
La probabilité de fausse alarme (FAP) est une mesure permettant d'exprimer
l'importance d'une période. Une fausse alarme survient dans les techniques
d'analyse de période lorsqu'une période incorrecte est trouvée là où aucune
n'existe en réalité. Plus la FAP est faible pour une période P donnée, plus P est
vraisemblablement une période significative. Les valeurs FAP sont exprimées
sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 1.

En règle générale : les FAP inférieures à 0,01 (1%) indiquent principalement des
périodes très sécurisées, et celles entre 0,01 et 0,20 sont beaucoup moins certaines. Tout ce qui dépasse 0,20 (20 %) se rapporte principalement à un artefact dans vos données, au lieu d'une vraie période.

Peranso calcule deux FAP dans le cadre d'une analyse de signification de période pour une période donnée P. La première FAP est la probabilité qu'il n'y ait
pas de période dans la fenêtre de période avec la valeur P. La deuxième FAP est
la probabilité que les observations contiennent une période qui est différente
de P.

La méthode Lomb-Scargle généralisée utilise une approche différente pour calculer les valeurs FAP, comme expliqué dans la section correspondante.
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GAIA
Gaia est un observatoire spatial de l'Agence spatiale européenne (ESA), lancé
en 2013 et qui devrait fonctionner jusqu'en 2022 au moins. Le vaisseau spatial
transporte un seul instrument intégré qui comprend trois fonctions principales
: l'astrométrie, la photométrie et la spectrométrie. Les trois fonctions utilisent
deux télescopes communs et un plan focal partagé, chaque fonction ayant une
zone dédiée sur le grand réseau de détecteurs d'assemblage de plan focal à
dispositif à couplage de charge (CCD) de 0,5 m x 1 m.
Le vaisseau spatial mesurera env. 1 milliard d'étoiles avec une précision sans
précédent. Le vaisseau spatial surveille chacun de ses objets cibles environ 70
fois au cours des cinq premières années de la mission. Il cible les objets plus
lumineux que la magnitude 20 dans une large bande photométrique qui couvre
la majeure partie de la plage visuelle.
Actuellement (début 2021), Gaia a classé ~550 000 sources comme variables ;
pour celles-là, la photométrie est accessible au public.
Successeur de la mission Hipparcos (opérationnelle de 1989 à 1993), Gaia fait
partie du programme scientifique à long terme Horizon 2000+ de l'ESA.

Peranso utilise les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne (ESA), traitées par le Consortium de traitement et d'analyse des données Gaia (DPAC). Le financement
de la DPAC a été assuré par les institutions nationales, en particulier les institutions participant à l'Accord multilatéral Gaia. De plus amples informations sont également fournies dans
les articles suivants :
•Gaïa Collaboration et al. (2016) : Description de la mission Gaia (engin spatial, instruments,
principes de levé et de mesure, et opérations)
•Gaïa Collaboration et al. (2018b) : Résumé du contenu et des propriétés de l'enquête.
•Gaïa Collaboration et al. (2016b) : La mission Gaia (fournit une description de la mission
Gaia, y compris le vaisseau spatial, les instruments, les principes de levé et de mesure et les
opérations)
•Gaïa Collaboration et al. (2020a) : Gaia EDR3 : Résumé du contenu et des propriétés de l'enquête.
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Peranso utilise par ailleurs les données du projet Gaia Alerts. Ce projet britannique a reçu un financement de l'Agence spatiale britannique, du Conseil des installations scientifiques et technologiques et du septième programme-cadre de l'Union européenne (FP/2007-2013).
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Harmoniques
Une harmonique est un signal dont la fréquence est un multiple entier de la
fréquence d'un signal de référence. Pour un signal dont la fréquence principale
est f, le deuxième harmonique a une fréquence 2f, le troisième harmonique a
une fréquence 3f, et ainsi de suite. Les signaux apparaissant aux fréquences 2f,
4f, 6f, etc. sont appelés harmoniques paires ; les signaux aux fréquences 3f, 5f,
7f, etc. sont appelés harmoniques impaires.
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Hipparcos
Hipparcos était un satellite scientifique de l'Agence spatiale européenne (ESA),
lancé en 1989 et exploité jusqu'en 1993. Il s'agissait de la première expérience
spatiale consacrée à l'astrométrie de précision. Cela a permis les premières
mesures de haute précision des éclats intrinsèques, des mouvements propres
et des parallaxes des étoiles. Chaque étoile sélectionnée pour l'étude a été visitée environ 100 fois en quatre ans.
Le catalogue Hipparcos qui en a résulté, un catalogue de haute précision de
plus de 118 200 étoiles, a été publié en 1997. La mission de suivi d'Hipparcos,
Gaia, a été lancée en 2013.
Peranso utilise le catalogue Hipparcos, qui est décrit plus en détail ici.
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Kepler et Kepler C2
Le télescope spatial Kepler est un télescope spatial à la retraite lancé par la NASA en mars 2009 pour découvrir des exoplanètes de la taille de la Terre dans ou
à proximité de zones habitables et pour estimer combien des milliards d'étoiles
de la Voie lactée possèdent de telles planètes.
Le seul instrument scientifique de Kepler était un photomètre qui surveillait en
permanence la luminosité d'environ 150 000 étoiles de la séquence principale
dans un champ de vision fixe. Au cours de son service, Kepler a observé 530
506 étoiles et détecté 2 662 exoplanètes.
En 2012 et 2013, l'une des quatre roues de réaction du vaisseau spatial utilisées
pour pointer le vaisseau spatial a cessé de tourner, désactivant la collecte de
données scientifiques. Cependant, en novembre 2013, la proposition Kepler K2
"Second Light" a été annoncée, utilisant le Kepler désactivé de manière à détecter des planètes habitables autour de naines rouges plus petites et plus
sombres.
Le 30 octobre 2018, après que le vaisseau spatial a eu manqué de carburant, la
NASA a annoncé que le télescope serait retiré. Une nouvelle mission de la NASA, TESS, lancée en 2018, poursuit la recherche d'exoplanètes.

Peranso utilise les données obtenues des archives multimissions du Space Telescope Science
Institute (MAST). STScI est exploité par l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., dans le cadre du contrat NAS5-26555 de la NASA. La prise en charge de MAST pour
les données non HST est fournie par le Bureau des sciences spatiales de la NASA via la subvention NAG5-7584 et par d'autres subventions et contrats.
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LesvePhotometry
LesvePhotometry est un outil de photométrie gratuit développé par l'astronome amateur belge Pierre de Ponthierre, propriétaire de l'observatoire DPP.
C'est un logiciel très puissant qui produit des fichiers de réduction photométrique au format AAVSO (vous permettant de télécharger directement vos observations dans la base de données internationale AAVSO), et au format CBA
(Center for Backyard Astrophysics). Pour plus d'informations, consultez le site
Web LesvePhotometry.
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NSVS
Le Northern Sky Variability Survey (NSVS) est un enregistrement temporel du
ciel sur la gamme de magnitude optique de 8 à 15,5. Elle a été menée au cours
de l'expérience de recherche de transitoires optiques robotiques de 1ère génération (ROTSE-I) à l'aide d'un système robotique de quatre téléobjectifs non
filtrés co-montés équipés de caméras CCD.

L'enquête a été menée à partir de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et couvre
principalement tout le ciel du nord. Certaines données dans les champs du sud
entre les déclinaisons 0 deg et -38 deg sont également disponibles, bien
qu'avec moins d'époques et une qualité sensiblement moindre.

NSVS contient des courbes de lumière pour environ 14 millions d'objets et généralement 100 à 400 mesures de bonne qualité par objet.

Peranso utilise les données NSVS fournies par SkyDot (Sky Database for Objects
in Time-Domain) au Laboratoire national de Los Alamos.
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Attributs d'observation
Chaque observation dans Peranso est définie par les attributs suivants :
• Heure (principalement la date julienne, JD. Elle peut être géocentrique
ou héliocentrique)
• Luminosité (principalement l'amplitude)
• Erreur de luminosité [facultatif] : l'erreur dans l'estimation de la luminosité. Une valeur d'erreur de luminosité est représentée visuellement par
une « barre verticale » centrée autour du point de luminosité correspondant dans la courbe de lumière. La barre s'étend au-dessus et au-dessous
de l'observation du montant de l'erreur. Par exemple, si l'erreur de luminosité est de 0,1 mag, la hauteur totale de la barre est de 0,2 mag, indiquant que la valeur est censée être prise comme +/- la quantité. Les valeurs d'erreur de luminosité sont prises en compte lors de l'exécution
d'un calcul d'analyse de période lors de l'utilisation de la méthode FALC.
• Utiliser le statut [facultatif]. A une valeur de 0 ou 1 et détermine si une
observation est considérée comme active (1) ou inactive (0). Les observations inactives (et plus faibles que les observations) ne sont pas prises en
compte lors de l'exécution d'un calcul d'analyse de période. Les observations peuvent être rendues actives et inactives à tout moment, à l'aide
de la souris et du clavier. Une observation active est tracée sous forme
de symbole rempli (cercle, carré ou triangle) dans une fenêtre d'observations. Les observations inactives apparaissent sous forme de symboles
ouverts.
• Filtre [optionnel] : décrit le filtre associé à l'observation. Cet attribut est
pris en charge dans la plupart (mais pas toutes) des fenêtres d'observations, par ex. les filtres apparaissent dans les courbes de lumière AAVSO,
ASAS-SN et ZTF, mais aussi dans les fichiers de rapport LesvePhotometry
AAVSO et CBA.
• Observateur [optionnel] : décrit le nom ou les initiales de l'observateur
associé à l'observation. Cet attribut n'est pris en charge que par des fe-
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nêtres d'observations spécifiques, par ex. lorsqu'ils contiennent une
courbe de lumière AAVSO ou ASAS-SN, ou un fichier de rapport
LesvePhotometry AAVSO ou CBA.
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Ensembles d'observations
Les observations dans une fenêtre d'observations sont regroupées logiquement
dans des ensembles d'observations. Les ensembles d'observations sont généralement utilisés pour effectuer des partitions logiques dans de grands volumes
d'observations, par exemple, pour partitionner par nuit ou par observateur.
Peranso propose un ensemble complet de commandes qui opèrent sur toutes
les observations d'un ensemble d'observations à la fois (par exemple, pour faire
la moyenne d'un ensemble d'observations).
L'exemple ci-dessous montre 7 séries d'observations avec des observations de
la planète mineure 1036 Ganymed, obtenues pendant 7 nuits consécutives.

Observations de la planète mineure 1036 Ganymed obtenues par le prolifique photométriste
F. Pilcher (Organ Mesa Observatory, code MPC G50) utilisant un SCT de 0,35 m f/9.1 SCT.
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Pan-STARRS
Le Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) se
compose de caméras et de télescopes astronomiques qui surveillent le ciel à la
recherche d'objets mobiles et variables en continu, produisant une astrométrie
et une photométrie précises. Il est situé à l'observatoire Haleakala, à Hawaï,
aux États-Unis.
Pan-STARRS1 (PS1) est la première partie de Pan-STARRS à être achevée et
constitue la base des versions de données 1 et 2 (DR1 et DR2). L'enquête PS1 a
utilisé un télescope de 1,8 mètre et sa caméra de 1,4 gigapixels pour imager le
ciel dans cinq filtres à large bande (g, r, i, z, y). Peranso permet de tracer des
courbes de lumière à partir de la version de données PS1 DR2 (28 janvier 2019).
Avec 1,6 pétaoctet, il s'agit du plus grand volume de données astronomiques
jamais publié.

Les enquêtes Pan-STARRS1 (PS1) et les archives scientifiques publiques PS1 ont été rendues
possibles grâce aux contributions de l'Institut d'astronomie, de l'Université d'Hawaï, du bureau du projet Pan-STARRS, de la Max-Planck Society et de ses instituts participants, le Max
Planck Institute for Astronomy, Heidelberg et Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, The Johns Hopkins University, Durham University, University of Edinburgh,
Queen's University Belfast, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Las Cumbres Observatory Global Telescope Network Incorporé, l'Université centrale nationale de Taïwan, le
Space Telescope Science Institute, la National Aeronautics and Space Administration en vertu de la subvention n° NNX08AR22G délivrée par la division des sciences planétaires de la
direction de la mission scientifique de la NASA, la subvention de la National Science Foundation n° AST-1238877, l'Université du Maryland, l'Université Eotvos Lorand (ELTE), le Laboratoire national de Los Alamos, et la Fondation Gordon et Betty Moore. De plus amples informations sont disponibles dans l'article suivant : The Pan-STARRS1, Surveys, Chambers, K.C.,
et al.
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Erreur de période
Peranso détermine l'erreur de période minimale ou l'incertitude de période de
la période dominante P, en calculant un intervalle de confiance a 1-sigma sur P,
en utilisant une méthode décrite par Schwarzenberg-Czerny51. Cette méthode
est une « analyse post-mortem » et mesure la largeur et la hauteur des
pics/vallées dans une fenêtre de période.
Dans son article, Schwarzenberg-Czerny souligne que la plupart des méthodes
classiques d'estimation des erreurs (dont certaines sont présentes dans
d'autres logiciels d'analyse de période) ne sont pas fiables. C'est la principale
raison pour laquelle ces méthodes ne sont pas supportées dans Peranso, malgré leur simplicité et leur rapidité de calcul.
La méthode d'incertitude de période de Schwarzenberg-Czerny nécessite ce
que l'on appelle le niveau moyen de puissance sonore (MNPL) au voisinage de
P. L'intervalle de confiance 1-sigma sur P est alors égal à la largeur de la ligne
au niveau P – MNPL.

L'intervalle 1 sigma correspond à la largeur
de la ligne au niveau MNPL en descendant du pic

51

Schwarzenberg-Czerny, A., 1991, Mon. Pas. R. astr. Soc., 253, 198-206.
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Trouver le MNPL peut nécessiter une certaine prudence dans la pratique, car
de nombreuses caractéristiques de faible puissance apparaissant dans une fenêtre de période ne sont pas dues au bruit mais sont des modèles de fenêtre
de certaines périodes, et ne doivent donc pas être prises en compte. Peranso
calcule automatiquement une valeur MNPL approximative pour déterminer
l'incertitude de la période. Cependant, vous pouvez décider d'estimer vousmême le MNPL et d'entrer sa valeur dans le formulaire Mean Noise Power Level. L'œil humain semble être un bon estimateur MNPL : il suffit de regarder la
fenêtre de période et d'estimer le niveau moyen du spectre de puissance (ou
équivalent) autour de P, en ignorant toutes les raies fortes et leurs alias.
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Importance de période
Peranso détermine l'importance d'une période en calculant la probabilité de
fausse alarme (FAP) pour cette période, à l'aide d'un test de randomisation de
Fisher52. Ce test exécute le calcul d'analyse de la période sélectionnée à plusieurs reprises (au moins 100 fois), en mélangeant à chaque fois les valeurs de
magnitude des observations pour former un nouvel ensemble d'observations
aléatoires, mais en gardant les heures d'observation fixes53. Cette boucle de
randomisation et de calcul de période est effectuée pour le nombre de permutations spécifié par l'utilisateur. Un test de randomisation Fisher prend un
temps considérable à exécuter.
À l'aide d'un test de randomisation de Fisher, Peranso calcule 2 probabilités de
fausse alarme complémentaires, utilisées pour déterminer la signification d'une
période P :
• FAP 1 représente la proportion de permutations qui contiennent une période avec un pic/vallée plus élevé respectivement inférieur au pic/vallée
de P à N'IMPORTE QUELLE fréquence. C'est la probabilité qu'il n'y ait pas
de période dans la fenêtre de période avec la valeur P.
• FAP 2 représente la proportion de permutations qui contiennent une période avec un pic/vallée plus élevé respectivement inférieur au pic/vallée
de P à EXACTEMENT la fréquence de P. C'est la probabilité que les données d'observation contiennent une période différente de P.
Des erreurs de 1 sigma sont données sur les deux valeurs FAP. Plus le FAP est
faible pour une période P donnée, plus P est vraisemblablement une période
significative. Les valeurs FAP sont exprimées sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 1.

52

Plus précisément, Peranso exécute un test de permutation ou procédure de permutation Monte Carlo
(MCPP). Les tests de permutation sont des cas particuliers de tests de randomisation, c'est-à-dire des tests qui
utilisent des nombres générés aléatoirement pour l'inférence statistique.
53
Il s'agit de la méthode dite Bootstrap. Voir Presse, W.H. et al., 1992, Numerical Recipes : The Art of Scientific
Computing, 2e édition, New York, Cambridge Univ. Presse.
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En règle générale : les FAP inférieurs à 0,01 (1%) indiquent principalement
des périodes très sécurisées, et ceux entre 0,01 et 0,20 sont beaucoup moins
certains. Tout ce qui dépasse 0,20 (20 %) se rapporte principalement à un artefact dans vos données, au lieu d'une vraie période.

Peranso affiche la boîte de dialogue Analyse de la signification de la période
pour déterminer la signification d'une période P. Une description complète de
la boîte de dialogue est fournie dans le didacticiel 3.
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Remarque
Bon nombre des formules de probabilité de fausse alarme présentées dans la
littérature (et mises en œuvre dans d'autres logiciels d'analyse de période) ne
sont pas fiables. Quelques exemples : le test F de la méthode PDM est incorrect, comme l'ont démontré Heck et al.54. Les probabilités de fausses alarmes
bien connues de Lomb-Scargle sont également incorrectes, car elles utilisent
l'équation de Horne et Baliunas pour le nombre de fréquences indépendantes,
ce qui s'est avéré incorrect55.
Bien que beaucoup plus simples et plus rapides à calculer, ces formules FAP
traditionnelles n'ont donc pas été implémentées dans Peranso.

54
55

Heck, J., Manfroid, A., Mersch, G., 1985, Astron. Astrophys. Suppl. Sér., 59 : 63-72.
Cumming, A., Marcy, G.W., Butler, R.P., 1999, The Astrophysical Journal, 526:890-915
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SIMBAD
La base de données astronomique SIMBAD (Set of Identifications, Measurements and Bibliography for Astronomical Data) fournit des données de
base, des identifications croisées, une bibliographie et des mesures pour les
objets astronomiques en dehors du système solaire. Il est maintenu par le
Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS), France. Au 1er juin
2020, SIMBAD contient des informations sur ~ 5 800 000 étoiles et ~ 5 500 000
objets non stellaires (galaxies, nébuleuses planétaires, amas, novæ et supernovæ, etc.).

Peranso utilise la base de données SIMBAD, exploitée au CDS, Strasbourg,
France. 2000,A&AS,143,9 , "La base de données astronomique SIMBAD", Wenger et al.

Copyright © 2004-2021 par CBABelgium.com. Tous les droits sont réservés.
474

Peranso 3.0 – Manuel Utilisateur

SkyMapper
Construit et exploité par l'École de recherche d'astronomie et d'astrophysique
de l'Université nationale australienne, SkyMapper Southern Survey est un télescope à grand champ, situé à l'observatoire de Siding Spring, dans le centre
de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La mission de SkyMapper est de
créer le premier relevé numérique complet de l'ensemble du ciel austral.
L'appareil photo numérique du télescope SkyMapper capture une région du
ciel 30 fois plus grande que la pleine lune toutes les 20 secondes dans plusieurs
bandes (g,r,i,z). Il a commencé ses opérations en mars 2014 et devrait fonctionner jusqu'en 2021. La dernière version de données est DR2 (27 février
2019) qui contient 505 176 667 objets. DR3 est également disponible mais exclusivement pour les astronomes australiens. Peranso prend en charge DR2.

Les détails des données DR2, du traitement et de l'analyse précoce sont présentés dans Onken et al., 2019, PASA 36, 33 (DOI : 10.25914/5ce60d31ce759). La capacité d'installation nationale de SkyMapper a été financée par la subvention ARC LIEF LE130100104 du Australian
Research Council, attribuée à l'Université de Sydney, l'Université nationale australienne,
l'Université de technologie de Swinburne, l'Université du Queensland, l'Université d'Australie
occidentale, l'Université de Melbourne, Curtin University of Technology, Monash University
et l'Observatoire astronomique australien. SkyMapper est détenu et exploité par l'École de
recherche d'astronomie et d'astrophysique de l'Université nationale australienne. Les données de l'enquête ont été traitées et fournies par l'équipe SkyMapper de l'ANU. Le nœud
SkyMapper de l'Observatoire virtuel All-Sky (ASVO) est hébergé à la National Computational
Infrastructure (NCI). Le développement et le soutien du nœud SkyMapper de l'ASVO ont été
financés en partie par Astronomy Australia Limited (AAL) et le gouvernement australien par
le biais du Commonwealth's Education Investment Fund (EIF) et de la National Collaborative
Research Infrastructure Strategy (NCRIS), en particulier les National eResearch Collaboration
Tools and Resources (NeCTAR) et les Australian National Data Service Projects (ANDS).
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SuperWASP
SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) est un programme de détection
d'exoplanètes composé d'un consortium de huit institutions universitaires. Il se
compose de deux observatoires robotiques qui fonctionnent en continu tout au
long de l'année, permettant de couvrir les deux hémisphères du ciel. Les observatoires se composent chacun de huit caméras grand angle qui surveillent simultanément le ciel pour les événements de transit planétaire.
Les huit caméras permettent la surveillance de millions d'étoiles simultanément, permettant la détection d'événements de transit rares. SuperWASP
comprend près de 18 millions de séries temporelles WASP, soit environ 17 téraoctets (To) de données.
Peranso utilise les données (sous DOI 10.26133/NEA9) de la première publication publique
des données WASP (Butters et al. 2010) fournies par le consortium WASP et les services de la
NASA Exoplanet Archive, qui est exploité par le California Institute of Technologie, sous contrat avec la National Aeronautics and Space Administration dans le cadre du programme
d'exploration des exoplanètes.
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TESS
Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) est un télescope spatial du programme Explorers de la NASA, conçu pour rechercher des exoplanètes en utilisant la méthode de transit dans une zone 400 fois plus grande que celle couverte par la mission Kepler. Il a été lancé en avril 2018 et la première image lumineuse a été prise en août 2018.
Le satellite TESS utilise un ensemble de caméras à grand champ, permettant
d'étudier la masse, la taille, la densité et l'orbite d'une grande cohorte de petites planètes, dont un échantillon de planètes rocheuses dans les zones habitables de leurs étoiles hôtes.
Au cours de l'année 1 de la mission (juillet 2018-juillet 2019), l'hémisphère sud
de l'écliptique a été observé. Au cours de l'année 2 de la mission (juillet 2019juillet 2020), l'hémisphère nord a été observé. Au cours de l'année 3 de la mission (juillet 2020-juillet 2021), l'hémisphère sud de l'écliptique est réobservé.
Au cours de l'année 4+ (juillet 2021-septembre 2022), des parties de l'hémisphère nord de l'écliptique seront réobservées et une fauchée de 240° de l'écliptique sera observée pour la première fois.
Au 10 mai 2020, TESS a identifié 1835 exoplanètes candidates, dont 46 ont été
confirmées à ce jour.

Peranso utilise les données collectées avec la mission TESS, obtenues à partir des archives de
données MAST du Space Telescope Science Institute (STScI). Le financement de la mission
TESS est assuré par le NASA Explorer Program. STScI est exploité par l'Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., dans le cadre du contrat NAS 5–26555 de la NASA.
Peranso utilise en outre TESSCut, pour créer des découpes d'images TESS (voir Brasseur et al.
2019).
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VizieR
Le service de catalogue VizieR est un service de catalogue astronomique fourni
par le Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS). L'origine du service remonte à 1993, lorsqu'il a été fondé par l'Agence spatiale européenne.

VizieR est devenu un point de référence pour les astronomes du monde entier
engagés dans la recherche. Il fournit la bibliothèque la plus complète de catalogues astronomiques publiés avec des données vérifiées et enrichies, accessibles via de multiples interfaces. Actuellement, 20666 catalogues sont disponibles via VizieR.

Peranso utilise l'outil d'accès au catalogue VizieR, CDS, Strasbourg, France (DOI :
10.26093/cds/vizier). La description originale du service VizieR a été publiée dans A&AS 143,
23
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ZTF
Le ZTF (Zwicky Transient Facility) est une étude astronomique du ciel à grand
champ utilisant une caméra attachée au télescope Samuel Oschin de l'observatoire Palomar en Californie, aux États-Unis. Mis en service en 2017, il observe
dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges. Il est conçu pour détecter les
objets transitoires dont la luminosité change rapidement, par exemple les supernovae, les sursauts gamma et les objets en mouvement comme les comètes
et les astéroïdes.

Peranso vous permet de tracer des courbes de lumière ZTF directement via Internet en cliquant sur le bouton
Ajouter une courbe de lumière ZTF dans
la barre d'outils de la fenêtre d'observations. Cela prend en charge deux
sources d'observations ZTF :

• Utilisation de Lasair : Lasair est un courtier pour les astronomes qui étudient les sources astrophysiques transitoires et variables. Il est développé dans le cadre d'une collaboration entre l'Université d'Édimbourg et
l'Université Queen's de Belfast pour créer un service de courtage pour les
alertes générées par le Legacy Survey of Space and Time (LSST) au télescope Vera Rubin.

• Utilisation de la NASA IRSA : la NASA Infrared Science Archive (IRSA) est
la principale archive pour les projets d'astronomie infrarouge et submillimétrique de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. Depuis 2019, IRSA donne accès à plus d'un pétaoctet de données comprenant environ 1
000 milliards de mesures astronomiques, qui couvrent des longueurs
d'onde de 1 micron à 10 millimètres et incluent une couverture du ciel
dans 24 bandes.
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Il existe une différence importante entre les deux sources : IRSA fournit des
données d'archives de ZTF, donc pas les dernières observations, tandis que Lasair fournit un accès presque instantané aux observations de ZTF les plus récentes. Cependant, notre expérience montre que les observations IRSA ZTF
sont généralement de meilleure qualité que les données Lasair ZTF. Ainsi, selon
le type d'information que vous recherchez, vous devrez choisir entre les deux
sources

Peranso permet en outre d'importer des fichiers texte ZTF.

Nous remercions les services fournis par Lasair et recommandons le document suivant : Lasair : The Transient Alert Broker for LSST : UK K. W. Smith, R. D. Williams et. al., Notes de recherche AAS, 3,26 (2019).

Nous remercions les services fournis par la NASA/IPAC Infrared Science Archive, qui est financée par la National Aeronautics and Space Administration et exploitée par le California Institute of Technology.
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