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détection, orbite
mesures 
Mp, Rp

atmosphères

interactions *p

théories formation

théories dynamiques

structure 
internesystèmes 

planétaires
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enjeux

fréquence des planètes?

variété des planètes?

autour de tous types d’étoiles?

planètes habitables?



Etoile ou planète ?
Physique gouvernée principalement par la masse des objets
 - Gravitation
 - Processus nucléaires 

Masse

cycle p-p cycle CNO

1.5-2 M

13 Mjup

(0.013 M )

Fusion du deutérium

Naines brunes:
rayon α M-1/3

Planètes

10 M⊕

Accrétion 
du gaz

GéantesTelluriques

Planète : impossibilité de fusionner le deutérium 

Fusion de l’hydrogène

Etoiles :
rayon α M

80 MJup 
(0.08 M)



http://exoplanet.eu/
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attention
biais!
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attention
biais!
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Terre

Terre Jupiter
Jupiter



• 400 planètes connues, 34 systèmes multiples
• 5-30%? des étoiles ont des planètes
• caractéristiques très variées
• différentes des planètes de notre système
• Aucune planète équivalente à la Terre n’a été découverte encore



méthodes: comparatif

Vitesses radiales Transits Imagerie directe

planète Massive et proche Grande et proche Massive et éloignée

mesures Masse, période Rayon, orbite Luminosité, orbite

< 2009 320 60 9

1milliard de
fois + brillant

1000 
fois + massif

10 
fois + grand

vitesses radiales !    !    transits! imagerie directe
     (masse)! !     (rayon)                 (luminosité)



soleil terre
30km/s terre
9cm/s soleil



•RV (t) = K x sin (2πt / Période)
•K = Mpl / M* x sin(i) x √(GM*/a)

13

= K

t

phase= (t-T0)/p

orbite circulaire
une seule planète



orbite excentrique
plusieurs planètes



SOPHIE
R=75000

OHProvence

0.7MJ, 30j
1.8MJ, 193j



La Silla
HARPS

>2 MT 3.1j 
>15 MT 5 j
>5 MT 13j
>7 MT 83j

HARPS
R=100000
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+SOPHIE

1.résolution
2. stabilité

décalages
~1/1000 raie *
de type solaire

1°C => 300m/s
1 mbar => 90m/s datation

précise!

fibres=>brouillage



Transits

Profondeur (Rpl/R*)2

Durée         

Probabilité   R* /a



P=3.5j

Premier exotransit détecté: HD209458

STARE

Sept 1999



Projet XO 
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twin 200mm Canon EF200 
lenses at f/1.8

Apogee Ap8p CCD detectors 
 1024x1024 arrays with 24µm pixels. 
Each detector covers 7.2 degrees 
25.4"/pixel.

located at Mauna Kea!
provides candidates

http://www-int.stsci.edu/~pmcc/xo/equipment/

+ extended team of amateur
observers for follow-up photometry



XO-1: un exemple de 
collaboration amateurs-
professionnels
•0.9 Mjup, 1.3 Rjup, 
•période 3.94 jours
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imagerie
astrométrie

transits

RV

complémentarité:
-des domaines 
-des biais sur les cibles
-des paramètres mesurés
utile pour la confirmation croisée!

microlentilles,
chronom pulsars



Méthode Jupiter Terre 51 Peg b

VR 12 m/s
12 ans

10 cm/s
1 an

100 m/s
4 jours

Transit 1 %
0.1% proba
12 ans

0.01 %
0.5 % proba
1 an

1 % 
10% proba
4 jours

Imagerie 23 mag (v)
0.5" à 10pc

25 mag (v)
0.1 "

17 mag (v)
0.05 "

astrométrie  500 µarcs
(à 10pc)

10 µarcs
(à 10pc)

5 µarcs
(à 10pc)



                   Limitations
   transits            vitesses radiales

               variabilité stellaire
assombrissmt CB
systématiques                    éclairt fibre,
jour/nuit                            calibration sp
                                         rotation stellaire



~ 60 planètes à transit….
VR+transit=>masse+rayon



HD 80606 b: excentrique
en transit et P=111j!
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274Mjup, P=111j, e=0.93, 0.97Rjup, transit=12h



284Mjup, P=111j, e=0.93, 0.97Rjup, angle spin-orbite=30-80°
flux x800 peri-apo, 800-1500K en qq h 



Jupiter

Terre
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CoRoT détecte ~500 candidats qui transitent
Il faut en observer ~20% du sol pour séparer 

étoiles et planètes!

BE contaminante        petite BE rasante    Planète                          



Vérification 
photométrique

Deeg et al 2009



vérification spectroscopique
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CoRoT -2b
Obs de suivi lancées le 06/07/2007… 
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11/07/2007: un transit sur les étoiles proches est exclu!
(WISE, Univ Tel Aviv)
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13 et 14/07/2007: SOPHIE établit la nature planétaire!
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Après 1 semaine, orbite et Rossiter observés (SOPHIE)
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Corot-2b:

Rp=1.4Rjup
Mp=3.5Mjup

1.70 jours
étoile active et jeune



1 2

3 4

5 7



CoRoT-7

CoRoT-7: étoile brillante mais active!

Léger, Rouan, Schneider et al 2009

0.03%

2%



vérification photométrique: ok!



vérification spectroscopique: difficile, mais ok!

100 mesures HARPS:
CoRoT-7b  ~5MT

CoRoT-7c ~8MT



planètes à transit: masse+rayon

=> densité moyenne
7

1
2

3

4

5
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conclusion
• un domaine de recherche dynamique!!
• nombreuses études sous-jacentes: 
atmosphères, dynamique, origines

• domaine non réservé aux “pros”: transits, RV
‒participation à des campagnes phot (multi-site ou 
choix longitudes) 

‒ campagnes simultanées RV/photométrie (var stell)
‒ recherche de compagnons de masse intermédiaire / 
forts rotateurs
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toutes les planètes connues (~400)
transits (~60)
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toutes les planètes
connues jsq V=8
transits (2)
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toutes les planètes
connues jsq V=8
transits (2)

-chercher des compagnons très massifs 
autour des étoiles qui tournent vite?
-chercher des transits dans tous ces systèmes!
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RECETTE POUR OBSERVER UNE PLANÈTE EN TRANSIT

-précision photométrique relative: 
signal~1%, précision~0.2% 

-observation à éphéméride donnée (couverture longitude critique, réseaux)

-échantillonnage temporel: 
durée transit=1-15h +hors-transit!
durée entrée/sortie=30min-5h
1mesure ttes les 5min 

-échantillonnage spatial
PSF étalée sur au moins 3-4 pixels de 0.5-1” (défoc si besoin)
compromis à trouver avec champ de vue

-filtres
utiliser un filtre (ou pls)! R: meilleure qualité (B: étoile trop variable, I=franges)

-intéret scientifique: rechercher des transits sur planètes VR connues V<8
-suivre plusieurs transits sur les planètes à transit connues (maintien éphém, ttv)
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RECETTE POUR OBSERVER UNE PLANÈTE EN VR

-précision en vitesse versus K 
-K~Mp/√a    planètes massives+proches 
-P=5j K<1.5 km/s dans domaine planète
         1.5<K<10km/s ...........naine brune

-échantillonnage temporel: 
->10 points bien placés en phase, en pratique plutot 20

-campagnes resserrées dans le temps
-au moins 3-4P consécutives (périodicité, variabilité)

-programme proposé: étoiles V<6-7 en rotation rapide + standards

 

drv=f*sqrt(fwhm)/snr/contraste

fwhm
contraste



Corot-3b   
Rp= 1.01 Rjup
P= 4.2568 days 
Mp=21.6 Mjup
une étoile chaude synchronisée
Prot=Porb



corot “892”

fwhm=50km/s (vsini=40km/s synchronisée si 2R*)   
et K=5300m/s, P~2.2j : facile! 

drv=f*sqrt(fwhm)/snr/contraste~500m/s (SOPHIE)
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Q1: Y a t’il une population de 10-80 Mjup à courte P
qui a été ratée à cause de la rotation rapide (synchronisée) 
de l’étoile?
Q2: est ce que cette population représente une niche pour les
“amateurs” ?
-voir les listes d’étoiles
-voir les précisions obtenues à très bas contraste

merci et bonne chasse aux planètes!


