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Détection d'exoplanètes 
par vitesse radiale

● Une des méthodes de détection d'exoplanètes la plus 
productive est la détection par vitesse radiale:

– Le mouvement de l'étoile autour du centre de 
gravité étoile-planète produit un déplacement des 
raies spectrales (effet Doppler)



  

Détection d'exoplanètes 
autour de naines M

● La détection d'exoplanètes autour de naines M est un 
domaine en pleine expansion:

– Étoiles plus petites et moins massives → détection 
plus facile par vitesse radiale et transit photométrique

– Étoiles plus fréquentes dans la Galaxie (~70%)

E.g.:
- TRAPPIST-1 (Gillon et al 2017) 
- Kepler (e.g. Mann et al 2017) 
- TESS (NASA mission, ~2018)
- CARMENES (e.g. Alonso-Floriano 
et al 2017)
- HADES (e.g. Affer et al 2016)



  

Détection d'exoplanètes 
autour de naines M

● La détection d'exoplanètes autour de naines M est un 
domaine en pleine expansion:

– Zone d'habitabilité plus proche de l'étoile

– Habitabilité peut être impactée par le rayonnement UV, 
la synchronisation rotation-orbite, ... (e.g. Tarter et al 
2007, Barnes et al 2011, Kopparapu et al 2017)



  

Détection d'exoplanètes 
autour de naines M

● Les naines M sont peu lumineuses en visible → le 
spectropolarimetre nIR SPIRou va couvrir le domaine 
du proche infrarouge.

– Bandes Y, J, H, K (0.98-2.35 μm) à R~75000 → 
précision de 1 m/s



  

Travail Actuel
● Objectif : étudier comment optimiser l'extraction des VR à partir des données, 

en évitant la contamination tellurique et en identifiant les variations provoqués 
par l'activité stellaire, pour détecter les exoplanètes de façon robuste 

● SPIRou:

–  Participation aux tests de validation en laboratoire (IRAP, Toulouse)

–  Developpement du logiciel de réduction de données (DRS)

● SOPHIE@OHP avec le consortium RPE:

–  Participation aux observations

–  Re-détermination des vitesses radiales et analyses des données du 
programme naines M



  

SPIRou - DRS
● Avec Isabelle Boisse et François Bouchy, je travaille 

sur le developpement du logiciel de réduction de 
données (DRS):

– Localisation et extraction des ordres



  

SPIRou - DRS
● Solution en longueur d'ondes:

– Lampes cathodes creuses (UNe, ThAr)

Partie d'un spectre UNe 

Une ordre spectral calibré (bleu) 
avec les raies de UNe employés 
(rouge)



  

SPIRou - DRS
● Solution en longueur d'ondes:

– L' emploie d'un étalon Fabry-Pérot permet d'ajouter 
beaucoup de lignes et gagner en precision 

Partie d'un spectre Fabry-Pérot

Partie d'un spectre Fabry-Pérot extraite



  

Naines M avec SOPHIE 
● J'ai re-analysé les données de 56 naines M avec le 

code NAIRA (Astudillo-Defru, 2015)

– Détermination des effets 
instrumentales à court terme 
et longue terme.

– Examination des périodogrammes VR pour 
identifier de nouvelles planètes.



  

Naines M avec SOPHIE 
● J'ai obtenu des indices d'activité stellaire pour 

identifier les variations VR dues à l'activité stellaire :

– log(R'HK), Hα obtenus pour chaque étoile et 
comparées avec les VR

Exemple de variation en VR probablement  induite par 
activité stellaire : VR à gauche, Hα à droite



  

Travail à venir

● Première lumière de SPIRou au CFHT début 2018:

– Optimisation de la DRS avec le detecteur finale

– Validation de la DRS avec des données réels

– Analyse des premières données scientifiques

●  Publication de nouvelles planètes naines M issues du 
programme SOPHIE



  

Merci Beaucoup !

Thank you !


