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Buts de la présentation:

Fournir un exemple d’archive intégrée dans le VO

Une ressource potentiellement utile en planeto
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• Le projet:
Deux spectrographes, 100000 spectres
Démarrage 2003 … prévu jusqu’à au moins 2013
Effort: <0.1 fte (en fait 0.2 en 2007)



• Qui est ELODIE ?

Spectromètre à réseau échelle utilisé sur
le télescope de 1m93 de l’OHP
(Observatoire de Haute Provence)

En service entre 1993 et 2006 (12 ans,
40000 spectres)

Détéction d’exoplanètes grâce à la grande précision de la
mesure des vitesses radiales    (±6m/s)

Spectroscopie à haute résolution (R=42000) d’étoiles
brillantes (mv < 12)



• Pourquoi une archive ?
 Besoin important de bibliothèques stellaires (PNG, PNPS) :

           Physique stellaire et Galactique

           Synthèse de populations stellaires

Conservation des données

Distribution publique de produits science-ready

Ameliorations par étape des procédures de traitement

Contrôle scientifique

Décupler l’impact de l’instrument



• L’interface web :
Page web principale

1-Recherche par 
désignation ou 
coordonnées

de l’objet ou dans 
un rayon autour

2-Recherche
d’objets

 dans une région du
ciel

3-Recherche d’objets
par contraintes 

observationnelles
 ou par liste prédéfinie 

par l’utilisateur





• L’interface web :
Page web principale

1-Recherche par 
désignation ou 
coordonnées

de l’objet ou dans 
un rayon autour

2-Recherche
d’objets

 dans une région du
ciel

3-Recherche d’objets
par contrainte 
observationnelle

 ou par liste prédéfinie 
par l’utilisateur

Liste de spectres trouvés

Visualisation
spectres

raccordés et
header de l’image

S2D

Download des
spectres raccordés
et des images S2D

Page de
réduction au

vol

Visualisation et
download de la

fonction de
corrélation







• L’interface web :

Page de réduction au vol

Visualisation et/ou
Download fichiers FITS

3-Normalisation du flux
(échelle linéaire ou log)

1-Rééchantillonage 
en λ (linéaire ou log)

2-Calibration 
en flux (flux instrumental 
ou flux normalisé)

4-Shift et convolution

Spectres réduits et/ou header
et/ou table de statistiques





 Planètes extrasolaires e.g. Mayor & Queloz (1995)
 Astrophysique stellaire :
                          Systèmes binaires e.g. Delfosse (1999),
                          variabilité, spectres synthétiques
                          Atmosphères stellaires e.g. Erspamer & North
(2002,03)
                          Paramètres stellaires e.g. Soubiran et al. (2003)
 Structure Galactique :
                           Distribution des étoiles dans le disque Galactique
                           e.g. Siebert et al. (2003)
 Astrophysique extragalactique :
                           Librairies stellaires calibrées en flux
                           e.g. Prugniel & Soubiran (2001), Imbert (2002)
                           Synthèse de populations stellaires Le Borgne et al.
(2004)
 L’astérosismologie e.g. Bertaux et al. (2003)

• Exemples d’utilisation des données



 Archive ELODIE ouverte en 2003 -- publication en 2004
Utilisation de l’archive par environ 100 articles, dont la moitié en 2007
Déjà plus d’impact que les utilisations PI

Mesure de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, A. Sarkissian (soumis)

• Exemples d’utilisation de l’archive



Apports :

             10 fois plus sensible qu’ELODIE

             Gain d’un facteur 2.5 à 3 sur la précision

                des vitesses radiales

             Résolutions spectrales R = 35000 et 65000

  Archive similaire a ELODIE, pas encore ouverte

--> Les premières données sont publiques depuis
Octobre

• SOPHIE : Successeur d’ELODIE



Archives de télescopes (niveau 1) & science-ready

Impact scientifique important

Impact dans des domaines non-planifiés

Atmosphère terrestre

Education, public

• Leçons



URL de l’archive ELODIE :

 http://atlas.obs-hp.fr/elodie/

Description de l’archive :

 J. Moultaka, S.A. Ilovaisky, Ph. Prugniel & C. Soubiran 2004, PASP  116, 693


