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• Qui est ELODIE ?

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

En service depuis fin 1993

Conçu pour :

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

� Spectroscopie à haute résolution d’étoiles 
brillantes



• Pourquoi une archive ?

� Besoin important de bibliothèques stellaires (PNG, PNPS) :

Physique stellaire et Galactique

Synthèse de populations stellaires

� Nombre important de spectres observés : 

400 CD-Roms + 30 DAT� Environ 30000 spectres  

observés jusqu’à aujourd’hui

� Haute résolution spectrale R=42000

� Grand rapport S/N pouvant aller jusqu’à 500 (S/N moyen par 

pixel à 550nm)

� Domaine de λ de 3895 A à 6815 A (Hγ, H δ , Hβ, Hα  …)

� Grande couverture en T z g

° °



• L’interface web : 
Page web principale (type SIMBAD)

1-Recherche par 
désignation ou 
coordonnées

de l’objet ou dans 
un rayon autour

2-Recherche 
d’objets

dans une région du 
ciel

Dans l’archive 
complète ou dans 
un échantillon 
prédéfini

3-Recherche d’objets
par contraintes 
observationnelles

ou par liste prédéfinie 
par l’utilisateur
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• Spectre d’ALTAIR raccordé 
et échantillonné à pas 
constant de 0.05 A en λ
-flux instrumental-

(Prugniel & Soubiran 2001)

• Image S2D d’ALTAIR
des 67 ordres extraits 
et regroupés en lignes
corrigés du biais, dark, 
flatfield, rayons 
cosmiques et du blaze. 6
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• 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 (2002,2003),

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 ELODIE



� Un « super-ELODIE » prévu pour remplacer ELODIE en

Mars 2006 (PI  D. Gillet, OHP).

� Apports :

� Amélioration de la magnitude limite d’ELODIE de

2.5 mag

� Gain d’un facteur 2.5 à 3 sur la précision des mesures

de vitesse radiale

� Résolutions spectrales R = 35000 et 65000

• Qui est SOPHIE ?



• Plan de développement à court terme:

� Etablissement d’un lien VO avec les paramètres des étoiles :

Teff, [Fe/H], log g Programme TGMET (serveur de

magnitude, distance Bases de données

� Introduction de nouvelles options de recherche et de réduction au vol

� Création de l’archive SOPHIE (modèle ELODIE)

� Standardisation OV :

� Fourniture et enregistrement d’un SSA 

(� Calibration en flux physiques)

paramètres fondamentaux à Bordeaux)



• Plan de développement à moyen/long terme : 

� Maintenance technique de l’archive

� Maintenance scientifique : 

� Cross-identification des objets

� Contrôle qualité de l’archive 

Amélioration de la qualité scientifique de l’archive 

� Plus de main d’oeuvre



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 



� Recherche de planètes extrasolaires (détection de planètes     

de faibles masses…)                                             

� Astrophysique stellaire (variabilité, atmosphères stellaires, 

spectres synthétiques…)

� Structure Galactique (histoire et formation des différents 

disques…)

� Astrophysique extragalactique (Synthèse de populations

stellaires…)

� L’astérosismologie

• Quelle science avec SOPHIE ?



• Quelques statistiques : 

Nombre total actuel d’objets avec S/N (550nm)�10:  ~5350

� ~4400 objets publics  

� ~950 étoiles sous embargo

Nombre total actuel de spectres avec S/N (550nm)�10: 28100

� 11400 spectres publics 

� 16700 spectres sous embargo

Nombre d’étoiles de métallicité connue: ~1500 (Base de données 

3000 K < Teff < 40000K, Programme TGMET (Katz & Soubiran)

-2.0 < log(g) < 5.86,

-2.8 < [Fe/H] < +0.7

Caroline Soubiran, Bordeaux)



• Organisation de l’archive : 

Logiciel PLEINPOT (MIGALE) 

Philippe PRUGNIEL (f77, C, SQL)

Routines ELODIE (f77,C)

(Gestion des requêtes, Pipeline)

(cross-identification avec SIMBAD et 
HYPERLEDA)

Interface web 
(Javascript, HTML)

Base de données
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Philippe PRUGNIEL (f77, C, SQL)

Routines ELODIE (f77,C)

(Gestion des requêtes, Pipeline)

(cross-identification avec SIMBAD et 
HYPERLEDA)

Interface web 
(Javascript, HTML)

Base de données

Postgres (SQL)

Filtrage des spectres sous embargo 
et des spectres non-identifiés

CD-ROMs ou DATs

Machine dédiée 

de l’OHP financée par 

l’OSU (Marseille-Provence)



• Ce qu’il reste à faire : 

� Intégration de l’archive dans l’Observatoire Virtuel pour :

� Assurer une distribution optimale des données 

� Assurer la visibilité des données via les outils OV

� Interopérabilité et fonctionalité de l’archive : 

� Fournir les produits de l’archive dans les formats OV standards :  

(VOtables, VO metadata … et autres recommendations) 

� Fournir les logs des observations au CDS

� Fournir un service SSA (Simple Spectral Access)

� nécessite une calibration en flux au moins approximative



• Quelques statistiques: 
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