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et les services OV associés

Jean Schneider (LUTh)
Le Sidaner P., Savalle R. & Zolotukhin I. (OV-Paris)

● Problèmes de la « définition » d'une planète 
– Définition du concept

– Quels objets observés répondent à la définition choisie?

● La base de données exoplanet.eu

● Services OV associés

● Développements futurs
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Problèmes de définition d'une planète

● Diffficulté de séparer planètes (géantes gazeuses) et 
naines brunes.

Critère empirique: spectre de masse:

==>   Choix d'une convention:        M < 25 M
Jup

 

Avant 2010 Après 2010
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Problèmes de définition d'une planète

● Plusieurs autres problèmes 

Exemples:

– Que faire d'un objet qui a 26 +/- 3 M
jup 

?

– Pourquoi s'arrêter à 25 M
jup  

et pas 25.1  M
jup

 ?

– A partir de quand une planète est-elle « confirmée »?

Voir une discussion plus complète dans

Defining and cataloging exoplanets: The exoplanet.eu database

 Astron. & Astrophys., 532, A79

Schneider et al. 2011
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Les catalogues

● exoplanets.org

M < 24 M
Jup

496 planètes

● exoplanet.eu

M < 25 M
Jup

702 planètes
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La base de données
exoplanet.eu

● Historique et audiance:
– Démarrage en février 1995 (10 mois avant 51 Peg b), avec déjà 

les planètes du pulsar PSR 1257+20

– 35000 citatations sur le web (Google), ~2000 clics/jour

● Contenu:

8 tables:

7 tables en fonction du mode de détection

1 table « candidats non confirmés »  <--- délicat!

Bibliographie exhaustive 

● Services en ligne fournis
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La base de données
exoplanet.eu

● Dans chaque table:
– Masse de la planète

– Paramètres orbitaux

– Principaux paramètres de l'étoile associée

– Lien à une page individuelle pour chaque planète
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La base de données
exoplanet.eu

● Dans la page individuelle de chaque planète:
– Masse et paramètres orbitaux avec les erreurs

– Epoque du passage au péri-astre

● Pour les planètes en transit: époque du transit primaire et 
secondaire

– Caractéristiques et coordonnées de l'étoile parente et lien AR   
<---> à la page Simbad

– Bibliographie exhaustive associée à la planète

– Commentaires éventuels
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Les services en ligne fournis

● Histogrammes

● Diagrammes

● Cone-Search

● Export des tables en CSV et XML

● Lien au monde OV par 
http://voparis-srv.obspm.fr/srv/scs-exoplanet.php et 
http://voparis-srv.obspm.fr/srv/tap-exoplanet  par exemple

http://voparis-srv.obspm.fr/srv/scs-exoplanet.php
http://voparis-srv.obspm.fr/srv/tap-exoplanet
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Les services en ligne fournis

● Histogrammes

● Diagrammes

(usage scientifique)

Schneider et al. 2011
A&A, 532, A79
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Les services en ligne fournis

● Cone-Search:

Mise en place depuis plusieurs années d'un cone search sur le 
catalogue..

Accès: http://voparis-srv.obspm.fr/srv/scs-exoplanet.php 

Depuis, mise en place de TAP Table Access Protocol

http://voparis-srv.obspm.fr/srv/scs-exoplanet.php
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Les services en ligne fournis

● Lien au monde OV:

 http://voparis-srv.obspm.fr/srv/tap-exoplanet  par exemple:

http://voparis-srv.obspm.fr/srv/tap-exoplanet
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Développements futurs

● Davantage de données

spectres, températures, albedos, exo-satellites, exo-anneaux, etc

● Nouveaux services
 Filtres supplémentaires pour les stats.

 Accès direct aux outils OV externes (TOPCAT etc) 

 La version actuelle de TAP n'est pas VO-Compliant TAP 1.0

Prévu: version complète  fin 2011 avec le nouveau catalogue

 Le nouveau catalogue utilisera SAMP Simple Application 

Messaging Protocol

Permettra d'envoyer directement les données dans TOPCAT et 
d'avoir des plots 3D ou des répartitions sur la sphère celeste
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Deux urgences

● Vue la montée en puissance de la charge de travail:

recrutement indispensable sur un poste 
d'exoplanétologue dédié à ½ temps (Post-Doc, CNAP, 
CNRS...)

● Créer et imposer les UCD spécifiques aux exoplanètes 
pour entrer vraiment dans le monde OV.
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Développements futurs

    Ivan Zolotukhin


