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Plan 

• Spectre d’absorption des exoplanètes 

• Signatures d’atmosphère en fonction de l 

• Comment observer du sol ??  



Spectroscopie d’absorption 

La lumière peut être complètement ou partiellement 
transmise, ou bien totalement absorbée en fonction de 
la longueur d’onde (λ) et du paramètre d’impact (b) 

La planète apparaît plus grande 
lorsqu’elle est observée à des λ 
fortement absorbées  RP ≡ RP(λ) 

Seager & Sasselov 2000 
Hubbard et al. 2001 

Brown 2001 
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Atmosphère ± transparente 
(agrandie !) 
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Spectroscopie d’un transit 

On détermine Rplanet(λ) 

en mesurant la profondeur de transit  

à différentes longueurs d’onde. 

9000 Å 

6000 Å 

(Pont et al. 2008) 



Rayon en fonction de l 

pour un Jupiter-chaud 

(Hubbard et al. 2001) 



modèles de J. Fortney 

Rayon en fonction de l 

 



Signatures en fonction de l 

UV 

visible 

IR 

• HI 121.6 nm 

• OI 130.5 nm CII 133.5 nm 

• SiIV 139.8 nm 

• SiIII 140.1 nm 

• Mg II 280.0 nm, MgI 285.3 nm  

• Rayleigh H2 300-500 nm 

• Haze (MgSiO3 / Al2O3) 300-2000 nm 

• Na I 589.2-589.8 nm 

• K I 768.4 nm 

• TiO-VO 600-800 nm 

• CH4 1.6 - 2.3 - 3.3 - 3.5-8 mm 

• H2O 1.8 - 6-8 mm 

• CO2 4 mm 

• CO 2.3 - 4.5 mm 

 



Planètes observées 
• HD209458b : 

   HI   OI?   CII   SiIII   SiIV? MgI? CaI? ScII H2?    

   NaI   TiO-VO?   H2O/??   CO2??   CO 
 

• HD189733b : 
   HI    Aérosols   NaI  KI   H2O?/??  CO   CH4?? 
 

• Wasp 12-b :   Haze (Al2O3?)  MgII? C/O élevé?  

• XO-1b :   H2O?? 

• XO-2b :   KI 

• Wasp-17b: NaI? 

• Hat-P-1 :   KI? 

• Wasp-19 : H2O   TiO ?  
 

• GJ436b (23M ) :   CO, CO2, CH4?? 

• GJ1214b (6M)  :   H2O/Aérosols? 



Mesures physiques 

• Détection/Non-détection 
 !! pas de mesure d’abondance en absorption !!  

• Température       (T) 

• Pression        (P) 

• Variation de température avec l’altitude  (dT/dz) 

• Variation d’abondance avec l’altitude  (dN/dz)  

• Abondance relative en absorption   (N1/N2) 

• Taux d’échappement     (dM/dt) 

• Vents au terminateur jour-nuit   (V) 

• Abondance/Profile T-P en émission   (N/T(P)) 
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Raies d’absorption en CO  

et décalage en vitesse radiale 
(Snellen et al., Nature 2010) 

- Observations du CO atmosphérique à la vitesse radiale de la planète 

Observations avec CRIRES 

R=100 000 

Observation : ~5 heures 

2.291 μm – 2.349 μm  



- Mesure de la masse absolue de la planète  : Mp=0.64+/-0.09 



-Detection d’un décalage vers le bleu de 2 km/s au limbe (jour nuit) : vent ! 

(explication alternative :: ep≠0) 


