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PREAMBULE 

Cette présentation ne prétend pas constituer une étude scientifique, 
c’est avant tout une tentative de synthèse, de l’état des connaissances 
et des recherches, par des astronomes amateurs qui vous proposent 
d’essayer de répondre aux interrogations suivantes :  

 

 
 Qu’est ce qu’une exoplanète? 

 Pourquoi recherche-t-on des exoplanètes ? 

 Comment recherche-t-on des exoplanètes ?  

 Quel est l’état des découvertes ? Quelles 
découvertes à venir 

 Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Les activités de Neptunion31 consacrées à la recherche 
d'exoplanète :  exemple de confirmation sur HAT-P-51b et Kelt16b 



VOUS AVEZ DIT EXOPLANETE?  

Littéralement, une exoplanète est une planète située en dehors (du grec Exo) du 
système solaire, orbitant autour d’une étoile autre que le soleil . On les désigne 
parfois comme  « planètes extra-solaires ». 
 

A ce propos, penchons nous un instant sur la définition d’une planète :  

La 26ème assemblée générale de l’Union Astronomique Internationale a défini  en 
août 2006 une planète comme étant un corps céleste qui : 

 
 

 

 est en orbite autour d’une étoile, 

 a « nettoyé » le voisinage de son orbite en 
éliminant tout corps susceptible de se déplacer sur 
une orbite proche (ce qui n’est pas le cas des 
planètes naines). 

 a une masse suffisante pour parvenir à un  équilibre 
hydrostatique  (une forme presque ronde) sans fusion 
thermonucléaire (sinon c'est une étoile), 



EXOPLANETE OU ETOILE ? 
Qu’est ce qui caractérise une planète et la différencie d’une étoile? 

 Les planètes sont des corps ne présentant 
aucune énergie interne de type nucléaire au 
contraire des étoiles qui ont une source d’énergie 
interne durable sur des milliards d’années par 
réactions nucléaires. 

 Les réactions thermonucléaires commencent à 
s’amorcer dans des corps présentant une masse > 
13 masses de Jupiter environ, (avec la fusion du 
deutérium (hydrogène lourd) ) qui sont des 
étoiles de faible masse appelées « naines 
brunes » émettant une lumière rougeâtre (les 
réactions nucléaires ne durent que quelques 
dizaine de millions d’années). 

 Avec des masses > 80 masses de Jupiter, 
l’hydrogène entre en fusion et les réactions 
nucléaires peuvent durer sur plusieurs milliards 
d’années.  On est en présence d’une véritable 
étoile. 



EXOPLANETE ET ETOILES? L’HABIT NE FAIT PAS 
LE MOINE !  

 Attention, on peut confondre  des exoplanètes avec des naines brunes ! 

 

 

 

 

  

 enfin, si par effondrement d'un 
nuage de gaz et de poussières le corps 
n'atteint pas la masse limite de 13 
jupiters pour s’allumer,  on a une 
« planète flottante » c’est-à dire une 
planète orpheline qui n’orbite pas 
autour d’une étoile.  

 au cours de leur formation, des exoplanètes peuvent avoir une masse < 13 
masses de Jupiter puis grossir et dépasser cette masse critique, sans devenir des 
naines brunes 

 des exoplanètes peuvent avoir une taille supérieure à celle de naines brunes, 
mais une masse plus faible (< au seuil de 13 M Jupiter). 



FINALEMENT ETOILE OU EXOPLANETE ? 

Il existe une autre différence entre une étoile et une exoplanète, leur formation 
respective :   

 

 

 
La définition communément admise pour une exoplanète est la suivante :   
 

 Une exoplanète est le résultat de la 
condensation de "poussières" et de glace 
dans un disque "protoplanététaire" de 
matériaux divers en orbite autour d'une 
étoile.  

 L’étoile est issue d’un effondrement 
d'un nuage de gaz 

Une exoplanète est un corps de masse maximum environ 13 masses de 
Jupiter en orbite autour d'une étoile autre que le soleil. 



POURQUOI RECHERCHE T’ON DES 
EXOPLANETES ? 

Une question aussi ancienne que l’intérêt que porte l’Homme 

aux phénomènes célestes :  
 

 

 

 

 Diogène Laërce (philosophe grec qui relata notamment les écrits d’Epicure)  
« L’Univers est illimité. Il est formé à la fois du plein et du vide (…). C’est de lui 
que se forment, en nombre illimité, des mondes et c’est à lui aussi qu’aboutit 
leur dissolution », 

 Giordano Bruno (16ème), dans « L’infini, l’Univers et les mondes » affirmait 
« L’Univers étant infini, il faut à la fin qu’il y ait une pluralité de soleils (…). 
Autour de ces soleils peuvent tourner des terres d’une masse plus grande ou 
plus petite que la notre ». (écrits contraires au Dogme de l’Eglise qui  lui 
valurent une condamnation  par le tribunal de l’Inquisition et le bûcher !) 

 Christian Huygens (17ème ) affirma que les étoiles et le soleil ont une 
nature similaire et que les étoiles sont susceptibles d’être accompagnées de 
systèmes planétaires semblables au système solaire. Il tenta de les observer 
mais se rendit à l’évidence que cela était impossible. 



POURQUOI RECHERCHE T’ON DES EXOPLANETES ? 

Première motivation : la planétologie comparée 
 

 L'exploration du système solaire a montré à quel point les 
planètes de notre système planétaire diffèrent entre elles ; Il 
est donc intéressant de voir comment cette diversité se 
manifeste dans d'autres systèmes planétaires. On peut se 
poser de nombreuses questions à ce sujet : 
 combien de planètes par système planétaire ? 
 comment sont distribuées les orbites et les masses des 

planètes ? 
 

 il sera très intéressant de voir comment ces propriétés sont 
corrélées au type de l'étoile "parente", à sa position dans la 
Galaxie... 
 

 Cela permettra de mieux comprendre le système solaire et sa 
formation et de savoir si sa configuration est partagée par 
d’autres systèmes planétaires dans l’Univers ou fait figure 
d’exception. 

 



POURQUOI RECHERCHE T’ON DES 
EXOPLANETES ? 

Une motivation à long terme : la recherche de vie extraterrestre 
 
 Une autre motivation, plus profonde, est de chercher à terme s'il peut y 

avoir une forme de vie dans certaines exoplanètes. 

 

 

 les étoiles avoisinantes ont elles des 
planètes? 

 
 existe t'il des systèmes semblables au 
système solaire? 

 
 existe t'il des planètes habitables? 

 
 existe t'il des planètes habitées? comment 
reconnaitre à distance l'émergence de la vie 
sur une autre planète ? 

Ces 2 motivations s’intègrent à la volonté fondamentale de participer à 
une réponse "pas à pas" à la question de la vie au delà de la Terre: 



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 La Détection par observation  directe  

 
 Les exoplanètes sont  très peu lumineuses et proches de leur étoile. Elles n’émettent en 

général que la lumière réfléchie de leur étoile à l’exception de l’infrarouge. 
 

 Difficile de les détecter par l’observation directe, le contraste lumineux entre l’étoile et la 
planète étant trop important, la luminosité de l’étoile « éblouissant » l’observateur. 

 
 Exemple : Un observateur situé sur une planète orbitant autour d’une étoile lointaine 

tentant d’observer Vénus serait confrontés au problème suivant : le Soleil est plus d’un 
milliard de fois brillant que Vénus, ce qui la rendrait totalement invisible car noyée dans la 
lumière émise par le Soleil. 
 

 

 

 

L'observation par imagerie directe dépend  donc  de certaines conditions sur 
les cibles observables : 

 Le contraste  entre l’étoile et la ou les exoplanètes 
 La luminosité apparente de l’étoile et des exoplanètes 
 Le rapport des distances étoile/exoplanète et étoile/Terre (que l'exoplanète soit aussi 
éloignée de son étoile que possible et/ou que l'exosystème soit aussi proche que possible de 
l'observateur). 



Observation directe du transit de 
mercure devant le soleil 

Transit observé par Francis Dauriac le 9 mai 2016 à 19h30  



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 Des  techniques permettent d’optimiser les résultats en observation directe : 

 La coronographie stellaire : 
consiste à masquer la lumière 
centrale de l’étoile avec un 
coronographe, pour mieux 
observer sa couronne et sa 
périphérie (1% des découvertes) 

 L’observation  du flux thermique dans l’infrarouge couplée à la 
technologie d’optique adaptative : le contraste existant entre la 
luminosité de l’étoile et celle d’une exoplanète est moins important 
dans l’infrarouge thermique car une exoplanète émet son propre flux 
en fonction de sa température (l’optique adaptative est une 
technique de correction optique en temps réel commandée par un 
ordinateur pilotant un miroir déformable pour réduire très 
sensiblement les déformations provoquées par la turbulence 
terrestre). Cette technique est particulièrement adaptée aux 
planètes jeunes (très chaudes). 

 
  
  

 Ces deux techniques peuvent être associées l’une à l’autre 

1RXS J160929.1-210524 / HR8799 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsYeO4fSxQU


COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 D’autres techniques permettent d’optimiser les résultats en observation 
directe : 

 L’Interférométrie infrarouge dite « frange 
noire » : Une technique plus sophistiquée 
pour amoindrir le flux d'une étoile est 
d'utiliser un interféromètre constitué d'au 
moins 2 miroirs. On fait interférer 
"négativement" le flux stellaire passant par 
l'un des miroirs avec celui passant par un 
autre miroir. Cette interférence destructive 
éteint l'étoile, et on peut arranger la 
configuration de l'interféromètre pour que 
le flux issu de la planète ne soit pas éteint. 
En effet, comme les rayons lumineux issus 
de la planète viennent d'une direction 
légèrement différente de celle de l'étoile, le 
chemin parcouru par ces rayons n'est pas le 
même. On parle aussi « d’Interférométrie 
annulante » ou « d’Extinction 
interférométrique » 

 



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 

 Détecter une exoplanète de manière directe n'est pas une 
chose facile, et ce pour plusieurs raisons : 

 
 

 

 

 

Dans la pratique, on détecte en méthode indirecte et on observe en méthode directe. 

 Ainsi, les seules méthodes de détection qui fonctionnaient jusqu'à très récemment sont 
appelées méthodes « indirectes » , car elles ne détectent pas directement les photons 
venant de la planète mais  se basent sur la variation de la position de l’étoile ou de son 
éclat dans le temps. Comme ces méthodes sont dû à une observation dans le temps elles 
sont appelées dynamiques .  

 la distance qui nous sépare de l'étoile est de loin bien plus importante que 
celle qui sépare l'exoplanète et son étoile : le pouvoir séparateur des 
instruments de détection doit donc être très élevé pour pouvoir les distinguer. 

 une planète ne produit pas de lumière : elle ne fait que diffuser celle qu'elle 
reçoit de son étoile, ce qui est bien peu. 



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 Lorsque la distance entre une source d'onde et un observateur varie dans le temps, la longueur 
d'onde vue par l'observateur varie aussi. Ce phénomène, appelé effet doppler, est ce qui permet 
la détection du mouvement radial de l'étoile.  

  Si la source lumineuse et l'observateur sont 
immobiles l'un par rapport à l'autre, l'observateur 
verra un certain profil spectral  (intensité par 
longueur d'onde) . Si maintenant la source et 
l'observateur ont une vitesse relative l'observateur 
verra un spectre La présence d'une planète autour 
d'une étoile engendre un mouvement périodique 
de celle-ci, donc un décalage périodique du spectre 
(voir figure 2). 

La vitesse de l'étoile dont on observe le spectre  diminue avec le rapport de masse du 
compagnon et de l'étoile cible.  

  Détection par observation indirecte : La mesure de la vitesse radiale 



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

 On mesure les changements de la position angulaire de 
l’étoile dans le ciel afin d’apprécier son oscillation autour du 
centre de gravité du système étoile-planète. 

Limites : convient pour des planètes à longues périodes 
orbitales autour d’étoiles peu massives et proches de nous – 
optimisation des mesures à partir de satellites – mesures sur 
des années   

 On mesure la variation de temps d’arrivée d’un 

signal périodique (lumière d’une étoile ou signal 

radio d’un pulsar) due aux perturbations causées par 

la présence d’une planète. 
 

 
  

  Détection par observation indirecte : L’Astrométrie 

  Détection par observation indirecte : La chronométrie 



COMMENT RECHERCHE T-ON DES 
EXOPLANETES ? 

On mesure l’amplification de la lumière d’une étoile 
lointaine, par effet de « loupe gravitationnelle », causée par 
le passage en avant plan d’un système étoile-planète. 

Permet détection de planètes de faible masse et éloignées 
de leur étoile. L’observation n’est pas prévisible à l’avance, 
n’est pas reproductible  et nécessite un champ stellaire 
dense pour augmenter les chances de passage devant une 
étoile plus éloignée.   

 

 

 

On mesure par photométrie de très faibles diminutions de 
l’éclat  d’une étoile dues à l’occultation que crée une planète en 
passant devant son étoile. C’est la méthode utilisée par les 
astronomes amateurs de Neptunion31 que nous allons détailler 
 

 
  

 Détection par observation indirecte :  Méthode des lentilles gravitationnelles  

 Détection par observation indirecte : Méthode des transits 



Des membres de Neptunion-31 dans la 

course aux exoplanètes par la méthode des 
transits 

 

      Détection par observation indirecte 

 Instrument : Le télescope T60 au Pic du Midi  

 Méthode des transits 

 Les résultats de mission 

–                 Télescope    
T60 



LE TELESCOPE T60 DU PIC DU MIDI 

Télescope Newton 60cm de diamètre et 2 m de focale F/D:3.3 

Entraînement par secteur (repositionnement toutes les 3 heures)  

Marcel Gentili 

En 1946 Marcel Gentili fait don 

de sa coupole et de son 

télescope de 60 cm à 

l'observatoire du Pic du Midi  



VOUS AVEZ DIT TRANSIT ? 

 Un transit représente le phénomène où un corps céleste passe devant un autre par 
rapport à un observateur . 

 
 L’ exemple le plus connu est certainement la Lune passe devant le Soleil par rapport à 
un observateur terrestre.  C’est le transit de Lune devant le Soleil. (Eclipse) 

 Il existe d’ autres transits dans notre système Solaire.  Le transit de Mercure 
devant le Soleil par exemple comme le 9 /05/2016 ou les transit les lunes de 
Jupiter devant la celle ci . 
 



METHODE DE DETECTION DES TRANSITS 

Détecter une exoplanète n’est pas une mince affaire.  Contrairement aux étoiles qui 

émettent de la lumière,  une planète ne fait que réfléchir la lumière de son étoile,  soit une 

quantité infinitésimale. 

 Vu les distances entre la Terre et les étoiles,  même les plus proches,  il est 

extrêmement difficile voire impossible  d’ observer directement les exoplanètes car le 

contraste lumineux entre l’étoile et la planète étant trop important, la luminosité de l’étoile 

« éblouissant » l’observateur. 

 

C’ est pour cela qu’ on ne parle pas d’ observation mais de 

détection d’ exoplanète.   
 

Les exoplanètes sont découvertes et 

étudiées dans la quasi-totalité des cas 
de façon indirecte.  80% par méthode des 
transits. 

 



METHODE DE DETECTION DES TRANSITS 
La méthode consiste à mesurer une baisse de luminosité (appelée diminution de 
la magnitude apparente) de l’ étoile pendant la durée du transit en utilisant une 
camera CCD très sensible installé au foyer du télescope. 

 

 



DONNEES RECUEILLIES PAR CETTE 
METHODE 

 
 Cette méthode permet de déterminer la période de révolution de l’ 
exoplanète autour de son étoile et donc sa distance par rapport à celle-ci. 

 

 Elle permet également de déterminer la latitude du transit. 

 La diminution de magnitude apparente de l’ étoile permet également de calculer la 

taille et la masse de l’ exoplanète. 



LIMITES DE CE TYPE DE DETECTION 

 L’inclinaison du  système exoplanétaire doit nous 
permettre de le voir « par la tranche », afin de voir  
l’exoplanète réaliser un transit devant son étoile.  

 

 La détection ne peut ce faire qu’au moment du transit 
contrairement à d’autre méthode de détection tel que 
la méthode de la vitesse radiale (décalage du spectre 
de l’étoile). 

 

 Il faut que la taille de la planète soit suffisamment 
importante pour permettre sa détection au sol 
(Géante Gazeuse essentiellement) car les 
perturbations atmosphérique limitent la précision des 
mesures. 

 

 



NEPTUNION-31 DANS LA COURSE AUX 

EXOPLANETES : LES RESULTATS 

  Mission Neptunion T60 S40-2016  confirmation de HAT-P51-b (6éme sur la base ETD/TRESCA (*))  

 Mission Neptunion T60 S25 2017 confirmation de KELT-16-b (5éme sur la Base ETD/TRESCA (*)) 

HAT : Hungarian Automated Telescope 
Programme Hongrois (Australie, Namibie, Chilie) 

KELT : Kilodegree Extremely  Little Telescope 
Programme Américain ( Arizona et Afrique du Sud) 

(*) ETD : Exoplanet Transit Database (*) TRESCA : TRansiting ExoplanetS and CAndidates 



HAT-P-51b ET KELT 16b EN QUELQUES CHIFFRES 

 

• Date de découverte                                             2015                                                                     2016 

• Distance / Terre  (Parsec)        470 pc   (97 Million UA)  (1532 AL)                 365 pc  (75 million UA)  (1190 AL)                                             

• Tailles                                                         1,293 x Jupiter                                                           1,415 x Jupiter 

• Type                                                              Jupiter Chaude                                                     Jupiter Chaude 

• Distance /à leur étoile              0,05069 AU ( 7,6 millions de KM)                    0,02044 AU ( 3 millions de KM)  

• Période de révolution                                4,21 J                                                                                0,96 J 

 

HAT-P 51b                                           KELT 16b 



MESURE DE LA LUMIERE (Photométrie)  

HAT-P-51 ????         Mais où es tu ??? 

270 images de 60s de pose ont été réalisées pour observer le transit 



RESULTATS DE MESURE HAT-P-51b 

 

 

Début de transit ETD 20h40   UT                                                                                                 Début transit courbe 20h38 UT 

Centre du transit ETD 22h21  UT                                                                                                 Centre du transit 22h11 UT 

Fin de transit ETD 0h02   UT                                                                                                        Fin transit courbe 23h45 UT 

Durée du transit ETD 202 min (3h22)                                                                                          Durée du transit Courbe  187 min    

 

Cet évènement c’est passé il y a 1532 ans (naissance du premier fils de Clovis en l’an 
485)   distance Terre/ HAT-P-51b = 1532 AL 



COMPARAISON DES RESULTATS DE 

NEPTUNION31 AVEC LA BASE ETD (*) 

 
 

- La valeur de la profondeur de transit (Rp/Rx)² 
Depth calculé  =0.0162                   Depth ETD =0.0176                                                

                                                        Soit une erreur de 8%                      

 

- La valeur du centre du transit Tc  247670.424887215          

TC calculé  22h11min                     Tc ETD 22H21  

 

- La duré du transit  t14 
t14 calculé   03:15:26                      t14 ETD  3:22:00 

 

- La taille de HAT-P-51 par rapport à Jupiter Rp 

(Rjup) Rp(Rjup) calculé 1,36                      Rp(Rjup)    ETD  1,293 

+/- 0,054 

 

 

 
 

(*) : ETD : Exoplanet Transit Database 



PUBLICATION DES RESULTATS SUR 
TRESCA(*)/ETD 

 (*) TRESCA : TRansiting ExoplanetS and CAndidates 



Pourquoi fait on des confirmations de 
transit d’exoplanète ? 

  

TDV: Une méthode dans la méthode 
 

TDV: transit-duration variation  (variations de la 
durée du transit)  est une méthode utilisée  
pour détecter des exoplanètes. Cette technique 
est extrêmement sensible et permet de 
détecter des planètes supplémentaires dans des 
systèmes planétaires dans lesquels une planète 
qui transite est déjà connue. 
 

 

 

 

 

 

 

Cette technique consiste à déterminer si le transit d'une exoplanète connu devant son 
étoile se produit toujours pendant la même durée ou s'il y a une variation qui serai induite 
par le présence d’un autre corps (exoplanète supplémentaire ) en interaction 
gravitationnelle. Cas des exoplanètes qui ne sont pas dans notre champ de vision (orbite 
hors du plan ), 
C’est le cas de  Kepler-88 c, qui a été detecté grâce à la perturbation gravitationnelle 
qu'elle cause sur sa planète voisine, Kepler-88 b 
 



Pourquoi fait on des confirmations de 
transit d’exoplanète ? 

  

TDV: transit-duration variation  (variations de la durée du transit)   
 

 

 



QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 

 1ère découverte confirmée d’une exoplanète :  

 

 

Le 6 octobre 1995  Michel Mayor et Didier Queloz (de l'observatoire de Genève) ont annoncé la 
découverte du premier objet dont la masse en fait sans nul doute une planète en orbite autour 
d'une étoile de type solaire :  une Jupiter chaude nommé 51 Pegasi b, en orbite autour de l'étoile 51 
Pegasi. 
Cette découverte a été faite grâce à des observations qu'ils ont réalisées à l'observatoire de Haute-
Provence grâce à la méthode des vitesses radiales, 

 Nombre de découvertes au 17/10/2017  (source :  exoplanet.eu)  

Exoplanètes Confirmées         : 3672     dans 2752 système  

Exoplanètes Candidates         : 2422 

Exoplanètes Non Confirmées : 0206 



Taille et nombre d’exoplanète fonction de l’année de découverte 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



 Proportion d’étoiles accompagnées de planètes : 

Au moins une planète pour chaque étoile de la Voie Lactée: (Etude statistique menée par 

Arnaud Cassan, chercheur à l'Institut d'Astrophysique de Paris (UPMC/CNRS)), 
 

 

 Diversité importante de planètes: 
 

Les Jupiter-chauds sont une majorité des 

exoplanètes découvertes et ont une masse 

supérieure à celle de Jupiter. elles sont très proches 

de leur étoile parente  (d’où leur appellation de 

« Jupiter-chauds »). 

Les super-Terres, sont des exoplanètes ayant une masse comprise entre 

cinq et dix fois celle de la Terre. 

Des planètes Océan, des mini Neptune des planètes sombres, des planètes 

seules sans étoile…. 

 Les enseignements: 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



  
 

 L’ensemble des découvertes montrent que les systèmes 
planétaires extra-solaires soient très divers, le système solaire 
apparaissant comme un modèle assez singulier. 

 
 1: Des orbites excentriques :  
   Les observations montrent que pour des périodes de révolution 
   < 10 j les orbites des exoplanètes sont quasi-circulaires (phénomène 
   de marée avec l’étoile parente). 
   Dès que l’on s’éloigne les orbites deviennent très elliptiques.  
   Conséquence : température peut doubler rapidement lorsque la  
   planète se rapproche de l’étoile.  
 
 
 2: Des orbites en dehors du plan de l’écliptique:  
   Dans le système solaire les orbites des différentes planètes sont très 
   proches du plan de l’écliptique (excepté pour Pluton ) . 
   Les scientifiques ont  découvert des exoplanètes dont les orbites 
   sont fortement inclinées par rapport au plan de l’écliptique et des  
   systèmes avec des planètes orbitant sur des plans différents.    

 

Des systèmes planétaires différents du système solaire :  

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



3: Une absence de régularité dans la répartition des planètes :  

    Les découvertes réalisées jusqu’à ce jour tendent à montrer qu’il 

    existe une grande variété de répartition des planètes dans les  

    différents systèmes (Cf. schéma). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une équipe américaine a modélisé, à l’aide d’un super-ordinateur la formation des systèmes 
planétaires à partir d’un disque de poussières et de gaz en rotation. Cette expérience a montré 
que la naissance des planètes est extrêmement chaotique :  

    1°) les interactions entre le disque et les planètes précipitent celles-ci vers leur étoile 
(certaines vont jusqu’à s’y écraser), 

    2°) les interactions entre les planètes perturbent leurs orbites jusqu’à les rendre fortement 
elliptiques (certaines planètes peuvent même être expulsées du système) 

 

Des systèmes planétaires différents du système solaire :  

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 

 Les premières analyses de l’atmosphère des exoplanètes : 

Au moyen d’analyses spectrales (chaque gaz laissant une empreinte particulière dans les 

longueurs d’ondes) ont peut analyser la composition de l’atmosphère d’une exoplanète. 

Les analyses réalisées sur des Jupiter- chauds   

révèlent notamment la présence d’hydrogène, d’hélium, d’ammoniac et de méthane. 

 Des planètes autour des pulsars ? 

Un pulsar étant issu de l’explosion d’une étoile en supernova, il est difficile d’imaginer 

qu’une planète puisse avoir survécu à l’explosion. 

 La métallicité des étoiles entourées d’exoplanètes : 

 Les étoiles autour desquelles on a trouvé des exoplanètes sont plus riches en 

éléments lourds 

(carbone, oxygène, fer, etc.) que la moyenne des autres étoiles. 



La planète tellurique la plus proche connue en dehors de 

notre système solaire a été confirmé jeudi 30 juillet 2015 

par l’université de Liège. Située à 21 années-lumière de 

la Terre, HD 219134b, à une densité et une composition 

similaire à celle de la Terre mais elle orbite en 3 jours 

autour de son étoile donc trop prêt pour être habitable. 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 

 Pour les planètes telluriques : 
On considère, en l’état des connaissances, qu’elles ont nécessairement une 

taille limitée (10 masses terrestre au maximum). Au-delà, les planètes sont 

de nature gazeuse. 

 

La précision accrue des instruments permet de découvrir des planètes de 

plus en plus petites. 



QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 

Selon les théories en vigueur, les planètes géantes se forment à un minimum 

de 5 UA  des étoiles. 

 

En fait on pense que ces géantes se sont 

formées plus loin et ont migré vers 

leur étoile en raison d’un phénomène  

d’interaction gravitationnelle entre le disque  

protoplanétaire et la planète, lequel freine la  

planète, ce qui la rapproche de son étoile  

jusqu’à ce que l’interaction cesse et que la  

planète soit en orbite stable.  

 

La migration des planètes semble aussi avoir concerné le système solaire, Jupiter 

et Saturne ayant apparemment changé d’orbite depuis leur formation  

 

Si l’orbite ne se stabilise pas, ces planètes sont  condamnées à se rapprocher de 

leur étoile pour finalement s’y désintégrer. 

 Pour les géantes gazeuses :  
Comment peuvent-elles se trouver aussi proches de leurs étoiles parentes ? 



Les planètes « Chtoniennes »     

 
Une planète chtonienne est le nom proposé pour une 
géante gazeuse dont l'atmosphère d'hélium et 
d'hydrogène s'est évaporée du fait de sa proximité avec 
son étoile. L'astre résultant n'est plus qu'un noyau 
rocheux ou métallique ressemblant à une planète 
tellurique sous bien des aspects. 
 
Cette catégorie de planètes a été proposée après la 
découverte d'Osiris dont l'atmosphère est en cours 
d'évaporation, même si elle ne devrait pas devenir une 
telle planète dans un proche avenir. 
 
Certains scientifiques ont suggéré que Mercure pourrait 
être une planète chtonienne, mais cette position n'est 
guère acceptée. Aujourd'hui aucune planète de ce type 
n'est connue et cette classe reste un concept théorique. 
  

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



 

Juin 2017 : Le télescope spatial Kepler (Nasa) a découvert dix nouvelles exoplanètes, d'une taille proche 
de celle de la Terre, situées dans la zone habitable de leurs étoiles ( une distance où l'eau pourrait exister 
à l'état liquide et permettre la vie). Ce qui laisse à penser que des planètes jumelles de la Terre 
pourraient ne pas être si rares dans notre galaxie, la Voie Lactée. 
 
Ces planètes font partie de 219 nouvelles exoplanètes découvertes par Kepler.  
Kepler c’est 2335 exoplanètes détectées et confirmées par d'autres télescopes.  
Une cinquantaine de ces planètes, sont d'une taille approchant celle de la Terre et en orbite dans une 
zone habitable.  
 
 
Le télescope a scruté 150.000 étoiles dans la 
constellation du Cygne et a été de loin le plus 
fructueux.  
Il détecte des planètes par le méthode des transits . 
Cela permet entre autres d'en déduire leur taille, 
leur masse et leur orbite. 

Les dernières en date: 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



WASP-12b est l’une des plus sombres exoplanètes 

jamais  observée, elle fait deux fois la taille de Jupiter. 

La planète est si proche de son étoile qu’elle lui montre 

toujours la même face. Le côté jour reçoit toute la 

lumière puisqu’il fait toujours face à l’étoile. 

Hubble a observé une planète extrasolaire entièrement noire, qui absorbe la lumière plutôt que 

la réfléchir dans l’espace. Cette caractéristique inédite est attribuable à sa faculté unique 

d’absorber au moins 94 % de la lumière stellaire visible qui pénètre son atmosphère. 

WASP-12b :Une planète brûlante, noire comme le charbon, dans l’œil du télescope Hubble 

Son atmosphère est si chaude que pratiquement aucune 

molécule ne peut survivre sur sa face diurne, où les 

températures atteignent les 2 500 degrés Celsius. Par 

conséquent, des nuages qui pourraient réfléchir la lumière 

vers l’espace ne s’y forment probablement pas: cette 

dernière atteint plutôt l’atmosphère de la planète, où elle 

est absorbée par des atomes d’hydrogène, puis 

transformée en énergie thermique. 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
 



 Des exoplanètes potentiellement habitables ??? 
 
Parmi les très nombreuses planètes découvertes, plusieurs ressemblent à la 
Terre, mais les chances qu’elles abritent la vie sont minces. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quant à notre voisine Proxima b, il est encore difficile aux scientifiques de se 
prononcer sur son éventuelle atmosphère. Pour la détecter, il faut en effet repérer la 
façon dont l’exoplanète modifie la lumière de son étoile lorsqu’elle lui passe devant, 
spectacle que l’on ne peut pas voir depuis la Terre. 

Le système planétaire Trappist-1, composé de 
sept planètes (a, b, c, d, e, f, g) gravitant autour 
d'une étoile naine. Ces douze derniers mois, les 
chasseurs de planètes ont aussi débusqué GJ 
1132b, la première à présenter une atmosphère 
riche en vapeur d'eau et méthane ou encore 
Proxima b, notre plus proche voisine, située à 
seulement 4 années-lumière. 

QUEL EST L’ETAT DES DECOUVERTES ?  
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Kepler a 2 gyroscopes  en panne depuis  
mai 2013. Il est non réparable. 



 Le James Webb Space Telescope,  
(NASA-ESA)  en 2018 qui doit 
succéder à Hubble. Il pourra peut-
être détecter des signatures 
moléculaires des atmosphères des 
exoplanètes y compris la signature 
de la présence de vie, 

 TESS « Transiting Exoplanet Survey Satellite »  
(NASA) en 2018, scrutera pendant deux ans 200.000 
des étoiles les plus brillantes dans notre voisinage 
cosmique en quête de planètes de taille terrestre. 

LES FUTURS « TROUVEURS » D’EXOPLANETE 



 Télescope spatial PLATO de ESA (PLAnetary 
Transits and Oscillation of stars) Lancement 
prévu en 2024.   
 
Instrument doté de 34 télescopes avec un très 
large champ permettant d’observer un très 
grand nombre d’étoiles brillantes, de  
 
Découvrir et caractériser des systèmes 
planétaires comparable au système solaire 
grâce à la méthode des transits planétaires, 
des planètes rocheuses dans la zone habitable 
 
PLATO fournira les masses, rayons, et âges des 
étoiles et planètes avec une précision sans 
précédent. 

 

LES FUTURS « TROUVEURS » D’EXOPLANETE 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Quelle vie?  
 
 La vie sur Terre repose sur une chaine 

d’informations complexes et  codées (l’ADN) ayant 
pour base l’atome de carbone, seul connu comme 
pouvant se lier de façon complexe avec lui-même et 
d’autres atomes et de longues molécules . Ces 
liaisons nécessitent la présence d’eau. On ne connait 
pas d’autres liaisons complexes possibles ne 
reposant pas sur l’atome de carbone ou sans 
présence d’eau. 
 

 Une très grande majorité des molécules complexes 
détectées dans l’Univers sont des molécules 
carbonnées      

 
 

 
 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Comment déceler la vie ?   
 

L'observation spectrale montre la présence 
des biomarqueurs O3 et H2O sur Terre 
contrairement à Vénus et Mars. 
(Menesson et Marrioti) 

Actuellement on ne peut détecter la vie que par l’analyse 
spectrale  : 

•  de l’atmosphère des exoplanètes pour détecter la 
présence d’oxygène et d’ozone  
•  de leur surface (les plantes émettent 60 x plus de 
lumière dans l’infrarouge que dans le vert). 

 Les astro-biologistes pensent donc aujourd'hui que si on détecte 
de l'oxygène et de l'eau sur une planète, alors la vie est 
extrêmement probable. 

 Enfin, on ne connaît pas de mécanisme naturel capable de 
produire sur une planète de l'oxygène de façon abiotique, c'est à dire 
sans l'intermédiaire du vivant. 

 D'autre part, si la production d'oxygène par des êtres 
vivants n'était pas continue, l'oxygène disparaîtrait 
rapidement en oxydant les roches. 

 Sur Terre la chlorophylle des plantes, avec l'aide de la 
lumière solaire, transforme le CO2 en biomasse à base de 
carbone et libère l’oxygène. 

 Le seul moyen d'extraire le carbone de l'atmosphère 
d'une planète, c'est de casser la molécule CO2 qui est très 
abondante pour libérer de l'oxygène. 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Quelle sont les planètes adaptées au 
développement de la vie ? 
 

 

On appelle "zone habitable" la région 
autour de l'étoile où l'on pourrait en 
principe trouver de l'eau liquide. 

 D'autres conditions sont nécessaires pour 
protéger le processus de développement de la vie. La 
Terre a ainsi été protégée par Jupiter qui a détourné 
les météorites très nombreuses au début de la 
formation du système solaire. Elle a aussi été 
stabilisée par la Lune, ce qui a permis des climats 
stables. 

 Si la planète est trop grosse, elle deviendra une 
planète gazeuse avec une atmosphère 
essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium 
où les réactions chimiques du vivant ne peuvent se 
produire, et ne doit pas être trop petite pour pouvoir 
retenir une atmosphère. 

 La présence indispensable d'eau liquide 
impose que la température de la planète ne 
soit pas trop élevée ou trop basse. 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Les meilleures candidates 
 

 
  Gravite autour d’une étoiles de classe « F »,  « G » jusqu’à « mi K » ( t° entre 7500 et 4000K )  

Espérance de vie quelques milliards d’années ( la vie a le temps de se développer)  
Émission suffisante d’UV  formation Ozone  
Distance aux planètes suffisante pour éviter rotation synchrone 

  
 Faibles variations de luminosité 
  
 Métallicité élevée ( métal = plus lourd que l’Hélium )  
 
  Masse : entre celle de la Terre et Mars (suffisamment de gravité pour retenir l’atmosphère) 
  
 Orbite et rotation : les plus faibles possibles  

Excentricité de l’orbite de la Terre = 0.02 ( différence de t° )  
Durée de jour faible ( différence de t° jour/nuit )  
Inclinaison moyenne ( Saisons modérées )  
Précession faible et lente ( changements climatiques faibles )  

  
 Bombardement cométaire ??  (théorie de la panspermie) 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Vie « intelligente » et exoplanète  

 
 "Existe-t-il d'autres civilisations intelligentes / technologiquement avancées dans 

l'Univers ?«  

 

 

 

 

 

 

• il y a d'innombrables étoiles, encore plus de planètes, si la vie et l'intelligence 
(la technologie) est apparue chez nous, cela a dû se passer ailleurs également, 
peut-être même en beaucoup d'endroits.  

• Mais d'un autre côté, la vie terrestre pourrait avoir bénéficié d'un 
enchaînement rare de nombreux événements favorables. 

 
 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Vie « intelligente » et exoplanète  
 "Equation de Drake 

•  L’astronome américain Frank Drake en 1961. Drake a exprimé sous 
forme d'une équation simple le calcul du nombre de civilisations 
avec lesquelles nous pourrions communiquer (Nciv) : 

• Nciv = Fét x Ppla x Npla x Pvie x Pint x Pcom x T 

• Fét = taux de formation des étoiles dans la Galaxie.  
Ppla = probabilité qu'une étoile possède des planètes 
Npla = nombre moyen de planètes habitables par étoile.  
Pvie = probabilité que la vie apparaisse sur une planète habitable 
Pint = probabilité que l'intelligence apparaisse sur une planète où la 
vie est apparue 
Pcom = probabilité qu'une forme de vie intelligente développe des 
moyens de communiquer avec d'autres mondes 
T =  durée de vie d'une civilisation communicante. 

 

• Cet énoncé décompose les facteurs requis, et permet donc de les 
étudier, mais il ne donne pas la réponse. L'équation de Drake est en 
fait un moyen de mesurer notre ignorance … et nos progrès. 

 
 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Vie « intelligente » et exoplanète  
 Exemple d’estimation optimiste de l’équation de Drake :  

 

 

 

 

 

 Exemple d’estimation pessimiste de l’équation de Drake :  

 
 

En réalité Nciv vaudrait 1 puisque nous sommes là, mais alors nous serions seuls 
dans la Galaxie. En 1961, Drake avait estimé à 10 000 le nombre de civilisations. 

http://exoplanetes.esep.pro/esep_outils/drake/drakeeq.html?lang=fr 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Une autre méthode : découvrir  la pollution  générée  par  
une civilisation  
 

 détecter par le biais de la pollution industrielle :  Et pourquoi nous 
serions les seuls à polluer notre planète ?? 
 

 Cela suppose que ces E.T soient aussi destructeurs envers leur 
planète, que nous le sommes. 
 

 En comparant le spectre de la lumière avant et après son passage à 
travers une atmosphère, les astrophysiciens peuvent déterminer 
les gaz qui la composent. 
 

 Ironiquement, l’un des plus grands désavantages des CFC, leur 
durée de vie qui peut aller jusqu’à 100 000 ans, nous permettrait 
de détecter des civilisations extraterrestres et leur héritage 
polluant même bien longtemps après leur disparition. 

 



Pourra-t-on découvrir de la vie sur une 
exoplanète ? 

 Le projet SETI :  
 

 La méthode de détection choisie initialement est celle des ondes radio : 
c'est un support électriquement neutre (donc avec propagation rectiligne 
indépendante des champs électrique et magnétique galactiques), stable par 
rapport au temps (contrairement à la radioactivité), très pénétrant dans 
l'espace (contrairement aux ondes lumineuses par rapport aux poussières), 
facile à produire et détecter (contrairement aux neutrinos ou ondes 
gravitationnelles). On peut donc supposer (mais c'est un pari !) que les 
ondes radio sont la méthode choisie par des extraterrestres pour 
communiquer.  

 

 L'utilité de SETI a toujours été très controversée parmi les scientifiques. 
Après une vingtaine d'années de recherches sans succès, le congrès 
américain a décidé de "couper les vivres" de SETI. Les scientifiques 
impliqués se sont tournés vers des mécènes privés, et parviennent 
actuellement à réunir les 10 millions de dollars annuels qui leur sont 
nécessaires pour poursuivre leur recherche.  

 



 Évidemment, tout ce que nous avons dit plus haut concerne la Vie 
(l'intelligence…) dans NOTRE Galaxie. Comme on peut observer des milliards (!) 
de galaxies dans le ciel (voir par exemple les récentes poses très longues du 
télescope spatial Hubble et des télescopes de l'Observatoire Européen Austral 
-ESO- au Chili, qui révèlent 2000 à 3000 galaxies dans de minuscules portions 
de ciel 10'×10', soit 40 milliards de galaxies sur tout le ciel), cela augmente 
d'autant la probabilité d'existence de vie extraterrestre (et extragalactique) 

 

 

CONCLUSION 

ET SI L’ON « TROUVE » QUE SE PASSERAIT-IL ?  



CONCLUSION 

ET SI L’ON « TROUVE » QUE SE PASSERAIT-IL ?  
 
 

Apporter une réponse à cette question qui ne relève plus seulement de la 
philosophie ou de la science fiction et commence  à se poser en terme scientifiques 
est, sans doute, un des grands défis de ce 21ième siècle.  
 

 
 
 
 
 

Imaginons les répercutions pour l’humanité. Cela pourrait provoquer :   
 
 Une « exo-mania » médiatique débouchant sur des excès avec 
de probables dérives vers le sensationnalisme, et une 
manipulation des craintes et désirs du public.  Cela influerait 
également sur le domaine artistique, philosophique et bien sûr  
scientifique en apportant une légitimité  à la recherche.  

 
 Une révolution dans nos consciences si l'on découvre ces 
"nouveaux mondes", un peu comme cela s'est passé avec la 
découverte du "nouveau monde" en 1492 . C'est aussi quelque 
part l'aventure: l'attrait et la peur de l'inconnu 



 

 

 Une évolution fondamentale des 
mentalités « terriennes » :  

 

 Un sentiment d’humilité plus présent, une réflexion sur 
notre "place" dans l’univers. 

 
 Peut-être une solidarité nouvelle, une impression 
d’appartenir à quelque chose de plus vaste que l’humanité. 

 
 Un scepticisme moins marqué, une imagination plus libre 
sur diverses théories, idées. 

 
 Un autre regard sur le cosmos, moins assimilé comme un 
ensemble « froid » et inhospitalier,  offrant de grands espoirs.  

 
 Une remise en cause de doctrines s’appuyant explicitement 
ou implicitement sur une terre seule "gardienne" de la vie. 

 
 Une nouvelle conception de la « place » du vivant dans 
l’univers.  
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 La question de savoir s’il existe des formes de vie en dehors de la Terre est doublement 
intéressante : elle permet d’étendre le domaine de déploiement de la vie et ouvre la 
possibilité de l’existence de formes de vies très différentes de la nôtre. Si, en plus, ces autres 
vies sont « pensantes », on peut imaginer qu’il y ait un jour des dialogues intéressants… 
 

 Nous savons déjà qu’il n’y a pas de vie évoluée dans le système solaire (bien qu’une vie 
sous- marine ne soit pas exclue sur Europe et Ganymède). Restent donc les planètes 
extrasolaires. Il y en a des milliards dans la Galaxie, ce qui rend plausible qu’il y en a au 
moins quelques unes avec une vie très évoluée, voire «pensante». 
 

 Mais là s’ouvre un abîme de questions : une vie radicalement autre que la nôtre, est-ce 
encore de la vie, ou autre chose ? Comment penser avec nos concepts humains une pensée 
non humaine ?  
 
 

 Nous ne sommes que tout au début d’une immense aventure. 
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