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1. Petit historique et définition
⦿ Au début des années 1990, la découverte des 

première planètes autour d’autres astres que 
du Soleil a été un choc pour les astronomes. 
Non pas parce qu’elle répondait enfin à une 
question plusieurs fois millénaire (Existe-t-il 
d’autres mondes dans l’univers ?), mais parce 
qu’elles y répondaient d’une façon totalement 
inattendue. Les trois premières planètes 
extrasolaires étaient d’une part deux petits 
corps en orbite autour d’un pulsar et d’autre 
part une planète géante deux fois plus grosse 
que Jupiter, sur laquelle l’année durait… une 
centaine d’heures !
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1. Petit historique et définition
⦿ Après avoir consacré plus d’un siècle à 

mettre au point un modèle de formation 
des planètes qui les satisfaisait totalement, 
les astronomes se retrouvaient confrontés à 
des mondes qui ne pouvaient pas exister. 
Presque trois décennies plus tard, nous 
avons découvert près de 4000 planètes 
extra-solaires et nous sommes persuadés 
qu’il en existe plusieurs centaines de 
millards dans la galaxie.
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1. Petit historique et définition
⦿ Rien que dans le petit échantillon que nous avons 

découvert, la diversité est immense. 
Planètes-océans, systèmes planétaires compacts 
qui tiendraient dans l’orbite de Mercure, géantes 
gazeuses qui s’évaporent, planètes à deux, trois 
voire quatre soleils… Non seulement la pluralité 
des mondes est une réalité, mais elle est 
absolument extravagante ! Cette extraordinaire 
variété n’est pas le fruit d’une imagination 
débridée. Elle est le produit de lois physiques bien 
connues. Simplement nous n’avions jamais imaginé 
les utiliser comme elles le sont dans la nature. Il en 
est des planètes comme des espèces animales : la 
variété naît des lois, du temps et du hasard. 
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1. Petit historique et définition
⦿ En  résumé : une exoplanète c’est une 

planète en dehors du système solaire.
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2. Détecter les exoplanètes
⦿ Les exoplanètes sont généralement bien trop lointaines 

pour qu’on puisse observer leur faible éclat. Surtout, 
compte-tenu  de l’acuité forcément limitée de nos 
instruments, cet éclat est le plus souvent noyé dans 
celui des étoiles autour desquelles elles tournent. 
Même si les astronomes travaillent activement à la mise 
au point d’instruments suffisamment sensibles pour voir 
directement la lueur des planètes extrasolaires, c’est 
essentiellement par des méthodes indirectes qu’ont été 
repérées les quelques 3800 planètes extrasolaires 
découvertes à ce jour.
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2. Détecter les exoplanètes
⦿ Les différentes méthodes sont les suivantes :
⦿ Méthode des transits
⦿ Méthode des vitesses radiales
⦿ Méthode astrométrique
⦿ Méthode des microlentilles gravitationnelles
⦿ Méthode de chronométrage des pulsars
⦿ Méthode de chronométrage des transits
⦿ Méthode de détection par imagerie directe
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2. Détecter les exoplanètes
⦿ La méthode des transits :
⦿ Elle fournit actuellement le plus gros bataillon 

d’exoplanètes.  Les trois quarts des détections réalisées 
entre 2005 et 2015 lui sont dues, essentiellement grâce 
au satellite de Kepler de la NASA. Son principe est 
extrêmement simple:  il s’agit de mesurer la baisse de l’
éclat apparent d’une étoile lorsque, vue de la Terre, 
une de ses planètes passe devant elle. Cette méthode 
ne nécessite pas de distinguer le disque stellaire ni la 
planète, il faut simplement être capable de mesurer de 
très faibles variations de luminosité au cours du temps. 
On parle alors de photométrie.  
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2. Détecter les exoplanètes

10

Nombre de planètes 
découvertes chaque 
année depuis 1992. 
Source : exoplanet.eu



3. Analyser les exoplanètes
⦿ Si les méthodes de détection des exoplanètes 

peremettent déjà de déterminer 
quelques-unes de leurs caractéritiques : 
rayon, masse minimale et parfois masse 
réelle, distance de l’étoile, etc… C’est encore 
bien insuffisant pour s’en faire une idée 
précise. Dans l’espoir de pouvoir sonder 
vraiement les propriétés physiques et 
chimiques des mondes qu’ils découvrent, les 
astrophysiciens cherchent constamment à 
mettre au point de nouvelles techniques et 
nouveaux instruments.
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3. Analyser les exoplanètes
⦿ Pour cela deux étapes :
⦿ 1- Sonder l’exoplanète
⦿ 2- Modéliser l’exoplanète.
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3. Analyser les exoplanètes
⦿ 1- Sonder l’exoplanète :
⦿ Comment en savoir plus sur ces exoplanètes que 

l’on ne voit au mieux que comme quelques pixels 
sur un détecteur ? On dissèque leur lumière car, 
c’est le seul messager à notre disposition. On 
s’intéresse à la lumière qu’elles émettent, celles 
qu’elles filtrent ou celles qu’elles réfléchissent. 
Dans le cas où une planète peut être distinguée de 
son étoile, la situation est identique à celle des 
autres corps célestes. Il faut collecter 
suffisamment de photons pour pouvoir ensuite les 
classer par longueur d’onde. On parle de 
spectroscopie.

13



3. Analyser les exoplanètes
⦿ Quelques exemples :
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Carte de la température de 
l’exoplanète HD 189733b 
déduite de sa courbe de phase 
observée dans l’infrarouge par 
le satelitte Spitzer. Crédit : 
NASA/JPL-Caltech/H.Knutson 
(Harvard Smithsonian CfA). 



3. Analyser les exoplanètes
⦿ 2- Modéliser l’exoplanète :
⦿ « Donnez-moi un pixel et je vous créerai un monde ! », telle 

pourrait être la devise des virtuoses de la simulation 
numérique…

⦿ Les modèles numériques d’atmosphère se sont longtemps  
contentés de simuler l’évolution simple d’une colonne de 
gaz, de composition connue. Aujourd’hui, on est capable de 
simuler un effet de serre.

⦿ Le laboratoire de météorologie dynamique à mis au point un 
modèle nommé LMD-GCM. Ce modèle permet d’étudier le 
climat de planètes aussi différentes que la Terre, Mars, 
Vénus, Triton ou Pluton… L’objectif est de mettre au point un 
modèle 3D capable de simuler le climat de n’importe quelle 
atmosphère (composition chimique,  proportion de nuages et 
d’aérosols) sur n’importe quelle planète autour de n’importe 
quelle étoile.
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3. Analyser les exoplanètes
⦿ Quelques exemples :
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Les simulations à l’aide de 
modèles complets de 
circulation générale 3D, qui 
tiennent compte de l’ensemble 
des processus physiques à  l’
œuvre dans une atmosphère 
planétaire, sont 
particulièrement gourmandes 
en ressources informatiques. 
Crédit Laurent Fairhead (LMD).



4. Le royaume des géantes (51 
Pegasi b) 
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51 Pegasi b est la première planète extrasolaire découverte en orbite autour d'une étoile 
encore « en vie » (les premières exoplanètes découvertes se trouvaient autour du pulsar PSR 
B1257+12). 
Elle a été découverte, par la méthode des vitesses radiales, par Michel Mayor et Didier Queloz 
de l'observatoire de Genève, d'après des données collectées, entre septembre 1994 et 
septembre 1995, avec ÉLODIE, le spectrographe échelle à haute résolution alors installé au 
foyer du télescope de type Cassegrain de 1,93 m de l'observatoire de Haute-Provence. 



5. Super-Terres et 
mini-Neptune (Kepler-22b)
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Kepler-22b est une exoplanète en orbite autour de Kepler-22, une étoile de la séquence 
principale et de type spectral G5, semblable au Soleil mais de métallicité moitié moindre, 
située à environ 620 années-lumière du Système solaire dans la constellation du Cygne. 
C’est une des exoplanète qui pourrait être habitable suivant les dernières études et 
découvertes scientifiques. 

Une vue d'artiste de Kepler 22b. © 
Nasa/Ames/JPL-Caltech  



6. Terres (Kepler-186f)
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La détection de Kepler-186f, une exoplanète pratiquement de la taille de la Terre située 
dans la zone habitable de son étoile, est un pas de plus vers la découverte d’une 
exoplanète semblable à la Terre. La méthode de détection utilisée ne permet pas 
d’obtenir une image directe de ce corps, cette représentation n’est donc que le fruit de la 
collaboration entre les astronomes et les illustrateurs pour tenter d’imaginer à quoi cette 
exoplanète pourrait ressembler. Les quatre autres planètes du système de Kepler-186 
sont représentées : l’une d’elles est en transit devant l’étoile.

Vue d’artiste de 
l’exoplanète 
Kepler-186f   



Merci de votre 
attention !
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