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Historique 

L’idée que notre monde n’est pas unique dans l’univers ne date pas d’hier. En effet 
certains philosophes grecs et peut-être même appartenant à des civilisations 
antérieures, avaient déjà formulé l’hypothèse de la pluralité des Mondes. 

Selon Epicure, toute chose est formée d’atomes indivisibles. Ceux-ci, en nombre 
infini, s’associent « de mille manières différentes » pour créer une infinité de 
mondes, semblables au notre ou non. Cette théorie, comme l’ensemble de 
l’épicurisme, lui survivra par ses disciples tels que Lucrèce. 

On ne saurait tenir pour nullement vraisemblable que seuls notre terre et notre ciel 
aient été créés [...]. Aussi, je te le répète encore, il te faut avouer qu’il y a ailleurs 
d’autres groupements de matière analogues à ce qu’est notre monde. 

Lucrèce, De Rerum Natura, II 

Dès la fin du Moyen-âge en Europe, Nicolas de Cues est l’un des premiers à écrire 
que l’univers ne possède pas de limites finies, et qu’en conséquence, il n’a pas de 
centre et que chaque astre dont la Terre, est en mouvement. 

Il sera suivi d’un homonyme plus célèbre, Nicolas Copernic. Celui-ci, inspiré de 
nombreux philosophes et savants grecs dont Plutarque et Archimède, affirme en 
1543 que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. 

Giordano Bruno va encore plus loin. Il abandonne l’idée du ciel pour celle de 
l’espace à trois dimensions, affirme que les étoiles sont des soleils très éloignés de 
nous et qu’ils abritent des systèmes de planètes à l’image du notre. 

Il est donc d'innombrables soleils et de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar 
des sept « terres » que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. 

Giordano Bruno, L’infini, l’Univers et les Mondes 

Il ira même jusqu’à affirmer que ces nombreux mondes sont sans doute peuplés 
d’êtres « semblables ou supérieurs ». Malheureusement pour lui, Giordano Bruno 
était trop en avance sur son époque, et sur les huit années que durèrent son procès 
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par l’Inquisition, il ne se rétracta jamais, contrairement à Galilée plus tard. Il fût 
brûlé en 1600 pour hérésie.  
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Premières détections 

Il serait plus exact d’intituler ce paragraphe « premières fausses alertes et 
découvertes prouvées ». En effet si on pouvait soupçonner la présence d’autres 
corps invisibles autour de certaines étoiles il y a environ un siècle et demi, la 
technique de l’époque ne pouvait pas prouver leur existence, ni d’ailleurs la réfuter. 
Ce fût par exemple le cas du système 70 Ophiuchi. 

Catalogué par William Herschel à la fin du 18e siècle, il découvre que le système est 
binaire : il comporte une étoile principale du même type que notre soleil, ainsi 
qu’une deuxième plus petite de type naine orange. Herschel ajoute que le 
mouvement des deux étoiles pourrait être perturbé par « un troisième compagnon 
invisible ». 

En 1855, le capitaine W.S. Jacob, stationné aux Indes, pense prouver l’existence de 
cette planète par astrométrie. Cependant sa découverte sera réfutée, car un tel 
système était alors considéré comme trop instable. 

De nos jours, on ne sait toujours pas si 70 Ophiuchi abrite des planètes, mais 
l’hypothèse est retournée dans le domaine du possible. 

Il faudra attendre que la science et les technologies se développent suffisamment, 
pour enfin prouver l’existence d’une planète extrasolaire. Une attente très longue au 
vu des convictions et des théories déjà partagées depuis plusieurs siècles. 

La première exoplanète à été découverte il y a un peu moins de 20 années. En 1992, 
Aleksander Wolszczan et Dale Frail prouvent son existence autour du pulsar 
PSR1257+12 . Grâce à la périodicité extrêmement stable de ces astres, les variations 
de cette périodicité causées par une ou plusieurs planètes se remarquent très 
facilement. 

Trois ans plus tard le 6 octobre 1995, le spectrographe ELODIE de l’observatoire de 
Haute-Provence détecte la première planète extrasolaire en orbite autour d’une 
étoile de type soleil en utilisant la méthode des vitesses radiales. Michel Mayor et 
Didier Queloz (de l'observatoire de Genève) annoncent ainsi la découverte du 
premier objet dont la masse en fait sans nul doute une planète en orbite autour d'une 
étoile de type solaire : le Jupiter chaud nommé 51 Pegasi b, en orbite autour de 
l'étoile 51 Pegasi, Ce qui leur vaudra le prix Nobel de physique le 8 octobre 2019.

Depuis avec l’évolution des techniques de détection, non seulement on découvre de 
plus en plus d’exoplanètes chaque année, mais on peut aussi déterminer avec plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Queloz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_chaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/51_Pegasi_b
https://fr.wikipedia.org/wiki/51_Pegasi
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de précision leurs caractéristiques. Ces découvertes remettent en cause les théories 
de formation des systèmes solaires et nos préjugés sur l’évolution de ces planètes 
par rapport à leur étoile, mais aussi sur l’apparition de la vie elle-même. 

Au début novembre 2020 le site http://exoplanet.eu répertoriait 6923 planètes dont 
4374 confirmées. 

http://exoplanet.eu
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Les différentes méthodes 

En astronomie, la recherche des exoplanètes fait appel à plusieurs méthodes de 
détection. La majorité de ces méthodes sont à l'heure actuelle indirectes, 
puisque la proximité de ces planètes avec leur étoile est si grande que leur 
lumière est complètement noyée dans celle de l’étoile.

Les deux méthodes principales indirectes sont : 
- La méthode des vitesses radiales,

A l’origine de la découverte de la première planète autour d’une étoile 
de type solaire en 1995.
Cette méthode utilise l’effet Doppler-Fizeau décalant le spectre de 
l’étoile, décalage qui est la conséquence du mouvement apparent de 
l’astre subissant la perturbation gravitationnelle d’une planète ou de 
plusieurs planètes en orbite autour de lui. Cette méthode pionnière a été 
remplacée depuis, en termes de découvertes, par la méthode des 
transits.

- La méthode des transits
Cette méthode consiste à mesurer la variation de luminosité d’un astre 
lorsqu’une planète s’interpose entre lui et un observateur.

Les autres méthodes indirectes sont :
- Les microlentilles gravitationnelles

Ce procédé est basé sur la courbure de l’espace temps occasionnée par 
un corps massif qui joue le rôle d’une lentille par rapport à une étoile 
située à l’arrière plan par rapport à un observateur. Si l’astre lentille 
possède une planète, son influence sur l’amplification de l’astre lointain 
pourra être détectée et évaluée.

- La variation de périodicité des pulsars
La méthode de chronométrage des pulsars permet, sur de longues 
périodes, de mesure la variation de la périodicité qui serait due à la 
présence de planètes par effet Doppler-Fizeau.

- L’astrométrie
La méthode astrométrique consiste à mesurer avec la plus grande 
précision la position absolue d'une étoile dans le ciel. De la même 
manière que l'effet Doppler-Fizeau peut être utilisé quand on observe un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler
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système par la tranche, l'astrométrie peut être utilisée pour observer le 
mouvement de l'étoile lorsque le système est vu par « le dessus ». Si 
l'étoile décrit une ellipse régulière dans le ciel, c'est certainement dû au 
mouvement induit par une exoplanète.

Enfin la méthode directe d’observation par imagerie, utilisée depuis 2004 qui se 
heurte au problème de la résolution.

Situation des découvertes au 10/11/2020 
Sur les 4373 planètes confirmées 

La part croissante de la méthode des transits dans la part des découvertes est 
principalement due à l’utilisation de satellites spécialisés comme KEPLER, TESS, CoRoT 
qui s’affranchissent de l’atmosphère terrestre. 

Méthode 1ère découverte Objets trouvés Proportion

Vitesse radiale 1995 909 19 %

Transits 1999 3107 76 %

Microlentilles 2003 132 2 %

Périodicité pulsars 1992 44 Inf à 1 %

Astrométrie 2008 12 Inf à 1 %

Imagerie 2004 142 3 %

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_(math%C3%A9matiques)
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Méthode des vitesses radiales 

Principe  
 

Dans un système, tout astre tourne autour d’un centre de gravité commun . Il serait 
donc plus juste de dire que la Terre et le Soleil tournent l’une autour de l’autre plutôt 
que la Terre « tourne autour du Soleil ». Le Soleil suit donc une trajectoire 
relativement complexe due à la présence de ses planètes, à leur masse et à leur 
éloignement. 

On peut, par analogie, se représenter un système d’haltères que l’on ferait tourner sur 
lui-même. Si les deux masses sont identiques, le centre d’équilibre est le centre de 
masse et est situé à mi-chemin entre les deux masses. Si l’on augmente la masse d’une  
haltère, le centre de masse du système va se déplacer vers l’haltère la plus lourde 
suivant la formule suivante :

m1r1= m2r2

                              r1 r2

L’application est la même pour un système astre-planète. Le centre de masse du 
système se trouve toujours entre le centre de l’astre et le centre de la planète. L’astre 
étant beaucoup plus massif que son satellite, le centre de masse se trouve 
habituellement à l’intérieur de l’enveloppe visible de l’étoile. 

m1 m2
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L’illustration ci-dessus montre le mouvement relatif de l’étoile autour de son centre de 
masse (COM) et la vitesse relative qui en découle pour un observateur qui serait placé 
dans le même plan orbital. Si le plan est incliné, la mesure sera diminuée jusqu’à 
devenir nulle pour un plan perpendiculaire.

Pour cet observateur, et pour une orbite circulaire, l’étoile se rapprochera la moitié du 
temps et s’éloignera le reste du temps.

Ce déplacement relatif est mesuré par le décalage des raies spectrales induit par l’effet 
Doppler-Fizeau.

Un décalage vers le bleu (ondes plus courtes) est observé lorsque l’astre se déplace 
vers l’observateur et à l’inverse un décalage vers le rouge (ondes plus longues) se 
produit lorsque l’astre s’éloigne (voir l’illustration ci-dessous).

Ce «glissement » de longueur d’onde est donné par la formule suivante :

c : vitesse de la lumière ; c = 299792458 m/s ≈ 3. 10
8 m/s 

Comme on peut déjà le constater, le décalage est infinitésimal, puisque les vitesses 
relatives des astres sont très faibles par rapport à c, la vitesse de la lumière.

Ainsi un décalage de 0,01 nm de la longueur d’onde 500 nm correspond à une vitesse 
radiale de 6 Km/s. Pour détecter l’influence d’une planète de type Jupiter, le décalage 
descend à environ 0,2 mÅ ! On comprend pourquoi le spectromètre doit être d’une 
précision absolue. 

∂v
c

=
∂λ
λ
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Effet Doppler-Fizeau
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Dérives  

A l’observation, il convient de tenir compte de la dérive du spectromètre et du 
propre mouvement de la Terre. 

La dérive de l’instrument dépend dans le cas où l’appareil n’opère pas sous vide, 
des variations des paramètres de l’air ambiant, soit de la température et de la 
pression. Par exemple une variation d’un millibar donne une dérive d’environ de 90 
m/s, et d’un degré une dérive de 300 m/s. L’appareil est aussi soumis à des 
déformations mécaniques estimées à l’ordre de la dizaine de m/s. 

La dérive de la Terre se calcule à partir des éphémérides et en prenant en compte la 
dynamique des autres corps du système. L’ordre de grandeur est de quelques 
centaines de m/s/jour, voir quelques m/s/min dans certains cas d’alignement. 
L’incertitude est d’environ 0,09 m/s. 

Techniques de calibration  

Les spectromètres utilisent deux techniques de calibration principales : par cellule à 
absorption moléculaire et thorium simultané. 

Dans le premier cas, l’intégralité du rayonnement de l’étoile passe en général par 
une cellule à iode dont le spectre est connu. Le spectre arrivant sur le capteur est le 
composé de celui de l’étoile et de l’iode. Ce procédé est facile à mettre en œuvre 
mais du fait de l’absorption d’une partie du spectre de l’étoile, le rendement 
lumineux est faible. 

La deuxième méthode consiste à annuler la dérive du spectrographe en utilisant 
comme spectre étalon celui d’une lampe thorium-argon qui possède l’avantage de 
comporter des raies fines, nombreuses et bien contrastées. L’avantage sur la 
méthode précédente est que le spectre étalon et le spectre de l’étoile sont acheminés 
jusqu’au capteur indépendamment par fibre optique. Ainsi le rayonnement lumineux 
de l’étoile n’est pas altéré, on peut observer l’intégralité du spectre visible. 

Une fois qu’on a le spectre étalon, on peut obtenir la vitesse radiale par trois 
méthodes de calcul. Il s’agit de l’ajustement dans le cas de la cellule à iode, de la 
corrélation croisée ou de la pondération optimum. Je ne développerai que la 
méthode par corrélation croisée, plus précise que celle de la cellule à iode et utilisée 
sur le spectromètre ELODIE. 
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Cette méthode consiste à déplacer un spectre synthétique appelé masque numérique 
en longueur d’onde afin que ses raies d’absorption (zones de valeur nulle) 
coïncident avec celles de l’étoile. Quand c’est le cas, la lumière reçue par le capteur 
à travers les « trous » du masque sera minimale. On obtient ainsi la fonction de 
corrélation (CCF) qui donne la vitesse radiale de l’étoile et sa vitesse de rotation 
mais aussi l’abondance de tel ou tel élément chimique. 

 
On mesure en fait le déplacement du filtre numérique jusqu’à ce qu’il corresponde à 
nouveau aux raies d’absorption de l’étoile. L’intensité lumineuse est alors au 
minimum.  
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Exemple de fonction de corrélation, on y lit la vitesse radiale de l’étoile qui 
correspond au pic (ici -59 Km/s). L’échelle des ordonnées donne la luminosité 
relative. La concentration chimique de l’élément associé à cette raie peut être estimée 
par la surface du pic. La largeur du pic nous renseigne sur la vitesse de rotation de 
l’étoile (plus il est large, plus la rotation est rapide).  
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Observations  

Une fois les variations de vitesses radiales enregistrées pour une étoile sur une 
certaine période de temps, qu’observe-t-on ? 

 
Différentes courbes en fonction de l’excentricité de l’orbite e et de l’argument du 
périastre w (voir détermination des paramètres), ce qui correspond à une orbite plus 
ou moins elliptique vue suivant un angle différent.
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Courbe finale sur une période pour 51Peg. Les points noirs représentent les mesures et 
leur barre d’erreur. La ligne continue est un modèle ajusté. 

Pour 51Peg ou 51 Pegasi, l’amplitude des variations de la vitesse radiale est K=59 
m/s, pour une période d’environ 4,23 jours. Les barres d’erreurs de mesure sont 
d’environ 25 m/s. 
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Quel est l’ordre de grandeur du déplacement d’une étoile due à une planète ?

Pour répondre à cette question, on va d’abord se représenter un système simple 
comprenant une planète ayant une orbite circulaire autour de son astre.

La période de révolution de l’astre autour du centre de masse est égale à la période de 
révolution de la planète, le système est lié comme les haltères.

Soit  la masse de l’étoile, 
 la masse de la planète
 la distance de l’étoile au centre de masse
 la distance de la planète au centre de masse
 la vitesse de l’étoile
 la vitesse de la planète

La période de révolution P est égale à : 

 d’où 

Si on équilibre la force de gravitation universelle avec la force centrifuge on a 
l’équation suivante : 

        G est la constante gravitationnelle

en considérant :  La masse de l’astre étant très supérieure à celle de 
la planète, on peut considérer que : 

 d’où 

,  La période P est connue, elle est issue de l’observation

M
m
a*
ap

V*
Vp

P =
2πa*

V*
=

2πap

Vp

mv2
p

a
=

GMm
a2

a = ap + a*

ap = a

Vp =
2πa
P

P2 =
4π2a2

V 2
p

=
4π2a2

GM
a

P2

a3
=

4π2

GM
= Cte

V* =
Vpa*

ap
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La masse M de l’étoile est également connue de par son spectre et par photométrie en 
utilisant le diagramme de Hertzsprung-Russell. On peut donc calculer 

On vient donc de déterminer le rayon de l’orbite de la planète.
On peut donc calculer la vitesse de la planète sur sa trajectoire.

La vitesse de l’étoile est obtenue à partir de l’équation suivante :

 en remplaçant , on obtient

 que l’on peut écrire sous la forme :

Cette équation nous permet de mesurer quel est l’effet relatif d’une planète comme 
Jupiter sur notre soleil.

On trouve ainsi que Jupiter déplace le soleil de 13 m/s, l’influence de la terre est de 
0,09 m/s… 

Dans la mesure de la vitesse radiale, on va trouver une vitesse  par l’observation.
On pourra donc déterminer la valeur de la masse de la planète par la relation simple :

 sachant que  et que 

Une planète de la taille de Jupiter qui tournerait autour d’une étoile similaire au soleil 
en une année déplacerait cette dernière à la vitesse de 28,4 m/s 

a

a = 3 GMP2

4π2

Vp =
2πa
P

V* =
m
M

Vp =
m
M

2πa
P

a

V* =
m
M

2π
P

3 GMP2

4π2

V* = m 3 2πG
M2P

V*

m =
MV*

Vp
Vp =

2πa
P

a = 3 GMP2

4π2
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Exemple de détermination des 
paramètres  

A partir des données récoltées, l’amplitude K et la période de l’étoile P, on peut 
déterminer le rayon de l’orbite de la planète, sa vitesse et sa masse. Prenons un cas 
simple théorique. 

On parle bien d’amplitude mesurée qui est une vitesse apparente qui dépend de 
l’inclinaison du plan orbital de la planète par rapport au plan observateur étoile.

Cas théorique d’une étoile perturbée par une seule planète 

Calcul du demi-grand axe : 

Dans l’exemple, K vaut 1 m/s, P vaut 2 ans. D’après la troisième loi de Kepler et 
dans le cas où la planète possède une orbite parfaitement circulaire (a=r) et en 
négligeant la masse de la planète par rapport à celle de son étoile : 
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 : Rayon de l’orbite planétaire 
 : Masse de l’étoile 
 : Période de l’étoile ;  = 2 ans= 6,307.107s 
 : Constante gravitationnelle ;  = 6,67384.10-11 m3.Kg-1.s-2

La masse de l’étoile peut être déterminée par spectrométrie et photométrie en 
utilisant par exemple le diagramme de Hertzsprung-Russel . 

Considérons une étoile de type naine jaune, comme notre soleil, de masse équivalente 

soit 330000 fois la masse de la Terre. (MSoleil=1,9891×1030 kg ; MTerre=5,9736×1024 kg)
On trouve alors : 

 = 2,378.108 Km soit  = 1.58 UA (1UA vaut environ 1,5.108 Km) 

La vitesse de la planète Vp découle de la loi de Newton et du rayon de son orbite : 

La vitesse de la planète est de 23690 m/s soit environ 23 km/h

Enfin on détermine la masse de la planète  en appliquant la conservation du 
mouvement au système : 

 

 : angle entre la ligne de visée et la perpendiculaire du plan orbital 
Si on se trouve dans le plan de rotation du système, donc dans le cas où , on 
obtient : 

 = 1 m/s 
 = 8,44x1025 Kg soit environ 14 fois la masse de la terre

a = 3 GMP2

4π2

a
M
P P
G G

a a

Vp =
2πa
P

mp

mp = MV /Vp

V =
K

sin(i)

i
K = V

V
mp
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Bien évidemment les calculs présentés sont inexacts et peu représentatifs de la 
réalité en raison des approximations et des hypothèses très simplifiées de départ. 
Une analyse complète d’une courbe de vitesse radiale permet de déterminer les 
paramètres d’une orbite képlérienne : 

Précision 

Une meilleure précision est obtenue avec des étoiles ayant des raies fines du type A 
ou F, qui sont brillantes en employant des télescopes au diamètre important.

La méthode par vélocimétrie radiale, bien que très efficace, comporte tout de même 
quelques limites. 

La plus importante est sans doute que les variations de vitesse relevées sont en fait 
le produit de la vraie vitesse radiale par le sinus de l’inclinaison du plan. Ce qui 
signifie que plus le plan est incliné, plus la vitesse mesurée sera faible et on 
détectera donc moins facilement la présence de corps dans le système. Dans le cas 
où la ligne d’observation est perpendiculaire au plan orbital, on ne verra pas de 
déphasage du spectre de l’étoile puisque celle-ci sera à une distance constante de 
nous. Par contre on pourra la voir tourner autour du centre de gravité, c’est pour 
cela qu’on couple la spectrométrie Doppler avec l’astronomie. Combinées, les deux 
méthodes permettent de faire fi de l’inclinaison du plan. Si la planète passe devant 
son étoile lors de l’observation (voir méthode des transits), on peut aussi déterminer 
l’inclinaison du plan. 

La méthode est plus sensible aux planètes massives, proches de leur étoile, et dont 
la masse de cette dernière est faible. Ceci explique le grand nombre d’exoplanètes 
de type « Jupiter chaud » découvertes dans les premières années.

De plus l’observation devant comprendre au moins une période orbitale, cette 
méthode n’est pas initialement adaptée pour trouver des planètes de masse faible, 
éloignées de leur étoile et possédant une période orbitale de plusieurs années. 
Malgré tout la précision des spectromètres n’a aujourd’hui plus rien à voir avec 
celle des années 1990, et cette méthode permet maintenant de détecter des Super-
Terre (environ 5 masses terrestres). 

Une autre limitation concerne le type d’étoile. Les étoiles dites variables produisent 
un spectre pouvant se comporter comme celui d’une étoile dont l’orbite est 
perturbée par un compagnon. En effet les variations de la photosphère de certaines 
étoiles se manifestent par un décalage du spectre lumineux de manière périodique, 
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qui peut cacher l’effet réel de la planète ou être interprété à tord comme une 
variation de vitesse radiale. La photométrie couplée à l’analyse spectrale permet de 
déterminer si une planète est variable. Le décalage spectral de ce type d’étoile peut 
se mesurer en dizaines de m/s. 

Les limitations instrumentales proviennent principalement de trois erreurs : Erreur 
de calibration, erreur de guidage optique, et erreur de prise en compte du 
déplacement de la Terre. 

La calibration s’accompagne d’une incertitude sur les raies du gaz Thorium-Argon 
utilisé. Elle était d’environ 40 cm/s en 2005. Le bruit des photons entraîne lui aussi 
une incertitude de l’ordre de 10 à 15 cm/s. 

Les erreurs de guidage se traduisent par un déplacement du faisceau lumineux sur la 
fibre optique transportant le signal. Elles sont évaluées entre 30 et 80 cm/s pour le 
spectromètre HARPS. 

La vitesse radiale de la Terre peut varier de 1 m/s par minute dans le cas où la ligne 
étoile-Terre est tangente à la trajectoire terrestre. Il convient donc de prendre en 
compte cette variation, d’autant plus lors d’observations couvrant plusieurs minutes. 

L’ensemble des erreurs instrumentales doit aujourd’hui être de l’ordre de 30 cm/s 
sinon moins. 

Plus la précision du spectromètre est grande, plus il sera perturbé par des 
phénomènes qu’on ne voyait pas à plus grande échelle. Les appareils détectant des 
variations inférieures au m/s sont par exemple limités par l’activité sismique d’une 
étoile dont l’amplitude Doppler se compte en cm/s. Une meilleure détection des 
exoplanètes passe donc obligatoirement par une connaissance complète des étoiles 
observées.  
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Méthode des transits 

Principe 

Développée après la spectroscopie Doppler, la méthode des transits par photométrie 
a été testée pour la première fois en 1999, sur une planète déjà détectée par vitesse 
radiale. Grâce à de nouveaux projets (notamment de satellites dédiés) et une 
précision toujours accrue des photomètres, la méthode des transits connaît 
aujourd’hui plus de succès que la méthode des vitesses radiales. 

La méthode des transits consiste en premier lieu à surveiller un grand nombre 
d’étoiles dans l’espoir d’observer le passage d’une hypothétique planète devant son 
étoile hôte. Pour cela l’étoile, la planète et l’observateur doivent se trouver sur une 
même ligne i.e. la ligne de visée doit être comprise dans le plan orbital, plus 
précisément dans le cône de pénombre de la planète. Quand cette condition est 
remplie on pourra théoriquement assister à un transit. Cependant la probabilité de 
cette observation va dépendre de la taille de l’étoile et du demi-grand axe de l’orbite 
planétaire comme suit : 

P=R/a

R : Rayon de l’étoile ; a : demi-grand axe de l’orbite planétaire 

Ainsi plus la planète est loin de son étoile, plus sa période sera grande et plus les 
chances de la voir transiter seront faibles. Si on prend notre système comme 
exemple, sans compter la taille des planètes, Mercure dont la période est d’environ 
88 jours, a plus de chance d’être observée en transit que Jupiter qui orbite en 12 ans. 

La probabilité sera d’autant plus forte que l’étoile sera grande, puisque la durée du 
transit sera plus longue pour une même planète. 

Quand une planète s’interpose entre la Terre et son étoile, on n’observe pas à 
proprement parler la silhouette de la planète, mais une diminution de la lumière 
reçue par cette étoile, une mini éclipse. C’est l’étude de cette courbe photométrique 
qui permet de déterminer les caractéristiques de la planète. 

La baisse de luminosité pour Jupiter serait de 1% pendant 30h tous les 12 ans soit 
une probabilité de 0,089%

Pour la Terre la baisse de luminosité serait de 0,01% pendant 3h tous les ans 
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Probabilité d’observation de transit des planètes de notre système pour un observateur 
extérieur avec RSoleil≈696000 Km 

Pour Jupiter, cela se traduirait, pour l’observateur extérieur idéalement situé, par 
une baisse de luminosité du soleil de 1% pendant 30 heures observable tous les 12 
ans.

Pour la terre, on observerait une baisse de luminosité de 0,01% pendant 3 heures 
tous les ans.

Par comparaison, un Jupiter chaud ayant une période de 3 jours, entrainerait une 
baisse de luminosité de 1% pendant 2,5 heures avec une probabilité de transit de 
10%.

On estime que 0,05% des planètes pourraient être détectées de cette manière.

a (MKm) Probabilité de transit 

Mercure 58000 1,200 %

Venus 108000 0,644 %

Terre 150000 0,464 %

Mars 228000 0,305 %

Jupiter 778000 0,089 %

Saturne 1421000 0,049 %

Uranus 2877000 0,024 %

Neptune 4503000 0,015 %
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Schéma montrant les différentes étapes du transit et la diminution de l’intensité 

lumineuse reçue (courbe du bas) 

• (1) Début du transit. 
• (2) Début de l’immersion totale. 
• (3) Fin de l’immersion totale/Début d’émersion. 
• (4) Fin du transit. 

b : distance projetée du centre de la planète à l’équateur stellaire 
(en rayon de l’étoile)  

bR=acos(i) : paramètre d’impact 
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i : inclinaison du plan orbital 
a : demi-grand axe de l’orbite planétaire 
R, M : rayon et masse de l’étoile 
r, m : rayon et masse de la planète 
DF : profondeur du transit

A partir du flux reçu et de sa variation observée, ainsi que de certains paramètres de 
l’étoile, on pourra déterminer les paramètres planétaires.  

Observations

 
 

Transit de la planète CoRoT-11b détecté par le télescope spatial CoRoT. Les points 
noirs représentent les valeurs de mesure, avec leur barre d’erreur. 

 
La forme de la courbe dépendra essentiellement du paramètre b, soit de la distance 
entre la planète et l’équateur stellaire. Plus la planète sera éloignée de l’équateur, 
plus le transit sera court et plus la courbe aura une forme de « V ». Au contraire, 
plus la planète sera proche de l’équateur, plus les durées d’immersion et d’émersion 
seront relativement courtes par rapport au transit total, donnant à la courbe une 
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forme en « U ».  
Comme vu sur la courbe réelle, le transit semble plus profond lorsque la planète 
coupe le méridien de l’étoile. Cette observation est due à « l’assombrissement 
centre bord » (ACB). En effet l’intensité lumineuse apparente provenant du centre 
de l’étoile est plus forte que celle provenant des bords . D’où l’effet de profondeur 
plus important lorsque la planète occulte le centre de la sphère stellaire.  

L’assombrissement centre bord (limb darkening en anglais) est la diminution 
apparente de densité lumineuse sur les bords d’une étoile. Ceci est du à la fois à la 
densité et à la température de l’étoile qui diminuent lorsqu’on s’éloigne du centre. 
La densité influe sur la profondeur optique et la température sur la radiation 
lumineuse (Stefan-Boltzmann).  

Détermination des paramètres 

Différentes étapes du transit planétaire 
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Modèle sans ACB d’un transit, comme pour la courbe réelle, le flux normalisé est en 
ordonnées et la phase de l’orbite en abscisse. 

On calcule trois paramètres principaux lors d’un transit : 

1/ La profondeur du transit : 

Lors du transit, on observe une diminution du flux de ΔF telle que l’on reçoit : 

	 	 	 	 


Avec ε : profondeur du flux 

Si le rayon R de l’étoile est déjà connu par d’autres moyens (spectroscopie stellaire 
et modèles), on obtient le rayon r de la planète. 

F0 − ΔF = F0(1 − ε)

ε =
ΔF
F0

= (
r
R

)2
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2/ La durée du transit

Cas général

 : période orbitale 
 : distance étoile/planète au moment du transit  
 : phase 

 : inclinaison du plan orbital 

τ = 2(R + r)(
P

2πGM
)

1
3

1 − (ρ cos(i))2

(R + r)2

1 − e2

1 + e cos(φ)

P
ρ
φ
i



Club Luberon Sud Astro

Quelques limites 

Comme vu précédemment, la probabilité d’observer un transit est relativement 
faible. Pour augmenter les chances de détections on cherche à améliorer plusieurs 
paramètres expérimentaux, instrumentaux et algorithmiques. 

Tout d’abord on peut travailler sur le sondage en lui-même. Plus on observe 
d’étoiles en même temps, plus les chances de détecter des transits seront élevées. Le 
type d’étoile compte lui aussi. A priori les chances de trouver des planètes autour 
d’une étoile de type géante ou super-géante rouge sont plus faibles qu’autour d’une 
étoile de la séquence principale . Il existe quatre types de sondage : grand-angle, 
angle intermédiaire dans le plan galactique, angle étroit mais profond et dans les 
amas. 

Augmenter la durée d’observation permet de détecter des objets de période orbitale 
plus longue. Rappelons qu’il faut observer une même étoile pendant plus de 12 ans 
pour espérer voir une « Jupiter ». De plus la détection d’une planète n’est en 
principe validée qu’après trois transits. D’où l’importance de la période 
d’observation. Le temps d’échantillonnage doit lui aussi être adapté. Si la durée de 
transit d’une « Jupiter » est de 30h, elle n’est plus que de 13h pour une « Terre » et 
de 1,7h pour une « Mercure ». Un temps d’échantillonnage d’une minute est en 
général suffisant. 

Dans certains cas on peut détecter de faux transits. Dans un système binaire par 
exemple, le passage de la plus petite étoile ou de la moins lumineuse devant la 
première peut donner une courbe de flux lumineux similaire à celle d’une planète en 
transit. De même, on obtiendra un résultat erroné si l’étoile a un compagnon de type 
naine blanche ou étoile à neutrons. Enfin une étoile seule mais dont la photosphère 
présente une activité variable, peut elle-aussi mener à une fausse détection (comme 
pour la spectroscopie Doppler). En général la méthode des vitesses radiales permet 
de déterminer la masse du compagnon et donc d’écarter les faux transits dus à une 
deuxième (voir troisième) étoile. 

Une caractéristique de cette méthode des transits est qu'il est indispensable de détecter 
au moins 3 transits successifs séparés par deux intervalles de temps égaux pour qu'on 
puisse considérer un candidat comme sérieux

Les observations sur Terre souffrent de l’influence de l’atmosphère. Les 
observations d’un observatoire terrestre seront limitées par l’alternance jour/nuit, 
des phénomènes météorologiques et des perturbations atmosphériques. C’est pour 
cela que l’on a placé de nombreux espoirs (à juste titre), dans les télescopes 
spatiaux. CoRoT et Kepler ont enchainés les succès depuis leur mise en service. 
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La précision des photomètres est d’une importance vitale. C’est un des facteurs qui 
a retardé l’évolution de cette méthode par rapport à la spectrométrie Doppler. Dans 
le cas de la Terre passant devant le Soleil, la différence d’intensité lumineuse n’est 
que de 10-4 ! Plus la précision des photomètres sera élevée, plus on sera en mesure 
de détecter de petites planètes. Cela implique aussi de réduire les sources de bruits : 
le bruit du fond de ciel, la lumière résiduelle provenant de la Terre et du Soleil, le 
bruit provenant de l’instrument ainsi que la prise en compte de la luminosité des 
étoiles proches de la cible. Pour gagner en stabilité de mesure, on visualise tout un 
groupe d’étoiles de la même couleur. On réduit ainsi les effets des contributions 
évoquées plus haut. 

Enfin la mise au point d’algorithmes précis est indispensable afin de filtrer les 
erreurs des signaux reçus. Ils doivent être suffisamment sensibles pour détecter les 
transits peu profonds mais en évitant trop de fausses alarmes. 
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Les programmes d’observation satellitaires

CoRoT (Convection, Rotation et Transits planétaires) est un télescope spatial destiné à 
l'étude de la structure interne des étoiles et à la recherche d'exoplanètes. Lancé le 27 
décembre 2006, CoRoT est le premier télescope en orbite destiné à la recherche de 
planètes extrasolaires1 et notamment de planètes telluriques. Après 7 ans et demi de 
fonctionnement et de nombreuses découvertes, le satellite est désactivé le 17 juin 
2014, ce qui signifie la fin de la mission.

KEPLER Commencée en 2009, la mission de Kepler a été étendue jusqu'en 2019. Cet 
instrument prolifique a découvert près de 3.000 exoplanètes (à mi-2018). En mai 
2016, la Nasa annonçait en une seule fois la découverte de 1.284 exoplanètes -- alors 
que l'on en connaissait alors 2.125 --, repérées par une méthode statistique parmi 
4.302 candidates. 150000 étoiles étaient présélectionnées sur 115 degrés carrés

TESS :Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (en français : « Satellite de 
recensement des exoplanètes en transit »), plus connu par son acronyme TESS, est un 
petit télescope spatial consacré à la recherche d'exoplanètes lancé le 18 avril 2018. 
TESS a pour principal objectif de recenser de manière systématique les exoplanètes 
proches et de détecter plusieurs dizaines de planètes telluriques gravitant dans la zone 
habitable d'étoiles à la fois brillantes et proches.

Pour y parvenir, le télescope spatial, qui utilise la méthode de détection des transits, 
observe pratiquement tout le ciel en consacrant 27 jours à chaque secteur de la voûte 
céleste. TESS observe des étoiles en moyenne 30 à 100 fois plus brillantes que celles 
étudiées par le télescope spatial Kepler, facilitant ainsi la détection de planètes de 
petite taille malgré le recours à des détecteurs beaucoup moins performants que ceux 
de Kepler. Les observations de TESS portent en particulier sur des étoiles de type 
spectral G (naines jaunes) — catégorie à laquelle se rattache le Soleil — et K (naines 
oranges). Du fait de la durée des observations, les planètes détectées doivent avoir en 
moyenne une période orbitale d'une dizaine de jours. Les planètes détectées par TESS 
doivent être ensuite étudiées plus en détail par des instruments plus puissants comme 
le télescope spatial infrarouge James-Webb.

CHEOPS : CHaracterising ExOPlanet Satellite.
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Lancé fin 2019, vient de faire une étude détaillée de WASP-189b, une exoplanète en 
orbite autour d’une étoile hors de notre Système solaire, appelée HD 133112. Plus 
grosse et plus chaude que notre Soleil, elle émet une lumière bleutée. Elle se situe à 
322 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Balance
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