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Méthodes de détection des exoplanètes

Vue d’exoplanètes par Luciano Mendez



LSA DANY JM 20/11/2020

Historique

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 »
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Premières détections

La première exoplanète à été 
découverte il y a presque 30 ans.  

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.

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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_la_s%C3%A9quence_principale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsar
https://fr.wikipedia.org/wiki/PSR_B1257%2B12
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_de_d%C3%A9tection_des_exoplan%C3%A8tes#Les_vitesses_radiales
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/%C3%89LODIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_%C3%A9chelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foyer_(optique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_de_type_Cassegrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_de_type_Cassegrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_de_type_Cassegrain
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Les différentes méthodes  
de détection 

Les méthodes indirectes 
- Les vitesses radiales 
- Les transits 
- Microlentilles gravitationnelles 
- Périodicité des pulsars 
- Astrométrie 

Les méthodes directes 
 - Imagerie 
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Situation des découvertes au 10/11/2020 
Sur les 4373 planètes confirmées 

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 %
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Méthode des vitesses radiales 
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Méthode des vitesses radiales 
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Méthode des vitesses radiales 
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Méthode des vitesses radiales 
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Glissement de longue d’onde en fonction de 
la vitesse de déplacement de l’étoile

∂v
c

=
∂λ
λ
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V* = m 3 2πG
M2P

Ordre de grandeur du déplacement d’une étoile dû à une planète
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Evolution de la précision des mesures

Date Précision Instrument (télescope) Commentaire

1867 16–40 km/
s

1938 0,5 km/s Meilleure précision atteinte4

1953 ~750 m/s

1977 300 m/s CORAVEL (Suisse de 1 m à l'OHP)5 Pour une étoile G, mV=7, 3 min de pose6. 500 m/s pour B=135.

1981 200 m/s CORAVEL (Danois de 1,54 m à La 
Silla)

Pour une étoile G, mV=7, 3 min de pose6. Précision de 100 m/s pour mV=7 et 10 min 
de pose6.

1993 7 m/s ÉLODIE (1,93 m de l'OHP)

1998 7 → 2 m/s CORALIE (Euler 1,2 m)

2003 1 m/s HARPS (3,6 m de l'ESO)

2006 5−6 m/s SOPHIE (1,93 m de l'OHP)

? 2 m/s SOPHIE+ (1,93 m de l'OHP)

(2017) 0,1 m/s ESPRESSO (VLT)

(20??
) 0,02 m/s HIRES (E-ELT)

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CORAVEL&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9lescope_suisse_de_1_m%C3%A8tre_%C3%A0_l%27Observatoire_de_Haute-Provnece&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CORAVEL&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9lescope_danois_de_1,54_m%C3%A8tre&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89LODIE
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9lescope_de_1,93_m%C3%A8tre_de_l%27Observatoire_de_Haute-Provence&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/CORALIE
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_Leonhard_Euler
https://fr.wikipedia.org/wiki/High_Accuracy_Radial_velocity_Planet_Searcher
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_de_3,6_m%C3%A8tres_de_l%27ESO
https://fr.wikipedia.org/wiki/SOPHIE
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9lescope_de_1,93_m%C3%A8tre_de_l%27Observatoire_de_Haute-Provence&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/SOPHIE
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9lescope_de_1,93_m%C3%A8tre_de_l%27Observatoire_de_Haute-Provence&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/ESPRESSO
https://fr.wikipedia.org/wiki/VLT
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=HIRES_(E-ELT)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_g%C3%A9ant_europ%C3%A9en
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Courbes de 51peg
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courbes en fonction de l’excentricité de l’orbite e et de l’argument du périastre w
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Ellipse et périastre

P2 Ecliptic plane

♈ Vernal point

S Primary, e.g. Sun

P1 Orbital plane

a Semi-major axis

☊ Ascending node

Ω Longitude of the ascending node

i Inclination

P Periapsis

ω Argument of periapsis

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecliptic
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernal_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun
https://en.wikipedia.org/wiki/semi-major_axis
https://en.wikipedia.org/wiki/ascending_node
https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude_of_the_ascending_node
https://en.wikipedia.org/wiki/inclination
https://en.wikipedia.org/wiki/Periapsis
https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_periapsis
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Application Pratique
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Presentation du calcul

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 :  

 

  : 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. (M

Soleil
=1,9891×1030 kg ; M

Terre
=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 = MV/Vp V =
K

sin(i)
i

K = V
V
mp



Planètes détectées par la méthode des vitesses radiales (823)
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Bilan de la Méthode

- Meilleure précision avec des raies fines 

- Mesures de vitesse sujettes à l’inclinaison de l’orbite par rapport au plan de visée d’ou 
l’obtention d’une masse minimum de la planète  

- Méthode très adaptée à la détection de planètes massives proches de leurs étoiles 
mais qui devrait permettre de détecter des planètes de type terrestre 

- Problème avec les étoiles variables 

- Erreurs instrumentales
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