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Introduction 

Toutes les méthodes qui ont été exposées jusqu’à présent, permettent de détecter les 
planètes extra solaires de manière indirecte, en mesurant l’effet qu’elles produisent sur 
leur environnement, soit en perturbant le déplacement de l’astre autour duquel elles 
tournent (vitesses radiales, astrométrie), soit en modifiant la luminosité de leur astre 
(transit), ou en ajoutant un signal à la signature d’un évènement de lentille 
gravitationnelle.  
 
Avec ces méthodes, c’est donc uniquement au travers de la variation de la lumière d’une 
étoile que l’on peut supposer la présence d’une planète. 

Ceci nous amène à la quatrième méthode de détection : l’imagerie directe.  

Les apports de l’imagerie directe 
l’imagerie directe permet de sonder des périodes orbitales beaucoup plus grandes que 
celles actuellement accessibles aux autres méthodes, et ainsi venir peupler l’échantillon des 
planètes à des séparations orbitales de 10 UA ou plus. Afin de confirmer le lien 
gravitationnel entre un candidat planète et son étoile, toute détection en nécessite une 
seconde pour vérifier que la candidate planète se déplace bien avec son étoile par rapport 
aux étoiles de fond. S’il s’agit bien d’un objet lié gravitationnellement à l’étoile, et pour des 
observations séparées d’une suffisamment longue période il peut même être possible de 
mesurer le mouvement de l’objet sur son orbite.  
 
De plus, une mesure précise de l’orbite sur une longue base de temps permet de 
déterminer l’angle i entre l’axe de visée et la perpendiculaire au plan orbital. Dans les 
systèmes multiples, la mesure de i permet de savoir si toutes les planètes se trouvent dans 
un même plan orbital, information essentielle pour les théories de formations planétaires.  

L’imagerie directe n’est en théorie pas affectée par l’activité de l’étoile, ce qui permet de 
rechercher des objets non seulement autour des étoiles déjà surveillées par les méthodes 
classiques de détection (F, G, K et M de la séquence principale), mais également autour 
d’étoiles jeunes et très actives où d’après les théories de formations planétaires on s’attend 
à pouvoir trouver des jeunes planètes.  
Cet aspect est d’autant plus important que d’après les modèles d’exoplanètes, les objets 
jeunes sont les plus brillants, et donc les plus susceptibles d’être détectés. De plus, il 
semble qu’il y ait une corrélation entre la masse des étoiles et la masse des planètes qu’elles 
abritent.  
L’imagerie directe va donc permettre de sonder l’entourage des étoiles très massives qui 
sont pour le moment encore peu étudiées avec les autres méthodes.  
Enfin, l’apport principal de l’imagerie directe est la mesure du flux intrinsèque des 
exoplanètes qui doit permettre de confronter les modèles d’atmosphère à l’observation. Les 
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mesures actuellement effectuées par spectroscopie en transit concernent des objets 
fortement irradiés par leur étoile. L’imagerie directe vient compléter ces mesures dans un 
régime complètement différent où l’irradiation est négligeable. La spectroscopie fournit la 
distribution d’énergie spectrale qui reflète la présence de molécules dans l’atmosphère et 
les propriétés physiques comme la présence de nuages de poussière qui est un aspect 
encore mal pris en compte dans les modèles. De plus, la mesure du flux de planètes à 
différentes Teff et à différents stades de leur évolution permet d’apporter des contraintes 
sur les modèles d’évolution de ces objets et sur les théories de formation planétaire. En 
particulier, une meilleure connaissance des conditions initiales qui sont largement éludées 
dans les modèles actuels, mais qui sont susceptibles de jouer un rôle important sur la 
luminosité des objets jusqu’à des âges avancés. Enfin, la mesure de la polarisation de la 
lumière réfléchie par ces objets, en particulier dans le domaine visible où le rayonnement 
intrinsèque est moins important va également apporter des contraintes sur les modèles.  

Les problèmes à résoudre 
L’observation visuelle est la plus vieille méthode de détection, à l’origine de la découverte 
des planètes du système solaire, objets brillants se déplaçant sur un fond d‘étoiles fixes. 
Toutefois pour la détection d’exoplanètes, c’est une autre paire de manches, et ce 
principalement pour deux raisons, les exoplanètes sont très peu lumineuses et elle sont 
situées à proximité d’étoiles très brillantes.  

Nous avons donc deux problèmes à résoudre, le contraste et la résolution angulaire pour 
trouver ces objets. 

Le contraste s’applique à la différence de flux lumineux entre l’étoile et l’exoplanète, et le 
rapport est évidemment très important; Alors que les étoiles produisent leur propre 
rayonnement provenant des réactions nucléaires en leur sein, les planètes ne renvoient 
qu’une fraction de la lumière qu’elles reçoivent de leur astre ou émettent un rayonnement 
thermique, qui est le produit de leur formation. 

Les planètes sont par ailleurs difficiles à séparer de leur étoile vu la distance qui nous 
sépare d’elles, il faut des instruments capables d’atteindre de fortes résolutions angulaires, 
au risque de ne pouvoir les séparer de leur astre. 

Le défi à relever pour voir directement une exoplanète, est de pouvoir séparer un objet très 
peu lumineux, mais très proche visuellement d’un astre qui brille des millions de fois plus 
qu’elle. Pour imager le propos, cela consiste à vouloir photographier depuis Paris, une 
luciole qui se trouverait à un mètre du phare du Planier à Marseille.  

Ce défi n’a été relevé qu’en 2005 avec la découverte de 2M1207b (voir illustration page de 
garde) exoplanète tournant autour de l’étoile 2M1207 dans la constellation du Centaure à 
environ 170 al de la Terre. Cette découverte a été faite au VLT au Chili par imagerie 
infrarouge, par une équipe de l’ESO. 

Au 17 avril 2020, il y a presque une centaine de planètes qui ont été découvertes de cette 
façon.(http://exoplanet.eu/catalog/) 

http://exoplanet.eu/catalog/
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Le problème de la résolution 
angulaire 

Comment apparait l’écart d’une planète à son étoile vu d’une grande distance ? 

Si l’on nomme  , la séparation angulaire entre la planète et son astre  
   , la distance du système à l’observateur 
   , la distance étoile - planète 

On a  = arcsin( / ) or comme  est très grand par rapport à  on a arcsin( / ) eq ( / ). 
L’angle  est très très petit, vouloir discerner l’éclat de la planète de celui de son astre est 
très difficile. 

Il va donc falloir utiliser des télescopes ayant un pouvoir de résolution très élevé pour 
pouvoir distinguer deux sources lumineuses séparées par un angle extrêmement faible. Si 
ce pouvoir est trop faible, les deux sources seront confondues et ne pourront être 
départagées. 

Le pouvoir de résolution, (pouvoir de séparation ou résolution spatiale) est la distance 
minimale qui doit exister entre deux points contigus pour qu'ils soient correctement 
discernés par un système de mesure ou d'observation. Cette notion caractérise les systèmes 
optiques, tel que les microscopes, les télescopes ou l'œil, mais aussi certains détecteurs, 
particulièrement ceux utilisés en imagerie. (Voir figure 1) 

La diffraction limite le pouvoir de résolution des instruments optiques (et de l’œil 
également) : un objet ponctuel donne une image « floue », appelée tache de diffraction. Si 
deux détails d'un objet sont trop proches, les taches de diffraction se chevauchent et il 
devient impossible d'obtenir des images séparées de ces détails.  

La résolution angulaire limite d’un télescope est déterminée par son diamètre d’ouverture 
et la longueur d’onde observée. La formule permettant de calculer la limite d’un 
instrument est donnée par le critère de Rayleigh : 

θ= 1.22 λ/D 

λ est la longueur d’onde 
D le diamètre de l’ouverture 

Ces deux valeurs doivent être exprimées dans la 
même unité 

θ est en radians 

θ
d
a

θ a d d a a d a d
θ
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On constate donc, pour un instrument donné, que la résolution théorique est meilleure 
dans l’UV que dans l’IR. 

Un télescope d’un diamètre de 1 m offre ainsi une résolution théorique de 0,1 seconde d'arc 
(angle correspondant à une pièce de monnaie vue à 4 km), tandis qu'il faudrait un 
diamètre de 100 m pour voir un homme sur la Lune (angle de 1 milliseconde d’arc ou mas). 

Si l’on fait des observations dans le proche infrarouge avec λ = 1,6 microns à l’observatoire 
du Keck la limite de résolution angulaire de l’instrument est de 1,22(1,6 x 10E-6)/10 soit 2 
x1 0E-7 radians soit 0,04 arcseconde ou 40 mas. 

Si l’on prend pour exemple Jupiter, sa distance moyenne au soleil est de 5,2 UA. 
Il y 206625 UA dans un parsec et 206625 arcsecondes dans un radian. 

La séparation angulaire entre le Soleil et Jupiter a une distance de 10 pc est  = 5/10 
arcsecondes soit 500 mas. L’écart est discernable par le Keck. 

Si l’on se met dans le cas ou la distance est de 100 pc, on tombe à 50 mas. On arrive à la 
limite du Keck en IR.  

• Ordres de grandeur 
 
- 31 minutes d’arc, la taille apparente de la lune ou du soleil 
 
- 1 minute d’arc, résolution de l’oeil humain 
 
- Une minute d'arc correspond approximativement à la taille apparente d'un ballon de 
basket-ball situé à 800 m. 
 
- Pour la seconde d'arc, le même ballon est situé à 50 km ou une pièce de 25 cents à 4 
Kms. Un objet de 725,27 Kms à une distance de 1 UA 
 
- 1 milliarcseconde (1 mas = 0.001 arcsecond) c’est à peu près la taille d’une pièce de 10 
cents au sommet de la Tour Eiffel, vue de New York 
 
- 1 microarcseconde (1 µas = 0.000001 arcsecond) équivaut à la taille d’une virgule sur 
un livre laissé sur la lune vue depuis la terre 
 
- Hubble a une résolution théorique de 0,05’’d’arc et réelle de 0,1’’ 
 
- Les meilleurs télescopes terrestres avec une optique adaptative ont une résolution de 
0,044 arcsecondes 

θ
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Figure 1 
 

Pouvoir de résolution théorique dans le visible 560nm
Outil Diamètre (m) Angle (rad) Angle (‘’) Détails sur la lune Détails à 200 Kms

Œil 0,0025 0,0002684 55,36 103 km 53 m

0,005 0,0001342 27,68 51 km 26 m

0,010 0,0000671 13,84 25 km 13 m

0,020 0,0000335 6,92 12 km 6 m

Jumelles 0,050 1,342E-05 2,76 5 km 2,7 m

Télescopes 0,1 6,71E-06 1,384 2,5 km 1,3 m

0,15 4,473E-06 0,922 1,71 km 89 cm

0,2 3,355E-06 0,692 1,29 km 67 cm

0,3 2,236E-06 0,461 859 m 44 cm

0,6 1,118E-06 0,230 429 m 22 cm

1,0 6,71E-07 0,138 257 m 13 cm

Hubble 2,4 2,795E-07 0,0576 107 m 5,4 cm

4,0 1,677E-07 0,0345 64 m 3,25 cm

VLT 8,0 8,387E-08 0,0173 32 m 1,6 cm

10,0 6,71E-08 0,0138 25 m 1,3 cm
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La détection est possible en théorie car d’autres problèmes existent. 

En pratique, le principal problème pour les observatoires terrestres vient de l’existence de 
l’atmosphère qui perturbe les observations. Les différences de température (existence de 
poches d’air froid ou chaud, différences des indices de réfraction) provoquent des 
turbulences qui affectent les images des objets étudiés (speckles ou tavelures) 

Cette turbulence provoque un scintillement des étoiles, les objets photographiés en pose de  
plus de quelques secondes sont étalés. Cet effet de flou est appelé en anglais « seeing » que 
l’on peut traduire en français par qualité d’image.ou qualité de la visibilité. 

Exemple de turbulence atmosphérique (William Herschel 4.2-meter Telescope in La 
Palma, Canary Islands, Spain), ou speckle atmosphérique 

Dans d’excellentes conditions le « seeing » peut atteindre 0,4 arcsecondes en IR. Dans le 
les mauvais cas l’étalement des étoiles peut atteindre plusieurs arcsecondes. 

On peut écrire le seeing sous la forme :  

 

où et  est appelé le paramètre de Fried, qui peut être interprété comme le rayon d’une 
ouverture circulaire à l’intérieur de laquelle le front d’onde est cohérent ( le front d’onde 
est la surface légale phase d’une onde). La valeur de  est en général très petite devant le 
diamètre du télescope (entre 60 et 100 cm dans les meilleurs sites astronomiques dans 
l’infrarouge). Des télescopes de plusieurs mètres de diamètres se retrouvent donc avec la 
même résolution angulaire que des télescopes de quelques dizaines de centimètres de 
diamètre.  

Comme on le voit, la turbulence de l’atmosphère empêche les meilleurs instruments 
d’atteindre leurs performances maximales, comme pour le Keck au Mauna Kea. 

Un solution consiste à s’affranchir de l’atmosphère terrestre avec le HST et bientôt, on 
espère, le JWST. Mais ces instruments étant uniques, ils sont très utilisés et obtenir du 

θseeing ∼
λ
r0

r0

r0
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temps d’observation n’est pas facile. De plus le diamètre de Hubble est plutôt faible (2,4m) 
ce qui limite son pouvoir de résolution maximal. 

Heureusement il existe une solution qui permet aux télescopes terrestres d’atteindre un 
pouvoir de résolution plus élevé.  

Il s’agit de l’optique adaptative, qui permet de corriger en temps réel les déformations 
évolutives et non-prédictives d'un front d'onde grâce à un miroir déformable. Elle utilise 
un principe similaire à l'optique active (L’optique active est utilisée pour corriger des 
déformations lentes introduites non par l'atmosphère mais par l'instrument optique lui-
même – effet du vent, de dilatation des matériaux, de la gravité, etc) 
. 
Les principaux télescopes actuels en sont désormais équipés, afin de limiter le phénomène 
de diffraction dû à la turbulence. 
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L’optique adaptative 

Historique 
Depuis Newton, cette barrière du seeing était considérée par les astronomes comme 
infranchissable, sauf à placer l’instrument dans l’espace. Ce fut cette considération, jointe à 
la recherche d’un accès au rayonnement ultraviolet des étoiles, qui conduisit l’astronome 
Lyman Spitzer, en 1946, à proposer la réalisation d’un télescope qui deviendra le Hubble 
Space Telescope (D = 2,4 m), lancé en 1989 et dont on connaît les succès innombrables. 
Toutefois, en 1953, l’astronome californien Horace Babcock avait publié un article 
extraordinaire de lucidité, dans lequel il proposait de vaincre la barrière du seeing par un 
système actif de correction d’image. Cet article prophétique sera suivi de façon 
indépendante, par un autre, dû au physicien soviétique V. Linnick. Ces propositions 
demeureront sans suite pratique pendant plus de vingt-cinq ans. L’idée sera reprise dans 
les années 1970, tout d’abord par la recherche militaire aux États-Unis. 
Il s’agit en effet de comprendre dans le détail, et si possible d’atténuer, les effets de la 
turbulence atmosphérique terrestre sur la propagation d’une onde lumineuse, qu’il s’agisse 
d’un puissant faisceau laser (le rayon de la mort et la guerre des étoiles) ou de l’image d’un 
satellite en orbite dont on veut déterminer les caractéristiques depuis le sol. Conduits dans 
le secret, ces travaux ne sont que très partiellement connus des astronomes. 

Aussi, en 1977, lors de la conférence tenue à Genève autour du futur projet de grand 
télescope européen, l’idée d’une correction du seeing refait surface, sans d’ailleurs être 
soutenue par son inventeur Horace Babcock qui y est pourtant présent ! Durant la 
décennie suivante, en Europe comme aux États-Unis, les astronomes réalisent le potentiel 
qu’apporterait aux observations une correction du seeing. Cette correction va s’appeler 
adaptative, pour marquer qu’à chaque instant le système optique s’adapte rapidement à 
l’état de l’atmosphère pour en corriger l’effet. Il apparaît aussitôt que cette correction serait 
plus aisée dans le proche infrarouge qu’aux longueurs d’onde du visible, à cause des 
propriétés élémentaires de l’indice de réfraction de l’air. 

À partir de 1984, une collaboration entre l’Observatoire de Paris, l’Observatoire européen 
austral (ESO) et l’ONERA s’organise pour construire un prototype d’optique adaptative. 
Cet instrument, appelé COME-ON, est testé sur le télescope de 1,52 m de l’Observatoire de 
Haute-Provence, conduisant aux brillantes thèses de doctorat de Pierre Kern et François 
Rigaut. 
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C’est là qu’en octobre 1989 est faite la première démonstration, historique, d’une 
correction adaptative, en résolvant parfaitement l’étoile double γ2 And, dont les 
composantes sont séparées de 0,4". Aussitôt installé sur le télescope de 3,6 m à La Silla au 
Chili, COME-ON va multiplier ses observations entre 1990 et 1995 avec des améliorations 
successives de ses performances. Dès 1992, après la chute du mur de Berlin et sous la 
pression de la communauté astronomique, le département de la Défense des États-Unis 
déclassifie et autorise la publication d’une grande partie des travaux, jusque-là secrets, 
concernant l’optique adaptative. Le succès de COME-ON et ses résultats vont déclencher la 
réalisation de nombreux systèmes adaptatifs aux États-Unis, en particulier sur le Keck 
Telescope de 10 m mis en service en 1998 à Hawaï. 

Principe de fonctionnement 
Si on prend une étoile, supposée ponctuelle dans le ciel visible et située à une distance très 
grande par rapport à l'échelle de la Terre, elle émet une lumière avec un front d'onde 
sphérique qui, à notre échelle, peut être considéré plan. Cependant, si on considère le cas 
d'un télescope ayant un miroir primaire d'un diamètre de plusieurs dizaines de mètres tel 
que l'ELT par exemple, le front d'onde compris dans la surface du miroir primaire va subir 
des déformations aléatoires et conséquentes lorsqu'il traverse l’atmosphère à cause des 
variations d'indice optique causées par les turbulences atmosphériques. Ce qui s'explique 
par la dépendance de l'indice optique en fonction de la température et de la pression locale 
de l’atmosphère traversée  

Les rayons lumineux ne parcourent pas le même chemin optique : le front d'onde que l'on 
observe n'est alors plus plan et l'image est déformée. En optique adaptative, on utilise alors 
un analyseur de front d'onde pour estimer la perturbation due à l'atmosphère, puis l'on 
déforme un miroir (grâce à un système de pistons) de manière à compenser exactement 
cette perturbation. Ainsi l'image après réflexion sur le miroir est presque telle que s'il n'y 
avait pas eu de dégradation 
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Pour bien fonctionner, l’optique adaptative a besoin d’une étoile ou d’un objet 
suffisamment lumineux pour analyser rapidement et précisément le front d’onde. Si l’objet 
n’est pas lui-même assez lumineux, il est nécessaire d’utiliser une étoile proche 
suffisamment brillante. Cette contrainte limite le champ d’exploration possible du ciel, car 
il n’y a pas toujours une étoile assez brillante utilisable à proximité. Il est donc nécessaire 
de recourir à une astuce, celle de créer une étoile fictive dans la haute atmosphère en 
utilisant un rayon laser pointé dans la même direction que le télescope. Pour cela, on excite 
des atomes de sodium présents dans l’ionosphère (environ 90Kms), cette action génère un 
point source qui servira d’étoile artificielle pour le système d’optique adaptative.   

 

Étoile guide créée avec le laser au sodium utilisée à Keck II. Le laser fonctionne à une 
longueur d'onde de 5890 angströms (0,589 micromètres). Le rayon laser est généré à 
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travers un télescope plus petit attaché au télescope Keck. Il excite des atomes de sodium 
dans une couche de l'atmosphère terrestre à une altitude de 90 km. Les atomes de sodium 
émettent de la lumière à la même longueur d'onde que le laser et cela est considéré comme 
une étoile artificielle par le télescope. (Il s'agit d'une photographie à longue exposition. 
L'étoile guide laser est à peine visible à l'œil nu sous cet angle. Les lumières de l'île d'Hawaï 
sont sous les nuages 
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Le problème du contraste 
Le deuxième problème à résoudre vient du fait que les étoiles sont très brillantes et que les 
planètes ne le sont pas du tout.  

Le contraste est le rapport des flux lumineux provenant de l’étoile et de l’exoplanète. 
Il y a deux raisons pour qu’une planète émette un rayonnement. La première est qu’elle 
renvoie une partie du rayonnement qu’elle a reçue de son étoile et la deuxième est que la 
planète émet une rayonnement thermique propre à tout corps dont la température est 
différente de 0°K (rayonnement du corps noir). 

Pour de jeunes planètes, la radiation thermique est encore importante suite à leur 
formation. Ce rayonnement va diminuer lorsqu’elles auront trouvé leur équilibre, mais il 
ne disparaitra pas complètement. 

Si l’on observe notre système solaire et notamment la paire Soleil-Jupiter, quel rapport de 
luminosité aurions-nous ? 

Le soleil rayonne dans toutes les directions de manière égale (isotopique), aussi si l’on se 
trouve à une distance  du soleil, le flux émis est réparti sur une surface sphérique égale à 

, la planète Jupiter présente une surface recevant le flux égale à  d’où la quantité 
reçue est égale à 

      

 est l’albédo (0,3), qui correspond à la partie de la lumière qui est réfléchie par la planète, 
 le rayon de Jupiter (71792 Kms),  
 la puissance émise par le soleil, 

  la distance Jupiter-soleil (778340000 Kms). 

Le rapport entre la lumière réfléchie par Jupiter et celle émise par le Soleil est donc 

 

Soit un rapport d’environ 670 millions 

Le rayonnement propre de Jupiter est  celui du corps noir 

  

Si on fait un rapport avec le soleil, la température de Jupiter est d’environ 134°K, celle du 
soleil de 5777°K, Jupiter a un rayon 10 fois plus petit que celui du soleil  

a
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2
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On peut calculer que le contraste entre le soleil et Jupiter pour le rayonnement est de 345 
millions de fois. 

Comment contourner ce problème ? 

On peut observer la planète dans une longueur d’onde où celle-ci émet le plus. Le soleil a 
son pic dans le visible vers 0,5 micron (où l’oeil humain est très sensible). 
Jupiter, beaucoup plus froide, aura son pic dans l’infrarouge, la loi de Wien donne la 
longueur d’onde du maximum du rayonnement en fonction de la température. 

                      avec  en degrés  et  en  

Avec cette formule, on trouve que Jupiter a son rayonnement maximum vers 22 microns. 
Le contraste avec le soleil se réduit alors passant de 345 millions quand tout le spectre est 
pris en compte à 50000, il est donc avantageux d’observer les planètes dans l’infrarouge, 
ou le contraste est fortement réduit. 

Une autre solution pour réduire ce contraste consiste à observer des étoiles jeunes qui 
auront donc des planètes jeunes, qui seront alors plus chaudes et plus grosses pour une 
même masse que Jupiter. 

Une planète de la masse de Jupiter, âgée de 10 millions d’années est 3,7 fois plus chaude et 
1,3 fois plus grosse que Jupiter actuellement. Le pic d’émission se situe à 7 microns et le 
contraste est alors réduit à environ 4000. 

En 2016, toutes les exoplanètes découvertes par imagerie directe étaient en orbite autour 
d’étoiles âgées de moins de 100 millions d’années, soit 2% de l’âge du soleil. 

Une autre solution pour améliorer la détection des exoplanètes est d’utiliser un 
coronographe. Cet instrument bloque la lumière de l’astre mais laisse passer celle qui vient 
d’objets autour de l’étoile. Cela permet de détecter des planètes en diminuant fortement le 
contraste. 

Ls

Lj
= (

Rs

Rj
)2(
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Tj
)4

λmax =
3000

T
T K λmax μm
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Combinée à l’OA, la coronographie est le principal moyen d’atteindre les hauts contrastes 
nécessaires à la détection d’exoplanètes. Cette technique est apparue dans les années 1930 
sous l’impulsion de l’étude de la couronne solaire par Bernard Lyot (Lyot 1933). Lyot 
développa un instrument permettant de masquer le disque solaire et ainsi révéler la 
couronne qui est plusieurs millions de fois moins lumineuse. Le principe de son 
coronographe est simple : un masque coronographique opaque couvrant exactement le 
disque du Soleil est placé dans un plan focal et un diaphragme de taille légèrement 
inférieure à celle de la pupille dans un plan en aval du masque coronographique. Ce 
diaphragme est nécessaire car la diffraction de la lumière par le masque coronographique 
va produire des oscillations dans le plan de la pupille et diminuer l’atténuation du 
coronographe. Initialement développé pour le Soleil par Lyot, le concept du coronographe 
a ensuite été adapté aux sources ponctuelles comme les étoiles.  

Depuis l’invention du coronographe de Lyot, de nombreux autres types de coronographes 
ont été imaginés, principalement durant les 15 dernières années. Les coronographes 
utilisant des masques dans le plan focal qui suivent le concept original de Lyot ont donné 
naissance à une grande famille.  

L’utilisation combinée de l’optique adaptative, qui fournit une PSF (La PSF, pour Point 
Spread Function, ou Fonction d’Étalement de Point en français, représente la réponse d’un 
système optique à un point source à l’infini) stellaire très stable dans le temps et très 
proche de la PSF théorique d’un télescope, et d’un coronographe, qui va en théorie 
supprimer la figure de diffraction cohérente de l’étoile ou l’atténuer d’un facteur 
important, va permettre d’obtenir la haute résolution angulaire et le haut contraste 
nécessaires à la recherche de compagnons de faible luminosité autour des étoiles proches. 
Mais comme nous allons le voir ce type d’imagerie n’est pas dénuée de difficultés qui vont 
en limiter les performances.  

Il reste toutefois un problème à résoudre qui est dû aux imperfections de l’optique elle-
même. Ce défaut se traduit par des fluctuations de luminosités quasi-stationnaires autour 
de l’image de l’étoile. Ces fluctuations sont appelées en anglais : « speckles »(tavelures en 
français), ces phénomènes empêchent notamment de distinguer toute signature visuelle 
d’une exoplanète. 
Ces fluctuations sont à distinguer de celles dues à l’atmosphère terrestre, ces dernières ont 
une durée de vie de l’ordre de quelques millisecondes, alors que les « speckles » dues à 
l’optique durent beaucoup plus longtemps. Ces défauts évoluent également dans le temps 
en fonction des variations de température qui influencent les propriétés de l’instrument, de 
la flexion du télescope suivant sa position.  
 
La nature quasi-statique de ces défauts fait qu’il est impossible de les éliminer en 
superposant de multiples clichés, il est dés lors difficile de faire la différence entre des 
points lumineux dus à ce défaut ou émanant d’une exoplanète. 

Une solution astucieuse permet de corriger ce défaut en empêchant la rotation du 
télescope autour de l’étoile cible. Ces artefacts étant un défaut du télescope lui-même et de 
son optique, ils évolueront en même temps que la rotation du télescope, au contraire le 
point lumineux correspondant à une planète restera toujours à la même position par 
rapport à son environnement. 

En pratique, on prend une série d’images en faisant pivoter l’instrument. Les défauts 
apparaitront fixes alors que la planète paraitra tourner autour de l’étoile cible. 
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(Cette méthode est nommée ADI (Angular Differential Imaging) ou en français : Imagerie 
différentielle angulaire c’est une technique qui consiste à exploiter le mouvement apparent 
des objets célestes dans le ciel (mouvement dû à la rotation de la Terre).  

Les télescopes modernes compensent habituellement ce déplacement, pour garder la mire 
alignée avec l'objet observé, mais garder l'instrument fixe et compenser la rotation par le 
calcul permet de mieux corriger la fonction d'étalement du point (PSF) des perturbations 
atmosphériques. Avec une assez longue acquisition, on peut faire ressortir deux signaux : 
• D'une part, le signal fixe de l'étoile observée, en moyennant les images, 
• D'autre part l'éventuel signal variable qui peut signaler une ou des planètes en orbite 

autour de l'étoile. 

L'utilisation de l'imagerie différentielle angulaire permet d'améliorer le contraste : le 
rapport signal-sur-bruit peut être amélioré d'un facteur 30 par rapport à l'imagerie 
classique. 

Cette méthode a été utilisée au départ sur le télescope spatial Hubble, qui peut avoir une 
rotation autour de son axe optique de visée afin de modifier la répartition de la 
cartographie du ciel sur différents pixels du capteur ccd. 

Sur un télescope terrestre, on neutralise le dispositif de dérotation pour obtenir le même 
résultat. 

Les artefacts qui sont dus aux défauts optiques sont disposés différemment suivant la 
longueur d’onde. On peut donc les effacer en partie en prenant une série d’images à 
différentes longueurs d’onde. Pour cela on utilise un IFU (Integral-field unit) qui permet 
une imagerie spectrale différentielle (SDI 
 

Dans son mode normal, le télescope aura un mouvement de rotation qui conservera la 
même disposition des étoiles sur les images qui s’alignent.  
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Dans l’Imagerie différentielle angulaire ADI, la rotation du télescope est désactivée 

rendant chaque image différente. Le symbole ︎  X représente l’axe instrumental 

 

Un PSF peut être facilement créé à partir d'images ADI (Imagerie différentielle angulaire) 
en combinant les expositions non pivotées (à gauche). Cette PSF maître peut ensuite être 
soustraite des images qui ont été combinées après rotation (à droite) pour créer une image 
finale avec une soustraction PSF presque parfaite. Notez que la rotation des objets de 
champ dans les images représente la rotation des objets comme vous le verriez pour les 
objets résolus et étendus (par exemple les galaxies). Le PSF de ces objets ne tournerait pas. 

Toutes les sources lumineuse faibles à côté d’une étoile cible ne sont pas forcément des 
planètes. Bien souvent, il s’agit d’une tavelure ou d’une autre étoile située a l’arrière plan. 
Afin de lever le doute, il faut voir l’évolution de l’objet sur une période d’un an ou deux. Les 
étoiles de notre galaxie ne sont pas statiques, elles orbitent autour du centre galactique et 
leur mouvement apparent est mesuré en mas milliarcsecondes par an. Plus une étoile est 
éloignée de la terre moins son mouvement apparent sera notable, tandis qu’une exoplanète 
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liée par la gravitation à son étoile, suivra son astre dans sa course au cours des ans. D’ou la 
nécessité pour les chasseurs d’exoplanètes de surveiller les candidates sur une longue 
période. 

Comment déterminer les caractéristiques d’une planète détectée par imagerie directe ? 

En principe, les deux caractéristiques « mesurables » sont le demi-grand axe a et la 
masse.m 

Pour a, on mesure l’écart angulaire e entre l’étoile et son exoplanète et en fonction de la 
distance d on aproj = ed. 

C’est plus compliqué pour trouver la masse. La signature thermique est au maximum 
quand la planète est jeune, elle va diminuer avec l’âge, les propriétés spectroscopiques vont 
également se modifier. Il s’agit de modèles théoriques. 

L’imagerie directe permet d’étudier directement les propriétés de l’atmosphère de la 
planète par spectroscopie. 
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Comme on pouvait le supposer, les exoplanètes détectées par la méthode d’imagerie 
directe sont de grosses planètes situées assez voire très loin de leur astre. 

Les distances nous séparant de ces objets sont inférieures à 1000 al 

La plus proche est WISE 0855-0714 située à 7,53 al, la plus éloignée, avec un statut de 
planète encore contesté, est CHXR 73b à 623 al environ. 

   1                                            10                                       100 
MASSE (JUPITER)

DEMI-GRAND AXE 
EN UA

Répartition des 60 planètes découvertes par imagerie directe  
au 5 mars 2021 (Source Hanno Rein)
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Nom : GQ Lup b 
Distance par rapport à la Terre : 457 al 
Année de découverte : 2005 
Masse : 21,5 Mj (Masse de Jupiter) 
Rayon : 1,8 rj 5Rayon de Jupiter) 
Demi-grand axe : 103 UA
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Nom : AB Pic b 
Distance par rapport à la Terre : 148 al 
Année de découverte : 2005 
Masse : 12 Mj 
Rayon : 1,55 rj 
Demi-grand axe : 260 UA
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Nom : DH Tau b 
Distance par rapport à la Terre : 140 pc 
Année de découverte : 2005 
Masse : 12 Mj 
Rayon : ? 
Demi-grand axe : 328 UA
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Nom : CHXR 73 b 
Distance par rapport à la Terre : 191 pc 
Année de découverte : 2006 
Masse : 12Mj 
Rayon : ? 
Demi-grand axe : 210 UA
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Nom : UScoCTIO108 b 
Distance par rapport à la Terre : 145 pc 
Année de découverte : 2007 
Masse : 14 Mj 
Rayon : ? 
Demi-grand axe : 670 UA
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Nom : 1RXS1609 b 
Distance par rapport à la Terre : 145 pc 
Année de découverte : 2008 
Masse : sup à 13 Mj 
Rayon : 1,7 rj 
Demi-grand axe : 330 UA 
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Nom : TYC 8998-760-1 c 
Distance par rapport à la Terre : 94 pc 
Année de découverte : 2020 
Masse : 6 Mj 
Rayon : 1,1 rj 
Demi-grand axe : 320 UA



LSA 2021 JMD  sur 27 29

SOURCES 

Johnson John Asher ,2016, How do you find an exoplanet Princeton University Press 

Vigan Arthur , 2009, Détection et Caractérisation des Exoplanètes par Imagerie Directe 
avec IRDIS. Astro- physique [astro-ph]. Université de Provence - Aix-Marseille I  

Lena Pierre, 2017, L’optique adaptative, trop beau pour être vrai ? Cahiers Clairaut 158 

  

Rappels : 

Le cercle est subdivisé en 360 degrés, chaque degré comprend 60 minutes et chaque 
minute 60s. Le cercle complet comprend donc 1296000 secondes d’arc. Si on s’exprime 
en radians, 360° correspondent à 2π donc une seconde correspond a 2π/1296000 rad 
soit 0,00000484813 rad 

Pour de petits angles on a sin(x) = tan (x) = x en rad 
Si l’on voit la distance de la terre au soleil sous un angle de 1 seconde d’arc, on se trouve à 
une distance égale à : 

D=1:(0,00000484813)UA soit 206264UA (Unité Astronomique) 

1 UA = 149597870700 m    1 UA vaut environ 500’’ lumière  

C = 299792458 m/s 

206264UA valent donc 3,27 AL donc 1parsec (pc) (ancienne définition) 

Nouvelle définition (2015) 1 pc = 648 000/π UA soit un écart de 200 kms avec 
l’ancienne définition 

• 1 parsec = (648 000/π) unités astronomiques ≈ 206 264,806 247 UA ; 

• 1 pc = (96 939 420 213 600 000/π) mètres ≈ 3,085 677 581 ×  1016 m ; 

• 1 pc = (96 939 420 213 600 000/(9 460 730 472 580 800 π)) années-lumière (= 
(10 246 429 500/(999 992 651 π)) années-lumière) 

• soit 1 pc ≈ 3,261 563 777 al.
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Liste des unités 

as / ′′ Seconde d’arc 4.8481 × 10−6 rad

deg / ◦ Degré 1.7453 × 10−2 rad
K Degré Kelvin -273.15◦ Celsius

μm Micromètre 10−6 m 

nm Nanomètre 10−9 m 

pc Parsec 3.0857 × 1016 m 

M⊕ Masse de la Terre 5.9742 × 1027 g

MJup Masse de Jupiter 1.8987 × 1023 g

M⊙ Masse du Soleil 1.9889 × 1033 g

R⊕ Rayon de la Terre 6.3710 × 106 m

RJup Rayon de Jupiter 7.1492 × 107 m

R⊙ Rayon du Soleil 6.9550 × 108 m

UA Unité Astronomique 1.4960 × 1011 m 
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