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Introduction
Lors des premières découvertes d’exoplanètes (51 Pegasi b par la 
méthode des vitesses radiales octobre 1995 , HD209458b par la 
méthode des transits en 1999), très peu d’astronomes pensaient 
que l’observations de l’atmosphère seraient un jour possible [1] !

Après la détection en 2002 et caractérisation de l’atmosphère 
d’une exoplanète par Hubble, le domaine d’étude de l’atmoshère 
des exoplanètes est un champ scientifique aujourd’hui bien 
établi.

En parallèle, la notion d’habitabilité d’une planète a été 
soulevée, en lien bien sur avec le sujet précédent : « une zone 
habitable autour d’une étoile est la région où la pression 
atmosphérique des planètes est suffisante pour maintenir l’eau à 
l’état liquide de sa surface ». La liste des exoplanètes habitables 
est bien sûr un sujet d’actualité, continuellement actualisé.

Enfin, la détection de la vie à l’aide de bio marqueurs (O2 et O3 
dans l’atmosphère notamment) commence à être possible.

Mais peut-il y avoir un rôle des amateurs dans la recherche de 
l’existence et de la composition de ces atmoshères ?

Fig.1 : Première courbe de transit d’une 
exoplanète (HD 209458b V:7.6) D. Charbonneau 
et Al. [2] (telescope de 10cm de diamètre! ) 

Fig.2 : Illustration du transit de HD 209458b : la 
zone bleue indique le nuage diffus d’hydrogène 
qui absorbe la raie de Lyman Alpha (d’après [a])



Première exoplanète mesurée simultanément par la méthode des vitesses 
radiales et la méthode des transits (1999).

Première détection directe de la lumière de l’exoplanète (Mars 2005) : 
comparaison transit devant et derrière en infra rouge, détermination de la 
température : 750°C)

Première détection en 2003-2004 par le Hubble Imaging Spectograph d’une 
énorme enveloppe ellipsoidale d’hydrogène, de carbone et d’oxygène 
d’environ 10 000 °K d’environ 3 fois le rayon de la planète elle-même. 
L’évaporation intense due à la proximité de l’étoile ferait qu’elle aurait perdue 
7% de sa masse depuis sa naissance il y a 5 milliards d’années.

En avril 2007, Travis Barman de l’observatoire de Lowell annonce la 
découverte de vapeur d’eau dans l’atmosphère de HD209458b.

Plusieurs modèles théoriques différents confirment la présence de vapeur 
d’eau dans l’atmosphère, bien que D. Charbonneau indique que 
l’instrumentation elle même puisse être la source de la détection d’eau et 
que les hypothèses demandent à être confirmées.

Octobre 2020, chercheurs au JPL indique la détection de vapeur d’eau, de 
dioxyde de carbone, et de méthane dans l’atmosphère.

Les spectres raffinés en 2021 ont permis de détecter la présence de vapeur 
d’eau, de monoxyde de carbone, de cyanure d’hydrogène, de méthane, 
d’ammoniaque et d’acétylène…

« Hot Jupiter »
Mag V Star : 7.65
Period : 3.52 day
Depth : 0.0162
Transit : 184 minutes

Mean Radius : 1.35 Rj
Mass : 0.71 Mj
Semi-major axis : 0,047 AU
Temperature : 750 °C

Première planète de type « Hot Jupiter » détectée.
Configuration considérée comme « impossible » par
les spécialistes de la formation des systèmes
planétaires à l’époque !
Première d’une très longue série, non pas que les
exoplanètes de type « hot jupiter » ne soient les plus
nombreuses, mais tout simplement parce que ce
sont de loin les plus faciles à détecter !

Le « cas »
HD209458b



L’habitabilité 
d’une planète « Une planète potentiellement habitable implique une planète 

terrestre située dans la zone habitable d'une étoile avec des 
conditions à peu près comparables à celles de la Terre (c'est-à-dire 
une Terre jumelle), et donc potentiellement favorables à la vie. »
Outre la présence d’eau liquide à la surface de la planète, d’autres 
conditions semblent requises pour « l’habitabilité », notamment la 
présence d’une tectonique des plaques, d’un champ magnétique 
protecteur, etc. 
L’IST (Indice de similarité avec la terre) est notamment utilisé pour 
évaluer la notion « d’habitabilité » d’une planète. Sur les quelques 
4000 exoplanètes recensées aujourd’hui, seules environ 80 sont des 
candidates possibles et un peu plus d’une vingtaine sont 
confirmées[3].

Le 4 novembre 2013, des astronomes ont rapporté, après analyse 
des données de Kepler, qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de 
planètes de taille similaire à la Terre en orbite dans les zones 
habitables d’étoiles semblables au soleil et de naines rouges dans la 
voie lactée. 11 milliards d’entre elles pourraient être en orbite 
autour d’étoiles semblables au soleil. La plus proche pourrait être à 
11,9 années-lumière.

Des annonces récurrentes sur la découverte 
d’exoplanètes « habitables » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_jumelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie


Les naines 
rouges Au début de la recherche d’exoplanètes, les naines rouges ont 

été délaissées (considérées comme mauvaises candidates, 
notamment avec une zone d’habitabilité trop proche de leur 
étoile, et le phénomène de verrouilage avec leur planètes)

En contraste avec la stratégie de recherche avec des satellites sur 
des grands champs, la recherche d’exoplanètes autour de naines 
rouges proches (M dwarf stars) a commencé fin des années 2000 
avec des projets comme MEarth (télescopes de 40 cm 
automatisés) ou encore Trappist (deux telescopes robotisés de 
60 cm, un au Chili, l’autre au Maroc).

La deuxième exoplanète de type « super Earth » (1 à 10 fois la 
masse de la terre)  découverte autour d’une naine rouge (après 
CoRot 7b) est GJ 1214 b en 2009 [4] : Mv de l’étoile = 14,7 (en 
dépit de sa proximité) et la masse est de 6.55 Mt et son rayon 
2.68 Rt. La proximité et la taille relative de la planète par rapport 
à son étoile, ont permis de conduire des mesures précises 
permettant de faire un certain nombre de suppositions sur sa 
composition et son atmosphère. 

GJ 1214 : RA : 17 15 19    DE : 04 57 50

MagV : 14,7  Mag J : 9,7

U
n des télescopes du projet M

Earth



Le cas de 
Trappist 1 Trappist-1b a été découverte par la méthode des transits (avec le 

télescope du même nom au Chili)  en mai 2016 [5] , et des 
analyses approfondies ont été menées en 2017-2018.

Trappist 1 est une naine rouge proche (12 parsecs) et dont la 
masse est d’environ 9% celle du soleil et le rayon 12%. La 
température de surface est de 2500 °K (soleil : 5800 °K).

En 2017, la NASA annonce la découverte de 7 exoplanètes 
autour de l’étoile Trappist 1, et pour la plupart la détection de 
présence d’eau. Trois de ces planètes se trouvent dans la zone 
habitable.

L’ensemble du système fait l’objet de nombreuses observations 
(Hubble, Spitzer, Kepler... et bientôt James Webb), recherches et 
publications (plus de 500 à ce jour)

RA : 23 6 29   DE : -5° 2 29

MagV : 18.8 MagJ : 11.3



GLIESE 581g L’étoile Gliese 581 est une naine rouge de spectre M3V, à une 
vingtaine d’années lumières du soleil, ayant une luminosité 
de 0,2% de celle du soleil. Une puis deux autres planètes 
(b,c,d) ont été découvertes par une équipe mixte de Genève 
et de Grenoble avec le spectrographe HARPS (ESO Chili 
3,6m). Une quatrième (e) est découverte en 2009 par la 
même équipe.
Coup de tonnerre le 29 septembre 2010, avec l’annonce par 
S. Vogt et al. De deux planètes supplémentaires, f et g, cette 
dernière présentée comme candidate très probable à la 
présence de vie.
Lors d’une mise en scène très médiatisée par la NSF, Steven 
Vogt déclare : « I'm not a biologist, nor do I want to play one 
on TV. Personally, given the ubiquity and propensity of life to 
flourish wherever it can, I would say that ... the chances of 
life on this planet are 100%. I have almost no doubt about 
it. ». 

« Drame dans le 
cosmos : une planète 
habitée disparaît… »

https://www.nsf.gov/news/news_
videos.jsp?cntn_id=117765&medi

a_id=68454&org=NSF



GLIESE 581g
« Et pour parachever ses divagations avec éclat, Steven Vogt avait 
baptisé « sa » planète habitée Zarmina, le nom de son épouse, la 
pauvre! Car la planète « habitée » de Steven Vogt, Gliese 581 g, alias 
Zarmina, n'existe pas. Pas plus d'ailleurs que Gliese 581 d, dont une 
myriade d'articles interrogeaient l'habitabilité, relativement à 
l'habitabilité de sa proche compagne. L'habitabilité de la planète g 
était-elle supérieure ? Inférieure ? Ah, et puis ajoutons qu'une 
troisième planète du système, Gliese 581 f n'existe pas non plus, 
mais c'est moins grave : la pauvrette n'était pas habitable. 

Que c'est-il passé, alors, dans le système de Gliese 581, qui 
comptait, voici quelques jours encore, six planètes, dont une 
habitée et une autre habitable ? La civilisation extraterrestre de 
Gliese 581 g a t-elle déclaré la guerre à la civilisation de la planète 
Gliese 581 d ? Que nenni... Non, c'est juste qu'une nouvelle analyse 
de l'ensemble des orbites du système, plus des observations de 
l'étoile naine rouge Gliese 581 ont fini par convaincre l'astronome 
Paul Robertson et ses collègues, qui ont analysé l'ensemble des 
données accumulées sur les candidates exoplanètes de Gliese 581 
que ces trois planètes étaient des artefacts, liés, entre autres, à 
l'activité magnétique de l'étoile... » (d’après Serge Brunier)

« Drame dans le 
cosmos : une planète 
habitée disparaît… »

Steven Vogt lors du Webcast
organisé par la NSF sur 

l’annonce de la cousine de la 
terre, Gliese 581g. 

https://www.nsf.gov/news/news_videos.js
p?cntn_id=117765&media_id=68454&org=

NSF



Et les amateurs, 
dans tout cela ?

La recherche et la caractérisation de l’atmosphère autour 
d’exoplanètes mobilisent des moyens très lourds : Hubble avec 
de nouveaux spectrographes, Spitzer avec sa capacité à observer 
dans l’infrarouge et demain James Webb pour lequel cela une 
des missions importantes. Ces moyens sont hélas hors de portée 
des amateurs. 

Les naines rouges sont plus accessibles, car même si elles sont 
petites et peu lumineuses dans le visible, ce sont de véritables 
phares dans le proche IR. Du coup, avec un diamètre modeste 
(40-60cm) et une caméra efficace en proche infrarouge (CMOS 
BSI notamment), les amateurs peuvent peut-être jouer un rôle 
dans ce domaine. 

L’étude du transit de GJ 1214b avec le filtre CBB (L + proche IR) a 
montré une profondeur de  transit plus grande que celle de 
prévue par les catalogues : une possibilité pourrait être une 
absorbtion due à l’atmosphère de la planète plus grande en IR 
qu’en visible.

Les prochaines mesures (dès juin, juillet) vont essayer de mettre 
en parallèle la même nuit des mesure de transit avec un filtre L 
et des mesures simultanément avec un filtre ne laissant passer 
que le proche IR.

Rendement quantique QHY42 PRO 

Champ GJ 1214 



Approche 
théorique Un programme de simulation a été développé (avec 

les paramètres de GJ 1214 pour cet exemple):

• On suppose que la hauteur de l’atmoshère est de 
0.2 fois le rayon de la planète (réglable)

• On suppose que dans le visible, le coefficient 
additionnel d’absorbtion de l’atmosphère est k1 = 
0.3 

• On suppose que dans le proche IR, le coefficient 
additionnel d’absorbtion de l’atmosphère est k2 = 
0.6 

Résultats :

o La courbe bleue est le transit théorique de la 
planète (sans atmosphère)

o La courbe violette est le transit vu dans le visible

o La courbe verte est le transit vu dans le proche IR

o Et la courbe en Jaune est la courbe résultante de la 
différence des deux dernières  (3 millimag, pas 
évident mais atteignable !)

Suite au mois de juillet !!

Simulation théorique de l’observation dans 
deux domaines spectraux différents d’une 

exoplanète pourvue d’atmoshère 



Dispositif  pour 
mesurer en 

visible et en IR 
simultanément

Un
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Questions ?


