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QUASAR 95

LES PLANETES EXTRASOLAIRES
La recherche de planètes en dehors du système solaire (exoplanètes) est un des sujets les plus importants de
cette fin de siècle. La discipline est très récente et mérite une extrême prudence en ce qui concerne les
affirmations. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Cependant, quelques découvertes
font actuellement l'unanimité des chercheurs.

Le sujet ouvre des voies de recherche insoupçonnées il y a peu de temps, et une compétition acharnée entre les
équipes de chercheurs, puisqu'il touche au domaine de la vie extraterrestre.

I - HISTORIQUE DES DECOUVERTES

Depuis environ 20 ans, les instruments à notre disposition s'approchent de la sensibilité nécessaire à la
découverte d'exoplanètes.

La recherche est parsemée d'échecs, parmi les plus retentissants :

- L'étoile de Barnard,
L'étoile de Van Biesbroek,
61 Cigny, sont en fait des artefacts ou des erreurs de mesure.

- Gliese 229 est une naine brune et non pas une planète. Cette naine a été depuis photographiée par Hubble.
C'est la première découverte incontestable de naine brune.

- La première pseudo-découverte d'une planète autour d'un pulsar était due à un mauvais calcul de la correction
du mouvement de la Terre autour du Soleil.

Une demi-douzaine d'équipes travaillait (avant la première vraie découverte) sur le sujet, et entre autres :

- Gordon Walker et Bruce Campbell ont étudié 45 étoiles au 3,6 m d'Hawaii (USA).
- David Lathan a travaillé 15 ans sur l'étoile HD 114762 (USA).
- Michel Major et Didier Queloz, de l'observatoire de Genève (Suisse) ont étudié 142 étoiles depuis avril 94, à

l'OHP, en France.
- Geoffrey Marcy travaille en Californie, à l'observatoire de Lick (USA), sur 120 étoiles depuis 8 ans.

Les découvertes confirmées :

- Michel Major et Didier Queloz annoncent le 6 octobre 1995, à Florence (Italie) la découverte d'une planète
autour de l'étoile 51 Peg.

- Leur concurrent direct, Geoffrey Marcy, confirme quelques mois plus tard les résultats précédents et annonce
la découverte de deux autres planètes autour de 70 Vir et 47 Uma.
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- Depuis, la concurrence fait rage et les annonces se succèdent. Actuellement, l'existence de 5 planètes est
confirmée. Certaines d'entre elles ont été validées par une autre méthode (astrométrique par Hipparcos 1).

II - METHODES UTILISEES

Que cherche-t-on ?

- Des planètes détectables avec nos moyens actuels, dont la taille et la masse sont de l'ordre de grandeur
de celles de Jupiter 2.

- Des planètes tournant autour d'étoiles ressemblant au soleil.
- Des planètes proches de nous.

II - 1  Méthode directe

Observation de la planète au travers d'un télescope.

Cette méthode présente les difficultés suivantes :

- La magnitude des planètes visées se situe vers 25 ou 26. Elles sont donc extrêmement peu lumineuses.
Les instruments sont par ailleurs aveuglés par la luminosité de l'étoile proche.

- Les planètes sont à environ 0,1 seconde d'arc de leur étoile, c'est-à-dire à la limite de la résolution des
instruments les plus performants.

L'avenir proche verra des tentatives d'observation directe, avec l'amélioration des coronographes. Un de ces
instruments est en projet pour équiper Hubble en 2002.

II - 2 Méthodes indirectes

La planète est détectée par les mouvements qu'elle impose à l'étoile au cours de sa révolution.

Dans un couple étoile-planète, c'est le centre de gravité des deux astres qui se déplace. L'étoile elle-même
décrit une trajectoire (sinusoïdale) autour de ce point d'équilibre.

Plus le temps de révolution sera grand, et plus les mesures seront étalées dans le temps.

Les deux principales méthodes utilisées pour détecter des exoplanètes consistent à mettre en évidence les
variations de trajectoire très faibles des étoiles :

- Effet Doppler

Pour les systèmes dont le plan orbital est parallèle à la ligne de visée, la spectrométrie permet de
mesurer les vitesses d'éloignement et de rapprochement de l'étoile par effet Doppler, donc les vitesses
autour du centre de gravité commun. La mécanique classique permet ensuite de calculer l'orbite de la
planète (position, période de révolution...) et d'estimer sa masse, son rayon, sa température de surface
et l'inclinaison de l'orbite.

Exemple : détection de Jupiter par un observateur situé en dehors du système solaire.

Jupiter circule à env. 13 km/s autour du Soleil et pèse 1000 fois moins que lui. La
mécanique classique nous apprend que le Soleil est entraîné à 13 m/s autour du centre
de gravité Soleil-Jupiter (le cycle de variation du Soleil s'étale ici sur 12 ans). Les
instruments doivent donc être capables de détecter ces vitesses très faibles.

                                                
1 Satellite européen (ESA) lancé en 1989 et dédié  en particulier aux mesures de position des étoiles avec une
précision meilleure que 0,002 seconde d'arc
2 143 000 km de diamètre et 1/1000 de la masse du soleil (2.1027 kg)
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C'est ce qu'ont fait Major et Queloz, en mettant au point un appareil précis à 10 m/s (le
spectrographe Elodie). Ils ont ainsi découvert des variations de vitesse radiale de 55 m/s
pour 51 Peg.

- Astrométrie

La mesure de la position précise de l'étoile montre son oscillation autour du centre de gravité commun.
Le satellite Hipparcos, dont la mission est justement de mesurer la position des étoiles, a permis de
confirmer les premières découvertes.

Exemple : détection de Jupiter par un observateur situé en dehors du système solaire.
Un observateur situé à 10 a-l 3 du soleil verrait la position de celui-ci varier d'un angle de
0,004 secondes d'arc (La précision d'Hipparcos est meilleure que 0,002 secondes d'arc).

- Autres méthodes

On peut citer, sans insister, les méthodes prometteuses pour l'avenir telles que :

- La mesure des variations des ondes radio décamétriques dues aux champs magnétiques.
- La mesure du temps mis par la lumière pour nous parvenir d'un pulsar possédant une planète.
- Les occultations d'étoiles.
- Les lentilles gravitationnelles.
- Et la plus belle et la plus mystérieuse de toutes, la méthode dite des "Tavelures noires" (?).

III - ETUDE DE QUELQUES CAS

La distinction sans ambiguïté entre planète, naine brune 4 et étoile est difficile. Comme pour les objets du système
solaire, il existe probablement une continuité et leur classement est ardu. Néanmoins, la classification suivante
est admise :

Objet : Planète Naine brune Etoile

Masse : 10 Jupiter   80 Jupiter

III - 1 β-Pictoris

- Etoile de type T-Tauri 5, comportant un disque de gaz et de poussières, découvert dans les années 80. (En
1983, le satellite infrarouge IRAS découvre de tels disques autour des étoiles Véga et Formalhaut).

- En 1981, une diminution sensible de la magnitude de l'étoile est observée. S'agit-il d'une éclipse due à une
planète ?

- Distante de 50 a-l, la première image de son disque est obtenue en 1984 à l'aide d'un coronographe. Le
nuage se répartit sur 400 ua 6 (Pluton est à 39 ua du Soleil). Le disque est vu par la tranche.

                                                
3 1 a-l = 1 année-lumière = 9 500 milliards de km
4 Corps céleste composé d'hydrogène et d'hélium, comme les étoiles, mais dont la taille et ma masse ne
permettent pas le démarrage des réactions nucléaires présentes dans une étoile. Ce sont des étoiles ratées.
5 Etoile très jeune, encore dans sa phase de contraction, variant irrégulièrement.
6 1 ua = 1 unité astronomique = 150 millions de km
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- La surveillance du disque montre que de la matière se jette littéralement sur l'étoile (Comètes ?).
Récemment, on découvre des trous de matière dans le nuage pouvant s'expliquer par la présence d'objets
autour de l'étoile.

III - 2 GLIESE 229 B

- C'est la première naine brune identifiée incontestablement.
- Située à 19 a-l de nous, la naine brune orbite à 44 ua de son étoile.
- Du méthane y a été détecté. Sa température de surface est de 600 à 700 °C. Sa masse est supérieure à 20

fois celle de Jupiter et sa période est encore inconnue.

III - 3 51 Pegasi B

- C'est la première exoplanète découverte et confirmée. Major et Queloz ont utilisé la méthode des vitesses
radiales à l'observatoire de Haute Provence en France. Leur spectrographe "Elodie" a une résolution de 10
m/s. Depuis, les appareils ont été améliorés et les résolutions sont passées à 3 m/s et ont permis de
préciser les caractéristiques des planètes.

- 51 Peg est une étoile de type G3, très semblable au Soleil, de magnitude 5,5 et située à 40 a-l de la Terre.

- La planète (51 Peg B) tourne autour de son soleil à 0,05 ua (7,5 millions de km), soit 8 fois plus près que
Mercure autour du Soleil.
Sa période de révolution est de 4,229 jours (on connaît actuellement ce chiffre avec 4 décimales). Les
découvreurs l'ont suivi pendant 1 an soit plus de 86 révolutions.
Sa masse est évaluée entre 0,4 et 1 fois celle de Jupiter.
Sa température de surface est de 1000°C.
La variation de la vitesse radiale mesurée est de 55 m/s (donnée confirmée par Hipparcos).

Discussion :

L'existence d'une planète gazeuse aussi proche d'une étoile défie les modèles de formation des systèmes
planétaires. Selon eux en effet, toute la matière située à cette distance a été utilisée pour former l'étoile.

Les explications possibles sont les suivantes :

- C'est une ancienne étoile évaporée. Les calculs  montrent que cette hypothèse n'est pas
réaliste (le taux d'évaporation serait trop faible).

- Formée loin de son étoile, la planète se serait rapprochée, décrochée de sa trajectoire par un
autre objet. Très peu probable.

- Plus acceptable est la théorie qui veut que la planète se forme aussi loin que Jupiter, puis
spirale vers l'étoile en raison des frottements et de la viscosité du disque protoplanétaire. La
planète se stabilisant ensuite après disparition du disque.

On peut également expliquer la présence de vitesses radiales en faisant intervenir les pulsations de l'étoile
(activités magnétiques, protubérances...). Le Soleil possède des pulsations de quelques heures, et de 5 mn
pour les principales. Les vibrations observées sont des combinaisons des oscillations de base. Les
mouvements de surface sont donc assez complexes.
En fait, les fréquences mesurées pour 51 Peg n'existent pas dans les pulsations du soleil, qui ne sont de
toutes les façons pas aussi régulières (sinusoïdes).
D'autre part, si la surface de l'étoile pulsait à 55 m/s, cela engendrerait des variations de magnitude de 0,02.
Or, en 1 an, l'étoile est restée stable à 0,002 magnitudes prés.
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Une importante question à résoudre était la valeur de la masse de la planète, afin d'écarter la possibilité d'une
naine brune.
Les calculs de mécanique classique ne permettent pas de calculer la masse de l'objet mais le produit de la
masse par l'inclinaison de l'orbite i 7 (masse x sin i). Il a donc fallu estimer cette inclinaison :

. Aucune éclipse n'a été observée. i > 5°.

. Les spectres de l'étoile indiquent un élargissement des raies impliquant une rotation sur elle
même de 2 km/s environ. Mais c'est une fraction inconnue de la vraie vitesse.
La nature des raies des spectres (raies du Calcium) indique qu'il y a peu d'activité en surface.
C'est le signe que l'étoile tourne lentement sur elle-même (moins que les 2 km/s). On déduit de
ces données que le couple est vu sous un angle de 20 °. La masse probable de 51 Peg B est de
la moitié de celle de Jupiter (la valeur exacte actuellement admise est 0,46 fois Jupiter).

III - 4 70 Virginis B et 47 Ursa Majoris B

La course engagée dans la découverte des exoplanètes, entre l'équipe suisse et l'équipe américaine de G. Marcy
a donc tourné à l'avantage des premiers. Après l'annonce de Florence, les américains eurent toutes les facilités
pour améliorer le matériel, en particulier informatique, pour traiter les masses de données issues des instruments.
Dans un premier temps, ils confirmèrent les résultats suisses et découvrirent deux autres planètes, 70 Vir et
47 Uma.

Afin de trouver un avantage de la découverte américaine sur celle des suisses, les journalistes d'outre atlantique,
en mal de scoop, ont baptisé 70 Vir B "Waterworld", en évoquant sa température, compatible avec la présence
d'eau liquide. De là à imaginer des extraterrestres...

III - 5 - 1 70 Virginis B

- L'étoile 70 Vir est de type G4 et est située à 75 a-l de la Terre.

- La planète orbite sur une trajectoire elliptique de demi-grand axe de 0,43 ua
(distance moyenne étoile-planète = 75 millions de km), avec une excentricité
de 0,4.
Sa masse est de 6 à 9 fois celle de Jupiter et sa période de révolution est de
116 jours.
Sa température de surface est de 80 °C.

III - 5 - 2 47 Ursa Majoris B

- 47UMa est une étoile de type G1 à 42 a-l.

- La planète tourne en 1 100 jours (3 ans) sur une orbite circulaire de 2,1 ua de
rayon (315 millions de km), soit l'éloignement de Mars au Soleil.
Sa masse est de 3 fois celle de Jupiter et sa température de surface de -
90°C.

III - 6 Les autres planètes

- Les annexes montrent d'autres découvertes, plus ou moins confirmées. On peut citer les planètes autour
des étoiles 55 Cancri, Tau Bootis, HD 114762, Lalande 21185, et des planètes tournant autour des pulsars
PSR 1257+12 et PSR 1828-11. Ces dernières posent un problème quant à leur présence autour d'une étoile
qui a explosé en balayant tout sur son passage.

IV - FUTURS INSTRUMENTS

L'avenir verra les instruments se perfectionner et en particulier les spectroscopes atteindre des résolutions
permettant les découvertes en grand nombre. La résolution actuelle atteint 1 m/s.
                                                
7 Inclinaison i : c'est l'angle formé par le plan de l'orbite et la ligne de visée.
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L'observation directe réclame des télescopes d'au moins 6,5 m de diamètre équipés de coronographes alliés aux
toutes nouvelles optiques adaptatives.

Un coronographe est dès maintenant à l'étude pour équiper Hubble en 2002.

L'équipe suisse disposera prochainement d'un spectroscope "Coralie", de résolution améliorée (4,5 m/s), sur le
télescope de 1,2 m à La Silla, au Chili.

V - LES CONDITIONS DE LA VIE SUR LES EXOPLANETES

Les conditions à réunir pour favoriser l'apparition de la vie sont (avec toutes les précautions d'usage):

- Support solide, donc planète comportant une surface rocheuse.
- Une distance d'environ 1 ua à une étoile de type Soleil.
- Présence d'eau liquide (donc conditions de température et de pression).
- Présence d'oxygène, pour une vie organique comparable à la notre.

Seuls les spectres des planètes pourront apporter des renseignements sur leur composition. Ceux-ci sont
totalement inabordables actuellement.

VI - CONCLUSIONS

- Des planètes existent en dehors du système solaire

- La théorie de la formation des systèmes planétaires est à revoir. Le système solaire est 1 cas parmi d'autres.
Les scénarios de formation sont probablement très diversifiés. Les caractéristiques initiales du nuage
protostellaire et du disque protoplanétaire seront des éléments déterminants dans les théories à venir.

- Une nouvelle discipline, promise à un développement considérable, est née : l'exoplanétologie. On sait
désormais quoi et où chercher.

- Le thème est très populaire. Il rejoint le vieux mythe des extraterrestres.
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