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Les Exoplanètes
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 INTRODUCTION:

1-Qu'est ce qu'une exoplanète?

Une exoplanète,  ou planète extrasolaire,  est  une planète en orbite autour
d'une autre étoile que le Soleil (le préfixe «exo» signifie « hors de » en Grec).
Jusqu'à présent, on connaît surtout des planètes de type géante gazeuse, qui
sont plus faciles à détecter que les planètes de type tellurique. Malgré tout,
les méthodes de détection devenant de plus en plus sensibles, on commence
aussi à observer des exoplanètes d'une taille comparable à la Terre.

2- Pourquoi recherche-t-on des exoplanètes?

  1. Pour tenter de répondre à une question aussi ancienne que l’intérêt que
porte  l’Homme  aux  phénomènes  célestes  :  existe-t-il  d’autres  mondes
capables d’abriter la vie en dehors de la terre et du système solaire ?

  ▪  Par la suite, l’existence d’autres mondes n’ a cessé d’exciter la curiosité
humaine : littérature, cinéma, développement de la science-fiction et de la
croyance aux OVNI.

  2. Pour approfondir les connaissances en matière de formation des planètes
et des systèmes planétaires.

 De plus, l'étude de la planétologie qui compare le système solaire et d’autres
systèmes  planétaires  devrait  permettre  de  mieux  comprendre  le  système
solaire  et  sa  formation  et  de  savoir  si  sa  configuration  est  partagée  par
d’autres systèmes planétaires dans l’Univers ou fait figure d’exception.



3-Comment recherche-t-on des exoplanètes?

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées:

La mesure de la vitesse radiale (vélocimétrie) :

L’existence d’une planète orbitant autour d’une étoile peut être détectée en
mesurant  la  légère  perturbation  qu’elle  provoque  sur  l’étoile,  le  système
étoile-planète étant en mouvement autour du centre d’inertie du système.

Une grande précision de mesure est nécessaire : le mouvement de l’étoile
étant très ténu (cela équivaut à observer une oscillation de Jupiter de l’ordre
d’une  pièce  de  2  €  depuis  la  Terre)  –  Technique  destinée  à  des  étoiles
proches.

Mesure  des  mouvements  par  l’effet  Doppler  :  si  l’étoile  s’éloigne  de
l’observateur, les raies de son spectre sont décalées vers le rouge – si elle se
rapproche de l’observateur, le décalage s’effectue vers le bleu.

Calcul  de  la  vitesse  de  déplacement  de  l’étoile  par  mesures
«spectroscopiques».



 La position, la masse, le rayon et l'inclinaison de l’orbite de la planète qui
influence  le  mouvement  de  l’étoile,  sont  déterminés  par  des  calculs
mécaniques.

La méthode des transits:

Cette méthode permet de mesurer de très faibles diminutions de l'éclat d'une
étoile dues à l’occultation que crée une planète en passant devant son étoile.
C'est efficace pour les grosses planètes en orbite rapprochée. 

Le Chronométrage :  il  consiste à mesurer la variation de temps d’arrivée
d’un signal périodique (lumière d’une étoile ou signal radio d’un pulsar) due
aux perturbations causées par la présence d’une planète.



C'est une méthode efficace pour des planètes massives en orbite rapprochée
autour de leur étoile, cependant le plan orbital de la planète doit être parallèle
à la ligne de visée de l’observateur. 

4-Quel est l'état des découvertes?                                              

Des «Jupiter-chauds» au super-Terres:

 Les Jupiter-chauds: la majorité des exoplanètes découvertes ont une masse
supérieure à celle de Jupiter,  elles sont constituées de gaz (hydrogène et
hélium) et sont très proches de leur étoile parente (d’où le nom de «Jupiter-
chauds»).

Explication: Les techniques de détection et les limites de leur précision ont
favorisé la découverte de planètes de masse importante et proches de leurs
étoiles  parentes.  Leurs  périodes  de  révolution  sont  inférieures  à  celle  de
Mercure (88j), leur température est estimée entre 1000 °C et 1600 °C. 

1ère  découverte  confirmée d'une exoplanète: 51  Pegasi  b  (qui  est  en
orbite  autour  de  l'étoile  51  Pegasi)  en  1995  par  Michel  Mayor  et  Didier
Queloz  grâce  à  la  méthode  des  vitesses  radiales,  en  utilisant  le
spectrographe ELODIE installé à l'Observatoire de Haute-Provence (France).

Nombre de découvertes actuelles: il y a 3571 exoplanètes confirmées à ce 
jour.

Sur ce total, il y en a 149 dont la masse est inférieure à 8 masses terrestres
et qui sont donc probablement telluriques avec peut-être une atmosphère.
C'est sur ces planètes telluriques que l'on va rechercher les traces de vie,
avec ce que l'on sait aujourd'hui de la vie...

En  2017,  15 découvertes  d'exoplanètes  ont  été  confirmées,  8 nouvelles
exoplanètes ont été découvertes dont une ayant une masse inférieure à 8
masses terrestres.

Moyenne sur 2017 : une exoplanète confirmée tous les  1.66 jours et  une
découverte tous les 3.12 jours.

Moyenne depuis la toute première exoplanète : une découverte et confirmée
tous les 2.17 jours.

Il y a 4 nouvelles exoplanètes confirmées tout récemment :

-GP Com b : (2016)
-K2-31 b: Transit primaire (2016)
-K2-77 b : Transit primaire (2016)
-V396 Hya : (2016)



1ère  mesure  du  rayon  d'une  exoplanète  en  1999  par  la  méthode  des
Transits.
Le couplage avec des données vélocimétriques permet de calculer la masse
de la planète.

5.Pourra-t-on découvrir de la vie sur une exoplanète ?
                                                                                                                   
Quelle sont les planètes adaptées au développement de la vie ?

 -La planète ne doit  pas excéder  9 masses terrestres,  masse au-delà de
laquelle on est en présence d’une  géante gazeuse avec une atmosphère
composée d’hydrogène et d’hélium impropre à la vie.

 -La  planète  ne  doit  pas  être  trop  petite  pour  pouvoir  retenir  une
atmosphère.

 -La  planète  ne  doit  pas  être  exposée  à  un  bombardement  intensif
d’astéroïdes destructeurs (la présence de Jupiter a joué un rôle important
dans le développement de la vie en détournant les astéroïdes de la Terre).

 -La planète doit être située dans la «zone habitable» = zone dans laquelle
les températures ne sont ni trop élevées, ni trop basses pour permettre la
présence d’eau à l’état liquide. La distance de la zone habitable par rapport à
une étoile est fonction de la température de celle-ci.

 Schéma l’évolution de la distance de la zone habitable en fonction de la
nature de l’étoile:

La planète Gliese 581c est 14 x plus proche de son étoile (Gliese 581) que la 
Terre du Soleil mais selon les modèles sa température est estimée entre 0 °C
et 40 °C.



 En fait Gliese 581 est une naine rouge un peu plus petite, bien plus froide et
moins lumineuse que le Soleil. Sa zone d’habitabilité est donc plus proche
que celle du Soleil. 

 Quelle forme de vie rechercher ?

 La vie sur Terre repose sur une chaîne d’informations complexes et codées
(l’ADN) ayant pour base l’atome de carbone, seul connu comme pouvant se
lier  de  façon  complexe  avec  lui-même  et  d’autres  atomes.  Ces  liaisons
nécessitent la présence d’eau.

 On ne connaît pas d’autres liaisons complexes possibles ne reposant pas
sur l’atome de carbone ou sans présence d’eau (des études sur le silicium et
l’ammoniac ont été abandonnées).

 Une très grande majorité des molécules complexes détectées dans l’Univers
sont des molécules carbonées.

 Comment détecter des indices de l’existence de vie ?

 En  l’état  des  moyens  actuels,  cela  ne  peut  se  faire  que  par  l’analyse
spectrale  1°)  de  l’atmosphère  des  exoplanètes  pour  détecter  la  présence
d’oxygène et d’ozone ou 2°) de leur surface (les plantes émettent 60 x plus
de lumière dans l’infrarouge que dans le vert).

 Le seul  moyen connu pour  extraire  le  carbone de l’atmosphère primaire
d’une planète consiste à casser les molécules très abondantes de dioxyde de
carbone CO2 pour libérer l’oxygène O2.  On ne connaît pas de mécanisme
naturel  permettant  cela  sans intervention  du  monde vivant  (sur  Terre  :  la
photosynthèse).

 Oxygène + eau = indice fort de la présence de vie.

 Un des objectifs de la future mission Darwin : détecter dans l’atmosphère
des exoplanètes, la présence d’ozone qui se forme en présence d’oxygène.

 CONCLUSION: Plus  on  découvre  d’exoplanètes  et  de  systèmes
planétaires extra-solaires, plus on s’aperçoit :

  - qu’il s’agit de mondes chaotiques et inhospitaliers,

  - que les conditions propices au développement de la vie sont très difficiles 
à réunir.

  - et que le système solaire et la Terre font figure d’exception dans l’Univers.

 Cela doit nous inciter à réfléchir au fragile équilibre qui a permis l’apparition
de  la  vie  sur  Terre  et  à  la  nécessité  de  ne  pas  y  porter  d'irrémédiables
atteintes.
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