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Résumé
Le transit d’une exoplanète correspond au passage d’une planète orbitant
autour d’une autre étoile que le Soleil devant son étoile. Ce passage cache une
petite partie de l’étoile, ce qui provoque une baisse rapide et périodique du
flux lumineux apparent de l’étoile. En mesurant ce flux lumineux en fonction
du temps, on peut obtenir (si transit il y a) une courbe de transit. Ensuite,
grâce à différents paramètres mesurables tels que la baisse relative du flux
ou le temps de transit, il est possible de calculer certaines caractéristiques
de l’exoplanète, comme sa taille, sa masse volumique, sa distance à son
étoile, l’inclinaison de son orbite ou encore sa composition chimique. De ces
informations on peut déduire si l’exoplanète est rocheuse ou gazeuse, si elle
possède de l’oxygène à sa surface et si elle orbite dans la zone habitable de
son étoile. On peut ainsi déterminer s’il y a des chances qu’elle abrite la
vie. Pour observer des transits, de grosses infrastructures ont été mises en
place - à l’image des télescopes spatiaux Corot et Kepler - et de nombreux
projets sont en cours de développement pour en connaître toujours plus sur
les exoplanètes et pour augmenter les chances de trouver, un jour, la vie
ailleurs que sur notre Terre.
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Introduction
Plusieurs siècles avant notre ère émergea l’une des plus grandes questions que l’humanité se soit posée : « Sommes-nous seuls dans l’univers ? ».
Si certains, comme Épicure, soutenaient la thèse de la pluralité des mondes,
d’autres affirmaient en revanche que notre monde était unique. Avec l’apparition de la doctrine chrétienne et du créationnisme, la possibilité d’envisager
l’existence d’autres mondes fut réduite à néant. Après plusieurs siècles, au
vue de la forte autorité de l’Église en Europe, sa manière de penser semblait
s’imposer comme une vérité. Malgré tout, la question initiale restait présente
dans l’esprit de tous les chercheurs, à l’image du singulier exemple de Giordano Bruno, un moine dominicain qui, en 1600, paya de sa vie le fait d’avoir
soutenu que « l’univers était infini et peuplé d’une infinité de mondes habités
par une infinité de vies qui toutes chantaient la gloire de Dieu ».[13] Et c’est
finalement grâce à ces hors-la-loi de l’époque qui parvinrent à imposer leurs
théories que l’on put comprendre la manière dont notre univers s’est formé ;
et, ainsi, que l’hypothèse de l’existence d’une certaine forme de vie ailleurs
que sur notre Terre fut extirpée des profondeurs de l’obscurantisme dans
lequel la doctrine religieuse l’avait plongée. Il est vrai, après tout, que si la
Terre a eu la chance de réunir tous les facteurs nécessaires à la vie, il pourrait très bien exister un autre monde qui soit également capable d’abriter la
vie.
Cet autre monde est celui des exoplanètes, des planètes orbitant autour
d’autres étoiles que le Soleil. Depuis 1995, date à laquelle l’existence d’une
exoplanète orbitant autour d’une étoile de type solaire fut prouvée pour la
première fois, la chasse est lancée. Les astronomes du monde entier pointent
leurs télescopes vers les étoiles de notre galaxie pour espérer découvrir un
nouveau monde potentiellement capable d’abriter la vie. Si les méthodes de
détections sont nombreuses, l’une d’elles va retenir notre attention pour ce
travail : la détection par transit. Après un chapitre théorique présentant les
principes de base nécessaires à la compréhension du phénomène, nous nous
intéresserons à l’observation des transits, puis à l’exploitation de certaines
mesures qui permettent de déduire quelques caractéristiques de l’exoplanète.
Nous porterons finalement un regard critique sur l’efficacité de cette méthode
dans la découverte de nouvelles exoplanètes, sans oublier que le but premier
est de trouver des mondes capables d’accueillir la vie.
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Chapitre 1

Définitions et principes de
base
1.1
1.1.1

Luminosité et photométrie
Luminosité

Il convient en premier lieu de définir quelques notions fondamentales
d’astronomie et d’astrophysique qui seront utilisées tout au long de ce travail.
La première d’entre elles est la notion de luminosité.
Le Petit Robert définit la luminosité d’un point de vue scientifique comme
« la puissance lumineuse », soit la faculté « d’émettre ou de réfléchir la lumière ». Le Petit Larousse, quant à lui, propose une définition plus spécifique
à l’astronomie : « la quantité totale d’énergie rayonnée par unité de temps
par un astre ». C’est cette deuxième définition, qui semble plus précise et
complète que nous allons étudier dans un premier temps. Il faut cependant
lui ajouter quelques commentaires importants.
Il faut tout d’abord associer une unité de mesure à la luminosité. Comme
le précise la définition, la luminosité est une énergie fournie par unité de
temps, soit, dans le système international des mesures, des Joules par secondes [J·s−1 ] ; ce qui correspond au Watt [W]. La luminosité peut donc être
définie comme la puissance de la lumière émise ou rayonnée par un astre, ce
qui nous ramène à la définition du Petit Robert.
En astrophysique, ce n’est cependant généralement pas le Watt qui est
utilisé comme unité. On utilise la magnitude. Pour relier la luminosité à la
magnitude, on utilise l’équation :
M = −2.5 log L + C
Avec
– M la magnitude absolue de l’astre
– L la luminosité de l’astre en unités de la luminosité solaire
2

(1.1)
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– C une constante de calibration [6]
On remarque que la magnitude est une fonction affine décroissante du logarithme de la luminosité de l’astre i.e. plus la luminosité est grande, plus la
magnitude est faible.
Si l’on veut traduire une luminosité (en [W]) en magnitude, il reste un
détail non négligeable : la luminosité dans l’équation 1.1 est exprimée en unités de luminosité solaire. Pour la déterminer il suffit de diviser sa luminosité
en Watts par celle du Soleil.
Lls =

LW
L

(1.2)

Avec
– Lls la luminosité de l’astre en unités de luminosité solaire
– LW la luminosité de l’astre en Watts
– L la luminosité du Soleil en Watts (≈ 3, 826 · 1026 [W])

1.1.2

Photométrie

Comme l’indique son étymologie, la photométrie est la mesure de la
lumière, ou plus précisément la mesure de l’intensité lumineuse ou de l’éclat
d’un astre. Il est fréquent que les mesures soient reportées en fonction du
temps pour étudier les pulsations stellaires ou, en ce qui nous concerne, les
éclipses.[1]
En tenant compte de la définition de la luminosité, pour mesurer l’intensité lumineuse d’un astre ou son éclat apparent, il faut en fait mesurer
l’énergie E fournie par l’étoile. Cette énergie peut être calculée par un récepteur placé au foyer d’un télescope. Généralement, on déduit la magnitude
d’une étoile grâce à la magnitude et l’éclairement d’une autre étoile dont
les caractéristiques sont connues. On peut ensuite appliquer la loi de Pogson 1 :[2]


E1
m1 − m2 = −2, 5 log
(1.3)
E2
Avec
– m1 la magnitude apparente de l’étoile S1
– m2 la magnitude apparente de l’étoile S2
– E1 l’énergie fournie par l’étoile S1
– E2 l’énergie fournie par l’étoile S2
Pour exploiter les données photométriques calculées grâce aux définitions et aux équations vues jusqu’à maintenant, il ne faut pas oublier que
la photométrie permet de calculer l’éclat d’un corps céleste tel que nous le
percevons sur Terre (c’est sa magnitude apparente). Si l’on veut un renseignement sur l’éclat réel de l’astre (sa magnitude absolue), il faut entre autre
1. Norman Robert Pogson (1829-1891), astronome britannique
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tenir compte de deux paramètres qui perturbent les mesures : la distance
entre l’astre et l’observateur et la matière qui s’y trouve . Il faut également
prendre en compte l’intervalle spectral [λa ; λb ] dans lequel le récepteur est
sensible. Si le récepteur n’est pas sélectif (qui est sensible à toutes les longueurs d’ondes), on parle de magnitude bolométrique. S’il ne capte que la
bande de fréquences visibles V (de 400 à 700 nm environ), on parle alors de
magnitude visuelle.[2][3]
La distance, tout d’abord, diminue l’éclat lumineux apparent. Plus l’astre
est éloigné, moins il nous paraît lumineux. Il faut donc aborder ici la notion
de magnitude absolue et de magnitude apparente. La magnitude apparente
est celle mesurée par photométrie et elle dépend de la distance à laquelle
se trouve l’astre que l’on étudie. La magnitude absolue est, quant à elle,
définie comme « la magnitude que verrait un observateur situé à une distance
d’exactement 10 parsecs 2 de l’objet observé » 3 . On a la relation suivante :
m − M = 5 log(D) − 5

(1.4)

Avec
– m la magnitude apparente de l’astre
– M la magnitude absolue de l’astre
– m − M le module de distance de l’astre
– D la distance de l’astre par rapport à la Terre (en parsec)
On peut donc calculer la magnitude absolue d’un astre grâce à sa magnitude apparente (mesurée par photométrie) et la distance à laquelle il
se trouve par rapport à l’observateur (nous verrons dans la section 1.2.2
comment la calculer).
La matière est également un élément qui perturbe les mesures photométriques. En traversant un milieu qui contient de la matière, comme la matière
interstellaire par exemple, certains rayons lumineux sont absorbés ou déviés
et la luminosité ensuite mesurée sera plus faible que la luminosité réelle. Il
existe plusieurs techniques qui permettent d’obtenir une bonne approximation de l’absorption lumineuse, mais en ce qui concerne l’étude d’un transit,
cette absorption n’entre pas en ligne de compte car on s’intéresse à la diminution relative de la luminosité de l’étoile plutôt qu’à sa luminosité réelle.
On retrouve le même problème avec l’atmosphère terrestre : le dioxygène
(O2 ) et le trioxygène (O3 ou ozone) présents dans l’atmosphère « absorbent
presque toutes les longueurs d’onde inférieures à 300 nanomètres, et l’eau
(H2 O) absorbe la plupart des longueurs d’onde au-dessus de 700 nm. »[4]
Pour calculer l’éclat hors de l’atmosphère, on a :
E1 = E0 e−M k(λ)

(1.5)

Avec
2. Le parsec sera défini postérieurement mais on peut donner comme approximation :
1 [pc] ≈ 3, 086 · 1016 [m]
3. Définition de l’Union Astronomique Internationale
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1.2

Mouvement et position des corps célestes
–
–
–
–

E0 l’éclat hors de l’atmosphère
E1 l’éclat au sol
M la « masse d’air »traversée (figure 1.1)
k(λ) le coefficient d’absorption pour la longueur d’onde λ [2]

Figure 1.1 – Illustration de la masse d’air. La masse d’air traversée est plus
faible au zénith qu’à l’horizon.
La difficulté d’effectuer des mesures photométriques précises réside dans
le fait qu’on ne peut obtenir qu’une approximation souvent imprécise de la
quantité de cette lumière qui a été absorbée durant son trajet. Mais une
fois encore, si la photométrie n’est utilisée que pour étudier un transit, cette
absorption importe peu.

1.2
1.2.1

Mouvement et position des corps célestes
Mouvement des corps célestes

Paramètres orbitaux
On entend par orbite la « courbe décrite par un corps céleste en mouvement périodique autour d’un autre de plus grande masse sous l’effet de la
gravitation. »[5] Pour caractériser l’orbite d’un corps céleste, on peut se référer à la première loi de Kepler 4 : « les orbites des planètes sont des ellipses
dont le Soleil occupe l’un des foyers ».[6] Bien que cette loi soit élaborée pour
les planètes du système solaire, elle peut s’étendre à l’ensemble des systèmes,
qu’ils soient composés d’étoiles, de planètes ou de satellites artificiels.
Maintenant que la forme des orbites est connue, voyons quels sont les
éléments nécessaires pour définir une orbite. Ces éléments sont au nombre
de 6 et on les nomme les paramètres orbitaux (voir figure 1.3). On a :
4. Johannes Kepler (1571-1630), astronome allemand
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1. L’inclinaison i du plan de l’orbite par rapport à un plan de référence
(pour un transit, le plan de référence est celui du ciel, celui qui est
perpendiculaire à la ligne de visée)
2. La longitude Ω du nœud ascendant  relativement à la direction du
point vernal Υ 5
3. L’argument ω de latitude du périhélie P (point le plus proche du foyer)
4. Le demi-grand axe a (a = 12 AP) (voir figure 1.2)
√
5. L’excentricité e (e = a1 a2 − b2 ) avec b le demi-petit axe (voir figure
1.2)
6. L’instant t de passage au périhélie P.[6]

Figure 1.2 – Orbite elliptique
Pour illustrer ces paramètres orbitaux, voir la figure 1.3 qui les définit de
manière géométrique. E est le plan de l’écliptique et O est le plan de référence. Pour les planètes du système solaire, E est le plan de l’écliptique et
pour un transit, E est le plan du ciel.
Vitesse et période
Si l’on s’intéresse à déterminer la vitesse ou la période de rotation d’une
planète, il faut une nouvelle fois avoir recours aux lois de Kepler. A propos
des vitesses, c’est la deuxième loi qui nous renseigne :
La vitesse orbitale d’une planète varie de
façon que le rayon-vecteur Soleil-planète
(par extension étoile-planète) balaye des aires
égales en des temps égaux
5. Le point vernal est le point d’intersection de l’équateur terrestre et de l’écliptique à
l’équinoxe de printemps.
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Figure 1.3 – Paramètres orbitaux
En ce qui concerne la période T de révolution d’une planète, on a la troisième
loi tirée de la gravitation universelle :
a3
G
= 2 (M + m)
2
T
4π
Avec
–
–
–
–
–

(1.6)

:
a le demi-grand axe de l’orbite [m]
T la période orbitale [s]
G la constante de la gravitation universelle 6
M la masse de l’étoile [kg]
m la masse planétaire [kg] [6]

Vitesse radiale
Si une planète est en orbite autour d’une étoile, le centre de masse du
système est décalé par rapport au centre de l’étoile. Sa position va donc
osciller sur un cercle ; mais la seule vitesse mesurable précisément est celle
projetée sur la ligne de visée : c’est la vitesse radiale de l’étoile. On calcule cette vitesse grâce à l’effet Doppler : le « décalage de fréquence d’une
onde acoustique ou électromagnétique entre la mesure à l’émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l’émetteur et le récepteur varie
au cours du temps. »[25] Ainsi, il suffit de décomposer la lumière reçue de
l’étoile en ses différentes composantes de couleur et observer le décalage au
cours du temps vers le bleu (l’étoile se rapproche) ou vers le rouge (l’étoile
6. G ≈ 6, 67259 · 10−11 [N·m2 ·kg−2 ]
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s’éloigne).[13] Grâce à cette méthode, on peut affirmer si une planète tourne
autour d’une étoile ou non et calculer certaines caractéristiques de la planète,
notamment sa masse minimale.

1.2.2

Position des corps célestes

Mesures de distances
Pour localiser un corps céleste dans l’espace, il est primordial de pouvoir
calculer à quelle distance il se trouve. En astronomie, les unités utilisées
sont :[2]
– L’unité astronomique, qui correspond à la longueur du demi-grand
axe de l’orbite de la Terre
1 ua ≈ 1, 496 · 1011 m
– L’année-lumière, qui correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année julienne (31’557’600 secondes)[7]
1 al ≈ 9, 46 · 1015 m
– Le parsec, qui correspond à la distance de laquelle une unité astrono1
mique est vue sous un angle de 1 seconde ( 3600
degrés). Sur la figure
00
1.4, 1 pc correspond à la distance d si π = 1 .
1 pc =

1 ua
≈ 3, 085678 · 1016 m
tan(100 )

Figure 1.4 – Définition du parsec
Pour calculer la distance à laquelle se trouve une étoile, l’unité la plus utilisée
et la plus pratique est le parsec. En effet, il suffit de calculer la position de
l’astre deux fois à six mois d’intervalle et de mesurer le décalage apparent
des étoiles de fond immobiles. On peut donc en déduire l’angle α, et ainsi
la parallaxe π (π = α2 ). On a ensuite tout simplement d = π1 (car π est très
petit et tan(π) ≈ π).
8

1.3

1.3

Exoplanète

Exoplanète

Le terme exoplanète est un néologisme qui désigne tout corps céleste
orbitant autour d’une autre étoile que le Soleil. Une exoplanète, ou planète
extrasolaire, est donc une planète qui n’appartient pas au système solaire.
Si la question de leur existence remonte à plusieurs siècles avant notre ère,
la première découverte d’une telle planète est cependant très récente, puisqu’elle date de 1995. Il s’agit de 51 Peg b, découverte par les Suisses Michel
Mayor et Didier Queloz à l’observatoire de Haute-Provence. A l’heure actuelle, 492 exoplanètes ont été découvertes 7 .[8]

1.4

Transit

Le transit est un phénomène astronomique qui se produit lorsqu’un corps
céleste passe devant un autre de plus grand diamètre apparent. La condition
sine qua non pour qu’un tel phénomène se produise est le fait que les deux
astres et l’observateur soient parfaitement alignés. On parle également plus
communément d’éclipse. Le premier transit d’une exoplanète observé est
celui de HD 209458 b et date de 1999. Jusqu’à présent, on connaît 101
planètes en transit 7 .[8][9][10] En terme d’équation, un transit est observable
si et seulement si
a cos(i) ≤ Re + Rp
(1.7)
Avec a le demi-grand axe de l’orbite, i l’inclinaison de l’orbite, Re le rayon
de l’étoile et Rp le rayon de l’exoplanète.[28]

7. Etat le 30 septembre 2010, d’après le catalogue sur <http ://exoplanet.eu/catalog.php>
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Chapitre 2

Observation et mesure d’un
transit
2.1

Courbe de luminosité

Pour qu’un transit soit observable, nous avons vu que l’étoile, la planète
et l’observateur doivent être alignés. Dans ces conditions, lors du passage
de la planète devant son étoile, une partie de la luminosité de l’étoile sera
cachée par la planète. Il suffit donc de mesurer le flux lumineux apparent de
l’étoile au cours du temps et espérer voir ce flux diminuer, puis réaugmenter
(lorsque la planète aura fini son passage devant l’étoile). Si l’on reporte ces
mesures sur un graphique, on obtient une courbe de transit (figure 2.1).

Figure 2.1 – Courbe de transit
10

2.1

Courbe de luminosité
On peut décomposer le transit en 5 phases (figure 2.1) :

1. La planète est à l’extérieur de l’étoile, la luminosité est constante.
2. La planète passe progressivement devant l’étoile, la luminosité chute
linéairement.
3. La planète est complètement devant l’étoile, la luminosité reste constante.
4. La planète ressort progressivement de devant l’étoile, la luminosité
remonte linéairement.
5. La planète est à l’extérieur de l’étoile, la luminosité est constante et
de même intensité que pendant la phase 1.
Pour délimiter ces 5 phases, on définit (voir figure 2.2)[11] :
– ta l’instant où la planète entre en contact avec l’étoile
– tb l’instant où la planète est pour la première fois entièrement à l’intérieur de l’étoile
– tc l’instant où la planète est pour la dernière fois entièrement à l’intérieur de l’étoile
– td l’instant où la planète perd contact avec l’étoile

Figure 2.2 – Définition de ta , tb , tc et td ,

2.1.1

Transit total et transit partiel

Si la courbe de luminosité présentée jusqu’ici paraît simple, c’est parce
qu’elle n’est construite que de manière théorique. En réalité, plusieurs facteurs peuvent modifier sa forme.
Dans les modèles présentés, le transit était total, i.e. la planète se trouvait
complètement devant l’étoile durant un laps de temps (de tb à tc ). Si le
transit est partiel, i.e. la planète n’est jamais totalement devant l’étoile, cet
intervalle de temps est réduit à zéro. La courbe de transit ressemblera donc
à celle de la figure 2.3.
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Figure 2.3 – Courbe d’un transit partiel

2.1.2

Assombrissement centre-bord

« L’assombrissement centre-bord est l’effet de diminution apparente de
l’intensité lumineuse sur les bords d’une étoile. Cet effet apparent est la
conséquence de deux effets physiques réels : la diminution à la fois de la
densité et de la température avec l’accroissement de la distance au centre
de l’étoile. »[12] La planète qui cache le bord de l’étoile cache donc moins
de lumière que si elle cache le centre de l’étoile.
L’assombrissement centre-bord est difficilement calculable. Dans le cadre
de ce travail, nous ne le qualifierons qu’à l’aide d’un graphique (figure 2.4)
qui représente la luminosité d’un point de l’étoile en fonction de sa distance
au centre de l’étoile.

Figure 2.4 – Assombrissement centre-bord
La courbe de transit ne sera donc pas aussi rectiligne que dans le modèle
théorique. En fait, elle ressemblera plutôt à celle de la figure 2.5 ou 2.6.
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Figure 2.5 – Courbe de transit avec assombrissement centre-bord

Figure 2.6 – Courbe de transit de HD 209458 b mesurée par Hubble

2.2

Probabilité de transit

On a vu qu’un transit ne pouvait être observable que si l’étoile, l’exoplanète et l’observateur étaient alignés pendant un laps de temps. En raison
de ces conditions exigeantes, seule une petite minorité des exoplanètes produisent une occultation de leur étoile observable depuis la Terre. Pour se
rendre compte de la forte contrainte que représentent ces conditions, il est
intéressant d’étudier la probabilité d’observer un transit pour une planète
et une étoile données.
On saisit aisément que plus l’exoplanète est proche de son étoile et
plus l’étoile est grande, plus la probabilité qu’un transit soit observable
est grande. La taille de la planète joue également un rôle dans ce calcul de
probabilité, une grande planète ayant plus de chance de produire un tran13
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sit qu’une petite. Étant données une étoile de rayon Re et une planète de
rayon Rp orbitant à une distance a de son étoile, on peut montrer que la
probabilité de transit P vaut :[28]
P =

Re + Rp
Re
≈
, car Re  Rp
a
a

(2.1)

Ainsi, pour un observateur situé hors de notre système solaire, la probabilité
qu’il puisse observer la Terre passer devant le Soleil vaut environ 0, 47%,
alors que la probabilité que le transit de HD 209458 b soit observable depuis
la Terre était supérieure à 10%.[8] Ceci explique le fait que la plupart des
planètes extrasolaires dont on a pu observer le transit soient des géantes
gazeuses (plus grandes que Jupiter) très proches de leur étoile (souvent < 0.1
ua).
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Chapitre 3

Caractéristiques de
l’exoplanète calculables grâce
au transit
3.1

Généralités

L’observation photométrique d’un transit permet d’obtenir quatre grandeurs :
1. La variation relative du flux lumineux

∆F
F

2. Le temps total de transit (td − ta )
3. Le temps du transit total (tc − tb )
4. La période de transit P (le temps entre deux transits de la même
planète)
Grâce à ces paramètres, on peut calculer les rapports Rp /Re , a/Re , a cos(i)/Re
et la densité de l’étoile.[28]
En fait, on a la variation relative du flux lumineux qui est donnée par :
πRp2 Be
∆F
=
≈
F
πRe2 Be + πRp2 Bp



Rp
Re

2

(3.1)

avec Be et Bp , la luminosité de surface de l’étoile, respectivement de la
planète.[28]
En ce qui concerne les temps de transit, on a :
q

ttotal = td − ta =

P
arcsin 
π

(Re + Rp )2 − a2 cos2 (i)
a
P
≈
π
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s


Re
a

2




(3.2)

− cos2 (i)

(3.3)

3.2

Taille et masse volumique

(l’approximation peut être acceptée dans la mesure où a  Re  Rp ). Et :
q

ttransit total = tc − tb =

P
arcsin 
π

(Re − Rp )2 − a2 cos2 (i)
a




(3.4)

[28]
En combinant ces données, on peut résoudre un système à 3 inconnues
(Rp , a et i avec les équations 3.1, 3.3 et 3.4). Il reste encore à déterminer Re .
Pour ce faire, on mesure une courbe de vitesses radiales pour connaître le
type spectral de l’étoile et pouvoir ainsi estimer plus ou moins précisément
son rayon.

3.2
3.2.1

Taille et masse volumique
Taille

A partir de l’équation 3.1 et connaissant une approximation du rayon de
l’étoile, on peut isoler Rp :
s

Rp =

∆F
Re
F

(3.5)

et on obtient une approximation du rayon de la planète. Le plus difficile
dans ce calcul est de déterminer précisément ∆F . En effet, l’assombrissement centre-bord donne une forme arrondie à la courbe de transit pendant
le transit total. Il faut donc réussir à modéliser cet assombrissement centrebord pour pouvoir « fitter »le fond de la courbe - en d’autres termes à l’aplatir comme s’il n’y avait aucun assombrissement centre-bord (figure 3.1). Ce
procédé est effectué grâce à des logiciels informatiques et il existe plusieurs
modèles de modélisation, mais ce domaine dépasse le cadre de ce travail.

3.2.2

Masse volumique

Pour pouvoir déterminer la masse volumique d’un corps, il suffit de
connaître sa masse et son volume. Dans le paragraphe 3.2.1, nous avons
vu qu’il est possible de déterminer le rayon de la planète Rp . Une planète
ayant une forme assimilable à une sphère, on peut avoir son volume Vp , avec
Vp = 34 πRp3 . Il reste donc à trouver la masse de la planète. Malheureusement,
la méthode des transits ne permet pas un tel calcul. Il faut donc se référer
aux équations des vitesses radiales qui donnent la masse de la planète Mp
en Mp sin(i), i étant l’inclinaison du plan orbital. En déterminant i (voir
paragraphe 3.3), on pourra déterminer sin(i), et donc Mp . Finalement, la
masse volumique ρp de la planète est donnée par :
ρp =

Mp
Mp
= 4 3
Vp
3 πRp
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(3.6)
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Figure 3.1 – Ajustement de la courbe (en rouge) et ∆F

3.3

Inclinaison orbitale

Le calcul de l’inclinaison orbitale (définie par i sur la figure 3.2) est
obligatoire si l’on veut déterminer précisément le sin(i) des équations des
vitesses radiales. En fait, s’il y a un transit, c’est que i est proche de 90°
(selon l’équation 1.7 car a  Re + Rp , on doit donc avoir cos(i) ≈ 0) et donc
sin(i) est proche de 1. On peut donc souvent considérer que Mp sin(i) ≈ Mp ,
mais il ne s’agit que d’une estimation. Si l’on veut calculer précisément i, la
tâche est des plus complexes. En effet, il faut résoudre le système présenté

Figure 3.2 – Inclinaison i et autres paramètres importants (système vu de
la tranche)
dans la section 3.1, tout en tenant compte de l’assombrissement centre-bord.
C’est pourquoi nous nous contenterons ici d’aborder cette question cruciale
de manière géométrique en négligeant l’assombrissement centre-bord. Après
17
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plusieurs calculs, on peut montrer que (voir la preuve en annexe) :
q

2 (Re − Rp )2 − x2

tc − tb
q
=q
tb − ta
(Re + Rp )2 − x2 − (Re − Rp )2 − x2

(3.7)

Notons que x est défini sur la figure 3.2 et les instants ta , tb et tc sur la figure
2.2. On connaît une approximation du rayon de l’étoile Re grâce à son type
spectral et Rp a été calculé grâce à l’équation 3.5. Les instants ta , tb et tc sont
bien entendu obtenus par photométrie. x étant la seule inconnue, on peut la
déterminer (grâce à un ordinateur). Connaissant ensuite le demi-grand axe
de l’orbite a par les vitesses radiales, on peut calculer i :
x
x
cos(i) = ⇔ i = arccos
a
a

 

(3.8)

En prenant en compte l’assombrissement centre-bord, les calculs géométriques présentés ici ne sont pas réalisables. Une fois encore, les astronomes
ont recours à des programmes informatiques qui modélisent l’assombrissement centre-bord grâce :
R
– au rapport Rpe
– au rapport Rxe
– à la vitesse de la planète lorsqu’elle passe devant le disque stellaire
– à l’instant du milieu du transit.
Ces derniers renvoient directement les réponses souhaitées. Une fois de plus,
cette étude dépasse le cadre de ce travail.[26]

3.4

Composés chimiques

Pour pouvoir se prononcer sur la possibilité qu’une exoplanète abrite la
vie, il est primordial qu’elle orbite dans la zone habitable de son étoile (la
zone dans laquelle la température permet à l’eau d’être liquide). Si tel est
le cas, il est intéressant de connaître certains composés chimiques de celleci. Une forme de vie comme nous la connaissons sur Terre a besoin entre
autres d’eau, de carbone, d’oxygène et de fer.[27] Pour détecter ces éléments
sur une planète qui transite devant son étoile, il existe un procédé dont le
principe est assez simple.
Il suffit d’étudier le spectre de la lumière qui nous provient de l’étoile et
de la planète (lorsque la planète se trouve ni devant, ni derrière l’étoile) et
de réeffectuer ces mesures lorsque la planète est entièrement cachée derrière
l’étoile (pour n’avoir que la lumière de l’étoile). Il faut ensuite soustraire les
longueurs d’ondes de la deuxième mesure à celles de la première pour voir
apparaître uniquement la lumière de l’étoile qui est réfléchie par la planète.
En étudiant les raies d’absorption et comme chaque élément possède une
raie d’absorption à une longueur d’onde précise (par exemple, dans le spectre
18
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visible, le doublet du sodium à 588,99 et 589,59 Å, ou les raies de l’hydrogène
à 656,28 Å(Hα ), 486,13 Å(Hβ ), 434,05 Å(Hγ ) et 410.1 Å(Hδ )[6]), on peut
déterminer les composés de la planète.
Si cette méthode paraît simple, il est en réalité difficile d’effectuer ces
mesures et d’évaluer une longueur d’onde d’une raie en raison du bruit qui
rend les mesures moins précises. Néanmoins, cette technique est la seule qui
puisse nous renseigner sur les composés chimiques d’une planète.
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Chapitre 4

La découverte d’exoplanètes
grâce au transit
4.1

Infrastructures

Depuis la première découverte d’une exoplanète, d’énormes infrastructures ont été mises en place pour améliorer l’observation de transits. Outre
les télescopes installés au sol, voici deux grandes missions spatiales mises en
place au cours de ces dernières années.

4.1.1

Corot

Corot (pour Convection, Rotation and planetary Transits) est un télescope spatial européen lancé en 2006 qui a comme mission, outre l’étude de
la sismologie stellaire, d’observer des transits. Durant sa mission, il devrait
pouvoir observer 200’000 étoiles grâce à ses 4 matrices CCD. Si l’on en croit
les chiffres, la pêche qui devrait durer jusqu’en 2013 est prometteuse. En effet, jusqu’à présent 15 transits ont pu être analysés (soit environ 15% de tous
les transits observés), dont 7 annoncés en juin 2010 par le CNES, l’agence
responsable de cette mission.[14][15][16]

4.1.2

Kepler

Kepler est un autre télescope spatial qui, au même titre que Corot, peut
mesurer la luminosité d’un grand nombre d’étoiles dans le but de détecter
des transits. Ce satellite héliocentrique développé par la NASA a été lancé en
2009. Sa particularité réside certainement dans sa capacité à découvrir des
systèmes multiplanétaires (comme Kepler-9b et Kepler-9c, orbitant toutes
deux autour de Kepler-9), ainsi que dans sa précision à observer des transits
de planètes de la taille de la Terre. La NASA définit d’ailleurs Kepler comme
la « NASA’s first mission capable of finding Earth-size planets around other
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stars » 8 [17]. A noter que lors de sa mission, qui devrait par ailleurs durer
jusqu’en 2012, Kepler a déjà trouvé 7 exoplanètes et que la NASA espère
découvrir une cinquantaine d’exoterres (des exoplanètes d’une taille proche
de la Terre).[18][19]

Figure 4.1 – Les satellites Kepler (à gauche) et Corot

4.2

Limites et avantages de la méthode des transits

Disons-le clairement, la méthode des transits a un gros défaut pour découvrir de nouvelles exoplanètes : elle ne fonctionne que si l’étoile, la planète
et l’observateur sont alignés ; ce qui constitue une condition exigeante. De
plus, elle n’est facilement utilisable que pour de grosses planètes orbitant
autour d’étoiles très lumineuses. En effet, depuis le sol, en raison de l’absorption atmosphérique des rayons lumineux, il est impossible de mesurer
une baisse relative de luminosité inférieure à 1% (en raison de l’absorption
donnée par l’équation 1.5), alors qu’une exoterre ne cacherait que 0,01% de
la luminosité de son étoile. Si l’on entend découvrir des exoplanètes de la
taille de la Terre, il faut donc observer l’étoile depuis l’espace, où l’atmosphère ne perturbe pas les mesures, avec un télescope spatial. Kepler, par
exemple, est capable de mesurer l’éclat des étoiles avec une précision de
0,002%. Il va cependant sans dire qu’une pareille infrastructure a un coût.
La mission Kepler est estimée à 572 millions de dollars.[20]
Un autre inconvénient de la méthode des transits est la forte probabilité
des fausses détections. En effet, plusieurs phénomènes peuvent mimer un
8. « La première mission de la NASA capable de trouver des planètes de la taille de la
Terre autour d’autres étoiles. »
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transit : on mesure une baisse passagère et rapide de la luminosité d’une
étoile mais ce n’est pas le fait du passage d’une planète. De tels événements
peuvent se manifester si l’étoile tourne sur elle-même et a une grande tache
(le passage de la tache sur le devant de l’étoile peut faire faiblir sa luminosité), ou si un autre objet passe devant l’étoile, comme un astéroïde, une
comète ou une autre étoile. Un moyen de vérifier si cette deuxième possibilité est un transit ou non est de continuer les mesures pour observer une
périodicité de la baisse de la luminosité ou non. Quant à la première, le
seul moyen de vérifier s’il s’agit bel et bien d’un transit est de combiner les
mesures photométriques aux mesures des vitesses radiales pour voir s’il y a
concordance. Malheureusement, la méthode des vitesses radiales n’est pas
très efficace si l’étoile a une magnitude élevée. En somme, si l’on observe
qu’une seule baisse de la luminosité, rien ne nous garantit qu’il s’agisse véritablement d’un transit.
Malgré tout, la méthode des transits est très utile. Bien qu’elle soit rarement utilisée pour découvrir de nouvelles planètes, elle procure néanmoins
des informations importantes sur la nature de l’exoplanète qui ne sont pas
calculables avec la méthode des vitesses radiales. Grâce au transit, comme vu
au chapitre 3, on peut en effet calculer la taille de la planète et sa masse. On
peut ainsi déterminer la masse volumique de la planète ρp grâce à l’équation
3.6. Ce résultat n’est pas anodin ; il permet de déterminer si l’exoplanète
observée est gazeuseh ou rocheuse
: la masse volumique d’une géante
i
h
i gazeuse
g
g
est d’environ 1 à 2 cm3 , alors que celle de la Terre vaut 5,5 cm3 . La vie
telle que nous la connaissons sur Terre ne pouvant se développer que sur
une planète rocheuse, cette caractéristique est fondamentale si l’on entend
trouver de la vie ailleurs dans l’univers.[20] Dans le même ordre d’idée, si
une planète transite, on peut déterminer certaines de ses composantes chimiques. Là encore, ce résultat donne des indications cruciales quant à la
possibilité du développement de la vie : comme vu précédemment, la vie
telle que nous la connaissons a besoin d’éléments comme l’eau, l’oxygène, le
carbone et le fer.[27] Détecter ces 4 éléments correspondrait donc à remplir
une des conditions nécessaires à l’apparition de la vie. De même, la distance
de la planète à son étoile est un facteur déterminant : pour que l’eau puisse
être liquide (et donc la vie possible), la planète doit se trouver dans la zone
habitable de son étoile. Grâce au transit, on peut calculer cette distance a.
Malgré la faible probabilité d’observer un transit (rarement plus de 10%),
la méthode des transits est donc très efficace. En fait, quand une fluctuation
de position périodique est mesurée sur une étoile, les astronomes n’espèrent
qu’une chose : que la planète transite pour pouvoir exploiter les seules données qui manquent aux calculs des vitesses radiales.
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Solutions futures

Malgré la vitesse folle que la chasse aux exoplanètes est en train de
prendre (on découvre chaque année plus d’exoplanètes que l’année précédente), les astronomes n’entendent pas en rester là. La raison est simple : la
plupart des spécimens découverts sont des géantes gazeuses qui ne seraient
pas capables d’abriter la vie. On cherche donc à détecter un nombre plus
important d’exoterres orbitant dans la zone habitable de leur étoile. Pour
ce faire, outre les résultats très attendus de Kepler et Corot, de nouvelles
méthodes ont été mises en place. On souhaite par exemple placer plusieurs
télescopes dans l’espace dont les informations seront combinées par un interféromètre pour déceler des changements de position d’une étoile causés
par l’influence gravitationnelle d’une planète (au lieu de mesurer sa vitesse
radiale). On pourra
des déplacements de l’ordre d’une mi ainsi détecter

1
croseconde d’arc 3’600’000’000
° ; ce qui correspond à l’influence qu’aurait la
Terre sur le Soleil si elle orbitait à une distance de 10 années-lumières de lui !
Avec de tels instruments, en séparant la lumière d’une exoplanète de celle
de son étoile, on sera également capable de voir l’exoplanète en direct.[13]
Bien que tout cela semble relever de la science-fiction, il n’en est rien :
deux missions de cette envergure sont déjà prévues. La NASA devrait lancer
Terrestrial Planet Finder vers 2015-2020 et l’Agence Spatiale Européenne
suivra vers 2020 avec Darwin. L’objectif est simple : étudier des exoterres,
en particulier leur atmosphère, dans la zone habitable de leur étoile pour
enfin trouver la vie ailleurs que dans notre système solaire.[21][22][23][24]

Figure 4.2 – Darwin (à gauche) et Terrestrial Planet Finder
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Conclusion
Tout au long de ce travail, nous avons vu que l’observation d’un transit
exoplanétaire, aussi rare soit-il, permet de calculer une grande quantité de
caractéristiques de l’exoplanète. Grâce à toutes ces informations, on peut
vérifier si toutes les conditions nécessaires à la vie sur l’exoplanète sont remplies. Et cette recherche de la vie extraterrestre s’inscrit dans la chasse aux
planètes extrasolaires comme une finalité en soi. Découvrir d’autres habitants de l’univers modifierait en effet significativement notre rapport à la
vie et notre conception de l’infinitude qui nous entoure. Reste encore à savoir comment vérifier l’existence d’une vie à des centaines ou des milliers
d’années-lumière. S’y rendre serait, avec les moyens actuels, une mission
impossible. Il faudrait en effet environ 750’000 années (≈ 25’000 générations) pour se rendre sur Gl 581 f (une exoterre) avec une fusée lancée à
30’000 km·h−1 ! Même sans considérer les problèmes d’approvisionnement,
cela semble absolument inenvisageable. De plus, il n’est pas certain que la
vie que nous cherchons soit une vie évoluée et intelligente telle que nous la
connaissons.
Autant d’éléments pour montrer que les recherches et les infrastructures
actuelles ne sont pas là pour prouver (du moins dans un premier temps)
l’existence de la vie extraterrestre et encore moins pour l’étudier. Les recherches actuelles semblent plutôt répondre à un désir de connaissance afin
de la cultiver pour elle-même et servent, dans une plus large mesure, à mieux
comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Cependant, si l’on suppose
que plusieurs planètes capables d’abriter la vie seront découvertes, le grand
défi du futur sera de prouver l’existence d’une forme de vie et de déterminer
si elle est à un stade évolué ou non.
Cela montre bien à quel point nous nous trouvons au début d’un long
processus de découvertes. Pour l’instant, le défi est de détecter le plus d’exoterres possible qui soient potentiellement capables d’héberger la vie pour
estimer la proportion de ces planètes parmi toutes les exoplanètes (ce qui
est par ailleurs un des projets de Darwin), ainsi que d’estimer la proportion de planètes qui abritent effectivement la vie. Après cela, nous pourrons
mieux nous rendre compte de la possibilité de l’existence d’extraterrestres,
et pourrons éventuellement envisager de communiquer avec eux.
A ce propos, terminons ce travail par une petite touche théorique et
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fantaisiste qu’est l’équation de Drake 9 :
N = R∗ · fp · nh · fl · fi · fc · L
Avec :
– N : le nombre de civilisations avec qui on pourrait communiquer dans
la Galaxie
– R∗ : la fréquence de formation d’étoiles dans la Galaxie (en étoiles par
année)
– fp : le taux d’étoiles qui possèdent un système planétaire
– nh : le nombre moyen de planètes dont les conditions permettent la
naissance de la vie
– fl : le taux de ces planètes sur lesquelles la vie s’est effectivement
développée
– fi : la probabilité que l’évolution engendre une forme de vie intelligente
– fc : le taux de civilisations intelligentes qui essaient de communiquer
à travers l’univers
– L : la durée de vie d’une civilisation capable de communiquer à travers
l’univers
Si l’on sait que R∗ ≈ 1 an−1 et que fp ≥ 0.015 [28], les autres termes sont
pour l’instant de véritables inconnues. Deux d’entre elles, nh et fl , pourraient
être éventuellement estimées dans les dizaines d’années suivantes, mais quant
aux autres, on dépasse le domaine de l’astronomie et les estimations touchent
aussi bien la biologie (pour fi ) que la sociologie (pour fc et L) et voire même
la spéculation. Drake proposait, avec ses valeurs, N = 10, mais certaines de
ses estimations sont aujourd’hui controversées, sans pour autant qu’on soit
en mesure d’en proposer des plus précises.
On constate donc notre ignorance face au mystère qu’est la vie extraterrestre. La tâche des scientifiques de demain sera des plus complexes, mais
certainement aussi des plus excitantes, car qu’y a-t-il de plus excitant que de
se dire qu’un jour peut-être, nous communiquerons avec les extraterrestres !

9. Frank Drake (*1930), astronome américain
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L’astronomie et la physique sont deux domaines qui m’ont toujours intéressé, mais dans lesquels je n’avais jamais vraiment entrepris de recherches.
C’est donc tout naturellement que je me suis lancé avec entrain dans un travail en astrophysique. Malgré toute ma détermination, la réalisation de ce
travail ne fut pas simple. Les sources n’étaient, en effet, que rarement appropriées : certaines étaient trop vulgarisées, alors que d’autres supposaient déjà
d’importantes connaissances dans le sujet qu’elles traitaient. Mon travail
consistait donc en quelque sorte à vulgariser des sources très pointues et à
développer des sources vulgarisées pour le grand public, tout en construisant
un travail complet et cohérent. J’ai également dû reconsidérer plusieurs fois
mes domaines de recherche car ceux-ci semblaient souvent trop ambitieux.
Je voulais, par exemple, programmer un logiciel capable de calculer plusieurs
caractéristiques d’une exoplanète, mais je me suis rapidement rendu compte
que cela était beaucoup trop complexe et que seuls des logiciels programmés
par des scientifiques sur des dizaines d’années pouvaient résoudre de tels
problèmes.
Ce travail, en dehors de son rôle d’apprentissage dans la recherche de
sources et dans l’écriture d’un document, m’a permis de développer des
connaissances dans un domaine qui m’intéresse mais qui m’était, en grande
partie, inconnu. Je me suis donc découvert un intérêt tout particulier pour
l’astrophysique, ce qui pourra éventuellement m’aider dans mes choix pour
la suite de mes études et, qui sait, dans mes choix professionnels.

Je tiens également ici à adresser mes remerciements à mon professeur
accompagnant, M. Daniel Erspamer, qui n’a pas manqué de disponibilité
tout au long de notre collaboration.
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Annexe
Preuve de l’équation 3.7
Soient définis :

On cherche tout d’abord à déterminer l1 et l2 en fonction de Re , Rp et
x.
l1 : on a par Pythagore :
(

x2 + (l1 + l10 )2 =(Re + Rp )2
x2 + l102
=(Re − Rp )2
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(Re + Rp )2 − (l1 + l10 )2 = (Re − Rp )2 − l102

⇔

⇔ (Re + Rp )2 − l12 − 2l1 l10 − l102 − (Re − Rp )2 + l102 = 0
l12 + 2l1 l10 + (Re − Rp )2 − (Re + Rp )2 = 0


⇔

l1 = −l10 ±

⇔
Or

q



l102 − [(Re − Rp )2 − (Re + Rp )2 ]

l10 =

q

(Re − Rp )2 − x2

q

D’où

l1 = − (Re − Rp )2 − x2 ±

q

(Re + Rp )2 − x2

Pour ce cas, on gardera le + du ±
Donc

l1 =

q

(Re + Rp )2 − x2 −

q

(Re − Rp )2 − x2

l2 : on a par Pythagore :
 2
l
2

2

⇔

+ x2 = (Re − Rp )2
q

l2 = 2 (Re − Rp )2 − x2

Soient les instants ta , tb et tc définis selon la figure 2.2. La vitesse de la
planète vp , que l’on suppose constante pendant le transit, est :
vp =
⇔

l1
l2
tb −ta = tc −tb
tc −tb
l2
l1 = tb −ta

q

⇔

2 (Re − Rp )2 − x2
tc − tb
q
=q
tb − ta
(Re + Rp )2 − x2 − (Re − Rp )2 − x2
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