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INTRODUCTION

Sommes-nous seuls dans l'Univers ?
Qui ne s'est jamais posé cette question ? Question à laquelle on cherche une
réponse depuis des dizaines d’années.
Pour tenter d’y répondre les scientifiques se sont mis à chercher de nouvelles
planètes, des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. On appelle
ça des exoplanètes.
La première exoplanète a été découverte en
1995 par les astrophysiciens Michel Mayor et
Didier Queloz .
Cette première exoplanète située à 50 années
lumières de la Terre est une géante gazeuse
que l’on retrouve au sein de la constellation
Pégase, d’où son nom « 51 Pegasi b » .
Depuis, partout dans le monde, les scientifiques
cherchent et mettent au point des instruments
de plus en plus perfectionnés pour essayer d’en
découvrir davantage et tenter de découvrir une
2ème Terre et une potentielle forme de vie.
L'arrivée du télescope WEBB le 12 octobre dernier sur le site guyanais de
Kourou et son lancement prévu en décembre, représente un espoir
supplémentaire de pouvoir sonder l'Univers et découvrir de nouvelles
exoplanètes mais pas seulement.
Cependant, il est presque impossible de détecter visuellement une exoplanète.
En effet, une planète est un objet très petit et qui émet peu de lumière comparé à
une étoile qui brille tellement qu’elle cache pratiquement la planète en question.
Les exoplanètes sont donc une cible très difficile pour l’imagerie directe. Il existe
donc plusieurs méthodes de détection d’exoplanètes notamment la méthode des
vitesses radiales et la méthode du transit.
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II. MÉTHODES DE DÉTECTION DES EXOPLANÈTES
1. LES MÉTHODES INDIRECTES
Il existe plusieurs méthodes de détections d’exoplanètes, parmi elles, des
méthodes indirectes. Ces méthodes ont évoluées au cours du temps, mais celle
qui a permis de détecter la première exoplanète est une méthode indirecte,
toujours très efficace aujourd’hui : la méthode des vitesses radiales.

a. Méthode des vitesses radiales
La méthode des vitesses radiales est une méthode de spectroscopie utilisée
pour mesurer la vitesse relative d’objets.
Si l’on considère un système très simple, c’est-à-dire une planète qui orbite
autour de son étoile, la méthode des vitesses radiales est significative pour la
détecter.
Il faut savoir qu’une étoile sans planète possède une trajectoire stable alors
qu’une étoile avec une planète montre des signes d’oscillations. Mais pourquoi ?
L’étoile attire sa planète et la planète attire son étoile, elles sont donc en
interaction et subissent ce qu’on appelle la force d’attraction gravitationnelle. Les
oscillations sont donc dues à cette force.

chimix.co
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Et en réalité, on dira plutôt qu’une planète et son étoile orbitent autour d’un
centre de masse avec l’objet le plus lourd qui est le plus proche de ce centre. De
façon à ce que le système soit équilibré, un peu comme une balance.

jf-noblet.fr ( animation )
Ainsi, une planète trace de larges orbites tandis qu’une étoile trace de petites
orbites. Et c’est grâce à ce petit arc de cercle que l’étoile effectue que nous
sommes capable de découvrir une planète. Mais ce mouvement serait
indétectable sans l’effet Doppler-Fizeau. Les longueurs d’ondes du spectre de
l’étoile se décalent vers le bleu quand elle s’approche de nous et elles se
décalent vers le rouge quand l’étoile s’éloigne de nous. On peut ainsi mettre en
évidence l’existence d’une exoplanète.

Animation de l’observatoire de Paris
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En mesurant le décalage on peut également déduire la vitesse radiale grâce à
l’égalité :

Cette méthode permet également de déduire la distance de la planète à son
étoile ainsi que la masse de l’étoile. Une fois la vitesse radiale déterminée, on
peut tracer la courbe de vitesse radiale et ainsi trouver la période de révolution
c’est à dire le temps que la planète met pour faire un tour. Voici un exemple de
courbe de vitesse radiale : celle de 51 Pegasi b.

De plus, en comparant le spectre d’émission de la planète avec ceux des
différents composants chimiques connus , il est possible d’analyser l’atmosphère
de cette planète.
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Spectres d’émission de quelques éléments chimiques

L’intérêt de cette analyse est de voir si les conditions sont optimales pour
accueillir une forme de vie.
Ensuite, on pourrait également déterminer s’il y a eu, un temps, une forme de
vie. Attention par forme de vie on entend la vie bactériologique qui fut la première
sur Terre. On peut avant toute chose, en prenant en compte la distance entre la
planète et son étoile « deviner » son hostilité. Une planète très proche de son
étoile sera invivable car il fera trop chaud. Et a contrario, une planète trop loin
sera trop fraîche.
La méthode des vitesses radiales a permis de détecter les toutes premières
exoplanètes. Mais cette méthode doit répondre à plusieurs conditions : la planète
doit être géante et proche de son étoile. C’est pourquoi les premières
exoplanètes découvertes étaient globalement des Jupiter chaudes. Il serait donc
plus efficace d’utiliser la méthode du transit.
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b. La méthode du transit
Pour utiliser la méthode du transit, la planète qui orbite doit être alignée avec la
Terre de telle façon qu’on puisse directement la voir passer devant son étoile et
ne pas avoir à calculer d’angles.
Le transit est une méthode qui permet de mesurer la baisse de luminosité d’une
étoile au passage d’une planète.
La technique du transit consiste à mesurer régulièrement la luminosité d’une
étoile pour pouvoir détecter une baisse de luminosité et de repérer une
éventuelle exoplanète.
Par contre ce n’est pas si simple car la baisse de luminosité de l’étoile est
vraiment très faible : de l’ordre de 0,001 pour une planète de la taille de la Terre.

Cette courbe reste une modélisation. En effet, le bruit, c’est à dire tous les
signaux parasites altèrent la courbe.
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On a donc un rapport entre la baisse de luminosité et le rayon de la planète.
L’utilisation de cette méthode nous permet de déduire le rayon de l’exoplanète et
sa période de révolution grâce à la 3ème loi de Kepler.
LA TROISIEME LOI DE KEPLER
La troisième loi de Kepler est indispensable pour comprendre comment
déterminer la masse de l’étoile. Les trois lois de Kepler décrivent le mouvement
de tous les objets du système solaire. La troisième loi de Kepler sera la plus utile
pour connaître la masse de l’étoile mais elle ne peut pas être présentée sans
parler des deux premières lois.
Première loi : Les planètes ont une orbite elliptique avec l’étoile sur un des deux
foyers.
Deuxième loi ou loi des aires: Les aires "balayées" par le segment reliant
l'astre central au satellite pendant des durées égales sont égales.
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Troisième loi ou loi des périodes : le carré de la période de révolution T d’une
planète sur son orbite est proportionnel au cube du demi-grand axe de l’ellipse.

On peut simplifier cette égalité car la masse de la planète peut être négligée par
rapport à la masse de l’étoile.
On a alors :

Avec :
T : période de révolution de l’objet
r : distance entre le centre de la planète et le centre de l’étoile
G : constante de gravitation
M : masse de l’étoile
On peut en déduire la masse de l’astre :

Ses lois et ses révolutions en termes d’astronomie ont perduré dans le temps,
c’est pour cela qu’il existe un télescope nommé Kepler, en hommage au saint et
qui a ayant permis de découvrir plusieurs milliers d’exoplanètes à ce jour.
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Le satellite Kepler

C. Autres méthodes
- les micro-lentilles gravitationnelles
Cette technique est difficile à comprendre pour deux lycéennes.
Voici ce que nous avons pu lire (source : science post.fr)
« La théorie générale de la relativité d’Einstein nous dit que la courbure de
l’espace-temps est altérée par la force gravitationnelle générée par les objets
massifs.
Une lentille gravitationnelle se produit par la présence d’un corps céleste massif
(comme une galaxie ou un amas de galaxie par exemple) situé entre un
observateur et une source lumineuse lointaine. Ce corps céleste très massif,
imprimant un fort champ gravitationnel autour de lui va alors faire dévier les
rayons lumineux de l’objet situé en arrière plan, déformant et grossissant ainsi
les images que recevra l’observateur placé sur sa ligne de visée. »
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Principe de détection d’une exoplanète par la méthode de micro-lentille gravitationnelle
Source : Wikipédia
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2. MÉTHODES DIRECTES
La coronographie est une technique en astronomie qui consiste à reproduire le
phénomène céleste des éclipses totales. Le coronographe permet en effet de
masquer la partie centrale de l'étoile. Ainsi, seule la couronne de l'étoile observée
apparaît, car elle n'est plus « noyée » par la lumière de la photosphère (le disque
stellaire) : l'instrument n'est pas ébloui.
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III. OBSERVATION EXPÉRIMENTALE D’UN TRANSIT
1. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Etant donné notre inscription tardive aux Olympiades, il nous a été impossible
d’inventer nous même un dispositif expérimental. Ainsi, après de nombreuses
recherches, nous sommes tombées sur la maquette libre de droit de Marcin
Poblocki, que nous avons trouvé des plus intéressantes et ingénieuses. En effet,
pour illustrer le fonctionnement de cette méthode, il a créé sa propre installation
avec un soleil brillant, des planètes et un détecteur.
La rotation planétaire est contrôlée par un Arduino Nano, accompagné d’un
moteur pas à pas BYJ48. Cela fait tourner les planètes à l’aide d’un système
d’entraînement. La position des planètes peut être ajustée par des trous dans les
bras de rotation, et la vitesse peut également être modifiée par un potentiomètre.
La partie détecteur de l’appareil utilise un second Arduino Nano et un LDR pour
détecter la quantité de lumière transmise à « l’observatoire». Les données
peuvent être stockées sur une carte SD pour analyse ultérieure ou afficher sur
l’ordinateur disposant d’Arduino IDE.
Notre maquette a été construite grâce à Monsieur Salgueiro, au département I2D
du lycée Tesla, et nous avons pu simuler le mouvement d'exoplanètes et réaliser
des mesures expérimentales (pour illustrer nos propos).

Notre maquette
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2. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
La maquette permet de simuler le mouvement d’une ou plusieurs planètes autour
de l’étoile.
Nous avons simuler le transit d’une planète et mesurer la baisse de la luminosité
par deux méthodes : un logiciel en ligne et une photorésistante reliée à une carte
Arduino.
Grace à ce montage et au logiciel en ligne (https://spark.iop.org/interactivetransit-method) nous avons réalisé des mesures d’intensité nous permettant
d’obtenir une courbe et ainsi déterminer une période .
En appliquant la troisième loi de Kepler nous allons déterminer la vitesse de la
planète .
Cette méthode permet également quand on connait le rayon de notre étoile de
déterminer le rayon de l’exoplanète.
Résultats attendus en mesures réelles : courbe avec des chutes d’intensités de
ce type :
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3. GRAPHES OBTENUS
Résultats obtenus avec Light Grapher et la caméra de l’ordinateur
(MacBook)
On observe une baisse d’intensité chaque fois que la planète passe devant la
lumière qui simule son étoile.
Ici les pics de baisse d’intensité sont grands mais dans la réalité ils sont très
petits, parfois confondus avec le bruit. C’est pourquoi la détection des
exoplanètes est assez difficile.
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Résultats obtenus avec la photorésistante et la carte Arduino
Montage de la photorésistante et de la carte Arduino
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Caractérisation de l’exoplanète
Pour davantage de précision, on mesure plusieurs périodes sur le graphique.
La détermination du rayon de la planète peut être fait grâce à l’équation
suivante :

On obtient une approximation du rayon de la planète. Le plus difficile dans ce
calcul est de déterminer précisément ∆F. En effet, il existe un phénomène qui
s’appelle l’assombrissement centre-bord, c’est à dire que l’étoile est moins
lumineuse sur les bords. Cela donne une forme arrondie à la courbe de transit
pendant le transit total. Il faut donc réussir à modéliser cet assombrissement
centre-bord pour pouvoir l’aplatir comme s’il n’y avait aucun assombrissement
centre-bord. 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.
Enfin, il est possible de déterminer la masse de l’astre mais notre dispositif ne le
permet pas. Ainsi nous pourrions faire un calcul mais sans vérifier par la suite si
la valeur trouvée théoriquement est la même que celle trouvée
expérimentalement.
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