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ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE puis EXPÉRIMENTALE  
avec une maquette fournie 

 
 
De nouvelles planètes Terre ? 
 

 
 
 
Le 22 février 2017, la NASA a annoncé la 
découverte d’un système solaire de sept 
exoplanètes.  
Ces planètes, d'une taille comparable à celle 
de la Terre, gravitent autour d'une étoile 
nommée Trappist-1, située à 40 années-
lumière de notre système solaire. Au moins 
trois d’entre elles sont des planètes solides, ni 
trop proches, ni trop loin de leur étoile, elles 

se situent dans la « zone habitable ». Leur 
température serait favorable à l’existence 
d’océans et pourrait donc potentiellement 
abriter la vie ! 
 
Les chercheurs tentent d’en apprendre plus 
sur ces planètes, notamment la composition 
de leur atmosphère, leur température.  

 

  

 
       Le système TRAPPIST-1 
          © NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC) - Licence : CC BY-NC 
          https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/5_lineup_pia21422-png_0.png 

ESO – vue d’artiste de la planète LHS 1140b 
https://www.eso.org/public/images/eso1712c/ 
 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/5_lineup_pia21422-png_0.png
https://www.eso.org/public/images/eso1712c/
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Détecter une exoplanète, autant détecter un clin d’œil d’étoile 
 
Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est 
une planète orbitant autour d'une étoile autre 
que le Soleil. On suspecte depuis très 
longtemps l’existence de planètes 
extrasolaires. Au 17ème siècle, le célèbre 
astronome Christian Huygens tente d’observer 
une exoplanète, mais il réalise qu’observer 
indirectement un objet si éloigné est 
impossible avec les moyens dont il dispose.  
Il fallut attendre 1995 avec la découverte de 
51 Pegasi b, une planète géante gazeuse 
comme Jupiter, située à plus de 50 années-
lumière de la Terre dans la constellation de 
Pégase (Fig. 1).  
 

 
 
Depuis cette découverte plusieurs milliers de 
planètes ont été répertoriées et notamment 
des planètes au sol solide appelées planètes 
telluriques.  
 
Les astronomes ont inventé différentes 
méthodes de détection d’exoplanètes comme 
la méthode des vitesses radiales, la méthode 
du transit appelée également « occultation », 
l'effet de microlentille gravitationnelle, 
l’astrométrie, et bien d’autres…  
La méthode du transit a permis un nombre 
très important de découvertes notamment 
grâce au télescope spatial Kepler (Fig. 2).  

 
 
Cette technique consiste à observer une étoile 
et à relever périodiquement une très faible 
variation de sa luminosité pouvant 
correspondre au passage d’une planète entre 
l’observateur et l’étoile. 
La méthode du transit ne peut donner des 
résultats que dans le cas où nous observons le 
système stellaire quasiment par la tranche, ce 
qui est assez rare (Anim 1).  
 

 
 

  

 
Anim. 1. Passage d’une planète entre 
l’observateur et l’étoile. 
Cliquer sur l’image pour voir l’animation ou ici. 

 

 
Fig. 2. Vue d’artiste du télescope spatial 
Kepler.  
NASA Ames / W. Stenzel 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/transits2_on_starfield_12x7-med.jpg 

 

  
Fig. 1. Vue d'artiste de 51 Pegasi b 
Par Kirk39 — Travail personnel, GPL,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18343238 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/avi/2018-04/plan.avi
https://www.nasa.gov/sites/default/files/transits2_on_starfield_12x7-med.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18343238
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Si l’orbite d’une planète n’est pas dans notre 
axe de visée et passe juste au-dessous ou 
juste au-dessus de l’étoile, alors cette planète 
ne peut pas être détectée (Anim. 2.). 
 

 
 
 

Si la planète occulte une trop petite partie de 
l’étoile, la détection de la planète est très 
difficile (Anim. 3.). 
 

 

Enfin, lorsque la détection d’une exoplanète 
est possible, il faut observer plusieurs transits 
afin de prouver qu’une planète est bien en 
orbite autour d’une étoile.  
La courbe présentant la luminosité en fonction 
du temps permet de mesurer la durée T entre 
deux passages consécutifs et donc de trouver 
la période de révolution de la planète autour 
de son étoile (Anim 4). 
 

 
 
 

 
 
 
 

Renseigne le questionnaire suivant (nom de la salle GRIMAUD) : 
https://b.socrative.com/login/student/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anim. 4. Observation de plusieurs transits 
et mesure de la période de révolution. 
Cliquer sur l’image pour voir l’animation ou ici. 
 

 
Anim. 3. Faible alignement entre la planète, 
l’étoile et l’observateur.  
Cliquer sur l’image pour voir l’animation ou ici. 
 
 

 
Anim. 2. Pas d’alignement entre la planète, 
l’étoile et l’observateur.  
Cliquer sur l’image pour voir l’animation ou ici. 
 

https://b.socrative.com/login/student/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/avi/2018-04/periodicite.avi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/avi/2018-04/contact.avi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/avi/2018-04/sans.avi
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La maquette  
 
La maquette est constituée d’une boite noire contenant une ampoule fixe représentant l’étoile. Un 
moteur électrique situé au-dessus, permet de faire tourner une boule noire attachée au bout d’un fil, 
jouant le rôle de la planète autour de l’ampoule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions : 
 
1. Proposez un protocole réalisable avec la maquette illustrant la méthode des transits et faites-le 

vérifier par le professeur. 
 

2. En utilisant la méthode du transit appliquée à la maquette, construisez la courbe expérimentale 
montrant la variation de l’intensité lumineuse au cours du temps pour plusieurs passages de la 
planète devant l’étoile. 

 
3. Comment doit être placé l’ensemble (« étoile » – « planète » - capteur de lumière) pour pouvoir 

conclure que l’on modélise bien la détection d’une exoplanète ? Dans la réalité, les astronomes 
peuvent-ils choisir, comme nous sur la maquette leur lieu d’observation et donc la position du 
capteur de lumière pour avoir les meilleures chances de détection ?  

 
4. D’après votre graphique, quelle est la période de révolution de la « planète » de la maquette ? 

 
5. Quelle serait la nouvelle période de révolution de la planète autour de l’étoile si la vitesse de 

rotation du moteur était doublée ? 

Moteur électrique 

« Étoile » 

« Planète » 


