
La détection d’exoplanètes  
Problématique :  Comment peut-on détecter une exoplanète et déterminer certaines de ses caractéristiques ? 

Application à l’exoplanète WASP-10b 

    Lorsqu’une planète passe entre son étoile  
et la Terre, il se forme une « éclipse » de l’étoile.  

La planète occulte une partie de la lumière de son  
étoile hôte : on parle de transit.  

Méthode du Transit  

Méthode des vitesses  
radiales 

Exploitation des données pour WASP-10b 

La détermination des vitesses radiales est obtenue par la mesure du décalage  
Doppler-Fizeau du spectre de l'étoile. 

L’étoile et l’exoplanète tournent toutes deux autour de leur 
centre de gravité.  Ainsi l’étoile s’approche et s’éloigne de 

nous périodiquement. Cela a pour effet de modifier  
légèrement le spectre de l’étoile. 

Travail réalisé par les élèves des groupes MPS  en classe  2D3 et 2D5  
lycée F. ESCLANGON, Manosque  année scolaire 2015-2016 

Rayon de l’exoplanète.  

Le traitement et l’analyse des images de WASP_10 prises par le télescope  
IRiS le 15 octobre 2015 a permis d’obtenir la courbe de luminosité ci-contre. 

Distance exoplanète-étoile  

D = 6,15.10
9
m = 0 041 ua  

Cette méthode repose sur la mesure des faibles variations périodiques 
de la luminosité d’une étoile lorsqu’une exoplanète passe devant. 

La vitesse radiale d'une étoile est  la vitesse de l’étoile  
que l’on perçoit depuis la Terre.  

La courbe de la vitesse radiale en fonction du temps a été modélisée par 
une fonction sinusoïdale.  
La fonction « solver » du tableur Excel® a permis d’ajuster les  
paramètres de la sinusoïde avec les mesures de vitesses radiales.   

Ainsi on obtient la période de révolution de l’exoplanète  
WASP-10b autour de son étoile . 

 

A partir de l’amplitude K de la vitesse radiale, il est possible de 
déterminer  une valeur approchée de la masse de  
l’exoplanète en utilisant la formule ci-contre.   

Le flux de lumière qui provient de l’étoile dépend de 
la surface de l’étoile visible.  
Le rapport des flux lumineux est égal au rapport des 
surfaces.  

Le rayon de l’exoplanète a pour expression 
en fonction de la variation de magnitude : 

Pendant la durée t du transit, l’exoplanète a parcouru une distance égale au diamètre de son 
étoile. Pendant la durée T, l’exoplanète a parcouru une distance égale au périmètre de son orbite. 

 
Période  en j Rayon  

Distance à son 
étoile 

Masse  Densité en g/cm
3
 

Valeurs trouvées 3,0927  1,31 RJ  0,041 ua 2,83 MJ   1,68 

Valeurs publiées* 3,0927636 ± 2.10-5 (1,28 ± 0,091) RJ  0,0369 ± 0,014 ua (2,96 ± 0,22) MJ   1,77 ± 0,46  

Comparaison de nos mesures avec les données publiées  

La vitesse de déplacement de l’exoplanète autour de son étoile est supposée constante.   

Rp = 91 476 km = 1,31 RJ 

mp = 5,38. 10
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 kg  = 2,83 MJ 

T = 3,09 j 
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* Valeurs publiées dans  l’article WASP-10b: a 3MJ, gas-giant planet transiting a late-type K star. Par D. J. Christian et al.     Référence : Mon. Not. R. Astron. Soc. 392, 1585–1590 (2009)   


