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LES PLANETES HABITABLES

EXOPLANETE : Planète située en dehors du système solaire, qui
tourne autour d'une étoile autre que notre soleil.

PREMIERE EXOPLANETE DECOUVERTE :
51 Peg b autour de l'étolie 51 de la constellation de Pégase à 51
al de la terre, période de 4 jours, masse de la moitié de celle de
Jupiter
En 1995 par Michel MAYOR et Didier QUELOZ de l'observatoire
de Genève.

1 al = 9,5 millions de millions de km

A ce jour, plus de 3600 exoplanètes connues :
- des « Jupiter chaudes », masse de l'ordre de celle de Jupiter, ,
environ 300 fois celle de la terre, orbitant très prés de leur étoile ;
- des « planètes géantes », masse de 300 à 3000 fois celle de la
Terre, orbitant entre 1 et 10 ua de leur étoile ;
- des « Neptunes chaudes », masse de 30 à 300 fois celle de de la
terre, orbitant entre 0,1 et 1 ua de leur étoile ;
- des « super-Terre chaudes », masse de 3 à 30 fois celle de la terre,
orbitant entre 0,05 et 1 ua de leur étoile.

Les plus grosses sont certainement de type gazeux, les plus petites
de type tellurique.

1 ua = 150 000 000 km (distance Terre-Soleil)

LES METHODES DE DETECTION
VITESSE RADIALE
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Planète

Sous l'influence gravitationnelle de la planète, son étoile décrit un petit cercle, qui lorsque
le plan de l'orbite est vu de profil, induit un va-et-vient de l'étoile, provoquant
alternativement rougissement ou bleuissement de l'étoile.

LES METHODES DE DETECTION
ASTROMETRIE

Etoile
Planète

Lorsque le plan de l'orbite est vu de face, on peut observer directement le mouvement
circulaire (infime) que la planète provoque sur son étoile.

LES METHODES DE DETECTION
TRANSIT
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Courbe de luminosité

Le passage de la planète devant son étoile diminue légèrement son éclat. Cette méthode
permet de mesurer la taille de l'exoplanète.

LES METHODES DE DETECTION

MICROLENTILLES GRAVITATIONNELLES
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Une étoile qui passe devant une autre dévie les rayons lumineux de celle-ci et les
focalise, d'où une brève augmentation d'éclat. Ce sursaut est plus intense lorsque l'étoile
d'avant-plan possède une planète.

LES METHODES DE DETECTION
OBSERVATION DIRECTE

Source : www.futura-sciences.com

La difficulté réside dans le fait que la planète est noyée dans l'éclat de son étoile,
équivalant à vouloir distinguer un ver luisant près d'un phare.

A ce jour :
- 3607 exoplanètes confirmées ;
- plus de 4000 candidates (en attente de confirmation).

Et seulement 52 qui pourraient se révéler accueillantes pour une
forme de vie. C'est à dire permettant le développement d'organismes
à partir de réactions chimiques complexes (biochimie) et capables de
se reproduire. Cette chime a besoin d'eau pour se développer.

PLANETES HABITABLES : LES CRITERES
1 – La distance à la planète : trop près, trop de chaleur, l'eau se
vaporise, trop loin, pas assez de chaleur, l'eau reste gelée ;
2 – La densité de la planète : faible ( entre 1 et 2), planète de type
gazeux donc pas d'eau liquide ;
3 – Diamètre de la planète : entre 0,5 et 1,5 fois celui de la terre (critère
sévère), ou jusqu'à 2,5 fois (critère large). Une planète de petite taille,
donc de petite masse serait dans l'incapacité de conserver son
atmosphère, du fait de sa faible gravité :
4 – Autres critères : indice se similarité avec la terre, indice d'habitabilité
planétaire, l'indice de complexité biologique ...

PLANETES HABITABLES : LES FAVORITES
Nom

Masse (x terre)

Période (j)

Distance (al)

Proxima Centauri b

1,3

11

4,2

Kapteyn b

4,8

49

13

GJ 667 Cc

3,8

28

22

GJ 667 Ce

2,7

62

22

GJ 667 Cf

2,7

39

22

Trappist-1-e

0,6

6

39

Trappist-1-f

0,7

9

39

Trappist-1-g

1,3

12

39

LHS 1140 b

6,6

25

41

Kepler-186 f

inconnue

130

561

Kepler-1229-b

inconnue

87

769

Kepler-442 b

inconnue

112

1115

35

267

1200

Kepler-62 f

LA DISCUSSION EST OUVERTE
VOUS AVEZ LA PAROLE

