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     Le 2 février 2023 
 

Les exoplanètes ou la quête d’autres mondes 
Michaël GILLON,  

astronome et astrophysicien belge  
 

Les étoiles ont toujours fasciné notre conférencier et cela lui a ouvert des portes sur la 
question de l’existence d’autres planètes. Le Grec Epicure, sans être le seul, s’interrogeait et 
imaginait une infinité de mondes… Ces questions se retrouvent aussi dans la mythologie ou la 
littérature d’autres cultures. 
 
Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète située en dehors du système solaire. 
 
En Occident pourtant, ces questions ont été mises de côté pendant longtemps car, pour les 
savants grecs, la Terre représentait le seul centre d’intérêt. La religion chrétienne s’en est fait 
le relai jusqu’à la révolution copernicienne. Au XVI e siècle, on compare les anciennes 
hypothèses aux nouvelles observations de la science.  Galilée va utiliser de nouvelles lunettes 
pour étudier les planètes et découvrir des « lunes » autour de Jupiter prouvant que la Terre 
n’est pas le centre du monde. Il observera aussi la Voie Lactée… Ensuite, Kepler va observer 
de manière encore plus précise le mouvement des planètes autour du soleil qui forment, en se 
déplaçant, non pas un cercle mais une ellipse. Isaac Newton invente alors les mathématiques 
et la physique modernes utiles pour commencer à comprendre l’univers. C’est la naissance de 
l’astronomie moderne qui va permettre une meilleure compréhension de notre univers proche 
héliocentrique. Notre planète s’avère rocheuse mais très particulière grâce à la présence de 
grandes quantités d’eau. Or, voilà la condition obligatoire pour l’apparition de la vie et du 
développement de réactions biochimiques. Mais l’eau peut geler ou s’évaporer en fonction de 
la proximité de la Terre avec le soleil. Mars a eu de l’eau liquide à sa surface car elle était 
suffisamment éloignée du soleil au contraire de Vénus. Les télescopes de la fin du XIXe s. 
n’étaient pas assez puissants pour le prouver malgré tous les fantasmes qui avaient cours à 
l’époque. La conquête spatiale a ensuite montré le caractère très inhospitalier de Mars. Elle 
n’a presque pas d’atmosphère pour protéger l’homme tandis que Vénus en a trop (de CO2 
principalement) et est très acide. Certaines lunes de planètes géantes continuent à nous faire 
rêver (Europe avec de l’eau liquide sous la glace). Mais si l’on veut vraiment trouver d’autres 
planètes habitables, viables pour quelque forme de vie, il faut se tourner vers les étoiles. 
Vieille idée mais pour étudier ces nouveaux soleils, il aurait fallu des télescopes irréalisables 
pour détecter ces exoplanètes jusqu’au XIXe s. 
  
C’était encore trop imprécis… Plusieurs hypothèses ont ensuite été formulées sur la formation 
très exceptionnelle des planètes dans notre galaxie. Dans les années 1980, Hubble a pu les 
confronter à ses observations. En 1992, première détection crédible d’une exoplanète. Il faut 
attendre 1995 pour qu’en France, deux Suisses découvrent une planète « collée » à son 
étoile. Depuis, beaucoup de projets ont suivi pour la recherche d’exoplanètes. En 2023, on en 
est à 5200 détectées et maintenant, les scientifiques pensent que toutes les étoiles ont des 
planètes…qui sont très différentes des nôtres. 
 
Notre environnement est assez rare mais quelques planètes pourraient quand même contenir 
de l’eau liquide et être habitables pour certaines formes de vie. Nos instruments actuels 
permettent d’observer des planètes autour de leur lointaine étoile. La spectroscopie peut 
renseigner sur la composition d’un objet en étudiant les longueurs d’ondes de la lumière car la 
vie interagit sur son environnement. Les instruments optiques rendent possibles certaines 
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analyses mais pas encore toutes. Parfois, certains objets ne sont visibles que par leur 
ombre… 
 
C’est le rôle du télescope James Webb de chercher et de nous renseigner au mieux sur ces 
étoiles petites ou grandes et sur leurs planètes respectives. Il a été lancé l’an dernier après 
plus de 20 ans de recherche avec succès. 
Comment détecter ces planètes ? Deux projets s’y attèlent : l’américain Tess et le belge 
Spéculoos pour les plus petites étoiles. Quatre télescopes du projet Spéculoos se trouvent 
dans le désert d’Atacama au Chili. Ils détectent les étoiles Trappist 1,2,3…et la présence de 
leurs planètes (ex : Trappist 1 et ses 7 planètes a, b, c, d, e, f, g dont on parle parfois dans la 
littérature, dans la BD et dans les jeux vidéo). Le nom Trappist vient de : Transiting Planets 
and PlanetesImals Small Telescope. D’autres télescopes Spéculoos sont à Tenerife pour 
observer le ciel de l’hémisphère nord et encore au Mexique. Leurs résultats ne sont pas 
encore publiés… 
 
L’étoile Trappist 1 a 12% de la taille du soleil et émet de l’infrarouge, des rayons X, UV… Ces 
étoiles sont encore jeunes, très dynamiques. 
 

*   *   *   *   * 
 
Questions - Réponses  

• Sommes-nous seuls ou non dans l’univers ?  Les deux hypothèses sont terrifiantes : soit 
nous sommes seuls et c’est angoissant, soit nous ne le sommes pas et une autre 
civilisation existe. Ce pourrait être passionnant de pouvoir communiquer avec d’autres 
habitants de l’univers mais ceux-ci devraient être plus évolués que nous. Dans ce cas, 
nous sommes en danger car, dans notre histoire, toutes les civilisations en avance sur 
d’autres les ont agressées. 

• Quid des dépenses consacrées à la découverte de l’espace ?  Les Américains comme les 
Européens ne contribuent que de quelques dollars ou euros par personne à ces 
recherches. 
C’est de la curiosité utile et cela représente beaucoup moins que pour d’autres types de 
recherche : militaire, médicale ou autres qui ont permis à l’humanité tous ses progrès 
technologiques. C’est par exemple en étudiant le soleil qu’on a découvert la fusion 
nucléaire. La recherche spatiale a aussi permis de grands progrès dans la recherche 
médicale. 

• Les intellectuels russes qui travaillent dans la recherche fondamentale ont très souvent 
quitté la Russie pour pouvoir se consacrer à leurs recherches. Par contre, les Chinois, 
grâce à une économie en bien meilleur état que celle de la Russie, cherchent à se 
démarquer dans des recherches ciblées pour être les premiers dans certains domaines de 
la conquête de l’espace. 

• Un trou noir est un objet tellement massif et compact qu’il s’effondre sur lui-même sans 
arrêt en absorbant tout ce qui l’entoure et en provoquant un grand dégagement de lumière 
en se concentrant sur un tout petit point. 

•  Le rayonnement gravitationnel des astres qui se déplacent dans l’univers créent des 
ondes qui s’amenuisent progressivement mais que nos instruments robotisés sont 
maintenant capables de capter et de nous transmettre automatiquement pour être 
interprétés par les spécialistes sur Terre. Ces détecteurs modernes permettent 
d’importantes économies… 
Ces instruments comportent des systèmes de sécurité qui leur permettent de se fermer en 
cas de problèmes, ils peuvent aussi recevoir des instructions de Liège via le Chili et 
inversement. 
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• Et la fin du monde ? Notre monde aura une fin mais pas avant 500 millions d’années à 
cause de l’évolution du soleil qui se dilate et se refroidit en surface en créant plus de 
lumière. A un moment, la Terre sortira de sa zone habitable par le réchauffement et 
l’évaporation des océans. Cela nous laisse un peu de temps heureusement ! 


