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7 planètes de la taille de la Terre autour 

d’une étoile très proche 
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L’équipe	  Trappist-‐1	  



5	  

La question qui a mené à TRAPPIST-1	  



Notre Terre est-elle unique ?	  
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Une planète rocheuse partiellement recouverte d’eau	  
liquide et abritant une biosphère complexe 

Activité photosynthétique sur Terre (SeaWIFS/NASA/GSFC) 



Introduction 
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Une planète parmi les 8 du 
système solaire 

Credits: The International Astronomical Union/Martin Kornmesser 
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4 de ces planètes sont rocheuses 

Mercure Venus La Terre Mars 

… et très différentes les unes des autres 
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Le concept théorique de « zone habitable» 

Distance à l’étoile où l’eau liquide peut exister à 
la surface d’une planète rocheuse   

Zone	  habitable	  du	  système	  solaire	  
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Exemple de Mars 

Orbitant dans la zone habitable ≠ habitable  
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Ryan	  Sullivan 

Recherche de vie autour d’autres étoiles 
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Notre Galaxie a ~300 milliards d’étoiles 
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Exoplanètes	  
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Exoplanètes	  
1) Détection	  
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Une planète géante en orbite 
très courte autour d’une étoile 

similaire au soleil 

1995: première exoplanète ! 

Didier Queloz	   Michel Mayor	  



17	  

Ce n’était que le début ! 

>3,400	  planètes!	  
>	  3400	  exoplanètes!	  
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Premières images directes  
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Certaines orbitent dans la zone habitable 
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Exoplanètes	  
1) Détection	  
2) Etude de leur atmosphère	  
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Dispersion de la lumière 
à travers un prisme 

Spectre solaire 

Analyse à distance par spectroscopie 
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Recherche de 
biosignatures  

(H2O, O2-O3, CO2)  

Spectroscopie 
infrarouge de planètes 
dans la zone habitable 

Analyse à distance par spectroscopie 
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Spectroscopie d’exoplanètes 
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Imagerie directe d’exoplanètes 
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Imagerie directe d’exoplanètes 
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Gros développement technologique (en cours) requis 
pour imager des petites planètes habitables 

•  Planètes très massives 
(plus que Jupiter) 

•  Jeunes => planètes encore 
chaudes 

•  Très loin de leur étoile, à 
plusieurs dizaines d’AU 

	  

Imagerie directe d’exoplanètes 
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L’opportunité des planètes en transit 
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L’opportunité des planètes en transit 
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Taille, masse, orbite, et aussi composition atmosphérique ! 

Etude détaillée possible par transit 



30 Credits: C. Daniloff/MIT, J. de Wit 

Spectroscopie 
en transmission 
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Exoplanètes en transit dans la zone habitable  

Elles ne sont pas étudiables ! 
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Possible pour les très petites étoiles 

…Signal atmosphérique 
100x plus grand ! 

Etoile 10x plus petite… 
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•  Etoiles les moins massives: 7 à 
10% de la masse du Soleil 

•  Etoiles les plus froides (~2500 K) 

•  Taille ~10% du Soleil 

•  Durée de vie >1000 milliards 
d’années 

•  ~15% de la population galactique 

•  Peu de recherches d’exoplanètes 
autour (peu de matière => 
existence de planètes ?) 

	  

Etoiles ultra-froides 
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La zone habitable des étoiles ultra-froides 
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Recherche de transits 

Kepler	  (2012-‐)	  

	  

CoRoT	  (2006-‐2014)	  

	  

CHEOPS	  (2018-‐)	  
	  

WASP	  

	  

MEarth	  

	  

HATNet	  

	  

NGTS	  

	  

TESS	  (2018-‐)	  
	  

AUCUN n’est optimisé pour les étoiles ultra-
froides 
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Search for habitable Planets 
EClipsing ULtra-cOOl Stars
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TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope 
Projet mené par l’ULg, financé par le FNRS 
Télescope robotique de 60cm 
En opération depuis 2010, observatoire de La Silla (Chili) 

Prototype de SPECULOOS sur TRAPPIST 
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Observatoire de La Silla  
(ESO, Chili) 

300 nuits claires par an 
2300m d’altitude 
Désert d’Atacama 

TRAPPIST à La Silla 
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2016: TRAPPIST-1 
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Jupiter 

8%	  de	  la	  masse	  du	  Soleil	  
12%	  de	  la	  taille	  du	  Soleil	  

Une des plus petites étoiles du voisinage solaire 

TRAPPIST-1, une minuscule étoile à 40 

années-lumière 
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TRAPPIST-1: transits 

Sun	  

3 planètes de la taille de la Terre avec des périodes (« années ») 

de 1.5, 2.4 et ~18 jours (4-72 jours)       

Les étoiles ultra-froides peuvent abriter des Terres ! 

Gillon	  et	  al.	  Nature	  2016	  
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3 planètes « tempérées » 

Mais pas dans la zone habitable (incertitude sur T1d) 
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Observations 2016 (télescopes au sol) 

Leconte	  et	  al.	  (2013)	  

De plus en plus de transits avec 

-  TRAPPIST-Sud @ La Silla (Chili) 

-  TRAPPIST-Nord @ Oukaïmeden (Maroc) 

-  Liverpool Telescope @ La Palma (Canaries) 

-  William Herschell Telescope @ La Palma 

-  UKIRT @ Hawaii  

Impossible de comprendre quel transit appartenait à qui… 
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Automne 2016: Spitzer « craque » le système! 

Leconte	  et	  al.	  (2013)	  

20 jours d’observations continues… et 34 transits!  
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2017: l’incroyable système TRAPPIST-1 

Three	  planets	  in	  the	  habitable	  zone	  

Les 7 sont proches de ou dans la zone habitable 

Leconte	  et	  al.	  (2013)	  
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Ensuite ?	  
1) Trouver d’autres planètes	  
2) Etudier leur atmosphère	  
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Trouver d’autres TRAPPIST-1 



48	  

De TRAPPIST à SPECULOOS 

Leconte	  et	  al.	  (2013)	  

Sun	  

SPECULOOS = 4 télescopes de 1m installés à l’observatoire 
de Paranal (Chili). Deux premiers télescopes liégeois (financés 
par ERC) 
	  

Cibles: 500 étoiles ultrafroides les plus proches (du sud) 
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SPECULOOS: Europe et Io 
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SPECULOOS: Europe et Io 
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SPECULOOS: Europe 

« first light » 22/3/2017  
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Etudier l’atmosphère de ces planètes 



53	  

Perte de l’atmosphère (UV) ? 

Ehrenreich et al., 2015 

H exosphere	  

Perte	  de	  H	  peut	  indiquer	  un	  réservoir	  d’eau	  
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Perte de l’atmosphère ? 

émission 
X + UV  
Vents 

 
 

Erosion de 
l’atmosphère 

Replenishment? 
Magnetosphere? 
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Possible source of replenishment 

Ehrenreich et al., 2015 

H exospheres would hint at large water reservoirs on TRAPPIST-1’s planets 

Volcanisme induit par les forces de marée (// Io) 
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Recherche de molécules dans l’atmosphère 

en IR 



57 Credits: NASA/ESA/STScI/J. de Wit (MIT) 
 

(de Wit et al., 2016b) 
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Observations avec Hubble de Trappist1 b & c 
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Accessible avec la prochaine génération de télescopes ! 

Credit: NASA 

Credit: ESO/L. Calçada 

E-ELT 

Credit: TMT Observatory Corporation 

TMT 

Credit: Carnegie Institution for Science  

GMT 

Etude d’atmosphères d’exoplanètes 

Credit: NASA 

JWST 
2018 2024 

2021 TBD 
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Barstow et al. (2015) 


