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Problématique initiale

Depuis plus de vingt ans, notre vision des planètes a fortement évolué avec la détection et
l'étude de nombreuses exoplanètes gravitant autour d'autres étoiles que le Soleil dans notre
Galaxie.
Les  progrès  instrumentaux et  l'ingéniosité  des  chercheurs  ont  permis  la  mise  au point  de
plusieurs  techniques  de  détection  complémentaires.  Nous  allons  nous  intéresser  à  ces
techniques en essayant de modéliser, et de reproduire en laboratoire, une ou plusieurs d'entre
elles pour contraindre les paramètres optimaux de détection des exoplanètes, notamment les
planètes telluriques. 

Introduction

Depuis que des planètes ont été découvertes à l'extérieur de notre système solaire en 1992 (en
orbite autour d'un pulsar) et en 1995 (en orbite autour d'une étoile de type Soleil), l'étude de
ces planètes, appelées exoplanètes ou planètes extrasolaires est devenue l'un des principaux
axes de recherche en Astrophysique.  Nos connaissances sur les exoplanètes ne cessent de
s’accroître, de leur formation, leur évolution jusqu'au méthodes de détection qui deviennent
de plus en plus pointues et efficaces. Le travail que nous allons vous présenter se compose de
trois parties, une première partie théorique où nous présenterons les différentes méthodes de
détection des exoplanètes. Ensuite nous montrerons les différentes étapes de la conception de
notre  maquette  du  système  planétaire  de  51  Pegasi,  une  étoile  assez  brillante  de  la
constellation de Pégase, ainsi que des mesures d’éclairement lumineux lors d’une simulation
de transit. Enfin, nous vous présenterons un programme informatique que nous avons mis au
point pour simuler un transit planétaire.



I. Les méthodes de détection

Une planète est un objet, en orbite autour d’une étoile, suffisamment massif pour, à la fois
avoir une  forme sphérique et avoir nettoyé la zone périphérique du disque de gaz en rotation
dans laquelle il se trouve, que l’on appelle le disque protoplanétaire qui entoure la nouvelle
étoile tout juste formée.
La  première  détection  d’exoplanète  a  eu  lieu  en  1992  lorsque  deux  astrophysiciens,
Aleksander Wolszczan et Dale Frail ont découvert trois exoplanètes dans un environnement
très particulier puisqu’elles sont en orbite autour d’un pulsar. C’est en 1995 que la première
exoplanète orbitant autour d’une étoile de la séquence principale ( partie du diagramme de
Hertzprung- Russell  où la plupart  des étoiles se trouvent) a été découverte. Il s’agit de la
planète 51 Pegasi b. Cette planète a une masse d’environ la moitié de celle de Jupiter, et elle
orbite autour de son étoile 51 Pegasi en seulement 4 jours terrestres environ. Elle est ainsi huit
fois plus proche que ne l’est Mercure du Soleil dans notre système solaire. Depuis 1995, la
planétologie a connu un essor considérable avec la découverte de milliers d’exoplanètes grâce
à plusieurs techniques que nous allons maintenant vous décrire.

A. Méthode directe     : La détection directe par imagerie

    Chercher des exoplanètes c’est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin. Les
planètes  émettent  peu  de  lumière,  alors  que  les  étoiles  autour  desquelles  elles  orbitent
rayonnent  énormément  .  Essayer  de  voir  la  lumière  d’une  planète,  c’est  comme  tenter
d’observer la lumière émise par une petite bougie placée devant une forêt en feu. 

La détection directe est la façon la plus difficile de détecter une exoplanète.  Le but est
d'essayer de faire une image directe de celle-ci, mais le contraste entre la lumière émise par
l'étoile et celle de la planète est immense. De ce fait les planètes à détecter sont presque toutes
masquées par la lumière de leur étoile.

Un des  remèdes  pour  palier  à  ce  problème est  d'observer  une  étoile  dans  le  domaine
infrarouge plutôt que dans le domaine visible. En effet, le rapport d'intensité d'émission entre
la planète et l'étoile est beaucoup moins important en infrarouge ( environ  103) que dans le
visible (environ 109). 

Une autre méthode consiste à masquer la lumière de l'étoile qui parvient à l'observateur en
utilisant la technique du coronographe. La coronographie permet de masquer l'étoile, on ne
distingue alors plus que sa couronne stellaire. Le récepteur est beaucoup moins aveuglé par la
lumière qui vient de l'étoile et distingue donc plus facilement une éventuelle exoplanète.

L'imagerie directe est très difficile à réaliser mais c'est la seule méthode de détection qui
permet  d'accéder  à  certaines  caractéristiques  de  la  planète  comme  la  quantité  d'eau  à  sa
surface par exemple.

C'est  le  télescope  VLT de  l'ESO au  Chili  qui  a  fait  la  première  détection  directe  par
imagerie en 2004 (c'était la planète 2m1207b dans la constellation du Centaure).

B. Méthodes indirectes de détection

La majorité des exoplanètes découvertes à ce jour l'on été grâce à différentes méthodes de
détection  indirectes.  Ces  méthodes  n'étudient  pas  directement  la  planète  mais  elles



s’intéressent  aux effets  que la planète  induit  sur l'étoile  du système.  En effet  une planète
affecte  l'étoile  autour  de  laquelle  elle  tourne  de  différentes  façons.  La  faible  attraction
gravitationnelle exercée par la planète sur l'étoile va entraîner une révolution de celle-ci sur
une petite orbite circulaire qui peut être détectée grâce aux vitesses radiales ou à l'astrométrie.
Par ailleurs il arrive que la planète lors de sa révolution autour de l'étoile passe entre l'étoile et
l'observateur terrestre , entraînant une variation de la luminosité perçue, c'est la méthode du
transit.

Toutes ces variations sont faibles mais leur étude a permit de détecter un grand nombre
d'exoplanètes. 
 

B.1 La micro-lentille gravitationnelle 

Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, a montré que la gravitation pouvait
avoir des effets sur la lumière. C'est à dire qu'un rayon lumineux passant à proximité d'un
corps massif sera dévié. Les astrophysiciens utilisent ici cet effet pour observer des objets que
l'on ne pourrait pas voir normalement. Si un corps massif se trouve sur la trajectoire entre le
système exoplanétaire et nous, les rayons lumineux en provenance de ce système vont être
déviés,  un peu comme ils  le  seraient  en passant  à  travers  une lentille  convergente.  Cette
technique a des inconvénients majeurs : en effet, la probabilité que deux systèmes de corps
célestes soient parfaitement alignés avec la Terre est rare. De plus, il faut que le corps qui joue
le  rôle  de  lentille  n'émette  pas  de  lumière,  comme  un  trou  noir  ou  une  naine  brune.
L'observation  de  ce  phénomène  montre,  sur  la  courbe  de  luminosité  amplifiée  venant
principalement de l'étoile, un second pic plus petit qui correspond à l'exoplanète. La taille et la
largeur de ce pic secondaire dépendent de la masse et de la distance de la planète par rapport à
l'étoile.

Explications   : 

Cas général 

Une lentille gravitationnelle est un objet massif (exemple : amas de galaxie, trous noirs…).
Cette méthode permet d'étudier des objets de façon très limité, car son principe repose sur la
déviation  de  rayons  lumineux.  Admettons  une  étoile  quelconque,  très  éloignée  de  notre
système solaire.  Il faut, pour utiliser cette méthode, que l'étoile soit alignée avec un objet
massif (lentille gravitationnelle) et la Terre. D'après la théorie d'Einstein, les rayons lumineux
de l'étoile vont être déviés (courbés) à cause du champ gravitationnel de la lentille. 
Ainsi, c'est depuis la terre que nous pourrons observer cette déviation des rayons lumineux.

Méthode de la micro-lentille gravitationnelle 

Ce que l'on nomme micro-lentille est une planète (peu d'émission de lumière, voir aucune).
On considère une étoile accompagnée d'une exoplanète comme l'objet massif en question.
Ce  sont  les  rayons  lumineux  de  la  première  étoile  qui  vont  être  courbés  par  le  champ
gravitationnel  de la seconde étoile. Mais ces rayons vont aussi être courbés par le champ
gravitationnel  de  la  planète :  c'est  l'effet  de  micro-lentille  gravitationnelle  (une  des
conséquences de la théorie de la relativité). Dans cette situation, on assiste à une amplification
des rayons lumineux.



Après observation, on obtient des graphiques de la forme suivante : 
Sur le graphique, le plus petit pic représente le passage de l'exoplanète, le plus grand celui de
l’étoile.
Cette méthode a permis de détecter des exoplanètes très éloignées de notre système solaire.
Malgré cela, elle est peu efficace, car ce genre de phénomène est peu fréquent et ne dure pas
très longtemps.
De plus, si le phénomène s'est produit une fois, il ne se reproduira pas : il faut être certain de
la présence d'une exoplanète à cet endroit là.

B.2 Les vitesses radiales

Les astronomes peuvent obtenir  énormément d’informations grâce au spectre d’une étoile.
Quand l’étoile bouge sur sa petite orbite, elle va effectuer un mouvement d’avant en arrière
par rapport à la Terre. La vitesse observée sur Terre est la vitesse radiale, c’est à dire dans la
direction de la ligne de vue de l’observateur. Ces changements de vitesse radiale se traduisent
dans  l’observation  du  spectre  stellaire  par  un  déplacement  des  raies  vers  les  courtes  ou
grandes longueurs d’onde, c’est l’effet Doppler. Le même effet que l’on perçoit avec le son
dans l’air lorsqu’on entend la sirène d’une ambulance qui s’approche puis s’éloigne de nous.



Les variations périodiques de la vitesse radiale de l’étoile dépendent de la masse de la planète
et  de l’inclinaison de son orbite  par  rapport  à  la  ligne de visée.  Les  astronomes  peuvent
mesurer avec une grande précision à l’aide de spectromètre les spectres et donc les décalages
de raies permettant de remonter aux variations de vitesse de l’étoile. Cette méthode est très
intéressante car elle permet de donner la masse (une valeur minimale) de l’exoplanète. C’est
une des meilleures techniques pour détecter des exoplanètes. 

B.3 L’astrométrie

La méthode  astrométrique  est  similaire  à  celle  des  vitesses  radiale,  elle  est  utilisée  pour
détecter  les  faibles  variations  de  position  de  l’étoile  dues  à  la  présence  d’exoplanètes
invisibles. Pour l’instant cette technique n’a pas permis de détecter des exoplanètes car les
télescopes prévus à cet effet ne sont pas encore en fonctionnement.

B.4 La période des pulsars

La présence d’une planète autour d’un pulsar peut affecter la période du signal que ce type
d’étoile émet régulièrement. Les pulsars en rotation émettent un rayonnement pulsé d’ondes
radio. Comme la planète modifie le mouvement de l’étoile, cela va aussi modifier la période
de pulsation de l’étoile, c’est comme cela que la première exoplanète a été détectée.

B.5 Le transit planétaire

Principe : 

Quand une planète passe entre la Terre et son étoile parente, il se produit ce que l'on appelle
un transit. La planète bloque une partie de la lumière de l'étoile durant ce passage, créant de
manière périodique une baisse de luminosité de l'étoile. Cet effet peut être mesuré grâce à la
photométrie. On mesure la quantité de lumière venant de l'objet céleste.
On se place toujours par rapport à un observateur dans un référentiel terrestre. Ainsi se forme
un angle  d'inclinaison i  du plan.  La prise en compte  de cette  inclinaison va permettre  la
précision du calcul.
Cette technique permet d'avoir un ordre de grandeur de la taille de la planète et de sa période
de révolution. Elle permet aussi d'en connaître plus sur l'atmosphère de la planète. En effet,
lorsque la  planète  passe devant  l'étoile,  une partie  de lumière  traverse  l'atmosphère  de la
planète  avant  de  nous  parvenir.  Certains  rayonnements  sont  absorbés  On  peut  donc,  par
comparaison avec le rayonnement de l'étoile avant le transit,  avoir des informations sur la
composition chimique de l'atmosphère.  Il faut alors étudier le spectre de la lumière.  Cette
méthode est parfaitement complémentaire de celle des vitesses radiales, car grâce à ces deux
méthodes on peut avoir la masse et la taille de la planète. On peut donc en déduire sa densité.
C'est cette information qui permet notamment de dire si  l'exoplanète est de type tellurique ou
gazeuse.

Illustration du principe :



On observe ici ce que l'on appelle la variation de flux. En effet, on voit qu'en fonction de la
position de la planète par rapport à l'observateur, le flux lumineux est modulé. 

On obtient donc une courbe de la forme suivante :
Le bande large vers le bas représente donc le passage de la planète devant son étoile : la

baisse du flux lumineux que l'on observe ici.
De cette variation de flux, nous pouvons déduire la taille de l'étoile :

Rp est le rayon de la planète, et R* le rayon de l'étoile. 

Exemple de variation de flux : 

Système de type Soleil-Jupiter : 1 % de variation de flux.

Système de type Soleil-Terre : 10-4 



Un exemple de transit : HD 189733

On a une série de 20 images prisent par le
télescope  Spitzer.  C'est  un  télescope  spatial  qui
observe dans l'infrarouge et qui a été lancé par la
NASA en 2003. Sur les images  dans le  champs
d'observation on a 3 étoiles brillantes, que l'on va
nommer étoile1 étoile2 étoile3 et  les images ont
été réalisées à espace de temps régulier.

 Une  de  ces  étoiles  possèdent  une
exoplanète en orbite autour d'elle. Notre travail a
été  de  traiter  ces  données  pour  obtenir  la
photométrie  de  chaque  étoile  afin  d'observer  un
éventuel transit. Sur une courbe de luminosité on
sait  qu'il  y  a  un transit  lorsque la  courbe a  une
forme de « cuvette ».

                                                             image des 3 étoiles prise par le
télescope Spizer

Pour le traitement des données nous avons utilisé le logiciel SalsaJ qui possède une
outil de photométrie intégré. Sur l'image, nous avons centré le curseur sur le centre de l’étoile.
En cliquant sur celle-ci un cercle se forme autour d'elle, et le logiciel calcule son intensité
lumineuse. Nous réitérons alors cette expérience pour chaque image et pour chaque étoile
respectant un ordre précis ; c'est a dire d'abord l'étoile1, ensuite l'étoile2 et l'étoile3.

 Ainsi nous avons récupéré toutes les données que nous avons mis dans un tableur.
Ensuite  à  l'aide  du  logiciel  Latispro  et  du  tableur  nous  avons  pu  tracer  les  courbes
représentatives  des  intensités  lumineuses  de  chaque  étoile  en  fonction.  Nous  avons  pu
comparer les variations en fonction du temps et les comparer pour pouvoir déterminer laquelle
de ces étoiles a une exoplanète. 

t Étoile 1 Étoile 2 Étoile 3
h intensité lumineuse intensité lumineuse intensité lumineuse
0 33474 62985 40759

0,233 33364 63238 39316
0,467 33703 63273 39161
0,7 33532 63346 39089

0,933 33114 63249 39192
1,167 32976 63216 39151
1,4 33352 63121 38973

1,633 33572 63507 38953
1,867 32935 63301 39164
2,1 32523 63359 39193

2,333 32507 63202 39125
2,567 32580 63140 39141
2,8 32549 63266 39219

3,033 32853 63214 39201
3,267 33416 63045 39302
3,5 33428 62912 39445

3,733 33372 63136 39322
3,967 33513 63031 39189
4,2 33409 62974 40531

4,433 33623 63429 39256



Tableur  des  valeurs  des  intensités  lumineuses  (en  unité  arbitraire)  de  chaque  étoile  en
fonction du temps

      Courbe de l'intensité lumineuse par 
rapport au temps : étoile 2

     Courbe de l'intensité lumineuse par rapport au
temps: étoile 3

     Courbe de l'intensité lumineuse 
par rapport au temps:étoile 1



En conclusion, nous avons pu déterminer l'étoile qui a une exoplanète en orbite. C'est 
l'étoile 1 car son flux a une baisse significative par rapport a la période moyenne d'observation
(environ 3 % pendant une durée importante). Grâce à des recherches et aux données nous 
avons pu trouver sa planète et quelques caractéristiques.

La  planète  se  trouve  dans  la  constellation  du  petit  renard,  à  proximité  de  la  nébuleuse
Dumbell M27.

Nom: HD 189733b

Période de rotation: 2.2 jours (Terre orbite autour du Soleil en 365.25 jours)

Masse: 1.15 fois la masse de Jupiter

Rayon: 1.26 fois le rayon de Jupiter

Catégorie: Jupiter Chaud

Distance à la Terre: 60 années-lumières = 567000 milliards de km



II. Conception d’une maquette représentant le système 51 
Peg

A. Présentation du système planétaire de 51 Peg

Nous avons choisi ce système car c’est à côté de cet étoile qu’a été découverte la première
exoplanète orbitant autour d’une étoile de type soleil, en 1995. Nous avons dans un premier
temps fait des recherches pour trouver les données sur ce système planétaire, ces informations
nous les avons obtenues sur le site www.exoplanet.org dédié aux exoplanètes et à destination
des astronomes du monde entier.

Caractéristiques de l’étoile 51 Pegasi de la constellation de Pégase 

Ascension droite 22h 57m 27,98s Déclinaison +20° 46' 07,79 
Distance 15,361 ± 0,179 pc Type spectral G2 V5 
Magnitude apparente 5,496

L'étoile 51 Peg se trouve dans la constellation de Pégase. Image  de  l'étoile  51  Peg  prise
avec un télescope. (ESO)

Nous  avions  besoin  des  caractéristiques  de  la  planète  pour  construire  notre  maquette  à
l’échelle adaptée.

Planète 51 Pegasi b
Caractéristiques orbitales
Demi-grand axe (a) 0,0527 ± 0,0030 ua
Excentricité (e) 0,013 ± 0,012
Période (P) 4,230 785 ± 0,000 036 j
Inclinaison (i) 80 + 10 – 19°
Argument du périastre (?) 58°
Époque (t) 2 450 001,51 ± 0,61JJ

Caractéristiques physiques
Masse (m) 0,46 + 0,06 - 0,01 M J

Masse minimale (m sin(i)) 0,450 M J

Rayon (R) 1,6 RJ , 1,9 RJ

Température (T) 1 570 K
Atmosphère H2O et CO



Vue d'artiste de la planète 51 Peg b et de son étoile associée 51 Peb (ESO)

B. Conception de la maquette

I. Calculs de mise à l'échelle.
 
Pour les dimensions de la maquette notre contrainte était la taille de l'étoile. En effet nous
devions utiliser une lampe de 7,72 cm de rayon.

Données :
 R soleil=695 700 km

 1UA=1,50×108 km

Calcul de l'échelle :
Rétoile=1,266 Rsoleil   
Rétoile=1,266×695700 km

Rétoile=8,807×105 km

Rapport=
R lampe

Rétoile

=
7,72×10−5

8,807×105

Rapport=8,77×10−11

Planète :
R51 Peg b=1,33×105 km

Rmodel 51 Pegb=1,33×105
×8,77×10−11

=1,17×10−5 km
Soit une sphère de diamètre de 2,4 cm.

Distance étoile-planète :
Dréelle=0,052 UA

Dréelle=0,052×1,50×108 km

Dréelle=7,8×106 km

Dmodel=7,8×106
×8,77×10−11

=6,8×10−4 km
Soit une distance sur la maquette de 68 cm.



2/ La conception de la maquette

Nous avons choisi de modéliser le système par une potence sur laquelle serait fixé un
bras soutenant la planète à 68 cm de la lampe. Le bras pourrait tourner autour d'un axe pour
permettre à la planète de faire le tour de son étoile. Le plus grand défi a été de faire en sorte
que le bras ne penche pas trop.
La maquette a été réalisée en bois.

La potence de base                                   La fixation du socle de la lampe

Nous avons ensuite peint la potence et le bras en noir, afin de réduire les réflexions de 
la lumière sur la maquette lors des mesures. Nous avons fixé le socle de la lampe le plus près 
possible de la potence, afin que le bras dépasse le moins possible. Pour cela, nous avons percé
un trou de 10 mm pour faire passer une tige à pas de vis creuse, permettrait le passage des fils 
de la lampe et la rotation du bras. Nous avons du dégainer le câble et couper la prise de terre 
pour faire passer les fils à travers le tube. 
Il nous a ensuite suffit de placer le bras sur le tube puis fixer le globe en verre à l'aide de vis.

 Maquette finie



Pour modéliser les planètes,  il  nous a fallu chercher une boule de diamètre 2,4 cm. Nous
avions pensé à des calots (trop lisse et dangereux à percer) ou une balle de ping pong (trop
gros).  Nous  avons  finalement  trouvé  dans  le  laboratoire  de  physique  d'anciens  atomes
d'oxygène en bois de modèle moléculaire.
Nous en avons peint un en noir afin d'avoir une planète avec un albédo faible et l'autre en
argenté pour essayer d'obtenir un albédo élevé.
Elles sont suspendu au bras par du fil de pêche.

Etude préliminaire     : Variation de l'éclairement lumineux en fonction de la distance
par rapport à la source

Matériel     :

- Un luxmètre
- Une source de lumière (Nous avons utilisé la lampe qui
représente le soleil sur la maquette)
- Un mètre ruban

Protocole expérimental     :
On cherche à étudier la variation de l'éclairement lumineux.
Pour cela nous allons mesurer la l'éclairement lumineux perçu
à différentes distances de la source.

 Les mesures sont répertoriées dans le tableau suivant :

Courbe représentative de la variation de l'éclairement lumineux en fonction de la distance

Distance en cm Eclairement lumineux en lux

10 2750

20 1240

30 703

40 463

50 327

60 252

70 199

80 163

90 135

100 114

110 99

120 86

128 73

294 23

353 11



On a obtenu une courbe que l’on a modélisé par une fonction f(x) = a / x² ; autrement dit
l’éclairement lumineux de notre source est inversement proportionnel au carré de la distance.
C’est pourquoi en astronomie la tache est difficile, en effet les sources de lumière sont à des
distances  extraordinairement  grandes,  l’éclairement  lumineux  reçu sur  Terre  est  donc très
faible.

L'expérience 

Pour faire les mesures, nous sommes allés dans une salle de cours à l'étage de physique, volets
et portes fermés, avec pour seule lumière celle de la lampe modélisant l'étoile.  Nous avons
placé le luxmètre de manière à ce qu'il puisse détecter la variation de luminosité de l'étoile
quand la planète passe devant elle. 

 

Nous  avons  relevé  l’éclairement  lumineux  perçu  par  le  luxmètre  tout  les  degrés  selon  le
repère suivant :

 

Nous avons obtenus les valeurs suivantes : 

Degrés (°) -10 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 10

Eclairement 
lumineux 
(lux)

67 67 68 67 63 58 55 56 60 64 68 68 68 68 65



En utilisant Latis Pro, nous avons obtenu la courbe de la luminosité en fonction de la position 
de la planète suivante : 

C’est donc une courbe que l’on pourrait obtenir sur Terre si on observait ce transit planétaire.

III. Programme de modélisation d'un transit planétaire

Nous avons crée un programme qui simule un transit planétaire en 3 dimensions à l'aide de 
l'environnement de développement Processing.
Le langage de programmation utilisé est le Java : 

void settings() {
  size(550, 500, P3D);
  //fullScreen(2);
}

float rayon_exoplanete = 5;
float rayon_etoile =50;

// Définition de la position de l' exoplanete sur l'écliptique
float axe_ecliptique = 180; 
float x_t;
float y_t; 



// incrément révolution de l' exoplanete autour du etoile
float theta=0;
float delta_theta=2*PI/5500; 
int n_t=0; 

// incrément rotation de l' exoplanete sur elle-même
float rho=0; 
float delta_rho = delta_theta*365;

void setup() {
    //PApplet.runSketch(platformNames, new SecondApplet());
    size(200, 200, P3D);
    smooth(); 
    stroke(0, 0, 256); 
    strokeWeight(2);     
    smooth(8); 
    frameRate(250);
}  

void draw() {    
  
  
    background (10,30,32); 
    // on joue avec la souris pour avoir le dessin en perspective
    pushMatrix(); // sauvegarde référentiel absolu
    rotateX(map(mouseY, 0, height/2, 0, PI/2));  // orientation de l'ecliptique : transformation de 2h/3 
entre 0 et PI/3
    translate(0,-50,-100);
    
  
    // tracé du etoile 
     translate(width/2, height/2); 
     stroke(255, 223, 83);
     strokeWeight(5);
     sphere (rayon_etoile);    
     
    // // Tracé ellipse de l' exoplanete
    noFill(); 
    stroke(255); 
    strokeWeight(2); 
    ellipse(0, 0, axe_ecliptique, axe_ecliptique);  
     
    
    //trace_exoplanete (x_exoplanete, y_exoplanete) {
    pushMatrix();
    x_t = (axe_ecliptique/2)*cos(theta);
    y_t = (axe_ecliptique/2)*sin(theta); 
    translate (x_t, y_t);
    stroke(0, 0, 0); 
    strokeWeight(5); 
    sphere(rayon_exoplanete); 
    
    
    popMatrix();// passage dans le référentiel etoile
    



    //tracé du rayon etoile-exoplanete
    stroke(237, 0, 0);
    strokeWeight(2);
    line(0,0, x_t, y_t);
    
      
    popMatrix();// Passage dans le référentiel absolu (en haut, à gauche). 
    

    
    // avancement de l' exoplanete sur son ellipse
    
    theta = theta + delta_theta;
    if(theta > 2*PI) {
    theta = 0; 
    }
    
   // incrémentation de la rotation de l' exoplanete sur elle même
    rho = rho + delta_rho;  
    if (rho <- 2*PI) {
    rho =0;
    n_t=n_t+1;
  } 

}
 

Puis, nous avons réalisé un programme de modélisation en 2D qui affiche, de plus, la courbe de 
variation de flux : 

PWindow win;

PImage is,ip;
float ss=1000,sp=200;
float nst;
float xp,yp,xt=0,n=0,nbp=0,a=-0.0011,b=0.5611,c=250,
      zs=5,zp=4;
boolean aff=false,flag0=false,flag1=false;

public void settings() 
{
  size(500,500);
}

void setup ()
{
  win = new PWindow();
  
  is=loadImage("./images/soleil.jpg");
  ip=loadImage("./images/planete.png");
  imageMode(CENTER);
  background(0);
  nst=186860*4/zs/zs;
  //xp=width/2; yp=height/2;



  xp=0; yp=250;
}

void draw ()
{
  int i,j;
  
   if (!flag0) { surface.setLocation(10,10); flag0=true; }
  image(is,width/2,height/2,ss/zs,ss/zs);
  image(ip,xp,yp,sp/zp,sp/zp);
  loadPixels(); n=0;
  for (i=0;i<height;i++)
    {
      for (j=0;j<width;j++)
        {
          if ( pixels[j+i*width]==color(255,255,0) ) n++;
        }
    }
  aff=true;
  xp=(xp+1)%width;
  yp=a*xp*xp+b*xp+c;
}
class PWindow extends PApplet {
    PWindow() {
      super();
      PApplet.runSketch(new String[] {this.getClass().getSimpleName()}, this);
    }
    void settings()
    {
      size(550,500);
      noSmooth();
    }
    
    void setup()
    {
      background(127);
    }
    void draw()
    {
      //Tracé des axes
      fill(0);
      stroke(0);
      strokeWeight(2);
  
      //horizontal
      line (6,494,550,494);
      triangle(550, 494, 540, 499, 540, 490);
      text("Temps", 500, 480);
 
      //vertical
      line (6,494,6,0);
      triangle(1, 10, 6, 0, 11, 10);
      text("Luminosité", 20, 20);
      
      float x=0.9*height*(10*n/nst-9);



      
      if(!flag1) {surface.setLocation(550,10); flag1=true; }
      if (aff)
      {
        point(6+xp,height-x);
        aff=false;
        
      }
    }
}

Avec un peu plus de temps nous aurions aimé adapter notre programme au système planétaire 
de 51 Peg b pour essayer de reproduire par la simulation la courbe expérimentale faite avec la 
maquette.

Conclusion

Ce projet nous a permis de travailler en équipe, de concevoir un projet scientifique, d’acquérir
de  nouvelles  connaissances  dans  un  domaine  très  vaste  et  parfois  complexe  qu’est
l’astrophysique. Nous nous sommes rendus compte de la quantité de travail importante que
nécessite  ce  genre  de  projet  et  malheureusement  nous  avons  commencé  l’ « aventure
olympiades » début septembre à  raison de deux heures  hebdomadaires,  ce qui  au final  se
révèle être peu pour obtenir un résultat pleinement satisfaisant. La rédaction du rapport s’est
faite  dans  l’urgence,  et  nous  nous  en  excusons.  Plusieurs  expériences  n’ont  pas  pu  être
menées à terme. Nous aurions aimé vous présenter une partie sur l’influence de l’albédo de la
planète sur la courbe de luminosité de l’étoile dans le cas d’une révolution de planète qui
transite, avec l’observation de phases, qui se traduisent par une légère augmentation de la
luminosité observée, ou une diminution si la planète passe derrière l’étoile. Nous avions aussi
envisagé  de  modéliser  les  atmosphères  des  exoplanètes  en utilisant  des  filtres  colorés  de
différentes tailles, toujours dans le cadre d’un transit planétaire. Nous sommes content d’avoir
réussi à construire notre maquette et d’avoir réussi à concevoir un programme informatique de
simulation numérique, cela nous a permis de valider nos compétences dans un projet concret.


