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Introduction 
 
 

La vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre? D’autres planètes sont-elles habitables? Telles sont des 
questions que l’on se pose depuis quelques années, si ce n’est depuis l’Antiquité. Épicure, en 341 avant J.C. 
croyait en la pluralité des mondes, alors que d’autres pensaient que la Terre était la seule planète de 
l’Univers… Les moyens d’observation ayant progressé, une des grandes quêtes scientifiques du XXIème 
siècle est la recherche de planètes similaires à la nôtre. 

La première détection d’une exoplanète, planète gravitant autour d’une autre étoile que notre Soleil, 
fut faite en 1992 par deux astronomes polonais et canadien, Aleksander Wolszczan et Dale Frail. L’étoile en 
question était un pulsar, ce qui était peu propice à l’apparition de la vie. Quelques années plus tard, en 1995, 
deux astronomes suisses, Didier Queloz et Michel Mayor, firent une nouvelle grande découverte: une 
exoplanète gravitant autour d’une étoile de type solaire cette fois. Aujourd’hui, plus de 290 exoplanètes sont 
répertoriées, sachant que ce nombre est en constante évolution. Parmi ces exoplanètes, un grand nombre de 
planètes géantes gazeuses chaudes, les Jupiter Chauds, a été découvert. 
 

Pour pouvoir observer ces objets, les outils mis à notre disposition sont : les télescopes observant 
dans les domaines du visible, de l’infrarouge (IR), radio… et les interféromètres. Ces derniers sont constitués 
d’un réseau de télescopes, augmentant la résolution spatiale d’autant plus que les télescopes sont éloignés les 
uns des autres. 

Un des soucis majeur lorsqu’on observe depuis la Terre provient de notre atmosphère. Celle-ci, à 
cause de sa composition, diffuse le rayonnement incident et l’atténue avant qu’il n’arrive jusqu’au sol (voir 
Figure 3). De plus, à cause des turbulences atmosphériques, les images que nous obtenons peuvent être 
déformées. En ce qui concerne ce dernier problème, on peut améliorer grandement les images grâce à 
l’optique adaptative. Mais l’idéal reste d’envoyer les instruments d’observation dans l’espace car on 
s’affranchit des inconvénients provoqués par l’atmosphère terrestre. Il y a déjà des télescopes dans l’espace, 
mais pas encore d’interféromètre ; le projet Darwin prévoit d’en envoyer un dans une dizaine d’année. Le 
projet nous intéressant tout particulièrement est le JWST (James Webb Space Telescope) puisque c’est avec 
les caractéristiques de ce futur télescope (résolution, domaine spectral d’observation…) qu’est fait notre 
simulation des spectres observables. Il prévoit de remplacer le télescope spatial Hubble en 2013. Ce 
télescope de 6,5 m de diamètre observera dans le visible, le proche IR et l’IR. Ces différents outils vont 
pouvoir être utilisés pour la détection des exoplanètes grâce à différentes techniques. 

Une première technique est la détection directe : lorsque cela est géométriquement possible, la 
planète est directement observée. Mais le flux de lumière issu de la planète est, la plupart du temps, masqué 
par celui émis par son étoile hôte. Pour diminuer ce phénomène, on utilise la coronographie, méthode 
permettant de supprimer le rayonnement de l’étoile et ainsi mieux voir ce qui l’entoure. Cependant, la 
détection d’exoplanète par cette méthode n’en est qu’à ses débuts. 
Une seconde méthode est la vélocimétrie. Elle repose sur l’effet dynamique que produit la planète sur son 
étoile hôte: lorsque la planète lui tourne autour, elle entraîne une oscillation de l’étoile autour du centre de 
gravité du système étoile-planète. Par effet doppler, on va pouvoir mesurer la vitesse radiale de l’étoile (voir 
Figure 1) et en déduire la présence d’une planète ainsi que la masse et la période de révolution de cette 
dernière. Cette méthode est adaptée aux planètes massives car pour elles l’effet est plus marqué.  
 

 
 
 
 

Figure 1 : Vitesse radiale de l’étoile 51  
Pegasi en fonction de sa position (Nature 378,355-359,  

M. Mayor, D. Quéloz, 1995) 
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Une troisième méthode est la méthode des transits. Lorsque l’exoplanète passe entre nous et son étoile hôte, 
la luminosité émanant de cette étoile que nous recevons diminue (voir Figure 2). Si on mesure la luminosité 
reçue sur un temps suffisamment long, et qu’on observe une diminution périodique de celle-ci, on va pouvoir 
en déduire l’existence d’une planète ainsi que son rayon et sa période de révolution. La détection par cette 
méthode est facilitée pour des planètes possédant une période de révolution courte. 
 

 
Figure 2 : Exemple d’un transit 

 
 
Une dernière méthode est celle des lentilles gravitationnelles. Elle fonctionne dans une condition 
particulière : lorsqu’une étoile étudiée, dont on veut savoir si elle possède une ou plusieurs planètes, passe 
entre nous et une étoile source. La lumière issue de l’étoile source est alors déviée par l’étoile étudiée, et 
selon le nombre de planètes tournant autour de cette dernière, on va avoir un profil de luminosité en fonction 
du temps différent et ainsi prouver l’existence d’une ou plusieurs planètes autour de l’étoile étudiée. 

Après avoir détecté une planète, la première question que l’on se pose est la suivante : « Fait-il bon 
vivre sur cette planète ? ». Selon sa masse, on sait si elle est gazeuse (à priori pas de vie) ou tellurique (masse 
inférieure à 10 - 15 masses terrestres). Pour avoir plus de précision, il faut étudier son atmosphère. 
Dans une configuration de transit on regarde dans un premier temps le spectre de l’étoile seule, lorsque la 
planète se trouve derrière celle-ci. Puis on regarde de nouveau le spectre lorsque la planète se trouve devant 
l’étoile (« spectre étoile + planète »). Il est alors modifié par la présence de la planète. On observe une 
diminution générale de l’intensité reçue à toutes les longueurs d’onde puisque la planète passe devant son 
étoile; et si la planète possède une atmosphère, on remarque des raies spectrales dues à l’absorption ou à 
l’émission que provoquent les composés atmosphériques de la planète. Puis on soustrait au « spectre étoile + 
planète » le spectre de l’étoile seule et on obtient le spectre de l’atmosphère de la planète. On pourra alors 
identifier les composés présents grâce à la spectroscopie. 

Enfin, pour comprendre ou prédire la distribution des composés dans une atmosphère et prédire 
l’existence de nouvelles molécules et leur évolution, on développe des modèles photochimiques. Ces 
modèles prennent en compte un certain nombre de phénomènes physiques (transport, condensation…) et 
chimiques (photolyse, réactions chimiques entre composés…) et sont en constante évolution afin de 
« coller » au mieux à la réalité et ainsi être le plus juste possible. 
 

Au cours de ce stage, on se propose de travailler sur un type de planètes encore jamais étudiées 
jusqu’à aujourd’hui : des planètes de type Jupiter (géante gazeuse) comprises entre 0,2 et 2 UA (Unité 
Astronomique : distance Terre – Soleil = 150 000 000 km) de leur étoile hôte. En effet, Jupiter est à 5 UA du 
Soleil et les Jupiters Chauds étudiées jusqu’à maintenant se trouvent à moins de 0.1 UA. 
 Le but est d’estimer les signatures spectrales et photométriques de quelques composés que pourra 
voir la future génération de télescope (Darwin, JWST…) grâce à des programmes informatiques modélisant 
la photochimie et le transfert radiatif. 
 
 Dans une première partie, je ferai un descriptif des fenêtres radio afin de comprendre le choix des 
fréquences utilisées dans les futures (et présentes) observations. Dans la seconde partie, je décrirai le modèle 
photochimique utilisé puis les résultats obtenus. Enfin, dans la troisième partie, je présenterai le modèle de 
transfert radiatif permettant d’obtenir les spectres ainsi que ses résultats pour quelques molécules. 
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Chapitre 1 
 

Fenêtre radio 
 
 

Pratiquement toutes les connaissances que nous avons sur les objets de l’univers proviennent des 
informations portées par le rayonnement électromagnétique. Le reste venant de matériaux tels que les 
météorites ou les analyses effectuées par les sondes locales (entrant directement dans l’atmosphère d’une 
planète par exemple). 

Dans un premier temps, les observations s’effectuaient dans le visible. Puis dans les années 1930 
avec Herschel, elles ont été étendues du proche ultraviolet à l’IR. Un peu plus tard, avec Jansky et Grote 
Reber (respectivement 1931 et 1937), le domaine des ondes radio a été découvert. Pendant la seconde guerre 
mondiale, des progrès ont été fait, notamment par rapport à la détection radar : la fenêtre radio atteinte allait 
de λ = 15 m à λ = 0,1 mm. Après 1945, de nouvelles technologies sont apparues augmentant encore l’étendu 
des fenêtres observables (IR lointain). Puis l’ultraviolet, les rayons X et enfin les rayons γ ont été observés 
par de nouveaux satellites et télescopes terrestres. Maintenant, la fenêtre spectrale observable grâce aux 
appareils récents s’étend des rayons γ (1 Ǻ  < λ (longueur d’onde) < 10−2 Ǻ) aux longueurs d’onde 
supérieures à 104 m. 
 Chaque gamme de longueur d’onde correspond à des phénomènes physiques différents (voir Figure 
3) et demande son propre matériel d’observation, c’est pour cela qu’il existe différentes catégories dans 
l’astronomie (la radioastronomie, l’astronomie des rayons X, l’astronomie IR, etc). Ainsi, un même objet 
sera vu autrement, voire ne sera pas vu du tout, selon la longueur d’onde à laquelle on regarde. 

Dans les spectres simulés obtenus lors du stage, on se situe dans l’infrarouge parce qu’on voit les 
signatures spectrales des molécules à ces fréquences. En l’occurrence, à ces fréquences sont vues les 
transitions vibrationnelles. 
 

 
 

Figure 3 : Transmission du rayonnement électromagnétique par l’atmosphère terrestre 
(extrait de Tools of RadioAstronomy, Springer, 2004, p.4) 
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Chapitre 2  
 

Photochimie de l’atmosphère des planètes 
 
 

Étant donné que les planètes étudiées sont plus éloignées de leur étoile hôte que celles généralement 
observées jusqu’à maintenant, le flux qu’elles reçoivent est inférieur à celui reçu par les Jupiter Chauds. 
Elles sont donc plus froides, d’où leur appellation de « Cool Jupiter ». Évidemment, cette quantité de 
photons reçue en moins va avoir un rôle crucial dans la composition atmosphérique de chacune de ces 
planètes. C’est ce que l’on se propose de déterminer par l’intermédiaire d’un programme informatique 
modélisant la photochimie des atmosphères. 
 
 

1   Le modèle photochimique 
 

Le modèle photochimique que j’ai utilisé a été écrit par Michel Dobrijevic en 1995 pour l’étude de 
Neptune, puis a été adapté à Mars, Titan (un satellite de Saturne) et dernièrement (en 2006) aux planètes 
géantes. 
Il simule un ensemble de phénomènes physiques et chimiques tels que le transport de matière, la 
condensation, la photolyse, les réactions chimiques entre composés, etc. Il permet d’obtenir la composition 
chimique à l’équilibre de l’atmosphère d’une planète, si cet équilibre existe, et va permettre de prédire 
l’existence de nouvelles molécules et leur évolution. 
 
 
1.1   Phénomènes pris en compte 
 
 J’ai classé, pour plus de clarté, les phénomènes pris en compte par le modèle photochimique en deux 
catégories : physiques et chimiques. Mais il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont pas indépendants les uns des 
autres. 
 
 
1.1.1   Phénomènes physiques 
 
Le transfert radiatif  

 
Lorsque la lumière issue de l’étoile traverse l’atmosphère d’une planète, elle est soumise aux phénomènes 
d’absorption et de diffusion par les molécules. Il faut donc, pour connaître la quantité de photons se trouvant 
dans chaque couche de l’atmosphère de la planète, utiliser un modèle de transfert radiatif. La connaissance 
de la quantité de lumière à une altitude donnée permet le calcul des coefficients de photodissociation des 
molécules de l’atmosphère (voir 1.1.2 Photolyse). C’est important car ce sont les produits de ces 
photodissociations qui vont amorcer la chimie de l’atmosphère. 
 
La diffusion moléculaire 

 
On entend par diffusion moléculaire, le transport de matière sous l’effet de l’agitation thermique. Ce 
transport se produit lorsqu’il y a un gradient de pression, un gradient de température ou un gradient de 
concentration. Quand il existe un composé majoritaire dans l’atmosphère, les composés minoritaires vont se 
diffuser jusqu’à ce que leur distribution soit à l’équilibre hydrostatique. La concentration d’un composé i 
s’obtient en résolvant l’équation différentielle suivante : 
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où 

i

i

gM

kT
H =       (2) 

 
avec ni la concentration d’un composé minoritaire, T la température, z l’altitude, k la constante de 
Boltzmann, g l’accélération de la pesanteur et Mi la masse moléculaire moyenne. Hi est ce qu’on appelle la 
hauteur d’échelle. Le programme calcule la concentration du composé et celle à l’équilibre hydrostatique. 
S’il y a une différence, alors il apparaît un flux. 
 
La diffusion turbulente 

 
La diffusion turbulente regroupe l’ensemble des processus qui mélangent l’atmosphère, à petite ou grande 
échelle. Le flux s’exprime comme celui dû à la diffusion moléculaire avec un coefficient différent et la 
concentration moyenne à la place de celle à l’équilibre hydrostatique. 
 
La condensation 

 
Lorsqu’un composé voit sa concentration augmenter fortement, il peut saturer et passer de l’état gazeux à 
l’état liquide ou solide. Cela se produit lorsque la pression partielle de ce composé dépasse la pression de 
vapeur saturante. La pression partielle s’exprime ainsi : 
 

i

moltotp xPP !=       (3) 
où 

tot

ii

mol

n

n
x =       (4) 

 
avec Ptot la pression totale du gaz à une altitude donnée, i

mol
x la fraction molaire du composé, ni sa 

concentration et ntot la concentration totale du gaz à une altitude donnée. 
Néanmoins, il peut se produire dans certaines conditions, un effet qu’on nomme sursaturation : la 
condensation ne survient pas, bien que la pression du composé soit supérieure à sa pression de vapeur 
saturante. 
Lorsqu’un composé passe à l’état liquide ou solide, il n’intervient plus dans la chimie atmosphérique. 
 
 
1.1.2   Phénomènes chimiques 
 

Le modèle photochimique prend en compte 90 composés. Il modélise les réactions de photolyse et 
les réactions entre les composés. 
 
La photolyse 
 
Le modèle prend en compte 59 photodissociations. 
La photolyse est un processus de rupture de liaison chimique par absorption d’énergie sous forme de 
photons. Le composé initial va alors se scinder en deux (ou plus) composés finaux. Cette réaction est 
schématisée comme suit :  
 

AB  
!h
"   A + B     (5) 

 
où AB est le réactif, A et B sont les produits et hν est l’énergie du photon responsable de la photolyse. 
La dissociation des molécules dépend de l’énergie des photons incidents, donc de la longueur d’onde du 
rayonnement. 
Si le photon ne dissocie pas la molécule, on obtient un produit excité : 
 



 - 6 - 

AB  
!h
"   AB*     (6) 

 
La probabilité d’absorption d’un photon dépend de la nature de la molécule et de l’énergie du photon 
incident. Elle est décrite par la section efficace d’absorption σ(λ) propre à chaque molécule. 
La probabilité de photodissociation d’une molécule est égale au coefficient de photodissociation. Il dépend 
de la section efficace d’absorption, du rapport de branchement (nombre de produits par absorption d’un 
photon) et du flux de lumière incidente. 
 
Les réactions chimiques 
 
Le modèle prend en compte 534 réactions chimiques entre des composés carbonés, azotés et oxygénés. 
Chacune de ces réactions possède une constante de vitesse qui lui est propre. Ce sont les réactions entre les 
produits de la photodissociation et les composés initialement présents qui contribuent à complexifier la 
composition chimique d’une atmosphère. 
 
 
1.2   Démarche expérimentale 
 

Durant le stage, j’ai été amené à manipuler, modifier et créer des programmes écrits en Fortran 90. 
Ce langage de programmation était nouveau pour moi donc il m’a fallu dans un premier temps l’apprendre. 
 
 
1.2.1   Profil de pression, de température et de composition chimique 

 
Le modèle photochimique a besoin d’un profil de pression, de température et de concentration initiale (profil 
pTn) pour fonctionner. Ce profil décrit les principales caractéristiques de l’atmosphère. Pour avoir ce profil 
pTn (voir figure 4), je suis parti des données de Fortney et al (2008, communication privée) sur cinq 
exoplanètes géantes situées respectivement à 0,2 UA,  0,3 UA, 0,5 UA, 1 UA et 2 UA de leur étoile. 
Ces données regroupaient les rapports de mélange de quelques composés (en majorité des composés 
carbonés) et la température en fonction de la pression. Le rapport de mélange d’un composé est le rapport 
entre la fraction molaire de ce composé à une altitude donnée et la fraction molaire du composé majoritaire 
présent dans l’atmosphère à cette altitude. Pour trouver la concentration totale en gaz, il suffit d’utiliser la loi 
des gaz parfaits : 
 

nkTP =       (7) 
 

où n est la concentration totale en gaz en cm-3, k la constante de Boltzmann et T la température de la couche 
atmosphérique considérée. 
Pour que le programme puisse utiliser le profil pTn, il faut calculer la correspondance entre la pression et 
l’altitude avec un pas en altitude de 5 km (imposé par le code de photochimie).  J’ai donc écrit un 
programme qui dans un premier temps établit la correspondance entre la pression et l’altitude à l’aide de la 
loi barométrique :  
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où z! est l’écart en km entre deux altitudes, ( )zzzT ,!+  est la température moyenne en K entre deux 
altitudes consécutives, ( )zM  est la masse moléculaire moyenne en kg et P la pression en bar. 
Puis il construit une grille d’altitude avec un pas de 5 km et calcule la température et le rapport de mélange 
correspondants à l’aide d’une interpolation linéaire des données initiales. Par convention, l’altitude nulle est 
fixée pour une pression de 1 bar. La limite supérieure est fixée à environ 900 km et la limite inférieure est 
fixée au niveau d’une pression égale à 20 bars. En effet, au-delà de 20 bars, aucun photon ne peut traverser 
l’atmosphère. Il est absorbé et donc ne sera pas visible dans les spectres finaux. 
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Figure 4 : Profils pT des 5 exoplanètes 
 
 
1.2.2   Modification du code photochimique 
 
Le code photochimique est adapté à plusieurs planètes. Il contient un certain nombre de module qu’il faut 
donc configurer pour qu’il puisse simuler l’atmosphère de la planète choisi. 
Avant chaque lancement de simulation, il faut importer le profil pTn et le fichier contenant les rapports de 
mélange de l’exoplanète étudiée. Il faut aussi modifier l’altitude minimale et maximale, la distance à l’étoile 
afin qu’il calcule le flux de lumière reçu, l’accélération gravitationnelle (fixée à 25 m.s-1 pour les exoplanètes 
étudiées) ainsi que les conditions aux limites, dans les modules du programme. Les conditions aux limites 
contiennent les fractions molaires de CH4, CO, H2 et He à la limite inférieure et le flux externe de H, H2O, 
CO et CO2. Au niveau de la limite inférieure, les fractions molaires des composés à l’altitude minimale sont 
implémentées. Le flux externe n’est pas connu donc on l’a fixé à 0. 
 
 
1.2.3   Suivi des simulations 
 
Les simulations ont été configurées pour des durées de 109 s, soit environ 32 ans (entre 1 h et 5 h en temps 
réel). Après chaque simulation, on regarde les profils verticaux de certains composés. Le profil vertical est le 
rapport de mélange en fonction de l’altitude. Si ces profils sont différents, cela veut dire que l’équilibre n’est 
pas atteint, donc il faut continuer la simulation : les profils obtenus sont mis dans les fichiers initiaux et une 
nouvelle exécution du code est lancée. Cette procédure est répétée jusqu’à obtention de l’équilibre, ou d’un 
état proche de celui-ci (voir la Figure 5 pour un exemple d’équilibre atteint). 
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Figure 5 : Rapport de mélange de CH4 en fonction de l’altitude pour la planète 
située à 0,2 UA de son étoile, pour différents temps de calcul 

 
 

2   Résultats du modèle photochimique 
 
Le modèle photochimique donne des informations sur 90 composés. Durant le suivi des simulations, nous 
avons regardé les rapports de mélange de trois composés, à savoir le méthane (CH4),  l’acétylène (C2H2), et 
l’eau (H2O). Le méthane nous sert de calibrateur. En effet, le méthane est la molécule source de la 
complexification de l’atmosphère. Lorsqu’il a atteint l’équilibre, on peut dire que la composition 
atmosphérique se rapproche de l’équilibre, donc la convergence est presque atteinte. L’acétylène a été choisi 
car il est sans doute l’hydrocarbure le plus facile à détecter. Enfin l’eau a été choisie pour des questions 
d’exobiologie entre autre. 
Pour le calcul des spectres, nous avons porté notre attention sur l’acétylène et l’eau donc je ne présenterai 
que ces deux composés dans cette partie. 
 
 
2.1   L’acétylène 
 
Les rapports de mélange de C2H2 calculés pour les planètes étudiées sont sur la Figure 6. 
Une première chose importante à noter est l’existence de C2H2 dans l’atmosphère des 5 planètes, mais avec 
une différence maximale du rapport de mélange de 4 ordres de grandeur (de 10-4 à 10-8) ce qui suppose que 
C2H2 sera bien plus facilement détectable pour la planète à 1 UA de son étoile que pour celle située à 0,2 
UA. Les spectres (voir Chapitre 3) confirmeront cette première hypothèse. 
On remarque que les courbes sont en forme de pic. Prenons par exemple la courbe de rapport de mélange 
pour la planète située à 2 UA de son étoile : le C2H2 se forme seulement entre 100 et 400 km d’altitude avec 
un pic de concentration à 300 km environ. Nous avons pu expliquer ce résultat : en effet, à haute altitude, la 
concentration totale en gaz de l’atmosphère est faible, donc les photons sont relativement nombreux et 
détruisent C2H2 (entre autre). A basse altitude, on a un autre phénomène : la condensation. En effet, la 
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pression augmente lorsqu’on descend en altitude, la pression partielle en C2H2 devient plus importante que sa 
pression de vapeur saturante, et donc C2H2 condense. Il passe de l’état gazeux à l’état liquide ou solide 
(nuage). 
On voit aussi que selon la distance planète/étoile, la position du maximum du rapport de mélange est 
différente. Plus la planète est proche de son étoile, donc plus elle est chaude, et plus le maximum se trouve à 
une altitude élevée. Cette remarque est valable pour ces 5 planètes, mais bien sûr il serait dangereux de 
généraliser car il existe un grand nombre de facteurs pris en compte par le modèle photochimique (593 
réactions chimiques en comptant les photodissociations, transports, condensation…) donc ce phénomène 
pourrait avoir de multiples explications. 
 

 
 

Figure 6 : Rapport de mélange de C2H2 (gauche) et de H2O (droite) en fonction de l’altitude pour les 5 
planètes 

 
 
2.2   L’eau 
 
Les rapports de mélange de H2O calculés pour les planètes étudiées sont sur la Figure 6. 
Tout d’abord, comme pour C2H2, l’eau est présente sous forme gazeuse pour les cinq planètes. On voit que 
plus la planète est chaude, plus l’eau est présente dans les hautes couches atmosphériques sous forme 
gazeuse. 
D’après les valeurs du rapport de mélange, sa détection devrait être facilitée. De plus la forme des courbes 
est différente donc les spectres qu’on doit obtenir ne devraient pas avoir la même forme. 
On observe pour la planète à 2 UA, entre 0 et 200 km d’altitude, une baisse du rapport de mélange. Ceci est 
dû une nouvelle fois à la condensation, conditionnée par la courbe de pression de vapeur saturante. Les 
molécules d’eau arrivant du haut de l’atmosphère (au dessus de 200 km), en descendant, condensent et celles 
arrivant du bas de l’atmosphère, en remontant, condensent aussi. 
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Chapitre 3 
 

Simulation des spectres 
 
 
A ce niveau du stage, le but a été de calculer les signatures spectrales de l’eau et de l’acétylène (le méthane 
nous servait seulement de calibrateur) à l’aide des profils verticaux de ces composés calculés précédemment. 
Le calcul a demandé l’utilisation  du code de transfert infrarouge écrit par T. Cavalié. Ce code permet de 
résoudre l’équation du transfert radiatif, équation régissant les phénomènes d’émission de corps noir de 
l’atmosphère des planètes et les phénomènes d’émission ou d’absorption des différents composés présent 
dans l’atmosphère, et ainsi d’obtenir le spectre atmosphérique de la planète. 
 
 

1   L’équation du transfert radiatif 
 
L’atmosphère des planètes est composée de molécules qui présentent des bandes vibrationnelles. Ces bandes 
se matérialisent par des raies d’absorption ou d’émission sur le spectre atmosphérique. Chaque raie est la 
signature d’un composé chimique. C’est par l’étude de ce spectre que l’on peut ainsi déterminer la 
composition chimique d’une atmosphère planétaire. 
 
Lors de sa propagation dans l’atmosphère d’une planète, un rayon lumineux peut être transmis, partiellement 
ou totalement absorbé, diffusé voire amplifié. Tous ces phénomènes sont décrits par l’équation de transfert 
radiatif : 
 

( ) ( )dxSIxdI !!!! " +#$=      (9) 
 
où !dI  est la variation d’intensité spécifique exprimée en W.m-2.sr-1.Hz-1, !"  est le coefficient d’absorption 

(appelé aussi opacité) en m-1, !I  est l’intensité spécifique, !S  est la fonction source en W.m-2.sr-1.Hz-1 et 
dx est l’épaisseur de la couche atmosphérique traversée. L’intensité spécifique est la puissance lumineuse 
(appelé aussi luminance) due à un rayonnement électromagnétique de fréquence comprise entre ν et dν, 
traversant une surface élémentaire dans un angle solide élémentaire. !S , la fonction source, correspond à la 
puissance du rayonnement émis par la couche d’épaisseur dx , à la fréquence ν. 
 
 
1.1   Hypothèses simplificatrices 
 
Dans le calcul des spectres, la diffusion Rayleigh et la diffusion de Mie sont négligées. La diffusion Rayleigh 
est négligeable parce que nous nous intéressons au domaine micrométrique. La diffusion de Mie intervenant 
lorsque la longueur d’onde incidente est proche de la taille des particules (0,5 µm), elle sera aussi négligée 
puisque nous regardons le rayonnement dont les longueurs d’onde sont comprises entre 5 et 27 microns. 
Dans le calcul des spectres, la réfraction atmosphérique sera négligée. 
On supposera aussi que l’atmosphère est à l’équilibre thermodynamique local, c’est-à-dire que chaque 
couche atmosphérique est à l’équilibre thermique, mécanique et chimique, ce qui donne :  
 

( )( )

( ) !
"

#
$
%

&
'((
)

*
++
,

-
==

1exp

2

2

3

hkT

h
c

h
hTBS

.

.
..     (10) 

 
où ( )( )hTB!  est la loi de Planck du corps noir, fonction de la température T de la couche atmosphérique et 
de son altitude h. 
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1.2   La profondeur optique 
 
La profondeur optique caractérise l’absorption du rayonnement par le milieu. Il est noté !"  et est compris 
entre 0 (matériau totalement transparent) et l’infini (matériau totalement opaque). Sa variation est telle que : 
 

( )dxxd !"# $=      (11) 
 
L’équation de transfert (9) devient : 
 

( )( )( ) !!!! "dhTBIdI #=      (12) 
 
 
1.3   L’opacité 
 
L’opacité est due d’une part aux transitions vibrationnelles, d’autre part aux collisions moléculaires. 
L’opacité due aux transitions vibrationnelles est fonction de la concentration du composé étudié à une 
altitude donnée, de la section efficace de ce composé et du profil de la raie étudiée. Ces transitions 
vibrationnelles sont responsables de l’absorption ou de l’émission du rayonnement. 
Dans les planètes géantes, les molécules prépondérantes sont H2, He et dans une moindre mesure CH4. 
L’opacité due aux collisions moléculaires est alors fonction de la pression partielle de chacun de ces 
composés. 
 
 
1.4   Résolution de l’équation du transfert radiatif 
 
Pour résoudre l’équation du transfert radiatif, on se place sur un axe (appelé ligne de visée). Cet axe relie le 
télescope à la planète étudiée. 
En multipliant l’équation (12) par ( )!"#exp  et en intégrant par partie, l’intensité issue de l’atmosphère de la 
planète s’écrit : 
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )

! "+"=

L

initialatm
dzTBLII

#$

###### $$$
0

expexp    (13) 

 
où ( )

initial
I!  est l’intensité du rayonnement partant de la couche la plus profonde de l’atmosphère et L est 

l’épaisseur de l’atmosphère. 
Le premier terme de l’équation (13) correspond à l’émission continue initialement présente (le continuum). Il 
est pondéré par un facteur d’atténuation provenant de l’absorption de l’atmosphère d’épaisseur L. Le 
deuxième terme représente la somme des émissions de chaque couche atmosphérique pondérée par les 
absorptions de toutes les couches situées à des altitudes plus élevées. 
 
 

2   Le code de transfert infrarouge 
 
Le code de transfert infrarouge résout l’équation de transfert radiatif (12) à l’aide de la solution (13). Le 
calcul de l’intégrale de l’équation (13) utilise la méthode des rectangles (méthode de calcul numérique 
d’intégrale). Il travaille sur la ligne de visée centrale, c’est-à-dire l’axe visant le sol de la planète. L’intégrale 
de l’équation (13) est la plus difficile à calculer, en particulier la profondeur optique. La méthode consiste à 
calculer la variation !"d  (11) à chaque changement d’altitude ; et connaissant la profondeur optique initiale, 
on peut remonter à la profondeur optique au niveau de la couche atmosphérique voulue. 
Afin que le code puisse réaliser les calculs demandés, il faut un certain nombre de paramètres d’entrée. Nous 
avons dû importé le profil pTn calculé précédemment pour chaque planète, les profils verticaux de rapports 
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de mélange de C2H2 et de H2O avec un pas en altitude de 1 km (imposé par le code de transfert infrarouge) et 
déterminer les fréquences des transitions vibrationnelles des composés pour connaître la zone de fréquences 
où il devrait y avoir le plus fort signal. Le code demandait aussi des informations sur les planètes étudiées : 
les altitudes minimales et maximales, la température de la première couche atmosphérique, la fraction 
molaire de certains composés au niveau calculé le plus profond de l’atmosphère, la taille apparente de 

chacune des planètes, ainsi que le pouvoir de résolution (égal à 
!

!

"
) du détecteur. J’ai calculé la taille 

apparente des planètes pour une distance entre l’observateur et l’exoplanète d’environ 20 al (al : année 
lumière ; distance parcourue par la lumière en un an). 
Le spectre obtenu est dégradé pour simuler les performances du télescope. En effet, lors d’une mesure, un 
télescope intègre ce qu’il observe dans un certain nombre de canaux, et dans ces derniers, il existe plusieurs 
fréquences de rayonnement observé. On verra, dans chaque canal, la moyenne de l’émission des fréquences 
qui s’y trouvent. 
 
 

3   Résultats 
 
Le calcul a été fait pour H2O et C2H2. Les résultats sont rassemblés dans la Table 1 et les Figures 7 à 21. Le 
contraste est égal au rapport de la hauteur de la raie sur l’énergie du continuum. Il permet de quantifier 
l’observabilité d’une raie. Etant donné qu’on observe plusieurs raies de taille similaire pour H2O, j’ai noté le 
contraste le plus élevé. 
 

Distance héliocentrique 
(UA) 2 1 0,5 0,3 0,2 

H2O 6,5 (abs) 6,6 (abs) 6,7 (abs) rien 5,9 (abs) Contraste (%) C2H2 0,3 (ém) 7,3 (abs) 4 (abs) rien rien 
 

Table 1 : Contraste des raies pour C2H2 et H2O pour les planètes étudiées. Entre parenthèse sont notés les 
abréviations « abs » et « ém » pour absorption et émission. 

 
 

Pour la planète à 0,3 UA de son étoile, le profil pTn montre que la partie haute de l’atmosphère est 
isotherme. L’absence de raie doit probablement venir de là. 
C’est pour C2H2 qu’on obtient le spectre possédant le meilleur contraste, ceci pour la planète située à 1 UA 
de son étoile. C’est pourquoi je ne développerai que ce cas là. Les autres résultats sont dans les annexes 
(annexes 1.1 et 1.2). 
 
 
3.1   C2H2 
 
Voici le spectre calculé pour C2H2 dans le cas d’une exoplanète géante située à 1 UA de son étoile 
hôte (Figure 7 et 8): 
 

  
 

Figure 7 : Spectre de C2H2 pour la planète   Figure 8 : Spectre de C2H2 pour la planète située 
      située à 1 UA de son étoile                    à 1 UA de son étoile – zoom sur le pic 
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Une première chose à remarquer est l’ordre de grandeur des énergies. Le rayonnement reçu par le télescope 
est de l’ordre du mJy (1 Jansky (noté Jy) = 10-26 W.m-2.Hz-1). En effet, cela est dû d’une part à la faiblesse du 
rayonnement émis (la planète nous envoie un rayonnement bien moins intense qu’une étoile…) et d’autre 
part à la distance élevée entre l’observateur et la planète. 
On voit le continuum qui est matérialisé par la « ligne continue ». Se superposent sur ce continuum les raies 
d’absorption dues aux transitions vibrationnelles de l’acétylène. On observe une raie plus importante que les 
autres. Cette raie sera plus facilement observable par un télescope que les autres. Pour quantifier 
l’observabilité de cette raie, on regarde son contraste (voir Table 1) : la hauteur de raie est d’environ 5,5 mJy 
et l’énergie du continuum au niveau de cette raie est d’environ 75 mJy. Ceci nous donne un contraste égal à 

%3,7
75

5,5
= .
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Conclusion 
 
 
Ce stage nous a permis d’avoir une première approche sur les propriétés observables des atmosphères 
d’exoplanètes encore non observées. Nous avons bien obtenu les signatures spectrales voulues pour les 
différents composés qui nous intéressaient. Pour cela nous avons utilisé un modèle photochimique adapté 
aux planètes géantes gazeuses puis un modèle de transfert radiatif. Mais bien sûr, il nous a manqué quelques 
renseignements sur certaines propriétés des planètes étudiées, comme par exemple la valeur du flux externe 
de l’hydrogène. Cela a eu pour effet de nous limiter dans la modélisation, avec l’apparition dans cet exemple 
d’une accumulation de cet hydrogène dans la partie haute de l’atmosphère. Mais avec les futures 
observations, il sera possible de mieux contraindre le modèle pour le rendre plus réaliste. 
 
Cette étude est essentielle pour pouvoir préparer des observations. En effet, il faut fournir, lors de la 
demande d’utilisation d’un instrument pour observer un objet, un temps d’observation nécessaire. 
L’instrument MIRI (Mid Infrared Instrument) du futur télescope JWST (James Webb Space Telescope) 
développé par la NASA (National Aeronautics and Space Administration) , l’ESA (European Space Agency) 
et le CSA (Canadian Space Agency) peut observer dans la gamme de longueur d’onde allant de 5 à 27 
microns. Il a un pouvoir de résolution de 3000. Les différents champs de vision (au nombre de 4) du 
spectrographe de l’instrument MIRI vont de 3,7 x 3,7 arcsec à 7,7 x 7,7 arcsec avec une résolution allant de 
0,2 arcsec à 0,65 arcsec. L’écart angulaire entre une planète située à 2 a.l. de son étoile et cette dernière étant 
d’environ 33 mas pour un système situé à 20 a.l. du télescope, la résolution ne sera pas suffisante pour 
pouvoir différencier la planète de son étoile. Donc le JWST ne pourra pas faire d’observation directe 
d’exoplanètes du type étudiée durant ce stage ; mais il pourra bien sûr faire des observations par la méthode 
des transits. L’observabilité dépend de la sensibilité du détecteur, c’est-à-dire du signal sur bruit. Le bruit est 
directement lié à ce qu’on appelle la température système. Pour l’instant, nous ne connaissons pas sa valeur 
donc il n’a pas été simulé,  mais on peut  supposer qu’il est au moins inférieur à celui des instruments les 
plus récents (Spitzer par exemple). Ainsi, pour les plus forts contrastes calculés, il devrait pouvoir voir les 
différents pics, mais cela est moins sûr pour les raies ayant un contraste faible (cas de la Figure 12 par 
exemple). 
Les futurs télescopes que l’on va envoyer vont repousser les limites des observations actuelles. Un des buts, 
dans la recherche d’exoplanètes, est de découvrir des planètes de type telluriques, similaires à notre Terre. 
Cela devrait être possible d’ici quelques années. 
 
Ce stage m’a permis de m’immerger dans une équipe de recherche. J’ai pu découvrir à quoi ressemble le 
métier de chercheur dans la vie de tous les jours, cela a été très enrichissant. 
L’équipe où j’ai travaillé est spécialisée en planétologie. Ce domaine de l’astronomie demande des 
compétences variées, autant en physique, qu’en chimie, ou qu’en informatique. Cela m’a permis d’utiliser 
des connaissances acquises en licence de sciences physique et chimique, mais aussi d’apprendre de nouvelles 
choses, notamment dans le domaine de l’informatique avec la programmation. De plus j’ai aussi beaucoup 
appris dans le domaine de l’astronomie, domaine que j’affectionne tout particulièrement. Bref, je pense que 
tout peut se résumer en une phrase : « Travailler sur les exoplanètes et les atmosphères planétaires a été un 
véritable plaisir. » 
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Annexes 
 
 

1   Spectres 
 
 
1.1   C2H2 
 
Les énergies des rayonnements simulés se situent entre 1400 mJy pour la planète la plus chaude, et environ 
5,4 mJy pour la planète la plus froide. Cette différence d’énergie est importante. Elle est due au fait que la 

luminosité issue de l’étoile et reçue par l’exoplanète décroît, lorsque la distance augmente, en 
2

1

d
 où d est la 

distance entre l’étoile et la planète. 
Les planètes situées à 0,2 UA (Figure 9) et 0,3 UA (Figure 10) ne présentent pas de raies. La planète située à 
0,5 UA (Figure 11) présente des raies en absorption. La planète située à 2 UA (Figure 12) présente des raies 
en émission, mais avec un très faible signal. Pour expliquer cette émission, il aurait fallu (manque de temps) 
étudier les fonctions de contribution qui permettent de situer l’altitude à laquelle est émis une raie dans 
l’atmosphère d’une planète. 
Les contrastes mesurés pour C2H2 sont dans la Table 1. 
 

  
 

         Figure 9 : Planète à O,2 UA         Figure 10 : Planète à 0,3 UA 
 

 

  
 

          Figure 11 : Planète à 0,5 UA          Figure 12 : Planète à 2 UA 
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1.2   H2O 
 
Les énergies des rayonnements simulés se situent entre 4000 mJy pour la planète la plus chaude, et environ 
10 mJy pour la planète la plus froide. On observe là aussi une grande différence d’énergie entre les cas 
extrême étudiés. 
Les spectres de H2O pour les planètes étudiées présentent tous des raies en absorption (Figures 13, 14 et 16 à 
21) excepté pour la planète situées à 0,3 UA de son étoile (Figure 15). Pour tous les spectres où on observe 
des raies, les raies possédant le plus grand contraste se situent dans les longueurs d’onde les plus basses, 
entre 6,5 microns et 8 microns. Les contrastes mesurés pour H2O sont dans la Table 1. 
Pour H2O (ainsi que pour C2H2), aucune raie n’est observée pour la planète située à 0,3 UA de son étoile. 
 
 

   
 

        Figure 13 : Planète à 0,2 UA     Figure 14 : Planète à 0,2 UA – zoom 
 
 

 
 

Figure 15 : Planète à 0,3 UA 
 
 

     
 

        Figure 16 : Planète à 0,5 UA     Figure 17 : Planète à 0,5 UA – zoom 
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         Figure 18 : Planète à 1 UA     Figure 19 : Planète à 1 UA – zoom 
 
 

    
 

        Figure 20 : Planète à 2 UA      Figure 21 : Planète à 2 UA – zoom 
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