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Planètes « habitables »







Gravure (1791) de Jean-Baptiste Morret. (Musée Carnavalet, Paris)

Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686, Fontenelle



Les Terres du ciel, Camille Flammarion, 1884
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Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686, Fontenelle





Planètes et zone « habitables »



Leconte et al., Nature 2013
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Où la vie peut exister ou    Où l’on peut trouver la vie

Habitabilité

système solaire                                      exoplanètes



vent

2H2O + CO2 + hn CH2O + O2 + H2O

x1012



ZH



C’est la zone où une photosynthèse est possible 

(eau et rayonnement stellaire disponibles simultanément)

C’est la zone privilégiée pour une future recherche de 

signatures spectrales atmosphériques liées à la vie

ZH



Soleil

2 Msol

0,8 Msol
0,4 Msol0,08 Msol

Une 20aine de planètes de moins de 2 RTERRE (10 MTERRE)

dans ces zones tempérées sont connues
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La Terre est-elle une planète pauvre ou riche en eau ?



Quelques idées reçues

Pour qu’une planète puisse abriter la vie, il faut qu’elle possède un champ magnétique,

parce que sinon son atmosphère est soufflée par le vent stellaire.

parce que sinon la surface est bombardée par des particules chargées.

NON !

NON !



Pour qu’une planète puisse abriter la vie, il faut qu’elle possède une lune massive 

pour stabiliser son axe de rotation, sinon le climat serait instable.

Quelques idées reçues

NON !



La Terre peut abriter la vie parce que Jupiter la protège d’impacts cométaires 

Quelques idées reçues

NON !



Alpha Centauri
AB

C

Alpha Cen AB

X-Ray

close-up
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Alpha Centauri

A

B

C
(Proxima)

pas à l’échelle !35



36



Anglada-Escude et al 2016, Nature37



1 AU
365 j

5800 K

Terre

Proxima b

Proxima

Soleil

3000 K

L=0,0016 Lsol

R=0,14 Rsol

M=0,12 Msol

0.05 AU
11,2 j

65% STerre
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TRAPPIST-1
Système solaire

interne
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télescope spatial

James Webb (2021)

Etudier la diversité des atmosphères d’exoplanètes telluriques, comprendre leur formation, leur évolution.

Ce sera un travai long et difficile mais un pré-requis à toute tentative future de recherche de signes de vie.

LA PROCHAINE ÉTAPE

Percival Lowell

(1914)



La vie est-elle 

rare au point que notre univers observable ne contient pas 

d’autres planètes habitées 

ou

tellement commune que des étoiles très proches en possèdent

?

CE QUE L’ON NE SAIT PAS



MERCI !
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