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A l'aide du spectrometre ultra pre
cis HARPS (High Accuracy Radial 
velocity Planet Searcher) couple au 
telescope de 3,6 m de l'ESO a La 
Silla au Chili, une equipe d'as
tronomes europeens a decouvert 
qu'une etoile proche possedait trois 
planetes d'une masse comparable a 
celIe de Neptune. La planete la plus 
proche de l'etoile est probablement 
tellurique, alors que la planete la 
plus eloignee se trouve dans la zone 
dite habitable. Ce systeme possede
rait egalement une ceinture d'aste
roides. 

Pendant plus de deux ans, des 
astronomes ont consciencieu
sement etudie HD 69830, une 
etoile proche plut6t quelcon
que, legerement moins massive 

que Ie Solei!. Situee a 41 annees 
de lumiere dans la direction de 
la constellation de Puppis, cette 
etoile, d'une magnitude de 5,95, 
est juste visible a I'ceil nu. Les 
mesures tres precises de la vitesse 
radiale de l' etoile ont permis de 
mettre en evidence la presence de 
trois compagnons orbitant autour 
de leur etoile respectivement en 
8,67, 31,6 et 197 jours. En ef
fet, une planete en orbite autour 
d'une eto ile manifeste sa presence 
en l' attirant dans differentes di
rections, modifian t ainsi legere
ment sa vitesse radiale. Les astro
nomes mesurent donc avec une 
grande precision la vitesse d'une 
etoile pour detecter la signature 
d'une ou de plusieurs planetes. 

Des mesures effictuees a l'aide de HARPS revetent la presence de trois 
planetes de masses comprises entre 10 et 18 (ois celle de la Terre autour de 
HD 69830, une etoile plutot quelconque de masse legerement inftrieure a 
celle du Soleil. Les distances moyennes entre ces planetes et leur etoile cor
respondent, resrectivement, a 0,08, 0,19 et 0,63 la distance separant la 
Terre du Solei . D'observations antirieures, il semblerait qu'une ceinture 
d'astiroides so it presente dans Ie systeme. Elle serait situee so it entre les deux 
planetes les plus externes, soit plus loin, au-dela de 0,8 lois la distance 
Terre-Soleil. Credits: ESO 
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L'analyse de !'evolution de la vitesse 
radiale de HDG9830 en fonction 
de la phase de l'orbite permet de de
duire les piriodes orbitales des trois 
planetes: 8,G7, 31,G et 197 jours 
respectivement. Pour chaque cas, la 
contribution due aux deux autres 
planetes a ete soustraite. La ligne 
continue represente les resultats de la 
simulation realisee en supposant des 
masses de 10,2, 11,8 et 18,1 lois la 
masse de la Terre. Credits: ESO 

Les nouvelles planetes auraient 
des masses comprises entre 10 et 
18 fois la masse de la Terre. Des 
simulations theoriques semblent 
indiquer que la planete la plus 
interne serait compo see de roches 
et que la planete centrale aurait 
une composition mixte roches/ 
gaz. Quant a la planete la plus 
eIoignee, elle serait sans do ute 
formee de roches et de glace en
tourees d'une enveloppe massive. 
Ces simulations mettraient en 
outre en evidence la grande stabi
lite dynamique du systeme. 

La planete la plus externe serait 
situee a l'interieur de la zone dite 
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Illustration des processus possibles pour la formation et pour la structure actuelle du systeme planitaire entourant 
HD 69830. Les trois planetes itaient initialement situees plus a l'exterieur (ellipses en pointille). Les ellipses en 
trait continu representent les orbites actuelles. Les embryons des deux itoiles internes ont ete crees en-dera de la 
ligne de glace et possedent donc un noyau de roches entoure de gaz. La troisieme planete aurait ite formee au
dela de la ligne de glace, et aurait pu accumuler une grande quantite de glace au tout debut de sa formation. 
La planete consiste Jinalement en un noyau forme de roches et de glace entoure par une couche d 'eau sous forme 
liquide ou solide, et par une enveloppe de gaz massive. Credits: ESO, Y Alibert & C. Vaillant 

habitable du systeme stellaire, la 
ou de l'eau pourrait exister a l'etat 
liquide a la surface d'une planete 
ou d 'un satellite. Bien que cette 
planere ne soit pas du meme type 
que la Terre, a cause de sa trop 
grande masse, cette decouverte 
laisse cependant la porte ouverte 
a de nouvelles perspectives. 

D 'autre part, des mesures effec
tuees a l'aide du telescope spatial 
Spitzer indiqueraient que Ie sys
teme possederait egalement une 
ceinture d ' astero·ides. Avec ces 
planetes de masses semblables, 
dont l'une se trouverait dans 
la zone habitable, ainsi qu'une 
ceinture d'astero'ides, ce systeme 
planetaire possede de nombreu
ses caracteristiques communes 
avec notre propre systeme solaire. 
L' etude de ce systeme pourrait 
donc apporter des elements de 
rc~ponses sur la formation des pla
netes en general. 
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Mesures de la vitesse radiale de !etoile HD 69830 realisees par HARPS 
couple au telescope de 3,6 m de I'ESO a La Silla au Chili en flnction du 
temps, (aj depuis novembre 2004 jusqu'a {evrier 2005, (bj de mi-octobre 
2005 a flvrier 2006. Les deux planetes les plus internes sont clairement 
visibles, alors que la troisieme n'apparait que si on soustrait Ie si~nal d-a 
aux deux planetes internes et en accumulant les donnees, comme I indique 
la figure (c). Les deux parties inflrieures des figures (aj et (bj montrent les 
residus obtenus apres soustraction des simulations representees en ligne plus 
epaisse dans les parties superieures respectives. Credits: ESO 
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