
Une exo-planète, nommée Gliese Corbite autour de l’étoile Gliese 581 dans la constellation de la 
balance à 20,5 années-lumière de la Terre. 
 
 
Dans tout l’exercice, l’étoile Gliese 581 est notée E et son exo-planète Gliese C est notée C. 
 
Données complémentaires :  
 
•   Caractéristiques de la planète C : 
- La constante universelle de la gravitation G=6.67.10-11SI 

- Rayon estimé : RC = 9,6 .103km 
• Unité astronomique : 1 U.A. = 1,50.108km. 

• La vitesse de la lumière : c= 3,00.108 m. s-1. 

 

 
Première partie : cette étude se fera dans un référentiel, considéré comme galiléen, lié au 
centre de la planète C. 
 
Une étude Doppler a montré que la vitesse radiale de l’étoile Gliese 581était modifiée 
périodiquement. Cette étude permet aussi de mesurer la période de révolution de la planète autour 
de l’étoile E. 

1. Expliquer la méthode utilisée pour mesurer la vitesse de l'étoile. 
 

Cette étude a montré que la trajectoire de l’exo-planète Gliese C était circulaire et qu’elle avait 
une vitesse de révolution au tour de son étoile de 63 km.s-1 . 

  

La méthode des transits utilise un photomètre placé à la sortie du télescope ; cet 
instrument permet de mesurer la luminosité de l'astre observé. Le passage répété d'une 

planète devant son étoile provoque une 
diminution périodique de la luminosité de son 
étoile. 
On obtient une courbe luminosité en fonction du 
temps. On obtient la courbe de gauche. 
 
1.1 Proposer une méthode pour mesurer la 
période de révolution de l’exo-planète. 
 
On a mesuré une période de révolution de 12.93 
jours terrestre. 

 
L’étoile E possède trois exo-planètes actuellement identifiées :Gliese b notée B, Gliese c  
notée C et Gliese d notée D. 
On considère que ces trois exo-planètes se déplacent sur des orbites pratiquement  
circulaires. 
Le tableau ci-dessous regroupe quelques caractéristiques de ces exo-planètes. 
 

 B C D 

Période (jours) Tb= 5,366 Tc =12,93 Td = 84,4 

Rayon trajectoire (U.A.) db=  dc= 7.27.10-2 dd = 2,54.10–1 

 
1.2En appliquant une des lois de Kepler, déterminer la distance de B à l’étoile E. 
 



2. Etude du mouvement de l’exo-planète C dans le champ gravitationnelle de l’étoile E afin d'en 
déduire sa masse. 
 

2.1 Représenter sur un schéma le vecteur force de gravitation �⃗� exercée par  l’étoile E de masse ME sur 
l’exo-planète C de masse Mc situé à la distance dc. 
 

2.2 Donner l’expression de la valeur de cette force en fonction de ME, MC, dC, et 
de la constante de gravitation universelle G. 
 

2.3 En appliquant la seconde loi de Newton ou le PFD déterminez l’accélération de l’exo-planète C au 
cours du temps. 
 
On vous rappelle que l’accélération d’un corps massique autour d’un autre corps massique peut-être 
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2.4 En déduire la masse de l’étoile E.  
 

3. On peut trouver par un calcul barycentrique et le décalage Doppler la masse de l’exo-planète. Masse 
estimée : MC = 3,0. 1025 kg 
 
 3.1 Quelle est la force gravitationnelle exercée par l’exo-planète sur un objet de masse m placé 
à la surface de la planète ? 

On définit la valeur de l’intensité de la pesanteur comme : g = 
F

m
. 

3.2 En déduire l’expression de la valeur g0 de l’intensité de la pesanteur à la surface  
 de la planète C en fonction de MC, RCet de la constante de gravitation  
 universelle G.Calculer g0. 
 Que peut-on dire du poids d’une personne de masse 70kg sur cette planète ? 
 
 

4. On appelle vitesse de libération la valeur minimale de la vitesse que doit posséder  
un objet A situé à la surface d’une planète pour quitter le champ de gravitation de  

celle-ci. Pour la planète C, cette vitesse V2 a pour expression V2= 
2 C

C
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4.1 Pour une autre planète de masse M donnée, la vitesse de libération V2 
augmente-t-elle ou diminue-t-elle avec le rayon de la planète ? Justifier la réponse. 
 
Cette vitesse de libération V2 est en relation directe avec l’existence d’une  
atmosphère à la surface d’une planète : à une température donnée, si la vitesse de  
libération est trop faible, les molécules de gaz s’échappent facilement et l’existence  
d’une atmosphère à la surface de la planète est impossible. 
 

4.2 Montrer que la vitesse V2 peut aussi s’écrire V2= 
0

2 Cg R . 

 
4.3 Calculer la vitesse de libération pour la planète C, et la comparer à la vitesse 

de libération pour la Terre qui est de 11,2 km.s-1. 
 
4.4.Si l’on suppose que la planète C et la Terre sont soumises à des conditions de 
température très voisines, l ’existence d’une atmosphère sur la planète C 
est-elle possible ? Existe-il d'autres paramètres à prendre en compte? 


