
51	Peg-b	:	La	première	exoplanète	aux	propriétés	inatendues		
51	Peg-b	:	The	first	exoplanet	with	unexpected	proper;es		

Le	 6	 Octobre	 1995,	 Michel	 Mayor	 et	 Didier	 Queloz	 de	 l’Observatoire	 de	 Genève	
annoncent	à	Florence	la	découverte	d'un	objet	de	masse	planétaire	en	orbite	autour	
de	l'étoile	de	type	solaire	51	Peg	située	à	45	années-lumière.	CeMe	découverte	est	
basée	sur	des	observaNons	 faites	avec	 le	 spectrographe	ELODIE	et	 le	 télescope	de	
1.93-m	de	l’OHP,	entre	septembre	1994	et	septembre	1995.	Dès	 le	11	octobre,	 les	
astronomes	Paul	Butler	&	Geoffrey	Marcy,	uNlisant	le	spectrographe	Hamilton	avec	
le	télescope	de	3-m	de	Lick,	confirment	le	signal	après	4	nuits	d’observaNons.		
On	 October	 6,	 1995,	Michel	Mayor	 and	 Didier	 Queloz	 from	 Geneva	 Observatory	 announce	 in	
Florence	 the	 discovery	 of	 a	 planetary	mass	 object	 orbiBng	 the	 sun-like	 star	 51	Peg	 located	45	
light	 years	 away.	 This	 discovery	 is	 based	on	observaBons	made	with	 the	 ELODIE	 spectrograph	
and	 the	 OHP	 1.93-m	 telescope,	 from	 September	 1994	 to	 September	 1995.	 On	 October	 11,	
astronomers	 Paul	 Butler	&	Geoffrey	Marcy	 using	 the	Hamilton	 spectrograph	 and	 the	 3-m	 Lick	
telescope,	confirm	the	signal	aUer	4	nights	of	observaBons.	

Les	variaNons	de	vitesse	 radiale	ont	une	amplitude	de	59	m/s	et	une	période	de	4.23	 jours.	Elles	
indiquent	 un	 objet	 d’au	moins	 0.5	masse	 de	 Jupiter	 orbitant	 à	 seulement	 0.05	UA	 de	 son	 étoile	
(d’ou	le	nom	de	«	Jupiter	chaud	»).	La	découverte	fut	publiée	le	23	novembre	1995	dans	la	revue	
scienNfique	 britannique	 Nature.	 Début	 1997,	 l’astrophysicien	 David	 Gray	 jeMe	 le	 doute	 en	
menNonnant	 que	 les	 variaNons	 mesurées	 sont	 dues	 à	 des	 modes	 de	 pulsaNons	 de	 l’étoile	 qui	
déforment	 les	 raies	 spectrales.	 Mais	 début	 1998,	 de	 nouvelles	 observaNons	 infirment	 ceMe	
interprétaNon	 et	 confirment	 définiNvement	 l’influence	 de	 la	 présence	 planétaire	 sur	 la	 vitesse	
radiale.			
	
Radial	velocity	variaBons	have	an	amplitude	of	59	m/s	and	a	period	of	4.23	days.	They	indicate	an	object	of	at	
least	0.5	Jupiter	mass	orbiBng	at	only	0.05	AU	from	its	star	(hence	the	name	«	hot	Jupiter	»).	The	discovery	was	
published	on	November	23,	1995	in	the	briBsh	scienBfic	journal	Nature.	In	early	1997,	the	astrophysicist	David	
Gray	casts	doubt	by	staBng	that	the	measured	variaBons	are	due	to	stellar	pulsaBon	modes	that	distort	the	
spectral	lines.	But	in	early	1998,	new	observaBons	definitely	refute	this	interpretaBon.	

En	2013,	MaMeo	Brogi	et	collaborateurs	annoncent	la	détecNon	infra-rouge	avec	le	
VLT	de	 l’absorpNon	de	CO	et	H2O	sur	 la	 face	éclairée	de	51	Peg-b	et	contraignent	
l’angle	 d’inclinaison	 du	 système	 conduisant	 à	 une	masse	 de	 0.46	 ±	 0.02	 celle	 de	
Jupiter.	 En	 2015,	 Jorge	MarNns	 et	 collaborateurs	 annoncent	 la	 détecNon	 dans	 le	
visible	 avec	 le	 spectrographe	 HARPS	 de	 la	 lumière	 réfléchie	 par	 51	 Peg-b	 et	
confirment	sa	masse.		
	
In	2013,	Madeo	Brogi	and	collaborators	announce	 the	 infrared	detecBon	using	 the	VLT	of	CO	
and	H2O	absorpBon	on	 the	day-side	of	51	Peg-b	and	 constrain	 the	angle	of	 inclinaBon	of	 the	
system	leading	to	a	mass	of	0.46	±	0.02	that	of	Jupiter.	In	2015,	Jorge	MarBns	and	collaborators	
announce	 the	detecBon	 in	 the	visible,	using	 the	HARPS	 spectrograph,	of	 the	 reflected	 light	by	
Peg-51	b	and	confirm	its	mass.	

En	2014,	l’astronome	amateur	ChrisNan	Buil	reproduit	la	courbe	de	
vitesse	radiale	de	51	Peg	uNlisant	un	téléscope	de	seulement	23	cm.		
	
In	2014,	amateur	astronomer	ChrisBan	Buil	reproduces	the	radial	velocity	curve	of	51	
Peg	using	a	telescope	of	only	23	cm.	
	

Dès	1997,	Butler	&	Marcy	annoncent	la	découverte	de	deux	autres	Jupiters	chauds:		Tau	
Boo-b	 et	 Upsilon	 And-b.	 En	 2000,	 le	 transit	 photométrique	 d’un	 autre	 Jupiter	 chaud,	
HD209458-b,	est	détecté	permeMant	de	mesurer	 le	diamètre	de	 ceMe	exoplanète.	En	
2015,	environ	250	Jupiters	chauds	sont	répertoriés	dont	les	4/5	montrent	des	transits.	
De	 tels	 objets	 se	 sont	 très	 probablement	 formés	 loin	 de	 leur	 étoile	 puis	 se	 sont	
rapprochés.	 Certains	 objets	 présentent	 des	 orbites	 obliques.	 D’autres	 montrent	 des	
signes	 d’évaporaNon	 de	 leurs	 atmosphères.	 Plusieurs	 objets	 sont	 dans	 des	 systèmes	
mulN-planétaires.					
	
In	1997,	Butler	&	Marcy	announce	 the	discovery	of	 two	other	hot	 Jupiters,	Tau	Boo-b	and	Upsilon	
And-b.	In	2000,	the	photometric	transit	of	another	hot	Jupiter,	HD209458-b,	 is	detected	and	allows	
measurement	of	the	diameter	of	this	exoplanet.	In	2015	about	250	hot	Jupiters	are	known	with	4/5	
ishowing	transits.	Such	objects	were	probably	formed	far	from	their	stars	and	then	migrated	inward.	
Some	objects	 have	misaligned	 orbits.	Others	 show	 signature	 of	 evaporaBon	 of	 their	 atmospheres.	
Several	objects	are	in	mulB-planetary	systems.	


