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physique-chimie au lycée), Dimitri Chuard (doctorant au CEA/Irfu/

DAp) et Pauline Zarrouk (doctorante au CEA/Irfu/DPhP).

Depuis plus de 20 ans, les astrophysiciens découvrent 
de nouvelles planètes hors de notre système solaire, 

appelées exoplanètes. Avec « Exoplanètes : le jeu », entrez 
dans la peau d’un chercheur, préparez votre méthode de 

détection, et vous aussi, partez à la recherche de ces objets 
extraordinaires !

Règles du jeu



De 2 à 6 joueurs en solo 
ou à plus en équipes. À partir de 10 ans

CONTENU
- 1 plateau de jeu
- 6 pions « Personnage » de couleur
- 40 jetons « Télescope »
- 75 jetons « Nobel »
- 16 cartes « Méthode »
- 36 cartes « Exoplanète »
-  37 cartes « Evénement » 

verso bleu avec point d’exclamation
-  200 cartes « Quiz » 

verso rouge avec point d’interrogation
- 2 dés

BUT DU JEU 
En tant qu’astrophysicien, votre travail consiste 
à découvrir de nouvelles exoplanètes, c’est-à-
dire des planètes en orbite autour d’une étoile 
autre que le Soleil. Vos travaux pourraient vous 
conduire à recevoir le prix le plus prestigieux 
qu’un scientifique puisse recevoir : le prix Nobel. 
Pour obtenir ce prix, il vous faudra obtenir des 
points Nobel . Le joueur ayant atteint en 
premier 10 points1 Nobel  gagne la partie.

DESCRIPTIONS DES CARTES DU JEU
LES CARTES EXOPLANÈTE
Parmi les milliers d’exoplanètes découvertes 
à ce jour, on peut distinguer quatre grandes 
familles :
-  Les « Jupiters chauds », de grosses planètes 

très proches de leur étoile, faciles à détecter, 
et qui vous rapporteront un point Nobel par 
exoplanète découverte (+1 ).

-  Les « Jupiters froids », de grosses planètes 
éloignées de leur étoile, qui vous rapporteront 
deux points Nobel par exoplanète découverte 
(+2 ).

-  Les « Super-Terres », des planètes de tailles 
intermédiaires, plus difficiles à détecter, et 
qui vous rapporteront trois points Nobel par 
exoplanète découverte (+3 ).

-  Les « Terres », des planètes comparables à 

la nôtre, en taille. Certaines sont susceptibles 
d’abriter la vie. Activement recherchées par 
les astrophysiciens, elles vous rapporteront 
quatre points Nobel par exoplanète 
découverte (+4 ).

Sur chaque carte Exoplanète, on trouve son 
nom, sa catégorie, le nombre de points Nobel 
qu’elle rapporte, l’année de sa découverte, la 
constellation où elle a été observée, sa masse 
en masse terrestre et la durée d’une révolution 
autour de son étoile (pour la Terre, cette durée 
vaut 1 année).
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Jupiter chaud 

Jupiter 
froid 

Super-Terre Terre

+1

Première exoplanète dont l’atmosphère 
a été directement observée début 2012,

16 ans après sa découverte.

TAU BOÖTIS b
Jupiter chaud

1996 Bouvier

1 890 masses terrestres 3 jours

+2

Ce « jupiter tiède » est le premier 

découvert par la méthode des transits.

2010

Serpent

270 masses terrestres
3 mois

CoRoT-9 b
Jupiter froid

+3

HD 40307 g a été découverte par la méthode des vitesses radiales et fait partie de la liste des planètes potentiellement « habitables ».

2012
Peintre

7 masses terrestres 6 mois

HD 40307 gSuper-terre

+4

Première exoplanète confirmée de taille 
quasi-identique à celle de la Terre.

2011 Lyre

1 masse terrestre 6 jours

KEPLER-20 e
Terre

+3

Cette exoplanète pourrait être
entièrement composée de diamants !

2004 Cancer

9 masses terrestres 18 heures

55 CANCRI e
Super-terre

Nom de l’exoplanète :
55 Cancri e
Catégorie :
Super-Terre 
Nombre de points 
Nobel : +3 pts Nobel 
Année de découverte : 
2004
Constellation : Cancer 
Masse : 9 fois la 
masse de la Terre 
Durée de révolution :
18 h

1Ce nombre de points est à titre indicatif. Il peut être ajusté selon votre partie. Vous pouvez également vous fixer un 
temps de partie et le joueur qui obtient le plus de points Nobel gagne.



LES CARTES QUIZ 
(Point d’interrogation rouge)
Au cours de la partie, vous serez amené à 
répondre à des questions des cartes Quiz. 
Chaque question est accompagnée de trois 
propositions de réponse et de la bonne 
réponse écrite à l’envers en bas de la carte.
Ces questions peuvent être d’ordre scientifique, 
cinématographique, littéraire, linguistique, 
historique, géographique, …  mais toujours en 
lien avec l’astronomie et l’astrophysique.
Il y a deux niveaux de cartes Quiz, les 
questions les plus difficiles sont repérées par 
une étoile :   
Il est possible de jouer avec seulement les 
cartes  pour augmenter la difficulté des 
questions ou de poser la question sans donner 
les propositions de réponse. Le niveau du quiz 
est donc adaptable en fonction de l’âge et du 
niveau des joueurs.

LES CARTES EVÉNEMENTS 
(Point d’exclamation bleu) 
Certaines cases sur le plateau comportent un 
point d’exclamation. Si vous passez sur l’une 
d’elles, arrêtez-vous sur la case, même si votre 
lancer de dés vous permet de continuer vos 
déplacements. Piochez une carte Evénement 
que vous lisez à voix haute à l’ensemble des 
joueurs. En fonction de la carte piochée, vous 
pourrez poursuivre votre chemin ou passer votre 
tour. Ces cartes correspondent aux aléas de la 
recherche. Certaines vous pénaliseront, d’autres 
vous avantageront ou ralentiront la progression 
des autres joueurs. Ces cartes ont un effet 
immédiat sauf si la carte précise qu’elle est (à 
conserver). Dans ce cas, vous pouvez choisir le 
moment où vous l’utiliserez.

Exemple de cartes Evénement :
-  « Passez votre tour » : arrêtez-vous sur la 

case Evénement, votre tour prend fin et vous 
ne jouerez qu’au prochain tour.

-  « L’observatoire ... est inutilisable pendant 
1 tour » : placez la carte sur l’observatoire 
inutilisable le temps d’un tour de chaque 
joueur. 

-  « +1 sur une de vos cartes exoplanètes » : 
obtenez un point Nobel supplémentaire.

-  « Relancez le dé » : relancez le dé pour 
continuer d’avancer sur le plateau. 

- « Vous avez 2 essais au quiz » (à conserver) : 
vous pourrez l’utiliser au moment de l’obtention 
d’un instrument. 

Une fois utilisées, les cartes Evénement sont 
replacées sous le paquet correspondant.

LES CARTES MÉTHODE
Une carte Méthode correspond à la description 
d’une technique scientifique de détection 
d’exoplanètes. 
Une carte Méthode a deux niveaux d’utilisation : 
le niveau 1, basique, en bleu et le niveau 2, 
amélioré, en rouge.

Chaque niveau d’utilisation nécessite des 
instruments (cases noires).

Pour compléter le niveau 1 d’une méthode, il 
faut acquérir l’ensemble des instruments du 
niveau 1 de cette méthode. Pour compléter 
le niveau 2, il faut réunir l’ensemble des 
instruments du niveau 1 et du niveau 2. 
Pour obtenir un instrument, rendez vous 
dans le laboratoire dont le nom est inscrit en 
dessous de l’instrument sur la carte Méthode et 
répondez correctement à une question du quiz.

Une fois le niveau 1 complété, vous pouvez 
détecter les catégories d’exoplanètes inscrites 
sur le niveau 1 de votre méthode. La détection 
d’exoplanètes grâce à une méthode de niveau 
1 ne se fait que depuis l’observatoire au sol. 

Une fois le niveau 2 complété, vous pouvez 
détecter les catégories d’exoplanètes inscrites 
sur le niveau 2 de votre méthode. La détection 
d’exoplanètes grâce à une méthode de 
niveau 2 se fait depuis l’observatoire spatial 
et depuis l’observatoire au sol. Le niveau 2 
d’une méthode permet donc d’effectuer deux 
détections. 

 
Chaque méthode permet d’effectuer trois 
détections réussies : deux détections au sol 
et une détection depuis l’espace.  Une fois 
ces détections réalisées, il faudra choisir une 
nouvelle méthode, différente de la première, 
qu’il faudra compléter pour faire de nouvelles 
détections.



Exemple de carte Méthode :

DÉROULEMENT D’UNE PARTIE 

Installation
Ouvrez le plateau de jeu. Sortez les cartes Quiz 
(  - Rouge) et les cartes Evénement 
(  - Bleue). Faîtes une première pile avec les 
cartes Evénement, une seconde pile avec les 
cartes Quiz et placez-les autour du plateau, 
face cachée. 

-  Sortez les cartes Exoplanète et triez-les afin 
de former :

 •  un premier paquet (A) contenant la moitié 
des cartes « Jupiters chauds » (cartes 
orange) et la moitié des cartes « Jupiters 
froids » (cartes grises). 

 •  un second paquet (B) contenant l’autre 
moitié des cartes « Jupiters chauds » 
(cartes oranges), l’autre moitié des cartes 
« Jupiters froids » (cartes grises), ainsi 
que la totalité des cartes « Super-Terres 
» (cartes vertes) et « Terres » (cartes 
bleues). Mélangez chaque paquet et 
placez-les autour du plateau, face cachée.

                                                                                                              

-  Sortez l’ensemble des jetons Télescope et 
disposez-les autour du plateau. Faîtes de 
même avec les jetons Nobel.

Chaque joueur choisit une carte Méthode et la 
place devant lui face visible. Plusieurs joueurs 
peuvent choisir la même méthode.
Chaque méthode requiert des instruments 
différents : selon leur nombre, il est plus 
ou moins rapide de tous les obtenir. En 
contrepartie, les méthodes les plus longues 
à mettre en œuvre augmentent vos chances 
de détecter les exoplanètes les plus rares. 
Différentes stratégies sont donc possibles ! 

Chaque joueur choisit un pion Personnage et le 
place sur la case centrale 
« Exoplanètes : le jeu ». Puis chaque joueur 
lance un dé. Celui qui obtient le score le plus 
élevé commence puis le jeu continue dans le 

Lorsqu’une exoplanète passe devant son étoile, elle provoque une baisse de luminosité qui peut être détectée avec un télescope.
En utilisant une caméra CCD, il est possible d’enregistrer l’évolution de la luminosité de l’étoile au cours 
de ce phénomène rare, appelé transit.

Transits

Faites au moins 4 
au dé pour détecter 
une exoplanète

CAMÉRA 
CCD

labo
d’électronique

TÉLESCOPE

labo 
d’optique

MISE 
EN ORBITE

labo spatialFaites au moins 3 
au dé pour détecter 
une exoplanète

NIVEAU 1
Avec cette méthode, vous pouvez détecter :
• les jupiters chauds
• les jupiters froids

Rendez-vous à : 
Observatoire au sol.

NIVEAU 2
Avec cette méthode, 
vous pouvez détecter :
• les jupiters chauds
• les jupiters froids
• les super-terres
• les terres

Rendez-vous à :
Observatoire spatial.

Au niveau 1, il faut deux ins-
truments pour compléter la 
méthode : un télescope qu’on 
obtient dans le laboratoire 
d’optique et une caméra CCD 
qu’on obtient dans le laboratoire 
d’électronique. 

Avec le niveau 
2, quatre familles 
d’exoplanètes 
peuvent être dé-
tectées.

Pour détecter une exoplanète, 
il faut se rendre dans 
l’observatoire indiqué et lancer 
un dé. Il faut obtenir un score 
minimal pour effectuer une 
détection réussie (voir plus loin)

Il faut un instrument en plus 
de ceux du niveau 1 pour 
compléter le niveau 2 de la 
méthode.

La méthode «Tran-
sits» permet de dé-
tecter deux types 
d’exoplanètes au 
niveau 1. 

2 Il est possible de commencer par réunir les instruments du niveau 2. Toutefois, l’utilisation du niveau 2 demande d’avoir 
les instruments du niveau 1 et ceux du niveau 2.

7 Jupiters chauds (orange)  (A)
5 Jupiters froids (grise)

 7 Jupiters chauds (orange)
5 Jupiters froids (grise)  (B)    
7 Super-Terres (verte)
5 Terres (bleue)



sens des aiguilles d’une montre.
La case centrale « Exoplanètes : le jeu » ne sert 
qu’au démarrage de la partie et ne peut plus 
être traversée par la suite.

DÉROULEMENT D’UN TOUR :
Lors d’un tour, chaque joueur réalise les étapes 
suivantes dans cet ordre : 

- Lancer les 2 dés.

- Avancez sur le plateau.
Au premier tour, chacun des pions est sur 
la case centrale. Le premier déplacement 
démarre de n’importe quelle case collée à la 
case centrale. 
Vous pouvez vous déplacer horizontalement 
ou verticalement, mais pas en diagonale. Vous 
avancez du nombre de cases indiqué par les dés.
Vous pouvez changer de direction autant de 
fois que le lancer de dés le permet. Vous ne 
pouvez pas vous arrêter sur une case déjà 
occupée, ni sauter par-dessus le pion d’un 
autre joueur. 

-Vous êtes dans une des quatre 
situations suivantes :

1er cas : Vous passez sur une case 
Evénement  
La vie du chercheur est faîte 
d’aléas. Si vous passez sur une 
case Evénement, vous devez 
vous y arrêter immédiatement 
même si vous n’avez pas achevé 
le déplacement autorisé par votre 
lancer de dés (étape 1).
Piochez alors une carte Evénement. 
Appliquez l’effet indiqué. S’il est 
précisé que la carte peut être 
conservée, vous pouvez garder la 
carte et appliquer l’effet quand vous 
le souhaitez.
Une fois l’effet appliqué, poursuivez 
votre chemin en terminant votre 
déplacement puis votre tour se 
termine.

Si l’effet vous indique de passer votre tour, vous 
perdez immédiatement la main, même si votre 
déplacement autorisé par les dés n’était pas 
achevé.

2ème cas : Vous entrez dans un laboratoire 
pour obtenir un instrument nécessaire à 
votre méthode
Le joueur à votre gauche prend la première 
carte du paquet de cartes Quiz 
(  - rouge) et lit la question ainsi que les trois 
propositions de réponse. 
Si vous répondez correctement, vous obtenez 
l’instrument développé dans le laboratoire 
visité. Vous pouvez prendre un jeton Télescope 
et le placer sur la case de l’instrument obtenu, 
sur votre carte Méthode.
Si votre réponse est fausse, il faudra répondre à 
une nouvelle question au prochain tour. 

Puis Votre tour se termine.

On entre dans un laboratoire par les portes 
d’accès. On ne peut pas traverser un 
laboratoire et s’en servir comme d’une case du 
plateau pour avancer.

Exemple de disposition de départ avec 4 
joueurs – Chaque joueur a choisi sa méthode, 
il reste à placer les 4 pions Personnage sur la 
case centrale et la partie pourra démarrer.



3ème cas : Vous entrez dans un observatoire 
pour détecter une exoplanète grâce à votre 
méthode (le niveau 1 et/ou le niveau 2 de 
votre méthode est entièrement complété)

Détecter une exoplanète n’est pas forcément 
synonyme de succès. En effet, on détecte 
souvent la présence d’une exoplanète en 
observant le comportement de l’étoile autour de 
laquelle l’exoplanète orbite. Il arrive que l’étoile 
observée n’abrite pas d’exoplanète, ou que les 
conditions d’observation ne soient pas réunies. 
Malgré tous vos efforts, il y a une part de 
hasard lors de la phase de détection.

Pour détecter une exoplanète, il vous faut :
-  préciser aux autres joueurs le niveau de la 

méthode que vous utilisez (niveau 1 ou 2)
-  lancer un seul dé. 
-  comparer le score obtenu avec le score 

affiché sur votre carte Méthode. 
Si votre score au lancer de dé est supérieur au 
score affiché, alors vous venez de découvrir 
une exoplanète. Piochez une carte Exoplanète 
du paquet (A ou B) correspondant à votre 
carte Méthode et au niveau utilisés. Vous 
conservez la carte Exoplanète que vous venez 
de découvrir et vous obtenez autant de points 
Nobel que le nombre indiqué sur la carte 
Exoplanète. 
Puis votre tour se termine. Si le score obtenu 
avec le dé est inférieur au score affiché, alors 
votre détection est un échec. Il vous faudra 
retenter votre chance au prochain tour. Puis 
votre tour se termine.

Exemple de détection :

 
                     

Un joueur a rempli le niveau 1 de la méthode 
de détection « Transits ». Il vient d’entrer dans 
l’observatoire au sol pour utiliser le niveau 1 
de détection par la méthode des « Transits ». 
Il ne peut détecter que des exoplanètes de 
type « Jupiters chauds »  ou « Jupiters froids » 
(paquet A). 
Pour réussir la détection, il doit faire au moins 4 
au lancer de dé. 
Il lance le dé et obtient un 6 ! 
Il pioche une carte Exoplanète du paquet A, 
au hasard puis la retourne face visible. Il vient 
de détecter une exoplanète de type « Jupiter 
froid » répondant au nom de HD 69830 d. 
 
4ème cas : Vous avez effectué votre 
déplacement et vous n’êtes pas passé par 
une case Evénement. Votre tour se termine là.

Fin de partie
La partie s’achève lorsque l’un des joueurs a 
obtenu 10 points Nobel grâce aux exoplanètes 
qu’il a découvertes. Les autres joueurs ont un 
dernier tour pour tenter d’inverser la tendance. 

VARIANTES

Collaboration
En tant que chercheur, vous pouvez être amené 
à travailler avec d’autres confrères. 
À tout moment de la partie, vous pouvez :
-  solliciter l’aide d’un joueur pour répondre à 

une question du quiz 
-  intervertir son pion et le vôtre avec son accord
-  obtenir un instrument pour un autre chercheur
Cette collaboration n’est valable qu’un seul tour.
Choisissez bien votre période de collaboration 
... et votre collaborateur !

Equipe de recherche
La recherche est un travail d’équipe. Il est donc 
possible de jouer en équipe.  
L’ensemble des règles du jeu s’applique de la 
même façon qu’à un joueur par pion. C’est ici 
que se révèlent les équipes qui gagnent !

Savants
Vous passez à un niveau supérieur ! Lors 
du quiz, vous ne disposerez pas des 3 
propositions de réponse. Seule la question vous 
sera énoncée.
A vous de donner LA bonne réponse !



Ce jeu a été développé en 2012 par Alexandre Bordas, Dimitri Chuard et Pauline Zarrouk, alors 
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Ce livret rassemble les grandes idées du 
jeu. Chaque élément a été pensé pour le 
bon fonctionnement du jeu mais aussi dans 
un intérêt pédagogique. Vous trouverez 
ainsi des informations pour approfondir les 
contenus du jeu dans les paragraphes « A 
propos » de ce livret et des propositions 
pédagogiques dans les paragraphes 
« Possibilités pédagogiques ». En fin de 
livret, nous vous proposons 2 petites 
contextualisations de problèmes liés au 
thème des exoplanètes.

LA GENÈSE DU JEU
Ce jeu a été initialement développé dans le 
cadre d’un projet universitaire au Magistère de 
Physique Fondamentale de l’Université Paris-
Sud pour un enseignement de vulgarisation 
de la physique encadrée par Julien Bobroff et 
Frédéric Bouquet, enseignants-chercheurs au 
Laboratoire de Physique des Solides. L’objectif 
était de faire découvrir un sujet de physique 
moderne en développant un support original.

Le jeu a depuis été testé auprès d’une trentaine 
de collégiens (3ème essentiellement), d’une 
soixantaine de lycéens (1ère S essentiellement) 
et lors de manifestations comme la fête de 
la science ou le festival d’astronomie de 
Fleurance. 

En juin 2017, Pauline Zarrouk répond à un 
appel à projet de la Diagonale Paris-Saclay 
pour obtenir un soutien financier qui prend 
en compte les frais d’étude d’un graphiste et 
la réalisation de 250 exemplaires à distribuer 
gratuitement dans les établissements scolaires 
et lieux de médiation scientifique désireux de 
faire découvrir cette thématique de recherche 
grâce au support « Exoplanètes : le jeu ». 
Le projet a également le soutien financier du 
service communication du CEA/Irfu.

Le jeu de plateau a été conçu comme un véritable support pédagogique pour 
sensibiliser un public de collégiens et lycéens à la quête des exoplanètes. Il propose 
une façon ludique et originale de découvrir les méthodes de détection actuelles et les 

instruments associés, mais aussi d’en apprendre davantage sur la culture spatiale et la 
vie dans un laboratoire de recherche

Livret d’accompagnement



Contacts 
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire 
de « Exoplanètes : le jeu », faire part de vos 
remarques à l’équipe du jeu ou posez vos 
questions, merci de nous contacter à l’adresse 
exoplanetes.lejeu@gmail.com
Une page Facebook associée au jeu existe. 
Vous pouvez y laisser des commentaires, vos 
impressions de jeu ou encore vos utilisations 
pédagogiques du jeu.
https://www.facebook.com/exoplaneteslejeu/
Le prototype du jeu est présenté sur le site de 
l’enseignement de vulgarisation de la physique 
du magistère de l’Université Paris-Sud 
http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/
optionvulgarisation2012/exoplanetes.html      

DESCRIPTION DU JEU

« Exoplanètes : le jeu » est un jeu de plateau 
où chaque joueur incarne un astrophysicien qui 
utilise une méthode de détection scientifique 
pour découvrir de nouvelles planètes en 
dehors de notre système solaire. Le joueur 
doit se rendre dans différents laboratoires et 
répondre à une question pour obtenir un des 
instruments requis pour utiliser sa méthode. 
Une fois sa carte Méthode remplie, il peut se 
rendre dans les observatoires pour essayer de 
détecter une exoplanète et obtenir des points 
Nobel. Chaque famille d’exoplanète rapporte 
un nombre différent de points Nobel (de 1 à 4 
points). Le premier joueur qui obtient 10 points 
Nobel grâce aux planètes qu’il aura détectées 
gagne la partie !

A propos de :
Les exoplanètes sont des planètes rocheuses 
ou gazeuses en orbite autour d’une étoile autre 
que le Soleil. 
La première exoplanète en orbite autour d’une 
étoile de la séquence principale (similaire au 
Soleil) fût découverte en 1995 à l’observatoire 
de Haute-Provence, en France par Michel 
Mayor et Didier Queloz (vous retrouverez cette 
exoplanète dans le jeu). D’autres exoplanètes 
avaient été découvertes 2 ans plutôt mais elles 
tournaient autour d’une étoile « morte » ce qui a 
retardé leur confirmation.

Au 21 août 2018, 3 824 exoplanètes avaient été 
découvertes. Ce nombre ne cesse d’augmenter 
et il est possible de suivre l’évolution de ces 
découvertes grâce au site du club d’astronomie 
de Wittelsheim
https://www.astrocaw.eu/ephemerides/
compteur-dexoplanetes/

De nouveaux satellites vont être lancés dans 
quelques années afin de poursuivre la détection 
des exoplanètes au sein de notre galaxie. On 
peut notamment citer le satellite JWST (James 
Webb Space Telescope) en illustration de 
l’observatoire spatial sur le plateau du jeu.

Les illustrations du plateau sont de véritables 
images scientifiques :
Le laboratoire d’optique représente les 
tests effectués lors de la mise en place de 
l’expérience CTA (Cherenkov Telescope 
Array) dont le but est de détecter des rayons 
cosmiques ou des rayons gamma.
Le laboratoire d’électronique et de mécanique 
sont des images issues de la construction des 
différents instruments du satellite Euclid, qui 
sera lancé en 2021.
Le laboratoire de spectrométrie montre 
un spectromètre de l’expérience DESI, un 
télescope au sol muni d’une caméra CCD et 
d’un spectrographe qui déterminera la nature 
des objets lumineux et leur distance par rapport 
à la Terre. 
L’observatoire au sol est une image du 
télescope ALMA au Chili.

Possibilités pédagogiques :
La recherche des exoplanètes peut être 
abordée dès le collège et au lycée, plus 
particulièrement en seconde. 
La notion d’exoplanète peut être un élément 
déclencheur d’une démarche d’investigation ou 
de la séquence à venir. 
« Un article scientifique, ou le journal de 20h 
parle d’une planète lointaine : une exoplanète 
aux ressources inestimables ! »
Qu’appelle-t-on exoplanète ? A quoi peut-
elle bien ressembler ? Est-elle semblable à la 
Terre ? Pourrait-elle être habitée par une forme 
de vie extraterrestre ?
La raison de la recherche de ces exoplanètes 
peut amener une réflexion des élèves car le 
but de cette recherche n’est pas de faire une 



collection d’exoplanètes mais bien de répondre 
à la question « Sommes-nous seul dans 
l’Univers ? ». Pour répondre à cette question, 
on recherche des traces de vie ailleurs, c’est-à-
dire sur des exoplanètes.

LES MÉTHODES DE DÉTECTION

Le jeu propose de découvrir les 4 principales 
méthodes de détection actuellement utilisées 
en recherche. Chaque méthode comporte 2 
niveaux, un niveau 1 qui permet de détecter 
les exoplanètes depuis l’observatoire au sol 
et un niveau 2 pour une détection depuis 
l’observatoire spatial. Chacune requiert un 
certain nombre d’instruments à rassembler 
avant de l’utiliser. Un lancer d’un dé est 
nécessaire une fois que le joueur a pénétré 
dans l’un des observatoires et s’apprête à 
détecter une exoplanète. Ce lancer d’un dé 
symbolise le « hasard » d’une détection : les 
conditions ne sont pas toujours réunies pour 
détecter convenablement une exoplanète ou 
il peut ne pas y avoir d’exoplanète autour de 
l’étoile étudiée. 

A propos de :
Il existe plusieurs méthodes de détection des 
exoplanètes. Et bien souvent, la détection d’une 
exoplanète autour d’une étoile passe par une 
étude poussée de l’étoile. 

-  La méthode des transits utilise la baisse de 
luminosité de l’étoile lorsque l’exoplanète 
passe devant. Cette méthode demande un 
alignement de la Terre, de l’étoile étudiée et 
de l’exoplanète. Ces conditions ne sont pas 
toujours réunies. L’observation d’une étoile ne 
rime pas toujours avec découverte d’une ou de 
plusieurs exoplanètes. Cette part d’aléatoire se 
traduit par le lancer de dé lors de la détection. 
Rien ne certifie qu’une exoplanète tourne 
autour de l’étoile qu’on étudie.

-  La méthode des vitesses radiales utilise le 
décalage des raies du spectre d’émission de 
l’étoile par effet Doppler-Fizeau. La présence 
d’une planète perturbe le mouvement de 
l’étoile qui oscille autour d’un point entre la 
planète et l’étoile (en mathématiques, on parle 
de barycentre). Si l’étoile est en mouvement le 
long de l’axe de visée, un effet Doppler-Fizeau 
est possible. Cela peut traduire la présence 

d’un système planétaire.

 

Ici l’étoile s’éloigne de nous sur l’axe de visée

-  La méthode des microlentilles gravitationnelles 
utilise un effet de relativité générale : l’espace-
temps étant courbe aux abords d’une corps 
massif, la lumière peut être déviée dans cet 
espace. 

-  Enfin la méthode d’imagerie directe utilise 
une forme de traitement des interférences 
qui apparaissent entre la lumière de l’étoile 
qui nous arrive et la lumière de l’étoile qui se 
reflètent sur l’exoplanète puis qui nous arrive.  
Mais pour pouvoir distinguer la lumière 
diffusée par les exoplanètes, il faut masquer 
la lumière de l’étoile qui nous éblouit avec un 
coronographe. 
Notez bien que cette méthode est la seule à 
permettre de visualiser une exoplanète. Les 
trois autres permettent une détection indirecte 
de l’exoplanète par étude de l’étoile autour de 
laquelle elle tourne.

Possibilités pédagogiques :
En reprenant la contextualisation précédente, 
on peut se demander si cette exoplanète 
n’est pas trop loin pour être visitée. Il est alors 
possible d’introduire la notion d’année de 
lumière en classe de seconde par cette idée-
là. Combien de temps mettrait le vaisseau 
spatial le plus rapide jamais construit à ce 
jour pour atteindre cette exoplanète ? Combien 
devrait-on emporter d’eau, de nourriture ? Une 
mole d’eau suffirait-elle pour ce voyage ? Une 
vie d’Homme suffirait-elle pour ce voyage ? 
Malheureusement nous sommes incapables de 
nous y rendre. 

Alors comment peut-on dire qu’une exoplanète 
est présente dans cette région de la galaxie, 
autour de cette étoile précisément, si nous 
sommes incapables d’aller vérifier ?
Les méthodes de détection des exoplanètes 



sont très diverses. Les 4 principales sont 
présentées dans le jeu.
C’est l’occasion de travailler avec les élèves sur 
ces méthodes en utilisant un travail collaboratif 
en Jigsaw par exemple (voir exemple d’atelier 
en fin de livret). 
En seconde c’est l’occasion de travailler 
les spectres des étoiles par la méthode des 
vitesses radiales et la périodicité avec la 
méthode des transits. En terminale, il est 
possible de parler d’effet Doppler avec la 
méthode des vitesses radiales. L’imagerie 
directe peut aussi servir d’approfondissement à 
la notion d’interférences et à leurs applications. 
Enfin, il existe d’autres méthodes de détection 
non présentes dans le jeu qui peuvent faire 
l’objet d’un travail de recherche avec une 
classe. 
(Exemple : l’astrométrie)

LES FAMILLES D’EXOPLANÈTES

Le jeu propose de découvrir les 4 grandes 
familles d’exoplanètes :

Chaque exoplanète du jeu possède quelques 
informations : l’année de découverte, sa masse 
en masses terrestres, la constellation qui 
abrite l’étoile autour de laquelle tourne cette 
exoplanète et sa période de révolution, c’est-à-
dire le temps que met la planète pour faire un 
tour autour de l’étoile (pour la Terre, la période 
de révolution correspond à 1 an).

A propos de :
Les exoplanètes sont classées tout simplement 
en fonction de leur taille qui s’inspirent des 
planètes de notre système solaire (Jupiter, 
Neptune, Terre…) et en fonction de leur 
température de surface.
Les exoplanètes dîtes chaudes sont des 
planètes proches de leur étoile. Elles sont les 
plus faciles à détecter car elles ont un effet plus 
important sur leur étoile. 

Les jupiters chauds sont les exoplanètes les 
plus faciles à détecter dans le jeu. 
Plus l’exoplanètes est loin de son étoile, plus sa 
détection est difficile. Plus une exoplanète est 
de petite taille, plus sa détection est difficile. 
Environ 70% des exoplanètes détectées sont 
des jupiters chauds ou froids. 
Il existe d’autres familles d’exoplanètes comme 
les subterriennes, de taille plus petite que la 
Terre ou les neptuniennes.  
Ainsi les exoplanètes ne sont pas classées 
selon leur habitabilité, ni selon leur composition 
chimique. 
Cependant, c’est bien la question de 
l’habitabilité qui anime la recherche des 
exoplanètes car c’est avant tout des lieux 
propices au développement de la vie que nous 
recherchons.

Possibilités pédagogiques :
Il existe toute une zoologie d’exoplanètes. 
Comment décrire celle que nous étudions ? 
Elle tourne autour d’une étoile d’après les lois 
de la gravitation qui peuvent, par exemple être 
introduites à ce moment-là. Elle a donc une 
masse précise.
De plus si cette planète possède des satellites, 
on peut obtenir la valeur de sa masse en 
utilisant la 3e Loi de Kepler, au programme de 
terminale S.  
En effet les exoplanètes sont classées selon 
leur taille. Les plus grosses sont appelées 
des jupiters ou joviennes, les plus petites des 
mercures ou mercuriennes. Elles sont aussi 
classées en fonction de leur température. Cela 
dépend de la présence d’une atmosphère, 
de la quantité de rayons lumineux qu’elles 
reçoivent de leur étoile et de la distance qui 
les sépare de leur étoile. Une planète trop 
proche de son étoile sera beaucoup trop 
chaude ! Il serait impossible d’y vivre. On peut 
alors réfléchir avec les élèves aux critères 
permettant de dire qu’une exoplanète est « à 
la bonne température » et ainsi définir la zone 
d’habitabilité. On peut aussi approfondir le 
raisonnement en se demandant ce que nous 
allons rechercher comme marqueur traduisant 
la présence de vie sur une exoplanète. L’eau ne 
suffit-elle pas ? Faut-il une atmosphère ? Avec 
du dioxygène ? Peut-on imaginer une forme de 
vie extraterrestre basée sur d’autres molécules 
que des molécules carbonées ?



LE QUIZ

Dans « Exoplanètes : le jeu », les joueurs 
doivent répondre à un quiz afin de progresser. 
C’est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur 
l’astronomie, l’histoire des sciences, mais aussi 
les langues ou la cinématographie en gardant 
toujours la thématique de l’espace. 

Possibilités pédagogiques :
Ce quiz est composé de 200 questions de 
différents niveaux. Mais la liste n’est pas 
exhaustive. Pourquoi ne pas demander aux 
élèves de préparer leur propre quiz avec leurs 
propres questions afin d’enrichir le quiz. Des 
questions autour du programme de physique-
chimie mais aussi sur leurs connaissances 
personnelles dans les domaines qu’ils 
apprécient.

LES CARTES EVÉNEMENT

Certaines cases sur le plateau comportent un 
point d’exclamation. Si le joueur passe sur l’une 
d’elles, il pioche une carte Evénement. Ces 
cartes correspondent aux aléas de la recherche 
et permettent de faire découvrir l’univers de la 
recherche et la vie dans un laboratoire.

A propos de :
La recherche est souvent un horizon flou 
et méconnu des élèves. Il est vrai que la 
recherche demande un doctorat soit 8 années 
d’études après le Bac. Cependant, il existe 
beaucoup d’autres métiers autour de la 
recherche comme technicien de laboratoire, 
ingénieur aéronautique ou informaticien.

Possibilités pédagogiques :
Les cartes Evènements permettent de 
dynamiser la partie en introduisant des aléas 
bénéfiques ou non dans la partie. 
Ces événements sont des aléas de la vie 
quotidienne du chercheur et des équipes de 
recherche. 
C’est l’occasion de réfléchir avec les élèves aux 
métiers de chercheur et aux métiers en rapport 
avec la recherche mais aussi, aux études 
qu’ils peuvent mener ou encore au statut de 
doctorant, sans oublier que les acteurs de la 
recherche ne sont pas tous des bacs+8.

AUTRES PROPOSITIONS 
PÉDAGOGIQUES

Exemples de contenus disciplinaires des 
programmes du lycée
Description de l’Univers (2de)
Mesures de distance dans l’Univers – Année de 
lumière – Voir loin c’est voir dans le 
passé (2de)
Gravitation (2de)
Mesure de période de rotation de la planète 
autour de l’étoile par méthode des transits 
(2de)
Spectre d’absorbance de l’atmosphère des 
exoplanètes – Spectre d’émission de l’étoile 
– Loi de Wien (2de - 1re S)
La méthode de détection des « Vitesses 
radiales » utilise l’effet Doppler-Fizeau. (TS)
Mécanique céleste, période de révolution, 
accélération gravitationnelle (TS)
3eme Loi de Kepler (TS)

D’autres contextes d’utilisation 
En interdisciplinarité :
-  Faut-il rechercher des formes de vie 

exactement identiques à la notre (respiration 
du dioxygène, chimie du carbone…)                                                                          

•  Interdisciplinarité avec les sciences de la vie 
et de la Terre 

- Enrichissement du quiz
• créer de nouvelles cartes quiz avec les élèves 
incluant plusieurs matières.
- Travail de traduction en anglais
• Interdisciplinarité avec les langues vivantes.



Durée : 1h30

Type de séance : Demi-groupe au CDI en 
Jigsaw

Objectifs : Rechercher des informations 
scientifiques et exploiter de manière 
pertinente des ressources bibliographiques ou 
numériques.
S’approprier des informations. 
Communiquer à l’oral au sein d’un groupe et à 
l’écrit au travers d’une affiche.

Description de la séance :
Les élèves sont d’abord répartis en 4 groupes 
de 4 ou 5 élèves. 
Chaque groupe réalise des recherches 
sur un des thèmes suivants afin d’étudier 
les différentes méthodes de détection 
d’exoplanètes :
Méthode des transits
Méthodes des vitesses radiales
Méthodes des lentilles gravitationnelles
Méthodes d’imagerie directe

Une fois les recherches effectuées les élèves 
sont de nouveau répartis en 4 groupes de la 
façon suivante :

Dans ces nouveaux groupes, les élèves 
doivent construire une affiche présentant 
ces 4 méthodes avec leurs avantages et 
inconvénients.
La restitution passe par une communication de 
chacun des membres du groupe sur ce qu’il 
a appris et retenu de la méthode dont il est 
l’expert.
L’institutionnalisation des connaissances peut 
alors s’inspirer des affiches pour construire une 
synthèse avec la classe. 

Une séance avec la même organisation peut 
se faire sur les critères d’habitabilité d’une 
exoplanète. Les thèmes d’étude deviennent : 
l’eau, le dioxygène, l’atmosphère, l’orbite.

UN EXEMPLE D’ATELIER POUR UNE CLASSE DE 2DE 
SUR LES MÉTHODES DE DÉTECTION



Une nouvelle exoplanète  BS2017-b a été découverte autour de son étoile BS2017. Les 
scientifiques connaissent son rayon : 59 000 km et la distance qui la sépare de son étoile : 4,0x107 
km. Ils s’intéressent maintenant à sa vitesse de rotation autour de son étoile et la période de 
révolution de la planète.

Doc. 1 : Transit d’une exoplanète 
devant son étoile

Doc. 2 : Le transit planétaire, une méthode de détection des exoplanètes

Lorsque la planète passe devant son étoile, la luminosité de l’étoile baisse. Depuis la Terre on 
détecte ces variations d’intensité lumineuse dont voici les résultats :

1 - Faire un schéma de la situation considérée dans le référentiel de l’étoile en faisant apparaître les 
valeurs utiles, les vecteurs position du satellite et vitesse.
2- Déterminer la période de rotation de la planète (en jours) autour de son étoile (1 jour = 86 400 s) 
3- Déterminer un ordre de grandeur de la vitesse de rotation de la planète (en km/s) autour de son 
étoile. 
4- Enoncer les trois lois de Kepler puis déterminer un ordre de grandeur de la masse  de l’étoile S. 
(Rappel : constante de gravitation universelle : )
(La constante de la 3e loi de Kepler s’écrit : )

UN EXEMPLE D’ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE POUR UNE CLASSE
DE TERMINALE LA DÉTECTION DES EXOPLANÈTES




