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• Petits corps du système solaire, briques résiduelles de 
la formation des planètes telluriques et du cœur des 
planètes géantes

• Taille ~ 10–3 -103 km

• Grande diversité de propriétés physiques et de surface

• Peu ou pas d’érosion endogène (cryo-volcanisme…)

• Des populations  dynamiques réparties non 
uniformément au sein du système solaire

• Ceinture principale d’astéroïdes ~ 4 % MCeres
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Orbite de 
Jupiter
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Une diversité de mondes

Carry (2018)
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Müller et al. (2017)
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Techniques d’investigation
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La luminosité d’un astéroïde dépend de divers paramètres

• Distance, géométrie d’éclairement de l’objet

• Forme, période et inclinaison de l’axe de rotation

• Variation d’albédo 

• Binarité, multiplicité  

• Activité soudaine... 

Périodicité de la courbe
Période de rotation synodique (Prot ) 

Amplitude  ∆m de la courbe (ellipsoïde triaxial, a > b > c)

a/b ≥ 10–0,4 ∆m

La photométrie est l’étude du flux lumineux des objets                   
Une courbe de lumière représente l’évolution temporelle du flux lumineux  

Prot

∆m

Santana Ros et al. (2017)
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ALCDEF

Période de rotation

Forme 3D

Distribution des spins

Ďurech et al. (2018)
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Photométrie > Propriétés physiques
• Taille et forme 3D

• Période et axe de rotation

• Masse et densité
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Marciniak et al. (2007)
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… et dispersent les familles

Binzel (2003) Warner et al. (2009)

Groupe des Hungaria
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Photométrie > Propriétés physiques
• Taille et forme 3D

• Période et axe de rotation

• Masse et densité
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Des propriétés qui renseignent sur la 
structure interne des petits corps et influent 
sur l’évolution de leurs orbites  et leur état  
de rotation (effets Yarkovski et YORP)…



Carry (2018)

Des propriétés qui restent mal connues
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Photométrie > Propriétés physiques
• Taille et forme 3D

• Période et axe de rotation

• Masse et densité
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Période échantillonnée par de nombreuses mesures

• Nombreuses courbes vs
géométries d’observation 
nécessaires pour reconstruire un 
modèle physique fiable

• chronophage

• Forte implication des amateurs
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Courbes de lumière ‘denses’
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SDSS, Catalina Sky Survey, Lowell Observatory Photometric Database, Pan-STARRS, WISE, Kepler K2, SuperWASP…
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Grands relevés du ciel, un ‘boom’ de données photométriques

Les astéroïdes    | Photométrie et propriétés physiques   |    Grands relevés   |    Perspectives

 GAIA LSST Euclid 
Début de mission 2013 2020 2021 

Durée de vie 5 ans 10 ans 6 ans 

Mag visuelle limite 20,7 24,5 24,5 

Nbre d’étoiles observées 1,3.109 17.109 10.109 

Nbre d’astéroïdes observés 300 000 5.106 150 000 

Mesures par astéroïdes  50-70 90-300 Courbes de lumière 
(5-40 % Prot) 

Modèles physiques d’astéroïdes 10 000  20 000 
 



Echantillonnage supérieur à la période

• Possibilité d’alias et/ou de 
fausses périodes de rotation

• Paramètres de forme

• Temps de calcul élevés
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Mesures photométriques dispersées

18 jours

(4116) Elachi

Warner & Harris (2011)

P = 38,1 h        
(Catalina Sky Survey)
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~ 16 000 astéroïdes (U ≥ 2) dont ~ 10 000 issus de grands relevés (LCDB v 2 février 2017, Warner et al. 2009)

Rotation versus taille, des biais statistiques    (Álvarez 2017)
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Courbes de lumière ‘denses’

Mesures dispersées



Recherche de périodes de rotation. Simulation (Warner & Harris 2011)

• Génération de points de mesure (LSST…)

• Amplitude, période, bruit de mesure contrôlés

Données d’entrée

• 2 h < période < 6 h

• Amplitude ≥ 0,2 mag

• Bruit de mesure < 0,05 mag

Meilleurs résultats

RCE 2018
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• Analyse de Fourier 

Recherche des périodes



Recherche de périodes, orientations, formes. Simulation    (Santana Ros et al. 2015)

• Astéroïdes quasi-sphériques 

• Astéroïdes à faible obliquité

• Moins de 50 points de mesure

Ecueils

Gaia
bruit de mesure = 0,03 mag

RCE 2018
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• Générateur de points de mesure GAIA

• Amplitude, période, bruit de mesure contrôlés

Données d’entrée

• Algorithme d’inversion GAIA

Recherche des paramètres physiques



Recherche de périodes, orientations, formes. Simulation    (Santana Ros et al. 2015)

• Astéroïdes quasi-sphériques 

• Astéroïdes à faible obliquité

• Moins de 50 points de mesure

Ecueils

Gaia + 1 courbe ‘dense’        
bruit de mesure = 0,03 mag

Gaia
bruit de mesure = 0,03 mag

RCE 2018
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• Générateur de points de mesure GAIA

• Amplitude, période, bruit de mesure contrôlés

Données d’entrée

• Algorithme d’inversion GAIA

Recherche des paramètres physiques



Bilan attendu avec les mesures des grands relevés  
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Un bouleversement de notre vision statistique des astéroïdes !

… mais des résultats possiblement biaisés pour les objets

• à période longue (> 24 h) ou courte (< 2 h)

• à faible amplitude (< ~ 0,2 mag)



• Astéroïdes quasi-sphériques

• Astéroïdes à faible obliquité

• Rotateurs très lents et très rapides

• Astéroïdes oscillants (rotation et précession) 

• Systèmes binaires (Pprimaire ~ 2-5 h, amplitude < ~ 0,15 mag)

Nécessité de courbes ‘denses’, réalisables avec des petits télescopes

Warner et al. (2010b)Marciniak et al. (2018)
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Soutien et complément aux grands relevés  

Collaborations 
pro-am !



Plateforme de coordination des observations : http://www.gaiagosa.eu/

Gaia-Groundbased Observational Service for Asteroids (Gaia-GOSA)
Traitement des données : Astronomical Observatory Institute, A. Mickiewicz University, Pologne
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Collaborations 
pro-am !



Marciniak et al. (2018)

Suivi d’astéroïdes à longue période et faible amplitude

Plateforme de coordination des observations : http://asteroids.2614536-0.web-hosting.es/

PI : Anna Marciniak, Astronomical Observatory Institute, A. Mickiewicz University, Pologne
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Collaborations 
pro-am !



Carry (2018)

… et aussi étude détaillée d’astéroïdes
PI : Pierre Vernazza, Laboratoire d’astrophysique de Marseille, France

Imagerie à très haute résolution angulaire (VLT SPHERE)                    
+ courbes de lumière                                                                             
+ occultations stellaires
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Collaborations 
pro-am !



Photométrie des astéroïdes 
et grands relevés du ciel

Il reste une place pour les collaborations 
entre professionnels et amateurs !

Rencontres du ciel et de l’espace, Paris La Villette, 1er-3 novembre 2018



Merci de votre attention
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https://www.afastronomie.fr/rencontres-ciel-espace

Plateforme de coordination des observations GAIA
http://www.gaiagosa.eu/

Plateforme de coordination des observations astéroïdes à longue période et faible amplitude (A. Marciniak) 
http://asteroids.2614536-0.web-hosting.es/

Programme d'observation pro-am, service de calcul de l‘observatoire de Pommier (K11) (David Romeuf)
http://www.david-romeuf.fr/QuoiObserverCeSoir/EphemeridesAstronomiques.html

Courbes de rotation d'astéroïdes et de comètes, CdR (Raoul Behrend)
https://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html

The Minor Planet Bulletin
http://www.minorplanet.info/MPB/mpb.php

Webographie succincte


