
Grâce aux programmes d’observations au-
tomatisés qui ont été mis en place, aux
États-Unis et en Australie notamment, on
connaît actuellement plus d’un million
d'astéroïdes. Pour l’immense majorité
d’entre eux on ne connaît pas grand-chose
à part leur orbite, et encore, elles ne sont
pas toutes connues avec une grande
précision. Le suivi photométrique des as-
téroïdes permet aux amateurs de faire pro-
gresser les connaissances sur ces petits
corps du Système solaire, pour lesquels
presque tout reste à découvrir. La
première donnée que l’on peut mesurer
est la période de rotation de l'astéroïde sur
lui-même. Mais dans un second temps, en
collectant de nombreuses mesures, il est
aussi possible d’en déduire la forme 3D de
l'astéroïde et de détecter la présence éven-
tuelle d’un satellite. Pour se lancer dans
ce�e occupation passionnante, il faut un
peu de rigueur, mais le rapport effort
dépensé / satisfaction peut être particuliè-
rement motivant. De plus, ce type d’obser-
vation n’est vraiment intéressant qu’en
faisant partie de réseaux d’observateurs
regroupant astronomes amateurs et pro-
fessionnels. Ce travail collaboratif est donc
aussi un facteur de rencontres passion-
nantes. Dans le monde francophone, une
petite communauté d’amateurs photomé-
tristes s’est organisée autour du site CdR-
CdL⁽¹⁾, animé par Raoul Behrend de l’ob-
servatoire de Genève. Mais il existe aussi
d’autres groupes semblables dans d’autres
pays. On peut citer particulièrement un
groupe international, nommé le Photome-

tic Survey for binary asteroids⁽⁵⁾, animé
par le Tchèque Petr Pavec de l’observatoire
d’Ondrejov, aux environs de Prague,
constitué de nombreux astronomes
amateurs et professionnels spécialisés en
photométrie.

Astéroïde binaire
Un astéroïde binaire est un système
composé d’un astéroïde principal autour
duquel orbite un second astéroïde généra-
lement plus petit. De tels systèmes
peuvent avoir des origines variées, mais
on constate que beaucoup ont un corps
principal qui tourne assez vite. Ce�e ca-
ractéristique est due à l’effet YORP

1. Vue d’artiste de
l’astéroïde binaire
asynchrone
(65803)Didymos,
accompagné de son
satellite Dimorphos. On
peut constater la
présence d’une éclipse
car l’ombre du satellite se
projette sur le corps
principal. Cet événement
peut être détecté grâce à
la photométrie. Ce
système est la cible de la
mission DART. Crédit
NASA.

La photométrie est une technique d’analyse des images, permettant de me-
surer la luminosité des astres. Par cette méthode, il est possible d’en
apprendre beaucoup sur les astéroïdes. Or, beaucoup d’amateurs possèdent
déjà le matériel nécessaire à ce type d’observation. Si vous avez l’habitude de
faire de l’imagerie du ciel profond, vous pouvez faire de la photométrie.

(Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Pad-
dack) qui a tendance à faire accélérer la
rotation de ces astéroïdes. Or ce�e vitesse
ne peut pas accélérer indéfiniment. Il
existe une limite pour laquelle la force cen-
trifuge à l'équateur devient égale mais
opposée à la gravité. Si l'astéroïde n’a pas
une grande cohésion, il commence alors à
perdre de la matière. Ce�e perte de
matière ralentit la rotation du corps
principal, tandis que la matière qui s'est
séparée peut alors s'agglomérer, donnant
naissance à un astéroïde secondaire en
orbite autour du principal. Cependant, il
existe aussi des astéroïdes binaires à
rotation lente et avec des corps de taille re-
lativement équivalente qui se sont formés
autrement. Cela peut être une capture gra-
vitationnelle, ou la dislocation d’un corps
parent par les effets de marée lors d’un
passage proche d’une planète. Le cas le

plus représentatif de ce type est l'astéroïde
double (90) Antiope dont les deux compo-
santes sont de taille quasi identique.
Environ 15% des astéroïdes sont de nature
binaire. Au jour où ces lignes sont écrites,
on connaît 443 binaires (Johnston
archive ⁽⁶⁾). Au-delà, on connaît aussi 14 as-
téroïdes triples et même un cas d'astéroïde
quadruple découvert récemment : (130)
Elektra.
Avec nos télescopes, il n’est bien évidem-
ment pas envisageable de voir séparément
les composantes du système binaire. La
trop petite taille du système alliée à la ré-
solution de nos instruments et la turbu-
lence atmosphérique font que les
différents corps se confondent. Ils sont vus
sous l’aspect d’un point unique dont on
peut mesurer la luminosité, qui est égale à
la somme des luminosités des différents
corps. Cependant, dans un système à
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2.Graphique Période/
Diamètre de tous les
astéroïdes connus. Les
triangles rouges
représentent les
astéroïdes binaires. La
ligne en pointillés
représente la vitesse de
rotation maximum (spin
barrier) au-delà de
laquelle les astéroïdes
sont susceptibles de
perdre de la masse. On
peut observer une
concentration de binaires
sous cette limite.



corps multiples, il arrive que ces corps
s’occultent et/ou s'éclipsent mutuelle-
ment, provoquant une légère diminution
de la luminosité de l’ensemble. C’est ce�e
a�énuation du signal que l’on recherche et
qui trahit la nature binaire d’un astéroïde.
Lorsque ce�e a�énuation se répète selon
une période différente de la rotation du
corps principal, on parle de binaire asyn-
chrone. Si la période orbitale du système
est identique à la période de rotation du
corps primaire, produisant alors des a�é-
nuations au même rythme, on parle alors
d'astéroïde binaire synchrone. Les a�é-
nuations n'arrivent pas tout le temps,
puisqu'il faut que le Soleil soit approxima-
tivement dans le plan orbital du système
pour perme�re des éclipses, tandis que la
Terre doit être approximativement dans le
plan orbital du système pour pouvoir
observer des occultations et transits. Il y a
donc des saisons des éclipses et des
saisons des occultations, en dehors des-
quelles la nature binaire d’un astéroïde ne
pourra pas être observée. Dans le cadre de
la recherche de nouveaux astéroïdes
binaires, l’orientation du plan orbital du
système est inconnue, donc les bonnes
saisons aussi. Un astéroïde qui n’a pas
montré sa nature binaire à une opposition,
peut très bien la révéler à l’opposition
suivante.

Choisir une cible
Pour commencer, il est recommandé de
choisir une cible qui est bien placée dans le
ciel, aux environs du point antisolaire.
Dans ce�e région du ciel les objets sont en
opposition avec le Soleil et sont donc au
maximum de luminosité. L'astéroïde se
lèvera donc en début de nuit et se
couchera à la fin de la nuit. Cela permet de
garantir des sessions d’observation les
plus longues possible, ce qui est très utile
pour la caractérisation d’un astéroïde. De
la même manière, dans les candidats qui
se détachent, il est préférable de privilé-
gier ceux avec une déclinaison fortement
positive afin d’avoir des cibles qui
montent haut dans le ciel durant des
périodes longues. Ensuite, il faut aussi
faire a�ention à la magnitude. En fonction
de la sensibilité de la caméra, et des per-
formances du télescope, il existe une plage
de magnitudes optimale. Effectivement,
un astéroïde trop brillant va obliger à
réduire fortement le temps de pose pour
ne pas saturer le capteur. Or, si le temps de
pose est trop court (inférieur à la minute),
la scintillation due à la turbulence peut

3. Le système quadruple
de l'astéroïde (130)
Elektra qui a été
découvert en imagerie
directe via les télescopes
professionnels Keck puis
VLT.

venir altérer la qualité des mesures photo-
métriques. A l’inverse, on ne peut pas non
plus obtenir une précision photométrique
suffisante sur des astéroïdes trop faibles,
car les temps de poses sont limités par le
déplacement de l'astéroïde (3 à 5 minutes
maximum en fonction de la vitesse
apparente de l’objet). Pour des temps de
poses unitaires compris entre 1 et 5
minutes, il faut que le signal de l’astéroïde
présente un rapport signal/bruit suffisant
(idéalement en remplissant plus de la
moitié de la dynamique du capteur) sans
saturer. On va donc se retrouver typique-
ment à choisir des cibles à magnitude
12-13 pour des instruments de 100 mm de
diamètre, à magnitude 14-15 pour des 200
mm, à magnitude 15-16 pour des 300
mm… L’expérience montre que des obser-
vateurs expérimentés ont réussi à faire de
la photométrie avec n’importe quelle
caméra, y compris des appareils photo nu-
mériques à capteur couleur. Cependant,
une vraie caméra astro, refroidie et régulée
en température, à capteur noir et blanc et
en 16 bits va vous faciliter grandement la
tâche et donnera de bien meilleurs
résultats.
Il est utile de consulter les bases de
données (LCDB)⁽²⁾ afin de vérifier si l'asté-
roïde choisi n’a pas déjà été étudié. Si la
période de rotation n’est pas connue, ou

déterminée avec peu de précision, il n’a
probablement pas été bien étudié. La
durée de la période de rotation peut aussi
être un bon indicateur, car les astéroïdes
binaires asynchrones sont la plupart du
temps des astéroïdes avec des périodes
comprises entre 2 et 4 heures, même si
certains peuvent avoir des périodes princi-
pales plus longues. C’est pourquoi,
lorsque le but est la détection de nouveaux
astéroïdes binaires, on choisit plutôt les
périodes de rotation rapides. De même, en
raison du mode de formation de systèmes
binaires asynchrones, les astéroïdes ayant
des fortes variations de luminosité, dues à
leur forme allongée, ont potentiellement
moins de chance d’être des binaires. On
choisira plutôt des cibles ayant une
variation inférieure à 0,3 magnitude. On
peut aussi jeter un œil sur la taille de l'asté-
roïde pour savoir s’il est potentiellement
intéressant. L’effet YORP étant plus
marqué pour de petits astéroïdes, la
grande majorité des binaires asynchrones
font moins de 10 km de diamètre.
Une dernière piste pour choisir une cible
est de faire partie du réseau CdR-CdL 1
(site web et liste de diffusion) car il y a ré-
gulièrement des demandes d’observations
pour des astéroïdes dont les premières
mesures montrent des caractéristiques in-
téressantes. Il suffit de suivre l’actualité.

Acquisition
La première des conditions pour pouvoir
faire de bonnes mesures photométriques
est de faire un bon prétraitement des
images. Aussi, les images de calibration
(dark, flat, offset) doivent être réalisées
avec soin. Le flat étant l’élément le plus
critique, il conviendra de faire très
a�ention à la manière de le faire. Même si
votre instrumentation est en poste fixe et
que sa configuration ne bouge pas, le flat
devra nécessairement être très récent.
Ensuite, pour l’acquisition, pointer la cible
et faire des poses unitaires durant la plus
longue durée possible. 3 heures d’acquisi-
tion semble être le minimum utilisable,
mais le plus sera le mieux. Il conviendra
cependant d’éviter de faire des acquisi-
tions lorsque l’objet est à une hauteur de
moins de 25°.
Faire ensuite un prétraitement standard
de chaque image brute, dans les règles de
l’art. Nous aurons au final un nombre
conséquent d’images pré-traitées qu’il
conviendra maintenant de mesurer.
A�ention, il ne faut en aucun cas faire de
translation ou de redimensionnement

d’images sous peine d’altération de l’infor-
mation photométrique. Chaque pixel de
l’image à mesurer doit correspondre à un
photosite unique du capteur. Les
décalages existants d’une image à l’autre
ne sont pas importants puisque chaque
image sera mesurée séparément.

Configuration optimale
Pour un effort minimum dépensé, un ob-
servatoire fixe est bien entendu préférable.
Si cet observatoire est en plus pilotable à
distance, vous pourrez observer les nuits
d'hiver, les plus froides et les plus longues,
dans un confort certain. S’il est équipé de
systèmes de sécurité, tels que anémo-
mètre, moniteur des nuages, capteur de
pluie et hygromètre, et le tout piloté par
un logiciel de supervision efficace, vous
pourrez alors observer dans les meilleures
conditions : il ne vous restera plus qu'à
lancer les observations le soir, puis aller
vous coucher et dormir pendant que le
télescope observe tout seul. S'il est vrai
qu’installer un tel observatoire représente
un effort financier et un investissement
personnel important, le confort et surtout
les résultats qui en sortiront montrent que
l’effort vaut le coup. Toutefois, la mise en
place de ce type d’observatoire peut être
fait à plusieurs afin de rassembler des
compétences diverses et de répartir
l’effort. Dans ces conditions, il devient en-
visageable de suivre un astéroïde sur plus
de 8 heures par nuit, lors des longues nuits
d’hiver et ce, sur plusieurs nuits d'affilée.
Et tout cela pourra alors se faire sans
sacrifier sa vie de famille, ni sa vie profes-
sionnelle.

Mesurer les images
L’acquisition et le pré-traitement sont les
parties les plus simples à maîtriser, car ces
étapes sont communes avec les techniques
d'imagerie du ciel profond. La mesure
photométrique des images est plus
sensible, car elle fait appel à des tech-
niques bien spécifiques qui doivent être
mises en œuvre avec le plus grand soin.
N'oubliez pas que vos mesures seront
envoyées à des astronomes profession-
nels. Elles doivent donc être de qualité
suffisante pour être exploitées et raccor-
dées aux mesures produites par d’autres
observateurs.
Pour commencer, il est nécessaire de faire
le tri dans les images pré-traitées. Des
logiciels perme�ent de faire cela très faci-
lement. On élimine les images avec trop de
défaut de suivi, celles pour lesquelles la
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turbulence est trop forte, et celles où la
montée du niveau du fond du ciel trahit le
passage de nuages. Vous avez normale-
ment au moins plusieurs dizaines
d’images, voire plusieurs centaines. Ne
pas hésiter à éliminer toutes celles qui ne
sont pas assez bonnes et qui pourraient
donner des résultats photométriques fan-
taisistes. De même au cours d’une session
d’imagerie, l'astéroïde se sera déplacé sur
le fond de ciel en passant parfois à
proximité d’étoiles. Lorsqu’elles sont très
proches, voire confondues avec l'asté-
roïde, la photométrie n’est plus représen-
tative. Il faut donc aussi éliminer toutes les
images en question pour ne pas fausser
l’analyse. Il est en effet préférable de
publier une série de mesures incomplète,
que de fournir des mesures erronées.
Après un étalonnage astrométrique et
photométrique de chaque image restante,
il conviendra d’utiliser la méthode dite de
photométrie d’ouverture. Elle repose sur
la définition de 3 cercles de rayons crois-
sants autour de l’astre que l’on souhaite
mesurer. Dans le disque central, on
compte le flux de l’astre, tandis que
l’anneau dessiné par les second et
troisième cercles définit une zone dans
laquelle est mesurée le fond de ciel qui
sera soustrait à la mesure du disque
central. La taille de ces trois cercles photo-
métriques est à nuancer en fonction de la
largeur à mi-hauteur des étoiles.
Pour notre application, nous n’avons pas
besoin de connaître la magnitude de l’asté-
roïde de façon absolue, mais nous souhai-
tons davantage connaître la variation de
magnitude au cours de la nuit avec la plus
grande fidélité possible. La méthode
consiste à comparer le flux de l’astéroïde
par rapport au flux d’une étoile choisie
comme étalon, supposée d’éclat fixe. Pour
plus de précision, on peut faire ce�e com-
paraison sur plusieurs étoiles étalons

réparties dans l’image. On parle alors de
photométrie d’ouverture différentielle. Le
fait d’avoir des étalons dans le même
champ que l'astéroïde permet de tenir
compte de passages de voiles d’altitude ou
de la variation de hauteur au cours de la
nuit. Les étoiles étalons devront être
choisies suffisamment brillantes, mais non
saturées et d’une couleur équivalente à
l'astéroïde (qui lui-même réfléchit la
lumière solaire). Le choix de la couleur des
étoiles étalons est important car il y a des
effets qui interviennent lors des grandes
variations de hauteur d’une cible au cours

5. Les mesures au format
CdR-CdL 1 pour
communication de ses
résultats. Sur chaque
ligne on trouve un
numéro
d’incrémentation, la date
en jours juliens, la
magnitude de l’astéroïde,
l’incertitude de la mesure
et la magnitude d’une
étoile de test.

de la nuit.
Une fois les mesures faites et les premières
courbes obtenues, il est nécessaire d’analy-
ser les résultats sous un format graphique,
afin de juger de la qualité des étoiles
étalons sélectionnées. Des variations d’une
étoile étalon peuvent trahir un défaut lié à
l’instrumentation, mais cela peut aussi
être une étoile variable, connue ou non. Il
faut éliminer l’étoile en question de la liste
des étoiles étalons, puis recommencer le

6. Courbe d’une première
nuit d’observations sur
l'astéroïde (4788)
Simpson. On peut y
observer 5 pics,
l'astéroïde a donc fait 2,5
tours durant le temps
d’observation => 1ère
estimation de la période
de rotation: 0,12 jour
(2,88 heures).

processus de mesure photométrique. En
cas de point aberrant sur une mesure de
l'astéroïde ou d’une étoile étalon, ouvrir
l’image en question afin de constater le
problème. Cela peut être un passage de
satellite ou d’avion par exemple. Il est né-
cessaire d’avoir un œil très critique sur son
propre travail et de purger les mesures
aberrantes et déviantes.
Les logiciels de photométrie perme�ent de
générer un fichier texte avec toutes les

7. Toutes les mesures de
la première nuit,
ramenées sur une seule
période sur un graphique
en phase.

8. Dix nuits de mesures
sur le même astéroïde. =>
période principale
précisément calée à
0,1174 jour (2,8175 h) et
amplitude de variation
fixée à 0,188 magnitude.

4. Les cercles
photométriques utilisés
pour une photométrie
d'ouverture d'un
astéroïde.
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mesures, formaté suivant la norme stan-
dardisée (voir référence [3]) afin de
pouvoir partager ses mesures.

Exploiter ses résultats
Le rôle des astronomes amateurs s'arrête
là. De manière très caricaturale, on peut
dire que nous sommes des collecteurs de
données. L’exploitation finale de vos
mesures sera réalisée par des profession-
nels, car elle nécessite de regrouper un
grand nombre d’observations étalées sur
de longues périodes. De plus, ce�e exploi-
tation nécessite des outils logiciels qui sont
développés par les réseaux et qui ne sont
pas forcément accessibles à tous.
Voici cependant une présentation des prin-
cipales étapes du traitement de telles
données. Les premières mesures per-
me�ent de tracer une courbe de luminosité
en fonction du temps et constater une
variation due à la rotation de l'astéroïde
sur lui-même. Cela permet alors d’obtenir
une première estimation de la période de
rotation. Dans le cas général, la courbe est
à deux pics par tour. Lorsqu’un astéroïde a
fait un demi-tour, sa silhoue�e occupe le
même angle solide sur le ciel et donc la lu-
minosité revient assez proche. Une fois
ce�e période connue, on recale toutes les
observations sur un même graphique non
plus gradué en temps, mais en phase, ou
fraction de tour, gradué de 0 à 1. Un grand
nombre d’observations, décalées dans le
temps, se superposent ainsi et perme�ent
de calculer avec précision la courbe de

variation lumineuse de l'astéroïde.
L’étape suivante consiste alors à reprendre
toutes les mesures, puis à retrancher la
courbe de variation lumineuse calculée. Si
c’est un astéroïde binaire en saison des
éclipses, on pourra alors voir des petites
a�énuations du signal. Sachant qu’il y a
deux a�énuations par tour (transit et/ou
éclipse devant le corps principal, puis oc-
cultation et/ou éclipse derrière), on peut
alors avoir une première idée de la période
orbitale du corps secondaire. Ce�e période
orbitale permet alors de présenter un
graphique gradué en phase orbitale, sur
lequel les différentes observations se com-
plètent. Grâce à ce�e estimation, il est alors
possible de calculer des éphémérides pour
les prochaines éclipses. L’observation des
éclipses suivantes perme�ra alors de
confirmer, ou non, la première période
calculée. Sur ce graphique il faut, si
possible, avoir aussi couvert la partie entre
des éclipses car il est facile de croire que
l’on a la bonne période en ayant en fait un
multiple entier de ce�e période.
D’autre part, la profondeur des éclipses
permet aussi d’avoir une estimation du
rapport de taille entre le corps primaire et
le corps secondaire.
Une fois suffisamment d’a�énuations
observées, on peut avoir une idée plus
précise de la période orbitale du système
et du ratio de taille des corps ; il est alors
possible d’officialiser la découverte.
Cela se passe généralement via la publi-
cation d’une CBET⁽⁴⁾ (télégramme élec-

tronique émis par l’Union Astronomique
Internationale).
Voici donc un domaine pour lequel les
amateurs sont indispensables au travail
des astronomes professionnels. Et les téles-
copes professionnels de nouvelle généra-
tion ne changeront pas ce fait. Le nombre
d'astéroïdes est tel qu’on aura toujours
besoin de très nombreux télescopes
pointant des astéroïdes durant des nuits

complètes. Ce�e activité est passionnante
et on a vite fait de se prendre au jeu. De
plus, cela est particulièrement enrichissant.
Après pas mal d’efforts, il est extrêmement
satisfaisant de voir publier une CBET 4
dans lequel votre nom et votre observa-
toire sont cités. C’est la reconnaissance du
travail accompli. Une folle envie d’essayer
? Explorez alors les liens donnés en annexe
et lancez-vous…
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10. La CBET 004902
annonçant la découverte
du caractère binaire de
l'astéroïde (4788)
Simpson. On peut y
constater que 10
observateurs amateurs et
professionnels ont
collaboré afin de pouvoir
collecter les données
nécessaires à cette
découverte. Avec une
pensée particulière pour
Vasilij Chiorny de
l’observatoire de Kharkiv
en Ukraine qui, au
moment où ces lignes
sont écrites, traverse
probablement des
moments très difficiles.

9. Une fois la variation
du corps principal
connue et retirée, il reste
des atténuations
périodiques visibles,
signes des phénomènes
mutuels entre les deux
composantes d'un
astéroïde binaire
(occultation et/ou
eclipse).
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