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• Courbes de lumière des astéroïdes : aperçu 
historique

• Courbes de lumière et caractérisation des astéroïdes

    − propriétés physiques

    − modélisation morphologique 3D

    − taux de rotation et structure interne

    − systèmes doubles  

• Conclusion et 
perspectives



Courbes de lumière. Aperçu historique : 1800-1930

• Piazzi (1801).  Découverte de 1 Cérès : point brillant

• Schroeter (~1810). Brillance variable de 3 Junon

• von Oppolzer (1901). Variabilité d’éclat de 433 Eros (~1,8 mag)

• André (1901). Courbe de lumière d’Eros :  

    − amplitude ~1,8 mag en ~5,3 h : forme ellipsoïdale

    − oscillation double : hypothèse de la binarité 

      (cf. étoiles type β Lyr)

Photométrie visuelle et photographique
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• Pickering (1901). Variation lumineuse d’Eros liée à sa rotation : 

détermination possible de la période 

et de l’orientation de l’axe de rotation    

• Russell (1906). Variation lumineuse versus forme et/ou taches de surface : 

problème insoluble !  

Courbes de lumière. Aperçu historique : 1800-1930
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Courbes de lumière. Aperçu historique : 20e siècle

• Roach & Stoddart (1938). 1re courbe de lumière photoélectrique (Eros)

• A partir de 1949 : Kuiper et al. Etude photométrique détaillée et 
systématique d’astéroïdes V <~10 mag (Yerkes-McDonald Survey)

• 1970 : Gehrels. Colloque de Tucson (USA). Intérêt renouvelé – et durable ! – 
pour l’étude des astéroïdes 

• 1974. 1er numéro de The Minor Planet Bulletin 

• 1975. Début de l’utilisation des caméras CCD en astronomie

Photométrie photoélectrique et CCD 
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• Lagerkvist et al. (1987-2001). Asteroid Photometric catalogue (~1000 objets)

• Warner et al. (2009). Base de données de courbes de lumière (~3700 objets) :

    − depuis ~1989 : croissance accélérée du nombre de données

    − depuis ~2002 : observations principalement d’astronomes amateurs

Warner (2009)

Courbes de lumière. Aperçu historique : aujourd’hui 
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• L’allure des courbes de lumière dépend de nombreux paramètres :  
forme, rotation, anisotropie de surface, multiplicité, activité soudaine, 
géométrie d’éclairement de l’objet... 

Zappalà et al. (1983)

Angeli (1995)

Courbes de lumière et caractéristiques physiques des 
objets
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• L’allure des courbes de lumière dépend de nombreux paramètres :  
forme, rotation, anisotropie de surface, multiplicité, activité soudaine, 
géométrie d’éclairement de l’objet... 

Angeli (1995)

Ellipsoïde triaxial (a > b > c) : 

a / b ≥ 10-0,4∆m

• L’effet de forme domine

∆m
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Courbes de lumière et caractéristiques physiques des 
objets
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• L’allure des courbes de lumière dépend de nombreux paramètres :  
forme, rotation, anisotropie de surface, multiplicité, activité soudaine, 
géométrie d’éclairement de l’objet... 

Angeli (1995)

• L’effet de forme domine

∆m

− taux de rotation 

− orientation du pôle de rotation

− morphologie

− détection de systèmes binaires

Ellipsoïde triaxial (a > b > c) : 

a / b ≥ 10-0,4∆m

• Quelques caractéristiques 
identifiables de l’objet
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Courbes de lumière et caractéristiques physiques des 
objets
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Marciniak et al. (2007)

Modèles morphologiques d’astéroïdes 

Morphologie 3D de 556 
Phyllis1998

2000

2002

2004

2005/6

Vues équatoriales 
(rotation 90°) Vue polaire
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Ďurech et al. (2009)

Courbes de lumière résolues temporellement          
                         avec ou sans mesures éparses

49 CdL (8 apparitions)

1 CdL                       
              + 113 
points épars  

4 CdL (2 apparitions) 
          + 50 points 
éparsVue polaire

130 
Electre

Vues équatoriales 
(rotation 90°)

Modèles morphologiques d’astéroïdes 
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Taux de rotation et structure interne
Période de rotation versus  taille des astéroïdes :

    − période limite Plim~2,2 h pour des objets de >~0,2 km

    − rotation très rapide et très lente pour des objets de quelques kilométriques

Pravec et al. (2008)
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    − Dislocation d’un objet sphérique en auto-gravité et en rotation : 

- Plim= 2,2 h    →    ρ ~ 2,3 g cm-3

- corps rocheux typique : ρ ~ 2 - 3 g cm-3 

    − Donc, a priori : 

- pas ou faible cohésion interne dans la plupart des 
astéroïdes de grande taille (rubble-piles - tas de gravats ?)

- forte cohésion interne pour certains très petits corps 
(monolithes ?…)

 

MAIS...

Taux de rotation et structure interne

PROAM 3, La Rochelle, 26-29 octobre 2009 Photométrie et physique des astéroïdes : contribution des astronomes 
amateurs



• Astéroïdes    

    − matériau géologique 

   − il existe une résistance 
(au cisaillement) liée à la  
pression de confinement 
du milieu (cf. matériaux 
granulaires)…   

Taux de rotation et structure interne
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• Modèles théoriques de solides résistants 

Décrire le comportement et déterminer la
limite de rupture d’un ellipsoïde triaxial
en rotation                                                                

          

(loi de comportement, paramètres matériau, critère
de rupture…)
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Solide en auto-
gravité

Solide 
résistant

− corps de taille       
> ~10 km, avec ou 
sans résistance 
interne : Plim~2,5 h 

− corps en rotation 
très rapide (< 2,5 h) : 
résistance très 
inférieure à celle des 
roches terrestres

Taux de rotation et structure interne
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Limites de rupture des astéroïdes

Pravec et al. (2008) ; 
Holsapple & Michel (2008)
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Tas de gravats 
(mais pas au sens 
de Plim ) ; monolithes 
?...

Monolithes ; tas 
de gravats avec 
constituants 
joints ?...

Cohésion 
interne vs 
porosité ?

Taux de rotation et structure interne
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Limites de rupture des astéroïdes

− corps de taille       
> ~10 km, avec ou 
sans résistance 
interne : Plim~2,5 h 

− corps en rotation 
très rapide (< 2,5 h) : 
résistance très 
inférieure à celle des 
roches terrestres

Pravec et al. (2008) ; 
Holsapple & Michel (2008)

Solide en auto-
gravité

Solide 
résistant
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Astéroïdes en rotation très rapide ou très lente
• Un mécanisme possible : l’effet YORP

Modification de l’état de rotation 
(période/axe) d’un objet non sphérique  
par réémission anisotrope de la lumière 
solaire absorbée

• Preuves observationnelles
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Slivan et al. (2003)

(54509) 2000 PH5, D~100 m : la période 
devrait doubler en ~550 000 ans     
(Lowry et al. 2007)
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− alignement 
des axes de 
rotation de 
membres de  
la famille de 
Koronis

− accélération de la 
période de rotation 
de 3 astéroïdes

Photométrie et physique des astéroïdes : contribution des astronomes 
amateurs



Systèmes doubles

• Systèmes doubles asynchrones

La période de rotation d’au moins un 
des deux corps est différente de la 
période orbitale du système 

• Systèmes doubles synchrones

La rotation de chaque corps est 
synchrone avec la période du 
mouvement orbital mutuel  
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1996 FG3

→  structure 
interne

• Caractérisation du système 

 − orbite, tailles et masse volumique des corps 

 − perturbation séculaire de l’orbite du satellite : 
test sur la distribution de masse dans le corps 
principal 

Photométrie et physique des astéroïdes : contribution des astronomes 
amateurs



Systèmes doubles synchrones

Modèles de quelques systèmes doubles 
synchrones traités : formalisme de 
Roche :

 − système synchrone (Protation = Porbitale)

 − orbite circulaire 

Michalowski et al. (2002) ; Descamps et al. (2007) ; Descamps (2008)
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Système double synchrone : 90 Antiope
Analyse détaillée de la 
courbe de lumière

Descamps et al. (2009)
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Système double synchrone : 90 Antiope

Descamps et al. (2009)
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Dcratère ~ 68 km, 

Dimpacteur ~ 17 km

vimpacteur ~ 1-4 km s-1 

Prot = Porb = 16,5 h 

Dcomposantes ~ 85 km

ρ = 1,28 g cm-3 ; 

Porosité ~ 50 %

Modèle d’Antiope
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Conclusion et perspectives
• La photométrie :

    - apportent des informations essentielles sur les astéroïdes

    - est complémentaire à d’autres méthodes d’observation (astrométrie,      
radar, occultations stellaires, imagerie, spectrophotométrie, satellites…) 

• Des courbes de lumière sont utiles et nécessaires, notamment :

    - pour limiter les biais statistiques, étudier des objets particuliers             
observations systématiques : astéroïdes de familles, tailles, classes spectrales 
particulières, corps en rotation rapide/lente…
objets particuliers : candidats à une modélisation 3D, systèmes multiples… 

    - pour compléter les mesures d’objets irrégulièrement/brièvement 
observés 

par les prochains programmes de                                                              
surveillance du ciel (Pan-STARRS, LSST…)                                                     
ou les futures missions spatiales (GAIA…)

    - lors de campagnes d’observation coordonnées                                         
             géocroiseurs, astéroïdes à rotation très lente…
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Les collaborations 
professionnels-
amateurs sont 

indispensables… et 
humainement 

enrichissantes !
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