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Résumé

Les petits corps glacés du système solaire sont nombreux et se distinguent par différentes
propriétés dynamiques, physiques et chimiques. Parmi les plus répandus, on trouve les Objets
Trans-Neptuniens (OTNs) et les Centaures. Alors que les Centaures orbitent aux voisinages de
Jupiter et de Saturne, les OTNs orbitent au delà de Neptune. Ces objets sont composés en grande
partie de glace, mais leur composition exacte est encore inconnue.

Durant ma thèse, j'ai préparé de nombreuses observations pour étudier la surface de ces
objets. A l'aide de données photométriques et spectroscopiques, j'ai étudié la nature physique de
plusieurs OTNs et Centaures. Bien que les Centaures sont plus petits et plus près du Soleil, leurs
surfaces sont semblables à celle des OTNs. Ces deux populations possèdent des objets dont les

spectres dans le visible et le proche infrarouge sont très variés. Les gradients spectraux peuvent
être très élevés, trahissant la présence de composés organiques à la surface de quelques OTNs et
Centaures. Ces composés sombres doivent apparaître au cours des processus d'évolution de la

surface qui est exposée aux collisions et à différents types d'irradiation. J'ai analysé les spectres
par le biais de différents modèles de transfert radiatif ou encore à partir de nombreuses données

de laboratoire. Les nombreuses bandes d'absorption indiquent que la majorité des objets possède
de la glace d'eau en surface, voire de la glace de méthane pour les plus gros OTNs. L'ammoniac,

l'azote et le méthanol ont également été observés sur quelques objets.
J'ai déterminé que les plus gros sont ceux qui semblent posséder le plus de glace en surface.

Les mécanismes qui gouvernent l'évolution de la surface des objets ont donc différents degrés
d'efficacité selon les tailles. Les processus qui rajeunissent les surfaces semblent être variés. La
présence d'ammoniac pourrait créer des mouvements de convection importants qui remanie
raient en permanence la surface, comme c'est le cas pour les objets où l'on observe de la glace

d'eau cristalline, alors qu'elle est amorphisée en quelques millions d'années seulement sous
l'effet du rayonnement solaire. Des phénomènes de cryo-volcanisme pourraient également inter
venir, mais n'ont encore été observés que sur quelques satellites. J'ai déterminé l'état physique

de différentes glaces, comme le méthane qui semble être pur à la surface d'Eris ou encore de
2005 FY9 alors que sur Pluton, il est dilué dans l'azote. Ces espèces, hautement volatiles, ne

sont actuellement observées que sur les gros objets dont les distances au Soleil et les dimensions
permettent de les retenir. Une atmosphère dont la densité évoluerait de manière saisonnière est
supposée pour ces objets.

J'ai finalement pu contraindre la température de surface de différents objets à partir de thermo

mètres spectraux, comme la bande de la glace d'eau cristalline située à 1,65 microns. L'ensemble
du travail effectué durant ma thèse a contribué à une meilleure compréhension de ces objets, que

ce soit de leurs propriétés de surface ou des probables processus physiques qui les ont modifiés.

Mots-clés : Planétologie - Objets Trans Neptuniens - Centaures - Observations - Photométrie Spectroscopie - Visible - Proche Infrarouge - Modèles de Transfert radiatif.

Abstract

Small icy bodies of the solar System are numerous and hâve very different dynamical, physical
and Chemical properties. Among these objects we find the Transneptunian Objects (TNO) and
Centaurs. Centaurs orbit between Jupiter and Satum while TNOs orbit, most of the time, beyond
Neptune. These objects are mainly composed of ices but their Chemical properties are not well
known.

During my thesis, I performed observations devoted to the investigation of the TNOs and
Centaurs surfaces. I studied the physical properties of these objects using photometry and
spectroscopy. Although Centaurs are smaller, and doser to the Sun than TNOs, their surfaces

seem similar. Both of these dynamical populations are composed of objects that show different

spectra in visible and near infrared wavelengths. Visible slopes can be very steep, suggesting
the presence of organic compounds. The existence of such material, more or less dark, is due
to space weathering, implying irradiation processes. I analyzed spectra using several radiative
transfer théories and laboratory data. Many absorption bands indicate that most of the bodies
are composed of water ice and even methane ice on the biggest ones. Ammonia, nitrogen and
methanol hâve also been detected in a few cases.

I determined that the biggest objects seem to hâve more ice on their surface than the smallest

ones. So, mechanisms that govem the évolution of the object surfaces hâve different efficiency
depending on the object size. Ammonia could create convection motions that regenerate permanently the surface, as in the cases where crystalline water ice is detected. Crystalline water ice is
amorphized within a few million years under the effect of radiation and recent origin is required
to explain its presence. Phenomena of cryo-volcanism could also exist, but they were observed
only on some satellites until now. I determined the ices physical State, as the methane which
seems to be pure on the surface of Eris or of 2005 FY9, contrary to Pluto where methane is diluted
in nitrogen. These species, highly volatile, are only observed on the large objects, where gravity
is big enough to retain them. We can assume, then, that seasonal effects could change the density
of the atmosphère.

I finally constrain the surface température of two objects from spectral thermometers, as the

band of crystalline water ice located near 1.65 microns. Thus, ail of the work carried out during my
thesis strongly contributed to a better understanding of these objects, introducing new constraints
on their surface properties and on the probable physical processes that modified them.

Keywords : Planetary science - Trans Neptunian Objects - Centaurs - Photometry - Spectroscopy
- Visible - Near Infrared - Radiative transfert models.
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Introduction

Les objets trans-neptuniens (OTNs) ou les Centaures sont des corps dont les diamètres
peuvent atteindre plusieurs centaines à quelques milliers de kilomètres de diamètre. Ils consti

tuent l'essentiel des petits corps glacés du système solaire avec les comètes et les satellites des
planètes externes. Alors que le nombre de Centaures détectés atteint quelques dizaines, les OTNs
eux, se comptent par centaines. Ces derniers orbitent au-delà de Neptune sur des orbites dont
les excentricités et les inclinaisons sont très variées. La connaissance de leurs surfaces est encore

limitée à cause de la faible luminosité de ces objets (possédant un albédo relativement faible sauf
rares exceptions pour les plus gros) et de leurs grandes distances à la Terre.

Ces objets, qui sont toujours restés à grande distance du soleil, font partie des corps les
plus primitifs du système solaire, leurs surfaces étant les moins exposées au rayonnement de
notre étoile. Ils devraient donc conserver les traces des constituants initiaux de notre système
planétaire et leurs observations doivent permettre de contraindre les modèles de formation
du système solaire. Les Centaures sont des objets plus petits (le plus gros mesure près de 250

kilomètres de diamètre) et orbitent entre Jupiter et Neptune. La durée de vie des Centaures est
relativement courte dynamiquement, à l'échelle de temps du système solaire. Ils proviendraient
directement du réservoir des Objets Trans-Neptuniens. L'étude des OTNs et des Centaures est
relativement récente, moins d'une quinzaine d'années, excepté pour de rares Centaures. Ces
quinze années de recherche ont surtout permis de caractériser les propriétés dynamiques de
ces objets et d'en déduire les principaux processus de formation. Concernant les propriétés
physiques, qui restent encore peu connues, les principales connaissances acquises jusqu'ici sont
basées sur les observations photométriques principalement, voire spectroscopiques dans une

moins grande proportion. Les observations ont non seulement permis d'obtenir les informations
sur les propriétés physiques d'une partie d'entre eux mais également d'obtenir une indication
quant à leurs propriétés chimiques. Cependant nos connaissances restent encore limitées comme

le montre la première partie de cette thèse qui est consacrée à la présentation des OTNs d'un
point de vue dynamique et physique.

Dans la deuxième partie, je présente les techniques d'observation qui m'ont permis d'amé
liorer les connaissances quant à la nature physico-chimique de ces petits corps glacés. Pour
permettre de déterminer les propriétés de leurs surfaces, l'utilisation de la spectroscopie com

binée à l'utilisation des grands télescopes s'avère nécessaire pour observer ces objets lointains
de faible luminosité. Le domaine spectral choisi est celui combinant le visible et le proche

infrarouge, permettant l'observation de différents composés de surface par la détection de
bandes d'absorption. La variété des spectres des OTNs et des Centaures, dont certains présentent
des pentes positives importantes dans le visible (objets rouges), alors que d'autres peuvent

présenter des pentes légèrement négatives (objets neutres ou légèrement bleus), suggérant la
présence de matières organiques, de composés carbonés ou encore de minéraux. D'autres bandes
d'absorption, majoritairement dans la partie du proche infrarouge, permettent de détecter la
présence de différentes glaces. Ce domaine spectral est observable depuis le sol et demande des
techniques de réduction particulières qui seront également discutées.

La troisième partie de cette thèse présente les différents outils utilisés pour définir le plus

précisément possible les propriétés physico-chimiques des OTNs ou encore des Centaures à
partir de la combinaison des spectres obtenus dans le visible et le proche infrarouge. L'analyse
1
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des spectres s'est souvent limitée à la comparaison avec des données de laboratoire. Dans cette
thèse, elle s'effectuera non seulement à partir des derniers résultats obtenus en laboratoire mais

également à partir de la modélisation de la surface de ces objets. La comparaison des spectres
avec les données de laboratoire permet d'expliquer les différentes bandes spectrales observées à
partir des composés connus alors que les modèles permettent de quantifier leurs proportions à la

surface des objets. Je discute enfin dans cette partie des modèles utilisés, de leurs comparaisons
avec les spectres mais aussi de leurs limites.

La dernière partie de cette thèse présente les résultats obtenus avec une vision générale des
populations d'objets glacés. Je prends en compte tous les résultats sur les différentes glaces dé
tectées en surface et ceux obtenus dans le domaine de l'infrarouge thermique pour réaliser des
corrélations entre les propriétés physiques des objets (taille, orbite, forme) et les propriétés de sur

face (composition, répartition des composés sur la sur surface). J'ai pu obtenir des informations
sur un échantillon de 32 objets pour lesquels les spectres ont été analysés et définir la répartition
de la glace à la surface de plusieurs objets. Dans la majorité des cas, les glaces d'eau et de méthane
sont observables mais les études détaillées restent limitées. Sur quelques objets cependant, j'ai pu
obtenir des contraintes supplémentaires sur l'état de dilution des glaces et la température de sur
face. Ces différents résultats permettent de recenser et détailler les différents types de processus
qui affectent l'évolution de la surface des petits corps glacés du système solaire.

Première partie

Généralités sur les petits corps glacés
du système solaire

Chapitre 1

Présentation des petits corps glacés
du système solaire.

1.1

La découverte des Centaures et des Objets Trans-Neptuniens

La découverte d'un large nombre de corps glacés en orbite au-delà de Neptune a donné une

nouvelle image des frontières du système solaire. Ces objets, communément appelés objets de

Kuiper ou objets trans-neptuniens (OTNs)1, sont les derniers reliquats de la formation du système
solaire. Découverts il y a seulement quelques années, ils représentent la population la plus pri
mitive des objets du système solaire. Dans cette partie introductive aux OTNs et aux nombreux

petits corps glacés de notre système planétaire, je définirai également les différentes propriétés
dynamiques de cette catégorie d'objets. Ces objets se différencient par leurs propriétés orbitales.

On peut les regrouper en quatre classes dynamiques qui se distinguent des autres petits corps du
système solaire que je présenterai. Quelques indications laissent à penser en fait que ces objets ont

des propriétés physiques proches de ces autres corps, que sont les comètes ou les Centaures par
exemple.

1.1.1

Nouveaux objets, nouvelles frontières

Depuis les années 1930 et la découverte de Pluton, la recherche de nouveaux objets plus
lointains dans le système solaire s'était avérée infructueuse, notamment la recherche de la

dixième planète qui ne s'est d'ailleurs jamais interrompue. En 1977, un nouveau type d'objets a
été observé. En effet Kowal (1978), à l'aide du télescope de 1,2 mètres du mont Palomar, découvre
un premier objet, nommé Chiron (appelé 1977 UB lors de sa découverte), orbitant entre Jupiter

et Uranus. Ce fut le premier Centaure détecté, plusieurs dizaines suivront. En effet, sur toute

cette période, de nombreux spécialistes estimaient que le système solaire devait être constitué
par d'autres objets que les planètes, leurs satellites, les astéroïdes de la ceinture principale et

enfin les comètes. En plus de nouvelles découvertes d'objets similaires à Chiron (nouvelle classe
d'astéroïdes appelés les Centaures) certains chercheurs, comme Kuiper (1951), avaient émis
l'hypothèse que de nombreux corps aux dimensions variées devaient exister au-delà de l'orbite

de Pluton : les objets de la ceinture de Kuiper.
Dans les années 1940 à 1970, de nombreux chercheurs avaient estimé en effet que de nombreux
objets devaient exister, au delà de l'orbite de Neptune (pour plus de détails, Davies, 2003). L'un

des premiers à avoir eu cette idée est Edgeworth dans les années 1940 (Edgeworth, 1943, 1949),

qui fit remarquer que ces corps glacés pouvaient parfois rentrer dans le système solaire interne
pour former la plupart des comètes observées dont la période était inférieure à 200 ans. Mais il a

fallu attendre les années 1950 pour que les hypothèses de Edgeworth reprises par Kuiper (1951)
soient réellement prises en compte par la communauté scientifique. Kuiper suggère également
1 Actuellement aucune dénomination définitive n'a encore été adoptée pour définir ces objets. Ils peuvent être aussi
bien appelés KBO (Kuiper Belt Objects) que TNO (Trans-Neptunian Objects)
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1.1. LA DÉCOUVERTE DES CENTAURES ET DES OBJETS TRANS-NEPTUNIENS
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Fig. 1.1 - Nombre d'objets transneptuniens et de Centaures (population provenant sûrement des

OTNs, cf. partie 1.3.1) découverts depuis 1992. Source : Minor planet Center

que ces objets, résidus de la formation du système solaire, n'auraient pu former de planètes à
cause de la densité trop faible des matériaux présents à cette distance au Soleil et pourraient
bien être le réservoir des comètes à courte période, de petites tailles et constituées d'éléments

très volatils. Le concept d'une ceinture de comètes transneptuniennes a ensuite été développé
par d'autres chercheurs, estimant que des milliers d'objets de plusieurs centaines à plusieurs

milliers de kilomètres de diamètre devaient évoluer entre 40 et 50 unités astronomiques (UA).
Oort (1950) supposait, lui aussi, l'existence d'un immense réservoir pour les comètes à courte et
longue période.

Ce réservoir, supposé à plusieurs milliers d'unités astronomiques du Soleil est appelé le nuage
d'Oort, du nom de ce théoricien. Ce dernier serait de forme sphérique et alimenterait le système
solaire interne en comètes à longue période ou à courte période, pour les comètes ayant subi des
perturbations gravitationnelles avec les planètes géantes. Cependant, Fernandez (1980) ou encore
Duncan et al. (1988) montrent que le réservoir des comètes à courte période est certainement dif

férent de celles à longue période. En effet, à partir d'intégrations numériques, prenant en compte
l'influence des planètes géantes du système solaire, un grand nombre d'objets peuvent demeurer
durant plusieurs milliards d'années entre 30 et 50 UA avec des inclinaisons compatibles à celles
observées. Les connaissances sur l'environnement de notre système solaire et ses limites ont ainsi
été profondément modifiées.
Mais il a fallu attendre les années 1990, avec l'amélioration de la taille et de la sensibilité des dé

tecteurs CCD, pour que le premier objet orbitant au-delà de Neptune soit découvert. Le 30 août
1992, Jewitt (1992) découvre en effet un objet dont l'orbite évolue entre 41 et 48 UA (contre 40,5 en
moyenne pour Pluton) à l'aide d'un télescope de 2,20 mètres de diamètre de l'université d'Hawaii
installé à l'observatoire de Mauna Kea. Ce premier objet trans-neptunien (OTN), dont l'excentri

cité est égale à 0,078 et l'inclinaison de son orbite par rapport à l'écliptique est peu prononcée
(2,2°), possède une période de révolution de 290 ans. Par la suite, de nombreux programmes de
détection ont vu le jour de sorte que plusieurs dizaines d'objets ont été découverts les années
suivantes. Plus d'un millier d'objets ont été identifiés de nos jours (cf. Fig. 1.1) ce qui permet déjà,
une quinzaine d'années seulement après leur découverte, de pouvoir les regrouper en diverses
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FlG. 1.2 - Détection de 1992 QB^ par Jewitt et Luu (1993). On remarque le déplacement apparent

de l'objet par rapport aux étoiles. On note également la différence de vitesse apparente par rapport
aux astéroïdes (traits allongés).

classes dynamiques.

1.1.2

Méthodes de détection

Il existe différentes méthodes pour détecter de nouveaux objets dans le système solaire qui
sont relativement simples. La première consiste à réaliser de longues poses, de plusieurs minutes,
pour révéler le déplacement d'un objet par rapport aux étoiles en arrière plan. Une pose relative

ment longue permet en effet d'observer certaines traînées qui trahissent la présence d'un corps
du système solaire. En fonction de la longueur de la traînée et en répétant les observations, il est
possible de savoir si l'objet est un astéroïde ou un objet plus lointain. La seconde, réclame elle un

peu plus de temps. Il s'agit en effet de réaliser différentes images de champs identiques et de les
comparer, pour détecter le mouvement possible d'un objet (cf. Fig. 1.2). Ces observations, prin
cipalement menées dès 1987 pour tenter de trouver ces objets par Luu et Jewitt (1988) ne furent

soldées, pendant plusieurs années, que par des échecs. C'est à la mise en place de nouveaux
moyens d'acquisition, les détecteurs numériques (CCD) remplaçant les détecteurs argentiques
(pellicules), que se sont en effet effectués les premiers tests et les premiers essais de détection.

Cependant, les limites observationnelles étaient relativement contraignantes à l'époque. Effecti
vement, le déplacement de ces objets dans le ciel est relativement faible (de quelques secondes
d'arc par heure) alors que la taille des pixels sur le ciel, de l'ordre de quelques secondes d'arc par
pixels à l'époque, couplée à la petite taille des capteurs (250 pixels de coté environ) rendaient toute
détection délicate et ces contraintes demandaient de nombreuses acquisitions. L'emploi de plus

grands télescopes, de matrices CCD plus performantes (taille des pixels sur le ciel de quelques
dixièmes de seconde d'arc) et plus grandes ont ensuite permis d'acquérir de plus vastes champs

de ciel et d'augmenter la magnitude limite des objets détectables. En tenant compte également
de l'augmentation du temps de télescopes pour détecter ces objets et des progrès informatiques
pour automatiser la détection, on peut facilement expliquer la recrudescence des découvertes du

rant ces dix dernières années (voir Fig. 1.1). Depuis 2003 cependant, on note une légère baisse
du nombre de découvertes. Cela est dû au fait que les instruments utilisés n'ont pas connu de
modifications majeures, les recherches d'objets sont toujours réalisées avec les mêmes télescopes
et la magnitude limite avec ces instruments semble atteinte. L'utilisation de télescopes de plus
gros diamètres permettra d'accéder à des objets plus faibles. De même, les observations se font de

moins en moins dans le plan de l'écliptique, maintes fois observé. Or, hors du plan de l'écliptique,
la densité d'objet est plus faible et le taux de découvertes, par conséquent, baisse de la même fa
çon.
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Propriétés Dynamiques

Alors que les premièrs objets découverts (1992 QB1 ou encore 1993 FW) possédaient des pro

priétés orbitales semblables, proches des concepts énoncés plus tôt par (Edgeworth, 1949), Kuiper
(1951) ou Whipple (1964) (à savoir que ces objets devaient posséder une orbite stable à environ 45
unités astronomiques (UA) de distance du Soleil, au delà des perturbations gravitationnelles de
Neptune), les découvertes suivantes ont permis de noter une plus grande diversité dynamique
à l'intérieur même de la population des OTNs, qui se répartissent à présent en quatre groupes

distincts. On note en effet les objets "classiques", les objets "résonants", les objets "dispersés" et
enfin la famille des objets "détachés" (voir Fig. 1.3).

FiG. 1.3 - Répartition de tous les OTNs et des Centaures recencés au début de Tannée 2007 par le
Minor planet Center. L'excentricité des objets est exprimée en fonction du demi grand-axe.

1.2.1

Les différentes classes dynamiques

Les objets classiques

Cette catégorie regroupe plus des deux tiers des OTNs connus. Ces objets se distinguent par
un demi-grand axe compris entre 42 et 48 UA, une excentricité faible (proche ou inférieure à 0,1)
qui leur permet de rester loin des planètes à forte influence gravitationnelle, comme Neptune,
sur de longues périodes à l'échelle de temps du système solaire (plusieurs centaines de millions à
quelques milliards d'années). Cependant, la répartition des inclinaisons orbitales de ces derniers
est assez variée (Fig. 1.4) et très différente de celles qu'avaient ces objets lors de leur accrétion
(inclinaison proche de celle de l'écliptique). Cela indique que ces orbites ont tout de même été

excitées dynamiquement et il semblerait que les principaux responsables de cette différentiation
d'inclinaison mais également d'excentricité seraient les étoiles lors de passages proches de notre

système solaire (Ida et al., 2000b; Davies, 2003) ou bien alors la migration des planètes du sys
tème solaire qui semble un scénario plus robuste (voir 1.2.2). Il semble que cette famille est elle
même divisée en deux parties distinctes (Brown, 2001). Une première, dynamiquement chaude
(car beaucoup plus excitée) serait constituée des objets de haute inclinaison (supérieure à 4°) alors

qu'inversement, les objets ayant une inclinaison moins importante (moins de 4°) serait la popu
lation froide dynamiquement. Les observations photométriques menées entre autres par Dores-

soundiram et al. (2001) permettraient de vérifier cette supposition, basée initialement sur l'étude
des orbites des OTNs. En effet, les objets de la population froide seraient plus rouges que ceux

i
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de la population chaude, ce qui suggère que ces objets soient dynamiquement et physiquement
différents.

Les objets résonants

Une seconde population est constituée d'objets dont l'orbite est en résonnance avec celle de

Neptune (tout comme le fait Pluton, le plus gros d'entre eux). Il existe plusieurs types de réso
nance. La majorité de ces objets résonants peuple les régions de résonance 3 :2 avec Neptune (voir

Fig. 1.3 et Fig. 1.4), c'est-à-dire que ces objets réalisent deux révolutions autour du Soleil lorsque
Neptune en réalise trois. Cette résonance regroupe tous les objets qui possèdent un périhélie in

férieur à 30 UA. La similitude de ces orbites avec celle de Pluton, qui est dans la même configura
tion résonnante vis-à-vis de Neptune, a poussé les chercheurs à appeler ces objets les "plutinos".

Même si la grande majorité des résonances permet aux OTNs d'avoir des orbites stables gravitationnellement, certains plutinos, par rapport à l'âge du système solaire, seraient instables. En
effet, d'après Yu et Tremaine (1999), certains pourraient être expulsés sur des orbites proches de
celle de Neptune lors de passages à proximité de Pluton. Ces objets pourraient ainsi alimenter

la population des comètes à courte période (cf. partie 1.3.2). Ces objets sont les moins éloignés
et sont donc les plus faciles à repérer de l'ensemble des OTNs (mouvement apparent important
et magnitude plus élevée à diamètre équivalent par rapport aux classiques). D'autres résonances

existent (2 :1, 5 :2 par exemple) mais dans ces cas, les objets ne croisent pas l'orbite de Neptune et
sont plus difficilement détectables du fait de leur plus grande distance au soleil. L'ensemble des

objets résonants sont estimés représenter 10% de l'ensemble des OTNs selon Trujillo et al. (2001),
alors qu'ils constituent environ 25% des découvertes jusqu'ici.

Les objets dispersés ou objets du disque diffus (ODD)

Le premier membre de cette classe dynamique a été découvert en 1996. Nommé 1996 TL66,

cet objet observé par Luu et al. (1997) possède une orbite dont l'excentricité est très prononcée
(0,59) et représente très bien une population d'objets qui auraient été éjectés sous l'influence
gravitationnelle de Neptune. Ce premier objet possède par exemple un périhélie (passage au
plus près du Soleil au cours de son orbite) inférieur à ceux des objets classiques, pour un

aphélie (passage au plus loin du Soleil au cours de son orbite) de 134 UA. Bien que ces objets
ne constituent que 10% des OTNs découverts, les limites instrumentales ne nous permettant

d'observer que les plus brillants, le nombre de ces objets interagissant avec Neptune pourrait
avoisiner un à plusieurs dizaines de milliers. Cette valeur est comparable à celle estimée pour les
objets classiques (Trujillo et al., 2000).

La famille des objets détachés.

En 2003 un nouvel objet est découvert, 2003 VB12 (Sedna), lors des grands relevés menés par
Brown et al. (2004). La particularité de ce dernier (et des objets de cette famille dynamique en
général) est d'être loin de toute influence gravitationnelle de Neptune. Sedna possède en effet
une orbite différente de celles des objets du disque dispersé avec un périhélie de 76 UA (bien

au delà des 30 U.A. de Neptune) pour un aphélie de 988 UA,. Dynamiquement, d'autres objets
possèdent également ses particularités, comme par exemple 2000 CR]05, découvert par Gladman
et al. (2001). Ce dernier a un aphélie de 400 UA pour un périhélie de 44 UA. Ces deux objets ont
une inclinaison de ll,9°pour Sedna et 22,7°pour 2000 CR105 et le diamètre de Sedna est estimé
à 1300 kilomètres de diamètre, ce qui montre que ces objets ont été très excités et probablement
éjectés des régions proches des planètes géantes où des gros objets peuvent se former (à grande
distance du soleil, la quantité de matière n'est pas assez importante pour former de gros objets).
Actuellement, 28 objets détachés ont été découverts (Gladman et al., 2007).
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Fig. 1.4 - Répartition de tous les OTNs et des Centaures recencés au début de l'année 2007 par le

Minor planet Center. L'inclinaison des objets est exprimée en fonction du demi grand-axe.

1.2.2

Modèles de formation

Les OTNs, comme les planètes du système solaire se sont formés au même moment que le

Soleil. Les influences gravitationnelles mais aussi l'évolution collisionnelle des objets ont ainsi
sculpté le système solaire tel que nous le connaissons actuellement.

Formation du système solaire

D'après le modèle standard, les particules solides du disque de poussière qui entouraient la

proto-étoile qui a formé le soleil, ont commencé à s'agglomérer en particules macroscopiques,
dont la plupart se sont accrétées pour former des objets de plusieurs kilomètres de diamètre.
Lorsque les planétésimaux sont devenus assez massifs, l'accrétion s'est ensuite emballée pour
former de plus larges objets (qui sont devenus les planètes). Ce modèle a été conforté ces dernières

années par de nombreuses observations de disques de poussières autour d'autres étoiles (O'dell
et Beckwith, 1997; Natta et al., 2000). L'observation d'exo-planètes géantes gazeuses, proches de

leurs étoiles, détectées par effet Doppler et par transit (Marcy et al., 2000) montrent également que
le processus de migration (voir partie 1.2.2) est très important dans l'évolution et la répartition

de la matière des systèmes planétaires. L'observation des gros OTNs suggère qu'une plus grande
masse de poussière et d'objets devrait exister, si les phénomènes de migration n'existaientt pas.

Mais pour affiner les modèles, il est important de mieux contraindre la répartition de la masse
(plus globalement des objets) dans le système solaire.

Migration

L'origine de ces différentes populations distinctes peut être expliquée par certains modèles
dynamiques de la formation du système solaire. En effet, Fernandez et Ip (1984) indiquent que
la formation des planétésimaux aurait été contrainte par les perturbations gravitationnelles
engendrées lors de la formation des planètes géantes. Lors de la diffusion des objets proches des
planètes géantes, une partie des planétésimaux auraient été très excitée. Cependant, les éjections
s'accompagnent d'échanges de moments angulaires, de sorte que les planètes géantes ont
commencé à migrer dans le système solaire. Selon Malhotra (1995), la proto-planète représentée

actuellement par Neptune, lors de sa migration externe, aurait échangé du moment angulaire
avec de nombreux et petits planétésimaux qui auraient formés toute la famille d'objets résonants
(la région représentant la résonance 3 :2 étant la plus occupée). D'autres objets auraient été

piégés dans les résonances d'ordre supérieur (2 :1, 5 :2, etc.) lors de la migration de Neptune.

10
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Fig. 1.5 - Schématisation des phénomènes de migration illustrant les modèles de Malhotra (1995);
Ida et al. (2000a); Gomes (2003), voir texte.

Ida et al. (2000a) montrent également que la migration de la planète Neptune peut expliquer
la formation des objets classiques et des objets résonants. En effet, des objets seraient sortis de
la résonance 2 :1, à cause de la rapide migration de la planète, et auraient formés la ceinture
de Kuiper composée des objets classiques. Une partie des objets classiques (spécialement ceux

de la population dynamiquement froide) auraient également pu être formés sur place alors
que d'autres, formés dans la région des planètes géantes, se seraient diffusés vers l'extérieur
et seraient venu enrichir cette zone située entre 42 et 48 U.A (Gomes, 2003). Même si à l'heure

actuelle, ces scénarios (résumés à l'aide de la figure 1.5) ne reposent que sur des simulations
numériques, dont les conditions initiales ne sont pas connues, ils permettent de bien retrouver

la structure des objets résonants et des objets classiques, en prenant compte à la fois des objets
dynamiquement froids et chauds.

Le phénomène de migration aurait aussi éjecté de nouveaux objets, une partie d'entre eux de

façon très importante, constituant ainsi le nuage d'Oort (Fernandez et Ip, 1984) alors que les
objets éjectés à des distances plus faibles constitueraient le disque des objets dispersés que l'on

observe actuellement ainsi que les comètes à courte période (Ip et Fernandez, 1991). Alors que
tous ces modèles sont cohérents entre eux, ils n'expliquent cependant pas la formation de la

famille des objets détachés. Ces derniers sont trop loin de toute interaction gravitationnelle
avec les planètes géantes pour avoir été placés dans leur position actuelle lors de la migration
planétaire. Morbidelli et Levison (2004) démontrent que seuls deux processus permettraient
de reproduire assez bien les orbites de deux de ces objets (Sedna et 2000 CR^qs)- La première
possibilité serait que ces deux objets soient d'origine extra solaire, le Soleil capturant ces corps
orbitant autour d'une étoile de faible masse passant à quelques centaines d'unités astronomiques

du Soleil alors que la deuxième supposerait l'existence d'un disque massif d'objets au delà
de 70 UA qui augmenterait progressivement le périhélie des corps aux inclinaisons élevées.

Levison et al. (2004) montrent enfin que le passage d'une étoile proche, qui serait responsable
de l'excitation dynamique des objets situés à plus de 50 U.A. et qui auraient pu former les ODD
étendus, n'est pas un scénario probable. Cette étoile aurait modifié considérablement le nombre

d'objets dans le nuage de Oort et dans le disque diffus des OTNs.

Gladman et al. (2007) ont défini une nouvelle nomenclature pour déterminer précisément la
nature d'un objet. Ils utilisent les paramètres orbitaux des objets et ont ainsi pu classer près de 600

objets dont les orbites sont assez bien connues. Non seulement les auteurs utilisent les paramètres
orbitaux actuels mais ont également utilisé des intégrations numériques sur de courtes échelles
de temps pour permettre une classification plus fiable.
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Collisions

Selon Stem (1995) et Durda et Stern (2000), l'évolution collisionnelle demeure également un
important processus d'évolution dans le disque proto-planétaire qui a formé les OTNs. Les col
lisions ont même pu jouer un rôle déterminant au début de la formation du système solaire au

delà de 42 U.A. où les temps de vie dynamiques des objets, à cause des instabilités gravitation
nelles, sont inférieurs à l'âge du système solaire. Toujours d'après cet auteur, les collisions des
petits corps, évoluant à plusieurs dizaines d'U.A. du soleil, avec les comètes, très excentriques,

se sont déroulées fréquemment dans le disque de sorte que les petits fragments qui composent

les plus petits corps des OTNs se seraient probablement développés par cascade collisionnelle2.
Cela implique que les comètes provenant du disque de Kuiper et les plus petits objets de la cein
ture de Kuiper ne sont pas tous primordiaux. Selon Davis et Farinella (1997), les collisions sont

les plus nombreuses dans la partie interne du disque de Kuiper alors que leur nombre décroît

en s'éloignant d'avantage du Soleil. Dans la partie interne de la ceinture de Kuiper, les objets de

plus de 50 kilomètres de diamètre seraient peu affectés par les collisions destructives alors que les
plus petits seraient une nouvelle fois fragmentés. Davis et Farinella (1997) estiment qu'environ 10
fragments, dont la taille est comprise entre 1 et 10 kilomètres, sont produits chaque année dans la
ceinture de Kuiper interne, dont une partie serait insérée à l'intérieur d'orbites chaotiques (pour

créer par exemple les comètes de la famille de Jupiter à courte période). Outre les changements
d'orbites impliqués par les collisions, les collisions génèrent également des transformations phy
siques comme le remodelage ou le re-surfaçage des objets, des changements d'axe et de période

de rotation, etc. (voir chapitre 2.1). En effet, les collisions auraient également sculpté la surface
des objets (Durda et Stern, 2000). La probabilité de collisions entre de petits objets (de l'ordre du
kilomètre de rayon) avec des objets 100 fois plus gros serait de Tordre de quelques pourcents
sur plusieurs centaines de millions d'années. A l'échelle de vie du système solaire (environ 4
milliards d'années), les objets de taille supérieure à 100 kilomètres posséderaient de nombreux

cratères d'impact et seul l'intérieur même des objets , non altéré par les collisions, serait d'ori
gine primordiale et composé de matériaux primitifs. Brown et al. (2007b) supposent d'ailleurs
qu'une famille d'objets se serait formée à partir des fragments issus de la collision d'un objet avec
l'OTN 2003 ELéi- Certains objets, d'orbites très similaires à celle de 2003 ELsi, semblent en effet
être constitués des mêmes matériaux. Les collisions pourraient être d'ailleurs dans certains cas à

l'origine de la formation des systèmes multiples (Stem, 2002).

2Les excentricités et les inclinaisons de ces objets étant différentes, les vitesses relatives des deux types d'objets lors des
collisions est grande, ce qui induit des collisions très destructives
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1.3

Populations associées

Comme nous l'avons vu dans la partie 1.2, les interactions gravitationnelles mais aussi les
collisions ont perturbé l'orbite de la plupart des objets présents dans la ceinture de Kuiper. Une
partie d'entre eux ont été éjectés aux confins du système solaire, alors que d'autres ont été injectés
en deçà de l'orbite de Neptune. Je présente ici tous les objets semblant provenir de la famille des
OTNs, à savoir les Centaures, les comètes, les Troyens ou bien encore les satellites irréguliers des
planètes géantes.

1.3.1

Les Centaures

Leur distance héliocentrique est comprise entre celle de Jupiter et celle de Neptune (respecti
vement entre 5 et 30 UA). D'après des simulations numériques, leurs orbites sont instables, avec

des échelles de temps de quelques millions d'années, indiquant que ces objets ont été injectés
dans cette zone du système solaire sous l'influence gravitationnelle des planètes géantes ou après
avoir subit des collisions. Les Centaures proviendraient de la ceinture de Kuiper, là où se trouvent
les OTNs dispersés. Leurs diamètres sont relativement plus petits que ceux des OTNs, avec des

diamètres de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres (le plus gros, Chariklo, possède un dia
mètre d'un peu moins de 300 kilomètres d'après Jewitt et Kalas (1998). En fait, des simulations

numériques effectuées par Levison et Duncan (1997) suggèrent que les Centaures, de par leurs
orbites et leurs diamètres, se présentent comme des objets intermédiaires entre les objets transneptuniens et les comètes à courte période (voir partie 1.3.2). L'observation de l'activité cométaire

autour de Chiron (possédant un diamètre de 150 kilomètres selon Fernandez et al. (2002) permet
de conforter cette hypothèse. Tiscareno et Malhotra (2003), à l'aide d'investigations numériques
à long terme sur la dynamique des Centaures, montrent que ces objets passent une grande partie
de leur vie dynamique dans des orbites dont les excentricités avoisinent les 0,2 à 0,6 et dont les

distances au périhélie sont comprises entre 12 et 30 U.A. Leur évolution est caractérisée alors par
de fréquentes rencontres avec les planètes géantes. La plupart de ces rencontres se solderaient
par une éjection vers le nuage d'Oort, une entrée vers la population des comètes de la famille

de Jupiter ou encore, dans de rares cas, par un impact avec une planète géante. La durée de vie
dynamique moyenne des Centaures est de l'ordre de 10 millions d'années, même si cette dernière

peut couvrir la gamme de 1 à 100 millions d'années (Tiscareno et Malhotra, 2003). L'origine des
plus gros objets n'est cependant pas très bien comprise, ils sont trop gros pour être des fragments
collisionnels et on ne retrouve aucun de ces objets dans la familles des comètes à courte période.
Les collisions non destructives pourraient s'avérer être une solution. La découverte des ODD

confirment également ces modèles et pourraient également être une source pour les Centaures
et apporter ainsi les objets de grande taille. Jusqu'à aujourd'hui, les observations ont permis de
découvrir une soixantaine d'objets de ce type.

1.3.2

Les comètes

Les comètes sont les objets les plus petits de toutes les classes d'objets comparées. En effet,
la plus grosse comète à courte période connue, la comète de Halley, possède un diamètre d'une
dizaine de kilomètres selon les relevés de la sonde Giotto dans les années 1980. La taille carac

téristique des comètes avoisine le kilomètre de diamètre. Ces astres se différencient également
au niveau de leurs orbites dont le périhélie est très varié (quelques dixièmes à plusieurs unités
astronomiques) pour des aphélies de quelques UA à plusieurs dizaines d'UA. Levison et Duncan
(1994) montrent que les comètes à courte période sont de deux types. Le premier est constitué des

comètes possédant un paramètre de Tisserand3 relatif à Jupiter supérieur à 2 (voir formule 1.1),
on les nomme les comètes de la famille de Jupiter (CFJ) alors que les autres, dont ce paramètre
est inférieur à 2, constitue les comètes de la famille de Halley (CFH). Leurs durées de vie sont

limitées par la quantité de glace sublimée qu'elles possèdent. A chaque passage près du soleil,
une partie de la surface est sublimée et au bout de plusieurs révolutions, la comète perd non
seulement une grande partie de sa glace mais devient aussi plus petite. La comète s'éteint alors
"’Ce paramètre sert de critère de similarité entre les comètes. Il est fonction du demi grand axe, de l'inclinaison et de
l'excentricité de l'orbite (a, i et e respectivement) de la comète et du demi grand axe de la planète considérée.
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lorsque toute la glace a sublimé ou lorsque toute la comète s'est volatilisée. D'après Levison et
Duncan (1994), la durée de vie moyenne des comètes à courte période est de 450000 ans, ce qui

est très court à l'échelle de temps du système solaire. La source de ces comètes doit alors être
relativement stable pour conserver un nombre suffisant de comètes à courte période. Les comètes

à longue période (période supérieure à 200 ans) sont reconnues pour avoir comme origine

le nuage de Oort. Les forces de marée exercées par la galaxie ou par le passage d'une étoile
permettraient de déstabiliser leurs orbites et de les injecter dans la proche banlieue solaire. De la

même façon, à l'aide des collisions et des perturbations gravitationnelles (vues dans la partie 1.2),
quelques objets du disque diffus pourraient évoluer en CFJ dont la période est inférieure à 20 ans.
Une partie des Centaures pourrait également évoluer vers cette classe de comète (Tiscareno et
Malhotra, 2003). Les comètes de type Halley, dont la période est comprise entre 20 et 200 ans est

plus délicate à relier, dynamiquement parlant, avec les OTNs. Les premières hypothèses laissent
en effet penser qu'il s'agit d'objets du nuage de Oort qui ont évolué vers leurs orbites actuelles.

Une partie des comètes à longue période pourrait en effet alimenter cette famille à la suite de
fortes interactions gravitationnelles avec les planètes Duncan et al. (1988). Mais Levison et al.
(2001) montrent qu'une distribution isotropique des objets du nuage de Oort ne peut reproduire

les propriétés orbitales observées dans les CFH. Pour reproduire la distribution des inclinaisons
observée actuellement dans la famille des comètes de Halley, il est impératif que cette dernière
le soit initialement. Pour Levison et al. (2001), le meilleur moyen de former ces objets serait

l'existence d'un deuxième disque, constitué d'objets d'inclinaisons moyennes (entre 10°et 50°).
Ce dernier disque formerait d'ailleurs la structure interne de nuage de Oort. Levison et al. (2006)

proposent également qu'une fraction des CFH proviendrait des limites du disque diffus, 0,01%
de ces objets devenant des comètes à courte période. D'après ces simulations numériques, les
éléments orbitaux obtenus seraient en effet compatibles avec les observations.

Tj= — + 2,/—(1 — e2)cos(i)
1

1.3.3

a

(1.1)

y a]

Les Troyens

Les Troyens sont des objets orbitant près des points de Lagrange L4 et L5 des planètes géantes.
Ces zones permettent une grande stabilité gravitationnelle des objets au cours du temps. On peut

noter que ces objets sont en résonance 1 :1 avec leur planète, réalisant une révolution autour du
soleil à 60°de part et d'autre de la planète. Les Troyens les plus répandus sont ceux de Jupiter. Les
analyses numériques de Marzari et al. (2002) suggèrent d'ailleurs que la durée de vie dynamique
des Troyens de Jupiter est considérablement longue. L'origine des Troyens est encore incertaine,

il peut s'agir d'objets qui auraient été capturés dans le voisinage proche de Jupiter (Marzari et al.,
2003). Ces objets ont également pu être attrapés lors de la formation des planètes (Marzari et al.,
2003). Ce dernier modèle, appelé modèle "classique" de la formation des Troyens possède cepen
dant quelques lacunes (Dotto et al., 2007). En effet, le modèle ne rend pas compte complètement de
l'uniformité de la distribution de l'amplitude des librations, ni de la distribution des inclinaisons.
Cependant, les résonances séculaires (Marzari et Scholl, 2000) et les collisions (Marzari et Scholl,
1998) qui ne sont pas prises en compte par le modèle "classique" pourraient être les causes de
ces différences. Levison et al. (1997) montrent que les collisions peuvent également s'opérer près

des points de Lagrange, supprimant du coup quelques objets de ces zones. Quelques Troyens de
Jupiter ont ainsi pu former des CFJ. Un modèle alternatif enfin qui découle du modèle de Nice
(Morbidelli et al., 2007) suppose que les Troyens proviendraient de la famille dynamique des
OTNs lors de la migration des planètes. On a découvert jusqu'à maintenant près de 2100 Troyens
aux points L4 et L5 de Jupiter, le plus gros d'entre eux étant Hector, long de près de 400 kilomètres
pour 200 kilomètres de largeur. A part les Troyens de Jupiter, on note peu d'autres objets similaires
autour des autres planètes du système solaire. Sheppard et Trujillo (2006) ont récemment décou
vert un troyen de Neptune, nommé 2005 TN53. Li et al. (2007) montrent que la capture de cet objet
est relatif à un brusque changement de position de Neptune dans le système solaire, qui auraient
alors capturé bon nombre d'objets (comme les objets résonants, cf. section 1.2). Cette hypothèse

s'accorde bien avec les hypothèses de Thommes et al. (1999) ou de Morbidelli et Levison (2004)
qui notent que des objets de la taille de Neptune et d'Uranus n'ont pu se former à leur position
actuelle, le temps demandé pour accréter de telles quantités de matière étant trop long. Chiang
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Tab. 1.1 - Satellites Irréguliers du système solaire, d'après Sheppard et al. (2005).

Groupes*7

Planète

Nombre0.

Jupiter

55 (48/7)

~ 6

Saturne

14 (7/7)

~ 4-5

Uranus

9 (8/1)

~ 2-3

Neptune

7 (4/3)

~ 3-4

"le nombre total de satellites irréguliers connus en 2005. Entre parenthèses se trouve le nombre d'objets en orbite
rétrograde et prograde (rétrograde/prograde)

^Nombre apparent de groupes dynamiques

et al. (2003), qui ont découvert le premier Troyen de Neptune, 2001 QR322/ expliquent cependant

que la planète n'a pas pu capturer un objet en résonance 1 :1 par une migration lente. Ces der
niers estiment que les Troyens de Neptune auraient également pu se former lors de la formation

même de Neptune. Kortenkamp et al. (2004) montrent également que la migration de Neptune
ne permet pas d'avoir un processus de capture efficace. La présence d'Uranus aurait, par la suite

d'interactions gravitationnelles, éjecté la plupart de ces objets. Cinq Troyens de Neptune sont
actuellement connus. Les calculs de Homer et Wyn Evans (2006) indiquent que la capture des

Centaures en résonance 1 :1, au contraire de Neptune et aussi d'Uranus, est très efficace pour Sa
turne et dans une moindre mesure pour Jupiter, bien que pour l'heure, aucun Troyen de Saturne
n'a encore été observé.

1.3.4

Les satellites irréguliers

Les planètes géantes possèdent de très nombreux satellites, dont la plupart sont dits "irré
guliers". Ces satellites possèdent des orbites excentriques, inclinées par rapport à l'équateur de

la planète et souvent rétrogrades, alors que les satellites dits "réguliers" ont des orbites quasi
ment circulaires et faiblement inclinées. Les satellites réguliers sont supposés s'être formés par
accrétion durant la même période que la planète. Contrairement à ces derniers, les satellites ir

réguliers, très inclinés auraient été capturés très probablement par la gravité importante exercée
par les planètes géantes. Ces objets ont très bien pu se former dans des zones proches, comme
des résidus de la formation des planètes ou bien alors être des comètes, des Centaures ou des
OTNs capturés. Le premier scénario a été testé par Pollack et al. (1979). Ces derniers ont simulé

la possible capture de satellites au cours de la formation de Jupiter, par effets de frottements qui
existeraient au sein du gaz présent dans l'enveloppe proto-planétaire. Ils ont ainsi pu déterminer
que la décélération et la fragmentation de deux corps parents pourraient créer un amas de satel
lites en orbite prograde et rétrograde, à la traversée du nuage proto-planétaire. Phoebe, satellite
de Saturne, aurait ainsi pu être capturé par ce processus, juste avant la phase finale de formation
de Saturne. Goldreich et al. (1989) montrent que Triton serait passé d'une orbite héliocentrique
à l'état de satellite de Neptune. Les modèles prévoient que Triton serait entré en collision avec

l'un des satellites réguliers de Neptune. Au bout d'un milliard d'années, l'orbite très excentrique
du satellite se serait petit à petit circularisée par dissipation d'énergie, due aux forces de marée
exercées par la planète géante. Ce processus permettrait ainsi d'expliquer l'orbite très excentrique
et très inclinée de Néréide, qui aurait été perturbée lors de la circularisation de l'orbite de Triton.
Ce scénario permettrait également d'expliquer que seuls les satellites de Neptune, peu nombreux

au regard des autres planètes géantes, formés près de la planète (moins de 5 rayons de Neptune)
auraient survécu aux processus d'éjections chaotiques induits par Triton. Des observations réali

sées ces dernières décennies attestent d'ailleurs ces hypothèses. Quelques comètes sont en effet

devenues temporairement des satellites joviens, comme la comète Shoemaker-Levy 9, qui est ren
trée en collision avec Jupiter en juillet 1994 après avoir été capturée plusieurs années auparavant.

Cependant le scénario d'une telle capture est beaucoup plus facile qu'une capture à long terme,
permettant à un objet de se stabiliser autour de la planète hôte. Actuellement, de nombreux satel

lites irréguliers ont été découverts, dont plus d'une cinquantaine dans le cas de Jupiter (voir Tab.

1.1). Sheppard (2004) note d'ailleurs que la majorité des satellites irréguliers proviendraient de la
population des Centaures, venant eux même de la famille des OTNs.

Chapitre 2

Propriétés Physico-chimiques

2.1

Propriétés physiques

En raison de leur faible magnitude et de leur distance, les propriétés physiques de ces corps
sont élaborées principalement à partir des données photométriques et des comparaisons phy
siques établies à partir des observations d'autres objets du système solaire plus brillants et sensés
posséder des analogies avec les OTNs (voir partie 1.3).

2.1.1

Taille et albédo

Les observations ne permettent pas d'avoir de résolution spatiale des OTNS et des Centaures,
trop petits et trop lointains. La taille des OTNs ou des Centaures ne peut donc être mesurée

directement. Les études photométriques permettent cependant d'obtenir le produit de l'albédo

géométrique, c'est-à-dire du pouvoir réfléchissant de l'objet (A), multiplié par le diamètre de
l'objet (D exprimé en kilomètres) au carré de sorte que :

A.D2.0(a) = 4.R2.A2.10°'4(m°-m°™)

(2.1)

où 0(fl) est la fonction d'angle de phase sous lequel est observé l'astre, R et A, respectivement
les distances héliocentriques et géocentriques (en UA), et enfin mg et «zotn les magnitudes du

Soleil (apparente) et de l'OTN (telle qu'elle serait si l'objet se trouvait à une distance de une unité
astronomique de la Terre et du Soleil) ou d'un objet quelconque en général. Pour les astéroïdes
de la ceinture principale, il est possible de déterminer l'albédo (et donc par là-même retrouver
la valeur du diamètre de l'objet) en combinant l'émission thermique de l'objet, observable dès 5
microns, et le flux solaire réfléchi. Pour les objets plus lointains cependant, cette méthode est in
utilisable depuis le sol car le maximum d'émission thermique pour des objets orbitant à plusieurs
dizaines d'unités astronomiques, de température de surface plus faible, se situe vers 60 microns,
à des longueurs d'ondes inaccessibles depuis le sol. Généralement la valeur de l'albédo est sup
posé être supérieur à 4-5% (Stansberry et al., 2004) voir un peu plus selon Grundy et al. (2005c),
ce qui permet d'évaluer le diamètre maximal d'un objet dans un premier temps. Cette valeur a
été déterminée lors d'observations récentes d'astéroïdes ou de comètes à courtes périodes qui ont
reçu la visite de sondes (la sonde Giotto a permis de déterminer un albédo de 4% pour la comète
de Halley alors que la sonde Deep Space 1 a mesuré un albédo proche de 2% sur la comète Borelly
(Basilevsky et Keller, 2006). En utilisant ces valeurs, on trouve des diamètres allant de 100 à 2000
kilomètres, bien que certains objets soient à priori plus brillants, impliquant une diminution de
leurs diamètres. Pour quelques cas, des observations thermiques ont tout de même été tentées

(voire partie observationnelle). Des observations directes en imagerie ont également permis de
déterminer la taille de quelques gros objets. Le diamètre de Quaoar a ainsi été estimé à partir
d'une image du télescope spatial Hubble par Brown et Trujillo (2004). Son diamètre de 1260 kilo
mètres a ainsi été mesuré à 200 kilomètres près, indiquant un albédo proche de 10%. Des mesures
similaires permettent d'estimer à 2400 kilomètres le diamètre d'Eris (Brown et al., 2006a), à 100

kilomètres près, ce qui suggère un albédo très brillant, proche de 90%. Une dernière méthode
15
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permet également de déterminer le diamètre d'un objet, il s'agit d'observer les occultations stel
laires. En effet, lorsqu'un objet (astéroïde, planète, etc.) occulte une étoile, on peut connaître son

diamètre, soit en estimant la taille de l'ombre sur la terre, soit en mesurant le temps total de l'oc
cultation et utiliser la vitesse (connue) de l'objet pour en calculer ses dimensions. Cette méthode
a permis d'obtenir ainsi le diamètre, à quelques kilomètres près, de Charon mais aussi de Pluton

(Sicardy et al., 2006; Millis et al., 1993) à respectivement 1207 et 2360 kilomètres.

2.1.2

Distribution des OTNs

Les derniers grands relevés photométriques réalisés à l'aide du télescope spatial Hubble
par Bernstein et al. (2004) sont très importants pour connaître la répartition de la matière au

delà de 25 U.A. En définissant les différents biais (principalement liés aux limites de détection
instrumentales et de la couverture du ciel restreinte), ces auteurs ont défini la répartition

de la matière dans chaque classe dynamique. La répartition de la matière est estimée en sup
posant une distribution en taille qui obéit à une loi de puissance qui s'écrit sous la forme suivante :
n{R)dR = VR^dR

(2.2)

où n(R) est le nombre d'objets dont le rayon est compris entre R et R+dR, T et q sont des
constantes. La valeur du coefficient q est déterminé à partir des grands relevés et est actuellement
supposée autour de 4,0 ± 0,5 (voir Luu et Jewitt, 2002) ce qui signifie qu'il devrait exister environ

1010 objets de plus de 1 kilomètre de rayon et environ 10 de plus de 1000 kilomètres de rayon. La
masse s'obtient ensuite en intégrant la fonction de distribution en taille sur un intervalle de rayon
déterminé. Au total, la masse totale des OTNs classiques est estimée à 0,01 masse terrestre, dont
la partie prédominante se regroupe dans les objets de 100 kilomètres. La partie des objets plus
excités dynamiquement (population résonante et diffuse) posséderait une masse totale plusieurs

fois plus grande. La répartition en taille dans ces populations dynamiques est cependant plus
marquée. Les plus gros objets représenteraient plusieurs dizaines de pourcents de la masse totale,

contre à peine 2% dans la classe des objets classiques. La taille typique des plus gros objets est
estimée à celle de Pluton ou encore d'Eris.

Toujours d'après Bernstein et al. (2004), un déficit de petits objets est observé. Ce déficit cor

respondrait en fait à la population des corps, que cela soit pour les objets résonants ou dispersés

d'un côté et dans une moins grande mesure pour les objets de type classique de l'autre, dont les
collisions ont entraîné des destructions importantes, ce qui augmenterait le nombre d'objets en
core plus petits. Le manque de détections au delà de 50 U.A. traduit le fait que les corps doivent
être principalement plus petits que 40 kilomètres au delà de cette limite ou alors que ces derniers
possèdent un albédo faible. Au vue du faible nombre d'objets de moins de 20 kilomètres dans

la ceinture des objets classiques, cette zone ne pourrait probablement pas être la source des co
mètes de la famille de Jupiter, alors que les objets du disque diffus s'avèrent être des candidats
très probables.

2.1.3

Forme et période de rotation

L'observation d'objets brillants avec des télescopes de taille moyenne (2 à 4 mètres de dia
mètre) permet d'accéder à la période de rotation d'un objet par l'intermédiaire de sa courbe de

lumière. A partir des données photométriques dont le rapport signal à bruit est supérieur à 20-30,

il est en effet possible de voir si l'objet possède une forme particulière (sphérique ou plutôt allon
gée) en mesurant les variations possibles de luminosité au cours du temps (voir Fig. 2.1).
Ces variations cycliques permettent alors de connaître non seulement la période de rotation d'un

objet mais aussi de contraindre sa forme. Sheppard et Jewitt (2002) font d'ailleurs partie des pre
miers astronomes à avoir observé des variations de luminosité plus grandes que 0,15 magnitude,
et ce, pour près d'un tiers des OTNs observés par les auteurs, ce qui démontre que ces objets sont

dans l'ensemble assez allongés. Ils ont même trouvé que ces variations étaient dû principalement
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Am = 2.5\og(jiac/jtcb) = 2.5\og(alb)

Fig. 2.1 - Courbe de lumière d'un OTN non sphérique observé avec un angle 0 = 90°(c'est à dire
que l'on observe l'objet dont l'axe de rotation est perpendiculaire à l'axe d'observation). Les sec
tions efficaces et la courbe de lumière sont représentés pour une rotation complète. L'amplitude
de lumière, Am, de la courbe est déterminée pour ce cas particulier (Lacerda et Luu, 2003)

à la forme asphérique des objets plutôt qu'à de possibles variations d'albédo de surface qui au
raient été révélées par des variations de luminosité par couleur (en comparant les variations à

différentes longueurs d'onde), ce qui n'était pas le cas pour la majorité d'entre eux. La plupart
des plus brillants de ces objets possèdent des variations de luminosité importantes, de l'ordre de

0,5 magnitude. Leurs périodes de rotation sont quand à elles très souvent inférieures à 12 heures
(Ortiz et al., 2006). L'exemple spécifique de variation de luminosité, qui nous renseigne aussi bien
sur la période de rotation que de la forme d'un objet, est le transneptunien Varuna (Sheppard et

Jewitt, 2002). Des observations, basées sur des amplitudes de 0,42 magnitude, lui confèrent une
période de rotation de 6,34 heures avec un rapport entre les axes proche de 1,5. Avec une densité
proche de 1, Varuna ne pourrait avoir, initialement, une forme aussi allongée en raison des distor

sions engendrées par la forte force centrifuge. La structure observée serait donc le résultat d'un
ré-assemblage de gros objets qui met également en évidence l'époque d'intenses collisions dans
l'histoire de cette région du système solaire. Pour d'autres objets au contraire, comme le Centaure
Pholus (Famham, 2001) ou l'OTN 1996 TC>66 (Sekiguchi et al., 2002), les variations de luminosité

ont été principalement attribuées à l'hétérogénéité de leur surface, les indices de couleurs (calcu
lés en comparant les magnitudes dans différents filtres) n'étant pas conservés au cours du temps.

Ces différents cas de figure montrent que ces objets ont non seulement des orbites différentes mais
aussi des formes et des spécificités de surface variées.

2.1.4

Binarité

Jusqu'à maintenant, plus d'une vingtaine d'objets binaires ou multiples ont été détectés. Le
premier OTN binaire, 1998 WW31 a été trouvé par Veillet et al. (2001) en décembre 2000 (voir Fig.
2.2). Le compagnon possède un demi grand axe de 22300 kilomètre, une excentricité élevée (au
tour de 0,8) et une forte inclinaison (41,7°) selon Veillet et al. (2002). Les limites observationnelles

sont des biais importants pour estimer la proportion d'objets binaires dans le ciel. En effet, les
couples les plus brillants et les plus distants sont les plus accessibles. De même, les objets les plus

proches seront plus facilement séparables, le pouvoir de séparation angulaire étant de l'ordre de

la dizaine de mas1. Stephens et Noll (2006), à l'aide d'un grand nombre d'observations réalisées
à l'aide du télescope spatial Hubble, ont découvert que 11% de l'ensemble des OTNs observés
étaient binaires. Une tendance laisse à supposer que les objets classiques dynamiquement froids
posséderaient une plus grande proportion d'objets multiples que dans le cas de la population dy
namiquement chaude de la famille des objets classiques (cf. partie 1.2.1). Cette tendance pourrait,
si elle est avérée, confirmer l'idée que la population "chaude" s'est constituée d'objets très exci

tés dynamiquement, peu enclins à conserver des systèmes multiples. Ces observations montrent
également qu'une grande partie des couples d'objets ont des masses relativement similaires et se
Lune mas correspond au millième d'une seconde d'arc. Depuis le sol, et grâce aux corrections appliquées par l'optique
adaptative, le pouvoir de résolution angulaire peut atteindre quelques dizaines de mas
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Fig. 2.2 - Image du premier objet double détecté, 1998 WW31, obtenu au télescope de 3,6 mètres
du Canada-France-Hawaii-Telescope par C. Veillet et A. Doressoundiram.

caractérisent par de très fortes excentricités orbitales.

Plusieurs modèles ont été réalisés pour expliquer leur formation. Canup (2005) montre par des
simulations numériques que la création d'un objet binaire décrivant une orbite presque circulaire,
et dont les composantes sont très proches Tune de l'autre, pourrait se former à la suite d'une colli

sion dont les constituants de l'objet secondaire auraient été arrachés à l'objet principal. Les objets
multiples pourraient également se former dès la formation des planétésimaux, lorsque la ceinture

de Kuiper était encore dense (Weidenschilling, 2002). L'auteur montre en effet que la collision de

deux corps dans la sphère d'influence gravitationnelle d'un troisième objet, lors de la phase d'accrétion à faible vitesse, produirait des objets binaires. Funato et al. (2004) propose aussi, pour être
capable de reproduire les propriétés dynamiques observées des OTNs binaires, un scénario qui
mettrait en jeu trois corps au moment de leur formation. La base du mécanisme est un échange

dans lequel un couple d'objet, dont le primaire est beaucoup plus massif que le secondaire, inter
agirait avec un troisième corps, de masse comparable à celle du primaire. Le secondaire de faible

masse serait alors éjecté et remplacé par le troisième corps dans une orbite excentrique. Ces der
niers seraient donc primitifs, contrairement aux objets formés d'après le modèle de Canup (2005).

Un dernier mécanisme proposé par Goldreich et al. (2002) ferait intervenir, toujours au cours de
la phase d'accrétion aux débuts de la formation du système solaire, la création d'objets binaires
instables. Ces derniers se seraient stabilisés par frictions dynamiques exercées par l'entourage

proche d'autres petits corps, ou d'un troisième plus gros, comme Ta suggéré Weidenschilling
(2002). La connaissance précise des orbites des objets multiples permet de contraindre les masses

relatives des objets. Une estimation de leur masse et de leur densité peut alors être déduite, ce
qui est une contrainte fondamentale dans la détermination des matériaux constituant ces objets.

Actuellement, une trentaine d'objets multiples ont été découverts (voir Noll et al., 2007, pour la
liste des objets).

2.2.

NATURE DE LA SURFACE

2.2
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Nature de la surface

A l'aide des télescopes et des méthodes d'observation qui seront décrites dans les chapitres
suivants, la connaissance de ces lointains objets, méconnus il y a encore un peu plus de 10 ans,
s'est considérablement améliorée. Des premiers éléments sur la composition chimique de surface
des OTNs ont été déterminés à partir des relevés spectroscopiques des objets les plus brillants

mais également d'objets semblables dynamiquement comme le couple Pluton/Charon, les Cen
taures ou les satellites irréguliers du système solaire visités par les dernières sondes spatiales
Galileo et Cassini. Dans ces derniers cas, leur proximité et/ou leur taille permettent de réaliser

des observations à rapport signal sur bruit plus élevé. Cependant, les observations spectrosco
piques restent limitées en nombre et l'utilisation de la photométrie avec notamment les couleurs

des objets, déterminées dans les parties visible et proche infra-rouge, permettent une meilleure
étude statistique de l'ensemble des OTNs et des Centaures.

2.2.1

Observations photométriques

Outre l'obtention des magnitudes absolues et de leurs évolutions dans le temps, qui per

mettent de déterminer leurs tailles et leur formes (cf. partie 2.1, la photométrie multi-couleurs

permet d'obtenir des indications quand à la nature même de la composition de surface des objets.
A l'aide des grands relevés photométriques, réalisés par exemple par ?) et Doressoundiram et al.
(2005b), une vue d'ensemble a pu être obtenue.

Les couleurs des petits corps glacés

A partir de la mesure individuelle de chaque magnitude prise à l'aide de différents filtres à
large bandes (B, V, R, I, J, H et K pour les plus courants), il est possible de calculer les différents

indices de couleurs qui donnent une indication de la couleur des objets. Les indices de couleurs
mesurés (B—V, V—R, V—H ou V—K par exemple) sont les différences entre les magnitudes obte

nues depuis deux filtres différents. Ces valeurs permettent de déterminer également le rapport
de lumière réfléchie entre deux longueurs d'onde, approximativement égales aux longueurs
d'ondes centrales des filtres correspondants. Cependant, par rapport à la vitesse de rotation des
objets, souvent rapide, il est important de réaliser les différentes mesures dans un laps de temps

le plus court possible, de sorte d'avoir les indices de couleur de la même partie d'un objet. Il
peut également être intéressant d'obtenir ces indices de couleur au cours du temps. La moindre
variation de couleur impliquerait en effet des changements de composition à la surface des

objets observés. Les informations contenues dans les indices de couleur peuvent également être
converties en réflectance relative. En effet, l'utilisation de cette valeur permet de comparer la
couleur d'un objet relativement à celle du soleil. La réflectance d'un objet (Rp) est définie comme :

Rp = 10

—MFsoW/))

où Mp0bj et Mpsoien sont respectivement la magnitude dans un filtre quelconque F d'un objet
et du soleil. En normalisant cette réflectance à 1 à une longueur d'onde donnée (conventionnelle
ment on normalise à 1 en bande V, autour de 550 nm), on obtient alors un spectre en réflectance à
basse résolution. Pour ce faire, il suffit de calculer :

Rpv = i0^~0,^MFobrMvob^~^MFioleil~Mvioleil^^
En fonction de la pente observée sur les spectres en réflectance il devient très facile de

déterminer si un objet est plus rouge ou plus bleu que le soleil. Une pente positive dans la partie
visible décrira en effet un objet rouge alors qu'à l'inverse une pente négative définira des objets
bleus. Une pente nulle décrira un objet de couleur neutre, relativement blanc si l'albédo est élevé
voire gris très foncé dans le cas ou l'albédo est très petit.

Les premiers résultats dans le visible montrent une grande variété d'indices de couleurs
(Doressoundiram et Boehnhardt, 2003). La plupart des objets ont des indices de couleurs B—V

et V—R plus grands que ceux du Soleil. L'étalement des mesures dans les diagrammes V—R
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en fonction de B—V se fait à peu près le long d'une diagonale, indiquant une large gamme
de réflectance dans l'échantillon considéré (voir figure 2.4). Comparés aux comètes à courte
période, les OTNs possèdent une plus grande diversité de couleur (pratiquement deux fois plus
grande), indiquant que de très nombreux objets sont plus rouges que les noyaux des comètes
à courte période qui sont de couleur neutre (ou bleue). Les observations effectuées dans le

proche infrarouge, sur un échantillon encore faible, suggèrent des indices de couleurs H—K
assez neutres dans la majorité des cas, alors que les indices J—H se répartissent dans une plus
grande gamme de valeur. De façon générale, les différences des indices de couleurs des OTNs et

des Centaures sont plus grandes dans le visible que dans le proche infrarouge (Delsanti et al.,
2004; Doressoundiram et Boehnhardt, 2003). Les gradients spectraux qui en découlent sont donc
plus ou moins importants dans le visible et relativement faibles dans le proche infrarouge ou

les indices de couleur des objets sont d'avantage semblables à ceux du Soleil. C'est pourquoi les
comparaisons sont effectuées en utilisant le plus souvent les données obtenues dans le visible.

Comme les spectres visibles des Centaures et des OTNs sont beaucoup moins affectés par la
présence de bandes d'absorption (cf. partie 4.1.3) et que les gradients spectraux sont constants
dans cette gamme de longueur d'onde, la caractérisation d'une surface se fait principalement

à partir des observations obtenues dans le visible (voir section suivante). Cependant, même si

les gradients spectraux du visible sont intimement liés à la constitution de la surface des objets,

ils ne permettent pas de déterminer les propriétés chimiques de la surface qui ne peuvent être
définies, la plupart du temps, que par spectroscopie combinée visible-proche infrarouge.

20
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Demi Grand axe (UA)

Fig. 2.3 - Couleurs des OTNs et des Centaures en fonction de leur inclinaison et de leur demi

grand axe. Les tailles des symboles sont proportionnels au diamètre correspondant (déterminé à
partir d'un albédo géométrique supposé à 0,09 en R). Graphique tiré de Doressoundiram et al.
(2007).

Corrélations liées aux couleurs des objets

Sur l'ensemble des observations effectuées, dans le visible mais aussi dans le proche infra
rouge, plusieurs tendances ont pu ressortir avec un haut niveau de confiance. Barucci et al.

(2005a) ont ainsi mis en évidence, à partir d'analyses statistiques à variables multiples, quatre

groupes taxonomiques distincts : BB, BR, IR et RR correspondant à différents degrés de rougisse
ment (les objets de type BB sont les plus bleus et ceux du type RR les plus rouges). Les auteurs
rattachent également ces différents degrés de rougissement à différents stades d'évolution de
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la surface. Différents auteurs (Luu et Jewitt, 1996; Delsanti et al., 2004) proposent différents
mécanismes concomitants (voir partie 2.2.2) qui permettraient de rendre compte des différents

degrés de rougissement des surfaces observées. Ainsi, des phénomènes qui tendraient à rougir
la surface par le biais de l'irradiation des surfaces (à cause par exemple du vent solaire ou des
particules énergétiques) contre-balancent d'autres qui tendraient à bleuir la surface (activité
cométaire, collisions non destructives entre autres).

B-V

B-V

FIG. 2.4 - Diagrammes B—V, V—R des Centaures (en haut à gauche), des objets dispersés (en bas

à droite) et classiques (en bas à gauche) et des Plutinos (en haut à droite). Ces graphiques tirés de
Peixinho et al. (2004) montrent bien que les Centaures, contrairement aux OTNs, sont bimodaux.

Peixinho et al. (2004) utilisent un large éventail de 109 objets, observés en photométrie visible,
pour déterminer les premières corrélations entre les différentes classes dynamiques. Ainsi, les
Centaures ne montrent pas de corrélation entre les indices de couleur V—R et R—I ce qui laisse

supposer que différents degrés d'altération existent à la surface de ces objets. Les observations
permettent également de différencier les composantes chaudes et froides dynamiquement dans
la population des objets classiques (cf. partie 1.2). Les objets froids seraient essentiellement
rouges alors que les objets chauds montreraient une gamme variée de couleurs, des très bleus

aux très rouges (voir figure 2.3). Les objets classiques, dans l'ensemble, montrent également
une corrélation marquée entre leurs couleurs et leurs périhélies, surtout pour les objets les plus
brillants, correspondant aux tailles critiques estimées par les différentes origines de formation

et d'évolution de ces objets (zone de création, passé collisionel, migration). Les ODD semblent,
quant à eux, montrer des résultats comparables à ceux trouvés pour les objets classiques dont
l'inclinaison est supérieure à 12°, mais cela demande confirmation (Peixinho et al., 2004). Enfin,
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les objets résonants ont une corrélation marquée avec la taille, tous les objets intrinsèquement
plus petits seraient bleus. Les Plutinos les plus rouges seraient également répartis sur les orbites
les plus excentriques et les plus inclinées, rendant compte du fait qu'ils seraient originaire du
disque interne, comme le prévoit le scénario de migration de Gomes (2003). Une différence
majeure est observée entre les Centaures et les OTNs. En effet, d'après Peixinho et al. (2003),

les Centaures, contrairement aux OTNs, seraient bimodaux dans le visible (voir figure 2.4). Les
Centaures semblent se scinder en deux groupes, l'un constitué d'objets relativement rouges et
l'autre beaucoup moins. La bimodalité des Cenatures pourrait être due à l'activité cométaire
(Delsanti et al., 2004; Doressoundiram et al., 2005b) qui est probable pour ces objets qui évoluent
plus près du soleil que les OTNs.

De nouvelles statistiques qui combinent à la fois des données photométriques du visible et
du proche infrarouge ont également été réalisées sur 50 objets par Delsanti et al. (2006). Ces der

niers montrent que les Centaures qui possèdent des indices de couleur H-K plus petits que ceux
du Soleil ont systématiquement les indices B—V les plus élevés. Ces Centaures posséderaient

des signatures spectrales autour des bandes H et K, entre 1,7 et 2,0 pm trahissant la présence de
glaces en surface. La bimodalité observé dans le diagramme B-R (Peixinho et al., 2003), n'appa
raît pas en comparant les indices de couleurs VJHK. L'échantillon de couleurs obtenues dans le

proche infrarouge dans les différentes classes dynamiques n'est pas assez important pour sortir
une quelconque tendance, même si la tendance observée par Doressoundiram et al. (2005b) sur
les indices B—R semble être confirmée par les indices V—J obtenus par Delsanti et al. (2006). Ces
auteurs trouvent en effet une corrélation entre ces indices de couleur et la distance au périhé

lie dans la famille des objets classiques. L'ensemble des observations suggèrent fortement que la
partie V—J des spectres des OTNs et des Centaures se caractérise par la biais d'un seul facteur

rougissant (idée suggérée par Jewitt et Luu, 2001), alors que la partie J—K serait complètement

indépendante, induisant des composants dont les quantités et la nature différeraient d'un objet à
un autre.

2.2.2

Observations spectroscopiques

Alors que les données photométriques s'amoncèlent depuis plus d'une dizaine d'années main

tenant, les données spectroscopiques sont relativement peu nombreuses. De plus la majeure par
tie des observations ont été réalisées dans la partie visible, domaine spectral ou peu de signatures
caractéristiques apparaissent. 11 a fallu attendre le début du nouveau millénaire pour que les pre
miers résultats traitant aussi bien de la partie visible que de la partie du proche infrarouge sur
une quinzaine d'objets soient obtenus à l'aide des plus gros télescopes au monde (VLT, KECK,
GEMINI, etc.). Dès lors nos connaissances sur leur composition de surface ont pu progresser.

Premiers résultats

Les premiers spectres obtenus montrent une grande diversité (Dotto et al., 2003a), des grandes
variétés de pentes observées dans le visible, déjà noté en photométrie, aux bandes d'absorption
décelables dans la partie du proche infrarouge. La plupart des objets montrent des parties plus
ou moins plates, avec ou sans bandes d'absorption entre 1 et 2,5 pm et ce, quelque soit le gradient
spectral entre 0,4 et 1 pm. Les principales bandes d'absorption observées sont situées autour de
1,5 et 2,0 pm (voir Fig. 2.5) qui peuvent être attribuées à la présence de glace d'eau mais d'autres
bandes d'absorption induites par d'autres glaces ont également été reportées, le chapitre 5 listera
d'ailleurs les plus répandues. Le nombre de spectres visible et proche infrarouge est encore trop
limité pour réaliser des corrélations avec les différentes classes dynamiques
A partir des observations et des modèles dynamiques, les OTNs, les Centaures mais aussi les

comètes, les Troyens et les satellites irréguliers avaient probablement des origines communes.
Comparés à ces objets, les propriétés de surface des OTNs doivent alors être relativement

semblables. Si l'on prend en compte la distribution en taille des Centaures, qui est compatible
avec celle des OTNs (Sheppard, 2004) et des observations photométriques (Peixinho et al.,
2003) qui révèlent également une grande variété de couleurs, on doit s'attendre à observer de
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TNOs

Wavelength (microns)

Fig. 2.5 - Spectres des OTNs obtenus à l'aide des VLT/ESO et des instruments FORS et ISAAC

dans le visible et le proche infrarouge respectivement. On observe des gradients spectraux dif
férents dans le visible et quelques bandes d'absorption plus ou moins profondes dans le proche

infrarouge. Les courbes en rouge représentent les spectres synthétiques qui modélisent le mieux
les observations (cf. partie 6).

grandes similitudes en spectroscopie. Les comparaisons réalisées entre la variété des spectres des
OTNs et celle des Centaures (voir Fig. 2.6) ainsi que sur les bandes d'absorption relatives à ces

deux différentes populations (Dotto et al., 2003a), permettent en effet de constater de grandes
similitudes, et d'accréditer les modèles prédisant que les OTNs seraient la source des Centaures.

Les ressemblances entre ces deux populations dynamiques sont telles qu'il est non seulement fort

probable que ces objets aient une origine commune mais aussi que leurs propriétés de surface
ont évolué selon les mêmes processus. Contrairement aux Centaures, les comètes et les Troyens

montrent des différences physiques plus ou moins importantes avec les OTNs.
Cette tendance se retrouve également dans la population des satellites irréguliers, qui
arborent de très larges bandes d'absorption relatives à différentes glaces, comme Triton ou encore

Phoebe (Grundy et Young, 2004; Roatsch et al., 2006). Les spectres obtenus sont très semblables
cependant à ceux de quelques OTNs comme Eris ou 2003 ELôi qui ont été étudiés durant ma
thèse (voire chapitre 7). Il semblerait que les processus d'évolution expliquent les différences
obtenues dans la répartition des couleurs entre les OTNs et les Centaures d'un côté et les comètes
et satellites de l'autre. En effet, dans le cas des comètes, le dégazage est un processus important

qui remodèle l'ensemble de la surface. Le gaz qui s'échappe des comète entraîne avec lui la
poussière présente près de la surface et de nouveaux matériaux sont révélés. Pour les satellites

irréguliers, la présence proche des planètes géantes doit être prise en compte. En effet, les forces
de marée exercées sur des corps glacés à faible densité pourraient produire, comme on l'observe
sur Io ou encore sur Europe une activité de surface importante (cryo-volcanisme, remontés

de glaces). On peut noter cependant qu'une grande partie des OTNs montrent des surfaces
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sombres analogues à celles des comètes, indiquant la présence d'une croûte riche en matières

carbonées et en matières organiques (cf. partie 5.2). Les éléments chimiques présents dans les

comètes ou à la surface des satellites irréguliers, déterminés à l'aide de la spectroscopie, sont
plus connus. Cela permet donc de donner de bonnes indications sur les composés attendus et de
mieux contraindre les éléments chimiques présents à la surface ou à l'intérieur des OTNs et des

Centaures. Compte tenu des différentes espèces chimiques détectées à la surface de ces objets, et
des différents gradients spectraux mesurés, différentes expériences en laboratoire et différents
modèles numériques ont été réalisés pour tenter de les expliquer.

CENTAURS

Wavelength (microns)

Fig. 2.6 - Spectres des Centaures obtenus à l'aide des VLT/ESO et des instruments FORS et

ISAAC dans le visible et le proche infrarouge respectivement. La diversité des gradients spec

traux et des bandes d'absorption observées sont comparables à celle des OTNs (voir Fig. 2.5).Les
courbes en rouge représentent les spectres synthétiques qui modélisent le mieux les observations
(cf. partie 6).

Evolution de la surface des petits corps

Par leur position éloignée au Soleil et d'après les modèles de formation du système solaire,

ces objets doivent refléter, au moins partiellement, la composition originelle des grains du milieu
interstellaire à partir duquel le Soleil et son cortège planétaire s'est formé. Cependant, les surfaces
de ces objets sont très diversifiées comme nous venons de le voir, tout comme semblent l'être les
composés chimiques présents en leur surface.

Plusieurs essais en laboratoire ont été réalisés pour interpréter les spectres obtenus en

irradiant différents mélanges de minéraux et de glaces (Strazzulla et al., 2003). Ainsi les spectres,
caractéristiques d'une surface rouge, peuvent être obtenus avec l'emploi de composés organiques
comme des Tholins ou des kérogènes (voir 5.2). La diversité des spectres marquerait ainsi le

2.2.

NATURE DE LA SURFACE

25

Fig. 2.7 - Schématisation de l'altération de surface à partir de l'irradiation de composés causée par
la lumière ou les particules énergétiques. Les photons ou les particules traversent plus ou moins

profondément la surface de l'objet et modifient la composition superficielle des objets. La couche
de matière initialement composée de glace et de poussière (à gauche) est brillante. En fonction de
la dose de rayonnement reçue, la surface devient plus ou moins brune et plus ou moins sombre
(dessins suivants). Source : DJewitt

degré d'irradiation d'une surface, qui serait soumise à différents processus d'altération. D'après
les expériences menées par Strazzulla et al. (2003); Brunetto et al. (2006), la pente spectrale

observée dans la partie visible dépend du degré d'irradiation reçu par la surface. Une surface
riche en glace deviendrait d'autant plus rouge que les doses seraient importantes. A plus forte
dose d'irradiation, ou à des expositions plus prolongées, une croûte composée de matériaux
carbonés pourrait se former sur des profondeurs de plusieurs centimètres à plusieurs mètres

(voir Fig.2.7). Il apparaît qu'une dose d'irradiation produit une couche avec un pourcentage de
carbone croissant avec un taux proche de la relation suivante :
R = 1 -eajP

où R est la fraction de carbone incorporée dans le matériau carboné ou hydrocarboné initial
(méthane ou polystyrène par exemple), cr, la section efficace de ce matériau en centimètres
carrés et <p, le flux ionique exprimé en ions par centimètres carrés. La production d'une croûte
réfractaire (schéma suivant) est donc plus rapide en fonction de la taille et de l'intensité croissante
respectivement du composé carboné initial (mais aussi transformé par la suite) et du flux ionique
incident.

Mais ce procédé n'est pas le seul à transformer la surface de ces corps. Les collisions avec

des grains de diverses dimensions peuvent contribuer au re-surfaçage d'un OTN. Dans ce cas
des matériaux en profondeur, moins altérés par le rayonnement, peuvent être expulsés et se

re-déposer à la surface suivant la violence de l'impact. De nombreuses observations réalisées par
Cassini révèlent des surfaces cratérisées de plusieurs satellites de Saturne (Kirchoff et al., 2007).

Ces collisions apparaissent comme un processus courant, même à grande distance du Soleil. Un
autre mécanisme, observé sur le Centaure Chiron par Bus et al. (2001) mais non réobservé par
Romon-Martin et al. (2003), est l'apparition momentanée d'une phase active en surface, identique
à celle des comètes au moment de leur périhélie. Une partie, voire la totalité, de la surface

peut alors être recouverte de nouveaux éléments sublimés. Dans le cas des OTNs, les distances
sont cependant trop importantes pour ne permettre la sublimation que de quelques molécules
seulement (méthane ou azote par exemple dans le cas de Plu ton). Cette sublimation des glaces
peut également créer, pour les objets sufisamment gros, une atmosphère dont la densité varie au
cours du temps, aux grès des variations saisonnières ou quotidiennes comme ce peut être le cas
sur Pluton ou Triton (Cruikshank, 2005). Un dernier processus qui modifie également la surface

d'un objet est le phénomène de cryo-volcanisme. Le chauffage interne créé par radioactivité
ou par frottements exercés par effets de marée peuvent permettre de fluidifier certaines parties

internes d'un objet. D'autres processus peuvent également permettre des mouvements internes
de matières. Certains composés en effet, notamment l'ammoniac, permettent d'augmenter le
point de fusion de différents mélanges de glace de sorte que des mouvements de convection

peuvent exister (Cook et al., 2006). La matière fluidifiée, un peu à l'image du magma terrestre,
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peut ressurgir en surface. Ceci pourrait expliquer par exemple les structures récentes observées
sur Europe (Figueredo et Greeley, 2004; Phillips et Cowell, 2005), ou encore les anomalies
thermiques observées sur Encelade (Abramov et Spencer, 2007)).

Même si les processus physiques qui modifient la surface des petits corps glacés semblent être

bien compris, il n'en demeure pas moins que la connaissance des surfaces des petits corps glacés
du système solaire est encore très limitée. La détection des glaces est délicate et peu d'informa
tions sur la nature physico-chimique des sols ont été obtenus jusque là. De fait, il est très difficile
de connaître les espèces chimiques résultantes des différents processus d'altération. Un travail

important est donc demandé pour déterminer les espèces présentent en surface, voire sur les par
ties superficielles des objets, et leur répartition au sein des différentes populations. Pour cela, des

observations plus détaillées et des analyses plus précises doivent être tentées, c'est l'objet précis
de cette thèse.

Deuxième partie
Obtention et traitement des données

observationnelles
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Chapitre 3
Instrumentation

Situés à plusieurs dizaines d'unités astronomiques du Soleil, les objets glacés du système so
laire demeurent des objets faibles et très souvent non résolus depuis la Terre. Du visible à l'in

frarouge thermique, différentes techniques observationnelles peuvent être mise en oeuvre cepen
dant pour déterminer, à distance, les principaux caractères physico-chimiques de ces objets sur
lesquels nos connaissances sont encore limitées. Ce chapitre présente les différentes techniques
qui permettent chacune d'obtenir les caractéristiques physico-chimiques de ces petits corps gla
cés. Cette partie présentera aussi les télescopes et les instruments utilisés lors de ma thèse.

3.1

Les types et les domaines d'observation

Les petits corps du système solaire sont des sources lumineuses secondaires. La lumière pro
venant de ces astres est la somme de deux contributions bien différentes. La première partie de la
lumière provient de la réflexion de la lumière du soleil (cette contribution est la composante "so

laire réfléchie") alors que la seconde partie de la lumière provient de tous les photons absorbés qui
sont réémis à des longueurs d'onde plus grandes et qui dépendent de la température du corps.

De nombreux moyens techniques permettent d'observer la plupart des objets du système solaire.

Dans le cas des petits corps glacés dénués d'atmosphères (complètement ou en très grande par
tie), les observations permettent de définir directement les propriétés de surface. Je vais décrire
ici les différents domaines de longueur d'onde qui permettent de déterminer ou de contraindre la
nature d'une surface à l'aide de différentes méthodes. Je débuterai par les observations effectuées

dans le visible et le proche infrarouge qui observe la composante solaire réfléchie. Cette compo
sante nous donne des informations sur la composition de surface à l'aide de la photométrie mais
surtout grâce à la spectroscopie. La texture des couches superficielles est quant à elle obtenue
par le biais de la polarimétrie ou de l'utilisation de la photométrie en observant l'objet à différents
angles de phase. Je finirai enfin cette section par les observations effectuées dans l'infrarouge ther
mique qui nous permettent de contraindre la taille, l'albédo et par conséquent de contraindre la
proportion en éléments brillants et sombres détectés à la surface.

3.1.1

Observations dans le visible

S'il est un domaine spectral relativement aisé d'observer, il s'agit bien de celui-ci. Le domaine
spectral du visible est en effet limité au domaine de longueur d'onde que l'oeil humain est
capable d'analyser directement. Compris entre 400 et 800nm environ, ce domaine de longueurs
d'onde nous donne principalement accès à quelques bandes d'absorption ou d'émission. Les

phénomènes responsables de ces bandes sont issus d'évènements dont les énergies qui en
découlent sont de l'ordre de quelques électrons Volt (eV). La plupart des phénomènes qui créent
des bandes en absorption ou en émission sont les phénomènes d'excitation ou de ionisation des
particules. Les bandes apparaissent alors très fines, puisque ces transitions ne peuvent s'opérer

qu'à des niveaux d'énergie bien définis. Cependant, ces processus n'apparaissent principalement
que dans les atmosphères, en interaction directe avec la lumière du soleil, ou avec des échanges
thermiques et ces différents phénomènes ne sont pas décelables à la surface des objets glacés. De
28
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ce fait, la principale donnée que l'on peut obtenir de la partie visible d'un objet est son gradient
spectral. Ce dernier définit si un objet est plutôt de teinte neutre (grise), rougeâtre ou encore

plutôt bleuâtre. Cette information nous renseigne généralement sur le degré d'altération d'une
surface glacée (voir section 2.2.2). Les gradients spectraux peuvent être obtenus par photométrie
mais également par spectroscopie (voir parties 4.1.2 et 4.1.3). Dans le premier cas, la valeur de la
pente sera calculée sur tout le domaine à partir de quelques points uniquement alors que dans le
cas de la spectroscopie, le gradient spectral pourra être jugé sur un grand nombre de points. On
utilise généralement des méthodes de minimisation pour déterminer la pente d'un spectre. Cette
technique permet également de faire ressortir quelques rares bandes d'absorption, généralement
larges et peu profondes dans ce domaine spectral. Cette méthode permet également de définir
très rapidement les profondeurs de bandes lorsqu'elles sont présentes comme par exemple
pour les bandes d'absorption dues à l'altération acqueuse à la surface de deux OTNs (de Bergh
et al., 2004). L'utilisation de la photométrie de haute précision est également possible dans le

visible, avec des erreurs proches voire inférieures à la centième de magnitude. Les variations en
luminosité peuvent non seulement être dus à la forme ou à la composition d'un objet mais aussi

à la nature physique de la surface. La forme et l'opacité des grains peuvent en effet être déduits
en réalisant des relevés photométriques à différents angles de phase. Rabinowitz et al. (2007) ont
obtenus une petite vingtaine de courbes de phase pour explorer les gammes et les formes du

pic d'opposition1 et ainsi déduire les propriétés de surface des objets. En effet, dans le cas des
astéroïdes, la forme de la courbe de phase est corrélée avec le type spectral et l'albédo (Belskaya
et Shevchenko, 2000). Les résultats de Rabinowitz et al. (2007) permettent de supposer cette

tendance pour les OTNs et les Centaures. En effet, les objets les plus brillants et apparemment
recouverts de grandes quantités de glace n'auraient pas le même comportement que les objets
plus sombres et plus altérés.

3.1.2

Observations dans le proche infrarouge

L'obtention des données photométriques dans le proche infrarouge permet de contraindre la
composition surfacique des objets. Cependant, il est bien plus important d'utiliser ce domaine en
spectroscopie, qui permet une identification directe de certains composés chimiques. Il permet de
1 Au moment de l'opposition, lorsque l'angle de phase est égal ou très proche de 0°, une augmentation de la luminosité
est observée. El est essentiellement due aux phénomènes de rétro-diffusion et aux ombres présentent à la surface des
objets (voir section 6.1).
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FlG. 3.2 - Courbe de transmission atmosphérique. Cette courbe peut varier en fonction du lieu

d'observation. Plus on se trouvera en altitude et plus la transmission sera importante. On note
qu'après 2,5 pm, l'atmosphère terrestre absorbe presque toute la lumière et limite fortement
l'observation infrarouge à de petites fenêtres de visibilité (3 à 5 pm et 8 à 15pm). Source :

http : // zuwiu.educnet.éducation.fr/orbito / System / meteosat / met23.htm

Tab. 3.1 - Exemples de la position et de la largeur de différentes bandes d'absorption.
Composé

Position"

Position*7

Largeur0

Transitions^

Glace d'eau

2,000

5000

0,15

V1+V2

Glace d'eau

3,07

3250

0,89

vi

Méthane

1,724

3799,9

0,009

V2+V3+V4

Méthane

2,207

4529,6

0,016

-v2+v3

Méthane

2,322

4303,6

0,026

V3+V4

"Position du centre des bandes en micromètres.

^Position du centre des bandes en cm-1.

"Largeur à mi hauteur en microns avec des grains de 20 ^im de diamètre.

"Modes vibrationnels correpondants, d'après Grundy et Schmitt (1998); Quirico et Schmitt (1997b).

plus de quantifier et de caractériser le comportement des molécules dans un solide. Les proprié
tés spectrales d'un composé peuvent être expliquées par la nature des forces intermoléculaires

qui assurent sa cohésion. Dans le domaine du proche infrarouge, ou de l'infrarouge moyen,

l'absorption des radiations (de la lumière provenant du soleil) par une molécule de glace, ou
par une molécule organique quelconque se traduit par une excitation des modes vibrationnels
(voir fig. 3.1) ou encore des modes de transition rotationnelle, tandis que les molécules restent
dans leurs états électroniques fondamentaux. Les transitions rotationnelles pures se produisent

dans l'infrarouge moyen et lointain (20 jum à 1mm), lors des changements d'état de rotation de

la molécule. Les transitions vibrationnelles sont de deux types ; il y a les modes d'étirement des
liaisons atomiques et les modes de pliage ou de déformation angulaire de la molécule.
Dans la région de l'infrarouge moyen, on peut noter plusieurs bandes d'absorption correspon
dant aux modes de vibration fondamentaux des molécules, dont les fréquences respectives sont

proches de la phase gazeuse. Les bandes possèdent néanmoins de légers décalages en longueur
d'onde entre les phases solide et gazeuse et peuvent posséder des sous structures en phase solide,
dues aux interactions moléculaires différentes et au champ cristallin présent. L'infrarouge moyen
est très difficilement observable depuis le sol à cause de l'atmosphère terrestre, qui absorbe une
grande partie de la lumière dans cette gamme de longueur d'onde (voir fig. 3.2). Les observations
au sol se limitent à la partie du proche infrarouge qui contient les harmoniques et les bandes de

combinaison des vibrations fondamentales. Les harmoniques sont les transitions correspondant
à des multiples des modes fondamentaux et les bandes de combinaison sont le résultat de

combinaison linéaires entre les modes fondamentaux (voir tableau 3.1 pour quelques exemples).

3.1.
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Observations polarimétriques

Une autre méthode est également réalisée dans la partie visible du spectre électromagnétique.
Il s'agit de la polarimétrie, qui étudie la polarisation de la lumière. Cette technique est un outil
puissant pour investiguer les propriétés physiques des objets dénués d'atmosphère. On distingue
la polarisation linéaire (la direction du champ électrique est constante dans le temps) et circulaire
(le champ électrique tourne à la fréquence de l'onde) ; une polarisation elliptique étant une
combinaison simple des deux. Pour mesurer la polarisation de la lumière, trois paramètres sont
nécessaires : le degré de polarisation circulaire, le degré de polarisation linéaire et la direction
de cette polarisation par rapport à une direction fixe de l'espace. On utilise plus couramment
les paramètres de Stokes, définis comme le degré de polarisation circulaire et deux taux de

polarisation rectilignes selon deux axes orientés a 45°. L'intérêt de la polarisation de la lumière
est de fournir un élément physique supplémentaire aux autres propriétés que sont l'intensité

lumineuse et la longueur d'onde. La polarisation est en effet modulée par les mécanismes
d'émission ou de diffusion de la lumière : effet du champ magnétique dans les émissions de raies

spectrales (effet Hanle), diffusion Rayleigh (polarisation du ciel bleu), diffusion par les particules
des nuages (halos), etc. La polarisation apporte donc un élément d'analyse supplémentaire aux
analyses à distance et dans le cas d'un objet sans atmosphère une polarisation peut apparaître

sous l'effet de la diffusion de la lumière, en fonction de la rugosité de la surface. L'information
portée par la polarisation s'ajoute à celle donnée par la variation d'intensité lumineuse avec
la longueur d'onde ou les conditions d'éclairement, et peuvent s'interpréter dans les modèles
planétaires. Dans le cas de la diffusion, l'information portée par la polarisation sera liée à la taille

ou la forme des particules.

A faible angle de phase (inférieur à 30°) les objets peuvent montrer une polarisation néga
tive ce qui est observé pour les OTNs ou les Centaures dont les angles de phase sont très petits

(Bagnulo et al., 2006). La valeur de polarisation est déterminée en calculant la différence entre le
flux observé dans le plan perpendiculaire au plan de diffusion et le flux observé dans le plan de
diffusion et en divisant ensuite cette différence de flux par la somme des deux flux. Cette valeur
négative, initialement découverte par Lyot en 1929 lors d'observations de la lune, indique une sur
face dont la texture est proche de celle du régolithe. Cette valeur a été également observée dans le

cas d'autres objets (des astéroïdes d'après les résultats obtenus par Belskaya et al. (2005) ou encore
pour les satellites galiléens Europe, Io et Ganymède d'après Rosenbush et Kiselev, 2005). Bagnulo
et al. (2006) montrent à partir de leurs observations que les résultats et donc les types de surface

ne sont pas les mêmes, avec des augmentations de polarisation différentes d'un objet à l'autre.
Les observations simultanées en polarimétrie et en photométrie de haute précision peuvent en

suite être croisées pour déterminer la texture des objets comme cela a été fait par exemple pour
les astéroïdes (Belskaya et al., 2005). Ces différentes observations laisseraient supposer que la sur
face de ces objets seraient recouverts d'une couche de régolite dont les microstructures auraient la
taille de l'ordre de la longueur d'onde du visible (400 à 800nm). Quand aux résultats relatifs aux
OTNs, les données sont encore peu nombreuses et les angles de phase toujours faibles limitent les
comparaisons avec les autres corps du système solaire.

3.1.4

Observations thermiques

Au delà du domaine du visible et du proche infrarouge ou l'on retrouve les bandes d'ab

sorption des différentes glaces, minéraux et autres matériaux organiques, on peut détecter la
chaleur émise d'un objet dans l'infrarouge moyen (quelques dizaines de microns) et dans le
millimétrique. Cette information est très importante pour contraindre l'albédo de surface d'un
objet et en déduire son diamètre, ce qui est prédominant dans l'analyse des spectres obtenus. Les

observations dans le visible d'un objet non résolu ne permettent pas d'obtenir ni son diamètre ni
son albédo géométrique. En effet, la quantité de lumière réfléchie est proportionnelle à l'albédo
géométrique (A) (rapport entre la quantité de lumière réfléchie par rapport à celle incidente)
et à la surface de réflexion de l'objet (de diamètre D exprimé en kilomètres), de sorte qu'il est
impossible de déterminer ces valeurs dans le cas où l'on possède une seule mesure de magnitude.
Il nous reste à chercher deux inconnues (voir équation 2.1).
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Similairement, le flux de lumière obtenu dans l'infrarouge thermique est proportionnel à la
surface mais aussi à la température d'un objet. En combinant les deux techniques, il devient alors

possible de résoudre la taille et l'albédo d'un objet (Equations 3.1 et 3.2, d'après Stansberry et al.
(2007)). Différents modèles sont appliqués pour déduire la température de surface d'un objet. On
peut citer le modèle thermique standard, qui ne prend pas en compte l'inertie thermique (objets
supposés tourner lentement), le modèle de rotateur rapide (appelé aussi modèle iso-thermal) qui
prend en compte, au contraire, l'inertie thermique des matériaux (Lebofsky et Spencer, 1989) et
enfin le modèle thermo-physique qui prend en compte la rugosité et l'inertie thermique du terrain
(Spencer, 1990).

FvisW (r/llu)2-R2P',-A2
r

(3-1)
R2®

FfirW =G J BvT((0, cp), X)d.cos6.d4>—^-

(3.2)

Dans les équations 3.1 et 3.2, on mesure les flux en fonction de la densité de flux du solail à 1

A.U (F©), de la longueur d'onde (A), des distances héliocentriques et géocentriques (r et A) du
rayon de l'objet (R), de l'albédo géométrique dans le visible (pv), de la fonction de phase (®),
de l'émissivité infrarouge (e), de la fonction de Planck (BT) et de la température T à différentes
coordonnées de l'astre (notée 6 et <£).

Avoir une contrainte sur l'albédo permet de contraindre la proportion de matériaux brillants
(comme les glaces) ou sombres (certains charbons ou matériaux organiques). Cependant, cette

information est délicate à obtenir. En effet, contrairement aux occultations qui donnent direc
tement accès au diamètre et par extension à l'albédo d'un objet, ces mesures sont difficilement

accessibles depuis le sol. Certaines fenêtres sont accessibles mais sont restreintes, la plus grande
partie de la lumière entre 3 et 100 microns étant absorbée par l'atmosphère terrestre. Les relevés
sont donc peu nombreux et les modèles thermiques pour déterminer l'albédo d'un OTN ou d'un

Centaure donnent souvent de grandes barres d'erreur. Les observations sont donc plus facile
ment effectuées depuis l'espace. Les observations récentes dans l'infrarouge ont été effectuées
à 24 et 70 microns avec le télescope spatiale SPITZER (Stansberry et al., 2007) et à 90 microns
avec l'observatoire spatial infrarouge (ISO) (Thomas et al., 2000). Au sol, différents observations
ont également été réalisées à 1,2 mm avec le Max Planck Millimeter Bolometer installé sur le

télescope 30 mètres de l'IRAM (Lellouch et al., 2002; Altenhoff et al., 2004; Bertoldi et al., 2006),

et enfin à 12,5 et 17,9 microns avec l'instrument LWS installé au télescope du Keck 1 (Fernandez
et al., 2002). Stansberry et al. (2007) regroupent toutes les valeurs d'albédo (45) obtenues jusque
là. De futurs instruments comme Herschel qui observera depuis l'espace entre 70 et 500 microns
ou encore ALMA qui permettra des observations à partir de 350 microns permettront d'améliorer

la précision des mesures et de repousser les limites observationnelles. A l'heure actuelle en effet,

seuls les plus gros OTNs ou Centaures sont décelables avec ces techniques. Les futures projets
devraient quant à eux permettre de déterminer la taille des OTNs plus grands qu'une centaine
de kilomètres de diamètre.

L'ensemble des techniques d'observation doit donc permettre une meilleure détermination

des propriétés de surface des petits corps glacés du système solaire bien que la précision des don
nées photométriques, spectroscopiques et thermiques soient encore limitées instrumentalement

(rapport signal à bruit, pas de résolution spatiale) et que l'amplitude des angles de phase limite
les résultats dans ce domaine. Au cours de ma thèse, j'ai observé et analysé les objets dans le vi
sible et le proche infrarouge que cela soit en imagerie ou en spectroscopie (voir section suivante).
Les parties thermiques et polarimétriques m'ont ensuite permis de contraindre mes analyses.

3.2.
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Outils observationnels

Pour permettre de caractériser au mieux la composition chimique des objets, les observations
doivent être réalisées à l'aide des plus puissants télescopes et des dernières technologies en ma

tière de détecteurs et de traitement de données. En effet, ces objets sont très éloignés et peuvent
posséder des albédos très faibles (voir partie 2.1). Par conséquent, les objets possèdent des ma

gnitudes faibles, allant de la magnitude 17 dans la bande V pour les plus brillants jusqu'à la
magnitude 21-22 au maximum pour ceux analysés. Au delà, les résultats sont peu probants que
ce soit en photométrie ou en spectroscopie. Pour disposer de données qui permettent d'obtenir

des renseignements sur la surface de ces objets, un rapport signal sur bruit (S/B) minimal de 20
en photométrie et 5-10 en spectroscopie sont en effet requis. Pour les courbes de lumière, il faut

disposer de données photométriques plus précises (S/B>50). Comme l'échantillonnage temporel
des données doit être petit face à la période de rotation, les temps de pose ne doivent pas excéder
quelques minutes d'où le besoin de collecter beaucoup de lumière en des temps très courts, ce

qui ne peut être fait qu'avec des télescopes de plus de 4 mètres de diamètre en ce qui concerne les
objets dont la magnitude excède les 18-19. En spectroscopie, le flux de la source est plus ou moins
dispersé, de sorte que les temps de pose doivent être assez importants pour capter un nombre
suffisant de photons. Les observations, qu'elles soient réalisées en photométrie ou en spectrosco
pie demandent donc l'emploi des télescopes les plus puissants, comme les 8 mètres de diamètre
installés au Cerro Paranal.

3.2.1

Télescopes utilisés

Si les mesures de magnitude peuvent être réalisées avec des télescopes de la classe des 2
mètres, la spectroscopie, même à basse résolution (100 à 1500 selon les instruments), requiert

des télescopes d'au moins 4 mètres voire le double pour la partie du proche infrarouge, où le ciel
d'aspect changeant impose de courtes poses. Grâce à plusieurs demandes de temps acceptées, il
m'a alors été possible de préparer et d'obtenir du temps d'observation sur plusieurs grands té
lescopes ; 3 des 4 télescopes de 8 mètres du Very Large Télescopes (VLT-ESO) installés au Cerro
Paranal, le télescope de 3,6 mètres installé à la Silla ou encore l'Infrared Telescope Facility (IRTFNASA) situé au Mauna Kea.

Contraintes observationnelles

Dans le souci d'augmenter la transmission des informations lumineuses provenant des astres
célestes, il est important d'observer en altitude, le plus haut possible et dans des zones les plus
sèches. En effet, la diminution de la couche d'air traversée et de la quantité d'eau présente dans

cet air permet la baisse de l'absorption atmosphérique. L'augmentation de la transmission at
mosphérique doit également être accompagnée d'une augmentation de la stabilité du ciel qui se

mesure à l'aide du « seeing ». Le seeing renseigne sur la résolution angulaire accessible, qui peut
fluctuer au cours d'une nuit. La résolution angulaire théorique d'un télescope dépend de la taille
du miroir primaire mais aussi de la longueur d'onde du signal électromagnétique étudié. La ré

solution est ainsi donnée par la relation 3.3. Cependant, cette résolution est fortement limitée par
le seeing, qui est légèrement inférieur à la seconde d'arc (notée ") dans le visible.
R ~ A/D

(3.3)

où R est la résolution angulaire en radians, A la longueur d'onde de la lumière étudiée avec un
télescope de diamètre D. La résolution angulaire d'un télescope est souvent donnée en seconde

d'arc. La résolution théorique d'un télescope de 8,2 mètres, comme l'un des 4 plus grands
télescopes du VLT est de 0,011 secondes d'arc à 550 nanomètres (dans le visible). Cette résolution

théorique est cependant limitée par le seeing, d'un facteur 100 environ. Plus une nuit est stable et

plus cela permet à la lumière d'être concentrée sur les détecteurs, permettant ainsi d'augmenter
le rapport signal à bruit. Ce rapport augmente avec la taille du miroir principal, il dépend

directement du nombre de photon provenant de la source mais doit être également comparé
aux photons provenant de sources polluantes (ciel en grande partie). L'intérêt d'observer depuis
un site placé en altitude est de diminuer également la partie lumineuse du fond de ciel et
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FIG. 3.3 - Le VLT installé au sommet du Cerro Paranal (Chili). Source : ESO.

d'augmenter le rapport signal à bruit.

ESO-VLT

Les télescopes du VLT sont situés au Cerro Paranal, en plein désert chilien. L'observatoire se

trouve à une altitude d'environ 2400 mètres et la couche d'atmosphère traversée par la lumière
des objets observés y est 25% moins épaisse qu'au niveau de la mer. L'humidité (ou la quantité
d'eau présente dans l'air) est très faible, inférieure à 10% une grande partie de l'année. La tempé
rature locale, proche de 10°Celsius permet également une bonne étude dans la partie du proche

infrarouge. Outre la qualité du site, ce dernier se situe près du tropique du Capricorne, ce qui
permet une très bonne couverture du ciel et plus particulièrement des régions du ciel situées près

de l'écliptique ou se trouvent la majorité des petits corps glacés du système solaire. Le VLT est
constitué de 4 télescopes de 8,2 mètres de diamètre ainsi que plusieurs unités de 1,8 mètres de

diamètre qui couvrent les domaines du visible à l'infrarouge moyen. Lors de ma thèse, j'ai eu le
privilège d'utiliser 3 télescopes de la classe des 8 mètres ; Antu, Kueyen et Yepun. Ces différents
télescopes ont été utilisés pour l'imagerie (Yepun+NACO), la photométrie et la spectroscopie vi
sible et proche infrarouge (l'ensemble des instruments FORS, ISAAC, NACO, SINFONI et des
trois télescopes).

ESO-3,6m

Le télescope de 3,6 mètres est implanté à la Silla, au Chili à 2375 mètres d'altitude. Les

conditions météorologiques ambiantes y sont globalement légèrement moins bonnes qu'au Cerro
Paranal, bien que les différences restent faibles. Le télescope construit en 1977 n'est pas équipé
de l'optique active. L'optique active, qui se trouve sur les télescopes du VLT, est un système qui
permet de contrôler la forme du télescope durant toute une pose. Les miroirs sont en effet soumis
à diverses flexions lors du pointage et du suivi (dues au poids du miroir, de la dilatation des
composants avec les changements de température). L'utilisation de l'optique active permet de
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FlG. 3.4 - Le télescope de 3,6 mètres à l'observatoire de la Silla (Chili). Source : ESO.

déformer le miroir afin d'optimiser sa qualité d'image à l'aide de nombreux pistons qui sont pla
cés sous le miroir principal. Dans le cas du télescope de 3,6 mètres, les déformations induites par

les flexions ne sont pas corrigées, de sorte que des changements de pointage imposant de grands
déplacements du télescope doivent être minimisés. Alors que le phénomène peut s'avérer gênant

en imagerie, il est moins problématique en spectroscopie ou l'on disperse l'ensemble de la tâche
lumineuse qui arrive dans le plan focal de l'instrument. Bien que son diamètre soit plus restreint,
il peut être utilisé pour les observations dans le visible et permet également d'entreprendre des
observations aussi bien photométriques que spectroscopiques à basse résolution. Dans le cadre
de ma thèse, j'ai utilisé des données de l'instrument EFOSC2, monté sur ce télescope.

NASA-IRTF

L'IRTF est situé sur l'île d'Hawaii, au sommet du Mauna Kea, à plus de 4200 mètres d'altitude.
A cette altitude, la couche d'atmosphère y est 30% moins épaisse que celle présente au niveau

de la mer. La température y est souvent proche de 0°C et l'humidité relativement faible (proche
ou inférieure à 5%). Ces caractéristiques en font le meilleur site astronomique actuel, permettant

notamment de bonnes observations dans le domaine du proche infrarouge. L'IRTF, un télescope
de 3 mètres est d'ailleurs optimisé pour l'observation dans le proche infrarouge. Plus de 50%
du temps d'observation de l'IRTF est réservé à l'observation des objets du système solaire.

Ce dernier a été utilisé pour obtenir différents spectres d'un OTN avec la particularité d'être
réalisé à distance. Les instructions et les suivis sont en effet réalisés depuis l'observatoire de

Paris-Meudon. L'IRTF a été utilisé avec l'instrument SPEX qui permet l'intégration de spectres
entre 0,8 et 5 microns.
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FIG. 3.5 - La coupole de l'IRTF installée au sommet du Mauna Kea à Hawaii. Source : NASA.

3.2.2

Instruments utilisés

L'emploi des télescopes de grand diamètre n'est rien si l'instrumentation associée ne permet
pas d'atteindre les objectifs observationnels. Comme indiqué dans la section 3.1, je recherche les

bandes d'absorption associées aux harmoniques des modes d'étirements ou de pliage des molé
cules. Ces bandes s'observent dans le visible et surtout dans le proche infrarouge depuis les ob
servations au sol. Ces bandes d'absorption sont relativement larges, d'une dizaine de nanomètres
à plusieurs centaines de nanomètres. La résolution spectrale demandée est donc de l'ordre de

R=/\/A(/\)=550/10=55 au minimum dans le visible (contre au moins 200 dans le proche infra
rouge pour les bandes les plus fines). Comme les objets sont relativement faibles (magnitude
comprise entre 17 et 21 pour les objets dont le rapport signal sur bruit souhaité est respecté). Mes
choix instrumentaux se sont donc portés sur les instruments capable de fournir une basse ou une
moyenne résolution dans le visible et le proche infrarouge. Je liste ici les principaux instruments
utilisés.

FORS

FORS pour Focal Reducer and Low dispersion Spectrograph permet d'observer dans l'Ultra

Violet proche et le visible, de 330 nm à 1100 nm. Cet instrument permet aussi bien de réaliser de
l'imagerie, avec une taille de l'ordre de 0,125" à 0,25" par pixel que la spectroscopie à moyenne et
haute résolution. Existant sous deux versions différentes (FORS1 et FORS2), j'ai utilisé pour ma

part FORS1 monté sur le télescope Kueyen (UT2). Depuis avril 2007, FORS1 est optimisé pour la
partie bleue (<600nm) et FORS2 pour la partie rouge, grâce à l'emploi d'une CCD de type MIT.
Lors de nos précédentes observations, FORS1 possédait une bonne réponse instrumentale sur
tout le domaine de longueur d'onde. Désormais, le rapport signal à bruit, dû à la formation de
franges, est limité à 15 au delà de 600nm. En imagerie, Le détecteur permet d'obtenir l'ensemble
des points photométriques B, V, R et I avec des temps de pose relativement courts (voir Tableau

3.2). Les temps de pose ne dépendent pas seulement de la luminosité de l'objet, mais également
de la luminosité et de la qualité du ciel et de la hauteur de l'objet dans le ciel. La luminosité
du ciel d'abord est fonction de l'illumination de la lune, plus cette dernière sera pleine, plus le
fond de ciel sera clair et plus le temps d'exposition pour atteindre des rapports signal à bruit
acceptables sera important. De même, les rapports signal à bruit pour un temps de pose fixé seront

d'autant plus importants que le seeing sera petit (l'ensemble des photons seront comptés par un
minimum de pixels pour permettre un bruit de lecture plus faible) et la hauteur de l'objet observé
importante (également appelée masse d'air, qui prend en compte la réfraction de la lumière et

sa dispersion, voire partie 4 pour plus de détails). Avec les conditions d'observations optimales,
FORS1 peut détecter en 1 heure d'intégration les objets jusqu'aux magnitudes limites de ; B=27,9,
V=27,3, R=26,6 et 1=25,3. Le champ de vue de FORS1 est relativement important, de 6,8'x6,8'.
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Tab. 3.2 - Les différents rapports signal à bruit en fonction des temps d'exposition en utilisant
FORS1 en imagerie.

Magnitude

S/B

Filtre

19

100

B/V/R/I

10/3/3/6

20

100

B/V/R/I

30/10/10/25

21

50

B/V/R/I

30/10/10/30

22

50

B/V/R/I

130/40/40/140

23

50

B/V/R/I

550/160/160/600

Temps d'exposition (s)a

"Temps de pose en seconde estimé par nuit sans lune, avec un seeing de 0,8" et une masse d'air de 1,2. Dans la pratique,

les temps de pose sont souvent plus importants car les conditions observationnelles sont plus défavorables.

En spectroscopie, FORS permet l'emploi de différents prismes et différentes fentes permettant
le choix de différents domaines de longueur d'onde et de différentes résolutions. L'utilisation
de différents filtres permet également de couper les ordres supérieurs de la lumière dispersée
dans certains cas. La résolution minimale (en longueur d'onde) de l'instrument est de 260 et la
résolution maximale de 2600. Pour réduire les temps de pose le plus possible, j'ai utilisé la plus

basse résolution. Avec ce mode de basse résolution, on peut obtenir en 1 heure d'exposition des

rapports signal à bruit compris entre 300 pour les cibles les plus brillantes (mV=18) et 10 pour les
cibles les plus faibles (mV=23).

EFOSC2

EFOSC2 (pour ESO Faint Object Spectrograph and Caméra) est installé sur le 3,6 mètres de
la Silla. C'est un spectro-imageur opérant entre 300 et 1100 nm. Cependant, cet instrument ne

permet pas non plus de couvrir l'intégralité du domaine spectral en une seule fois, les différents
ordres de la lumière dispersée par les différentes fentes pouvant se superposer et limiter la qualité
des résultats obtenus. Le champ de vue en imagerie est de 5,2'x5,2' pour des tailles de 0,157"

par pixel. La spectroscopie à faible dispersion est utilisée pour permettre une résolution proche
de 300 et permettre de conserver un rapport signal à bruit important avec le télescope utilisé
(moins de 4 mètres de diamètre). Pour les observations des OTNs et des Centaures, l'ensemble

des données peuvent être réalisées pour déterminer à la fois le gradient spectral de l'objet et
observer quelques bandes d'absorption (celles du méthane par exemple près de 700 et 800 nm).
En une heure d'exposition, le rapport S/B peut atteindre 100 pour les cibles les plus lumineuse

(mV=18) et seulement 6 pour les cibles les plus faible accessible avec un télescope de 3,6 mètres
de diamètre (mV=22).

ISAAC

ISAAC (pour Infrared Spectrometer And Array Caméra) est un imageur et un spectrographe
prévu pour le proche infrarouge (de 1 à 5 pm) installé sur le télescope Kueyen (UT1) au VLT. Cet
instrument est équipé de deux bras, disposant chacun d'une caméra CCD prévu pour observer
dans le domaine 1-2,5pm ou dans le domaine 3-5pm. En imagerie, le champs de vue offert par
l'instrument est de 2,5'x2,5' pour une taille de 0,148" par pixel. Les magnitudes limites de détec
tion atteintes en 1 heure d'exposition sont de 24 dans la bande J (centrée à 1,25 pm), 23 en bande
H (centrée à 1,65 pm) et 22 en bande Ks (centrée à 2,2 pm). Les différents filtres utilisés dans notre

cas sont à bande large (0,27 à 0,3 pm de largeur). En spectroscopie, ISAAC procure différentes
résolutions en longueur d'onde, allant de 200 à 10000. Pour l'observation des OTNs et des Cen
taures, une résolution basse (autour de 500) est suffisante pour détecter des bandes d'absorption
de l'ordre de quelques nanomètres seulement de largeur. La résolution de l'instrument dépend
non seulement du domaine spectral étudié mais est aussi modulable en fonction de la fente utili

sée qui disperse plus ou moins fortement la lumière. Dans mon cas, les objets sont faibles et il est
impératif de disperser l'ensemble de la lumière provenant des objets. Pour un seeing souvent in
férieur à la seconde d'arc, il est donc indispensable d'utiliser des fentes dont la taille est de l'ordre
de la seconde d'arc au minimum. L'emploi d'une fente d'une seconde d'arc de largeur permet
d'avoir des résolutions comprises entre 400 et 550 en bande J, H et K. L'instrument ne permet
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Tab. 3.3 - Les rapports signal à bruit d'ISAAC en spectroscopie, pour différentes magnitudes et
pour différents domaines de longueur d'onde.
Magnitude

Temps d'exposition"

Domaine

S/Bb

17

30/60/120

J/H/K

20/15/10

10/8/5

18

30/60/120

J/H/K

19

60/120/120

J/H/K

5/4/2

20

60/120/120

J/H/K

2,5/2/1

"Temps de pose en minutes.

^Rapport signal à bruit estimé par nuit sans lune, avec un seeing de 0,8", une masse d'aire de 1,2 et une fente de 1".

cependant pas de couvrir l'intégralité du domaine de proche infrarouge en une seule fois. Pour
obtenir l'ensemble du spectre entre 1 et 2,5 gm, il faut réaliser trois séries de spectres (J, H et K). A

titre indicatif, le tableau 3.3 donne une estimation du rapport signal à bruit en fonction de temps
d'acquisition convenables (pour pouvoir réaliser l'ensemble du spectre dans le proche infrarouge
au cours d'une nuit avec des conditions de seeing et de masse d'air remplies). On voit qu'au delà
d'une magnitude 19 en J et H et 18 en K, les rapports signal à bruit sont trop faibles pour es
pérer obtenir des informations sur la surface des objets en conservant cette résolution spectrale.
En dégradant la résolution ou en utilisant des résolutions plus faibles, il est cependant possible
d'obtenir des données à plus haut rapport signal sur bruit, sur lesquelles on peut observer des
bandes d'absorption plus larges (de quelques dizaines de nanomètres et plus), comme les bandes
de glace d'eau ou les bandes principales du méthane par exemple.
NACO

L'instrument NACO, pour NAOS (Nasmyth Adaptive Optics System) et CONICA est installé
sur Yepun, TUT4 du VLT. Il permet l'imagerie, la polarimétrie, la coronographie et la spectro
scopie en utilisant l'optique adaptative. Le système d'optique adaptative (OA) est équipé d'un
analyseur pour mesurer les fronts d'onde dans le visible ou dans le proche infrarouge. Pour éviter
de perdre du flux lors de l'acquisition de sources faibles dans le proche infrarouge, j'ai donc
utilisé la partie visible des objets pour faire fonctionner le système d'OA. L'emploi d'une OA a
pour but de réduire considérablement les problèmes liés à la turbulence atmosphérique (perte
de la résolution angulaire de l'instrument, étalement du flux et baisse du rapport S/B). NAOS
permet d'analyser le front d'onde d'un astre et d'estimer les perturbations atmosphériques avec
une fréquence importante. Le système déforme alors en temps réel le miroir à l'aide de nombreux

pistons de manière à compenser exactement les perturbations. L'image après réflexion sur le
miroir est telle que s'il n'y avait pas de dégradation. Tout le principe de l'OA est résumé sur

l'image 3.6. Bien sûr, le système ne corrige pas complètement les perturbations atmosphériques,
la fréquence des pistons étant limitée. La correction dépend également fortement de la luminosité
de la source avec laquelle s'effectue la boucle de l'OA. Plus cette dernière sera brillante et

meilleure sera la correction. De plus, dans le cas de sources faibles mobiles comme les OTNs et

les Centaures, les observations ne peuvent se faire que lors de rapprochements très serrés avec

d'autres étoiles (avec moins de 50" de séparation angulaire) qui sont utilisées pour l'OA, ce qui
limite l'utilisation de cet instrument pour l'observation des corps faibles du système solaire.
Plus l'étoile de référence est éloignée de l'objet et moins la correction apportée est bonne, les
corrections à apporter n'étant pas les mêmes d'un endroit à un autre du champ de vue.
CONICA est une caméra infrarouge qui couvre l'ensemble du domaine spectral allant de 1 à

5 fxm. En imagerie, l'utilisation de l'OA permet de baisser l'échelle des pixels par rapport aux
précédents instruments. Selon les modes, CONICA permet d'avoir des échelles de 13 à 54 mas
(0,013 à 0,054") par pixel pour des champs de vue respectifs de 14"xl4" à 56"x56". La contrainte
imposée par NACO est que l'OA requiert des sources brillantes pour fonctionner ce qui impose

d'attendre que les objets faibles passent relativement près d'étoiles brillantes, ce qui n'est pas
souvent le cas. En une heure d'exposition, avec des conditions d'observations favorables (nuit

photométrique, étoile de référence brillante et placée à moins de 10" de l'objet à analyser)
l'instrument permet de détecter, à 5cr, des objets jusqu'à la magnitude 24 en J et H et 23,35 en K.
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Objets observés

Image dégradée

lutage conigée avec OA

Fig.

3.6

-

Principe

de

l'optique

adaptative.

Source

:

Documentation

ESO

http ://www.eso.org/instruments/yiaos/

Cet instrument peut alors être utilisé pour réaliser des images ou des spectres d'objets doubles,
ce qui a été tenté au cours de cette thèse. En spectroscopie, NACO permet d'utiliser deux types
de fentes et un mode sans fente. En fonction de l'échelle de pixel utilisée et de la gamme de

longueur d'onde souhaitée, la résolution peut varier d'une centaine à près de 1500. La meilleure
association pour la spectroscopie des objets faibles est d'utiliser soit le prisme uniquement (très

faible résolution proche de 100) qui permet d'obtenir l'ensemble du spectre du proche infrarouge
en simultané, soit d'utiliser les fentes à faible dispersion, permettant de couvrir en deux fois tout
le domaine J, H et K avec une résolution de 500. Comme les rapports signal à bruit dépendent
fortement de l'étoile de référence utilisée (magnitude et distance par rapport à l'objet pointé) il
est difficile de dresser un tableau pertinent des résultats attendus. Pour information, avec une

séparation de 10" entre l'objet et l'étoile de référence, pour une étoile de magnitude 12 dans le
visible et un objet de magnitude 18 dans le proche infrarouge, on obtiendra un rapport S/B de 10
en une vingtaine de minutes.

SINFONI

SINFONI, pour Spectrograph for Intégral Field Observations in the Near Infrared, est un ins
trument complètement différent dans la mesure ou c'est un spectro-imageur observant dans le

proche infrarouge. Il se situe, tout comme NACO sur l'unité 4 du VLT, du foyer du Cassegrain.
La résolution spatiale de l'instrument varie de 0,025" à 0,25" en passant par 0,1" par pixel. Les
champs de vue offerts sont très petits (de 0,8"x0,8" à 8"x8"). L'instrument peut être utilisé avec

ou sans OA, ce qui permet de l'employer sans attendre de rapprochements avec d'autres étoiles
comme c'est le cas avec NACO. Comme chaque partie de l'image correspond à un spectre (voir

Figure 3.7), il n'est pas possible de réaliser de photométrie. Le nombre de modes spectroscopiques
est également restreint. Cependant, l'instrument permet de couvrir les bandes H et K en simul
tané avec une résolution très confortable (R=1500). L'utilisation de cet instrument est d'ailleurs

dévolu à cette gamme de longueur d'onde dans le cadre de mes observations d'OTNs et de Cen

taures, le gain de temps, vis à vis d'ISAAC étant conséquent. Le gain en rapport signal à bruit
est également notable entre SINFONI et ISAAC, surtout si l'optique adaptative peut être utilisée.
L'instrument n'autorise pas l'acquisition en simultanée des parties spectrales J et H+K et l'utili-
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Fig. 3.7 - Principe de l'imagerie à intégrale de champs. L'image initiale en 2 dimensions est di

visé en plusieurs petites parties (slices sur la figure). Chaque partie est alors dispersée par des
réseaux de sorte à re-combiner au final une image en 3 dimensions. Source : Documentation ESO
http ://wivw.eso.org/instruments/sinfoni/doc/

Tab. 3.4 - Les différents modes spectroscopiques de SpeX.
Position

Nom

Description

Resolution

1

0,8-2,5 pm XD

53,9 1/mm + prisme

2000

2

2,0-5,5 pm XD

22,0 1/mm + prisme

2500

3

0,8-2,5 pm ordres simple

53,9 1/mm (longue fente)

2000

4

2,0-5,5 pm ordres simple

22,0 1/mm (longue fente)

2500

5

0,8-2,5 pm Basse résolution

miroir + prisme

250

sation de données photométriques extérieures doit être prise en compte (en utilisant ISAAC par

exemple) pour recombiner l'entiéreté du spectre dans le proche infrarouge.

SPEX

L'instrument SpeX est un spectrographe de moyenne résolution construit à l'institut d'Astro-

nomie de la NASA. L'avantage de cet instrument est la possibilité de couvrir en simultané tout

l'intervalle spectral de 0,8 à 2,5 microns ou bien de 2,0 à 5,5 microns avec une résolution spectrale
de 250 à 2500, selon la dispersion. La lentille de la caméra image le spectre sur une matrice de
1024 x 1024 pixels avec une résolution spatiale de 0,15 seconde d'arc par pixel. Les différents
spectroscopiques sont reportés dans le tableau 3.4. Dans notre cas, on utilise la plus basse

résolution offerte par l'instrument en dispersant la lumière directement à l'aide d'un prisme.

La faible résolution permet de compenser la petitesse du télescope qui s'avère très importante
pour obtenir des spectres à grand rapport signal sur bruit. L'acquisition d'un seul spectre au
lieu de deux (NACO ou SINFONI) ou de trois (ISAAC) pour couvrir l'ensemble des domaines J,

H et K permet également d'augmenter le temps d'intégration totale et compenser également la
taille du miroir du télescope, assez modeste pour l'observation des OTNs et des Centaures. Cet
instrument et ce télescope s'avère d'ailleurs limité aux objets les plus brillants (<17).
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Ta B. 3.5 - Les instruments utilisés et leurs fonctionnalités.

Technique

Instrument

Télescope

Domaine spectral

Imagerie

FORS1

UT2 (VLT)

Visible

Imagerie

ISAAC

UT1 (VLT)

Proche infrarouge

Imageire

NACO

UT4 (VLT)

Proche infrarouge

Spectroscopie

FORS1

UT2 (VLT)

Visible

Spectroscopie

EFOSC2

3,6m (La Silla)

Visible

Spectroscopie

SPEX

IRTF (Mauna Kea)

Proche infrarouge

Spectroscopie

ISAAC

UT1 (VLT)

Proche infrarouge

Spectroscopie

SINFONI

UT4 (VLT)

Proche infrarouge

Spectroscopie

NACO

UT4 (VLT)

Proche infrarouge

L'ensemble des télescopes et des instruments utilisés au cours de ma thèse m'ont permis

d'obtenir de nombreux résultats sur les propriétés de surface des Centaures et des OTNs (voir
chapitre 7). Ils m'ont permis également d'acquérir une solide expérience en tant qu'observateur,

de la préparation des demandes de temps sur télescopes, à la préparation et à l'acquisition des
données. Cette première étape, d'obtention des données est suivie par une deuxième, non moins

importante, qui consiste en la réduction de données, spécifique à chaque instrument. Le tableau
3.5 résume les différents instruments et leurs utilités.

Chapitre 4
Traitement des données

Une fois les données acquises, un travail de traitement de données doit être réalisé pour déli
vrer des images et des spectres interprétables scientifiquement. Même provenant des instruments

les plus perfectionnés, les données brutes sont entachées de défauts que je vais définir dans ce

chapitre. Ces défauts doivent être corrigés un à un à l'aide d'outils numériques déjà existant ou
en utilisant des méthodes de réduction adaptées. Chaque domaine astronomique ayant des spé
cificités d'observation et d'analyses différentes, la réduction automatisée par de véritables boîtes
noires numériques ne sont possibles que pour une partie seulement de la chaîne de réduction.

Chaque type de données (imagerie, photométrie ou spectroscopie) doit alors être réduite avec

soin pour permettre de tirer le maximum d'informations avec la plus grande justesse et préci
sion possible. Dans ce chapitre, je définirai les différentes étapes de réduction pour les différents
types de données obtenues, présenterai un petit échantillon de résultats obtenus pour chaque ins
trument et dresserai les limites et les contraintes imposées par l'observation et la réduction des
données relatives aux petits corps du système solaire.

4.1

Généralités sur le traitement d'images

Que ce soit en photométrie ou en spectroscopie, il existe des étapes cruciales dans la réduction

des images. Pour obtenir des spectres ou des images de haute qualité, une partie de la réduction

consiste tout d'abord en un pré traitement des fichiers pour prendre en compte les imperfections
de la caméra CCD utilisée ou encore des artefacts générés par les télescopes ou les lentilles utilisés.
Je présente ici les différentes phases du prétraitement de fichiers, des différentes méthodes de

réduction des données photométriques et enfin celles pour réduire les données spectroscopiques.

4.1.1

Prétraitement des données

Le prétraitement des données s'effectue sur tous les types de données, photométriques, astrométriques, spectroscopiques, etc. Cette première phase permet d'éliminer tous les problèmes liés
aux instruments (parties optiques du télescope, spectrographe et CCD). Une partie des instru

ments possèdent leurs propres logiciels de prétraitement. Ces derniers sont spécifiques et ne sont
généralement pas utilisables pour d'autres instruments. Cependant les différents outils (MIDAS
ou IRAF par exemple) peuvent être utilisés pour n'importe quel type d'instrument. Je liste ici les

différentes contributions présentes dans les données brutes et les moyens de les corriger.

Le biais

Le biais, également appelé offset ou pré-charge est dû à la conception de la matrice CCD ou
chaque photo site est isolé de ses voisins par l'intermédiaire d'une tension constante qui fixe
ces derniers dans un puit de potentiel durant toute l'exposition. Cette tension s'ajoute au signal
même provenant de la source. Pour éliminer cet effet lors de la réduction des images, on utilise
généralement une série d'images (appelées biais) dont l'exposition est de 0 seconde (ou presque).
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On utilise ensuite la médiane de tous les biais réalisés en début de nuit pour calculer un biais final
qui sera soustrait de toutes les images acquises avec le capteur.

Le courant d'obscurité

Le courant d'obscurité, encore appelé dark, est dû à l'agitation thermique de la matrice cris
talline. Même sans photon, il subsiste des excitations des atomes de la matrice qui impliquent
des déplacements d'électrons qui seront pris en compte au moment de la lecture du capteur, s'ap

parentant alors à du signal. Ce type de signal augmente très rapidement avec l'élévation de la
température et croît linéairement avec le temps de pose utilisé. Pour contrer ce phénomène, on
refroidit le détecteur à des températures très basses (de quelques dizaines de degrés kelvins en

utilisant de l'azote liquide). Pour enlever ce courant d'obscurité à toutes les images, on réalise

plusieurs expositions, obturateur fermé, de temps de pose équivalents à ceux réalisés sur les ob
jets. Tout comme le biais, on réalise la médiane de plusieurs courants d'obscurité de temps de

poses identiques que l'on soustrait ensuite à chacune des images acquises par le détecteur. On
peut noter que dans les images de courant d'obscurité, se trouve également présent le biais. La

soustraction du courant d'obscurité aux images peut donc permettre d'éliminer dans le même
temps le biais, si ce dernier est constant pour la CCD utilisée.

Le champ plat

La dernière étape du pré-traitement des données consiste à réaliser le champ plat ou le flatfield du capteur. En fait, la matrice CCD ne présente pas une réponse uniforme au signal, de pe
tites variations de gains existent d'un pixel à l'autre et des poussières peuvent recouvrir partielle
ment les optiques et le capteur, ce qui peut entraîner une baisse de signal sur plusieurs pixels. Pour

corriger cet effet, on réalise plusieurs images d'une source la plus uniforme possible et brillante
par rapport aux objets observés pour avoir un rapport signal sur bruit très grand. Cette opération

peut être obtenue en imageant le dôme de la coupole ou le fond de ciel crépusculaire de début ou
de fin de nuit. Le flat-field final est obtenu une nouvelle fois en utilisant la médiane de tous les

flats, soustraits du biais puis normalisés à 1, réalisés au cours de la nuit. La médiane permet en
effet de supprimer la contribution des étoiles qui peuvent éventuellement apparaître lorsque le
champ plat est réalisé à partir du ciel.

Image finale

L'image finale prétraitée peut maintenant être réalisée. La méthode consiste à soustraire le
biais ou le courant d'obscurité à l'image initiale scientifique (image d'un objet trans-neptunien ou

d'un Centaure dans le cadre de la thèse) puis de diviser cette image intermédiaire par le champ
plat final obtenu à l'étape précédente. A cette étape, il est important de vérifier que la correction
de l'image par le flat-field est correcte, c'est à dire vérifier que le fond de ciel est réellement plat

dans l'image finale. Pour cela, on calcule la médiane de tous les pixels d'une boîte de plusieurs
dizaines de pixels de côté par exemple, disposée à plusieurs endroits de l'image où le fond de ciel
apparaît le plus uniforme. Si la déviation est comprise entre 0 et 2% le prétraitement est correct

et les images sont exploitables scientifiquement (pour la mesure de magnitude avec précision par
exemple).

Corrections supplémentaires

Pour des résultats scientifiques très précis, il est souhaitable d'appliquer d'autres corrections
aux images finales. En effet, à l'ordre de quelques pixels, l'image peut encore posséder des im
perfections qui peuvent être gênantes quand à l'obtention du flux réellement émis par une source
observée. Par exemple les rayons cosmiques (particules de hautes énergies) qui viennent percuter
les atomes de la matrice CCD produisent une trace très brillante. Il peut subsister également des
mauvais pixels que l'on dénomme pixels morts ou chauds suivant qu'ils soient respectivement

trop sombres ou trop brillants. Dans chaque cas, on corrige ces imperfections en remplaçant la va
leur faussée de ces pixels par la médiane des pixels voisins, ce qui constitue une bonne correction.
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FIG. 4.1 - De gauche à droite, partie centrale d'une image brute, d'une image soustraite du biais
et enfin d'une image divisée par le champ plat. On note l'élimination totale des défauts instru
mentaux avec notamment l'élimination du motif à 4 quadrants dans le cas de FORS1. Ce motif est

dû à l'emploi de différents gains dans les quatre parties de la CCD (le gain correspond à l'ampli
fication du signal reçu nécessaire pour convertir l'information lumineuse analogique en quantité
numérique mesurable).

4.1.2

Photométrie

Les méthodes de réduction décrites ici montrent la marche à suivre pour éliminer la contribu
tion du ciel, ou au moins l'estimer, dans la mesure de la magnitude.

Prétraitement des données

Dans un premier temps, chaque image brute provenant d'ISAAC (image scientifique, biais,
champ plat, etc.) doit être corrigée du phénomène dit de "fantômes électriques" qui affecte

le détecteur. On observe en effet un signal proportionnel à l'intensité totale d'une ligne qui
contamine la ligne 512 pixels plus bas. Elle est efficacement corrigée à l'aide du logiciel ECLIPSE

(http : //zuww.eso.org/projects/aot/éclipsé/index.html). Pour la réduction des données photomé
triques, l'obtention de l'image finale prétraitée s'obtient en utilisant des courants d'obscurité qui
ont les mêmes temps d'exposition que les images scientifiques ou des images de champs plats.
Ces darks sont constitués également du biais. Le biais et le courant d'obscurité sont enlevés

en même temps des images scientifiques par soustraction. La prise en compte de ces effets est
très importante en photométrie puisque de faibles variations de flux mesurés (de quelques
pourcents) peuvent entraîner de larges différences dans le calcul final du flux et de la magnitude
de l'objet. Pour réaliser cette étape j'ai utilisé le logiciel ECLIPSE pour les données NACO et
ISAAC et MIDAS pour les données FORS. Les champs plats ont été obtenus filtre par filtre. On
contrôle enfin que l'image finale possède bien un fond de ciel plat avec une déviation de l'ordre

du pourcent sur des zones de plusieurs dizaines de pixels de côté (voir graphiques 4.1). Dans le
proche infrarouge, les images de champ plat sont réalisés sur le ciel, qui peut contenir des étoiles
dont la contribution reste faible, la combinaison des champs plats se fait à l'aide d'une médiane
et non pas d'une moyenne. Alors que dans le cas d'une moyenne, la contribution des étoiles est
seulement amoindrie, elle sera au contraire éliminée dans le cas d'une médiane.
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Soustraction du fond de ciel

Deux méthodes ont été utilisées pour estimer et soustraire le fond de ciel. La première, et la

plus simple, est utilisable pour les sources brillantes à haut rapport signal sur bruit, comme les

analogues solaires. Dans ce cas, chaque image d'étoile standard est composée d'un cube de 4 à 5
images. Comme ces images qui composent le cube de données sont fortement décalées les unes
par rapport aux autres (différence de plusieurs dizaines de secondes d'arc), la méthode la plus

simple et la plus précise consiste à soustraire une image du cube par une autre sans risque que la
source d'une image vienne interférer avec la source d'une autre.
La deuxième méthode pour estimer le fond de ciel est celle utilisée pour les images scienti

fiques, à savoir celles des objets transneptuniens ou encore des Centaures. Dans ce cas en effet,
l'image révèle généralement d'autres astres (sources plus ou moins faibles) comme des étoiles ou
des galaxies qui peuvent apparaître plus brillantes et très nombreuses dans le champ de l'objet
lorsque ce dernier est grand (FORS ou ISAAC). Une soustraction d'une image par une autre est
donc peu recommandée tant la prise en compte du flux venant d'autres sources peut être impor
tante. Comme les différentes images sont légèrement décalées en position, on utilise l'ensemble

des images suivantes et/ou précédentes pour la même source et le même filtre donné (typique
ment, une image est composée d'un cube de 4 à 10 images) pour estimer le fond de ciel, censé
occuper la place de l'objet sur une image différente du cube. Pour réaliser cette tâche, j'ai utilisé le

paquetage d'IRAF dénommé "xdimsum" qui soustrait le fond de ciel pour chaque image du cube.
Pour cela il :

- crée un masque qui cache toutes les sources lumineuses des images. De cette façon, la statistique
effectuée sur le reste des pixels est bien de la statistique sur le fond de ciel seul,

- calcule, pour chaque image du cube, le fond de ciel à soustraire étant la moyenne (avec réjection)
des pixels du fond de ciel des images voisines masquées dans le cube. Dans le calcul du fond de
ciel de l'image courante, l'image que l'on veut corriger n'est pas prise en compte.
A la fin de l'étape de soustraction de ciel, on combine les images d'un cube en utilisant les dif

férents décalages en position déterminés intéractivement avec une précision inférieure au pixel.
Ceci permet d'obtenir des étoiles ponctuelles et un objet légèrement allongé (somme des images
de l'objet se déplaçant par rapport aux étoiles). Une autre image est ensuite obtenue avec, cette
fois-ci, un objet ponctuel et des étoiles étirées, en utilisant les vitesses de déplacement angulaire de

l'objet, disponibles via des serveurs d'éphémérides de l'IMCCE (http : //zuww.imcce.fr/irncce.php)
ou du JPL (http : //ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi) par exemple.

4.1.3

Spectroscopie visible

La prise en compte du fond de ciel diffère légèrement entre la spectroscopie obtenue dans le
visible et celle obtenue dans le proche infrarouge. Alors qu'une seule pose ou deux de plusieurs
dizaines de minutes peuvent être réalisées dans la partie visible, le ciel variant peu, il en faut

d'avantage dans le proche infrarouge avec des poses plus courtes. D'autres différences, plus mi
nimes apparaissent également et c'est pourquoi les deux méthodes de réduction sont présentées
dans deux sections distinctes.

Prétraitement des données en spectroscopie visible

Les spectres bidimensionnels des objets (où les lignes représentent la dimension spatiale et les
colonnes la dimension spectrale) doivent être corrigés des imperfections de la matrice. Pour la
réduction des spectres, j'ai à ma disposition une série de biais et de champs plats obtenus à partir

de lampes. Les images sont alors toutes transformées de la manière suivante :
•sr'N

Ii — Dark

If =

;Ff =
Ff

Fi„-Dark

^»=l

k„

(4.1)

N

où If est l'image finale, Ii, l'image initiale, Fin le champ plat initial de la n'ième image avec kn
son facteur de normalisation et N le nombre total de champ plat et enfin Ff le champ plat final. Le
champ plat en spectroscopie est légèrement différent de celui réalisé en imagerie. En effet, alors
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Fig. 4.2 - Pour supprimer le fond de ciel au spectre, il faut prendre en compte et moyenner tout
le flux de l'objet (compris dans le rectangle bleu) et soustraire dans un deuxième temps le flux
moyen provenant du ciel (en utilisant le flux contenu dans les rectangles verts de part et d'autre
du spectre par exemple).

qu'une partie des données réalisées sur le ciel permet de prendre en compte la réponse instru
mentale de chaque pixel, l'un par rapport à l'autre, il est important également de connaître la
réponse de la CCD en fonction de la longueur d'onde. Les champs plats en spectroscopie sont

en effet réalisés à partir de lampes dont l'émissivité n'est pas constante avec la longueur d'onde.
Pour prendre en compte ce problème, on divise les images de champ plats par la réponse instru
mentale le long de Taxe associé aux longueurs d'onde. La réponse instrumentale est mesurée en
déterminant la médiane de l'ensemble des pixels de longueur d'onde commune. Généralement

la réponse instrumentale est définie par une équation polynomiale qui ajuste le mieux la réponse
moyenne de la CCD en fonction de la longueur d'onde. Chaque ligne, ou colonne associée à Taxe

des longueurs d'onde, du champ plat est alors divisé par ce polynôme et Ton obtient une image
finale de champ plat Ff. Cependant, à ce niveau, les spectres obtenus ne sont pas encore interpré
tables. Effectivement, une nouvelle série de traitements doit être appliquée aux images.

Estimation du fond de ciel dans le visible

Lorsque Ton observe l'image source du spectre de l'objet, on s'aperçoit qu'il y est présent
également de nombreuses raies provenant des raies en émission de l'atmosphère. Bien moins

important dans la partie visible du spectre que dans le proche infrarouge, le fond de ciel est

simplement soustrait du spectre en moyennant plusieurs colonnes de la matrice CCD, vierge de
tout signal de l'objet ou de quelconques spectres secondaire (spectres provenant d'une étoile en
arrière plan par exemple). En utilisant différentes parties de part et d'autre du spectre de l'objet
considéré, la correction du fond de ciel devient très efficace et précise (voir figure 4.2).

Utilisation d'analogues solaires

Un objet transneptunien ou un corps du système solaire en règle générale, excepté le Soleil,
est une source secondaire dans le visible, c'est-à-dire qu'il réfléchit la lumière provenant de notre
étoile. Mais la lumière réfléchie est plus ou moins modifiée en fonction des propriétés de surface
et la lumière reçue par les détecteurs résulte en fait de deux composantes. Une première com
posante correspond au spectre solaire réfléchi et la seconde au spectre propre de l'objet. Pour
disposer des caractéristiques intrinsèques de l'objet, il faut diviser le spectre obtenu par le spectre
du Soleil même. Le problème est que Ton ne peut disposer directement du spectre du Soleil dans
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FIG. 4.3 - A la fin de la calibration en longueur d'onde, on peut juger de la qualité de cette der

nière. Le diagramme montre alors la différence entre le polynôme utilisé pour calibrer la matrice
et les raies détectées et initialisées (croix et carrés respectivement). L'erreur est de quelques angstrôms seulement ce qui est amplement suffisant pour les spectres d'OTNs.

la mesure où il s'agit d'une source bien trop lumineuse pour les capteurs ultra sensibles utilisés
sans compter les inconvénients optiques en amont (échauffement intense par exemple) et le fait
qu'il faut posséder des conditions d'observation les plus semblables possibles (observer avec la
même masse d'air, dans la même zone du ciel et à peu près au même moment). Pour éliminer la
contribution de la lumière émise par le Soleil sur le spectre obtenu, nous employons des étoiles

dites "analogues solaires" dont les spectres ne présentent ni de raies en absorption ni de raies en
émission supplémentaires au spectre du Soleil. Dans le cas présent, il faut utiliser des étoiles de

type G2V qui ne sature pas les détecteurs (mV=6-7, lorsque des télescopes de 4 mètres sont utili
sés et mV=9-10 pour les télescopes de 8 mètres). Il est à noter qu'il est très difficile de trouver une
bonne analogue solaire répondant à toues les conditions.

Calibration des spectres en longueur d'onde

La dernière étape de réduction consiste à réaliser l'équivalence entre la dimension spectrale
exprimée en pixels jusqu'ici et la dimension spectrale en unité de longueur d'onde permettant

l'exploitation des données. La calibration en longueur d'onde est réalisée à partir de lampes
(Hélium, Argon par exemple) présentant de nombreuses émissions dans la gamme de longueur
d'onde étudiée. Plusieurs spectres de ces lampes sont exploités pour déterminer et identifier

plusieurs raies. L'identification d'une dizaine de raies sur l'ensemble de l'intervalle spectral
étudié permet de déterminer avec une grande précision une fonction polynomiale qui permet de
réaliser la correspondance entre la valeur en nombre de pixels et la valeur en longueur d'onde.
Cette étape peut être vérifiée à l'aide de divers tracés (voir Fig. 4.3). La relation de dispersion est
alors calculée et appliquée aux différents spectres que l'on veut étalonner.

4.1.4

Spectroscopie proche infrarouge

Le mode opératoire pour la réduction spectroscopique dans le proche infrarouge est le même
que dans la partie visible au niveau du fond, mais la forme est totalement différente. Effecti
vement, du prétraitement des données à l'obtention des spectres finaux, les outils de réduction
changent quelque peu, tout comme le matériel utilisé.
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Prétraitement des données en spectroscopie proche infrarouge

Contrairement à la réduction des images réalisées dans la partie visible du spectre, il n'y a pas
de fichiers de biais dans le proche infrarouge. En fait, les étapes pour soustraire le courant d'obs

curité et le biais pour les images scientifiques (étoiles et objets) s'effectuent au même moment que
la soustraction le fond du ciel comme il sera présenté ultérieurement, en utilisant deux fichiers

pris l'un après l'autre. Les champs plats sont réalisés en imageant le fond de ciel crépusculaire, en
début et en fin de nuit, dont le courant d'obscurité et le biais doivent être corrigés. L'observation

dans le proche infrarouge possède également la particularité de disposer de plusieurs coupures
dues à l'absorption atmosphérique de sorte que l'on peut être amené à traiter jusqu'à 3 spectres
différents pour couvrir la région allant de 1,1 à 2,5 qm. Dans chaque gamme de longueur d'onde,
un champ plat est réalisé. Les champs plats sont contrôlés et normalisés avant d'être assemblés

par domaine de longueur d'onde. Tout comme dans la partie visible, la réponse de la CCD par
rapport à l'émissivité de la lampe utilisée doit être prise en compte.

Elimination du fond de ciel dans le proche infrarouge

Dans l'infrarouge le fond de ciel est beaucoup plus brillant que dans le visible. Même si le

télescope employé se situe à haute altitude, la couche d'atmosphère traversée par les rayons lu
mineux, issus de sources diverses, est encore importante. Plus gênant encore, la variation dans le
temps du fond de ciel peut être très rapide avec des échelles de temps de l'ordre de quelques mi

nutes. Pour supprimer le fond de ciel et au vue des temps de poses relativement courts employés,
on utilise alors deux images réalisées l'une après l'autre, obtenues avec le même filtre et le même

temps d'exposition.
La figure 4.4 montre les différentes étapes à réaliser pour soustraire le fond de ciel, le courant

d'obscurité et le biais dans le proche infrarouge. Une première étape consiste à utiliser deux

images dont le spectre est décalé l'un par rapport à l'autre puis de soustraire chaque image à
l'autre. On obtient alors une image avec un spectre négatif et un spectre positif soustrait du biais,

du fond de ciel et du courant d'obscurité. On recentre ensuite le spectre positif sur chaque image
avant de les combiner pour obtenir plus de flux. Pour réaliser cette étape, on utilise la technique
appelée le jittering durant les observations, que ce soit aussi bien en spectroscopie qu'en photométrie. Le principe consiste à décaler les images d'une même séquence de plusieurs secondes d'arc

au niveau du télescope ou encore de quelques pixels au niveau de la matrice CCD. Dans un pre
mier temps, cette méthode permet de créer le spectre (ou l'image) de l'objet sur différents pixels,
ce qui évite d'utiliser à chaque reprise les mêmes pixels, qui peuvent être défectueux. D'autre part,

la méthode permet de pouvoir soustraire le fond de ciel tout en préservant le spectre (ou l'image)
de l'objet. Comme on peut le voir sur la figure 4.5, les observations sont obtenues en position
nant dans un premier temps l'objet au centre de la fente (position A) puis on décale le centre de

la fente dans un second temps (pour l'amener en B). Ensuite, on réitère l'opération dans le sens
inverse en utilisant des positions légèrement différentes de celles initiales pour éviter d'utiliser
des pixels défectueux à chaque fois (position A', très proche de A). Une séquence caractéristique
d'images est alors du type suivant : ABBA'A'B', etc. Le temps d'exposition final de l'image étant
égale à la somme des temps d'exposition de chaque image recombinée. Dans le cas de SINFONI,
un spectro-imageur, les déplacements se font en changeant la position de l'objet sur les deux axes.
L'extraction du spectre et une deuxième soustraction du fond de ciel résiduel sont réalisés en opé
rant comme pour la spectroscopie visible, c'est-à-dire en moyennant plusieurs lignes de la matrice
CCD constituées uniquement de fond de ciel (en évitant tout pixel défectueux ou spectres d'objets

plus faibles) et en les soustrayant aux lignes où est présent le spectre de la source étudiée.

Les analogues solaires

Dans le cas du proche infrarouge, de nombreuses analogues solaires ont été pointées de sorte
de faire le meilleur choix possible des étoiles à utiliser lors de la réduction des données. Plusieurs

méthodes peuvent alors être employées. La plus générale est de calculer une étoile moyenne, c'est
à dire la moyenne de toutes les étoiles obtenues. Si cette méthode est assez précise, j'ai préféré
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FIG. 4.4 - Etapes successives à réaliser pour supprimer le biais et le fond de ciel aux images
spectroscopiques, réalisées dans le proche infrarouge.

utiliser dans un premier temps, et pour chaque spectre d'objet, l'étoile possédant la masse d'air
la plus proche par rapport à celle de l'objet. Un examen attentif permet également de comparer
les étoiles et d'éliminer ou non l'une d'entre elles ou encore, dans un second temps, d'utiliser

la moyenne de certaines étoiles pour produire une ou plusieurs standards à des masses d'air
intermédiaires. Pour ce faire, j'ai utilisé toutes les étoiles disponibles lors de chaque nuit. J'ai
constaté qu'il était possible de créer ou de calculer des étoiles intermédiaires pour des valeurs

de masse d'air pas trop éloignées d'une étoile à l'autre (0,2 à 0,3 unités de masse d'air semblant
constituer la limite supérieure, voir figure 4.6).

La figure 4.6 permet de comparer les étoiles standard (division d'un spectre d'analogue solaire

par une autre). On voit qu'entre les deux étoiles (tracé noir correspondant aux différences entre
une étoile de masse d'air égale à 1,42 et une autre de 1,24), les différences peuvent être de l'ordre

de 10% ce qui indique qu'il est préférable d'utiliser l'étoile dont la masse d'air est la plus proche
de l'objet. Les tracés vert et rouge montrent les différences cette fois-ci avec une étoile fictive,
créée en moyennant les deux premières et censée représenter une analogue solaire à une masse
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FlG. 4.5 - Protocole observationnel en spectroscopie. Les points représentent l'objet observé à
travers la fente.

FlG. 4.6 - Les différentes courbes montrent les différents résultats entre les divisions d'étoiles

possédant une masse d'air différente. La courbe noire représente par exemple le résultat de la

division du spectre d'une étoile possédant une masse d'air de 1,42 (142) par rapport à une autre
étoile possédant une masse d'air de 1,24 (124).
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Couected image

FlG. 4.7 - L'une des étapes de réduction est la prise en compte des problèmes d'orientation et de
courbure des spectres de l'image brute (raw image) comme ici dans le cas des données provenant
de l'instrument ISAAC.

d'air de 1,33. Dans ce cas, les différences peuvent descendre en dessous de 5% sur tout le domaine

de longueur d'onde et montre que cette étoile peut être utilisée pour des masses d'air comprises
entre 1,25 et 1,4.

Calibration des spectres en longueur d'onde et ré-alignement des spectres

Cette étape est très semblable à celle utilisée dans la partie visible à la différence qu'une cor
rection supplémentaire doit être effectuée. En effet, contrairement aux spectres produits par FORS

ou EFOSC2 dans le visible, qui sont bien parallèles à l'un des axes de la matrice, les spectres ob
tenus avec ISAAC ou encore SINFONI sont courbés et inclinés (voir figure 4.7). La détection et

la prise en compte des raies obtenues à l'aide de lampes constituées de xénon et d'argon permet

de trouver le polynôme permettant de réajuster la courbure des spectres. Un second contrôle, ef
fectué interactivement cette fois-ci, donne l'angle à appliquer pour que le spectre soit droit par

rapport à l'un des axes du détecteur. C'est uniquement de cette façon que l'on peut déterminer
le flux de l'objet à la longueur d'onde exacte à laquelle il a été réellement émis. La précision de
l'étalonnage est de l'ordre d'une dizaine d'angstrôms ce qui est bien suffisant dans le cas présent
(basse résolution instrumentale et signatures spectrales recherchées larges).
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4.2

Obtention des magnitudes et des spectres

Toutes les données ont maintenant été complètement traitées, les données en imagerie ou en
spectroscopie peuvent maintenant être utilisées pour la science. En imagerie, on peut soit réaliser

de l'astrométrie, soit des mesures de magnitude. Je décris ici la méthode de mesure des magni
tudes et de leurs erreurs. En spectroscopie, je présente les dernières opérations à effectuer pour
que les spectres puissent être exploitables. En effet les différentes étapes de réduction n'ont donné

que des spectres dans les différents domaines de longueur d'onde. Je présente ici les méthodes
pour les ajuster entre eux.

4.2.1

Mesure des magnitudes

Une fois l'image de l'objet obtenue, on est capable de déterminer le flux issu de la source en

intégrant le flux contenu dans une zone circulaire (appelée ouverture) et centrée sur l'objet. On

peut alors déterminer par cette technique la magnitude instrumentale de n'importe quel objet
bien circulaire à l'aide de la relation suivante :

minst = -2,5log(ADU); ADU = FluxTotal - Npix.FcieI

(4.2)

avec nijnst/ la magnitude instrumentale déterminée en ADU (Analogic-to-Digital Unit) qui est
l'unité employée par les capteurs CCD. Fluxjotai est la valeur totale en ADU contenue dans la

zone circulaire contenant le nombre de pixels

dont la valeur moyenne provenant du fond de

ciel est FCît,/ en ADU. Le fond de ciel est estimé dans une couronne entourant la zone circulaire

d'assez près (où l'on suppose que la contribution moyenne du fond de ciel est identitique à celle
présente dans le disque). L'ouverture utilisée pour déterminer le flux doit être assez grande pour
englober tout le flux de la source. Typiquement, on utilise une ouverture de rayon égal à 4 ou 5
fois la taille du seeing.

Méthode de correction d'ouverture

La méthode employée précédemment est efficace pour les objets brillants, elle est en revanche
moins adaptée pour les objets faibles. En effet, dans ce dernier cas, la contribution du fond de ciel

peut s'avérer importante par rapport à la source et être surestimée ou sousestimée, dégradant
ainsi considérablement la précision de la mesure du flux de l'objet.
Pour déterminer la magnitude d'un objet faible, il faut utiliser le profil des étoiles non saturées
et relativement brillantes disponibles dans le champ de l'image de l'OTN ou du Centaure. Pour

ce faire, on utilise l'image obtenue lors de la soustraction et de la recombinaison des images où
les étoiles apparaissent ponctuelles. On mesure ensuite le flux provenant de chaque étoile à l'aide
d'une ouverture circulaire centrée sur l'étoile et de rayon de plus en plus important. Pour les
objets brillants, lorsque l'on trace le flux total reçu en fonction du diamètre de l'ouverture (on

parle de courbe de croissance), on observe à plusieurs pixels du centre un plateau (voir Fig.4.8).
Ce plateau correspond au fait que le fond de ciel, faible par rapport à la source, compte peu dans la

contribution du flux de l'objet. L'observation de ce plateau permet également de savoir que tout
le flux de la source a bien été intégré. Réalisées sur plusieurs étoiles, ces courbes de croissance
permettent d'obtenir un profil médian que l'on pourra comparer à l'objet transneptunien ou au

Centaure, dans la mesure où les flux sont normalisés à 1. On mesure alors la magnitude de l'objet
à petite ouverture et on complète le flux à plus grande ouverture en comparant la courbe de

croissance de l'objet et celles des étoiles. Dans le cas de sources faibles, on observe généralement

à partir d'un certain diamètre d'ouverture, une décroissance du flux reçu (voir Fig.4.8) lorsque
le flux provenant du fond de ciel, qui est loin d'être négligeable vis à vis d'un objet faible, a
été surestimé. Dans ce cas, il faudra réajuster la magnitude instrumentale obtenue en ajoutant la
différence de flux manquant.

La difficulté de cette correction d'ouverture vient du fait que dans le proche infrarouge, les étoiles
sont peu nombreuses dans le champ de l'objet de sorte que peu d'étoiles sont assez brillantes
pour posséder un profil non biaisé par une sous-estimation ou une surestimation du fond de ciel.
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FlG. 4.8 - Courbes de croissance de deux sources de magnitude différente.

La décroissance ob

servée sur l'étoile de magnitude de 23,2 est dûe à la surestimation du niveau de fond de ciel.

Dans le cas ou de nombreuses étoiles sont disponibles dans le champ, on pourra se permettre

d'écarter les profils déviant de quelques pourcents du profil médian, dans le cas contraire, les
erreurs sur l'estimation de la magnitude de l'objet seront plus importantes. Au final, la magnitude
instrumentale d'un objet sera :

Mf = Mi (a) + AM(fl); AM{a) = -2,5log^\
Ts(û)

(4.3)

où Mf est la magnitude corrigée à partir de la magnitude initiale Mi de l'objet et de sa correc
tion d'ouverture AM en fonction de la taille du diaphragme a en pixels. La correction d'ouverture

est déterminée à partir des flux totaux, normalisés à 1, de l'étoile F* et de la source Fs à travers le
diaphragme de diamètre a.

Utilisation des standards solaires et étalonnage photométrique

Après avoir calculé la magnitude instrumentale de l'objet, il nous reste à établir sa magnitude
apparente réelle, à partir non seulement de la masse d'air traversée au moment des observations

mais également à partir de l'étalonnage instrumental lui même. Cet étalonnage est réalisé en
utilisant plusieurs étoiles au cours de la nuit, à différentes masses d'air. Cette étape importante de

la réduction requiert cependant de parfaites conditions photométriques, à savoir un ciel clair sans

nuages et sec. Pour pouvoir réaliser cette comparaison entre magnitude apparente et magnitude
instrumentale, on utilise la relation suivante :

m0 = Minst + 2,51og(t) + ZP - kX

(4.4)

où niQ est la magnitude apparente de l'étoile recherchée, mînst, la magnitude instrumentale
de l'étoile, t le temps d'exposition de l'image, ZP le Zéro-Point, X, la masse d'air et k, le coeffi
cient d'extinction (en magnitude par unité de masse d'air). L'extinction atmosphérique dépend
de la longueur d'onde et doit être déterminée pour chaque filtre. Cette dépendance en longueur
d'onde fait que le coefficient, qui dépend de la couleur de la source observée, sera plus ou moins

important en fonction du filtre employé tel que pour des résultats encore plus précis, il peut être
intéressant d'utiliser un terme correctif supplémentaire, de second ordre (donné par l'équation

4.5). Dans la pratique, ce second terme peut être négligé dans la partie du proche infrarouge.
Dans le cas échéant, on utilise le coefficient d'extinction dans sa forme complète :
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k = k! + k"(B — V)

(4.5)

où k' et k" sont les coefficients d'extinction de premier et de deuxième ordre (terme de couleur)
, B et V, les magnitudes mesurées dans le filtre bleu (centré sur 421,20nm) et le filtre vert (centré
sur 544,17nm).

Pour déterminer la magnitude apparente de chaque étoile dans le système, on utilise toutes
les images déterminées à l'étape de soustraction du fond de ciel, ce qui nous permet de détermi

ner pour chaque étoile utilisée sa magnitude instrumentale avec une très bonne précision. Pour
déterminer les inconnues de l'équation 4.4, au nombre de 2 (ou 3 si l'on utilise le terme de couleur

k”), il faut réaliser un système d'au moins 2 (ou 3) équations (équivalent à l'utilisation d'au moins
2 (ou 3) étoiles différentes au cours de la nuit). En résolvant ce système, on dispose alors à la fin

de cette étape des divers coefficients d'extinctions à employer pour chaque filtre et du Zéro-Point
à utiliser pour la détermination de la magnitude des objets.

Estimation des erreurs

Les magnitudes instrumentales et apparentes des objets ont été calculées selon la méthode

décrite dans la partie précédente, en utilisant un système d'équations. L'erreur sur cette valeur

est la somme de trois types d'erreur. La première erreur est basée sur la mesure du flux de l'objet
(bruit de fond de ciel, bruit de photons de l'objet et bruit de lecture de la matrice). Ensuite, il
faut compter Terreur provenant de la calibration photométrique qui est dominée par Terreur sur
l'estimation du zéro point, qui est systématique. Enfin, Terreur la plus importante provient de
l'estimation de la valeur de correction d'ouverture lorsqu'elle a lieu. Cette erreur est dominée par
la dispersion des profils des étoiles utilisées pour la détermination de la correction d'ouverture
image par image. Au final, Terreur à prendre en compte est de la forme suivante :

^

flux

°calibration

Gcorrection) ^

(4-6)

Ensuite, lorsque Ton réalise une moyenne pondérée, on utilise I/o2 comme poids pour chaque
mesure (i). L'erreur expérimentale sur cette moyenne est alors :

4.2.2

Spectres en réflectance

Dans la partie 4.1.3, j'ai décrit les différentes étapes pour obtenir un spectre prêt à être analysé.
Cependant, quelques contraintes supplémentaires existent pour obtenir des spectres en réflec
tance complet (du visible au proche infrarouge) bien ajustés et bien étalonnés.

Spectres séparés, spectres en réflectance.

Les matériaux utilisés pour la création de CCD sont différents en fonction du domaine de

longueur d'onde étudié. Ainsi, les capteurs utilisés dans le visible sont différents de ceux utilisés

dans la proche infrarouge. De ce fait, le spectre d'un objet se fait toujours au moins en deux fois.

Cependant, les spectrographes couvrant tout le domaine spectral du proche infrarouge sont très
rares, l'emploi d'instruments à basse résolution spectrale étant moins demandés que ceux à haute
résolution (demandés par la physique stellaire, atmosphérique, etc.). L'acquisition de deux à trois

différents spectres est parfois requis pour couvrir tout le domaine allant de 1,1 à 2,5 microns. De ce

fait, pour ajuster les spectres entre eux, il est important d'utiliser la photométrie et en particulier la
réflectance des objets dans chaque filtre (V, J, H et K) déduite des magnitudes par l'intermédiaire
de l'équation ci après :

Rpy = 10-°M(MFobrMVohl) -(MFsoiei!-MVsoieiI) )

(4.8)

où Mp0iy et Mpsoieii sont respectivement la magnitude dans un filtre quelconque F d'un objet
et du soleil, et My^j et MVsoiel;/ la magnitude dans le filtre V, Rpy étant la réflectance d'un objet
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Tab. 4.1 - Couleurs solaires utilisées pour le calcul des réflectances.
Couleur

Valeur

B-V

0,67

V-R

0,36

V-I

0,69

v-j

1,08

J-H

0,23

J-K

0,29

Réponse instrumental

FIG. 4.9 - Réponse instrumentale d'ISAAC en bande H, encore appelée rendement quantique.

normalisée à 1 à 550nm (filtre V). Avant que toutes les parties du spectre soient ajustées entre elles,
il faut veiller à ce qu'elles soient toutes normalisées. Pour calculer les réflectances, on utilise les

couleurs solaires obtenues par Hardorp (1980) et Hartmann et al. (1982). Les valeurs déterminées
par ces auteurs sont reportés dans le tableau 4.1.

Normalisation

A la fin de la chaîne de réduction spectroscopique, les spectres se présentent sous la forme de
courbes en deux dimensions, présentant le flux de l'objet en fonction de la longueur d'onde. Le
flux n'est ni calibré, ni normalisé ; il correspond juste au flux d'un objet obtenu avec un certain
temps d'exposition divisé par le flux d'une analogue réalisée avec un autre temps d'exposition.

L'unité en ordonnée ne représente rien pour l'instant, elle permet juste de donner des valeurs
relatives aux profondeurs des bandes d'absorption ou au gradient spectral sur l'intervalle de lon

gueur d'onde considéré. Comme présenté dans le paragraphe précédent, le meilleur moyen de
réaliser un spectre complet consiste à représenter le spectre en réflectance.

Il faut alors ajuster les spectres aux ponts photométriques transformés en réflectance. Pour ce
faire, chaque spectre doit être normalisé à 1 à la longueur d'onde correspondante au point pho
tométrique (par exemple autour de 550nm pour les spectres visibles, 1,25 pm pour les spectres
réalisés en bande J, etc.) puis multiplié par la valeur de réflectance en ce point. La normalisation

peut s'effectuer, au premier ordre, en divisant le spectre par la valeur moyenne des points com
pris dans la bande passante du filtre utilisé en photométrie (par exemple de 1,5 à 1,8 pm pour le
spectre réalisé dans la bande H). Cependant, la façon la plus juste et la plus précise est de prendre
en compte la réponse de l'instrument en fonction de la longueur d'onde. Comme le montre la

figure 4.9, la réponse de l'instrument ISAAC n'est pas uniforme sur tout le domaine couvert par
les filtre H, de sorte qu'il faut prendre en compte un poids différent à chaque point de mesure
dans le spectre réalisé lui aussi en H. L'expression 4.9 montre la marche à suivre pour normaliser
un spectre :
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55638

2002

VE95

Fig. 4.10 - Spectre de l'OTN 55638 (2002 VE95). Combinaison des spectres obtenus à l'aide de

FORS1 dans le visible et d'ISAAC dans le proche infrarouge. Les spectres ont été normalisés
autour des points photométriques et ont été transformés en réflectance.

Z(C\ * Fluxîx)

Fluxîx

FluxFx =
R

* Ref; R

(4-9)
lrx

où FluxFx est le flux du spectre final en fonction de la longueur d'onde, Fluxîx, le flux du
spectre initial en fonction de la longueur d'onde, Ref, la valeur de la réflectance obtenue par
photométrie dans le domaine de longueur d'onde considéré et R, le facteur de normalisation

dépendant de la réponse de l'instrument en photométrie (rx) en fonction de la longueur d'onde
et de Fluxîx

Le spectre final est alors obtenu en combinant l'ensemble des spectres normalisés en réflectance.

Si la valeur de l'albédo géométrique est connue à une longueur d'onde connue (AÀ0), il sera même
très facile de passer à un spectre en albédo (Ax) :
FluxFx
= Axo

(4.10)
FluxFxo

Les spectres 4.10, 4.11 et 4.12 montrent des exemples de spectres en réflectnace ou en albédo
obtenus à l'aide d'instruments divers (FORS1, ISAAC, IRTF, SINFONI).

4.2.3

Limites liées aux conditions atmosphériques

Au cours des nuits d'observation, les conditions peuvent ne pas être favorables, couverture

nuageuse plus ou moins importante, vents, masse d'air variables, etc. En effet, la photométrie,
qui permet non seulement de déterminer les magnitudes des objets mais d'ajuster les différents
spectres entre eux peut être faussée si les conditions de ciel ne sont pas photométriques. De même
en spectroscopie, si la masse d'air n'est pas fixe dans le temps, ou si les analogues solaires sont
trop éloignés dans le ciel vis à vis des objets, la réduction peut ne pas être optimale.
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h:llh30UT im: 1.023

2005 FY9 March 04,

2006

h:12h00UT am:l.O10

FIG. 4.11 - Spectre de l'OTN 136472 (2005 FY9). Les spectres ont été réalisés à l'aide de l'IRTF à
différentes masses d'air et en utilisant différentes analogues solaires. A défaut de photométrie, les

spectres ont été normalisés en flux à 1 à 1,25 /im.

Wavelength (yu-m)

FlG. 4.12 - Spectre de l'OTN Eris (2003 UB313). Les spectres ont été réalisés à l'aide de FORS dans

le visible, d'ISAAC et de SINFONI dans le proche infrarouge. J'ai utilisé la photométrie obtenue
à partir de FORS et d'ISAAC pour réaliser ce spectre en albédo, connu à 550nm.
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TAB. 4.2 - Coefficients photométriques typiques dans le visible et le proche infrarouge pour l'ob
servatoire du Cerro Paranal. La dernière colonne donne l'indice de couleur à utiliser pour obtenir
les magnitudes en utilisant les équations 4.4 et 4.5.
Filtre

7

k"

B

0,21

-0,09

B-V

V

0,16

0,05

B-V

R

0,13

0,02

V-R

I

0,09

-0,08

V-I

J

0,11

-0,007

J-K

Indice

H

0,06

-0,022

J-K

K

0,07

-0,023

J-K

Calibration photométrique : nuits non photométriques

Pour qu'une réduction photométrique soit la plus parfaite possible, il faut que les conditions
atmosphériques le soient également. Lors de la calibration photométrique, il est possible de vé

rifier qu'une nuit est photométrique ou non. En effet, lors de l'étalonnage photométrique, dé
terminés à partir de la résolution par méthode de moindre carré d'un système d'équations (voir
équation 4.4), il se peut que la déviation standard des paramètres photométriques soit très impor
tante et que les erreurs atteignent plusieurs pourcents. Dans la plupart des cas, on peut vérifier
que les paramètres obtenus sont généralement assez éloignés de ceux typiquement obtenus sur le

site d'observation (voir tableau 4.2). Si tel est le cas, la nuit est dite non photométrique de sorte que
la calibration et les mesures photométriques sont faussées. Le passage de nuages plus ou moins
épais, les variations rapides du taux d'humidité de l'air ou encore la fluctuation importante de la
vitesse et de la direction du vent qui déstabilisent la masse d'air sont les causes principales d'une
nuit de mauvaise qualité.

Extinction atmosphérique

Toutes les observations ont été obtenues depuis le sol et des raies d'absorption de l'atmosphère
terrestre apparaissent de manière plus ou moins importante sur les spectres obtenus, que ce soit
des objets ou des analogues solaires. Comme l'absorption atmosphérique dépend fortement de la

couche d'atmosphère traversée par les rayons lumineux, il faut tenir compte également de cet effet
pour la réduction des spectres (voir figure 4.6 qui montre les variations entre les spectres d'étoiles
dont les masses d'air sont différentes). Des tables d'extinction existent et sont très utiles dans le

visible, ces dernières prennent en compte les corrections à appliquer aux spectres en fonction de
leur longueur d'onde et de la masse d'air traversée par la lumière. Cette masse d'air est égale à
1 lorsque l'objet est observé au zénith et augmente progressivement avec la distance zénithale.
Cependant, ces tables ne peuvent pas corriger complètement ce problème, les conditions atmo
sphériques peuvent être très différentes de celles généralement observables (ciel plus ou moins
chargé en humidité, pressions plus ou moins élevées) et changer légèrement le continuum des
spectres. La meilleure solution pour prendre en compte ce problème est d'utiliser des spectres
d'analogues solaires dont les conditions d'acquisition (principalement la masse d'air, la position

dans le ciel et l'heure d'acquisition) sont très proches de celles des spectres d'objets.

4.2.4

Contraintes observationnelles liées aux objets

La qualité des observations dépend également des objets observés. En effet, les premières
courbes de lumière montrent que les OTNs ou les Centaures ont des périodes de rotation de

quelques heures et il est peut être difficile d'ajuster les différents résultats spectraux entre eux
en utilisant une photométrie qui peut parfois être réalisée à plusieurs jours voire à plusieurs se

maines d'intervalle. Si le temps qui sépare les observations est trop long, la configuration de l'objet
peut également changer. Je décris ici les deux principales contraintes qu'il faut prendre en compte
lors de l'interprétation des résultats.
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Rotation

Dans la majorité des cas, les spectres visible et proche infrarouge ne sont pas réalisés en même
temps. Dans le proche infrarouge, il faut parfois compter plusieurs heures avant de réaliser l'en

tièreté des spectres dans les bandes J, H et K. Il faut également plusieurs dizaines de minutes pour
obtenir l'ensemble des points photométriques. Compte tenu de la rapide rotation des objets, sou

vent même non connue, il est impossible d'obtenir un spectre complet et ajusté d'une partie bien
définie d'un objet. Il faut donc garder à l'esprit que le spectre d'un objet est souvent constitué d'un

assemblage de spectres qui correspondent à différentes parties de l'objet. Toutefois, il est possible
de tenter de comparer les spectres entre eux, dans une même gamme de longueur d'onde pour
permettre de contrôler si sa surface est homogène ou non (voir partie 7).

Angle de phase

La rotation d'un objet n'est pas le seul élément qui peut faire varier les résultats photomé

triques et spectroscopiques (avec le changement des surfaces observées). L'angle de phase peut
également jouer un rôle très important, en photométrie comme en spectroscopie. En effet, près

de l'opposition, on note une augmentation de la luminosité d'un objet (voir Rabinowitz et al.,
2007, pour les résultats les plus récents). Comparer deux séries de magnitude (dans des domaines

de longueur d'onde différents) à des angles de phase différents est donc incorrect. Cette compa
raison peut même aboutir à des résultats complètement faux, les indices de couleur (différences

entre les magnitudes) n'étant pas tout le temps conservés (Rabinowitz et al., 2007). De même la
diffusion de la lumière dépend de la rugosité du terrain et peut être plus ou moins importante

selon l'angle d'incidence de la lumière. Le comportement des bandes d'absorption peut donc être
modifié (profondeur des bandes en premier lieu) seulement en changeant l'angle sous lequel est

vu l'objet. Depuis 2006, un large programme observationnel a été lancé dans lequel les observa
tions visible et proche infrarouge (en photométrie et en spectroscopie) ont été les plus rapprochées
possible, par l'emploi de 3 des 4 télescopes de 8 mètres du VLT. Les angles de phase entre les ob
servations sont donc identiques et la surface des objets observée est souvent la même grâce à des
observations réalisées en simultané. L'obtention des données en simultané est très importante

puisque cela permet d'avoir tous les renseignements possibles (photométrie et spectroscopie sur
l'ensemble du proche infrarouge et du visible) d'une partie d'un objet et non pas, comme cela

était souvent le cas, d'informations incomplètes provenantes de différentes zones.

Troisième partie

Outils d'analyse et de modélisation
des spectres en réflectance
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Chapitre 5

Composés chimiques à rechercher

La majeure partie de l'analyse et de l'interprétation des spectres obtenus passe avant tout par
la détermination des composés de surface, via une analyse des bandes d'absorption présentes
dans les spectres à des longueurs d'onde typiques. La modélisation de surface des objets permet
d'obtenir des indications sur les propriétés physiques des composés chimiques qui la recouvrent
(taille des particules, quantités relatives). Différents modèles permettent à l'heure actuelle de
déterminer la composition surfacique des objets. Ces derniers utilisent une approche somme
toute simplifiée, mais efficace dans le cas de l'analyse de la surface des OTNs et des Centaures.
Il est cependant important de considérer que les résultats obtenus sont sujets à caution, ne
donnant en fait qu'un résultat possible et non absolu. Après avoir décrit les composés que l'on
peut rencontrer à la surface de ces objets glacés, je détaillerai les deux méthodes pour analyser
leurs surfaces. Ces méthodes sont les plus utilisées par la communauté scientifique, de par

leur facilité d'emploi, de leur codage informatique relativement simple et peu gourmand en
ressources informatiques et enfin pour leur validité dans le cadre d'une application aux OTNs et
aux Centaures.

Nos observations effectuées depuis le sol nous permettent d'obtenir, comme nous l'avons vu
dans le chapitre précédent, des spectres en réflectance dans les parties spectrales du visible et
du proche infrarouge. Cette gamme de longueur d'onde nous permet d'observer de nombreuses
bandes d'absorption, correspondant aux harmoniques des états vibrationnels de nombreuses mo

lécules. Grâce aux objets plus accessibles observationnellement (voir partie 1.3, sur les popula
tions associées), on peut s'attendre à trouver de nombreuses espèces, comme celles déjà détectées
à la surface des satellites glacés orbitant autour des planètes géantes. Ces différents matériaux se

retrouvent en abondance sur ces objets glacés et peuvent se distinguer en différentes classes. Je
présente ici les différents composés déjà identifiés ou synthétisés en laboratoire et qui s'apparen
teraient aux espèces chimiques observées, à savoir les nombreuses glaces dans un premier temps,

les composés organiques ensuite et enfin les minéraux.

5.1

Les glaces

Le terme de "glace" est ici employé pour décrire toutes les espèces chimiques qui sont plus
ou moins volatiles et qui se trouvent à l'état solide. Ces dernières peuvent être pures, mélangées,
diluées, hydratées ou encore se présenter sous la forme de clathrate hydratés (comme l'hydrate

de méthane, constitué de méthane recouvert de glace d'eau). La majorité des espèces chimiques
observées à la surface des objets lointains du système solaire font partie des glaces : glace d'eau,
d'ammoniac, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane ou encore d'azote.

Ces espèces ont formé les objets glacés du système solaire (satellites des planètes géantes, co
mètes, OTNs, etc.) et sont issues du nuage primordial qui a créé notre système solaire. Ces glaces
recouvrent très souvent les grains de poussière silicatés ou carbonés sous l'effet des chocs et des

collages répétitifs au cours de la formation des planétoïdes glacés (Wooden et al., 2004). Des ob
servations dans le proche infrarouge et l'infrarouge thermique ont d'ailleurs montré la présence
d'abondantes quantités de glace d'eau ou de monoxyde de carbone dans les nuages moléculaires
61
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dans lesquels se forment les étoiles (Whittet, 1993). Ehrenfreund et Schutte (2000) ainsi que Gibb
et al. (2000) ont également détecté, à l'aide du télescope spatial ISO dans la gamme spectrale
allant de 2,5 à 45 micromètres, de nombreuses autres espèces comme le dioxyde de carbone, le
méthane, l'ammoniac, le méthanol ou encore le formaldéhyde. Non seulement détectées dans les
nuages proto-stellaires, ces molécules ont également été observées à la surface des satellites de

Jupiter, de Saturne, d'Uranus ou encore de Neptune. Toutes ces différentes glaces sont alors sus
ceptibles d'être présentes à la surface des OTNs dont les propriétés physiques sont cependant
différentes (température actuelle, historique thermique entre autres).

5.1.1

La glace de HiO

La glace d'eau est un des composés les plus observés dans le système solaire. Elle est visible

à la surface de la plupart des satellites des planètes géantes (par exemple, Europe pour Jupiter,
Encelade pour Saturne, Titania pour Uranus et Triton pour Neptune mais la liste de satellites est
longue). Cette glace d'eau se retrouve aussi dans les anneaux de Saturne, dans les queues des
comètes et à la surface des plus gros OTNs (comme par exemple Charon ou encore 2003 EL^i,

voir chapitre 7). A basse pression et à basse température, la glace d'eau peut se retrouver dans un
grand nombre d'états instables ou métastables (de Bergh et al., 2007). En effet, selon la tempéra
ture et la pression ambiante, la structure de la glace d'eau ne va pas être la même. Ces différentes

structures n'apparaissent pas seulement pendant les changements de phase de solidification ou

de sublimation mais également lors de processus d'irradiations, de bombardement météoritiques
ou encore sous l'effet du changement de pression. Moore et Hudson (1992) ou Kouchi et Ku-

roda (1990) ont montré par exemple qu'un bombardement d'électrons ou de rayonnement UV
peut transformer une glace d'eau cristalline en une glace d'eau amorphe à des températures infé
rieures à 70K.

Longueur d onde (microns)

Fig. 5.1 - Spectre en réflectance de la glace d'eau cristalline (en noir) et de la glace d'eau amorphe
(en bleu) entre 1,4 et 2,6 microns pour une taille de grain de 50 micromètres. Ces spectres en

réflectance ont été générés en utilisant le modèle de Hapke (chapitre 6.1) et les constantes optiques
déterminées par Grundy et Schmitt (1998) autour de 40 K.

A l'heure actuelle, il a été découvert pas moins de 10 formes cristallines, dont 3 stables à faible

pression (structure cubique, orthorhombique et hexagonale) et trois formes amorphes (basse den
sité, haute densité et enfin glace d'eau amorphe retenue à de la glace d'eau cristalline, voir Jen-

niskens et al. (1998)). Les principales bandes d'absorption dans le visible et le proche infrarouge
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se situent autour de 1,04,1,25,1,5,1,65 et 2,0 microns (Schmitt et al., 1998). Les plus larges bandes

dans le proche infrarouge apparaissent autour de 1,5 et 2,0 microns. Ce domaine de longueur

d'onde permet également de bien identifier l'état de la glace d'eau, notamment grâce à la bande
à 1,65 microns qui apparaît uniquement lorsque la glace d'eau est dans un état cristallin. La fi

gure 5.1 permet de voir cette différence et indique également les décalages en longueur d'onde
observés entre les bandes d'absorption à 1,5 et à 2,0 microns de la glace dans ses deux phases. De

nombreuses expériences en laboratoire ont été menées ces dernières années pour déterminer les
effets de la température et des changements de phase. Grundy et Schmitt (1998) ont par exemple

noté le décalage en longueur d'onde de nombreuses bandes d'absorption dans le proche infra
rouge. Ils ont observé notamment un décalage (de quelques nanomètres) vers les plus courtes
longueurs d'onde de la bande de l'eau cristalline proche de 1,65 microns à mesure que la tempé
rature de la glace s'élève. La forme des bandes d'absorption évolue également en fonction de la
température, Fink et Larson (1975) ont d'ailleurs décrit une méthode pour déterminer la tempé
rature de la glace d'eau cristalline en utilisant les rapports entre les aires relatives de différentes
bandes d'absorption. La glace d'eau s'avère donc un formidable outil de mesure de la tempé
rature de la surface d'un objet même si la résolution, le rapport signal à bruit et l'état de cette

glace d'eau (pure ou diluée) peuvent induire des erreurs de mesure (voir chapitre 7 pour plus de
détails).

5.1.2

La glace de CH4

La glace de méthane a été détectée sans ambiguïté à la surface de Pluton ou sur la surface du
satellite Triton, ou encore à la surface des OTNs Eris ou 136472 (2005 FY9) (voir chapitre 7). Cette

glace, qui comprend deux phases cristallines et une phase amorphe se trouve dans la majorité
des cas (température au delà de 20K) dans une phase cubique orientationnellement désordonnée
(Trotta, 1996). Les deux autres phases (cristalline, partiellement ordonnée et amorphe) peuvent

être obtenues à très basse température et les différences spectrales peuvent se noter dans
l'infrarouge lointain (Savoie et Fournier, 1970).

FIG. 5.2 - Spectre en réflectance de la glace de méthane entre 1,4 et 2,6 microns pour une taille de

grain de 50 micromètres. Ce spectre synthétique en réflectance a été généré en utilisant le modèle
de Hapke (chapitre 6.1) et les constantes optiques déterminées par Quirico et Schmitt (1997a) à 40
K.

Dans le visible et le proche infrarouge, de nombreuses bandes d'absorption peuvent indiquer
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la présence de méthane. On notera les principales bandes à 0,62, 0,79 0,89 et 1,0 microns dans
le visible et celles à 1,15, 1,39, 1,665, 1,72, 1,79, 2,2 et 2,315 dans les bandes J, H et K (voir

figure 5.2). Grundy et al. (2002) ont étudié plusieurs de ces bandes dans différentes conditions,

spécialement dans la région allant de 2,55 à 2,6 microns, en mettant en évidence les décalages
spectraux des bandes d'absorption de la glace de méthane pure, occasionnés par les différences

de température et de diffusion du milieu. La température et l'état de surface ne sont pas les

seuls paramètres physiques qui peuvent modifier les caractéristiques spectrales de cette glace.
L'état de dilution de cette molécule influe directement aussi sur la présence et la position de
certaines bandes d'absorption ou encore sur leurs formes (largeur et profondeur). Dilué dans la

glace d'eau par exemple, Bernstein et al. (2006) montrent que le méthane possède des bandes
d'absorption plus larges et légèrement décalées vers les courtes longueurs d'onde. Ces mêmes
auteurs montrent également que ce phénomène s'amplifie avec l'augmentation de la température
et que ce phénomène est réversible. D'autres études, menées par Quirico et Schmitt (1997a)

ont également permis d'obtenir des résultats comparables avec la glace d'azote. L'utilisation

de la glace de méthane, lorsqu'elle est présente, peut donc s'avérer un formidable outil pour
caractériser les surfaces planétaires.
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FiG. 5.3 - Spectre en réflectance de la glace d'ammoniac entre 1,4 et 2,6 microns pour une taille de

grain de 50 micromètres. Ce spectre synthétique en réflectance a été généré en utilisant le modèle
de Hapke (partie 6.1) et les constantes optiques déterminées par B. Schmitt à 40 K (communica
tions personnelles).

5.1.3

Glace de NH3

Des observations récentes effectuées par Jewitt et Luu (2004) ou par Cook et al. (2006) laissent

supposer la présence de glace d'ammoniac à la surface d'au moins deux OTNs (respectivement
Quaoar et Charon). Dans le proche infrarouge, quelques bandes sont observables, notamment

celle située à 2,24 microns (voir figure 5.3). La glace d'ammoniac présente également une large
bande autour de 2,0 microns malheureusement peu décelable car étant située au même niveau

que la bande de la glace d'eau, relativement plus profonde et plus large. Ce problème n'a pas per
mis, jusqu'à présent, de vérifier clairement la présence de la glace d'ammoniac car dans les cas de

Quaoar et de Charon, de larges et profondes bandes de glace d'eau ont également été observées.
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La glace d'ammoniac présente une seule phase cristalline stable (de Bergh et al., 2007). L'ammo

niac peut également être amorphe en dessous de 80K ou métastable jusqu'à 120K. Tout comme
son homologue glace de méthane, la glace d'ammoniac semble subir des modifications structu
relles lorsqu'elle se trouve mélangée dans différentes espèces chimiques. Ainsi, Moore et al. (2007)
ont montré les modifications spectroscopiques observées selon le degré de dilution de cette glace
avec celle de l'eau. Dans certaines conditions, proches des conditions stoechiométriques, il est

possible de former différents hydrates d'ammoniac, aux caractéristiques spectrales différentes.
Ainsi, la position de la bande a 2,24 microns évolue, passant de 2,24 microns pour de l'ammoniac
pure à l'état cristallin à 2,21 microns pour de l'ammoniac mono-hydraté. La bande à 2,00 microns

est soumise également au même phénomène mais dans une moins grande proportion. La tempé
rature a également un impact sur les positions et la forme des bandes d'absorption (Moore et al.,
2007). L'ammoniac est un composé majeur pour expliquer l'histoire géologique complexe des pe

tits corps glacés du système solaire. En effet, cet élément permet de changer le point de fusion des
éléments dans lesquels il se trouve mélangé, de sorte que des mouvements de matière peuvent
exister en profondeur. La détection de cet espèce chimique est donc un grand enjeu, car il pour

rait permettre d'expliquer la relative jeunesse de certaines surfaces observées (présence de glace
d'eau cristalline par exemple) en utilisant certains mécanismes comme le cryo-volcanisme (voir
chapitre 7).

5.1.4

Les autres glaces

D'autres composés glacés ont été observés, plus ou moins récemment, dans le système so
laire. Relatifs aux espèces chimiques rencontrées dans les nuages moléculaires ou encore dans les
queues de comète (Ehrenfreund et al., 2004), on pourra noter la présence du dioxyde de carbone
(Triton), de monoxyde de carbone et d'azote (Triton, Pluton) ou de méthanol (voir chapitre 7).

La glace d'azote possède deux phases, séparées distinctement par une barrière thermique (Quirico et Schmitt, 1997a). En effet, en dessous de 35,6K, la structure du crystal est cubique et cette

phase, appelée "phase oc", est stable. L'autre structure, observée au dessus de 35,6K est hexagonale

et la phase correspondante est appelée "phase (5". La glace d'azote en phase bêta est plus facile
ment détectable en spectroscopie, présentant une bande d'absorption beaucoup plus large que

celle existant en phase alpha. Cette dernière semble ainsi dominer à la surface de Pluton (Quirico,
1995). Dans le domaine spectral du proche infrarouge, la phase alpha montre une très fine bande
d'absorption centrée autour de 2,148 microns alors que la phase bêta présente une bande plus

large centrée autour de 2,15 microns. Une fois encore, la forme de cette bande proche de 2,15 mi
crons permet d'utiliser cette glace comme un thermomètre de surface. L'azote est très transparent
ce qui rend difficile sa détection mais Grundy et Schmitt (1998) ont non seulement contraint la
température de cette glace à la surface de Triton mais également défini qu'une couche d'azote,
d'une épaisseur de plusieurs centimètres au moins, doit couvrir la surface de ce satellite. Quirico
et Schmitt (1997a) ont également déterminé les propriétés spectroscopiques des glaces de carbone

oxydé (CO, CO2). La transition de la phase alpha à bêta s'effectue autour de 62K pour le mo
noxyde de carbone qui présente une bande d'absorption très marquée à 2,35 microns et d'autres
plus faibles à 2,40,2,31 et 1,59 microns dans le domaine du proche infrarouge. Le dioxyde de car
bone présente quand à lui une phase cristalline cubique à pression nulle et une phase amorphe
qui peut se former à très basse température. Les bandes d'absorption de la glace de CO2 sont plus
nombreuses et plus marquées que celle du CO. On trouve les plus importantes à 1,97, 2,01 et 2,07
microns. Dans les deux cas, la dilution de ces composés en faible pourcentages dans une matrice

de glace d'azote fait apparaître de légers décalages en longueurs d'onde, directement liés égale
ment à la phase de l'azote et donc à la température de surface (Quirico et Schmitt, 1997b). Loin
de clore le bestiaire des glaces potentiellement observables à la surface des petits corps glacés du
système solaire, je peux cependant finir ce paragraphe sur un dernier composé ; le méthanol, qui
a été détecté sur le Centaure Pholus par Cruikshank et al. (1998) ou encore sur l'objet 2002 VE95

(voir chapitre 7). Le méthanol présente deux bandes d'absorption autour de 2,3 microns (2,27 et
2,33 microns) et une autre plus faible à 2,1 microns. Le méthanol est un composé créé par hy

drogénation successive de la molécule de monoxyde de carbone en présence d'eau glacée dans
les nuages moléculaires froids (Watanabe et al., 2003) ou par oxydation du méthane (Cruikshank
et al., 1998). Il apparaît alors que la présence de méthanol à la surface d'un objet indique une
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surface riche en carbones hydratés, créés par photo-dissociation de ce composé. De nombreuses

études en laboratoire ont été réalisées pour synthétiser et étudier ces composés (acétylène, éthy
lène, éthane,etc.), déjà observés dans les comètes (Bockelée-Morvan et al., 2004) mais ils n'ont
encore jamais été détectés à la surface des OTNs et des Centaures.

5.2

Les composés organiques

Les composés organiques sont les matériaux composés majoritairement de carbone, d'hy
drogène, d'oxygène et d'azote plus complexes que les principales glaces présentées jusqu'ici.

Les principales signatures spectrales apparaissent au delà de la bande spectroscopique K, avec
quelques harmoniques plus faibles qui peuvent apparaître autour de 1,7 microns par exemple

et qui sont liés aux modes d'étirement de la liaison C-H (de Bergh et al., 2007). La principale
caractéristique de ces composés est de bien retranscrire la grande diversité des pentes observées
dans le domaine du visible, qui traduisent des surfaces plus ou moins rouges. De nombreux
corps du système solaire sont supposés riches en composés organiques. On les retrouve aussi
dans les chondrites carbonées ou encore sous forme de polymères dans certaines météorites ou

dans les comètes. Ces composés peuvent être de plusieurs natures, d'origine primordiale ou issus
de réactions chimiques. La surface des objets sans atmosphère, soumise au vent solaire ou aux
particules provenant du milieu interstellaire, est d'ailleurs le siège de phénomènes d'irradiations

qui aboutissent probablement à la formation d'une croûte organique (voir chapitre 7). Voici
quelques détails sur les principaux composés utilisés pour modéliser les spectres des OTNS ou
des Centaures.

FIG. 5.4 - Spectre du kérogène de type II (Khare et al., 1991) pour des grains de différentes tailles.

On remarque que la pente dans le visible dépend fortement de la taille des grains.

5.2.1

Les kérogènes et les bitumes

Les kérogènes ont été suggérés par Gradie et Veverka (1980) comme étant de bons analogues
de composés présents dans certaines météorites ou des surfaces sombres comme celles des as-
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téroïdes de type D, très rouges et très sombres. Les kérogènes sont des résidus insolubles qui se
séparent des résidus solubles, appelés "bitumes", après traitement de la matière organique par des
solvants organiques usuels (Durand, 1980). La grande diversité de la composition des kérogènes
provient de la diversité des différentes roches sédimentaires déposées au fond des mers. En effet,
sur Terre, les kérogènes sont le résultat de la transformation progressive des débris organiques dé

posés dans les fonds marins. La grande diversité des kérogènes pose des limites sur l'utilisation
de ces composés comme analogues possibles des surfaces sombres du système solaire. En fait,
la plus grande partie des matériaux organiques provenant des météorites consiste en des kéro

gènes constitués de macromolécules de polymères aromatiques insolubles (Hayatsu et al., 1977).
Ces dernières constituent une grande partie des chondrites carbonées ou sont supposés présents
à la surface des astéroïdes de type C alors que les comètes et les astéroïdes de type P et D, plus
distants du soleil, pourraient être plus riches en bitumes (Moroz et al., 1998).
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FlG. 5.5 - Spectres en réflectance de différents bitumes d'après Moroz et al. (1998). La majeure
partie des bandes d'absorption s'observent au delà de 2,5 microns, ce qui les rend difficilement

décelable depuis les observations au sol, souvent limitées aux longueurs d'onde allant de 0,3 à
2,45pm. Pour plus de clarté, chaque spectre a été décalé de 0,1 sauf ceux de la kérite, l'asphaltite
et la wurtzilite décalés de 0,2 en réflectance.

Les kérogènes sont répartis en trois classes, qui montrent chacune des différences significatives

en terme de composition et de structure chimique (de Bergh et al., 2007). Les kérogènes se diffé
rencient aussi à l'intérieur même de ces classes, dépendant du degré de maturation et des pré
curseurs organiques utilisés. Les kérogènes de type I ont un rapport H :C supérieur à 1,25 et un
rapport O :C inférieur à 0,15. Ils sont constitués principalement à partir d'algues et de kérogène
amorphe. Les kérogènes de type II (voir spectres de la figure 5.4) possèdent des rapports légère

ment différents avec moins d'hydrogène. Ces derniers sont formés à partir de matériaux marins
et terrestres. Enfin, le type III contient encore moins d'hydrogène mais peut posséder un rapport
O :C proche de 0,3. Les kérogènes de type III sont créés à partir uniquement de matériaux ter
restres. Moroz et al. (1998) ont réalisé de nombreux spectres en réflectance de bitumes (voir figure

5.5). Ces derniers peuvent être très riches en hydrogène (wurtzilite, asphaltite, kérite) et montrer
de larges bandes d'absorption dues aux liaisons C-H des chaînes aliphatiques et aromatiques.
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5.2.2

Les Tholins

Outre les matériaux organiques naturels terrestres étudiés, de nombreuses espèces carbonées
peuvent être synthétisées en laboratoire et servir de bons analogues aux matériaux carbonés extra

terrestres. Ces derniers sont appelés les Tholins. Ils sont issus de différents types de mélange (N2,
CH4/ H20, C2Hô entre autres) soumis à divers degrés et sources d'irradiation (décharges élec
triques, photodissociation UV, etc.). Un grand nombre de Tholins peut donc exister, dépendant
des quantités relatives des matériaux précurseurs et du type d'irradiation utilisé. La caractéris
tique commune des Tholins réside dans le fait que ces matériaux soient des composés organiques
de grande masse moléculaire relativement sombres et rouges. On peut former des Tholins à partir
de méthane et d'azote par exemple. Un mélange en phase gazeuse d'azote et de méthane, dont le
rapport est de 9 pour 1 (0,9 :0,1) respectivement, exposé à des décharges électriques ou à des pho
tons énergétiques peut ainsi aboutir à la formation de "Titan Tholin" (Khare et al., 1984), considéré

comme un bon analogue des aérosols de Titan. De la même manière on note la création de "Triton

Tholin" (McDonald et al., 1994), fabriqué avec les mêmes espèces et les mêmes processus d'irra
diation que les Titan Tholins, la différence notable étant la plus faible concentration de méthane,
d'un facteur 100, dans le mélange initial (0,999 :0,001). Les bandes d'absorption observées dans
le proche infrarouge autour de 3 microns sont surtout dues aux liaisons C-H et N-H, et sont plus
importantes dans le cas du Triton Tholin.

Longueur d onde (microns)

FiG. 5.6 - Spectres en réflectance de différents Tholins synthétisés par Khare et al. (1984,1993) ou
McDonald et al. (1994). Sont représentés les spectres de Tholin de Triton (trait continu), de Tholin

de Titan (trait hachuré) et enfin celui de la glace de Tholin de type I (trait en pointillés).

Il existe également des glaces de Tholin comme par exemple la glace de Tholin de type I qui est
un résidu organique obtenu après l'irradiation par des particules chargées d'un mélange de glace
d'eau et d'éthane dont les proportions sont de 6 pour 1 respectivement. Les mesures en labora
toire ont été réalisées par Khare et al. (1993), qui ont pu fournir un jeu de constantes optiques. La
glace de Tholin est un résidu générique des matériaux carbonés hydratés qui peuvent ressembler

fortement aux résidus obtenus à partir de méthane et de chlatrates présents dans le système so
laire externe (Khare et al, 1989). Un second type de glace de Tholin (type II) est composé d'un
mélange d'eau, de méthanol, de dioxyde de carbone et d'éthane (0,8 :0,16 :0,03 :0,01). Ce dernier a

été effectué par (McDonald et al., 1996). Les propriétés spectrales des glaces de Tholin sont relati
vement équivalentes à quelques exceptions près. Par exemple les bandes issues des liaisons O-H
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et C-H n'ont pas les mêmes rapports d'intensité, ce qui est consistant avec le rapport plus élevé
hydrocarbure/hydroxyle que l'on note dans le mélange d'éthane et d'eau contrairement à celui
du mélange constitué d'eau, de méthanol, de dioxyde de carbone et d'éthane. Dans le cas de la

glace de Tholin II, une grande quantité de matériaux complexes est produite pendant l'irradia
tion (alcools, esther, etc. de Bergh et al., 2007). La figure 5.6 donne les spectres en réflectance des
différents Tholins synthétisés et utilisés pour l'analyse des surfaces des petits corps du système
solaire.

5.2.3

Les matériaux carbonés

Différents matériaux carbonés naturels sont supposés exister à la surface de nombreux objets

du système solaire, à fortiori sur les objets les plus sombres et plus ou moins rouges. Le graphite
par exemple, un composé constitué de carbone très stable, peut être formé peu à peu à partir
de composés organiques, comme les kérogènes ou les bitumes dont les transformations succes
sives sont déclenchées par des phénomènes thermiques ou d'irradiation (de Bergh et al., 2007). Le

spectre des graphites ne montre aucune signature spectrale (voir figure 5.7). Composés également

de grandes quantités de carbone, les charbons sont également cités comme de bons candidats pro
bablement présents à la surface des objets du système solaire.
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Fig. 5.7 - Spectres en réflectance de charbons, de bitumes et de différents carbones. Tout comme
les composés organiques naturels et synthétisés (kérogènes, bitumes ou Tholins), les charbons
montrent une pente plus ou moins importante dans le visible, ce qui induit des composés plus ou
moins rougeâtres ou brunâtres selon la brillance du composé (de Bergh et al., 2007).
Très sombres, ces composés naturels sont souvent employés pour traduire les faibles albédos me

surés dans le cas des noyaux cométaires, des astéroïdes, des troyens ou encore des OTNs et des
Centaures. Les charbons naturels de haut niveau (anthracites par exemple) s'apparentent en effet
aux hydro-carbures extra-terrestres alors que ceux de bas niveau montrent des bandes d'absorp
tion supplémentaires dans le proche infrarouge dues à leurs impuretés (argiles ou carbonates).
Comparés aux bitumes, les charbons présentent un grand nombre de chaînes carbonées aroma

tiques qui sont enrichies en oxygène. Dans les spectres du proche infrarouge, ils se différencient
des bitumes rouges par un manque de bande d'absorption à 2,3 microns et par un renforcement
de la bande d'absorption à 3,4 microns (voir figure 5.7 d'après de Bergh et al. (2007)). Certains ma

tériaux, synthétisés cette fois, sont également employés pour analyser les spectres des petits corps
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glacés du système solaire. Le carbone amorphe est le plus utilisé de tous. Il est constitué d'une

large gamme de carbones allotropiques classés selon leurs configurations spatiales (sp2, sp3) et se

subdivise en deux catégories. La première peut décrire le carbone amorphe comme un graphite
riche en configurations sp2 (a-C) alors que la seconde décrit le carbone amorphe comme un car
bone tétraédrique, comme un diamant riche en configurations sp3 (ta-C). On notera finalement
que, dû au manque d'informations dans le domaine visible et proche infrarouge, il n'existe pas
réellement d'informations reliant la pente observée dans les spectres en réflectance (objets plus
ou moins rouges) aux composés organiques ou carbonés. Cependant, les surfaces les plus rouges
ne peuvent pas être expliquées par la présence plausible de minéraux seulement (voir section

suivante) et requièrent donc la présence de matériaux organiques. Des observations au delà de

2,5 fim permettraient d'obtenir des contraintes plus fortes sur les composés carbonés présents en

surface, notamment autour de 3 et 3,5 pm où les bandes d'absorption relatives aux liaisons C-H
sont plus fortes.

5.3

Les minéraux

Jusqu'à maintenant, aucune observation n'a révélé la présence de minéraux à la surface des
OTNs et des Centaures. Cependant, la présence de minéraux à la surface des astéroïdes ou à l'in
térieur des comètes ne fait aucun doute (via les échantillons de météorites retrouvés sur Terre).

Les chondrites et les poussières cométaires sont riches en magnésium, en silice, en calcium et en

fer (Hanner et Bradley, 2004) et on note aussi à la surface des astéroïdes de grandes quantités
d'olivine ou de pyroxène (Barucci et Lazzarin, 1993) qui se retrouvent également dans les grains
interstellaires (Waters et al., 1998). Les silicates se retrouvent en grande quantité dans les intérieurs
planétaires. Ils sont notamment abondants sur les planètes telluriques et se caractérisent par leurs
structures dont le motif élémentaire est le SiO^ . Ils peuvent être hydratés, comme les phyllosillicates, ou non, comme les olivines qui sont des silicates anhydres. Il est donc somme toute naturel
de penser que ces matériaux sont également présents à la surface, ou dans les roches glacées, des
OTNs ou encore des Centaures.

5.3.1

Les olivines et les pyroxènes

Les données relatives à la composition des poussières cométaires montrent de grandes quan
tités de silicates riches en magnésium, dont les représentants les plus plausibles sont l'enstatite et

la forstérite. La forstérite fait partie de la série des olivines (forstérite Mg2SI04, fayalite Fe2Si04)
alors que l'enstatite fait partie de la famille des pyroxènes (enstatite MgSi04, ferrossilite FeSiOs).
Les olivines se distinguent par une large bande d'absorption centrée plus ou moins autour de 1,1
micron. Cette bande dépend essentiellement de la quantité et du rapport entre le magnésium et

le fer contenus dans les matériaux. La forstérite par exemple, très riche en magnésium, possède
ainsi des bandes plus faibles que celles de l'olivine riche en fer, la fayalite (Lucey et al., 1998).
Cruikshank et al. (1998) ont d'ailleurs utilisé une forstérite pour modéliser le spectre de Pholus.
Ce composé, observé dans les comètes (Crovisier et al., 1997) et les grains interstellaires (Waters

et al., 1998), a ainsi été préféré à d'autres olivines plus riches en fer. Emery et al. (2006) montrent
que la région spectrale de l'infrarouge thermique (longueur d'onde supérieure à 10 micromètres)
peut être potentiellement intéressante dans la détection de silicates à la surface des OTNs ou des

Centaures. Cependant les comparaisons entre les observations télescopiques et les mesures de
laboratoire doivent être effectuées avec attention car l'émissivité de l'olivine est très sensible à la

taille des échantillons (voir figure 5.8). Les bandes d'absorption des pyroxènes apparaissent à des

longueurs d'ondes plus courtes et sont plus nombreuses que dans le cas des olivines, spéciale
ment pour les pyroxènes riches en magnésium avec deux bandes d'absorption dans le proche in
frarouge par exemple, avec la bande I comprise entre 0,9 et 1,15 pm et la bande II comprise entre
1,8 et 2,3 pm (Adams, 1974). L'utilisation de l'olivine et du pyroxène s'avère donc intéressante

pour comparer et analyser les spectres d'OTNs et de Centaures bien que de Bergh et al. (2007)
mettent en garde contre le fait qu'il n'existe pas encore de données de laboratoire à très basse

température, proche de celles existant aux limites du système solaire dans lesquelles se trouve les

OTNs. Compte tenu du rôle de la température sur les propriétés spectrales de ces composés, les
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Wavelength (jim)
FIG. 5.8 - Spectre en émission de l'olivine (forstérite95) pour des grains de différentes tailles
(Emery et al., 2006). De nombreuses bandes d'absorption apparaissent ou disparaissent à mesure
que la taille des grains augmente.

comparaisons et l'utilisation de ces matériaux doivent être réalisées avec prudence.

5.3.2

Les minéraux hydratés

Certains objets, comme les astéroïdes de type C, ont des spectres qui semblent présenter des

caractéristiques analogues à ceux des minéraux hydratés, comme les oxydes de fer (comme par
exemple la jarosite ou la goethite) qui présentent un fort gradient spectral dans le visible et une

large bande d'absorption autour de 1,0 micron, ou encore les phyllosilicates (comme la montmorillonite ou la serpentine) qui présentent des bandes d'absorption vers 1,45 et 2,0 microns. Ces
matériaux, même s'ils ne contiennent pas de molécule d'eau, sont dits hydratés car ils requièrent
la présence d'eau liquide pour se former. A ce jour, deux objets semblent contenir des matériaux

hydratés. En effet, de Bergh et al. (2004) indique la présence probable de silicates hydratés sur
les deux Plutinos Huya et 2000 GN171. Alors que le premier montre deux bandes d'absorption
dans le visible, autour de 590 et de 750nm, le second affiche une bande centrée autour de 710nm.

Ces bandes, observées par Vilas et al. (1993) sur de nombreux astéroïdes, seraient attribuées au

transfert de charge en transition entre le Fe2+ et le Fe3+ dans les métaux oxydés des phyllosi
licates. Ces silicates hydratés sont communs sur Terre ou sur Mars. On les retrouve également
dans les chondrites carbonées et ils pourraient être présents également dans les comètes. Cepen
dant, étant donné les faibles températures de surface des OTNs ou encore des Centaures, (30 à
50K) il semble difficile de produire de l'eau liquide capable d'hydrater des minéraux. Un méca

nisme, appelé l'altération hydro-génique pourrait cependant permettre de réduire la température
nécessaire de 273K à 200K pour que l'hydratation soit efficace (phénomène observé par exemple
dans les permafrosts terrestres). Le chauffage par des sources radio-géniques ou provenant de
différents impacts (lors de leur formation au cours de l'accrétion ou encore au cours d'une colli-
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sion avec un autre corps) pourrait alors permettre de produire ce type d'altérations aqueuses à la
surface des OTNs.

5.4

Obtention des constantes optiques

Outre l'observation par transmission ou par réflexion des composés présents à la surface des

objets du système solaire, il est important de réaliser, toujours à partir des données de laboratoire,

des jeux de constantes qui caractérisent complètement les matériaux analysés. En effet, l'absorp
tion de la lumière par un milieu ne dépend pas seulement du type d'éléments présents, mais
aussi de la taille de l'échantillon et de nombreux autres facteurs, comme nous l'avons vu dans le

chapitre précédent (pureté des espèces chimiques, phase, température, etc.). Après avoir montré
dans les sections précédentes quelques spectres de réflectance des différents matériaux utilisés
pour analyser les spectres d'OTNs ou de Centaures, je présenterai succinctement les techniques
d'extraction des constantes optiques. L'obtention des constantes optiques est très importante
pour définir les propriétés de surface des objets. En effet, à partir de ces dernières, il est possible

de reproduire des spectres en réflectance ou en albédo de composés purs ou mélangés pour
différentes tailles de particules. Ces spectres synthétiques peuvent par la suite être facilement
comparés à des spectres en réflectance ou en albédo d'objets.

5.4.1

Extraction des constantes optiques

Les courbes de réflectance définissent la quantité de lumière réémise à chaque longueur
d'onde et permettent, par comparaison, une étude sommaire des surfaces planétaires. En labora
toire, l'obtention des spectres en réflectance se fait en général en utilisant une source collimatée,
comme un laser et un récepteur qui va mesurer, pour un angle donné, l'intensité de la lumière
reçue à n'importe quelle longueur d'onde. Les spectres 5.9, 5.10 et 5.11 sont des exemples de

résultats obtenus sur différents minéraux. A partir de ces spectres, il est également possible
d'estimer les constantes optiques des matériaux (voir plus loin).

FIG. 5.9 - Spectres en réflectance de la forstérite 89 (à gauche) et de la forstérite 92 (à droite),

d'après Clark et al. (1993). Ces fostérites, de la classe des divines présentent des degrés d'oxyda
tion différents.

Cependant, pour déterminer les constantes optiques d'un échantillon (c'est-à-dire la partie
réelle et la partie imaginaire des indices de réfraction complexes notées n et k respectivement),
il faut déterminer la taille de l'échantillon et ses facteurs de transmission et de réflexion. Khare

et al. (1993) donnent une méthode pour déterminer ces différentes valeurs. Dans un premier
temps, on peut relier la partie imaginaire de l'indice de réfraction k à partir de l'épaisseur de

l'échantillon d, du facteur de transmission du substrat (Ts) sur lequel est posé l'échantillon ainsi
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Fig. 5.10 - Spectres en réflectance de l'enstatite (à gauche) et de Taugite (à droite) entre 0,3 et 3

microns, obtenus par Clark et al. (1993). Ces deux composés font partie de la famille des pyroxènes
(voir partie 5.3.1).

FIG. 5.11 - Spectres en réflectance de la Jarosite et de la Goethite (des minéraux hydratés, voir
partie 5.3.2) d'après Clark et al. (1993).

que celui de l'ensemble (T substrat+échantillon) et des facteurs de réflexion en incidence normale
de l'échantillon Re et de l'ensemble (Rs substrat+échantillon). L'équation reliant ces paramètres
pour n'importe quelle longueur d'onde A s'écrit comme :

A

Ts( 1 - Rs)

4nd n T(1 — Re)2

(5.1)

De cette relation, il est alors possible de déterminer la taille de l'échantillon, connaissant k.

d =

A

Ts

_A_

1 - Rs

4nk ”r + 47ik H (1 — Re)2

(5.2)

En considérant Rs comme indépendant de d, k peut se déterminer à partir de la pente obtenue

en traçant ln(7s/T) en fonction de d. Cette méthode permet donc de décrire k, sans connaître
la partie réelle des indices de réfraction n. Une autre méthode qui peut être considérée pour
déterminer les constantes optiques est d'utiliser les relations de Kramers-Kronig (Khare et al.,
1993). La méthode détermine alors aussi bien n que k en considérant l'indice de réflexion normale
Rs comme :

1 — Rs

(5.3)

1 + Rs — 2 ^/Rs.cos(6)
Il en résulte que la réflectance peut alors s'estimer en connaissant les constantes optiques n et k.
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—2 \/~Rs.sin(9)
Rs =

—

1 + Rs — 2\/Rs.cos(0)

(5 41

*

'

A l'inverse, connaissant la réflectance de certains composés, il est possible d'estimer les
constantes optiques. Lorsque les mesures sont effectuées, il est important de conserver une bonne

connaissance de l'épaisseur de matériau déposé. Le contrôle de l'évaporation s'effectuant généra
lement sous incidence normale (alors que les mesures de réflectance et de transmission peuvent
être effectuées avec n'importe quel angle d'incidence), il est important de réaliser des mesures
optiques dans ces mêmes conditions. De même, l'échantillon étudié se trouve toujours déposé
sur un substrat (lame de silice par exemple) dont les indices doivent être parfaitement connus.

L'éclairement de l'échantillon doit être également le plus uniforme possible et relativement petit,
pour éviter d'observer des échantillons avec une lumière dont les angles incidents et émergents
seraient trop différents. Dans ma thèse, j'ai principalement utilisé des constantes optiques issues
du laboratoire de Planétologie de Grenoble pour les différentes glaces, et les constantes optiques
de composés organiques issues de Khare et al. (1989, 1993) et de McDonald et al. (1994). Les
constantes optiques mesurées à partir de couches minces, comme celles du méthanol (Schmitt B.,

communication personnelle) doivent être utilisées avec prudence, du fait de la non reproductibi
lité systématique des mesures. En règle générale, il est important de bien contrôler les résultats

obtenus avec chaque jeu de constantes optiques. Le contrôle peut s'effectuer en comparant les ré
sultats avec des sources différentes ou encore tester la qualité des constantes optiques en utilisant
des tailles de grain importantes dans les modèles. En effet, les données expérimentales peuvent

contenir du bruit de mesure plus ou moins important et l'utilisation de gros grains permet de le
détecter.

Chapitre 6
Modèles utilisés

Les surfaces planétaires sont composées de différents minéraux, de différentes glaces ou
encore de différents matériaux organiques, comme nous venons de le voir et ce en différentes

quantités. L'analyse de la surface des objets du systèmes solaire dénués d'atmosphère, comme
les OTNs, s'avère toutefois difficile, dû à leur faible éclat, ce qui induit l'obtention de spectres
à faible rapport signal à bruit et à faible résolution spectrale. Dans le but de déterminer les
relations entre les spectres obtenus via les observations et les propriétés chimiques déterminées

en laboratoire sur des matériaux couramment observés sur des analogues comme les comètes et
les satellites des planètes géantes essentiellement, plusieurs auteurs ont développé des théories
sur la réflexion de la lumière. Les théories qui déterminent les paramètres des matériaux, à partir
des caractéristiques optiques d'un milieu diffusant, analysant la diffusion de la lumière à partir

d'une surface constituée de particules dans un espace semi-infini, sont basées sur la théorie du
transfert radiatif. Les modèles du transfert radiatif sont bien établis pour déterminer la diffusion
de la lumière provenant d'un milieu constitué de particules dispersées, réduisant le champ
électromagnétique à sa quantité d'énergie radiative associée (modèle détaillé par Chandrasekhar
(I960)). Cependant, Hapke (1981) fut l'un des premiers à formuler une théorie de la diffusion de
la lumière pour des surfaces composées de particules proches les unes des autres, comme c'est le

cas pour des surfaces planétaires (régolithe, surfaces rocheuses ou glacées).
Je décrit ici les modèles utilisés au cours de la thèse, qui proviennent des travaux de Hapke

(1981, 1993) et de Shkuratov et al. (1999). Ces théories utilisent les équations de transfert radia
tif supposant un milieu diffusant semblable à un petit volume élémentaire, caractérisé par son

albédo de simple diffusion et estimé dans les approximations de l'optique géométrique qui s'ap
plique dans le domaine spectral étudié, à savoir dans le visible et le proche infrarouge, à tout
élément d'une taille supérieure à une dizaine de micromètres. Ces différents modèles supposent

les effets de micro-irrégularités négligeables et sortent du cadre de l'optique ondulatoire en simu
lant le comportement statistique d'un très grand nombre de photons. Cela a pour conséquence de

négliger les problèmes d'interférences et de diffraction de la lumière et de se limiter uniquement
aux lois de la réfraction, de la réflexion et de l'absorption. Dans le cadre de cette thèse, j'ai réa
lisé un code à l'aide des équations utilisés pour analyser les spectres obtenus avec les différents
instruments présentés dans la partie 3.2.2. Je montrerai dans la dernière partie de ce chapitre les
limites des modèles utilisés et les principaux résultats que l'on peut obtenir avec ces derniers.

6.1

Le modèle de Hapke

Son modèle, nommé "théorie de la réflectance bidirectionnelle", est basé sur les équations

du transfert radiatif dans un milieu optiquement épais, constitué de particules dans différents
plans parallèles. Ces équations sont simplifiées à l'aide d'approximations valides dans le cas

de l'analyse de nos spectres. L'utilisation de modèles analytiques ou sophistiqués, gourmands
en ressources informatiques (algorithme d' "adding" par exemple qui traite les phénomènes
de réflexion, de transmission, d'absorption et de diffusion multiples dans chaque couche de

matériaux successivement traversée par la lumière) ne sont pas d'une grande utilité pour
75
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analyser les spectres d'OTNs obtenus, limités en résolution spectrale et de rapports signal à bruit
modérés. Le modèle d'Hapke s'avère donc d'une précision suffisante pour analyser nos spectres
et demande de plus un code numérique peu gourmand en ressources informatiques, donnant
au final une évaluation numérique rapide et efficace. Même si l'auteur utilise de nombreuses
approximations, considérant que durant son transfert d'une surface à une autre la lumière n'est

pas sensible à la distribution des particules mais uniquement de leur propriétés moyennes
locales (propriétés de diffusion et d'absorption), on notera que les différences impliquées par ces
approximations sont relativement peu importantes comparées aux solutions exactes obtenues

en utilisant la théorie de Chandrasekhar, spécialement pour les corps où l'albédo de surface

est peu élevé, comme c'est souvent le cas dans la famille des OTNs. Les approximations sont
également sans influence notable sur les résultats attendues par la théorie de Chandrasekhar

lorsque l'on considère des particules diffusant la lumière de façon isotrope. De manière générale,
cette approximation s'avère nécessaire lorsque l'on n'a aucune connaissance du terrain étudié,

comme c'est malheureusement toujours le cas. Pour toutes ces raisons, cette théorie est devenue

la plus utilisée par la communauté scientifique en matière d'analyse de surface planétaire.
La réflectance bidirectionnelle d'un milieu est définie par le rapport entre la radiance diffusée

en un point et observée à l'aide d'un détecteur et l'irradiance incidente en ce point. La réflectance,

r(po, p,g), d'une surface constituée de particules de forme arbitraire et proches les unes des
autres, dépend de l'angle de la lumière incidente i (avec po=cos(0)/ de l'angle de la lumière
émergeante e (avec ju=cos(e)) ainsi que de l'angle de phase g. La réflectance est alors établie par
l'équation suivante :

r(R),^) = ——-[(l + %))P(s) + HWH((,)-l]

(6.1)

471 Mo + M

Dans l'équation 6.1, la réflectance dépend de l'albédo de diffusion simple (eu), des diffusions
multiples de la lumière (représentées par les fonctions H(p) et H(po), nommées les fonctions de

diffusion multiple), de la fonction de phase moyenne des particules considérées (P(g)) et de la
fonction d'opposition (B(g)).

6.1.1

L'albédo de diffusion simple

L'albédo de diffusion simple eu est le rapport entre le coefficient de diffusion d'un milieu

et son coefficient d'extinction. Pour une surface constituée de grandes particules, proches les
unes des autres et d'un type particulier, il est possible de relier cette quantité macroscopique
aux quantités microscopiques que sont les indices complexes de réfraction n et k, déterminés

en laboratoire (voir section 5.4.1) et la taille moyenne D des particules en utilisant la relation
suivante :

cv = Se + (1 - Se) —-g^8

(6.2)

L'équation 6.2 dépend des coefficients de diffusion de surface externe Se et interne Si et du

coefficient d'absorption du milieu 0. Se et Si représentent, respectivement, la fraction de lumière
réfléchie à la surface d'un grain, depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur de ce dernier. La forme
du coefficient de diffusion de la face externe, valable dans la majeure partie des cas ou l'on utilise

des composés glacés (la partie réelle de l'indice complexe de réfraction devant être comprise
entre 1,2 et 2,2 pour que cette relation s'avère précise) est donnée par la relation suivante :

(n — l)2 + k2
(n + l)2 + k2

(6.3)

Si l'on suppose que la surface d'un objet est composée de particules de forme régulière et plus
particulièrement de particules de forme sphérique ou cylindrique, Si est égal à Se. Dans le cas
contraire, Si peut être approximé par la relation suivante :
4

Si ~ 1

n(n +1)2

(6.4)
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Finalement, le coefficient d'absorption est calculé à partir des quantités microscopiques
comme

:

4 nnk

2aD

Q = e~

3

(6.5)

/« =

À

où A est la longueur d'onde. On note évidemment que l'absorption augmente avec la taille
des particules (et donc de la quantité de matière traversée par la lumière) ainsi que de la longueur
d'onde utilisée, les photons de basse énergie (de longueur d'onde plus importante) traversant
moins facilement la matière et étant absorbés beaucoup plus rapidement, de manière exponen
tielle.

6.1.2

Fonction d'opposition

L'expression de la fonction de rétro-diffusion dépend, quant à elle, de la valeur de l'angle de
phase. Une approximation empirique est donnée par Hapke (1986) :

= (1 + tan(g/2)/h)

(6'6)

Cette fonction permet de corriger les effets d'extinction et d'opposition. L'effet d'opposition
est causé par l'occultation des particules par d'autres et ne requièrt pas que les particules soient

complètement opaques. Dans l'équation 6.6, B (g) décrit complètement l'effet d'opposition. L'effet
d'opposition se décrit par une brusque augmentation de la luminosité d'un objet lorsque son
angle de phase est proche de zéro, l'angle de phase étant défini par l'angle Soleil-Objet-Terre.
Le terme d'opposition provient du fait qu'à angle de phase nul, le soleil, la terre et l'objet sont

alignés, et que l'objet est observable à l'opposé même du Soleil. Cet effet est dû à la rugosité de
la surface, qui fait apparaître des ombres qui se projettent à partir des particules sur d'autres
particules. Ces ombres qui masquent la surface sont directement liées à la topologie du terrain

bien sûr mais également à la taille des grains qui recouvrent la surface. Près de l'opposition,
chaque ombre portée est de plus en plus cachée par la particule qui la génère. Dans l'ensemble
donc, la luminosité d'un objet augmente à mesure que la surface de réflection totale augmente.

Fig. 6.1 - Fonction de rétro-diffusion pour diverses valeurs de h et Bq. Ici, la valeur de l'angle de

phase est égale à l°(valeur typique rencontrée lors des observations d'OTNs).

Le paramètre h, qui décrit la largeur angulaire de l'effet d'opposition, dépend de la distribution
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en taille des particules supposée. Bq est un facteur empirique, compris entre 0 et l1. Ce facteur est
le rapport entre la contribution lumineuse près de la surface et la diffusion totale de la particule

à angle de phase nul (Hapke, 1986). Lorsque les particules sont opaques, alors toute la lumière
diffusée provient de la surface et cette valeur atteint son maximum et est égale à 1. Le paramètre
de rétro-diffusion h dépend, quant à lui, des propriétés de la surface. Le paramètre h équivaut au

rapport entre la taille moyenne des espaces compris entre les particules qui composent le sol ou

le milieu <ae> et la longueur moyenne d'extinction de la lumière (2/E) :

/! = !<«,>

(6.7)

Les valeurs typiques de h sont proches de 0,4 pour un sol peu compact comme le régolithe
lunaire (Hapke, 1966), autour de 0,1-0,2 pour des poudres (Hapke et Wells, 1981). La figure 6.1

montre B(g) pour différentes valeurs de h et Bq à faible angle de phase.

6.1.3

Fonction de phase

Pour prendre en compte, ensuite, le fait que le milieu est composé de diffuseurs non isotropes,
une approximation consiste à considérer une fonction de phase de diffusion comme un polynôme
de Legendre de premier ordre comme suit :

P{g) = l+ bcos{g)

(6.8)

Fig. 6.2 - Forme de la fonction de Henyey-Greenstein pour différentes valeurs du paramètre

d'asymétrie (noté £). On note la symétrie de cette fonction qui correspond au fait que la lumière
se réfléchissant à la surface d'une particule rétro-diffusante aura un comportement inverse à celle
se réfléchissant à la surface d'une particule diffusante de même grandeur vers l'avant.

P (g) décrit ici la manière dont se répartit la lumière lors de sa réflexion au passage d'une interface
entre deux milieux différents. La valeur de b dépend du caractère anisotrope de la particule. Ce

paramètre sera égal à 0 pour retomber dans le cas de l'approximation de particules réfléchissant

la lumière de façon isotrope (P(g)=1 et l'on retrouve la relation 6.8). Par contre, dans le cas où

les diffuseurs sont hautement anisotropes, b est égal à 1 ou -1 (P(g) = 1 + cos(g) ou 2 — cos(g))
Certaines mesures pour des objets très sombres peuvent cependant demander des valeurs supérieures à 1 (Verbiscer
et Helfenstein, 1998)

6.1. LE MODÈLE DE HAPKE

79

pour considérer uniquement des rétro-diffusions ou des diffusions par l'avant, respectivement.
Cette fonction peut être remplacée par la fonction de Henyey et Greenstein (1941) qui dépend du
paramètre d'asymétrie de la diffusion :

(l-2Zcos(g) + l?)W
où £ est le paramètre d'asymétrie. Ce paramètre détermine le caractère rétro-diffusant (£<0) ou

diffusant vers l'avant (£>0) d'un milieu. L'équation de premier ordre 6.9, illustrée pour plusieurs

valeurs de £ dans la figure 6.2, est adéquate pour des fonctions de phase à simple lobe mais
s'avère limitée dans le cas des fonctions de phase réelles, déterminées en laboratoire. Cependant,

cette fonction permet de décrire un large domaine de fonctions de phase et est particulièrement
performante grâce à sa simplicité.

6.1.4

Fonctions de diffusion multiple

Les deux fonctions de diffusion multiple sont approximées par les relations de forme iden
tique suivantes :
1+2 n

H(m) =

1 + 2pq

et H(p)
1 + 2q \J\ — eu

(6.10)

1 + 2po\/l - lu

Ces fonctions permettent de prendre en compte le fait que le nombre de réflexions peut
être supérieur à 1 (ce qui correspondrait à une réflexion totale de la lumière à la surface de la

particule). Le nombre de réflexions dans un milieu est directement lié à l'angle d'incidence et

d'émergence de la lumière, mais aussi à l'albédo de diffusion simple (voir figure 6.3, avec X =

Po ou p). Pour de petites valeurs de eu, il est à noter que les fonctions H(X) montrent de petites
variations .

Fig. 6.3 - Représentation des fonctions de diffusion multiple H(X) en fonction de X pour diffé
rentes valeur d'albédo de diffusion simple. Pour de faible angles d'incidence et d'émergence, les
résultats sont très semblables.
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6.1.5

Calcul de la réflectance pour des mélanges

La formule 6.1 peut être utilisée pour calculer la réflectance bidirectionnelle d'un milieu com
posé d'une même espèce chimique et composé de particules sphéroïdales très rapprochées les

unes aux autres. Pour relier les spectres en réflectance d'objets observés aux spectres synthétiques
(créés en laboratoire ou générés à l'aide des jeux de constantes optiques de matériaux) et l'utili

sation du modèle présenté, on utilise différents types de mélange. Parmi les différents types de
mélanges possibles, les plus utilisés sont les mélanges géographiques et les mélanges intimes.

Dans un mélange géographique, où les composés sont séparés spatiallement, les réflectances de
chaque composé i sont combinées linéairement pour représenter le réflectance totale rj de la sur
face constituée de N composés différents comme :
N

rr = Xc'r‘

(6.11)

i=i

où Ci est la proportion de chaque composé de type i et de réflectance bidirectionnelle ri.
Dans le cas d'un mélange homogène dit "mélange intime", la réflectance bidirectionnelle est

gouvernée par cuj, qui correspond à l'albédo de diffusion simple globale du mélange. On rem
place alors lu dans l'équation 6.1 par cuj :
v> N

Mi

^i=1 pîDi^
eu J

Mj

(6.12)

•^1=1 piDi

où Mj est la densité volumique de la particule de type i avec une densité surfacique p, ,

d'albédo de diffusion simple cui et de diamètre moyen Di.

A partir de la réflectance bidirectionnelle, on peut définir l'albédo physique, appelé encore
albédo géométrique qui définit le rapport entre la lumière reçue d'un corps observé avec un angle
de phase nul et la lumière provenant d'un disque Lambertien équivalent en taille et en position.
Une surface lambertienne est une surface qui réfléchit de façon complètement isotrope toute la
lumière incidente. L'expression de l'albédo physique est :

AP = f[(l + Bo)P(0) + H(M)2-l] + ro(i + -ro)

(6-13)

La quantité ïq est reliée à l'albédo de diffusion simple par :
1 — \/l — eu
(6.14)

1 + \/l — eu

6.2
6.2.1

Le modèle de Shkuratov.
Présentation du modèle

Dans le modèle de Shkuratov et al. (1999), les réflexions multiples dans une particule sont
considérées comme des réflexions multiples dans un milieu uni-dimensionnel possédant les
mêmes coefficients effectifs de réflexion. Les auteurs suggèrent alors de traiter les diffusions
de la lumière dans un système de particules comme la diffusion de la lumière dans un sys

tème équivalent, formé de couches planes successives. Ils supposent enfin que la réflectance uni
dimensionnelle calculée est égale à la réflectance globale dans un milieu à trois dimensions, ob

servé à faible angle de phase. A la limite de ce milieu, la propagation de la lumière dans un tel
système se confond avec un processus de branchements aléatoires ou chaque rayon de lumière est
caractérisé par une transmission et une réflexion (respectivement T et R) dépendant des indices

de réfraction complexes n et k (les constantes optiques) du matériau et des angles d'incidence à
l'interface de la particule. La transmission et la réflexion de la lumière ont lieu lorsque le rayon
de lumière entre ou sort de la particule (voir Figure 6.4), induisant deux types de transmission
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FlG. 6.4 - Schématisation de la propagation de la lumière dans une particule de diamètre D,

ramenée à un milieu plan d'épaisseur D dans le modèle de Shkuratov et al. (1999).

(Te, Ti, Ti', etc.) et de réflexion (Re, Ri).

Pour une particule homogène, il y a des relations simples entre la transmission et la réflexion de
la lumière. A partir de la figure 6.4, on voit facilement que l'on peut noter, en normalisant à 1 la lu
mière incidente sur une interface, les transmissions successives comme Te = 1 — Re et Ti = 1 — Ri

où chaque terme est résolu en utilisant des approximations empiriques et les coefficients de Fresnel (r0) :
(il — \ ) 2

rQ =

^

+ J 2 /Re ~ ro + 0,05 , Ri ~ 1,04 - ^ , Rb ~ (0,28n - 0,20)Re, Rf = Re - Ri (6.15)

où Rb et Rf sont les coefficients de réflexion moyens de la lumière allant respectivement en

direction inverse ou identique à son déplacement initial. Shkuratov et al. (1999) considèrent l'albédo de diffusion d'une particule comme la somme de la fraction de lumière diffusée par rétro
diffusion (rb) et par diffusion vers l'avant (rf) (voir équations 6.16 et 6.17). Le modèle dépend aussi

de la densité optique entre les embranchements (r = 4nkS/A). La valeur S est définie comme la
distance moyenne de propagation de la lumière dans une particule entre deux réflexions internes.
Si l'on se trouve dans le cas de particules relativement transparentes, S peut être égal, approxi

mativement, au diamètre moyen des particules. Dans le cas inverse, il est difficile de relier cette
valeur aux quantités mesurables, et par analogie au modèle d'Hapke, on se restreint uniquement
au cas où S=D. Les valeurs (rb) et (rf) sont données par une évaluation des probabilités pour

qu'un faisceau de lumière émerge en arrière ou vers l'avant après un certain nombre de diffu

sions, considérant la probabilité de chaque transmission et de chaque réflexion (Ti, Ti',etc.).
Te.Ti.Ri.e~lr

(6.16)

rb — Rb +

2(1 - Ri.e~r)
Te Ti Ri e~2r

rf = Rf + Te-Ti-e-'+2(i:Rie-T)

(6.17)

Les théories d'Hapke et de Shkuratov sont relativement similaires pour calculer l'albédo de
diffusion simple dans un milieu homogène. Cependant, les différences sont plus importantes
dans la manière de calculer la réflectance à la surface d'une particule. En effet, Shkuratov, fait

intervenir la porosité du milieu p. La forme de la réflectance, selon son modèle s'écrit alors :

T~

1 + /32 - cp2

1 + ($2-cp2

213

2(3

)-l

(6.18)

où (3 — (1 — p)rb et cp = (1 — p)rf + p
De plus, l'asymétrie de la fonction de phase n'est pas un paramètre libre mais une variable

dépendante du modèle même, déterminée par la composition et la taille des grains (Poulet et al.,
2002). Le paramètre d'asymétrie, défini dans le modèle de Hapke, peut alors se caractériser par la
relation suivante :

l = rrzlf
r/ + rb

(6.19)
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A l'aide de cette relation il devient relativement aisé, à partir des constantes optiques, de
déterminer le caractère diffusant d'une particule, qu'elle soit rétro-diffusante (valeur négative)
ou diffusante vers l'avant (valeur positive).
Les différents mélanges de glace, de minéraux ou encore de matières organiques peuvent,
tout comme dans le cas du modèle de Hapke être de plusieurs types. On retrouve non seule

ment les mélanges géographiques ou intimes mais aussi des mélanges possédant des inclusions.
On détermine la réflectance moyenne d'une surface composée de particules séparées géographi
quement, dont chacune possède sa réflectance propre, par combinaison linéaire des réflectances
individuelles. Dans le cas d'un mélange intime, sans inclusion, on peut représenter les paramètres
(3 et (p de l'équation 6.18 par :

0 = (1 - P) ü(ci-rbi) / <p = (1 - v) Y.(ci-rfi) + V
i

(6-20)

i

où Cj représente la concentration du composé i dans le mélange.

Le modèle considérant la présence d'inclusions permet d'utiliser et de prendre en compte
de fines particules dont la taille est beaucoup plus petite que la longueur d'onde. Ces inclusions
peuvent être considérées présentes dans le milieu ou proches de la surface du matériau. Ces inclu
sions, qui sont très petites, ont des tensions de surface très élevées, et leurs formes ont tendance

à être proches de celle d'une sphère. La théorie de Mie peut alors être appliquée et Shkuratov
et al. (1999) admettent que la contribution de l'inclusion agit sur la partie imaginaire de l'indice
de réfraction complexe, k, qui peut être représentée au final par kt avec :
3

kt — k + kaavecka — -c.n.Imi
2

e — 1

-)

(6.21)

e + 2

où c est la concentration en volume de l'inclusion dans la matrice et e est le rapport entre
la constante diélectrique complexe de l'inclusion et celle de la matrice dans laquelle se trouve

l'inclusion. Typiquement, la concentration en volume des inclusions ne doit pas excéder 10% pour
que cette approximation reste juste. On note que n est la partie réelle de l'indice de réfraction

complexe de la matrice et non pas de l'inclusion. La fonction diélectrique est facilement reliable
aux constantes optiques en utilisant les relations constitutives suivantes :

e = e' + ie" , e' = n2 + k2 et e" = 2n.k

(6.22)

Lorsque les inclusions sont formées à partir de processus mettant en jeu la particule et des

sources d'énergies extérieures (le phénomène est appelé en anglais le "space weathering" et
prend en compte par exemple le vent solaire, la chaleur liée à un processus d'impacts par micro
météorites ou après interaction avec un flux de matière très énergétique provenant du milieu

interstellaire, voir partie 2.2.2), ces dernières apparaissent près de la surface, dans une couche
d'épaisseur d<A. Comme ces inclusions se trouvent donc préférentiellement situées à la surface

des particules, la lumière passe dans cette couche absorbante deux fois à chaque diffusion (une
fois avant de rentrer dans la matrice hôte, et une seconde fois lorsque la lumière en ressort). Cet
effet a pour conséquence d'augmenter la densité optique des inclusions. Pour c«l, la théorie de
Mie peut être appliquée et k devient :
k = k+—ka

6.2.2

(6.23)

Différences avec la modèle de Hapke.

Lorsque l'on utilise les mêmes types de mélange, les différences entre les modèles de Hapke
et de Shkuratov ne sont pas très importantes comme le montre cette description, même si l'on
a vu que le paramètre d'asymétrie n'était pas traité de la même façon. En effet, la différence

principale est la détermination de la fonction de phase du milieu. Dans le modèle de Hapke, la
fonction de phase de la particule est gouvernée par la fonction de phase de diffusion (approximée
comme un polynôme de Legendre au premier ordre, une fonction de Henyey-Greenstein pour
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FIG. 6.5 - Spectres synthétiques en réflectance de la glace d'eau cristalline à 40 K en utilisant les
modèles de Hapke (El) en traits pleins et de Shkuratov et al. (1999) (S) en pointillés pour deux
tailles de grains différentes. La première taille utilisée est 10 microns (les deux spectres du haut),
la seconde est de 100 microns (les deux spectres du bas).

les fonctions de phase plus complexes, voire même une fonction de phase réelle issues d'expé
rimentations pour certains milieux). La fonction de phase dépend également de son paramètre

d'asymétrie, dépendant des propriétés des diffuseurs constituant le milieu (plus ou moins rétrodiffusant ou diffusant plus ou moins vers l'avant). Dans le modèle de Shkuratov et al. (1999),
le paramètre d'asymétrie n'affecte pas de la même façon les parties sombres ou brillantes d'un
spectre donné, induisant une variation plus ou moins marquée de ce paramètre en fonction de la

longueur d'onde. D'autres petites différences comme la porosité (comme nous l'avons vu) ou le
fait que la géométrie ne soit pas mentionnée dans le modèle de Shkuratov amènent à des résul
tats légèrement différents, de l'ordre du pourcent bien souvent, voire quelques pourcents dans les
zones de forte absorption (voir figure 6.5).

On notera pour finir le modèle de transfert radiatif de Douté et Schmitt (1998), développé pour
calculer la réflectance bi-directionnelle de plans parallèles, absorbants, diffusants et faiblement

stratifiés. Ils reprennent l'approche du modèle de Hapke mais améliorent le réalisme de la contri
bution de diffusion simple et double avec des fonction de phase non restreintes, la forme de la
fonction de phase donnée par l'équation 6.8 n'étant alors utilisée que pour les diffusions d'ordres
supérieurs. La partie touchant à la stratification se base sur les principes d'invariance (Douté et

Schmitt, 1998) ce qui permet d'améliorer un peu les résultats par rapport à des modèles basés

uniquement sur des mélanges géographiques ou intimes (Douté et al. (1999) par exemple pour
l'analyse de surface de Pluton). De plus ce modèle permet d'analyser les images hyper spec
trales, présentant une résolution spatiale. Ce dernier point n'étant pas utile, de même que les
améliorations apportées restant relativement faibles dans le cas de l'observation des OTNs et des

Centaures (qui apparaissent uniquement comme des sources ponctuelles), le gain apporté par
l'utilisation d'un tel modèle s'avère faible face à la simplicité et à la justesse des modèles de Shku
ratov et de Hapke.
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6.3

Limites et dépendances

Même si le choix d'utiliser les modèles de Hapke et Shkuratov s'avère être le meilleur compro
mis entre simplicité et rapidité des calculs, ces modèles n'en sont pas moins limités. Les modèles

décrivent relativement bien cependant les propriétés de surface de différents objets et donnent
des renseignements comme la taille des grains de surface ou encore leurs proportions à la surface
d'un objet. Cependant, plusieurs mélanges avec différentes tailles et différents rapports peuvent
donner des résultats similaires et une détermination absolue de la composition d'une surface
s'avère difficile. De plus, de nombreux paramètres ne sont pas bien contraints ou complètement
inconnus. Je décris ici la plupart des limites des modèles.

6.3.1

Taille et concentration des grains

La taille des grains et l'abondance relative des particules entre elles affectent directement le

chemin optique de la lumière dans un milieu. La présence de bandes d'absorption, plus ou moins
profondes, peut alors nous informer, non seulement sur la composition de surface d'un terrain
mais aussi sur sa texture. Généralement, dans les modèles de Hapke et de Shkuratov, la concen

tration et la taille des grains sont liés, spécialement dans le cas des glaces, et la détermination des

deux est difficile. En effet, des résultats équivalents peuvent être obtenus avec de larges grains en
faible concentration ou de plus petits grains en plus large concentration. Cependant, les bandes
d'absorption très profondes et très larges suggèrent la présence de grains de gros diamètre ce
qui induit que la texture d'un terrain est relativement compacte plutôt que granulaire, surtout

lorsque les modèles requièrent des grains de la taille de quelques centimètres pour s'ajuster aux
spectres observés. Finalement, on note que les modèles requièrent, pour rester consistants avec les

approximations de Hapke et Shkuratov, l'utilisation de grains dont le diamètre doit être plusieurs
fois égal à la longueur d'onde, l'ensemble du développement des modèles étant basé sur cette
supposition. Dans le cas contraire, l'utilisation de grains de taille inférieure à la longueur d'onde
violerait les principes de l'optique géométrique.

6.3.2

Composés et constantes optiques

Les constantes optiques sont des paramètres d'entrée majeurs lors de la modélisation de mé

langes intimes. En effet, dans le cas de mélanges géographiques, l'obtention seule des réflectances,

via les mesures expérimentales, est suffisante pour analyser les spectres en réflectance d'objets (la
réflectance totale étant la combinaison linéaire des réflectances individuelles des composés). Ce
pendant, les molécules étudiées en laboratoire, peuvent être pures ou diluées ce qui affecte les
propriétés optiques générales d'un milieu, ce qui n'est pas pris en compte dans les modèles. De

plus, des particules dont les molécules sont composés de monomères ou de polymères peuvent
également voir leurs bandes d'absorption changer légèrement en largeur, en profondeur et en lon
gueur d'onde. Des effets comparables sont observés lors de changements de températures. Dans

tous les cas de figure (voir section suivante) de nouvelles mesures doivent être réalisées pour
définir parfaitement les constantes optiques d'un composé chimique définies à une température
donnée, dans un état de dilution connu et dans une phase bien définie. Contrairement à la réflec
tance mesurée en laboratoire qui correspond à un milieu dont la répartition en taille et la quantité
de chaque molécule est déterminée par les conditions expérimentales, l'utilisation des constantes

optiques et des modèles présentés permettent de générer des réflectances pour n'importe quelle

taille et n'importe quel mélange de particules. On notera qu'il existe un grand nombre de spectres
en réflectance dans la littérature, mais que le nombre de constantes optiques demeure encore li

mité, spécialement dans les domaines de longueur d'onde considérés (proche infrarouge).

6.3.3

Dépendances

La température, l'état de dilution et la structure des molécules sont des facteurs importants
dans l'étude des variations spectrales. En effet, la variation de ces paramètres peut créer des déca
lages en longueur d'onde et modifier la profondeur des bandes d'absorption. Malheureusement
ces paramètres ne sont pas pris en compte par les modèles, qui réclament un jeu de constantes
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FIG. 6.6 - Réflectance de la glace d'eau pure cristalline pour différentes températures. De légères
modifications apparaissent au niveau de la position en longueur d'onde des bandes à 1,65 et 1,31
microns ainsi que sur la profondeur de ces dernières.

optiques pour chaque condition (de dilution ou de température) particulière. Dans le cas de la
glace d'eau cristalline par exemple, plus la température est basse et plus les bandes d'absorption
sont profondes, comme les bandes à 1,31 et 1,65 microns (Grundy et Schmitt, 1998). Un décalage

de la bande à 1,65 microns vers les plus grandes longueurs d'onde, à mesure que la glace est de
plus en plus froide, est également observé par ces auteurs et représenté sur la figure 6.6. Pour le
méthane dilué dans une matrice d'azote glacée, les décalages en longueur d'onde de plusieurs
bandes d'absorption du méthane sont directement liés à la proportion méthane/azote (Quirico
et Schmitt, 1997a). On note également que l'état de dilution de certaines molécules peut être
déduit par spectroscopie. Par exemple, la bande de méthane à 1,69 microns apparaît uniquement

lorsque la glace de méthane est pure. Cela suggère qu'une analyse fine des spectres doit être
effectuée en parallèle à l'utilisation des modèles et que, d'une manière générale, le besoin d'avoir
un éventail important de constantes optiques est primordial.

6.3.4

Le paramètre d'asymétrie

Le facteur d'asymétrie, utilisé dans les modèles pour décrire les propriétés de réflexion de la
lumière, est souvent un paramètre inconnu. Le seul moyen d'accéder à ces données repose sur la
comparaison de la surface d'un objet avec les surfaces d'autres objets du système solaire comme
les satellites glacés des planètes géantes, situés plus ou moins à la même distance de notre étoile.

Les valeurs d'asymétrie sont déterminées à partir de mesures photométriques et en utilisant les
modèles mêmes (Hapke par exemple). Le facteur d'asymétrie, souvent utilisé dans le cas des sa
tellites glacés (correspondant à un facteur négatif), peut donc être biaisé par les modèles utilisés.
Dans le cas où l'on suppose une distribution spatiale éparse de grains, le paramètre d'asymétrie
calculé est toujours positif alors qu'il peut être négatif dans de rares cas où les grains sont com

pacts (Mishchenko, 1994). Pour chaque composé, une surestimation ou une sous estimation de ce
facteur augmente ou diminue la réflectance entière du spectre. Ainsi, la concentration et la taille
des particules calculées sont très dépendantes de ce facteur dans les modèles.
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Tab. 6.1 - Tableau récapitulatif des objets utilisés dans le cadre d'une comparaison des modèles

développés par Hapke ou Shkuratov et al. L'albédo considéré provient de Stansberry et al. (2007)
alors que le groupe taxonomique provient de Barucci et al. (2005a).

6.3.5

Objet

Albédo

Diamètre (km)

Type dynamique

55565 (2002 AW197)

0,12

734

Classique

IR

47171 (1999 TC36)

0,07

420

Plutino

RR

Taxonomie

Thereus

0,04

84

Centaure

BR

Asbolus

0,06

77

Centaure

BR

Chariklo

0,07

230

Centaure

BR

L'albédo

A partir de cette valeur, on peut déterminer complètement la partie de la lumière réfléchie
par un objet. Même si les modèles permettant de conduire à la détermination de l'albédo dé

pendent de nombreux paramètres, difficiles à déterminer, la détermination de l'albédo est pos
sible avec une bonne précision en utilisant les mesures prises dans l'infrarouge thermique. La
connaissance de cette valeur est fondamentale pour contraindre les concentrations en éléments

brillants ou sombres à la surface, c'est-à-dire le rapport entre la quantité de glaces et de produits

organiques et/ou carbonés. Les objets brillants, comme Pluton ou Eris où l'albédo est supérieur
à 60%, laissent supposer la présence d'une grande quantité de glaces à la surface contrairement

aux objets sombres, pour lesquels l'albédo mesuré est souvent compris entre 4 et 20% (Stansberry
et al., 2007), qui laissent supposer une grande quantité de matériaux organiques ou carbonés en
surface. L'albédo s'avère donc être un outil très efficace pour contraindre la composition de sur
face d'un corps céleste.

6.4

Comparaison des modèles et des différents types de mélange

Le type de mélange choisi (mélange de type géographique ou intime) joue un rôle essentiel
sur les résultats, que ce soit en terme de taille des grains ou de concentrations des éléments
en surface. En effet, pour une valeur d'albédo fixée, les résultats obtenus sont différents en

considérant tour à tour des mélanges intimes ou géographiques. Les changements majeurs appa
raissent au niveau des quantités de matière sombre et brillante. Dans un modèle géographique,

la réflectance globale d'une surface sera déterminée en prenant en compte chaque composé de la
même manière. Par exemple, si une surface est divisée en deux parties, chacune constituée d'un

type bien précis de molécules, l'albédo moyen de l'objet sera en moyenne, la valeur moyenne des
albédos de chaque espèce. Dans le cas d'un mélange intime par contre, les particules absorbantes

vont avoir un impact plus fort sur la diffusion de la lumière dans le milieu. Chaque rayon
lumineux va en fait traverser les molécules brillantes et sombres avant de ressortir du milieu et

l'ordre de passage de la lumière dans ces molécules sombres ou brillantes induit une absorption
plus ou moins importante du milieu dans son ensemble. Effectivement, la quantité de lumière

restante après absorption par une molécule et qui sera réfléchie ou absorbée par les molécules
suivantes sera d'autant moindre que les premières particules rencontrées par la lumière seront
absorbantes. Dans le cas d'un mélange intime il faudra alors une concentration de matériaux

brillants beaucoup plus importante que dans le cas d'un mélange géographique pour atteindre le
même albédo de surface.

Quelques exemples de comparaison ont été effectués sur 5 objets pour lesquels nous pos
sédons l'albédo et l'ensemble du spectre dans le visible et le proche infrarouge. Ces objets
sont listés dans le tableau 6.1 qui regroupe l'albédo, le diamètre, le type dynamique et le
groupe taxonomique des objets. Pour déterminer les composés de surface, leurs tailles et leurs

concentrations, j'ai utilisé un algorithme de Levenberg-Marquardt qui permet par minimisation

du 02 de déterminer le meilleur ajustement possible entre le spectre de référence observé et
les modèles. Ce processus de détermination des paramètres libres des modèles (composés,
taille, concentration) n'est pas absolu et d'autres résultats légèrement différents sont également
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Tab. 6.2 - Tableau donnant les rapports entre les quantités de glace, de tholins et de carbone

amorphe déterminées par les modèles de Hapke (H) et de Shkuratov et al. (S) en utilisant des
mélanges de type intime.
Objet

H/S glace

H/S Tholins

H/S Carbone

55565 (2002 AW197)

0,92

1,18

0,72

47171 (1999 TC36)

0,76

1,69

0,96

Thereus

0,78

1,18

0,95

Asbolus

0,93

1,02

1,02

Chariklo

1,40

1,70

0,73

Tab. 6.3 - Tableau donnant les rapports entre les quantités de glace, de Tholins et de carbone

amorphe déterminées par les modèles en utilisant des mélanges de type intime (I) et géogra
phique (G).
Objet

I/G glace

I/G Tholins

I/G Carbone

55565 (2002 AW197)

3,8

1,3

0,37

47171 (1999 TC36)

6,3

0,6

1

Thereus

4,5

1,85

0,56

Asbolus

6,25

1,16

0,6

Chariklo

14

2,25

0,6

envisageables. Les résultats indépendamment obtenus avec les modèles de Hapke et Shkuratov
et al. sont comparés. Le but ici est de constater les changements entre les concentrations et les
tailles déterminées pour les matériaux brillants (glaces) et sombres (charbons) en passant par
des matériaux intermédiaires (Tholins). Les différences en taille sont relativement faibles alors

que celles sur les concentrations, répertoriées dans le tableau 6.2, peuvent être importantes.

Les rapports entre les quantités déduites par les modèles de Hapke et de Shkuratov et al.
sont cependant plus marqués lorsque l'on rencontre de faibles proportions. Par exemple, pour
les objets les moins brillants, les différences sur les quantités de glace s'avèrent plus impor

tantes que dans le cas d'objets plus brillants. Au contraire, les quantités de charbon étant souvent
plus importantes, la différence de quantité déduite par les deux modèles n'excède jamais les 30%.

Si l'on compare maintenant les résultats obtenus en utilisant un mélange géographique et
un mélange intime (voir tableau 6.3), les proportions de matériaux sombres et brillants ne sont
plus du tout respectées. On observe en effet des différences de plus de 400% pour la glace et

jusqu'à 300% pour les charbons, pourtant en quantité notable. On remarquera aussi une légère
augmentation de la taille des grains utilisés dans les modèles de type intime contrairement aux
modèles dont le mélange des molécules se fait géographiquement. Bien que taille et concentration
des molécules soient liées, les faibles variations en taille entre les différents types de mélange ne

justifient pas de tels écarts en concentration. De manière globale, ces résultats indiquent bien le
fait qu'une plus grande quantité de glace (ou de matériaux réfléchissants) doit être utilisée dans
le cas des modèles de type intime.

Compte tenu du manque d'informations sur la nature même des surfaces étudiées, il peut
s'avérer difficile de déterminer quel type de mélange doit être favorisé. Il se peut également que
la surface d'un corps soit composée de différentes zones aux propriétés physiques et chimiques

différentes, comme on peut souvent le rencontrer pour les satellites avec les faces avant ou
arrière de leur orbite ("leading side" ou "trailing side") dont les compositions semblent différentes
comme par exemple Charon (Cook et al., 2006) ou Europe (Spencer, 1987). Même si des mélanges

mixtes (géographiques et intimes) peuvent être utilisés pour améliorer l'ajustement entre les
modèles et les observations, les modèles montrent leurs limites. On notera cependant, en général,

le bon accord des modèles employés avec les spectres d'OTNs ou de Centaures comme on peut
le voir dans le cas de Chariklo (voir figure 6.7). Les différents modèles s'ajustent très bien aux
observations mais il est souvent difficile, à partir de ces analyses, d'écarter tel ou tel type de
mélange de surface.

CHAPITRE 6. MODÈLES UTILISÉS

88

Cliariklo

Longueur d onde (microns)

Fig. 6.7 - Spectre de Chariklo superposé aux différents spectres synthétiques obtenus en utilisant
les modèles de Hapke (en jaune) et de Shkuratov et al. (1999) (en rouge). Le résultat en utilisant
un mélange géographique (en bleu) s'avère également satisfaisant.
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Résultats
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Chapitre 7

Détermination des caractéristiques
de surface

L'étude de la composition de surface des objets glacés fournit des informations à propos des
constituants et des conditions à partir desquels ils se sont formés. La détection de différents élé

ments chimiques permet alors d'obtenir des informations sur la composition du système solaire

dans les régions à grande distance du soleil, au moment où le système solaire n'avait que quelques
centaines de millions d'années. Les études sur les propriétés physiques sont limitées par faible

éclat de ces objets et par le manque d'informations des propriétés chimiques des corps glacés.
L'observation de nombreux objets au cours de ma thèse a permis d'améliorer nos connaissances
sur l'ensemble des populations d'OTNs et des Centaures, ce qui sera discuté dans le chapitre 7.1.
Les analyses ont également permis d'obtenir des informations précises sur la nature de leurs sur

faces, à savoir si les matériaux sont répartis de manière uniforme ou non à la surface de ces objets.
Le chapitre 7.2 résumera d'ailleurs les connaissances acquises au cours de cette thèse à ce sujet.

7.1

Répartition des glaces à la surface des OTNs et des Cen
taures

De nombreux relevés photométriques ont été réalisés, fournissant de nombreuses données

pour un grand nombre d'objets et des études statistiques approfondies ont pu être réalisées, no
tamment par ?), Peixinho et al. (2003) ou Doressoundiram et al. (2005b). Une partie de mes ob
servations ont d'ailleurs permis d'obtenir des données supplémentaires pour réaliser des études

statistiques alliant le visible et le proche infrarouge (Delsanti et al., 2006). Cependant, si l'on ob
tient une grande diversité de couleurs et des corrélations entre les résultats photométriques et
les propriétés orbitales des objets (voir partie 2.2.1), les résultats photométriques ne fournissent

que de faibles contraintes sur la composition de surface. Les couleurs visible et proche infrarouge
permettent en effet de supposer la présence ou non de certaines glaces car les couleurs donnent
un premier spectre à très basse résolution, mais la détection de ces glaces ne peut être faite qu'à
l'aide de données spectroscopiques dont le nombre reste encore faible (une dizaine concernant les

Centaures et une vingtaine pour les OTNs). De plus le rapport signal à bruit des spectres n'est pas
suffisant la plupart du temps pour permettre de réaliser une étude de surface détaillée. L'utilisa
tion des plus grands télescopes (voir section 3.2.1) m'a cependant permis de réaliser un premier

bilan statistique à partir des données spectroscopiques que j'ai obtenu et des données provenant
d'autres auteurs.

7.1.1

Présentation des résultats spectroscopiques

A partir des données obtenues au cours de ma thèse (plus de 10 nouveaux spectres d'objets
analysés), de la ré-analyse des données précédemment acquises en utilisant les modèles décrits

dans le chapitre 6, j'ai réalisé un premier bilan statistique des propriétés de surface des OTNs et
90
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Fig. 7.1 - Spectre du Centaure Asbolus obtenu avec les instruments FORS et d'ISAAC au VLT.

Les modèles permettent de fixer des limites supérieures ou inférieures à la quantité de matériaux

présents à la surface d'un objet. Ici par exemple, la glace d'eau recouvre moins de 1% de la surface
si elle se trouve isolée ou moins de 6% de la surface si elle est mélangée. En l'absence d'identi
fication franche, la présence de glace d'eau à la surface de cet objet semble improbable, excepté
sous forme de traces. Les modèles attribuent la pente visible à la présence de Tholins dont les

dimensions n'excéderaient pas les 30 pm. Les spectres synthétiques obtenus à partir des modèles
sont représenté en orange (modèle de Hapke), en rouge (modèle de Shkuratov) et en bleu (com
binaison linéaire de différentes réflectances).

des Centaures (Barucci et al., 2006). Sur la base des observations photométriques et spectrosco

piques et en utilisant les méthodes de réduction décrites dans les sections 4.1.2 et 4.1.3, j'ai obtenu
plusieurs spectres en réflectance. A partir d'un spectre en réflectance, il devient possible d'iden
tifier des bandes d'absorption plus ou moins marquées. Par la suite, l'utilisation des modèles de
réflectance peut confirmer ou infirmer la présence de certains composés (glace, matériau orga
nique, etc.) présentés dans le chapitre 5.

Les trois spectres 7.1, 7.2 et 7.3, en albédo géométrique, sont des exemples typiques de données
obtenues sur des objets faibles en utilisant l'instrument FORS1 dans le visible et ISAAC dans le

proche infrarouge. Le rapport signal à bruit permet de révéler les bandes d'absorption les plus
larges et les plus profondes, comme celles de la glace d'eau. Pour chaque spectre, il est possible
d'estimer la composition de surface. Ainsi les courbes en rouge, jaune et bleu correspondent aux

différents spectres synthétiques obtenus à partir, respectivement, des modèles de Shkuratov et al.
(1999), de Hapke (1981) en supposant tour à tour des mélanges intimes ou un mélange géogra

phique. Sans résolution spatiale, il est difficile de connaître le type réel de mélange présent en
surface. Dans la majorité des cas, les pentes dans le visible sont reproduites en utilisant des ma

tériaux organiques comme les Tholins ou les kérogènes alors que les faibles albédos de surface
requièrent très souvent l'utilisation de matière sombre comme le carbone. Ce matériau est très
absorbant et ne présente aucune bande d'absorption. Les Tholins ou les kérogènes pourraient re
couvrir, selon les modèles et les objets, de quelques pour cent à presque la moitié de la surface des

objets. C'est le cas par exemple de l'OTN 47171 (voir Fig. 7.3), qui possède un gradient spectral
relativement important dans le visible (mesuré à 29%/100 nm par Merlin et al., 2005).

Pour investiguer la présence des glaces et leur connexion avec l'évolution de surface des objets,
j'ai analysé l'ensemble des données spectrales visible+proche infrarouge publiées dans la littéra-
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Fig. 7.2 - Spectre du Centaure Thereus. Contrairement à Asbolus, la glace d'eau est présente sans
ambiguïté à la surface de cet objet : Les bandes d'absorption à 1,5 et 2,0 qm sont en effet bien
marquées. Les modèles confirment la présence de glace d'eau avec une taille de grain de l'ordre
de 30 à 40 fj.m. Les modèles basés sur un mélange intime s'ajustent le mieux au spectre en utilisant
une composition de quelques pour cent de glace d'eau, près de 80% de matériau absorbant comme
le carbone et de quelques pour cent de Tholins. Les spectres synthétiques obtenus à partir des

modèles sont représenté en orange (modèle de Hapke), en rouge (modèle de Shkuratov) et en
bleu (combinaison linéaire de différentes réflectances).

FIG. 7.3 - Spectre du Plutino 47171 (1999 TC36). Le fort gradient spectral dans le visible impose

l'utilisation de Tholins dans les modèles, dont la proportion varie de 30 à 60% selon le type de
mélange considéré. Dans tous les cas, la glace d'eau est également requise. En effet, en cas de

mélange supposé géographique, au moins 3% est requis, contre environ 20% dans le cas ou l'on
suppose les matériaux mélangés intimement. L'albédo proche de 0,1 suggère que la quantité de
matériau absorbant, comme le carbone, ne peut recouvrir plus de la moitié de la surface. Les

spectres synthétiques obtenus à partir des modèles sont représenté en orange (modèle de Hapke),
en rouge (modèle de Shkuratov) et en bleu (combinaison linéaire de différentes réflectances).
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ture pour lesquels des modèles de composition de surface ont été réalisés. Le tableau 7.1 regroupe
les différentes caractéristiques des objets pour lesquels cette analyse a été réalisée. Le tableau re
groupe pas moins de 32 objets, dont la taille, les caractéristiques taxonomiques et dynamiques ont
été répertoriées. Le couple Pluton-Charon a été indu dans le tableau, ces membres étant mainte

nant considérés comme faisant partie de la population des OTNs. Les mesures montrent en géné
ral la présence de glace à la surface des objets, dont la nature peut dépendre d'un objet à l'autre.

La glace d'eau est présente dans près de 65% des cas, le méthane dans moins de 15% et envi

ron 20% des objets semblent ne pas posséder de glace en surface. Alors que la glace d'eau peut
être présente à la surface des petits et des gros objets, le méthane n'est présent que sur les objets
dont le diamètre est supérieur à 1000 kilomètres. Les glaces sont les constituants essentiels des

objets lointains du système solaire et les Centaures et les OTNs doivent en posséder de grandes
quantités. Sans atmosphère et soumis aux diverses sources d'irradiation (vent solaire, particules

à hautes énergies), la surface de ces objets subit des altérations au cours du temps. Ce phénomène
serait responsable de la disparition de la glace sur les parties superficielles des objets, dont 20%
de notre échantillon en serait complètement dépourvus. Des données avec un meilleur rapport

signal à bruit pourraient permettre de détecter de la glace sur leurs surfaces, mais les quantités dé
couvertes resteront faibles. Certaines glaces requièrent l'obtention de données à très haut rapport

signal à bruit et une très bonne résolution spectrale. C'est le cas notamment pour le monoxyde
de carbone (CO) ou l'azote (N2). Les bandes d'absorption de ces composés sont très fines, surtout
si ces glaces se présentent sous la forme de grains très fins, de l'ordre du micromètre ou de la
dizaine de micomètres.

7.1.2

Analyse globale de la population des OTNs et des Centaures

Pour différencier les objets sans glace ou avec glace dans le tableau 7.1, j'ai utilisé une limite
de 2% . En deçà de cette valeur, je suppose que la quantité de glace présente en surface reste
négligeable voire nulle. Il s'agit de la limite pour laquelle la présence ou non de glace d'eau dé
pend bien souvent du modèle employé et où la détection directe des bandes n'est pas évidente.

J'ai ainsi comparé la présence de glace en surface, reportée par les différents auteurs, ou à partir
de mes propres résultats pour déterminer les possibles relations avec la taille des objets, leurs

caractéristiques de surface (objets plus ou moins rouges) et leurs propriétés dynamiques. Pour
caractériser la surface et le degré de rougissement spectral d'un objet, j'ai utilisé la classification
des groupes taxonomiques, définis par Barucci et al. (2005a). Les groupes taxonomiques sont au
nombre de 4 et sont nommés : BB, BR, IR et RR. Ils sont définis à partir des indices de couleur

obtenus dans le visible (BV, VR et VI). Le groupe BB contient les objets dont les couleurs sont les
plus neutres alors qu'au contraire, le groupe RR possède les objets les plus rouges (c'est à dire
que le gradient spectral dans le visible est important, comme c'est le cas par exemple du Plutino

47171 (1999 TC36) représenté sur la figure 7.3), tandis que les autres groupes sont caractérisés
par des comportements intermédiaires. Dans la figure 7.4, je présente la distribution des objets

en fonction des quatre groupes taxonomiques avec la glace (en blanc) ou sans glace (en noir)
présente sur leurs surfaces. Les objets dont les modèles incluent des glaces mais sans détection
évidente sont présentés en traits hachurés. Les quatre groupes possèdent chacun des objets avec

de la glace et sans glace. Aucune tendance nette n'est observée même si la majorité des objets non
glacés semblent être concentrés dans le groupe RR où les composés organiques (responsable des

pentes dites « rouges ») pourraient recouvrir et cacher la majorité des glaces présentes en surface.
Le groupe BB, caractérisé par des spectres neutres (pentes nulles) ou parfois légèrement bleutés
(pentes négatives) dans le proche infrarouge, a des objets dont la quantité de glace en surface

semble plus élevé que dans les autres groupes, bien que la présence de glace d'eau sur Chiron
semble connectée à des variations temporelles/orbitales. Seulement un objet du groupe BB pos
sède un spectre ne présentant aucune absorption caractéristique de glace. Il s'agit de l'objet 15874
(1996 TL66) dont le rapport signal à bruit s'avère médiocre (Luu et Jewitt, 1998). Il n'est donc pas
impossible que l'ensemble ou une grande partie des objets BB possèdent de la glace en surface. La
comparaison des gradients spectraux et des albédos, lorsqu'ils seront déterminés pour un grand
nombre d'objet, permettra de vérifier cette tendance (les albédos élevés induisant la présence de
grandes quantités d'éléments brillants comme les glaces).
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Tab. 7.1 - Diamètre (en kilomètres), glaces observées, groupe taxonomique (Barucci et al., 2005a)
et groupe dynamique (C :Centaures, Cl :Classiques, R :Résonants, Di : Dispersés, De : Détachés)
des OTNs et des Centaures disponibles dans la littérature. Quatre groupes taxonomiques ont été
identifiés et nommés : BB, BR, IR, et RR. Le groupe BB contient les objets dont les couleurs sont
les plus neutres et RR ceux dont les couleurs sont les plus rouges, tandis que les autres groupes
ont des comportements et des couleurs intermédiaires.
Objet

Glaces (Ref.)

Diamètre (Ref.)

Tax.

2060 Chiron

H20 (LuOO, Fo99, Ro03)

150 ± 10 (Fe02)

BB

C

RR

C

Dyn.

5145 Pholus

H20, CH3OH (Cr98)

190 db 20 (Da93)

8405 Asbolus

non (KeOO, BaOO, Ro02)

75 ± 10 (Fe02, St)

BR

C

230 ± 30 (St)

BR

C

330 ± 66 (ThOO)

RR

R
Di

10199 Chariklo

15789 (1993 SC)

H20 (Br98)
non (JeOl)

15874(1996 TL66)

non (Lu98)

630 ± 90 (ThOO)

BB

19308(1996 T066)

H20 (Br99)

<900 (A104)

BB

Cl

586 ± 150 (St)

IR

Cl

400 (*)

RR

Di

500 (*)

IR

Di

480 ± 140 (St)

IR

R

C

20000 Varuna (2000 WR106)
26181 (1996 GQ2i)
26375 (1999 DE9)
28978 Ixion (2001 KX76)

H20 (LiOl)
non (Dor03)
H20 (JeOl)

H20 ? (Li02)

31824 Elatus (1999UG5)

H20 (Bau02)

40 (*)

IR

32532 Thereus

H20 (Ba02, Me05)

85 ± 15 (St)

BR

C

500 ± 70 (St)

IR

R

420 ± 65 (St)

RR

R

400 (Sh02)

IR

R

Cl
C

38628 Huya (2000 EB173)
47171 (1999 TC36)
47932 (2000 GN171)

H20 ? (BrOO, Je01,dB04)
H20 (Dot03, Me05)

non (dB04)

50000 Quaoar (2002 LMéo)

H20 (Je04)

1280 ± 190 (Br04)

RR

52872 Okyrhoe

H2Ô ? (Dot03)

50 ± 10 (St)

BR

180 ± 30 (St)

BR

C

IR

Cl
C

54598 Bienor

H20 (Dot03)

55565 (2002 AW197)

H20 ? (Dor05)

700 ± 90 (Cr05)

55576 Amycus (2002 GB^o)

H2O?(Dor05)

120 (*,Fo04)

RR

400 (Or05,*)

RR

R

C

Cl

55638 (2002 VE95)

H20, CH3OH (Ba06)

63252 (2001 BL41)

non (Dor03)

20 (*)

BR

79360 (1997 CS29)

non (Gr05)

400 (*)

RR

65 (*)

RR

c
De

83982 Crantor (2002 G09)

H20 (Dor05)

90377 Sedna (2003 VB12)

CH4/ N2 (Ba05a, Tr05)

2000 (*)

RR

90482 Orcus (2004 DW)

H20 (Fo04, dB05, Tr05)

1500 (*)

BB

R

BB

R

136108 (2003 EL61)

H20 (Tr07, Me07)

1500 (Ra06)

136199 Eris (2003 UB313)

CH4 (Br05)

2500(Br05, Be06)

BB

Di

1600 ± 500 (Li06)

BR

R
R

136472 (2005 FY9)

CH4 (Li06)

134340 Pluton

CH4, CO, N2 (Ow93)

2350 ± 60 (Mi93, Th89)

BR

Charon

H20, NH3 (BrOOc)

1208 ± 15 (Si06, Gu06)

BB

Références : (A104) : Altenhoff et al. (2004), (BaOO) : Barucci et al. (2000), (Ba02) : Barucci et al. (2002), (Ba05a) : Barucci et al.
(2005b), (Ba06) : Barucci et al. (2006), (Bau02) : Bauer et al. (2002a), (Be06) : Bertoldi et al. (2006), (Br98) : Brown et Koresko

(1998), (Br99) : Brown et al. (1999), (BrOO) : Brown et al. (2000), (BrOOc) : Brown et Calvin (2000), (Br04) : Brown et Trujillo

(2004), (Br05) : Brown et al. (2005b), (Brws) : http ://www.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila/index.html, (Cr98) :
Cmikshank et al. (1998), (Cr05) : Cruikshank et al. (2005), (Da93) : Davies et al. (1993), (dB04) : de Bergh et al. (2004),
(dB05) : de Bergh et al. (2005), (Dor03) : Doressoundiram et al. (2003), (Dor05) : Doressoundiram et al. (2005a), (Dot03) :
Dotto et al. (2003b), (Fo99) : Foster et al. (1999) : (Fe02) : Fernandez et al. (2002), (Fo04) : Fornasier et al. (2004), (Gr05) :

Grundy et al. (2005a), (Gu06) : Gulbis et al. (2006), (JeOl) : Jewitt et Luu (2001), 0eO4) : Jewitt et Luu (2004), (KeOO) : Kern
et al. (2000), (Le02) : Lellouch et al. (2002), (LiOl) : Licandro et al. (2001), (Li02) : Licandro et al. (2002), (Li06) : Licandro
et al. (2006), (Lu98) : Luu et Jewitt (1998), (LuOO) : Luu et al. (2000), (Me05) : Merlin et al. (2005), (Me07) : Merlin et al.
(2007), (Mi93) : Millis et al. (1993), (Ow93) : Owen et al. (1993), (Ra06) : Rabinowitz et al. (2006), (Ro02) : Romon-Martin

et al. (2002), (Ro03) : Romon-Martin et al. (2003), (Sh02) : Sheppard et Jewitt (2002), (Si06) : Sicardy et al. (2006), (St) :
Stansberry, communication personnelle, (Th89) : Tholen et Buie (1989), (ThOO) : Thomas et al. (2000), (Tr05) : Trujillo et al.
(2005) , (Tr07) : Trujillo et al. (2007), (*) : Si l'on suppose un albédo de 0,10.
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FlG. 7.4 - Distribution des OTNs et des Centaures dont les surfaces sont glacées (en blanc) on non
(en noir) en fonction de leurs groupes taxonomiques. Pour réaliser cette figure, j'ai utilisé tous les
objets indexés dans le tableau 7.1. Les lignes hachurées sont utilisées pour représenter les objets
qui possèdent de la glace d'eau d'après les modèles mais pour lesquels une détection formelle est
recommandée.

J'ai également analysé les connexions possibles entre la présence de glace en surface et les pro
priétés dynamiques des objets. Pour déterminer de possibles relations, j'ai considéré séparément
les objets classiques, les objets résonnants et les objets dispersés. Aucune tendance n'a pu être

établit. D'une part, le nombre d'objet n'est souvent pas assez important (seulement 5 classiques,
4 dispersés) et d'autre part, sur les 11 OTNs résonnants et sur les 11 Centaures, on obtient les
mêmes résultats, avec 7 cas ou l'on observe de la glace en surface sans ambiguïté, 2 cas où la pré

sence de glace demande confirmation et enfin 2 objets ou aucune trace de glace n'a été détectée.
En général, toutes les populations dynamiques semblent présenter la même proportion d'objets
dont la surface est composée ou non de glace. De nouvelles observations sont nécessaires pour
confirmer ou infirmer cette tendance pour l'ensemble des groupes dynamiques.

Dans un dernier temps, j'ai également comparé la présence de glace en surface et la taille des
objets. La détermination des diamètres n'est pas très précise comme le montre le tableau 7.1, où
les erreurs sont reportées pour chaque mesure. L'erreur est cependant limitée, n'excédant jamais

les 30%. Lorsqu' aucune mesure n'a été réalisée, j'ai défini le diamètre des objets en utilisant un

albédo de 10% et la magnitude absolue des objets. Lorsque plusieurs valeurs d'albédo sont dis
ponibles, j'ai favorisé celles possédant la meilleure précision ou celles qui ont été déterminées à
l'aide du télescope spatial SPITZER (Stansberry et al., 2007). La figure 7.5 montre l'ensemble des
résultats en fonction de la distance au périhélie (q) et de la magnitude apparente H (mH) des ob

jets. La magnitude correspond à celle mesurée durant les observations et permet de déterminer si
oui ou non la détection de la glace dépend d'un biais observationnel. A partir de ce graphique, on
pourrait penser que la majorité des objets dont la détection de glace n'a pas été faite sont les plus
faibles, cependant, les rapports signal à bruit de la majeure partie des données sont équivalents
et Ton retrouve également quelques objets très faibles qui sont constitués de glace. Je peux donc
supposer que nos analyses ne sont pas affectées par un biais observationnel. Le premier résultat
important, même s'il n'est obtenu que sur un petit échantillon de 32 objets, est qu'il existe une
corrélation importante entre la taille des objets et l'existence de glace en surface. En effet, les plus

gros objets ont de la glace sur leur surface tandis que les plus petits peuvent ne pas en avoir.
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FIG. 7.5 - Distribution des OTNs et des Centaures dont les surfaces sont glacées (en blanc) ou

non (en noir) en fonction de leur magnitude apparente en bande H (m^) et de leur distance au
périhélie (q) en unités astronomiques. Chaque objet est symbolisé par une sphère dont la taille

est proportionnelle au diamètre. Pour réaliser cette figure, j'ai utilisé tous les objets indexés dans
le tableau 7.1. Les lignes hachurées sont utilisées pour représenter les objets qui possèdent de la
glace d'eau d'après les modèles mais pour lesquels une détection formelle est recommandée.

7.1.3

Premier bilan

Pour étudier les propriétés de surface des objets sur l'ensemble des populations d'OTNs et de
Centaures, j'ai analysé l'ensemble des données disponibles dans la littérature et celles provenant
du VLT-ESO. Sur cet échantillon de 32 objets, il apparaît alors qu'il n'existe aucune tendance

évidente entre la couleur d'un objet dans le visible et la présence de glace en surface, même

si les objets les plus neutres (le groupe taxonomique BB) semblent contenir plus de glace en
surface que les plus rouges (le groupe taxonomique RR) où le nombre d'objet ne présentant pas
de glace est le plus important. L'échantillon n'est pas suffisamment important pour déterminer

une relation possible entre les groupes dynamiques et la présence de glace, mais il est important
de noter que les observations tendent vers une origine commune pour tous ces objets, aucune
différence majeure n'étant obtenue. Au delà de 700 kilomètres de diamètre, tous les objets, sans

exception, ont de la glace en surface. Même si l'échantillon étudié ne comporte que 32 objets, et
les incertitudes sur l'estimation des diamètres peuvent atteindre 30%, le fait que les plus gros
objets possèdent tous de la glace en surface est indéniable. Ainsi, l'irradiation de surface et le

re-surfaçage des objets par l'intermédiaire de collisions ne seraient pas les seuls mécanismes qui
seraient capables d'expliquer les propriétés de surface.

L'activité cométaire doit être prise en compte dans le cas des Centaures, et les processus de
cryo-volcanisme ou de formation d'une fine atmosphère sont probables pour les gros OTNs. Par
exemple, le Centaure Chiron semble posséder une activité de surface équivalente à celle d'une

comète (Luu et al., 2000) et la présence de la glace d'eau en surface est variable au cours du
temps. Une partie plus ou moins importante de l'objet pourrait être recouverte de poussières
émises lors de la phase la plus active. Dans le cas des OTNs, en absence d'activité cométaire,

l'apparition d'une croûte réfractaire due à l'irradiation par le vent solaire ou par les particules de
hautes énergies est inéluctable. Ces processus ont généralement pour conséquence la disparition

des bandes d'absorption dans le proche infrarouge et l'apparition de gradients spectraux plus
ou moins importants dans le domaine visible (voir en section 2.2.2). Cependant l'observation de

bandes d'absorption très marquées et d'albédos très élevés (soulignant l'existence d'une grande
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quantité de glace fraîche ou peu altérée) suppose que de la matière fraîche doit se déposer en

surface au cours du temps, ce qui peut se faire avec des phénomènes de cryo-volcanisme ou de
la re-condensation d'une atmosphère (ou d'une partie) à la surface. Tous les différents processus
d'évolution de la surface seront présentés dans la partie 8.3.
Les différentes glaces, leurs répartitions et les processus qui altèrent la surface des objets
semblent donc à la base de la diversité des gradients spectraux observés aussi bien dans le cas

des Centaures que dans le cas des OTNs. Ce sont les processus d'altération qui modifient princi
palement, et en permanence, la surface des objets et qui donnent des comportements spectraux
différents au cours du temps. Cependant, si l'on suppose une origine commune à l'ensemble des
Centaures et des OTNs, l'évolution de leurs surfaces devrait être sensiblement la même. Cette

différenciation se fait donc non seulement à cause de l'irradiation des glaces présentes en surface
(présentes sous divers types et proportions) mais également à partir des processus annexes cités
précédemment (activité cométaire, interne ou de surface, etc. ) qui semblent être modulés avec
le diamètre (indépendant de la classe dynamique) ou/et la distance au périhélie (qui dépend en

grande partie du groupe dynamique) d'après mon étude. La dépendance de la distance héliocentrique laisse supposer des différences notables entre les Centaures et les OTNs. Il apparaît

également évident que la composition des objets entre eux n'ait pas été la même au cours de leurs
formations. Compte tenu des résultats, il apparaît que la majorité d'entre eux se soient formés à
partir de la glace d'eau, de méthane et d'azote.

7.2

Vers une topographie des OTNs et des Centaures

La section précédente a présenté la grande diversité spectrale des petits corps glacés du sys

tème solaire. Il en ressort que les compositions de surface diffèrent d'un objet à un autre, les glaces
pouvant être différentes, tout comme leurs proportions. Si les connaissances sur la composition de
surface ont été améliorées, les connaissances sur la répartition des composés et de leurs propriétés
chimiques et physiques sont encore négligeables. Les connaissances sur l'homogénéité ou l'hété

rogénéité des surfaces se basent essentiellement sur l'utilisation des courbes de lumières réalisées
dans différentes gammes de longueur d'onde. En cas d'aspects différents des courbes de lumière
(obtenues dans différents filtres), on peut déduire qu'un objet possède une surface hétérogène.
Cependant, cette technique ne permet de déterminer la répartition des espèces chimiques à la
surface d'un objet. J'ai réalisé au cours de ma thèse de nouvelles observations de différents objets

en spectroscopie, ce qui m'a permis d'entrevoir la topographie, à très basse résolution spatiale,
de différents objets. Cette topographie grossière est réalisée à partir de l'hypothèse que des cra
tères ou des zones actives, qui ont des comportements spectraux différents du reste de la surface

(comme pour Phoebe et Encelade), existent dans le cas des Centaures et des OTNs. Dans un pre
mier temps je présenterai deux objets totalement différents, l'un montrant une hétérogénéité nette
et l'autre montrant une probable homogénéité de surface. La dernière partie présentera ensuite

les propriétés globales sur la composition de surface des OTNs et des Centaures.

7.2.1

Le cas du Centaure 32532 (2001 PT13) Thereus

Thereus est un Centaure aux dimensions modestes, son diamètre ne dépasse pas les 100

kilomètres (Stansberry et al., 2007). Le gradient spectral de cet objet, dans le visible est d'environ
10%/100 nm. Il fait partie du groupe taxonomique BR comme une grande partie des Centaures.
Ortiz et al. (2002) ont observé ce Centaure et ont réalisé sa courbe de lumière. La courbe de

lumière a été obtenue avec des données provenant de deux séries d'observations différentes.

Dans les deux cas, l'amplitude de la courbe de lumière est proche de 0,16 magnitude. Ils ont ainsi
déterminé une variation de la luminosité avec une périodicité de 4,15±0,05h. Cependant une

vitesse de rotation trop rapide devrait entraîner une destruction du corps si ce dernier possède

une densité faible (de l'ordre de 1000 kg.m-3, ce qui est supposé être le cas pour ces objets
constitués en grande partie de glaces. Une période de rotation de 8,3±0,lh semble donc plus
correct. Famham et Davies (2003) ont également déterminé la période de rotation de Thereus.

Ces auteurs l'estiment à 8,3378±0,0012h, ce qui est cohérent avec les résultats précédents. En
utilisant des courbes de lumière à deux longueurs d'onde différentes, Famham et Davies (2003)
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Fig. 7.6 - Courbe de lumière du Centaure 32532 Thereus obtenue par Ortiz et al. (2002). La courbe
de lumière est déterminée pour une période de 8,3h. Les auteurs ont utilisé une étoile de référence
pour vérifier en permanence leurs mesures.

Tab. 7.2 - Conditions d'observation du Centaure 32532 (2001 PT13) Thereus.
Nuit

TU«

Bande

Exposition

spectrale

(min)

Masse d'air

Instrument

Analogue
HD209847

15/0ct/2003

0:53

J

24

1,28-1,37

ISAAC

15/0ct/2003

2:58

H

42

1,19-1,24

ISAAC

HD209847

15/0ct/2003

1 :25

K

64

1,19-1,28

ISAAC

HD209847

16/0ct/2003

0:06

J

24

1,46-1,56

ISAAC

HD209847

16/0ct/2003

1 :57

H

42

1,19-1,22

ISAAC

Landolt 115-271

16/0ct/2003

0:41

K

60

1,24-1,38

ISAAC

Landolt 93-101
HD209847

"Temps universel au début de l'exposition.

ont déterminé la magnitude absolue en V et en R, Hr=8,80 et Hp=9,30. Enfin, Ortiz et al. (2003)
ont ré-analysé l'ensemble de leurs données pour affiner leurs mesures et ont déterminé une
période de rotation avec une très grande précision : 8,3091 ±0,0001h. On peut noter le faible
écart entre les deux périodes déterminées par Famham et Davies (2003) et Ortiz et al. (2003) de

0,0187h. La figure ?? montre la courbe de lumière déterminée par Ortiz et al. (2002).
L'amplitude observée en photométrie peut être expliquée par des causes différentes. La première
consiste à supposer que cet écart est dû à la forme de l'objet. Dans ce cas, la baisse ou l'augmen
tation de luminosité est due à la variation de la surface totale orientée vers l'observateur et le

soleil, qui n'est pas conservée pendant la rotation de l'objet. La deuxième suppose que l'objet
possède une surface dont la composition varie d'un endroit à l'autre. Dans ce cas, l'abondance en

éléments sombres (carbone ou certains matériaux organiques) ou en éléments brillants (les glaces
majoritairement) déterminent à eux seuls la quantité de lumière réfléchie et absorbée. Enfin, le
dernier scénario résulte de la combinaison des deux premiers, la variation de la lumière étant
due à la variation des abondances chimiques en surface et à la forme plus ou moins allongée

de l'objet. Il est possible d'estimer la principale cause de la variation lumineuse à partir de la
photométrie. En cas de changement de composition chimique, les indices de couleur varient

au cours de la rotation dans le visible, mais surtout dans le proche infrarouge (J—H, J—K ou

encore V—J, V—H et V—K), les bandes d'absorption couvrant majoritairement ce domaine. Si
les variations sont importantes, cela peut présumer que la variation lumineuse au cours de la
rotation est liée à l'albédo de l'objet. La forme asphérique d'un objet se traduit, au contraire par
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Tab. 7.3 - Indices de couleur du Centaure Thereus.
Nuit

J-H

J-K

15/0ct./2003

0,45 ± 0,04

0,57 ± 0,05

16/0ct./2003

0,41 ± 0,04

0,61 ± 0,05

3/Sep./2001fl
10/0ct./2001b

0,5 ± 0,04

0,61 ± 0,04

0,51 ± 0,06

0,62 ± 0,06

"Farnham et Davies (2003)

^Barucci et al. (2002)

de très faibles variations de couleur.

Farnham et Davies (2003) ont déterminé une valeur moyenne V—R égale à 0,50=1=0,01. Les
variations au cours du temps sont faibles (de Tordre de ±0,02 magnitude) et aucune corrélation

n'a été mise en évidence avec la période de rotation. A ce stade, l'hypothèse selon laquelle la
forme de l'objet est responsable des variations de luminosité est la plus probable. Les auteurs ont

également obtenu les variations de couleur R—J en fonction de la phase rotationnelle. La valeur
moyenne R—J est égale à 1,19±0,02 et les variations sont plus importantes, de Tordre de 0,03 à

0,06 magnitude. Les auteurs observent que sur une partie de l'objet, la différence R—J semble
plus importante que sur une autre, ce qui indiquerait que la surface n'est pas recouverte des
mêmes quantités d'éléments d'une partie de l'objet à une autre. Cependant, les mesures J et R
n'ont pas été réalisées simultanément et le nombre de données est limité, ce qui ne permet pas de

conclure à ce sujet. Des relevés en bande H, située au niveau de la bande d'absorption de la glace
d'eau à l,5jum auraient été plus pertinents pour observer plus facilement de possibles variations

de la quantité de cette glace à sa surface.
Le meilleur moyen d'observer d'éventuels changements de composition à la surface de cet
objet est donc de réaliser des observations spectroscopiques à différentes phases rotationnelles.
Thereus a ainsi été observé en octobre 2003, dont le tableau 7.2 en résume les circonstances. Pour

ajuster les différents spectres réalisés entre 1 et 2,5 pm, j'ai déterminé les couleurs J—H et J—K
au cours des mêmes nuits. Les couleurs du proche infrarouge sont reportées dans le tableau 7.3
et comparées aux données déterminées par Barucci et al. (2002) et Farnham et Davies (2003). On
note que la valeur J —K est la même à Terreur de mesure près, alors que la valeur J—H semble
varier, mais à la limite des erreurs de mesure. Bien que les erreurs estimées sur la période soient

très petites, la différence entre les deux valeurs données par Farnham et Davies (2003) et Ortiz
et al. (2003) est trop importante sur plusieurs rotations pour pouvoir comparer les différentes

couleurs en fonction de la phase rotationnelle de l'objet. Les mesures ont en effet été effectuées
le 3 septembre 2001 par Farnham et Davies (2003), le 8 octobre 2001 par Barucci et al. (2002)
contre les 15 et 16 octobre 2003 pour mes données. Les différences entre les deux phases de
rotation entraînent alors des différences dans le nombre de rotations effectuées de 17%, 18%,

750% et 751% respectivement. Une meilleure détermination de la période est donc requise pour
permettre de comparer les différents jeux de données sur une aussi longue période. Par contre,

il est possible de comparer les données photométriques et spectroscopiques sur les séries de
mesures effectuées les 9 et 10 septembre 2001 par Barucci et al. (2002) d'un côté et celles que j'ai

effectué par rapport aux observations datant des 15 et 16 octobre 2003 de l'autre (voir résumé
des phases rotationnelles au tableau 7.4). Cependant, une seule série de données photométrique
est valable pour la période 2001, Tune des deux nuits n'ayant pas été photométrique. Dans le cas
d'octobre 2003, la différence de phase entre les deux séries de mesures photométriques est de
0,203±0,005. Les différences entre les couleurs J—H et J—K sont faibles, de Tordre de Terreur de

mesure mais la valeur H—K passe de 0,12 à 0,2±0,06 (contre 0,11 ±0,05 pour Barucci et al. (2002)
et Farnham et Davies (2003)). A partir de ce résultat, il semblerait que la surface de l'objet soit

hétérogène, mais un nombre de données plus important s'avère nécessaire pour confirmer cette
observation.

Les spectres en réflectance réalisés en octobre 2003 sont présentés sur la figure 7.7. Le
comportement général des spectres obtenus les 15 et 16 sont similaires. La partie entre 1,1 et
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FiG. 7.7 - Spectres en réflectance du Centaure 32532 Thereus. Les spectres du bas et du haut ont été

obtenus, respectivement, les 15 et 16 octobre 2003. Le spectre pris dans la partie visible provient de
Barucci et al. (2002) et date du 10 octobre 2001. Chaque spectre a été normalisé à 1 à 0,55 pm. Les

lignes en continu correspondent aux spectres synthétiques provenant des modèles (voir texte). Le
spectre supérieur a été décalé de 0,5 unité en réflectance pour une meilleure lisibilité.

l,4pm ne présente pas de bandes d'absorption importantes alors qu'entre 1,5 et 2,5pm, de faibles

mais larges bandes apparaissent en particulier autour de l,5pm dans la spectre de la nuit du
15 octobre et autour de 2pm au cours des deux nuits. Ces résultats confirment la présence de
glace d'eau à la surface de cet objet, qui déjà avait été détectée par Barucci et al. (2002). Selon

les données de Stansberry et al. (2007), l'albédo de l'objet est compris entre 0,04 et 0,06 ce qui
indique que la glace d'eau ne peut pas se trouver en grande quantité à la surface de cet objet ou
alors qu'elle est très salie (comme sur les comètes). Pour investiguer la composition possible de
cet objet, j'ai combiné les observations du proche infrarouge avec les données visibles (spectre
+ indice de couleur V—J = 1,61 ±0,04) de Barucci et al. (2002). J'ai ensuite utilisé le modèle de

transfert radiatif d'Hapke, présenté en section 6.1, en utilisant en entrée les constantes optiques
de différents minéraux (olivine et pyroxène), différents matériaux organiques (Tholins), un
matériau très absorbant (carbone amorphe) et des matériaux glacés (principalement la glace
d'eau). Les spectres synthétiques qui s'ajustent le mieux aux spectres réels sont constitués d'un
mélange de carbone amorphe (recouvrant 77% de la surface avec une taille de grain de l'ordre de

la dizaine de micromètres), de Triton Tholin (5% pour le spectre obtenu le 15 octobre ou 8% pour

le spectre obtenu le 16 octobre), de Titan Tholin (7 et 3% respectivement) et enfin de glace d'eau
(2 et 1% respectivement) et de méthanol (un peu moins de 1%). Dans tous les cas, la taille des
grains utilisés est proche de 10 micromètres. Ces deux différents modèles donnent des albédos

respectifs de 0,059 et 0,057 à 0,55pm, ce qui est en bon accord avec les données de Stansberry et al.
(2007). Ces modèles qui s'ajustent le mieux aux observations ont été déterminés en minimisant

la valeur du chi-deux (y2). Le test du x2 calcule les différences entre le spectre et le modèle,
longueur d'onde par longueur d'onde. L'obtention du meilleur ajustement est réalisé en faisant
varier dans le modèle les paramètres libres que je donne en entrée de façon à minimiser le x2Les paramètres libres sont la taille et l'abondance relative des composés, alors que les constantes
optiques et le paramètre d'asymétrie (voir partie 6.1 pour plus de détails sur les paramètres du
modèle) sont fixés.

Barucci et al. (2002) ont obtenus deux spectres de Thereus en 2001 dans le proche infrarouge en
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FiG. 7.8 - Synthèse des spectres du Centaure 32532 Thereus dans le proche infrarouge. Les
spectres ont été obtenus aux dates indiquées. Les deux spectres supérieurs ont été décalés de
0,5 et 1 unité alors que le spectre inférieur de -0,5 unité. Pour le spectre de la partie inférieure, les

données photométriques n'étaient pas valides et les différentes parties du spectre ont été ajustées
pour représenter au mieux les signatures spectrales à 1,5 et 2,0pm (voir Barucci et al., 2002).

utilisant le même instrument. Les spectres ont été réalisés au cours de deux nuits différentes, la
première nuit datant du 9 septembre et la seconde du 10 octobre. Le premier spectre, reporté sur

la partie inférieure de la figure 7.8, montre des bandes d'absorption de la glace d'eau, autour

de 1,5 et 2,0pm. L'ajustement des différentes parties du spectre (prises dans les bandes J, H et
K) a été réalisé en tenant compte des bandes de la glace d'eau. Le second spectre, représenté
sur la partie supérieure de la figure 7.8, ne présente aucune bande d'absorption ce qui révèle sa

nature hétérogène. L'utilisation de la photométrie a permis l'ajustement des différentes parties
du spectre. Des résultats similaires ont été obtenus par Licandro et Pinilla-Alonso (2005), qui ont
obtenu 8 spectres différents dans le proche infrarouge et qui couvrent la moitié de la période de

rotation de Thereus. Malgré un rapport signal à bruit plus faible, ces auteurs montrent que les
variations obtenues entre 2 et 2,3pm sont corrélées avec la rotation de l'objet. En particulier, la
glace d'eau est observée sur 3 des 8 spectres. Dans le cas du spectre de septembre 2001, réalisé
par Barucci et al. (2002), le modèle de réflectance suppose une composition de surface semblable
à celles que j'ai déterminé pour les données de 2003. A partir du modèle, un mélange constitué

de 90 % de carbone amorphe, 5% de glace d'eau et autant de Titan Tholin est supposé. Pour le
spectre d'octobre 2001, qui ne présente aucune bande d'absorption évidente, le modèle suppose
un mélange constitué de 70% de carbone amorphe, 15% de Titan Tholin, 12% de glace de Tholin
et enfin 3% d'olivine. La composition de l'objet semble donc très différente d'une partie à une

autre de l'objet. Cependant, la différence majeure est la non-détection de la glace d'eau sur le
spectre d'octobre 2001 et les proportions des composés organiques ou des minéraux n'est pas
contrainte dans la mesure ou aucune bande d'absorption caractéristique n'est observée.

Pour mettre en évidence que l'objet est hétérogène, à partir des données spectroscopiques de 2001
mais aussi de 2003, j'ai analysé chaque domaine spectral en fonction de la phase rotationnelle

correspondante. En effet, il semble que la glace d'eau ne couvre pas l'ensemble de la surface de
l'objet, mais rien ne démontre jusqu'à maintenant que l'ensemble des données est cohérent. Les
spectres obtenus et présentés en figure 7.7 et 7.8 ne tiennent pas compte de la phase de rotation de
l'objet mais uniquement de la nuit d'acquisition. Le temps qui sépare deux séries d'observation,
réalisées dans deux domaines spectraux différents, est de Tordre de l'heure voire de quelques
heures. La surface étudiée en bande J n'est donc pas la même que la surface étudiée en bande
K. De même, chaque partie du spectre est réalisée en plusieurs dizaines de minutes voire en
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Tab. 7.4 - Phase rotationnelle du Centaure Thereus lors des observations spectroscopiques. (*) :
Données provenant de Barucci et al. (2002) avec une origine initialisée à 0 le 21 Septembre 2001 à
5h20 TU.
Nuit

Filtre

Phase0

Phasei7

9/Sep./2001

J

0,2820 ± 0,0016

0,1723 ± 0,0001

9/Sep./2001

H

0,1583 ± 0,0016

0,0481 ± 0,0001

9/Sep./2001

K

0,9683 ± 0,0016

0,8575 ± 0,0001

10/0ct./2001

J

0,7230 ± 0,0024

0,8915 ± 0,0002

10/0ct./2001

H

0,5733 ± 0,0024

0,7413 ± 0,0002

10/0ct./2001

K

0,3546 ± 0,0024

0,5218 ± 0,0002

15/0ct./2003*

J

0,8421 ± 0,1085

0,3473 ± 0,0091

15/0ct./2003*

H

0,1156 ± 0,1085

0,6217 ± 0,0091

15/0ct./2003*

K

0,9573 ± 0,1085

0,4628 ± 0,0091

16/0ct./2003*

J

0,6198 ± 0,1086

0,1329 ± 0,0091

16/0ct./2003*

H

0,8645 ± 0,1086

0,3801 ± 0,0091

16/0ct./2003*

K

0,7321 db 0,1086

0,2473 ± 0,0091

"basée sur la période de rotation déterminée par Farnham et Davies (2003) avec P= 8,33784 ± 0,0012h

^basée sur la période de rotation déterminée par Ortiz et al. (2003) avec P= 8,3091 ± 0,0001h

une heure et même plus. Il est important de prendre en compte que les spectres sont obtenus
pour une partie importante de l'objet (entre 55 et 65% de l'ensemble de la surface dans le cas
présent). Le tableau 7.4 présente ainsi les phases rotationnelles des différents spectres obtenus,
bande par bande et en tenant compte des deux périodes de rotation déterminées par Farnham

et Davies (2003) et Ortiz et al. (2003). Comme dit précédemment, les deux séries de données
acquises entre 2001 et 2003 ne peuvent pas être comparées, les erreurs sur la phase de rotation
sont trop importantes d'une période de rotation à une autre sur un intervalle de temps aussi

long. Les observations et les modèles représentatifs des données obtenues en 2003 montrent peu
de différences. Tenant compte des période de rotation obtenus par Farnham et Davies (2003) et
Ortiz et al. (2003), les différences sur la phase sont d'environ 0,23 dans la bande H et 0,22 dans la

bande K, c'est à dire que près de 60% de la surface observée est la même entre les deux spectres
pris en H ou les deux spectres pris en K. Pour les spectres obtenus en septembre et octobre 2001,

les différences entre les phases sont plus importantes (0,32 en H et 0,38 en K) tout comme les
comportements spectraux. La même tendance peut être obtenu si Ton compare les différences

pour la bande J, dont le comportement spectrale ne varie pas en 2003 avec une différence de
phase proche de 0,22 et varie beaucoup en 2003 avec une différence de phase proche de 0,3.

L'ensemble des données observationnelles et les comparaisons de leurs phases rotationnelles
respectives démontrent que l'objet est hétérogène d'une part et que la principale cause de cet

hétérogénéité est la répartition non uniforme de la glace d'eau sur la surface. A partir des ré

sultats, au moins la moitié de la surface présente quelques pour cent de glace d'eau, avec une
limite supérieure d'environ 5% d'après les modèles et un albédo proche de 0,06. L'amplitude de
magnitude observée, de Tordre de 0,16, peut être attribuée à un écart d'albédo maximale de 15%

environ en utilisant la relation 2.1 et en supposant que l'objet est parfaitement sphérique ou alors

une différence d'environ 7% en diamètre si Ton suppose que la surface de l'objet est complète
ment homogène ce qui n'est pas le cas à priori. Si Ton suppose que la glace d'eau est présente à

l'état pure sur la surface, une variation de 15% en albédo doit se traduire par des différences de
pourcentage en quantité de glace d'eau de Tordre du pour cent. Dans le cas où Ton suppose que
la glace d'eau est mélangée, la différence est plus importante, de plusieurs pour cent. Les écarts

de magnitude peuvent donc être générées directement par la répartition de la glace d'eau à la
surface de l'objet mais le manque de certitude sur la composition de surface de Thereus ne per
met pas d'exclure que l'objet soit allongé, comme c'est le cas pour les comètes ou les astéroïdes.
De nouvelles magnitudes et de nouveaux spectres sont nécessaires pour relier complètement la

composition de l'objet aux différentes courbes de lumière, dans le visible et le proche infrarouge.
De cette manière, on pourra mieux définir les causes de la variation lumineuse de ce Centaure.
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Tab. 7.5 - Conditions d'observation de TOTN 47171 (1999 TC36)
Nuit

TU«

Bande

Exposition

spectrale

(min)

Masse d'air

Instrument

Analogue
HD209847

15/0ct/2003

5:00

J

24

1,12-1,18

ISAAC

15/0ct/2003

5 :31

H

42

1,18-1,38

ISAAC

HD209847

15/0ct/2003

6:34

K

60

1,38-2,13

ISAAC

Landolt 93-101

15/0ct/2003

5:28

V

20

1,21-1,27

EFOSC 2

Hyades 64

"Temps universel au début de l'exposition.

7.2.2

Le cas de l'OTN 47171 (1999 TC36)

47171 est un objet résonnant, tout comme Pluton. Il a été observé en photométrie par Ortiz
et al. (2003) dans le but de déterminer sa période de rotation. Les auteurs ont déterminé une faible
variation de luminosité avec une périodicité de 6,21±0,02h mais ils n'ont pas été en mesure de

confirmer cette période de rotation à partir d'autres données prises un mois plus tard. Cet objet
a également été observé par Peixinho et al. (2002) sur une durée totale de 8,362h mais aucune
variation périodique apparente n'a été observée durant ce laps de temps. Cela indique que la
période de rotation de l'objet doit être plus longue que la période indiquée par Ortiz et al. (2003).

Cependant, la faible variation de luminosité de cet objet rend la détermination de la période de
rotation difficile. Cet objet a la particularité de posséder un compagnon (Trujillo et Brown, 2002),
ce qui explique que la courbe de lumière de l'objet est complexe et difficilement interprétable.
A partir de données millimétriques, Altenhoff et al. (2004) ont déterminé Talbédo du couple
d'objet. En supposant Talbédo des deux objets semblables, un albédo de 0,05 en V peut être
dérivé. Le diamètre correspondant à l'objet principal est d'environ 570 kilomètres contre un peu
moins de la moitié pour son satellite. Des données plus récentes effectuées par Stansberry et al.
(2007), suggèrent un albédo plus important, de Tordre de 0,07 en V, ce qui donne un diamètre
d'environ 420 kilomètres. A partir d'observations réalisées à l'aide du télescope spatial Hubble,

Margot et al. (2004) ont déterminé leur masses pour différentes valeurs de densité. Les deux
objets sont distants d'environ 7600 kilomètres et le satellite tourne autour de l'objet principal en
à peu près 50 jours. Supposant des densités équivalentes, le rapport entre le diamètre de l'objet
principal avec le diamètre du satellite est d'environ 2,5, ce qui est cohérent avec les estimations

précédentes. Cependant, Margot et al. (2004) et Grundy et al. (2005b) d'après leur suppositions
à propos de la densité des objets estiment que les diamètres de ces objets sont de 300 et 110
kilomètres, correspondant à un albédo en bande R de 0,22±0,1. De nouvelles mesures doivent
donc être réalisées en astrométrie et en photométrie pour améliorer nos connaissances sur les

données orbitales et physiques de ce système.
Les observations effectuées dans le visible et le proche infrarouge ont été obtenues le 15
octobre 2003 (voir tableau 7.5). Les résultats photométriques sont reportés dans le tableau 7.6. Les

indices de couleurs, comparés aux données de Dotto et al. (2003b) sont légèrement plus grands,
mais restent semblables aux erreurs de mesure près. De plus, les valeurs H—K sont équivalentes,
ce qui laisse supposer un objet dont la surface est relativement homogène. Cependant, sans
connaissance de la période de rotation de l'objet, il est impossible de se déterminer sur le caractère

homogène de cet objet. Les spectres ont été combinés en utilisant les indices de couleur obtenus
dans le proche infrarouge et la valeur V—J = 2,29 ± 0,07 déterminée par Dotto et al. (2003b).
Un spectre dans la partie visible a également été obtenu par Lazzarin et al. (2003). J'ai calculé
le gradient spectral entre 520 et 850 nm dans les deux cas. Les gradients sont très semblables,
29%/100 nm dans le cas de mes données contre 32,5%/100 nm dans le cas du spectre visible

obtenu par Lazzarin et al. (2003). De même, la comparaison avec les spectres obtenus dans le
proche infrarouge par Dotto et al. (2003b) sont très semblables à ceux obtenus. Les deux spectres
[combinées à celles de (provenant des données présentées ici et celles de Dotto et al. (2003b)

Lazzarin et al., 2003) sont présentés sur la figure 7.9.
Pour améliorer les connaissances sur la composition de surface de cet objet, j'ai utilisé le mo
dèle de réflectance de Hapke en considérant uniquement un mélange géographique de différents
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Tab. 7.6 - Indices de couleur de TOTN 47171.
Nuit

J-H

J-K

10/0ct./2001fl

0,36 ± 0,06

0,33 ± 0,06

15/0ct./2003

0,42 ± 0,05

0,39 ± 0,05

" Dotto et al. (2003b)

Longueur d onde (pm)

Fig. 7.9 - Spectres en réflectance de TOTN 47171 (1999 TC36). Les spectres du bas et du haut

ont été obtenus, respectivement, le 15 octobre 2003 et le 10 octobre 2001. Le spectre supérieur
provient de Dotto et al. (2003b). Chaque spectre a été normalisé à 1 à 0,55 pm. Les lignes en continu
correspondent aux modèles synthétisés (voir texte). Le spectre supérieur a été décalé d'une unité
en réflectance pour une meilleure lisibilité.

matériaux pour pouvoir comparer mes résultats à ceux précédemment déterminés par Dotto et al.

(2003b). J'ai utilisé plusieurs minéraux, plusieurs glaces et enfin différents composés organiques
complexes. Pour chaque mélange, un spectre synthétique est généré et comparé aux spectres ob
servés. Le programme réalisé permet alors de déterminer, tout comme dans le cas de Thereus,

le meilleur spectre synthétique en considérant les résultats du x2- Le mélange qui reproduit le
mieux le comportement du spectre observé entre 0,4 et 2,3 pm est composé de 57% de Titan Tho-

lin (taille des grains de 7 pm), de 2% de glace de Tholin (10 pm), 10% de carbone amorphe (lOpm)

et enfin 8% de glace d'eau (lOpm). Ce mélange dorme un albédo de 0,13 environ à 0,55 pm, qui
se trouve à mi chemin entre les estimations de Trujillo et Brown (2002), de Altenhoff et al. (2004),

de Margot et al. (2004) et de Grundy et al. (2005c). La composition de surface présentée ici est la
même que la composition de surface déjà suggérée par Dotto et al. (2003b) dont les observations

ont été effectuées en 2001. Le modèle s'accorde cependant beaucoup mieux avec la partie visible
du spectre obtenu au cours de 2003 qui est cependant plus limité en longueur d'onde que celui

réalisé par Lazzarin et al. (2003). Ces observations et les résultats des modèles suggèrent donc un
caractère très homogène de l'objet.
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L'hétérogénéité de surface des OTNs et des Centaures

En utilisant de nouvelles données dans le proche infrarouge à l'aide de l'instrument SINFONI,

de nouvelles comparaisons ont pu être tentées. L'objet 26375 (1999 DE9) est un objet du disque
diffus. D'après les observations effectuées en mai 2006, les bandes d'eau détectées par Jewitt
et Luu (2001) n'ont pas été confirmées. Les différences entre les spectres sont cependant peu

marquées. La taille de cet objet avoisine les 500 kilomètres (Stansberry et al., 2007) et la période
de rotation semble supérieure à 24 heures (Sheppard et Jewitt, 2002). Les observations de Huya,
un Plutino, ont été réalisés en juillet 2006 et permettent de mettre en évidence une bande

d'absorption à 2,0pm qui confirme les précédents résultats sur la présence probable de glace
d'eau en surface par Jewitt et Luu (2001); Licandro et al. (2001) ou encore Brown et al. (2000)

et de Bergh et al. (2004) où les bandes d'absorption sont plus faibles. Dans la partie visible, cet
objet semble montrer des différences (Lazzarin et al., 2003; de Bergh et al., 2004) plus marquées.
Les mesures effectuées par Sheppard et Jewitt (2002) n'ont pas permis d'obtenir la période de
rotation de cet objet dont le diamètre est estimé à 500 kilomètres (Stansberry et al., 2007). Dans
les deux cas, l'indétermination sur la période de rotation ne permet pas de conclure sur une

possible hétérogénéité de surface, même si les données spectroscopiques tendent à le montrer.
Les différences sont en tout cas moins importantes que dans le cas du Centaure Thereus.
D'autres observations, obtenues sur le Centaure Crantor, sont plus difficiles à interpréter.

La période de rotation de ce Centaure n'est pas bien définie. Ortiz et al. (2003) ont déterminé
une période de rotation relativement longue, proche de 13,14 heures. Crantor est un objet assez
brillant au sein des Centaures, son albédo dépassant légèrement les 10% alors que le diamètre

semble proche de 60 kilomètres. Cet objet, déjà observé par Doressoundiram et al. (2005a)
en spectroscopie avec l'instrument ISAAC, semble posséder quelques bandes d'absorptions,

observées également dans les nouvelles données obtenues en mai 2006. Dans le cas du spectre de
Doressoundiram et al. (2005a), les données photométriques n'ont pas été déterminées en même

temps que les données spectroscopiques, et l'ajustement des parties H et K n'est pas optimal.
La comparaison entre l'ensemble du spectre du proche infrarouge constitué des parties H et K
avec ISAAC d'une part et SINFONI de l'autre ne peut se faire. Par contre, la comparaison des

spectres réalisés en H d'une part et en K de l'autre peut être faite. Dans la partie H, de très
légères variations sont observables, mais dans l'ensemble, les spectres sont comparables. Dans
la région K, deux bandes d'absorption semblent attester la présence de glace d'eau (bande à
2,0pm) et de méthanol (bande à 2,3/xm). Compte tenu de l'albédo de cet objet, leurs quantités à

la surface doivent être notables. La similitude entre les deux spectres laisse supposer une surface

homogène, cependant, les bandes d'absorption semblent plus profondes dans les observations
de Doressoundiram et al. (2005a) et la quantité des glaces à la surface pourrait donc varier à
la surface. Une meilleure précision de la période de rotation est requise pour déterminer si ces
variations sont corrélées ou non avec les parties de l'objet observées.

Un autre objet semble également homogène. Il s'agit du Plutino 47932 (2000 GN171). Sheppard
et Jewitt (2002) ont déterminé sa période de rotation avec une bonne précision ; 8,329 ± 0,005 h
avec une amplitude d'environ 0,5 magnitude. L'objet possède un diamètre d'environ 400 kilo

mètres selon les auteurs, contre 300 environ d'après Stansberry et al. (2007). Des données réalisées

par Brown et al. (2007b) donnent des résultats analogues à ceux obtenus en mai 2006, le spectre
dans le proche infrarouge étant complètement plat. Aucune bande d'absorption n'est observée,
de Bergh et al. (2004) ont déterminé cependant des différences sur les deux séries de spectres obte
nues dans le proche infrarouge. Le manque de données photométriques en simultané pour ajuster

les parties H et K, obtenues avec le spectrographe ISAAC, ne permet pas de s'assurer de ces ré
sultats. Les comportements spectraux dans chaque cas sont en tout cas semblables, aucune bande
d'absorption n'étant visible. L'objet doit être recouvert de poussières ou de matériaux organiques.
L'ensemble des résultats présentés ici, et ceux qui sont disponibles dans la littérature montrent
la diversité des OTNs et des Centaures. De nombreux objets semblent en effet présenter des
variations de surface, comme les Centaures Thereus, Elatus (voir Bauer et al., 2002a), Chariklo

[voir ][](Dotto et al., 2003c), Chiron (voir Groussin et al., 2004; Luu et al., 2000) ou les OTN Huya,

19308 (1996 TOéé) observé par Brown et al. (1999) et probablement 26375 (1999 DE9). Les objets
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homogènes sont moins nombreux ; 47171 (1999 TC36), 47932 (2000 GN171), 136472 (2005 FY9) et

peut être le Centaure Crantor. Dans tous les cas, une meilleure détermination de la période de
rotation est obligatoire pour pouvoir comparer les spectres et leurs variations au cours de diffé
rentes observations. Il est également important de relier la photométrie, plus particulièrement les
courbes de lumières à plusieurs longueurs d'onde pour savoir aussi s'il existe un lien entre les

changements de propriétés chimiques à la surface des objets et leurs formes. Ces observations
montrent que la plupart du temps, les objets de petite dimension ont une tendance à être plus

hétérogène que les plus gros objets. A part Crantor, tout les Centaures semblent hétérogènes.
Les Centaures ont également des amplitudes, dans leurs courbes de lumière, souvent plus
importantes que dans le cas des OTNs les plus brillants (Ortiz et al., 2003). En effet, près de 40%
des Centaures ont une amplitude de plus de 0,15 magnitude, contre moins de 30% dans le cas
des OTNs mais l'échantillon est encore restreint (24 OTNs contre 11 Centaures, voir Sheppard
et Jewitt (2002) ou Trilling et Bernstein (2006)). Il est également possible d'estimer que certains
objets sont de formes allongées et sont relativement homogènes, comme les OTNs 47932 ou
136108 (Merlin et al., 2007) dont leurs courbes de lumière possèdent de grandes amplitudes.
D'autres, au contraire, sont relativement sphériques et hétérogènes comme l'OTN 26375 où Ton

observe une courbe de lumière plate mais des changements dans les spectres assez importants.
On a également des objets homogènes de forme sphérique, comme les OTNs 136472 et 47171,

leurs spectres et leurs courbes de lumière ne possédant pas de variations. Enfin, pour les OTNs
Huya, 19308 et les Centaures Thereus et Elatus, qui possèdent de larges amplitudes et des va

riations de surface importantes, il est difficile de savoir si ces objets sont de forme allongée ou non.
Dans le cas de certains objets, comme Thereus, de nouvelles observations permettraient d'ob
tenir une carte à basse résolution sur la répartition de certains composés, comme les glaces qui
possèdent des bandes d'absorption caractéristiques. Même s'il n'est pas possible de réaliser des
cartes précises (longitude/latitude) qui demanderaient des observations in-situ, les variations en

longitude pourraient être mieux définies. Compte tenu des erreurs encore trop importantes dans
les périodes de rotation, une analyse en longitude demanderait des observations relativement
rapprochées (de Tordre de quelques jours). En comparant les résultats obtenus sur l'hétérogénéité
des surfaces et ceux obtenus dans la partie 7.1, il n'est pas encore possible de relier directement

l'hétérogénéité de surface avec le diamètre et la composition de surface, même si une grande
partie des Centaures, de taille plus petite que celle des OTNs, semblent plus hétérogènes (4/5)
que les OTNs (3/6). De nouvelles mesures sont indispensables pour clarifier cette tendance dont

l'importance est capitale pour mieux définir les processus d'évolution de ces objets.

Chapitre 8

Analyse de la surface des plus gros
OTNs

Depuis des OTNs et des Centaures étaient constitués depuis encore quelques années d'objets
dont les dimensions n'excédaient pas le millier de kilomètres de diamètre. Au cours des quatre
dernières années, de nouveaux objets aux dimensions bien plus importantes ont été découverts,
50000 Quaoar (2002 LM60) en 2002, 90377 Sedna (2003 VBi2) et 136199 Eris (2003 UB313) en 2003,
90482 Orcus (2004 DW) en 2004 ou encore les OTNs 136108 (2003 ELgi) découvert en 2003 et

136472 (2005 FY9) en 2005. Tous ces objets ont des dimensions comparables à celle de Charon voire
même à celle de Pluton. Il a donc fallu attendre une dizaine d'années depuis la découverte de la

ceinture d'objets trans-neptuniens pour déceler des objets comparables en taille à la neuvième

planète du système solaire découverte en 1930, Pluton. D'ailleurs, ces différentes découvertes ont
redéfini l'appellation de cet objet glacé, ainsi qu'Eris de taille comparable. Ces deux objets (Plu
ton et Eris), tout comme Ceres, sont maintenant dénommés les planètes naines. Au cours de cette
thèse j'ai observé et analysé la plupart des plus gros OTNs. On distingue deux groupes distincts.

Le premier groupe est composé d'objets principalement recouverts de méthane alors que les ob
jets du second groupe sont principalement recouverts de glace d'eau. La première partie de ce
chapitre présentera les différents objets que j'ai analysé et qui possèdent de la glace de méthane.
Je présenterai ensuite les objets pour lesquels la glace d'eau a été détectée. Je présenterai ensuite
les phénomènes qui peuvent jouer un rôle sur la modification de ces surfaces recouvertes de glace
d'eau ou de méthane en me basant sur les réultats obtenus depuis plusieurs années. Je discuterai
enfin dans ce chapitre de la possibilité d'obtenir des contraintes sur la température de ces glaces.
En effet, la taille et l'albédo importants de ces objets permet de réaliser des analyses bien plus
poussées de leurs surfaces et permettent d'améliorer de façon importante nos connaissances à
leurs sujets.

8.1

Les objets recouverts principalement de méthane

Les objets glacés recouverts de méthane sont peu nombreux dans le système solaire. Quelques

satellites en sont constitués, comme Titan ou Triton qui sont de gros satellites avec des diamètres
respectifs de 2500 et 1300 kilomètres. Le méthane est également un constituant des comètes mais
ce composé est minoritaire. Dans le cas des OTNs et des planètes naines, quatre objets possèdent

du méthane dans des proportions plus ou moins importantes. Dans ces différents cas de figure, le
méthane n'apparaît pas toujours dans le même état physique. Je présente ici les résultats que j'ai

obtenu sur les objets 136472 (2005 FY9), Eris et Sedna que je comparerai enfin avec Pluton.

8.1.1

L'objet 136472 (2005 FY9)

Cet OTN possède un périhélie proche de 38,6 unités astronomiques (U.A.) pour un aphélie

de 52 U.A. C'est l'objet le plus brillant après Pluton, avec une magnitude en V proche de 17. Sa
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Longueur d onde (/j,m)

Fig. 8.1 - Spectres obtenus au TNG dans la partie visible de l'OTN 136472 (2005 FYg). Le spectre
du haut (le spectre 1) a été décalé d'une unité pour plus de clarté.

magnitude absolue est égale à -0,1, contre -0,7 pour Pluton, qui est donc plus brillant1. Bien que
l'objet soit brillant, aucune période de rotation n'a pu être déterminée. Rabinowitz et al. (2007)
ont mesuré une variation probable de 0,1 magnitude avec une périodicité proche de 24 heures,

cependant l'échantillonnage des observations étant proche de 24 heures, les auteurs indiquent
qu'ils ne peuvent pas être sûrs de leurs résultats. Le diamètre de l'objet est supposé avoisinner les
1500 kilomètres pour un albédo mesuré à partir des données thermiques (Stansberry et al., 2007)
proche de 0,8 en V. Cet albédo fait de cet objet l'un des plus réfléchissant du système solaire. Des
observations obtenues par Licandro et al. (2006) révèlent un rapport de 1,21 entre la réflectance
obtenue à 590 nm (très proche de la bande V, centrée à 550nm) et 825 nm, où l'objet est le plus
réfléchissant. Ceci impose que l'albédo autour de 825nm est proche de 1 (0,97 exactement).
L'albédo déterminé par Stansberry et al. (2007) correspond donc à la limite supérieure admissible

et le diamètre de 1500 kilomètre correspond donc à la taille minimale de l'objet.

Je présente ici les spectres obtenus dans le visible et le proche infrarouge. Les observations

dans le visible ont été effectuées avec le TNG de 3,6 mètres de diamètre (Telescope National
Galileo) et l'instrument DOLORES (Device Optimized for the LOw RESolution) qui possède une
résolution spectrale proche de 600. Les spectres ont été obtenus entre 300 et 1100 nm en associant

deux spectres pour couvrir l'intégralité du domaine spectral. En effet, l'instrument dispose de
deux prismes, l'un allant de 300 à 800nm (LR-B, partie bleue) et l'autre allant de 450 à lOOOnm

environ (LR-R, partie rouge). Le raccord entre les deux parties du spectre s'est fait grâce aux

longueurs d'onde communes où le rapport signal à bruit était sensiblement le même. Les temps
de poses réalisés sont indiqués dans le tableau 8.1. Deux spectres ont été obtenus au cours de
la même nuit et montrent de légères variations dans le gradient spectral. Quelques différences

apparaissent dans la profondeur des bandes d'absorption, de quelques pour cent. Les spectres
sont présentés en figure 8.1. Le rapport en réflectance calculé entre 550 nm et 825 nm atteint 1,40
en moyenne, ce qui est supérieur aux mesures données par Licandro et al. (2006). En utilisant
ces résultats, on obtient un albédo maximal dans le visible de 70%. Cette valeur est différente de

celle déterminée par Stansberry et al. (2007), mais reste compatible aux erreurs de mesures près
(effectuées dans le thermique).
1 plus un objet a une magnitude faible ou négative et plus cet objet est brillant.
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Tab. 8.1 - Instruments utilisés et circonstances observationnelles lors de l'obtention des spectres

de TOTN 136472 (2005 FY9).
Date

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

19 avril 2006

DOLORES"

LR-B

12min

1,13

HD89010

19 avril 2006

DOLORES

LR-R

15min

1,08

HD89010

19 avril 2006

DOLORES

LR-R

15min

1,11

HD159222

19 avril 2006

DOLORES

LR-B

12min

1,18

HD159222

4 mars 2006

SPEX

Position 5^

76min

1,05

HD110950

5 mars 2006

SPEX

Position 5

62min

1,03

HD110950

Analogue

"Pour plus de détails sur l'instrument, voir le lien suivant : http : //www.tng.iac.es/instruments/lrs/
Noir modes dans le tableau 3.4

Tab. 8.2 - Positions des bandes de méthane déterminées sur le spectre de TOTN 136472 (2005

FY9) et celles déterminées en laboratoire par Grundy et al. (2002). Les valeurs sont données en
nanomètres (nm).
Transition

3vi + 4V4

4v3

•vj + 3v3

2vl + v3 + 2^4

Grundy et al. (2002)

729,6

841,5

844,2

889,7

Licandro et al. (2006)

729,0

spectrel

727,1

spectre2

726,1

843,7

889,1

839,0

843,5

889,3

840,7

842,5

-

-

Il est possible de comparer les gradients spectraux obtenus par Licandro et al. (2006) et par
Tegler et al. (2007) entre 550 et 650nm. Ces auteurs trouvent un gradient de 13%/100nm dans
le premier cas et 10%/100nm dans le second contre 21%/100nm dans les spectres obtenus avec

le TNG. La différence de gradient s'explique par l'utilisation d'analogues solaires différentes,
l'indice V—R des étoiles n'étant pas le même. Les positions des bandes d'absorption ont été
comparées à celles déterminées par Licandro et al. (2006) et sont reportées dans le tableau 8.2.
Les données de laboratoire provenant de Grundy et al. (2002) sont également présentées. Le
rapport signal à bruit des données obtenues avec le TNG n'est pas assez important pour réaliser
une comparaison précise, la variation de la position des bandes variant trop entre les deux

spectres obtenus. La différence entre les positions mesurées sur les spectres du TNG avec celles
obtenus en laboratoire varient entre -2,5 et -0,5 nm pour le premier spectre et de -3,5 à -0,8 nm

pour le second. Ces différences sont beaucoup plus marquées que dans le cas du spectre de
Licandro et al. (2006) dont l'auteur reporte des différences comprises entre -0,6 et -0,5 nm. La
précision de la calibration en longueur d'onde est de Tordre de quelques dixièmes de nanomètres
avec DOLORES et un meilleur rapport signal à bruit permettrait de résoudre entièrement les

différentes bandes du méthane et de déterminer les décalages en longueur d'onde qui peuvent
apparaître avec des variations de température ou de dilution (voir parties 8.1.4 et 8.3).

Dans le proche infrarouge, chaque spectre est la composante de plusieurs spectres pris indi
viduellement et dont les temps de pose sont de 120 secondes. Les données ont été obtenues
avec l'instrument SPEX à l'IRTF, les 4 et 5 mars 2006. La résolution de l'instrument, de Tordre

de 250, est relativement faible de même que le rapport signal à bruit dans les bandes fortes du

méthane (voir figure 8.2). Les circonstances observationnelles sont reportées dans le tableau 8.1.
Les différences entre les deux nuits sont faibles. En effet, les bandes d'absorption sont très sem
blables, avec quelques différences autour de 1,4,1,8 et 2,1 pm. Dans les deux cas, la contribution
atmosphérique entre 1,8 et 1,9 pm est mal corrigée. Les bandes d'absorption du méthane sont très

profondes, ce qui suggère des grains de méthane de grande dimension. Cependant, le flux n'est
pas égal à 0 dans les bandes très fortes du méthane. Dans le cas où la surface serait complètement
recouverte d'une épaisse couche de méthane, comme le suggère le spectre de cet objet, le flux
serait proche de 0 entre 1,6 et 1,8 pm. Ceci indique que cet objet n'est pas complètement recouvert

d'une épaisse couche de méthane. Le gradient spectral dans le visible indique d'ailleurs que
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FlG. 8.2 - Spectres obtenus dans le proche infrarouge de l'OTN 136472 (2005 FY9). Le spectre du

haut a été décalé d'une unité pour une plus grande clarté. La résolution finale de chaque spectre
est de 100.

l'objet est légèrement rouge ce qui est certainement dû à la présence de matériaux organiques.

J'ai procédé à la modélisation de la surface de cet objet en utilisant le modèle de Hapke. J'ai

laissé libre les proportions de glace et des composés organiques, ainsi que leurs tailles de grain.
L'albédo physique du spectre synthétique a été obtenu pour chaque longueur d'onde à l'aide de
l'équation 6.13 où l'on suppose que l'on regarde un objet à angle de phase nul. J'ai ensuite fait
varier les paramètres d'asymétrie et d'opacité (Bo). Le meilleur ajustement possible est réalisé en
supposant trois régions différentes. Les deux premières sont constituées uniquement de glace de
méthane très rétro-diffusante et dont l'opacité est importante. La dernière région est constituée
d'un mélange de composés organiques (Titan Tholin et glace de Tholin) peu rétro-diffusants
dont l'opacité est moins importante que dans le cas de la glace de méthane. Compte tenu des
différents gradients spectraux mesurés dans le visible, j'ai utilisé uniquement la partie allant de
0,7 à 2,3 pm pour réaliser la modélisation. Le meilleur ajustement a été réalisé en utilisant une

très grande quantité de méthane de très grande dimension (relatif à un très long chemin optique
de la lumière dans cette glace) ainsi que de la glace de Tholin. Les tailles obtenues par le modèle
sont de l'ordre de la centaine de micromètres pour la glace de Tholin à quelques millimètres
pour la glace de méthane, ce qui conforte bien l'hypothèse que l'objet est en partie recouvert

d'une épaisse couche de glace. Le spectre synthétique est représenté à la figure 8.3. Entre 1,8
et 1,95 pm, le mauvais ajustement du modèle est dû à la mauvaise correction atmosphérique.
En ce qui concerne les bandes faibles et fortes du méthane, qui apparaissent notamment entre

1,5 et l,8pm, l'accord n'est pas total non plus, ce qui indique que la surface est plus complexe
que celle supposée au début de la modélisation. Eluszkiewicz et al. (2007) ont utilisé un autre

modèle, nommé DISORT, qui prend en compte la présence de vides dans le milieu. A partir de
leurs travaux, il n'a pas été possible de modéliser correctement le spectre de l'objet en utilisant le
modèle de Hapke dans lequel l'utilisation de grosses particules est obligatoire pour reproduire
les bandes profondes du méthane. Le modèle DISORT retranscrit beaucoup mieux les bandes

fortes et faibles mais l'accord n'est pas parfait sur l'ensemble du domaine spectral allant de 1,0 à
2,2 pm. Cependant, il semblerait que la surface de cet objet est poreuse et composée de grandes
quantités de glace de méthane.
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Fig. 8.3 - Spectre de l'OTN 136472 (2005 FYg). Le tracé en rouge correspond au spectre synthé

tique obtenu en utilisant la modèle de Hapke.

Le modèle est cependant limité dans la mesure ou il ne permet pas de reproduire le spectre
de l'objet si l'albédo est supérieur à 0,7 d'une part et d'autre part, qu'il se limite uniquement à

la partie du proche infrarouge. Ceci est aussi le cas dans mes tentatives de modélisation où le
continuum du spectre entre 0,4 et 2,4 pm n'est pas entièrement reproduit; à savoir une pente

spectrale positive jusqu'à l,0pm et une pente spectrale négative au delà. Un composé absorbant
dans les courtes longueurs d'onde (UV et partie bleue du visible) ainsi que dans le proche

infrarouge (au delà de l,0pm) doit donc exister à la surface de l'objet. L'éthane a aussi été détecté
sur cet objet par Brown et al. (2007a). Ces auteurs utilisent un composé virtuel qui reproduit

certains spectres typiques de composés organiques réalisés en laboratoire, qui sont rouges dans
le visible et bleus dans le proche infrarouge. L'accord du modèle est relativement bon, même si

les bandes fortes du spectre de l'objet ne sont pas, une fois de plus, complètement reproduites.
Des modèles plus complexes doivent être utilisés pour mieux définir les propriétés de surface
complexes de ce corps glacé. Un spectre de meilleur rapport signal à bruit est nécessaire pour
mieux analyser les propriétés de la glace de méthane à la surface de cet objet.

8.1.2

L'objet Eris (2003 UB313)

Cet objet, classé dans la catégorie des planètes naines est apparemment le plus gros objet
détecté au delà de l'orbite de Neptune. Ses dimensions sont en effet supérieures à celles de
Pluton. Le diamètre de cet objet est estimé à environ 2400 ± 100 kilomètres d'après des mesures

effectuées à l'aide du télescope Hubble (Brown et al., 2006a). Ces mesures ont été obtenues
directement en mesurant le diamètre angulaire de l'objet. Les observations effectuées dans le

thermique donnent un diamètre supérieur, proche de 3000 kilomètres (Bertoldi et al., 2006). Dans
tous les cas, Eris est au moins aussi grand que Pluton dont le diamètre est estimé à 2350 ± 60
kilomètres (Tholen et Buie, 1989; Millis et al., 1993). La magnitude absolue de cet objet est égale à
-1,2, sensiblement plus brillant que Pluton (-0,7). Eris est un objet du disque diffus dont l'aphélie
se situe aux alentours de 98 UA pour un périhélie légèrement inférieur à 38 UA. L'excentricité de
cet objet est donc très importante (0,44) tout comme son inclinaison (44,2°). Actuellement, l'objet
est à un peu moins de 97 UA., très proche de son aphélie, ce qui n'est pas la période la plus
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Ta B. 8.3 - Instruments utilisés et circonstances observationnelles lors de l'obtention des spectres
d'Eris.
Date

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

Analogue

30 août 2005

DOLORES

LR-R

50min

1,2

Landolt 93-101

31 août 2005

NICSfl

Amici

60min

1,2

Landolt 93-101

18 octobre 2005

SINFONI

H+K

120min

1,1

HD11532

"Pour plus de détails sur l'instrument, voir le lien suivant : http : //www.tng.iac.es/instruments/nies/ spectroscopy.html

favorable pour l'observer. La période de révolution de l'objet autour du Soleil est de 557 ans, le
périhélie ne sera donc pas atteint avant 2280 !

Brown et al. (2005b) ont obtenu son spectre en réflectance dans le proche infrarouge à partir du
télescope Gemini à Hawaii. Le spectre montre de grandes similitudes avec les spectres de Pluton

ou de 2005 FYg avec de fortes bandes d'absorption caractéristiques de la présence de grandes
quantité de glace de méthane à la surface. J'ai réalisé de nouvelles observations de cet objet dans
le visible et le proche infrarouge. Le premier spectre a été obtenu en 2005 à l'aide des instruments
DOLORES, NICS (TNG) et de SINFONI (VLT). Le tableau 8.3 reporte tous les détails de ces

observations. Pour obtenir le spectre visible d'Eris, j'ai utilisé uniquement la partie provenant du
prisme LR-R couvrant la gamme de longueur d'onde au delà de 450nm. NICS est un instrument

qui permet l'obtention en simultané de l'ensemble du spectre du proche infrarouge (allant de 1,0
à 2,5 pm). Dans les deux cas, la même analogue solaire a été utilisée pour réduire les données. J'ai

ensuite utilisé le spectre obtenu par SINFONI dans les domaines H et K. Le spectre final H et K
d'Eris a été obtenu à partir de plusieurs cubes d'images dont les temps de poses individuels sont

de 10 minutes. Ces deux régions ont été couvertes en simultané par l'instrument dont le système
d'optique adaptative (OA) n'a pas été utilisé. L'utilisation de l'OA requière l'utilisation d'une
source brillante ce qui n'a pu être le cas ici. L'analogue solaire utilisée est HD 11532, observée

à la même masse d'air que l'objet. Compte tenu de la plus faible résolution de l'instrument et

du plus faible rapport signal à bruit par rapport à SINFONI, j'ai utilisé uniquement la partie du
spectre obtenue dans la bande J (entre 1,05 et 1,35 pm) provenant de NICS. J'ai utilisé les indices

de couleur déterminés par Brown et al. (2005b) pour ajuster les différentes parties du spectres
entre elles. Le spectre complet est présenté sur la figure 8.4.
La figure 8.4, permet de noter l'ensemble des bandes de méthane observables entre 0,5 et 2,4
pm avec une précision bien meilleure que dans le cas de l'objet 136472 (2005 FY9). Les bandes
de méthane sont également moins profondes que dans le cas du spectre de l'OTN 136472. Dans

le visible, le rapport signal à bruit des données ne permet pas de réaliser une étude précise des
bandes d'absorption. Par contre, grâce à la résolution de SINFONI dans le proche infrarouge
(environ 1500), il est possible d'étudier en détails les différentes bandes d'absorption. Ainsi, le
spectre montre une faible et étroite bande centrée à 1,689 pm. Cette bande n'est pas observable
dans les données de laboratoire où le méthane est dilué dans la glace d'azote (Quirico et al., 1996;
Grundy et al., 2002), par contre elle l'est lorsqu'une partie du méthane est pure. En dépit de la
bonne qualité du spectre, aucune signature spectrale autre que celles de la glace de méthane
n'est observable. En effet, les bandes caractéristiques du COo, du CO ou du N2 n'apparaissent
pas, alors que ces glaces sont supposées être présentes à ces grandes distances héliocentriques
(Schaller et Brown, 2007). La surface d'Eris semble constituée uniquement de méthane avec la
présence fort probable de composés organiques au vue du gradient spectral dans le visible qui

est légèrement positif. La résolution de SINFONI, associée aux autres parties du spectre (visible
et bande J) permettent de réaliser des analyses qualitatives précises sur les propriétés physiques
et chimiques de la surface d'Eris et de rechercher ainsi des preuves indirectes de l'existence
d'autres glaces à la surface.

Pour modéliser la surface de l'objet, j'ai utilisé les modèles de Hapke et de Shkuratov dans

lesquels j'ai utilisé les constantes optiques de Quirico et Schmitt (1997b) pour la glace de méthane
pur, de Grundy et Schmitt (1998) pour la glace d'eau cristalline, et de Quirico et al. (1996) pour
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Fig. 8.4 - Spectre d'Eris sur l'intervalle spectral allant de 0,5 à 2,4 pm. L'albédo considéré à 0,55
pm est de 0,86, d'apres Brown et al. (2006a).

Longueur d onde (y^m)

Fig. 8.5 - Spectre et modèles d'Eris sur l'intervalle spectral allant de 1,45 à 2,4 pm. Le meilleur
ajustement des modèles (courbe en continu) est obtenu en considérant un mélange composé de

50% de méthane pur et 50% d'un mélange de différentes glaces (CH4,N2,H20 et glace de Tholin).
Le même modèle mais sans utiliser de N2 est présenté pour la comparaison (courbe en poin
tillés). Le second modèle s'ajuste moins bien au spectre de l'objet. Ces modèles ont été réalisés en
considérant un albédo à 0,55 pm de 0,86 (Brown et al., 2006a).
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FiG. 8.6 - Spectre et modèles d'Eris sur l'intervalle spectral allant de 1,45 à 2,4 pm en considérant

un albédo de 0,6 à 0,55 pm (Bertoldi et al., 2006). Le meilleur ajustement des modèles (courbe

en continu) est obtenu en utilisant de la glace de N2. Le cadre inséré dans la partie supérieure
droite correspond à une partie du spectre située au niveau de la bande d'absorption de l'azote,
autour de 2,15pm. Bien que cette bande ne soit pas directement détectée, l'introduction d'azote

dans les modèles permet un meilleur ajustement. La courbe en pointillés montre le résultat de la
modélisation sans utiliser d'azote.

la glace d'azote en phase (3. Les constantes optiques utilisées ici ont toutes été obtenues autour

de 40 K. J'ai enfin utilisé les constantes optiques de la glace de tholin, provenant de Khare et al.
(1993). J'ai également fait varier l'albédo géométrique, en réalisant deux séries de modélisation,
la première avec un albédo de 0,86 (Brown et al., 2006a) et la seconde en utilisant un albédo de

0,6 (Bertoldi et al., 2006). Les paramètres libres des modèles sont les mêmes que dans le cas de
l'objet 136472. En supposant un albédo de 0,86, le meilleur ajustement sur l'ensemble du domaine
spectral s'obtient en considérant deux parties géographiquement distinctes. La première zone
est constituée uniquement de glace de méthane. Cette partie recouvrirait près de la moitié de la

surface de l'objet. La seconde partie apparaît être composée d'un mélange composé d'un quart

de méthane pur, près de trois quart d'azote et quelques pour cent de glace d'eau et de glace
de Tholin. Ee plus de donner des pourcentages de glace équivalents, les modèles de Hapke et
de Shkuratov s'accordent sur la taille des grains requis pour optimiser l'ajustement. Dans les
deux cas en effet, les tailles des grains de méthane sont de l'ordre du dixième de millimètre,
de l'ordre du centimètre pour l'azote et enfin quelques dizaines de micromètres pour la glace
d'eau et la glace de Tholin. Le premier résultat fort intéressant est l'utilisation de l'azote dans

les modèles. Bien que non détectée directement, cette glace semble requise pour ajuster au
mieux les observations. Pour juger du gain apporté par l'apport de l'azote dans les modèles, j'ai
lancé d'autres modélisations sans utiliser cette glace. J'ai ensuite évalué la qualité respective des
ajustement en calculant la valeur du x2 entre 2 et 2,3 pm, dans le domaine ou les variations entre

les deux modèles sont les plus importantes (voir figure 8.5) et qui correspond aux longueurs
d'onde ou apparaît la bande d'absorption de l'azote (centrée à 2,149pm). La valeur du x2 décroît

de 40% environ (de 10,2 à 6) lorsque l'azote est présent dans les modèles. Le x2 réduit est
amélioré, passant de 4,0 sans N2 à 2,38 avec N2. La figure 8.5 montre la comparaison entre les
modèles et le spectre et l'amélioration réalisée en considérant la glace de N2.
Pour un albédo de 0,6, la baisse de la réflectivité tend à accroître la quantité des éléments sombres
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Tab. 8.4 - Comparaison de la position des bandes de méthane entre les observations et les don

nées de laboratoire. La longueur d'onde est donnée en micromètres. La première colonne indique
la position des bandes d'absorption mesurée sur le spectre observé alors que les deux dernières
colonnes indiquent les positions des bandes obtenues en laboratoire pour de la glace de méthane
pure ou diluée dans l'azote. Les valeurs sont données en micromètres.
Données

CH4a pur

1,484 ± 0,001

1,4850

1,656 ± 0,001

1,6575

1,671 ± 0,001

1,6697

1,689 ± 0,001

1,6894

1,723 ± 0,001

1,7242

1,787 ± 0,001

1,7873

1,797 ± 0,001

1,7967

1,856 ± 0,001

1,8576

CH4 dilué

1,6657

1,7921

1,938 ± 0,001

1,9374

2,207 ± 0,003

2,2077

2,2024

2,377 ± 0,004

2,3789

2,3729

"Quirico et Schmitt (1997a)

dans les modèles et à baisser la quantité d'éléments brillants par conséquent. L'ajustement est
ainsi meilleur en augmentant la quantité de glace d'eau et de glace de Tholin au détriment des
quantités de méthane et d'azote, qui sont les composants les plus brillants dans nos modèles. La

figure 8.6 montre le résultat des modèles en utilisant ou non la glace d'azote. La figure montre le
meilleur ajustement du modèle dans lequel se trouve la glace d'azote, spécialement dans la région

comprise entre 2,1 et 2,2 pm. En terme de x2, la valeur passe de 13,4 à 4,1 environ en utilisant
l'azote, soit une amélioration de 70%. Le x2 réduit évolue en revanche très peu entre 2 et 2,3
fxm en passant de 1,47 à 1,40 en utilisant l'azote. Le x2 réduit montre que, en prenant en compte
la présence de glace d'azote ou non, les modèles s'ajustent beaucoup mieux aux observations

en utilisant l'albédo le plus faible des deux considérés. L'introduction d'azote dans les modèles
améliore l'ajustement dans les deux cas, bien que les différences soient moins marquées dans
le cas ou l'albédo est supposé égal à 60% . En utilisant les derniers résultats obtenus dans le
thermique par Stansberry et al. (2007), l'albédo d'Eris serait proche de 0,7, ce qui correspond à

une solution intermédiaire entre les deux résultats obtenus. L'amélioration du rapport signal à
bruit semble nécessaire pour détecter directement la présence d'azote à la surface d'Eris. En effet,

bien que la glace d'azote soit la plus abondante à la surface de Pluton, son spectre ne montre pas
une bande d'absorption très marquée (faible bande visible à 2,15jxm). Dans tous les cas, la glace
de N2 semble beaucoup moins prédominante à la surface d'Eris que sur celle de Pluton.
Comme je l'ai déjà présenté, la plupart du méthane sur Eris doit se retrouver à l'état pur, c'est
à dire dans une forme non diluée. Le tableau 8.4 montre les positions des bandes d'absorption
principales du méthane mesurées sur le spectre. Je compare également ces positions à celles
déterminées en laboratoire dans le cas où le méthane est pur d'une part et dilué dans l'azote

d'autre part. Selon Quirico et Schmitt (1997b), la dilution du méthane dans la glace de N2,

même en faibles pourcentages, produit des décalages en longueur d'onde de l'ordre de quelques
nanomètres. La résolution spectrale de SINFONI et la précision de la calibration en longueur
d'onde sont telles qu'il est possible de mesurer les décalages spectraux de l'ordre du nm. La
calibration peut être vérifiée par exemple en mesurant la position d'une bande caractéristique
qui ne bouge pas avec l'état de dilution du méthane. Dans ce but, j'ai utilisé la faible et étroite

bande du méthane présente près de 1,69 pm dans le spectre d'Eris. Cette bande n'apparaît que
lorsque le méthane est pur et sa position exacte a été mesurée par Quirico et Schmitt (1997b)
et se situe à 1,6894 ± 0,0002pm. Cette valeur est reportée dans le tableau 8.4 et on peut noter

le faible écart avec la position mesurée sur le spectre de l'objet, égale à 1,689 =1= 0,0001pm. La
comparaison de l'ensemble des bandes spectrales montre que les différences en longueur d'onde
sont très faibles, de l'ordre de la précision en longueur d'onde de l'instrument. Dans tous les
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cas, l'analyse de la position des bandes d'absorption confirme que le méthane n'est pas ou très

peu dilué dans l'azote, comme le suggérait déjà la présence de la bande à 1,689 pm. Bien que la
majorité du méthane doit se trouver dans un état pur à la surface, il peut être envisagé qu'une
petite partie seulement soit diluée dans l'azote. Il est aussi possible que l'absence des décalages
en longueur d'onde soit dû au fait que le méthane dilué dans l'azote soit présent sous la forme
de larges grains (polymères), plutôt que sous la forme de monomères (Quirico et Schmitt, 1997b).

La taille des grains de méthane déterminée par les modèles est compatible avec cette hypothèse
même si l'hypothèse la plus vraisemblable est que le méthane soit complètement pur ou presque.
Les modèles utilisés pour déterminer la composition de surface de cette planète naine four
nissent quelques éléments tendant à montrer que la glace d'azote est présente en surface, même

si elle n'a pas été détectée directement. Cette dernière pourrait d'ailleurs recouvrir près de 30%

de la surface totale. La glace d'eau n'a pas été détectée directement non plus, mais cette glace
permet aussi de mieux reproduire le spectre observé. Compte tenu du faible pourcentage indiqué
dans les modèles, sa contribution n'est cependant pas aussi déterminante que celle du méthane ni
même de l'azote. D'autres composés, légèrement absorbants dans le proche infrarouge pourraient
permettre de s'acquitter de l'utilisation de la glace d'eau, mais jusqu'à maintenant, leur utilisa
tion s'avère sans grand fondement scientifique (voir la partie 8.2 pour plus de détails). Dans la

mesure ou la glace d'eau est présente sur de nombreux autres objets, il n'est pas exclu qu'Eris
en possède également. L'obtention de spectres à plus haut rapport signal à bruit est finalement
nécessaire et obligatoire pour détecter ou non la bande d'absorption à 2,15pm qui mettra en évi

dence la présence d'azote à la surface d'Eris. La détection de cette glace pourra permettre d'avoir
une information sur les quantités relatives d'azote et de méthane sur l'objet.

8.1.3

L'objet Sedna (2003 VB12)

Sedna est un objet détaché. Il atteint une aphélie très importante, proche de 892 UA, pour un

périhélie de 76 UA. Cet objet est actuellement à près de 90 UA du soleil et il met un peu plus de
11000 ans pour réaliser une révolution complète autour de notre étoile. Son excentricité de 0,843

est l'une des plus grandes observées dans la famille des OTNs. Sedna n'est cependant pas très

incliné par rapport à l'écliptique (environ 11°). Selon les observations de Stansberry et al. (2007),
Sedna possède un diamètre compris entre 1100 et 1500 kilomètres avec un albédo géométrique
proche de 20% à 550nm. La magnitude absolue de l'objet est de 1,6, ce qui signifie qu'il est 10 fois
moins brillant que Pluton. Aucune période de rotation fiable n'a été déterminée. La courbe de
lumière mesurée par Gaudi et al. (2005) montre des variations très faibles, de l'ordre du centième

de magnitude. Les observations ont été menées pendant près de 9 jours et permettent d'exclure
toute période supérieure à 10 jours. La période de rotation la plus probable est de 10,273 heures
mais d'autres périodes restent possibles.

J'ai réalisé les observation de cet objet dans le visible et le proche infrarouge à l'aide en utilisant
en simultané deux télescopes de 8,2 mètres du VLT (Antu et Kueyen). Les observations ont
été effectuées en octobre 2004 alors que l'objet se trouvait à une distance de 88 UA de la terre.

L'angle de phase au cours des observations était de 0,25 °. Les observations photométriques et
spectroscopiques ont été réalisées avec FORS1 dans le visible et ISAAC dans le proche infrarouge.

Le tableau 8.5 présente les conditions observationnelles lors des observations spectroscopiques.
Les temps de poses individuels utilisés pour l'acquisition des spectres sont de 2 minutes en J
et de 3 minutes en H et K. Tous les spectres ont été réalisés avec une fente d'une seconde d'arc

(notée ") permettant d'obtenir une résolution d'environ 500 sur tout le domaine spectral allant

de 0,4 à 2,4pm. Les conditions météorologiques étaient très bonnes, avec un seeing variant de
0,4 à 0,7". Les analogues solaires ont été observées à la même masse d'air et le plus rapidement
possible après l'acquisition des données relatives à Sedna.

La magnitude visuelle moyenne obtenue en V et mesurée le 24 octobre est de 21,32 ± 0,05 et
les indices de couleur sont B-V = 0,76 db 0,09, V-I = 1,37 ± 0,07, V-J = 2,32 ± 0,06, V-H = 2,61 ± 0,06

et enfin V-K = 2,66 ± 0,07. Cet objet est relativement rouge avec un gradient spectral moyen de

30%/100nm. Cet objet doit donc être composé de matériaux organiques mais également de glace,
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Tab. 8.5 - Instruments utilisés et circonstances observationnelles lors de l'obtention des spectres
de Sedna.
Date

Heure (TU)

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

Analogue

23/10/2004

5:30

FORS

V

30min

1,18

HD 44594

23/10/2004

6:00

FORS

V

30min

1,16

HD 44594

23/10/2004

6:40

FORS

V

30min

1,19

HD 44594

23/10/2004

4:22

ISAAC

J

42min

1,26

Landolt 115271

23/10/2004

5:20

ISAAC

H

60min

1,19

Landolt 115271

23/10/2004

6:35

ISAAC

K

60min

1,19

Landolt 115271

23/10/2004

7:40

ISAAC

H

60min

1,3

Landolt 115271

23/10/2004

8:40

ISAAC

K

48min

1,55

HD 28099

24/10/2004

4:40

ISAAC

J

36min

1,22

Landolt 93101

24/10/2004

5:18

ISAAC

H

42min

1,18

Landolt 93101

24/10/2004

6:23

ISAAC

H

48min

1,17

Landolt 93101

24/10/2004

7:30

ISAAC

K

54min

1,3

Landolt 93101

24/10/2004

8:30

ISAAC

K

48min

1,5

HD 30246

son albédo géométrique étant strictement supérieur à 0,15 d'après les résultats de Stansberry

et al. (2007). Les spectres obtenus sont présentés sur la figure 8.7. Les deux tracés dans le proche
infrarouge représentent les spectres individuels obtenus au cours des deux nuits et suggèrent

des légères variations de surface, notamment en bande K ou une large bande apparaît autour de
2,3pm sur le spectre obtenu le 24 octobre alors qu'elle n'est pas présente sur le spectre obtenu la
veille. Par contre une bande à 2,15 pm semble présente dans les deux spectres mais ces derniers

sont très bruités. Pour améliorer le rapport signal à bruit, j'ai moyenné les différents spectres pour
obtenir une résolution spectrale de 250 dans le visible et environ 100 dans le proche infrarouge.
J'ai co-additionné les spectres pour obtenir un meilleur rapport signal à bruit (le spectre présenté
à la figure 8.8). C'est à partir de ce spectre, qui intègre différents spectres relatifs à différentes
parties ou faces de l'objet, que les analyses sont menées.
Les principales bandes d'absorption du spectre de Sedna se trouvent dans l'intervalle spectral
allant de 2,0 à 2,5pm. Ces bandes sont profondes et se dégagent du bruit de mesure bien que
celui ci est encore élevé après dégradation de la résolution spectrale. La bande à 2,0 /jm peut

être attribuée à la présence de glace d'eau alors que l'azote et le méthane semblent également
présents, par l'intermédiaire des bandes à 2,15 et 2,3 pm respectivement. La modélisation du
spectre de Sedna a été effectuée en utilisant les modèles de transfert radiatifs de Shkuratov et
de Hapke. La surface de cet objet a dû subir de nombreuses altérations, en particulier à partir

des rayonnements issus du milieu interstellaire qui sont majoritaires à très grande distance
héliocentrique (Strazzulla et al., 2003). Ces rayonnements agissent sur l'ensemble de la surface,

indépendamment de la latitude considérée. De ce fait, j'ai supposé une surface homogène dont
les composés seraient tous intimement mélangés. J'ai utilisé les constantes optiques de la glace
d'eau (Grundy et Schmitt, 1998), du méthane (Quirico et Schmitt, 1997a), de l'azote (Quirico
et al., 1996), de différents Tholins (Khare et al., 1984, 1993) et enfin de carbone amorphe (Zubko
et al., 1996). Les deux modèles donnent des résultats identiques (voir figure 8.8). La surface
semble composée de gros grains de glace de N2 (un peu moins de 10% ), de CH4 (13% en

moyenne) de H2O (un peu plus de 5% ) et aussi des composés organiques (Titan Tholin et glace
de Tholin composant près de 65% de la surface) et du carbone amorphe (environ 7%). L'albédo
considéré pour les modélisations est de 15% . Ce modèle est en très bon accord avec les résultats

obtenus par Emery et al. (2007). Ce dernier a obtenu différentes données photométriques dans
l'infrarouge et permis de contraindre d'avantage la composition de surface de cet objet. Il a ainsi
conclut que les glaces d'azote et de méthane seules n'étaient pas suffisantes et que la surface
de l'objet doit posséder de la glace d'eau. Les Tholins sont essentiels pour reproduire la pente
spectrale du visible alors que le carbone permet dans les modèles de baisser significativement

l'albédo du mélange. La surface de cet objet semble également constituée de beaucoup de glace.
L'ensemble des composés serait d'ailleurs mélangé dans une épaisse couche d'azote, si l'on
prend en compte de la taille importante des grains de N2 requis dans les modèles (de l'ordre du
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FIG. 8.7 - Spectres en réflectance de Sedna obtenus les 23 et 24 octobre 2004. L'accord entre les

différentes parties du spectres a été réalisé en utilisant les indices de couleur mesurés le 24 octobre.

Le spectre du 24 octobre 2004 est décalé de deux unité vers le bas pour plus de clarté.

centimètre, contre quelques dizaines de micromètres pour les autres composés).

Les bandes d'absorption principales de l'OTN sont très semblables à celles de Triton dans la

partie du proche infrarouge (voir la figure 8.9). Triton possède une bande d'absorption très
marquée à 2,149 pm relative à la présence de glace de N2 en phase /3 (glace dans une confi
guration cristalline hexagonale). Le méthane montre deux séries de bandes d'absorption entre
1,6 et 1,8 pm et entre 2,2 et 2,5 pm (Cruikshank et al., 1993). Les bandes attribuées au méthane

sur Triton ne sont pas toutes reproduites sur le spectre de Sedna à cause du moins bon rapport
signal à bruit. D'autres bandes attribuées à la présence de glace de CO2 sont présentes sur le
spectre de Triton entre 1,95 et 2,05 pm. La finesse de ces bandes ne permet cependant pas de les
distinguer sur le spectre bruité de Sedna. Sur Triton, la plupart du méthane est dilué dans l'azote

ce qui a pour effet de décaler les principales bandes de méthane vers des longueurs d'onde plus
courtes. Le décalage peut atteindre 7 à 14 nm d'après les observation de Cruikshank et al. (1993).
L'abondance du méthane dans l'azote est très faible sur Triton, moins de 1% . Cette conclusion

peut être réalisée à partir de la présence de la bande très profonde de l'azote (voir sur la figure
8.9 autour de 2,15pm). Sur les données de Sedna, la qualité n'est pas suffisante pour distinguer
des décalages spectraux mais Barucci et al. (2005b) ont observé que des légers décalages en
longueur d'onde existent, à partir de corrélations croisées effectuées sur le spectre de l'objet. La
température maximale prédite à la surface de Sedna dépasse les 35,6K durant environ 200 ans,

centrées autour du périhélie. Cette température permet à la glace d'azote de changer de phase
(passant de la phase a à la phase (5 qui est la phase observée sur Triton). Triton a une atmosphère
ténue d'azote qui est en équilibre avec la surface, ce qui pourrait être le cas pour Sedna si la
température de surface peut localement le permettre.
La surface de cet objet semble finalement très complexe. En effet, il s'agit d'un des objets les
plus rouges du système solaire qui soit recouvert de grandes quantités de glace. De nouvelles
observations à plus haut rapport signal à bruit s'avèrent très importantes pour confirmer la
présence des différentes glaces détectées. Sedna représente à ce jour le plus gros objet connu qui
passe le plus clair de son temps aux confins du système solaire. La connaissance de sa surface
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Fig. 8.8 - Spectre et modèles de Sedna sur l'intervalle spectral allant de 1,45 à 2,4 pm. Les modèles
(courbes en pointillés et en traits discontinus concernant les spectres synthétiques obtenus respec
tivement avec le modèle de Shkuratov et le modèle de Hapket) donnent des résultats proches et

sont obtenus en utilisant de la glace de N2 (un peu moins de 10% ), de CH4 (13% en moyenne)

de H2O (un peu plus de 5% ) et aussi des composés organiques (Titan Tholin et glace de Tholin
composant près de 65% de la surface) et du carbone amorphe (environ 7% ). L'albédo considéré
pour la modélisation est de 15% .

Longueur d onde (jum)

FiG. 8.9 - Comparaison du spectre de Sedna (en ligne continue) avec celui de Triton (ligne hachu

rée) dans les gammes spectrales H et K. Le spectre de Triton provient de Cruikshank et al. (2000).
Les deux spectres ont été normalisés à 1 à 1,65 pm pour pouvoir être plus facilment comparés.
Dans les deux cas, les glaces de méthane, d'azote et de glace d'eau semblent présentes.
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est donc prépondérante pour contraindre les propriétés des glaces présentes à grande distance
du soleil et définir les espèces chimiques qui peuvent apparaître à ces distances, sous l'effet du

vent solaire mais aussi surtout sous l'effet du rayonnement ou des particules plus ou moins
énergétiques provenant du milieu interstellaire.

8.1.4

Comparaisons avec Pluton et Triton

L'ensemble des trois objets présentés, à savoir 136472 (2005 FY9), Eris et Sedna ont tous le

point commun d'être constitués de méthane. Cependant, la quantité de méthane et ses propriétés
semblent totalement différentes d'un objet à un autre. Dans un premier temps, Sedna semble
être l'objet dont le méthane est le moins présent, tout du moins en se basant sur les résultats
obtenus. Le méthane apparaît en fait très fortement dilué dans la glace d'azote, comme sur
Triton ou encore sur Pluton ou elle se trouve majoritaire. Cependant Sedna se différencie de

Triton et de Pluton par un gradient spectral dans le visible beaucoup plus prononcé. Alors que
Sedna est très rouge (de la classe taxonomique RR), Pluton l'est beaucoup moins (de la classe
taxonomique BR) et Triton pratiquement pas (de la classe taxonomique BB). Il est cependant
intéressant de noter que dans les trois cas, les glaces présentes en surface sont les mêmes. La

différence majeure apparaissant entre ces objets est la quantité de matériaux sombres, voire la

quantité de matériaux organiques. Si l'on compare les albédos des objets, Sedna a celui le plus
faible, compris entre 0,15 et 0,3, Pluton a un albédo moyen de 0,6 alors que celui de Triton est le
plus élevé avec une valeur proche de 0,76, ce qui indique que Sedna est l'objet le plus recouvert

de matériaux organiques et/ou de matières sombres comme les charbons. Le rougissement de
surface semble donc corrélé avec l'albédo de surface dans ce cas précis. Dans les trois cas, les
modèles prévoient des pressions atmosphériques distinctes au niveau de la surface. La pression à
la surface de Triton est estimée à 14 pbar (Barucci et al., 2005b), contre environ 4 pbar pour Pluton
(Elliot et al., 2003). Aucune valeur n'a été déterminée pour Sedna mais l'albédo des objets semble
être fonction de deux mécanismes différents. D'une part les processus d'altération tendraient à
assombrir et à rougir les surface, et d'autre part la présence d'une atmosphère permettrait de
déposer de l'azote, brillant et neutre dans le visible, en surface. Suivant ce scénario, Triton aurait

sa surface en permanence renouvelée par la condensation d'azote atmosphérique alors que dans
le cas de Sedna, ce processus (plus éphémère) ne permettrait pas de renouveler toute la glace de
surface, irradiée en permanence. Pluton, qui se trouve un peu plus loin du Soleil que Triton mais
beaucoup plus près de Sedna serait à la croisée du satellite et de l'OTN.

Concernant Eris, l'objet semble être constitué majoritairement de méthane en surface. Son

albédo est supérieur à celui de Pluton et le gradient spectral relativement plat dans le visible
indique que les processus d'irradiation sont moins prédominants que dans le cas de Pluton.

La plus grande différence réside dans l'état physique de la glace de méthane qui semble pur
sur Eris et dilué sur Pluton. La couche de méthane est donc à priori plus importante sur Eris.
Au delà de ces différences, les deux objets ont beaucoup de points communs ; ce sont les deux
plus gros OTNs découverts à ce jour, avec des diamètres relativement semblables. Ils ont tous

les deux capturé des satellites, même si les satellites d'Eris sont plus petits que Charon et
proviennent probablement de différents mécanismes de formation et de capture. La composition

des deux planètes naines sont très semblables, apparaissant presque identiques au premier
ordre. Cependant, l'orbite d'Eris n'est pas du tout la même que celle de Pluton. L'orbite d'Eris

est beaucoup plus excentrique et les phénomènes saisonniers (dépendant de la position des
objets par rapport au soleil) doivent être beaucoup plus marqués que sur Pluton. Comme sur

Pluton, une atmosphère doit être présente au dessus de la surface d'Eris, spécialement lorsque
cet objet est au périhélie, ce qui n'est pas le cas actuellement. En effet, Eris est à près de 100 unités
astronomiques du soleil et doit être dépourvu d'atmosphère, toute la matière étant sûrement
condensée au sol. D'ailleurs, l'albédo élevé d'Eris est probablement le résultat de la re-déposition
de matériaux jeunes en surface. L'absence de la bande de l'azote sur les spectres d'Eris doit être
tout de même pris en compte. La possibilité qu'Eris soit dépourvu d'azote existe. Dans ce cas, les

propriétés de surface seraient à redéfinir et s'apparenteraient plus à celles observées sur l'objet
136472 qui est recouvert presque exclusivement de méthane et de matériaux organiques.
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Tab. 8.6 - Instruments utilisés et circonstances observationnelles lors de l'obtention des spectres

de 136108 (2003 EL6i).
Date

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

Analogue

1 février 2006

EMMF

RILD

15min

1/6

Landolt 102-1081

25 février 2006

SINFONI

H+K

40min

1,42

BD+192729

12 mars 2006

SINFONI

H+K

30min

1,44

BD+192729

"Pour plus de détails, voir le lien suivant : http : //meli.ls.eso.org/lasilla/Télescopes/NEWNTT/emmi/emmi.html

Le spectre de l'OTN 136472 est celui qui montre en effet les plus profondes bandes d'absorp
tion correspondant au méthane. Son diamètre est du même ordre de grandeur que celui de Sedna

et un peu inférieur à ceux de Triton, Pluton et Eris. Ses caractéristiques orbitales sont proches
de celles de Pluton, bien que le périhélie soit le même que celui d'Eris. Tout comme Pluton, il

possède un gradient spectral moyen dans le visible (entre 10 et 20% /lOOnrn), à mi chemin entre
celui d'Eris et de Sedna. Dans le proche infrarouge, le spectre de 136472 a un continuum moyen

qui décline vers les grandes longueurs d'onde, comme le fait dans une moins grande mesure
le spectre d'Eris. Par contre, ce n'est pas le cas des spectres de Pluton, de Triton ou de Sedna.

^—Uensemble des analogies et des différences montre que les objets sont par nature très proches
mais que les processus physiques qui gouvernent l'évolution de leurs surfaces n'ont pas eu les
mêmes effets. Outre les quantités de glace initialement présentes, les principaux facteurs de
différenciation sont, à partir de ces observations, la distance héliocentrique et la taille des objets.
Ces facteurs moduleraient l'échappement des gaz et/ou la formation d'une atmosphère plus
ou moins dense qui évoluerait de manière saisonnière. D'autres processus peuvent également
jouer un rôle important, comme des phénomènes de chauffage interne (dû à des effets de marée,
à la présence d'éléments radioactifs, de réactions chimiques, etc.) ou encore de collisions non
destructives.

8.2

Les objets recouverts principalement de glace d'eau

La glace d'eau est un des éléments les plus répandus dans le système solaire. On la retrouve
sur la Terre en premier lieu mais aussi sur Mars et sur quasiment tous les satellites glacés des
planètes géantes. Dans le chapitre 7, j'ai montré que la majorité des Centaures et des OTNs
étaient recouverts eux aussi de glace d'eau, mais la plupart du temps, le rapport signal à bruit
des données limite fortement l'analyse précise de cette glace. Dans la majorité des cas en effet,
seules les bandes centrées à 1,5 et 2,0pm sont détectables ce qui ne permet pas de contraindre

l'état physique de la glace d'eau ni même sa température. Jewitt et Luu (2004) ont cependant
reporté quelques bandes d'absorption supplémentaires sur Quaoar, vers 1,65 ou 2,2 pm. Alors
que la première des deux bandes est relative à la présence de glace d'eau se trouvant dans
un état cristallin, la seconde pourrait être relative à la glace d'ammoniac. Je présente ici les

résultats obtenus sur différents objets dont la qualité les spectres permet de mieux contraindre
les propriétés de la glace d'eau.

8.2.1

L'objet 136108 (2003 EL61)

L'objet 136108 est l'un des plus brillants OTNs. Sa magnitude absolue est de 0,2, ce qui le rend
60% moins brillant que 136472 ou encore 2 fois moins brillant que Pluton. Le périhélie et l'aphélie
de cet objet sont respectivement de 35 et 42 UA, donnant une excentricité moyenne pour un OTN
de 0,19. L'orbite est très inclinée par rapport à l'écliptique et vaut un peu plus de 28°.Rabinowitz
et al. (2006) ont réalisé la courbe de lumière de cet OTN et ont déterminé une large amplitude de

0,28 magnitude ce qui suppose que l'objet a une forme allongée. La période de rotation de l'objet
est de 3,9154 ± 0,0002 h selon les auteurs. L'objet est donc le rotateur le plus rapide parmi les

objets dont le diamètre est supposé supérieur à 1000 kilomètres. Deux petits satellites gravitent
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Fig. 8.10 - Spectres obtenus le 1 février 2006 dans la partie visible et le 25 février pour la partie
du proche infrarouge de l'objet 136108 (2003 ELsi). Les spectres synthétiques calculés avec le

modèle de Hapke sont représentés en ligne continue ou en pointillés. Le modèle représenté par
une ligne continue correspond au spectre synthétique calculé en considérant un mélange de 87%
de glace d'eau cristalline (grains de taille moyenne égale à 10 pm), de 10% de glace d'eau amorphe
(150 pm) et de 3% de carbone amorphe (15 pm). La ligne en pointillés correspond à un spectre
synthétique obtenu à partir d'un mélange intime constitué de 98% de glace d'eau cristalline (20
pm) et de 3% de carbone amorphe (15 pm). L'accord du second modèle est moins bon dans le
proche infrarouge que le premier.

autour de l'objet (Brown et al., 2005a, 2006b) et les observations effectuées permettent d'évaluer

la masse du système à environ 32% la masse de Pluton d'après l'étude de l'orbite du plus gros
des deux satellites. Avec cette estimation, Rabinowitz et al. (2006) ont déterminé des contraintes

sur la forme, l'albédo et la taille de l'objet. L'objet semble allongé (2000 à 2500 kilomètres de long)
et l'albédo de surface proche de 0,6. A partir de ces résultats, la densité moyenne serait comprise

entre 2600 et 3300 kg.m-3, suggérant que l'objet a perdu la plupart de ses espèces volatiles. Tegler
et al. (2006) ont observé cet objet en spectroscopie visible au télescope de 6,5 mètres du Mont

Hopkins avec une résolution spectrale de 2 nm. Ils ont détecté une bande d'absorption à 577
nm associée à la glace de O2. Trujillo et al. (2007) ont relevé une surface couverte de glace d'eau
cristalline en utilisant les télescopes Gémini et Keck à Hawaii. L'aspect du spectre de cet OTN est
très semblable à celui de Charon dans le proche infrarouge. Barkume et al. (2006) ont quant à eux
reporté la présence de glace d'eau sur le satellite le plus brillant (S/2005 ELsi) mais le rapport
signal à bruit n'est pas suffisant pour savoir si la glace d'eau est à l'état amorphe ou cristallin.

Les données analysées ont été obtenues à partir du NTT (New Technology Telescope) pour la par
tie visible. Le spectrographe utilisé est EMMI (ESO Multi-Mode Instrument) et les observations

ont été réalisées le 1er février 2006. Les conditions observationnelles sont reportées dans le tableau
8.6. Pour la partie du proche infrarouge, les données proviennent du VLT et de l'instrument
SINFONI. Les spectres ont été acquis les 25 février et le 12 mars sans optique adaptative et
couvrent en même temps l'intervalle spectral allant de 1,4 à 2,4pm. La résolution spectrale est

d'environ 280 avec EMMI contre environ 1500 avec SINFONI (la précision en longueur d'onde
atteint 0,5 nm). Pour les observations réalisées avec cet instrument, les deux cubes de données

ont été réalisés à partir d'images de 10 minutes d'exposition chacune (voir tableau 8.6 pour
les détails d'acquisition). Les analogues solaires et l'objet ont été observés à des masses d'air

8.2. LES OBJETS RECOUVERTS PRINCIPALEMENT DE GLACE D'EAU
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FiG. 8.11 - Spectres obtenus le 1 février 2006 dans la partie visible et le 12 mars pour la partie

du proche infrarouge de l'objet 136108 (2003 ELôi). Le spectre synthétique calculé avec le modèle
de Hapke est représenté en pointillés. Le modèle correspond à un spectre synthétique obtenu à

partir d'un mélange intime constitué de 88% de glace d'eau cristalline (taille moyenne des grains
de 10 pm), de 9% de glace d'eau amorphe (130 pm) et de 3% de carbone amorphe (15 pm).

relativement semblables (différence de masse d'air inférieure à 0,05).

Les figures 8.10 et 8.11 montrent les deux spectres du proche infrarouge ajustés avec le
spectre obtenu dans le visible. La qualité du spectre visible obtenu avec le NTT était faible et
j'ai réduit la résolution spectrale à 100 pour augmenter le rapport signal à bruit. J'ai utilisé les

couleurs de l'objet déterminées par Trujillo et al. (2007) : V-H = 1,007 et l'indice solaire V-H = 1,37
provenant de Hartmann et al. (1982) pour calculer la réflectance relative des spectres obtenus
dans les bandes H et K en fonction du spectre obtenu dans le visible. J'ai utilisé un albédo de
0,65, qui est la moyenne des valeurs déterminées à partir des calculs de Barkume et al. (2006).
Le rapport signal à bruit relativement faible du spectre visible ne permet pas de confirmer la

présence de la bande d'absorption près de 577 nm observée par Tegler et al. (2006). Les résultats
confirment par contre la présence des bandes situées à 1,5 et 2,0 pm attribuées à la présence de
glace d'eau amorphe ou cristalline et surtout confirment la bande d'absorption à l,65pm imputée
à la glace d'eau cristalline. Comme la masse d'air était importante au moment des observations,

les bandes telluriques n'ont pas été totalement corrigées pendant l'opération consistant à diviser
le spectre de l'objet par celui d'une analogue solaire. De ce fait, j'ai restreint mes analyses dans les
domaines allant de 1,5 à 1,75 pm et de 1,95 à 2,3 pm qui sont moins affectés par ce problème. Les

différences entre les spectres du proche infrarouge, obtenus à deux semaines d'intervalle, sont
faibles. Le temps de pose des spectres est égal ou supérieur à 30 minutes. Si Ton prend en compte
la période de rotation mesurée par Rabinowitz et al. (2006), les spectres couvrent 66% (pour le
spectre obtenu en février) à 57% (pour le spectre obtenu en mars) de la surface totale de l'objet.
Si Ton compare la face étudiée au moment des observations, il s'avère que 30% de la surface
observée la première nuit Tait été de nouveau la seconde nuit. Compte tenu de la ressemblance

des spectres, il semble donc que 2003 ELfci soit un objet homogène, même si un rapport signal
à bruit supérieur est nécessaire pour confirmer cette tendance en comparant par exemple les
profondeurs des bandes d'absorption au cours de la rotation.

Un mélange composé de glace d'eau cristalline et de carbone amorphe ne permet pas de

124

CHAPITRE 8.

ANALYSE DE LA SURFACE DES PLUS GROS OTNS

reproduire totalement le spectre de l'objet (voir tracé en pointillés sur la figure 8.10). La glace
d'eau amorphe, mélangée avec de la glace d'eau cristalline, a été observée sur différents satellites

galiléens par Hansen et McCord (2004). L'utilisation de la glace d'eau amorphe dans les modèles

améliore considérablement l'ajustement sur toute la gamme allant de 0,5 à 2,4 pm. La glace
d'eau amorphe est plus bleue que la glace d'eau cristalline dans le proche infrarouge. Ses bandes
d'absorption sont aussi décalées par rapport à celles de la glace d'eau cristalline et le mélange
des deux types de glace génère des bandes d'absorptions plus larges (surtout la bande à 2,0pm).
Le meilleur ajustement sur les deux spectres donnent des résultats similaires avec de grandes
quantité de glace d'eau cristalline (près de 90% ). Cette modélisation n'est cependant pas unique
mais représente le meilleur ajustement en prenant en compte les différents composés utilisés.
Des résultats similaires ont également été déterminés par d'autres auteurs sur d'autres objets.
En effet, ce mélange de glace dans ces deux phases a été utilisé pour reproduire les spectres de
quelques satellites d'Uranus avec une limite supérieure de 10 à 20% de glace d'eau amorphe
(Grundy et al., 2006). Ces résultats sont en accord avec la suggestion de Brown et al. (2007b), qui
fait l'hypothèse que 2003 ELôi ait été impacté par un corps massif. La glace d'eau cristalline a
pu alors se produire à partir de la chaleur dégagée par le choc. Depuis, une partie de la glace
se serait amorphisée par irradiation (voir plus loin). Trujillo et al. (2007) n'utilisent pas le même
type de mélange pour reproduire le spectre de l'OTN. Les auteurs ne parviennent pas en effet à
ajuster le spectre à partir de la glace d'eau amorphe mélangée à de la glace d'eau cristalline. Ces
différences sont probablement dues au fait que les tailles des grains et les paramètres d'opacité et
de rétro diffusions appliqués ne sont pas les mêmes. Pour sa part, Trujillo et al. (2007) utilisent
des composés bleus dans le proche infrarouge, comme le cyanure d'hydrogène ou encore des
argiles, pour améliorer ses modèles. Cela montre que différents mélanges et matériaux peuvent
être présents à la surface de l'objet mais dans tous les cas, un mélange à base de glace d'eau dans
ses deux états semble très probable physiquement.

Les expériences en laboratoire indiquent qu'à très basse température, caractéristique de
celles des OTNs, la glace d'eau doit être amorphe. La surface des OTNs est, en outre, soumise

à différents processus d'altération dont l'irradiation par des particules de hautes énergies qui
peuvent transformer très rapidement la glace d'eau cristalline en glace d'eau amorphe (Strazzulla
et al., 1991; Mastrapa et Brown, 2002). Les mesures en laboratoire montrent que ce mécanisme est
particulièrement efficace en dessous de 70K (Moore et Hudson, 1992; Mastrapa et Brown, 2006).
Il est donc très difficile d'expliquer la prédominance de la glace d'eau cristalline à la surface

des OTNs (et aussi à la surface de Charon ou des autres satellites glacés du système solaire).
Soit les mécanismes d'amorphisation sont moins efficaces que ceux attendus, soit d'autres
mécanismes sont plus efficaces. Jewitt et Luu (2004) ont considéré différents mécanismes comme

le chauffage interne ou des phénomènes de cryo-volcanisme assez conséquents qui sont des

processus de cristallisation possibles. D'autres phénomènes extérieurs, comme le chauffage par
impact pourrait également permettre à la surface d'atteindre 110K, qui est la température de cris

tallisation de la glace d'eau. Grundy et al. (2006) suggèrent que pour un corps composé de glace
amorphe, des transformations non thermiques pourraient avoir lieu à partir de réactions avec des
particules chargées de basse énergie, au moins dans les couches superficielles des objets, ce qui
pourrait permettre à une partie de la glace d'être cristalisée. La présence de la glace d'eau sous
ces deux états dans les couches proches de la surface de 2003 Elôi n'est finalement pas surprenant.

8.2.2

L'objet Orcus (2004 DW)

Orcus est un objet en résonance 3 :2 avec Neptune, tout comme Pluton. Son périhélie
vaut environ 30,9 unités astronomiques contre 48,1 environ pour son aphélie. L'excentricité et

l'inclinaison de l'objet sont de 0,22 et 20,6°respectivement et sont comparables aux valeurs de

Pluton (0,25 pour l'excentricité et 17,l°pour l'inclinaison). La magnitude absolue de l'objet est
d'environ 2,27. D'après les mesures effectuées par Stansberry et al. (2007), Talbédo d'Orcus est
proche de 20% ce qui implique un diamètre d'environ 1000 kilomètres. Les observations menées

par Fornasier et al. (2004) et par de Bergh et al. (2005) ont révélé la présence de larges bandes
d'absorption de la glace d'eau. L'objet serait donc recouvert de grande quantités de glaces. En
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Tab. 8.7-Instrument utilisé et circonstances observationnelles lors de l'obtention du spectre d'Orcus.

Date

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

Analogue

24 janvier 2007

SINFONI

H+K

100min

1,08

Landolt 98-978

Tab. 8.8 - Comparaison de la position des bandes du CO2 atmosphérique. Les résultats sont

donnés en pm.
Bandes

Goldberg et al. (1948)

Mesurées

Différence

cv0

1,9610

1,9615

510“4

a>i

2,0089

2,0090

1 10-4

(JÜ2

2,0603

2,0605

210"4

fonction de ces propriétés physiques et dynamiques, cet objet semble très semblable à Charon,
le satellite de Pluton qui mesure environ 1200 kilomètres de diamètre. Ortiz et al. (2006) ont

déterminé plusieurs périodes de rotation possible à partir de faibles écarts de magnitude (0,04
±0,02). La période possible la plus courte est de 7,09 heures, alors que des périodes de rotation
de 10,08 et 17,4 heures semblent également probables. L'objet possède un satellite (Brown et Suer,

2007). Son satellite est moins brillant d'environ 2,7 ± 1 magnitudes. Les résultats préliminaires
montrent une séparation angulaire de 25mas.

Orcus a été observé en janvier 2007 avec l'instrument SINFONI au VLT. Le spectre a été obtenu
dans le domaine spectral allant de 1,45 à 2,4pm (voir tableau 8.7 pour les détails d'acquisition).

Plusieurs poses de 10 minutes ont été réalisées pour obtenir une image finale de 100 minutes
sur laquelle a été extrait le spectre. Durant toute l'exposition, le seeing est resté très stable et
relativement bon (0,5"). Le spectre de l'analogue solaire a été acqui juste avant celui de l'objet
et la masse d'air est très proche de celle de l'objet (1,1 contre 1,08). La calibration en longueur
d'onde a été réalisée à partir de lampes à gaz d'Argon, de Xénon et de Krypton permettant
d'atteindre en théorie une précision en longueur d'onde de l'ordre du nm. Pour vérifier la
précision de la calibration, j'ai comparé quelques bandes d'absorption telluriques présentes dans
les spectres de l'analogue et de l'objet avant division. J'ai utilisé en particulier les bandes de CO2
atmosphériques tabulées par Goldberg et al. (1948). Les résultats sont reportés dans le tableau 8.8
et montrent la grande précision en longueur d'onde des spectres.

Le spectre final est représenté à la figure 8.12. On note la présence des bandes d'absorption de
la glace d'eau à 1,5 et 2,0pm qui confirment les résultats de de Bergh et al. (2005) ou encore
ceux de Fornasier et al. (2004). Cependant le meilleur rapport signal à bruit du spectre obtenu
avec SINFONI permet d'identifier la bande de la glace d'eau cristalline à l,65pm. Cette bande
d'absorption est large et profonde (12%) et équivalente à celle observée sur d'autres objets comme
Charon (Cook et al., 2006), Quaoar (Jewitt et Luu, 2004), 2003 ELéi (Merlin et al., 2007) ou à la

surface de nombreux satellites glacés du système solaire (par exemple Grundy et al., 2006; Emery
et al., 2005). La température des objets étant de l'ordre de 30 à 60K, la glace devrait se trouvée

à l'état amorphe à la surface de ces objets. En effet, la température requise pour cristalliser la

glace amorphe est de 110K et en plusieurs centaines de millions d'années, toute la glace d'eau,
exposée au rayonnement solaire entre autres, doit se retrouver dans l'état amorphe (Jewitt et
Luu, 2004). Le point commun de ces objets est de posséder un satellite (ou d'en être un dans le

cas de Charon) et la première hypothèse est de considérer que les forces de marée pourraient
être suffisantes pour réchauffer les couches de glace et permettre à une partie de cette glace de
cristalliser. Cela semble être le cas pour le satellite de Jupiter Europe par exemple ou une partie
de la glace d'eau pourrait même être à l'état liquide (par exemple

Wahr et al., 2006). Comme

dans le cas de l'OTN 136108, le satellite d'Orcus provient peut être d'une collision récente qui

aurait fournit l'énergie nécessaire pour cristalliser une partie importante de la glace d'eau. Mais
il est possible que la présence de glace d'eau à l'état cristallin s'explique par le biais de processus
de chauffage interne.
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FIG. 8.12 - Spectres obtenu en janvier 2007 de l'objet Orcus. Le spectre a été dégradé en résolution
spectrale pour améliorer le rapport signal à bruit. Les bandes de la glace d'eau à 1,5, 1,65 et 2,0

Pm apparaissent clairement. Une bande située au delà de 2,2 pm pourrait être due à la présence
d'ammoniac sur l'objet.

Une bande d'absorption apparaît près de 2,2 pm (voir figure 8.12). Cette bande d'absorption a
une profondeur comprise entre 5 et 10% et elle est centrée en longueur d'onde à 2,216 ± 0,001
pm. Cette bande, observée sur Charon par Brown et Calvin (2000), Dumas et al. (2001) ou encore

par Cook et al. (2006) peut être attribuée à la présence de glace d'ammoniac. L'ammoniac semble

être présent sur Miranda (Bauer et al., 2002b) ou sur Quaoar (Jewitt et Luu, 2004). La glace de
NH3 possède deux bandes dans le proche infrarouge, la première à 2,0 pm et la seconde autour
de 2,22 pm. La première bande ne peut pas être observée sur les spectres d'Orcus car la bande de

la glace d'eau, très profonde, la cache complètement. La forme et la position exacte en longueur
d'onde de la deuxième bande d'absorption dépendent quant à elles de l'état d'hydratation de
l'ammoniac (voir figure 8.13 ou Schmitt et al. (1998) pour plus de détails). La bande d'ammoniac
pur apparaît à 2,24 pm. D'après mes mesures effectuées sur le spectre d'Orcus, la bande est

centrée autour de 2,21 pm ce qui indique que l'ammoniac est probablement hydraté à la surface
de l'objet.

Pour mieux définir les propriétés de surface d'Orcus, j'ai modélisé le spectre de l'objet dans la
partie du proche infrarouge uniquement en me basant sur la théorie d'Hapke et en considérant

un albédo de surface de 20% en bande V. L'objet étant neutre dans la partie visible (de Bergh
et al., 2004), j'ai pu estimer l'albédo de l'objet dans le proche infrarouge. Pour modéliser le
spectre, j'ai utilisé les constantes optiques de la glace d'eau amorphe à 38K (Schmitt et al., 1998),
celles de la glace d'eau cristalline à 40K (Grundy et Schmitt, 1998) et celles du carbone amorphe
(Zubko et al., 1996). Prenant en compte la possibilité que la bande d'absorption à 2,2 pm soit
celle de l'ammoniac, j'ai également utilisé différentes constantes optiques de ce composant dans
un état pur et dilué avec de la glace d'eau. A partir de la comparaison du spectre de l'objet
et des différents spectres synthétiques présentés à la figure 8.13 autour de 1,65 pm, il semble
qu'une petite quantité d'ammoniac hydraté soit nécessaire pour conserver l'aspect de la bande
d'absorption à 1,656 pm. Les constantes optiques de l'ammoniac dans un état hydraté m'ont
été données par R.H Brown (communications personnelles) alors que celles de l'ammoniac pur
proviennent de Schmitt et al. (1998). La modélisation n'a pas permis d'obtenir des résultats
probants et j'ai alors supposé qu'un composé manquait à ma base de données. Comme dans
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Fig. 8.13 - Spectres synthétiques de la glace d'eau et de la glace d'ammoniac pur ou hydraté. La
dilution de l'ammoniac dans la glace d'eau cristalline montre de légers décalages spectraux de
la bande d'absorption située à 2,21 pm. L'augmentation de la quantité d'ammoniac dans la glace
d'eau cristalline (courbes bleue et mauve) tend à réduire la bande d'absorption localisée à l,65pm.

L'apport trop important d'ammoniac doit en effet désordonner la structure de la glace d'eau cris
talline (courbe noire). On note que le mélange intime (courbe orange) constitué d'ammoniac pur

et de glace d'eau cristalline pur permet de conserver l'ensemble des bandes d'absorption.

Cook et al. (2006), j'ai décidé d'introduire un composé bleuissant dans le modèle. Ce composé

bleu est supposé reproduire un absorbant dans le rouge et l'infrarouge sans bandes d'absorption
entre 1,4 et 2,4 pm. Plusieurs phylosilicates montrent ce genre de comportement mais avec des

bandes d'absorption cependant (Trujillo et al., 2007). Jusqu'à maintenant, aucun indice ne permet
de connaître l'identité d'un tel composé ni même de savoir s'il existe vraiment, cependant ce

composé synthétique augmente considérablement l'accord des modèles. Les paramètres libres
sont la taille et la proportion des composés entre eux. Le meilleur ajustement indique la présence

de glace d'eau dans ses deux états (15% de glace d'eau cristalline et 17% de glace d'eau amorphe
avec des grains de 50 et 20 pm de diamètre respectivement) de glace d'ammoniac hydraté (5%
avec des grains de 250 pm de diamètre) et enfin une grande quantité de composant bleuissant
(63% avec une taille de grain de l'ordre de 40 pm de diamètre). L'accord du modèle n'est pas
complet (voir figure 8.14), notamment autour de la bande de la glace d'eau près de 1,5 pm et celle
de l'ammoniac près de 2,2 pm mais le comportement général du spectre est relativement bien
reproduit.

La modélisation du spectre d'Orcus confirme bien la présence d'ammoniac à la surface de l'OTN
et le fait qu'elle doit être hydratée. D'après Cook et al. (2006), la présence de 1 élément radioactif

40K (avec des abondances solaires) dans Charon pourrait permettre à la température d'excéder
le point de fusion (autour de 175 K) d'un mélange constitué d'eau et d'ammoniac à quelques
dizaines de kilomètres de profondeur, induisant alors des phénomènes de cryo-volcanisme. Au
dessus de cette couche, la glace d'eau amorphe doit se transformer en partie en glace d'eau

cristalline et se comporter comme un liquide visqueux, à la base des mouvements convectifs.
Une partie de cette glace viendrait recouvrir la surface de l'objet de façon périodique. Ce scénario

de cryo-volcanisme, concernant le satellite Charon, peut s'étendre à la plupart des objets sur les

quels le 40K, la glace d'eau cristalline et la glace d'ammoniac sont probablement présents comme
Quaoar (Jewitt et Luu, 2004) ou encore Orcus qui sont des objets aux dimensions similaires.
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FIG. 8.14 - Spectre (en gris) et modèle (en noir) de l'objet Orcus. Le spectre synthétique obtenu en
utilisant le modèle d'Hapke réclame l'utilisation de glace d'eau amorphe, de glace d'eau cristal
line, d'ammoniac hydraté et une grande quantité de composés absorbants dans le proche infra
rouge.

Dans la mesure où, comme la glace d'eau cristalline, l'ammoniac hydraté est instable sous l'effet
du bombardement des particules énergétiques (Jewitt et Luu, 2004), la présence de cette glace
impose que la glace de surface est protégée (par exemple par une atmosphère ou encore une
magnétosphère) ou alors régénérée. Les sources énergétiques qui conduisent l'activité interne
incluent très probablement la radioactivité et les forces de marées mais ces dernières ne sont pas
bien connues. Enfin, la face de Charon qui se trouve dans la direction du mouvement du satellite

autour de Pluton semble être plus recouverte d'ammoniac que la face opposée. L'hypothèse
pour expliquer le surplus de cette glace sur cette partie du satellite est que la glace provient de

Pluton. D'après Dumas et al. (2001), la glace de NH3 pourrait provenir des éléments N+ et N2
de l'atmosphère de Pluton. Cependant, ce phénomène ne peut pas se reproduire sur les autres
objets qui possèdent des satellites très petits et aucun scénario ne peut être écarté.

8.2.3

L'objet 55638 (2002 VE95)

L'objet 55638 est un Plutino dont le périhélie est légèrement inférieur à 28 UA (contre 29,7

pour Pluton) pour un aphélie de 50,3 UA (contre 49,9 pour Pluton). Son inclinaison est proche
de 16,3°(17,l°pour Pluton). Ortiz et al. (2005) ont reporté des variations lumineuses avec une

amplitude de 0,08 ± 0,04 mais les observations n'ont pas permis de distinguer la période exacte

de l'objet, qui pourrait être de 6,76 ou 9,47 heures. L'objet n'a pas encore été observé en infrarouge
thermique et aucune donnée sur son albédo ou son diamètre n'est encore connu. La magnitude
absolue de l'objet est de 5,3 et si l'on suppose un albédo de 10%, le diamètre de l'objet doit être

égal à 400 kilomètres en sachant qu'un albédo plus important donnerait un diamètre plus petit.
Les observations de L'OTN ont été effectuées au VLT à l'aide des instruments FORS et ISAAC

dans le visible et le proche infrarouge respectivement. Tous les détails des observations sont
reportés dans le tableau 8.9. Les observations photométriques ont été réalisées dans les condi
tions photométriques ce qui a permis d'obtenir la magnitude en V = 20,2 ± 0,04 et les indices de
couleur B-V = 1,13 ± 0,06, V-R = 0,67 ± 0,04, V-I = 1,32 ± 0,05, V-J = 2,22 ± 0,06, J-H = 0,40

± 0,06 et H—K = 0,02 =L 0,06. Ces valeurs ont été transformées en réflectivité pour pouvoir ajuster
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Ta B. 8.9 - Instruments utilisés et circonstances observationnelles lors de l'obtention des spectres

de 55638 (2002 VE95).
Date

Heure (TU)

Instrument

Mode

Exposition

Masse d'air

Analogue

16/10/2003

4:50

ISAAC

H

72min

1,26

Landolt 93-101

16/10/2003

6:12

ISAAC

J

30min

1,21

Landolt 115-271

16/10/2003

6:57

ISAAC

K

102min

1,34

Landolt 93-101

23/10/2004

7:42

FORS

V

40min

1,37

HD 209847

HD 209847
HD 76151

les différentes parties du spectre entre eux. Les deux séries de spectres ont été réalisées à un an

d'intervalle, mais les différences d'angle de phase sont négligeables (l,06°en octobre 2003 contre
0,92°en octobre 2004) ce qui permet d'ajuster les spectres sans corrections d'angle de phase.

En effet, pour de grands écarts d'angle de phase, des corrections photométriques doivent être
calculées pour prendre en compte les variations lumineuses induites par un éclairage différent
(voir effet d'opposition dans la partie 6.1).

Le spectre visible a été obtenu en utilisant un prisme à faible résolution et une fente de 1"
de large permettant d'obtenir une résolution de 550 sur la gamme spectrale allant de 400 à 900
nm. Dans le proche infrarouge, la fente utilisée est large de 1" pour une résolution initiale de
500 sur les bandes J, H et K. Les spectres d'analogues solaires ont été réalisés à la même masse

d'air, avant ou après l'acquisition des spectres de l'objet. Pour améliorer le rapport signal à bruit,
j'ai moyenné le spectre sur 5 pixels. Le rapport signal à bruit a été augmenté d'un facteur 2,5

environ pour une dégradation de résolution d'un facteur 5. Comme les données visibles et proche
infrarouge n'ont pas été obtenues en même temps et que la période de rotation de l'objet n'est
pas connue, l'ajustement entre les données du proche infrarouge et du visible peuvent varier de
5% maximum en photométrie. Le spectre de l'objet présenté sur la figure 8.15 renseigne sur les
erreurs converties en réflectance.

En utilisant la classification de Barucci et al. (2005a), j'ai déterminé que l'objet faisait partie
du groupe taxonomique RR, classe qui regroupe les objets les plus rouges. Le spectre dans la
partie visible ne montre aucune bande d'absorption notable et la pente spectrale entre 400 et
850 nm est stable, autour de 27,9 ± 0,1%/I00nm. Dans le proche infrarouge, le spectre montre

plusieurs bandes d'absorption mais aucune dans la région J. Les principales bandes apparaissent
en H, autour de 1,5 pm et en K, autour de 2,0 et 2,27 pm. Les deux premières bandes peuvent

être attribuées à la présence de glace d'eau. Cependant, le rapport signal à bruit ne permet pas
de savoir si cette glace d'eau est à l'état amorphe ou cristallin. La bande d'absorption à 2,27
pm est moins commune mais sort du bruit, qui est relativement important au delà de 2,5 pm.
Cette bande d'absorption peut être attribuée à la présence de méthanol, ce qui représenterai la
première détection de cette glace à la surface d'un OTN.

J'ai modélisé le spectre de ce petit corps glacé en utilisant les modèles de transfert radiatifs
de Hapke et de Shkuratov. J'ai considéré plusieurs mélanges de type géographique et intime

avec différentes constantes optiques de glace d'eau (Schmitt et al., 1998), de méthanol (Schmitt
B., communications personnelles), de carbone amorphe (Zubko et al., 1996), de matériaux

organiques (Khare et al., 1984,1993) et de minéraux (Lucey et al., 1998). Le meilleur ajustement a
été obtenu en laissant libre la taille des composés et leur abondances respectives. Pour un albédo
de 10% , le meilleur ajustement est obtenu pour un mélange intime de glace d'eau, de méthanol,
de Tholins, de carbone amorphe et dans le cas ou j'ai utilisé le modèle de Shkuratov, de l'olivine.
Dans le cas où j'ai utilisé le modèle de Hapke, les proportions des composés sont les suivantes :

45% de Tholin de Triton (grains de 4 pm de diamètre), 17% de carbone amorphe (10 pm), 14% de
Tholin de Titan (4 pm), 12% de glace d'eau amorphe (30 pm) et enfin 10% de glace de méthanol
(40 pm). Dans le cas ou j'ai utilisé le modèle de Shkuratov ensuite, les proportions sont un peu
différentes : 25% de Tholin de Triton (grains de 4 pm de diamètre), 19% de carbone amorphe
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Fig. 8.15 - Spectre et modèles de l'objet 55638 (2002 VE95). Le spectre en réflectance a été obtenu

en combinant les différentes parties V, J, H et K à partir des indices de couleur. Le spectre a été
normalisé à 1 à 0,55 nm. Les barres d'erreurs (en vertical) indiquent les erreurs relatives aux

mesures (en traits pleins) et les erreurs relatives à l'amplitude de la courbe de lumière (lignes en
pointillés). Les modèles reportés sont les spectres synthétiques obtenus avec le modèle de Hapke
(courbe hachurée) ou de Shkuratov (courbe en pointillés).

(10 pm), 20% de Tholin de Titan (4 pm), 13% de glace d'eau amorphe (30 pm), 12% de glace de
méthanol (40 pm) et enfin 11% d'Olivine (100 pm).

Il faut noter que les modèles présentés donnent seulement une indication de la composition

de surface de cet objet. Le nombre d'inconnues (taille, albédo et composés) multiplie les pos
sibilités dans les modèles et influence le résultat. Cependant, le modèle permet de déterminer
les quantités relatives des glaces de surface en fonction de l'albédo. Cet objet aurait ainsi sa
surface recouverte d'un quart de glace (voire plus si l'albédo de l'objet est plus grand) et la
quantité de glace de CH3OH serait comparable à celle de H2O. La présence importante de la

glace de méthanol indique la nature chimique très primitive de cet objet. En effet, cette glace
est abondante dans la plupart des comètes actives, relativement jeunes, et aussi dans le milieu
interstellaire (Bockelée-Morvan et al., 2004; Wooden et al., 2004). Le spectre de 55638 est très

semblable au spectre du Centaure Pholus, observé par Cruikshank et al. (1998). Le spectre de
Pholus est présenté sur la figure 8.16 et comparé au spectre de l'OTN. Les spectres en réflectance
montrent de grandes similitudes, surtout dans entre 1,95 et 2,4 pm. Le spectre de Pholus, dans la
partie visible, possède cependant un gradient spectrale plus prononcé, indiquant que la surface

a probablement subit plus d'altérations, dû peut être au fait que le Centaure subit plus les
radiations provenant du Soleil que l'OTN. Le modèle réalisé par Cruikshank et al. (1998) sur le
Centaure confirme également la présence de composés analogues à ceux déterminés sur 2002
VE95. La similitude des deux objets trouvés entre l'OTN et le Centaure pourraient impliquer une
origine commune à ces deux objets.
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FiG. 8.16 - Comparaison des spectres en réflectance de l'objet 55638 (2002 VE95) et de Pholus. Les

deux spectres ont été normalisés à 0,55 pm. Le modèle superposé au spectre de Pholus provient
de Cruikshank et al. (1998).

8.2.4

Les autres objets

Comme je l'ai présenté dans la partie 7.1, la glace d'eau est très répandue à la surface des
petits corps du système solaire. Cependant, en dehors des objets observés et analysés au cours de
ma thèse, rares sont les données qui permettent de déterminer les caractéristiques physiques des

glaces présentes en surface (dilution, phase). Il n'est donc pas possible actuellement de savoir
si la glace d'eau, lorsqu'elle est présente, se trouve essentiellement dans une phase cristalline,
comme on l'a observé sur Charon, Quaoar, Orcus, 2003 ELs^, ou encore quelques satellites

comme Europe ou Encelade ou bien plus souvent dans une phase amorphe, comme cela semble
être le cas pour les centaures Pholus, Thereus, ou l'OTN 2002 VE95. La présence de de glace d'eau
cristalline peut être utilisée pour rechercher la trace d'une récente activité de certaines régions

des satellites glacés pour lesquels les sondes ont une bonne résolution spatiale. En effet, la glace
d'eau amorphe se forme lorsque la vapeur d'eau condense à des températures inférieures à 100K.

Si la glace d'eau est chauffée à des températures supérieures à 110-150K, la glace d'eau amorphe
au contraire, doit se trouvait sous la forme cristalline. Bien que cette transition soit irréversible,

le bombardement de la glace cristalline par des particules de haute énergie peuvent détruire
la structure cristalline et convertir toute ou partie de la glace cristalline en glace amorphe en

quelques millions d'années, ce qui est très peu à l'échelle de vie du système solaire. Le degré

de cristallisation des corps glacés peut alors être utilisé comme marqueur d'une récente activité
induisant un chauffage interne ou externe supérieur à 110-150K. Par exemple, la taille et la
position des bandes dans le proche infrarouge, particulièrement celles à 1,65 et 3,1 pm ont été

utilisées pour détecter des régions actives sur Encelade (Brown et al., 2006c) ou Europe (Hansen
et McCord, 2004). La quantité de glace d'eau cristalline semble en effet plus importante dans les
régions très brillantes d'Encelade qu'aux régions polaires plus sombres et plus abondamment

recouvertes de glace d'eau amorphe. Ces techniques peuvent donc être utilisées pour les autres
objets glacés du système solaire, lorsque la qualité des données le permet. J'ai ainsi reporté dans
le tableau 8.10 l'ensemble des objets pour lesquels la présence de glace d'eau est avérée et la
phase dans laquelle se trouve la glace.

Le nombre d'objets dont nos connaissances sur la phase de la glace d'eau est encore très

132

CHAPITRE 8.

ANALYSE DE LA SURFACE DES PLUS GROS OTNS

Tab. 8.10 - Recensement des petits corps glacés possédant de la glace d'eau en surface.
Objet

Classe

Phase

Diamètre"

Albédo"

8405 Pholus

Centaure

Amorphe

140km

0,08

10199 Chariklo

Centaure

?

260km

0,06

20000 Varuna

Classique

?

500km

0,16

28978 Ixion

Résonant

?

650km

0,12

32532 Thereus

Centaure

Amorphe

90km

0,04

47171 (1999 TC36)

Résonant

?

415km

0,07

50000 Quaoar

Classique

Cristalline

850km

0,2

54598 Bienor

Centaure

?

200km

0,03

55638 (2002 VE95)

Classique

Amorphe

400h

0,lb

90482 Orcus

Résonant

Cristalline

950km

0,2

93982 Crantor

Centaure

?

60km

0,11

136108 (2003 EL61)

Résonant

Cristalline

1200 km

0,84

Charon

Résonant

Cristalline

1210kmc

0,65

"D'après Stansberry et al. (2007)

^supposé
"D'après Sicardy et al. (2006); Gulbis et al. (2006)

limité comme en atteste le tableau 8.10. Cependant, la présence de glace d'eau cristalline semble
être liée à la taille ou à l'albédo de l'objet. Les quatre cas où la glace d'eau cristalline a été
découverte en grande quantité sont effectivement les quatre plus gros objets de cet échantillon
mais également les quatre objets dont l'albédo est le plus élevé. Les objets les plus sombres sont

recouverts essentiellement de charbons, de matériaux organiques ou de poussières qui sont créés
par altération de la surface à partir de différentes glaces. A partir de ces mécanismes d'altération,

la glace d'eau cristalline est également transformée en glace d'eau amorphe (Moore et Hudson,
1992; Mastrapa et Brown, 2006) et la présence de glace d'eau cristalline est alors peu probable
à la surface des objets sombres, ce qui semble être vérifié à partir des OTNs et des Centaures

observés. Pholus, Thereus et l'objet 55638 sont les plus sombres et les plus petits, leurs surfaces
doit être relativement vieilles ou altérées par les phénomènes d'irradiation. Au contraire, la
surface de Quaoar, Charon, Orcus et l'objet 136108, soumis aux mêmes processus d'altération

semblent posséder une surface plus brillante, impliquant une surface probablement plus jeune.
Cette tendance doit être confirmée mais il apparaît, comme dans le cas des satellites Europe et

Encelade, que la glace d'eau cristalline est un véritable marqueur d'activité sur tous les objets
glacés. Cependant, même si les mécanismes d'altération (ou d'assombrissement) des surfaces

sont bien connus, les différents mécanismes qui rajeunissent la surface sont très peu contraints.

8.3

Les mécanismes d'évolution de la surface des corps glacés

Les observations des plus gros OTNs et des Centaures ont montré de grandes variétés dans

le domaine du visible, avec des gradients spectraux plus ou moins importants mais aussi dans le
proche infrarouge, révélant différentes glaces dans différents états physiques. La surface des ob
jets semble donc très différente d'un objet à un autre, même s'il est parfois possible que quelques
objets aient des compositions semblables au premier ordre, comme le Centaure Pholus et l'OTN

55638 qui possèdent tous les deux de la glace d'eau amorphe et du méthanol. Cependant, les
deux objets ont des gradients spectraux dans le visible différents. Eris ressemble à Pluton ou à

l'OTN 2005 FYg mais les rapports entre la quantité de glace de N2 et de CH4 semblent très dif

férents. Les facteurs qui peuvent expliquer le plus ces différences sont dans un premier temps la
distance au soleil, qui fixe le degré d'irradiation de surface. Dans un second temps, la taille des
objets fixe la quantité d'éléments radioactifs et de glaces plus ou moins volatiles et qui permet la
rétention d'une probable atmosphère. D'autres phénomènes indépendants peuvent être pris en

compte comme la présence de satellites, qui peuvent engendrer des phénomènes de chauffage
avec les effets de marée, ou encore les collisions, qui peuvent réchauffer localement un objet ou
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encore permettre d'excaver une partie du sol et laisser en évidence des couches non irradiées.

8.3.1

Processus d'irradiation

Dans la partie 2.2.2, j'ai présenté le résultat des travaux de Strazzulla et al. (2003) sur la

production d'éléments plus ou moins rouges et plus ou moins sombres à partir de l'irradiation
de différents mélanges de glaces. Comme les sources de rayonnement sont diverses dans le
système solaire, allant des particules de basses et hautes énergies, du rayonnement solaire et
galactique etc., la quantité de rayonnement n'est pas constante à l'intérieur même du système

solaire. Les objets les plus lointains étant soumis davantage au rayonnement et aux particules
provenant du milieu interstellaire qu'au rayonnement solaire, moins énergétique, l'altération

de surface y est probablement différente. L'environnement énergétique dans le système solaire
externe est composé de contributions multiples. Cooper et al. (2003) ont mesuré les flux de

particules énergétiques émises par le soleil (SEP) en différents points du système solaire. De 1997
à 2000, ils ont ainsi déterminé le flux de H, He, C, N et O au niveau de l'orbite terrestre, grâce aux
données de l'Advanced Composition Explorer (ACE) installé sur la télescope spatial SOHO, et
aussi à plusieurs dizaines d'unités astronomiques du soleil, par l'intermédiaire des données de

Voyager 1 et Voyager 2 qui ont mesuré les flux des mêmes espèces. Enfin, les auteurs ont utilisé
un modèle unidimensionnel pour prendre en compte les rayons cosmiques anormaux (ACR)
provenant du choc terminal du vent solaire et les rayons cosmiques galactiques (CGR) provenant

du milieu interstellaire local. A une quarantaine d'UA, les ions H+ des SEP dominent le flux
total en dessous de 1 MeV (Million d'électron Volts) alors que ceux des ACR dominent dans les

énergies comprises entre 1 et 200 MeV, d'un facteur 100000 par rapport aux SEP. La quantité des
protons provenant des SEP ou des ACR dépend de l'activité du Soleil. Lors du maximum, le
flux des SEP sera plus important alors que dans le même temps, le flux des ACR le sera moins.

En période de minimum solaire, les choses sont inversées. Enfin, le flux de particules provenant
des CGR sont dominantes dans les énergies les plus élevées, au-delà de 200 MeV. Au-delà de
40 UA., la participation des particules provenant des ACR et des CGR va être plus importante
alors que les SEP vont décroître au contraire. En deçà de 40 UA., le schéma sera inversé avec une
contribution plus importante des SEP.

L'exposition de la surface des OTNs et des Centaures aux radiations des particules éner
gétiques tend à modifier la composition chimique et physique comme je l'ai exposé dans la
section 2.2.2. Selon Strazzulla et al. (2003), ces changements s'effectuent à des profondeurs
plus ou moins importantes, déterminées par la perte d'énergie des particules incidentes au

cours de la pénétration dans le milieu. Tandis que le caractère des modifications produites
ne change pas significativement en fonction du type de particules incidentes, l'efficacité de
production de nouvelles espèces (en quantité et en profondeur) dépend fortement du type

de particule incidente et de son énergie. La quantité de changements dépend ainsi de la dose
d'énergie déposée sur un matériau. La dose étant fonction du flux des particules et de leurs

énergies respectives, il est possible d'estimer l'effet de l'irradiation sur les objets du système
solaire, dépourvus d'atmosphère, en fonction de leurs distances héliocentriques. Il est possible

d'estimer la profondeur de la couche de matériaux altérés. Les ions très énergétiques perdent
de l'énergie dans les grains du régolithe des petits corps glacés par ionisation et excitation avec

les molécules. Pour un ion très rapide, la perte en énergie peut être faible en entrant dans le
matériau mais le taux de déposition devient très important à la fin du parcours de l'ion, ce qui

créer des régions où la densité d'énergie déposée est toujours plus élevée (pic de Bragg). Pour
des objets relativement proches du Soleil, le pic de Bragg interviendra près de la surface, les

ions solaires étant peu énergétiques, ils ne pénétreront pas significativement la surface. Pour
des objets plus éloignés par contre, le pic de Bragg sera plus profond. L'irradiation de la surface
des OTNs est un processus qui se produit sur une très grande échelle de temps et qui peut être

quantifié à partir de différents modèles pour moyenner le flux des différents composants à la
surface des OTNs dans différentes régions de l'héliosphère ou du milieu local interstellaire. A
partir des données obtenues par Cummings et Stone (1996) et par Cooper et al. (2003) sur la
répartition des ions dans le système solaire, Strazzulla et al. (2003) a retracé le flux ionique en
fonction de l'énergie des différentes espèces considérées (H, He, C, N et O) à 40 UA, 85 UA (là
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Fig. 8.17 - Spectres en réflectance du méthanol et du benzène irradiés comparés aux spectres de
Thereus et de Sedna. Les spectres ont été normalisés à 1 à 0,8 pm (Brunetto et al., 2006).

ou est supposé la limite de Lhéliosphère) et au-delà. La quantité de radiations est beaucoup plus
importante à grandes distances héliocentriques. Strazzulla et al. (2003) a mesuré la profondeur

de matériau altéré en fonction du temps nécessaire pour que des changements significatifs
aient lieu dans le matériau. Les processus de ionisation sont beaucoup plus efficaces que les
processus de collisions (d'un facteur 100 à 1000). Les changements chimiques interviendraient
alors en quelques millions d'années dans les premiers micromètres d'épaisseur dans le milieu
interstellaire local contre plusieurs milliards d'années à 40 UA du soleil. Au niveau du centimètre

d'épaisseur, les modifications seraient plus lentes (1 milliard d'année au niveau du milieu
interstellaire local contre 10 milliards d'années à 40 UA). La quantité de matériaux réfractaires,

organiques ou très enrichis en carbone doit donc être favorisé à grande distance héliocentrique.
Cependant, d'autres phénomènes existent et les caractéristiques de la surface des objets ne sont
pas seulement dépendantes des distances héliocentriques, comme le montre la diversité des

spectres obtenus dans chaque famille dynamique (voir figures 2.5 et 2.6). Les phénomènes qui
remodèlent la surface sont en effet nombreux, comme les processus de cryo-volcanismes, de
condensation d'éléments volatils ou encore de collisions.

Des expériences en laboratoire ont été effectuées pour reproduire les phénomènes d'irradiation
sur des glaces. Brunetto et al. (2006) ont par exemple utilisé les glaces de méthanol, de benzène
et de méthane pour tenter de comparer leurs spectres à différentes phases d'irradiation avec

les spectres de Centaures ou d'OTNs (voir figure 8.17). Les expériences ont été menées à des
températures basses comprises entre 16 et 80K pour être le plus près possible des conditions

réelles dans lesquelles se trouvent les objets glacés. Les auteurs ont utilisé deux espèces d'ions;
les premiers sont les protons d'une énergie de 200 keV et les seconds sont les ions Ar+ d'une
énergie de 200 et de 400 keV. Les auteurs utilisent les protons parce que se sont les ions les plus
répandus dans l'espace, et l'emploi de l'argon ionisé une fois a été utilisé comme un exemple
d'ion lourd. La perte d'énergie des protons est essentiellement due aux phénomènes d'ionisation
et d'excitation (perte d'énergie électronique) alors que la perte d'énergie des ions Ar+ est essen-
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tiellement due aux collisions avec les éléments cibles (les glaces dans le cas présent). L'irradiation
des glaces montre de manière générale un assombrissement au cours du temps et de la dose
perçue. Dans les trois cas, l'assombrissement est beaucoup plus rapide dans le visible que dans le
proche infrarouge. L'effet est également plus rapide lorsque les doses d'ions et leurs masses sont

plus importantes. Les bandes d'absorption disparaissent progressivement, cependant, la taille
des échantillons utilisés n'excède pas 1,4 pm, alors que la profondeur de pénétration des ions
est d'au moins le double. Des échantillons de plus grande taille seraient donc nécessaires pour

avoir une meilleure connaissance des effets de l'irradiation sur des couches de glace épaisses, qui

sont souvent observées à la surface des OTNs et des Centaures. Ces expériences ont cependant
permis de montrer que l'irradiation de composés glacés permettait bien de reproduire le spectre
de quelques objets, comme celui de Sedna à partir de l'irradiation de benzène, ou encore celui

de Thereus à partir de la glace de méthanol. L'obtention des caractéristiques physico-chimiques

par l'intermédiaire de la spectroscopie devrait permettre de mieux définir les espèces présentes
et de mieux contraindre, par le biais d'expériences en laboratoire, l'évolution de ces espèces (et
des sous espèces crées) au cours du temps.

8.3.2

Mécanismes de re-surfaçage.

A l'opposé des phénomènes qui assombrissent et rougissent la surface des objets, il existe
des mécanismes qui permettent de rendre plus réfléchissante la surface d'un objet. J'ai en effet
évoqué les processus de cryo-volcanisme, qui pourraient avoir lieu sur les objets pour lesquels

de la glace d'eau à l'état cristallin a été détectée. Ce mécanisme requiert une activité interne
capable de dégager assez de chaleur pour que des matériaux puissent remonter à la surface
par mouvements convectifs. Ces matériaux, non altérés par les phénomènes d'irradiation car
provenant de couches profondes, sont les plus légers car les premiers éléments concernés sont

ceux dont le point de fusion est le plus faible. Les glaces d'eau, de méthane, d'ammoniac ou
encore d'azote sont donc concernées en premier lieu par ces phénomènes. Orcus, Quaoar, 2003
ELsi et Charon pourraient ainsi connaître une activité interne. Le fait de retrouver des traces

d'ammoniac sur trois de ces quatre objets tend à renforcer cette idée, dans la mesure ou un
mélange NH3-H2O a un point de fusion qui peut être relativement bas (autour de 175K). La

présence d'éléments radioactifs peut faciliter le chauffage interne mais ces derniers doivent
être relativement nombreux pour permettre un chauffage suffisant. De manière générale, les
objets sont constitués de la même matière et de ce fait, les objets les plus gros sont ceux qui
ont conservés, au cours du temps, le plus d'éléments radioactifs. De même, la présence dun
ou plusieurs satellites peut permettre réchauffement des couches internes par effet de marée.

En dehors du cas de Charon qui est un satellite de Pluton, tous les autres objets possèdent
au moins un compagnon, comme cela semble être le cas d'ailleurs pour la majorité des gros
OTNs. La présence de glace d'eau cristalline à la surface des objets les plus gros n'est donc pas

forcément une coïncidence dans la mesure où les trois causes potentielles de chauffage interne
sont réunies. Jusqu'à présent cependant, aucune preuve n'a permis de confirmer ces hypo
thèses mais un échantillon plus important de données à haut rapport signal sur bruit pourrait
permettre de confirmer que la présence de glace d'eau cristalline est fonction de la taille des objets.
D'autres mécanismes peuvent permettre d'expliquer la présence de glaces brillantes et peu

altérées à la surface des OTNs comme la glace d'eau cristalline. L'un des mécanismes qui permet
d'expliquer la présence de glace d'eau cristalline à la surface de ces objets est le fait qu'ils soient
tous issus d'un même corps parent qui aurait été impacté par un autre corps de taille non
négligeable (au moins un dixième de sa masse). Ces collisions sont bien connues dans le cas des

astéroïdes. Plusieurs familles d'astéroïdes sont répertoriées, comme la famille de Karine, qui
regroupe plusieurs centaines d'objets dont les paramètres orbitaux sont très semblables et dont
l'origine commune semble être établit. Dans le cas des OTNs, Brown et al. (2007b) suppose que

l'objet 2003 ELsi est le corps le plus massif d'une population d'objets de propriétés de surface
semblables et dont les paramètres orbitaux sont presque identiques. Le fait que 2003 ELéi soit
très allongé, tourne très rapidement sur lui même et qu'il possède plusieurs satellites sont des
faits qui peuvent conforter cette hypothèse. Si tel était le cas, il est important de noter que la
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FIG. 8.18 - Répartition des espèces volatiles en fonction de de la température et du diamètre des
objets (Schaller et Brown, 2007).

collision s'est certainement déroulée dans un passé relativement proche à l'échelle de temps du
système solaire. En effet, la glace d'eau cristalline s'amorphise en quelques millions d'années
tout au plus (Jewitt et Luu, 2004) et à moins que tous les objets de cette famille entretiennent
une activité interne, la plus grande partie de la glace d'eau cristalline de surface devrait être
transformée après ce laps de temps.

Un autre phénomène qui est à prendre en compte est la perte atmosphérique des espèces
volatiles. Ce processus a lieu aussi bien dans le cas des comètes (apparition de la coma), des
Centaures (Chiron par exemple) et même dans le cas des satellites et des OTNs évoluant à

plusieurs dizaines d'UA du soleil (comme Encelade ou Pluton). La sublimation des glaces
dépend principalement de la température de surface des objets et de la nature des espèces
chimiques présentes. La prise en compte de la masse des objets permet d'estimer si le gaz
s'échappe de la planète (comme dans le cas d'une comète) ou au contraire s'il est conservé sous

la forme d'une atmosphère (comme sur Triton ou encore Pluton). Comme la température, les
espèces chimiques et la masse des objets sont très variés, l'échappement atmosphérique doit
l'être tout autant. Schaller et Brown (2007) ont déterminé la masse et la température de surface de
nombreux objets et ont calculé le flux d'échappement des gaz à la surface des objets pour divers
espèces volatiles. La figure 8.18 montre les résultats de leurs travaux. Sur cette figure, la majorité
des objets ont perdu tout leurs gaz les plus volatiles (CO, CH4 et N2). D'autres, au contraire, ont

pu garder ces espèces volatiles comme Triton, Pluton, Eris et Sedna. Leurs modèles placent les
objets Quaoar, 2003 ELsl et 2005 FY9 à la limite des deux groupes. Par exemple, Quaoar pourrait
avoir perdu les trois espèces volatiles ou les garder toutes, alors que dans le cas de 2005 FY9,
les modèles indiquent qu'il aurait pu conserver le CO et le CH4 et moins probablement N2. Ces
travaux s'accordent très bien aux observations. En effet, comme je l'ai montré dans la section 8.1,
2005 FY9 semble uniquement recouvert de méthane alors que l'azote semble absent. De même,

l'azote semble un constituant essentiel à la surface de Sedna et très probablement d'Eris. Tous

les autres objets auraient perdu par échappement ces espèces volatiles ce qui pourrait permettre
d'expliquer le fait que la glace de méthane, qui exhibe de nombreuses et profondes bandes
d'absorption quand elle est présente, n'a pas été trouvée à la surface des autres objets de plus
petites dimensions.
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Le processus de pertes atmosphériques n'explique pas seulement l'absence d'éléments volatils
à la surface de la plupart des objets mais est capable d'expliquer dans le même temps la présence

des différentes espèces volatiles individuellement. Les observations que j'ai réalisé permettent de
valider le modèle de Schaller et Brown (2007). Par contre, le modèle ne permet pas d'expliquer

pourquoi les objets possédant encore leurs espèces volatiles sont plus ou moins rouges. Il est fort
probable que cela soit dû à la présence plus ou moins importante d'une atmosphère autour des

objets. La présence et la densité d'une atmosphère dépend de la distance héliocentrique de l'objet

et de la taille de l'objet. Plus un objet est près du soleil et plus les éléments volatiles se subliment,
protégeant ainsi la surface des diverses sources d'irradiations. Triton, le plus proche et le plus
chaud des objets figurant sur le graphique 8.18 est le moins rouge de tous alors que Sedna, le

plus lointain et le plus froid, est le plus rouge. Cette hypothèse semble se maintenir en comparant

les spectres de Pluton, de 2005 ÉYg et d'Eris qui possèdent des gradients spectraux dans le
visible et des orbites sensiblement équivalents bien qu'Eris possède un aphélie plus éloigné.

Les objets dénués d'atmosphères auraient, quant à eux, perdus toutes leurs matières volatiles.
Soumis en permanence aux radiations, ces objets devraient être tous sombres. Cependant, pour

la plupart d'entre eux, les collisions peuvent permettre de modifier la surface des objets (comme
cela semble être le cas pour la famille de l'objet 2003 EL^i) en faisant apparaître des composés
moins irradiés et plus brillants, présents dans des couches plus profondes. Enfin, préférentielle

ment pour les plus gros objets, les processus de cryo-volcanisme apparaissent comme un facteur
supplémentaire pour re-surfacer les surfaces irradiées (comme cela semble être le cas pour Orcus).

8.4

Détermination de la température de surface

Les principaux résultats obtenus à partir des observations spectroscopiques ont permis de dé

terminer quelques espèces chimiques en surface et également d'obtenir des informations vis à vis
de leur état physique (taille ou épaisseur des éléments). Cependant, grâce aux nouvelles données,
possédant une bonne résolution spectrale et un haut rapport signal à bruit, il est possible d'étu
dier la température de certaines espèces chimiques. Dans cette section, je présente les différentes
glaces concernées et les différentes méthodes pour permettre d'en estimer leur température.

8.4.1

Estimation de la température d'une surface

La température de surface d'un objet peut être estimée à partir de mesures effectuées dans
l'infrarouge thermique ou lointain (voir section 3.1.2). Ces observations permettent une mesure
directe de la température moyenne des objets. Il est également possible d'utiliser la loi de StefanBoltzmann, lorsque l'albédo de l'objet est connu, pour estimer la température de surface d'un

corps sans atmosphère. Dans un premier temps, la loi donne l'énergie émise par unité de surface
d'un objet. Pour le soleil, l'énergie émise à sa surface (Fs) est supposée être proportionnelle à sa
température (Ts) et à son rayon (Rs) comme :

Fs = aT^URj

(8.1)

Dans l'équation 8.1, a est la constante de Boltzmann. L'énergie reçue et absorbée à la surface
d'un objet est, quant à elle, fonction de l'albédo (A) et de la distance (d) de l'objet au soleil. Avec
Eq, la constante solaire, l'énergie reçue et absorbée par un objet sera :

crT^AURl = £04nd2

(8.2)

alors que sa température de surface peut être estimée par l'équation suivante :

T&tn = ^§TÎ(8-3)
J'ai utilisé cette relation pour estimer la température des objets et pour tracer les courbes

de température de surface des objets en fonction de la distance héliocentrique pour quatre
albédos différents (voir courbes sur le graphique 8.19). Cette relation ne donne cependant qu'une
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Fig. 8.19 - Température de la surface des objets en fonction de l'albédo déterminé en bande V
(autour de 550nm) et de la distance héliocentrique en unités astronomiques (UA) en utilisant la
relation 8.3. Les courbes donnent la température pour quatre albédos différents (0,9, 0,5, 0,2 et
0,05). Chaque point bleu correspond à la température estimée d'un OTN en tenant compte de sa

distance héliocentrique valable au 1er juin 2007 et de son albédo déterminé par Stansberry et al.
(2007).

estimation de la température de surface car la température dépend de l'albédo de l'objet à toutes
les longueurs d'onde et non pas à une seule, comme c'est le cas ici. Un objet très rouge, à albédo

égal à 550 nm, sera donc plus chaud qu'un objet neutre. De plus, l'inertie thermique de la surface
n'est pas du tout prise en compte. Cette dernière dépend des matériaux et est très difficilement
accessible sans observation in-situ. L'inertie thermique est à prendre en compte lorsqu'un

objet tourne rapidement sur lui même et que les phases nuit-jour imposent des variations de
température plus ou moins importantes.

8.4.2

Le cas de la glace d'eau

La glace d'eau est un composant très répandu à la surface des objets et lorsqu'il se trouve
en phase cristalline, il peut être utilisé comme un bon indicateur de température. En effet, il
existe plusieurs méthodes qui permettent de relever la température de la glace d'eau cristalline,
et donc d'une partie de la surface des objets. La première méthode qui permet de mesurer

indirectement la température de la glace d'eau cristalline a été déterminée par Fink et Larson
(1975). La méthode est basée sur la mesure du rapport entre l'aire de la bande à 1,65 pm avec

Taire complète de la bande à 1,5 pm, englobant la bande à 1,65 pm. Cette méthode est très fiable
au dessus de 100K, où la relation entre rapport et température est linéaire. Au dessous de cette

valeur, l'accord n'est pas parfait et les erreurs deviennent plus importantes. La température de
surface des OTNs et des Centaures est généralement en dessous de cette valeur ce qui limite
considérablement l'utilisation de cette technique. De plus, la bande à 1,5 pm est très souvent

tronquée par les bandes d'absorption telluriques ce qui limite une nouvelle fois son utilisation
dans le cas des observations réalisées au sol. Un dernier point limite aussi l'utilisation de cette

méthode. En effet, la forme et donc la surface de la bande à 1,65 pm dépend fortement du degré
d'altération de la glace d'eau cristalline. En fonction de la dose d'irradiation reçue, la bande peut
disparaître (voir par exemple Strazzulla et al., 1991; Mastrapa et Brown, 2002; Moore et Hudson,
1992; Mastrapa et Brown, 2006) et fausser complètement les mesures de température.
Une autre méthode, beaucoup moins dépendante de l'altération de la glace d'eau cristalline,
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FlG. 8.20 - Comparaison des spectres de glace d'eau à différentes températures et de l'objet 136108

(2003 ELsi). Le spectre de l'OTN (en ligne continue et grise), de la glace d'eau amorphe (en ligne
continue et noire) et les spectres de la glace d'eau cristalline, donnés pour des température de 20K

(ligne hachurée) et de 80K (ligne en pointillés), sont représentés autour de 1,65 pm. Les spectres
synthétiques ont été obtenus en utilisant des tailles de grain comparables à celles déterminées

par les modèles dans le cas de l'objet 136108, lOpm pour la glace d'eau cristalline et 150pm pour
la glace d'eau amorphe. Le trait hachuré et en pointillés (mis à la verticale) donnent la position
du minimum de la bande d'absorption proche de l,65pm de la glace d'eau cristalline à 20 et 80K
respectivement.

consiste à mesurer la position de la bande d'absorption située près de 1,65 pm (Grundy et

Schmitt, 1998). Dans la figure 8.20, j'ai reporté plusieurs spectres en réflectance entre 1,55 et
1,75 pm ; celui du spectre de l'OTN 136108 (2003 EL^i), obtenu en février 2006, le spectre en

réflectance de la glace d'eau amorphe à 38K et ceux de la glace d'eau cristalline à 20K et à 80K.

La figure montre bien que la position de la bande varie en fonction de la température. Le centre
de la bande se trouve par exemple à 1,656 pm à 20K contre 1,653 pm à 80K. La différence en

longueur d'onde est relativement faible, mais la résolution spectrale des instruments employés
(1500 pour le cas de SINFONI) permet d'envisager une mesure de la température à quelques

degrés près. Cependant, des effets peuvent également décaler la position apparente de la bande
d'absorption à 1,65 pm et rendre cette technique peut performante. Par exemple, la glace d'eau
cristalline peut être mélangée avec d'autres composés comme de la glace d'eau amorphe (le cas
par exemple pour l'OTN 136108) ce qui modifie la position de la bande, comme le montre la

figure 8.21. Dans le cas d'un mélange constitué de 75% de glace d'eau cristalline et de 25% de
glace d'eau amorphe, le décalage spectral du minimum de la bande à 1,65 pm par rapport à de
la glace cristalline pure vaut environ 0,0009 pm à 80K et environ 0,0001 pm à 20K. Dans les deux

cas, le décalage se fait vers les plus courtes longueurs d'onde, ce qui induit une surestimation
de la température de surface d'environ 2K à 20K et de 17K à 80K. L'altération de la glace tend à
décaler la position des bandes vers les plus courtes longueurs d'onde (Mastrapa et Brown, 2006),
ce qui est un problème pour déterminer précisément la température de la glace d'eau cristalline.
Le taux d'amorphisation croît avec la diminution de la température (Strazzulla et al., 1991; Moore

et Hudson, 1992) et le décalage des bandes d'absorption peut être très important pour les objets
lointains et très réfléchissants. La mesure de la température ne peut donc pas être réalisée avec

un haut degré de confiance. A chaque fois cependant, les décalages se font vers les plus petites
longueurs d'onde et la méthode permet d'obtenir une limite supérieure de la température.
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FIG. 8.21 - Spectre en réflectance de la glace d'eau amorphe (a), de la glace d'eau cristalline (c
à 20K et e à 80K) et de différents mélanges de glace d'eau dans ses deux phases (b et d avec,
respectivement, de la glace d'eau amorphe à 38K mélangée à de la glace d'eau cristalline à 20K
ou 80K pour des rapports de mélange 0,25 :0,75). Chaque étoile indique la position du minimum
de la bande à l,65pm.

J'ai utilisé cette méthode pour déterminer la température de la glace d'eau cristalline à la

surface d'Orcus et de l'OTN 136108 (2003 EL^i). Dans la mesure où le rapport signal à bruit des
données est limité, j'ai utilisé une méthode pour déterminer la position du minimum des bandes
d'absorption. Ma méthode consiste à ajuster les spectres à des polynômes d'ordre 4 à 7 entre 1,5
et 1,8 pm pour déterminer le minimum de la bande à 1,65 pm. La résolution spectrale initiale

de SINFONI est d'environ 0,0007 pm. Cependant, l'utilisation des courbes polynomiales pour
représenter les spectres d'Orcus et de 136108 induisent des erreurs supplémentaires. Les erreurs
sont estimées à partir de l'efficacité de la méthode, testée sur des données à haut rapport signal à
bruit, et des erreurs de mesure à partir des différences obtenues avec les polynômes de différents

degrés. Pour estimer l'erreur de la méthode, j'ai utilisé les spectres en réflectance de la glace
d'eau cristalline à différentes températures et relevé les erreurs. Ces erreurs dépendent du degré
polynomial et sont reportées dans le tableau 8.11.

Tab. 8.11 - Erreurs relatives (en pm) à l'emploi de courbes polynomiales de différents degrés
pour ajuster les spectres en réflectance de la glace d'eau cristalline à différentes températures.
Degré du

20K

40K

60K

80K

polynôme
7

0,0004

0,0004

0,0004

0,0005

6

0,0005

0,0004

0,0004

0,0006

5

0,0009

0,0009

0,0007

0,0007

4

0,0016

0,0017

0,0015

0,0019

En utilisant des polynômes de degré supérieur ou égal à 5, l'erreur de la méthode est du même

ordre de grandeur que la résolution spectrale de l'instrument. Prenant en compte les différents
résultats obtenus en utilisant les différentes courbes polynomiales, j'obtient un minimum centré à
1,6567 ± 0,0012 pm dans le cas de l'OTN 136108 et de 1,6561 ±0,0009 pm dans le cas d'Orcus. Ces

mesures indiquent alors une température supérieure limite de la glace d'eau cristalline de 39K
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environ pour TOTN 136108 et de 44K pour Orcus. Ces valeurs sont très proches des températures
moyennes calculées à partir de la loi de Stefan-Boltzmann (30K et 45K), ce qui implique que la

glace de surface est relativement pure et peu altérée. Un meilleur rapport signal à bruit et des
données à plus grande résolution spectrale sont requis pour affiner la température de la glace
d'eau cristalline et détecter de possibles variations à la surface.

8.4.3

Les autres glaces

La glace d'eau n'est pas le seul élément à pouvoir être utilisé comme indicateur de tempé
rature. La forme et la position des bandes d'absorption du méthane et de l'azote dépendent

également de la température. Les résultats de Grundy et al. (2002) montrent en effet des change
ments dans la largeur, la profondeur et la position des bandes d'absorption de méthane sur tout

le domaine spectral du proche infrarouge (voir figure 8.22 pour noter les différences autour de
l,4pm). Cependant, les différences peuvent être causées par la dilution du méthane avec d'autres
composés (Quirico et Schmitt, 1997a) ou même la texture des glaces (Grundy et al., 2002).

Wavelength ^m)
1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

Wavertumb&r (cm'*)

FIG. 8.22 - Coefficients d'absorption du méthane liquide et glacé à différentes températures entre
1,37 et 1,47 pm (Grundy et al., 2002). La position et la forme des bandes varient fortement entre
les différents états ; liquide (liq.), solide en phase I (I) et en phase II (II).

Pour distinguer les effets de la température des effets de la dilution du méthane, Grundy et al.
(2002) ont étudié de très nombreuses bandes d'absorption avec une grande résolution spectrale.

Les bandes d'absorption les plus fiables pour estimer la température sont celles qui montrent
des différences de comportement avec la température tout en conservant des coefficients d'ab
sorption similaires lorsque les conditions de diffusion varient. Dans tous les cas, les décalages en

longueur d'onde n'excèdent pas 0,0005 pm ce qui réclame une très grande résolution spectrale
(3000 au moins) pour estimer la température de la glace de méthane. Cependant, l'utilisation
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de différentes bandes permet de réduire la résolution requise, d'un facteur 5 à 10 suivant la
résolution en température souhaitée (10 à 5K respectivement) mais le rapport signal à bruit des
données doit être très élevé (100 ou plus, voir Grundy et al. (2002)). L'obtention d'un spectre de
si haute résolution avec un rapport signal à bruit suffisant demande des temps d'exposition très
importants, de l'ordre de la vingtaine d'heures pour les OTNs ou les Centaures les plus brillants,
ce qui limite fortement l'usage de cette technique.

La glace d'azote permet d'avoir un indice de la température des objets en fonction de son
comportement. Près de 35,6K, la glace d'azote change de phase, passant de la phase a à la phase

lorsque la température passe au dessus de cette valeur. Cette transition induit un léger décalage
spectral de la bande d'absorption située autour de 1,15 pm mais surtout, cette transition induit

de grands changements dans la forme de la bande d'absorption. En effet, alors qu'en phase oc
la bande est très étroite et quasiment inobservable avec les instruments de moyenne résolution,
la bande devient beaucoup plus large en phase [3 (Grundy et Schmitt, 1998). L'observation de la
bande d'azote autour de 2,15pm sur Triton ou Pluton laisse donc supposer que cette glace est à
une température de plus de 35,6K alors que sur Eris, le manque de détection directe pourrait être
dû au fait que la glace est à une température moindre. En conclusion, la glace d'eau cristalline,
même si elle n'est pas la seule glace à changer d'aspect avec la température, s'avère le meilleur
outil pour estimer à distance la température de la glace à la surface des objets.

Conclusions et perspectives

Au cours de cette thèse, j'ai abordé différents aspects de l'observation des surfaces de Cen

taures et d'OTNs. Les observations avaient pour but de mieux caractériser la surface de ces objets,
à savoir contraindre dans un premier temps les matériaux présents en surface, voire identifier les
espèces chimiques, et déterminer dans un second temps la répartition des différents constituants.

Ces objectifs ont été réalisés à l'aide de différents télescopes et de différents instruments à partir
de la photométrie et de la spectroscopie. L'utilisation des télescopes de la classe des 8 mètres
au Very Large Telescope et des télescopes de plus petites dimensions, comme le 3,6 mètres de

la Silla et l'IRTF au Mauna Kea, a permis d'obtenir de nombreux résultats à partir des spectres
obtenus dans le visible et le proche infrarouge. A partir de ces données, la présence de différentes

glaces a été confirmée et dans quelques cas, de nouvelles espèces ont été découvertes, comme le
méthanol. Mais ces données ont surtout permis d'améliorer nos connaissances sur la répartition

des glaces à la surface des objets en fonction de leurs caractéristiques physiques et dynamiques.
Les résultats montrent en premier lieu que la glace est une caractéristique propre à tous les gros
OTNs et Centaures. La glace d'eau recouvrirait une grande majorité des objets alors que la glace

de méthane serait présente, comme l'azote, à la surface des plus gros OTNs actuellement connus
comme Eris, Sedna, Pluton ou l'objet 2005 FYg. Les observations ont également permis de mon
trer qu'aucune corrélation n'existait entre la présence de glace en surface et les caractéristiques
dynamiques des objets, mais cette tendance a besoin d'être confirmée. J'ai participé pendant

ma thèse à l'élaboration d'un Large Programme observationnel de PESO. Ce large programme
regroupe plusieurs astronomes européens qui étudient les propriétés physiques des petits corps
glacés du système solaire. J'ai utilisé mes compétences acquises au cours de mes différentes nuits
d'observation pour préparer les nombreuses heures d'observations que notre équipe a obtenues
(pas moins de 500 heures au total sur les instruments 1SAAC, FORS, S1NFON1 et NACO au

VLT). Quelques résultats très intéressants ont été obtenus tout récemment, à partir de ce Large
Programme qui a débuté au cours de la dernière année de ma thèse. Outre l'augmentation

du nombre d'objets observés, ces observations doivent également permettre de confirmer les
résultats et de les améliorer.

J'ai également étudié au cours de ma thèse les variations de surface de différents objets à
partir de plusieurs spectres obtenus dans le proche infrarouge, comme dans le cas du Centaure
Thereus, qui semble ainsi hétérogène. Les variations spectrales observées sont corrélées à la phase

rotationnelle de l'objet et tendent à montrer que la quantité de glace d'eau n'est pas homogène
à la surface de cet objet. Cela semble être le contraire par contre pour l'OTN 47171 (1999 TC36)
dont les spectres ne montrent aucun changement notable. L'observation d'autres objets indiquent
également des variations possibles de surface et montrent que les petits objets, comme les plus
gros sont aussi bien homogènes qu'hétérogènes, même si les petits semblent posséder une

surface plus hétérogène que les gros objets. J'ai ensuite utilisé différents modèles de réflectance
pour tenter de définir les caractéristiques des espèces chimiques présentes à la surface des objets.
Des spectres en réflectance de différents constituants existent dans la littérature et permettent
l'identification de la plupart des glaces, mais l'emploi de ces spectres est limité en ce qui concerne
la détermination de la taille et de la quantité des éléments. Dans le but de définir ces caractéris
tiques, j'ai utilisé les modèles développés par Hapke (1981) et Shkuratov et al. (1999) et les ai

codés pour automatiser les résultats. Ces modèles permettent de définir le comportement spectral

des éléments purs et mélangés ce qui donne de bonnes contraintes sur la surface des objets. Les
paramètres d'entrée des modèles sont les constantes optiques des matériaux, qui définissent le
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caractère absorbant et réfléchissant des molécules, en fonction de la longueur d'onde et de la

taille des particules considérées. Cependant, ces constantes optiques sont déterminées pour des
conditions de température et de dilution bien précises et les données de laboratoire sont encore
éparses dans ces domaines ce qui limite l'utilisation des modèles lorsque le rapport signal à bruit

des données permet d'obtenir des informations supplémentaires. La découverte d'objets plus
brillants et l'utilisation de nouveaux instruments m'ont permis d'augmenter significativement
le rapport signal à bruit et également la résolution spectrale des spectres et d'obtenir ainsi de

nouvelles contraintes sur les caractéristiques physiques des objets. Ainsi, à partir de données

obtenues avec SINFONI, j'ai pu fournir de nouvelles contraintes sur l'état physique des glaces,
sur leurs états de dilution et sur leurs températures. J'ai ainsi confirmé la présence de glace d'eau
cristalline à la surface de 136108 (2003 EL^i) et d'Orcus et déterminer la limite supérieure de la
température de cette glace (autour de 40 K) en utilisant les méthodes les plus efficaces. J'ai égale
ment montré que la glace de méthane était pure à la surface d'Eris alors que la glace d'ammoniac

semble diluée sur Orcus. Un meilleur rapport signal à bruit est cependant nécessaire pour déter
miner la température de la glace de méthane et améliorer les mesures sur la glace d'eau cristalline.

Les connaissances sur les propriétés de surface ont été améliorées mais les mécanismes

d'évolution des surfaces ne sont pas encore bien contraints. Ils sont seulement connus dans

les grandes lignes, à savoir d'un côté les processus qui rougissent et assombrissent les surfaces
(irradiation) et de l'autre les processus qui bleuissent et éclaircissent (condensation d'éléments

volatils, cryo-volcanisme, collisions non destructives). Les différents gradients spectraux peuvent
être employés comme indicateurs d'altération si l'albédo est connu. En effet, des gradients
neutres accompagnés d'albédos élevés supposent des surfaces brillantes et peu altérées par les

phénomènes d'irradiation alors que les gradients élevés (objets plus ou moins rouges) et/ou
des albédos faibles supposent des surfaces recouvertes de matériaux organiques ou sombres

altérées plus ou moins fortement par le vent solaire ou par les particules de hautes énergies. Les
observations montrent que les gradients spectraux sont indépendants de la taille et des propriétés
dynamiques des objets. Compte tenu du fait que les sources de rayonnement sont communes à
tous les objets, cela suppose que les phénomènes qui s'opposent à l'altération de la surface des
objets sont plus variés et certainement moins courants. J'ai pu enfin noter quelques-uns de ces
phénomènes. Dans le cas d'Orcus tout d'abord, la glace d'eau cristalline pourrait être expliquée
par des phénomènes de cryo-volcanisme, comme cela a été fait pour Quaoar ou pour Charon
(Jewitt et Luu, 2004; Cook et al., 2006). La détection d'ammoniac et le fait que l'objet soit de
dimension assez importante (laissant supposer qu'il possède encore des éléments radioactifs)
sont deux indices qui accréditent cette idée. Sur d'autres objets, comme 136108 (2003 ELsi), la

présence de glace d'eau cristalline pourrait être due à une énorme collision qui aurait même créé

une famille dynamique a part entière (Brown et al., 2007b). La collision aurait ainsi permis la
résurgence de la glace d'eau cristalline présente en profondeur et peu concernée par les processus
d'irradiation. Enfin, pour le cas des objets possédant du méthane en surface comme Eris, Sedna,
Pluton et 136108 (2005 FYç), la présence d'azote serait directement liée à la taille et la distance des

objets. Ces deux paramètres gouvernent en effet la sublimation et l'échappement de ce composé
très volatil (Schaller et Brown, 2007).

Les observations récentes permettent d'obtenir des contraintes fortes sur les mécanismes

d'évolution de la surface des OTNs, du moins dans le cas des objets les plus brillants et les plus
gros. Concernant les objets de plus petites dimensions, nos connaissances sont encore limitées.

Dans tous les cas, des observations à plus haut rapport signal à bruit sont indispensables pour
mieux définir les propriétés chimiques et physiques des objets. L'enjeu majeur est d'obtenir des

informations sur la composition chimique actuelle des petits corps glacés. C'est très important
pour tenter de remonter à leurs compositions chimiques initiales et d'en déduire les espèces
complexes non identifiées actuellement, créées à partir de l'interaction des éléments de surface

avec différentes formes de radiation. Le Large Programme, qui prendra fin en 2009, devrait
permettre de répondre en partie à cet objectif. L'augmentation quantitative de l'échantillon

d'objets permettra d'affiner les tendances observées et l'amélioration qualitative des spectres
donnera des contraintes supplémentaires. De nouvelles observations sont également très at

tendues ces prochaines années. Le télescope spatial HERSCHEL, issu d'un projet européen,
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devrait permettre d'obtenir l'albédo de plus d'une centaine d'objets avec une précision inégalée,

ce qui permettrait de doubler, au minimum, nos connaissances actuelles dans le domaine. J'ai
participé à l'étude d'une demande de temps sur HERSCHEL afin de mieux définir les principales
cibles à observer lors des premiers semestres d'observation. Le réseau de télescopes ALMA, qui

observera également dans les grandes longueurs d'onde depuis le sol, permettra d'augmenter
encore plus le nombre de données en albédo et de définir non seulement la répartition en taille

des objets mais également de mieux connaître leurs compositions chimiques en combinant
les observations avec les données spectrales obtenues dans le visible et le proche infrarouge.

Les observations seules ne suffiront cependant pas à mieux connaître les propriétés des petits

corps glacés. Les observations doivent en effet être comparées à de nouvelles mesures en
laboratoire, qui sont indispensables pour obtenir de véritables progrès. L'obtention d'un plus
grand nombre de constantes optiques doit être recherchée dans un premier temps. Les constantes

optiques sont très utiles pour les modèles de réflectance qui donnent la possibilité de réaliser

des spectres synthétiques pour n'importe quelle dimension de grain et n'importe quel type
de mélange. Cependant, le nombre de constantes optiques est encore limité et contraint à un
faible domaine de température et de taille ainsi qu'à une gamme restreinte d'espèces diluées.
Compte tenu de la limite actuelle de la résolution spectrale des données, les efforts doivent

surtout se concentrer sur les mélanges de composés existants sur certains corps, comme l'eau
et le méthane ou encore l'eau et l'ammoniac. Dans un deuxième temps, les études sur les

glaces et les composés organiques et des effets de l'irradiation sur leur comportement spectral
doivent être affinées. Outre une meilleure prise en compte des sources d'irradiations (des

plus basses aux plus hautes énergies), la variété des espèces chimiques considérées dans les

expériences doit être accrue pour s'approcher le plus possible des conditions réelles. Dans ce but,
je compte réaliser très prochainement des expériences au laboratoire de Planétologie de Grenoble.
Les observations in-situ effectuées par ROSETTA, qui a pour objectif l'étude de la comète Churyumov Gerasimenko avec laquelle la sonde a rendez-vous en août 2014 et par la sonde New Ho
rizons qui atteindra le système de Pluton en 2015 permettront de mieux connaître la surface des

petits corps glacés. Avec mon expérience, j'envisage d'analyser les données spectrales de VIRTIS
et d'OSIRIS, deux instruments installés sur ROSETTA. Les sondes donneront des renseignements

très utiles sur la topologie des objets, comme la présence et la répartition des cratères, de la glace,
etc., et permettront d'observer de nouveaux composés chimiques, indétectables depuis la Terre.
Actuellement, la sonde Cassini fournit des observations détaillés sur les satellites de Saturne dont

Phoébé, qui est à priori un OTN capturé et qui est fortement cratérisé. La sonde New Horizons
détaillera la surface de Pluton et de Charon avec une résolution de quelques dizaines de mètres

par pixel et analysera également l'atmosphère de Pluton (et celle de Charon), L'observation de
ses deux petits satellites Nyx et Hydra et probablement d'un ou deux OTNs, quelques années
plus tard, permettront ainsi de mieux caractériser cette famille d'objets. La comparaison des Cen

taures, des OTNs et des satellites glacés du système solaire permettra de mieux contraindre les
processus physiques qui gouvernent l'évolution des petits corps glacés du système solaire et de
mieux définir les espèces chimiques présentes au moment de la formation du système solaire.
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ABSTRACT

We présent pHatometric and speclroscapie observations ofone Trans-Nepl uniin Cfeject i.TMO 47 171 1999 TCjS) and one Centaur (Thereus
also named 32532 3301 FTis). bbaT-infrared dati were acquired with the ISAAC instrument at one of the S m tetecopes of 1he \êry Large

Télescopé (V LT, ESO-Cerro Fb.iu.Tiil, OrifcJu wMe visible data v.ere obtiined with 1he EFÜSC2 instrumerr) on tlie 3£ m télescopé of La Sût
iE50, Chilel. These observations were per-formed to oearch £ot nortational variations füTbotli targpls. Water ice his been confirmed on botli
objects. The surface compccHton m.odeb of lhe tiTgrts are presented and discussed, and are alao compared to prsevious obseTvaltorB avaibble
in the literalure.
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Tablé 1, Spectra scopie observations of the objecte.
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5:00
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ISAAC

HD 209347
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15,001,’300 3
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H
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1.1S- US

ISAAC
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4717111999 TCjs )
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K
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47171(1999 TC*)

15,001/3003

5:38

Y
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EFOSC2
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32532(3001 FT13t
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0:53

J
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12S-137

ISAAC
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32532(3001 FTu)

15,001/3003
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H
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L.19-124

ISAAC

HD209S47

32532(3001 FTl3)
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1:25

A'

64
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ISAAC

HD 209347

32532 1200 L FTu i
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0:05

/
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ISAAC

HD209S47
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1:57

H

42
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LSAAC
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33532 (2001 FTnl

l6,0ol/3003

0:41

K
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ISAAC
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2. Observations

2.2. Spectroscopy
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oh

the
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both
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speChcecapy
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VLT
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ttal tesolutioh of about 550). The vbible speettum vvas ted uced
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(Bat ucci et al. 2000,1.
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visible
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eq uipped vvith a CCD of L024 X L024 pixel), vvith a l *' slit and
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ing te the J, H and K bahds. The spectral résolution in the thiee
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Cehtaut
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matel; 23 degtees, tespeetivel;. Table 1 liais the details of the
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dutingthe hightsa nd each speettum of the fcrîgets vvas divtded
b; the solat nhabg speettum observe d at similat aitmam f see
Table L).

2.1. Photametry
3. Discussion

The nent-inftated observattehs vvete cattied out undet good
phofamettic conditions in

vkitot mode. Phofamettic J. H

and K measulements(cehteted at 123, 1.65 and 2. lô/iter) vvete

The nevvly obtailied speetta are pteaehted in Fig. I for 47 17 l
and Fig. 2 fat 32532. The tesolutiah in the Y lange is on aver
age 550 and afoubd 500 in the /, H ahd K ranges Ta imptove

made befotr the specttcscopic measutemehte of each object.

the S,:N ratio, the speetta in tire visible ahd neat-inftated vvete

We uard the jittet imaging technique, genetatibg a combüied

smootired b; Gaussiab iïlteting of CT = 5 pixels, ptovüihg a fi -

image vvith the jiltet toutine ftedn the ECLIPSE package (see

nal spectral resolution of about250 in the Vî /, H and K ranges.

Romoh et al. 2001). The calibration vvas petfatmed b; obœtving sevetal faint ihfrated standard s stars ftom Huht et al (1998)

3. T. 47171 (1999 TC3e)

and Petsson et al. ( 1998). The data réduction vvas cattied ont

usibg the MIDAS package, and the data ptocessslbg method tirât

Thls object vvas obsetved in Septembet 2003 b; Ortie et al.

vvas followed is descttbed in Romah et al. (2001). The pho-

(2003) vvith the aim te déterminé its totatiohal petiod, The;

tomettic values vvete ttahsfatmed ihte teflectivity usihg solat

fbuhd a petiodic vattatioh of 621 =fc 0j02 h, but the; wete hcf

colort indices(Haltmnhh étal 1982).

able to confitm tire rotation petiod obtained from other data
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Tbbte 2. Cobrs of the objecte.

Cfcpct

Nigjit

J-H

J-K

47171

1Q,Oc1/3D01«

0 36 ±0.05

Q33±006

4-7171

15iOirt,’20Q3

042±0jü5

039 ±0:05

32532

L0.OC1/3D011,

û 51 ± 0 j06

0.62 ± OJOfi

32532

15,Oc1/2Q03

0.45 ± 0.04

057 ±0.05

32532

L6,Oc1/3M3

0.41 ± 0.04

06 l ± 0.05

* Dollo et il.(2003a).

* Batucci e1 a].(20D2a.>.

Fig. 1. Spectral réflectance of 4-717 l obtamed in V', J, H and À' ranges

that. the bodies

hâve been adjusled using ihe photoroetric V’, /, //and k' colons and

the ft-nlbedo is aboutO 22±0.1. The object hasabeady beeh ob-

d ometet s a te about 300 ahd

110 km and that

hâve been nannalfced 1o 1 a10 55 pm. The V — J colon was pnovided

setved spec troscopically ih the visible by Lan corin étal. (2003)

b y Dollo e1 al. 12003a l.

ahd ih the NIR by Dotto et al (2003a) wh© a ko ptovided a
model of the surface composition.

Mb obtaihed hew visible ahd heat-ihftared speettaih the /,
H ahd K bahds ih Ottobet 2003 (Fig.

L). The speetta ate

combihed oobsideribg the measuted colout ihdices J — H —
0.42 ± 0.05 ahd J — K =

039 ± 0.05 (see Table 2) ahd the

Y — J = 229 ± 007 giveh by Ettto et al ( 2003a). The ge henal

behaviout is vety similat to fie ptevious observations of this
object We cohapute a specttal gtadieht of the visible speettum
betweeh 520 ahd 850 hm of 29%/ ICO htri, which is slightly
lésa thah fie value of 3 1.5%,'TOOhm we dérivé ftom the visible

speettum of Lnccarih et al. (2003 ). To ihvesrigate the possible
compasittoh of the surface of thk object we ta h a radiative
ttahsfet model, based oh the Hapbe theorty, cohsidetihg simple

geo graphie al mixtures of dtfFeteht mate fiais. We used sevrai
minerais, ices ahd different oigamcs complexes (e.g. tholihs

ahd le toge tis), ahd fat each mixture we ptoduced a syhthetic
Fig.2. Spectral réflectances of Thereus rneasuTed on Odcber I5lh

and lélh, 3003. „î, si and K spectra hâve been adjusled usitk, 1he ph>
1oraelTic^,/f and À'colons of lhisv.oih. Ah 1he spedra are nonnalfced
1o 1 a1 0.55 pm. The J, H and K spedra on lhelop and botlom hâve

been shiffed by +0.5 and -0 5 unit in réflectance, nespedively.

speettum ahd cotnpated it ta eut obse+vaf ohs.
The mixture that beat teptoduces the obaetved specttal be-

har'.'iout betweeh 0.4 ahd 2.3 pin is composed of 57% Trtah
tholih Ipafticles of 7 ^m

sire), 25% ice thoEh (10 jtrml

10% amotphous catboh (10 >rm ) and S% vvater ice (10 /4tn).
This mixture h as ah albedo of about 0.13 at 0.55 /Un. Tholihs

taie h ode mohth earEet. 47171 wos obætved aise by Peixihho
et al. (2002) ovet SJ62 h, bat Ho appâtent peîiodic variation

was pteseht vrifith thk rime sp-ih, which may ihdicate thaï the
object hos a lobgettefatioh petlod. Sihce 47171 1999 TCas «as
tecoghixed as a biiiaty by Tîujillo & Brcw n (2002), it seems

that its lightcutve ma y be complex. A delived y'-albedo of Q.Q5
(assumed te be idehtical fiat the two eompebents), obtoihed
ftom flux measuteinente ih the millimefet tahge by Altehhoff

ate hatd, ted-btowhish substances hxide of complex otga.bics

compouhds ahd they ate the best candidates fat teptod ucihg

the ted slope up to 1.2 pin (Khate et al. 1984, 1993). Eatlh s
pteseht oxidizihg atmosphère does hot allov. tholih syhfhesis,
but it is possible to make them ih fie laboratoty ftom mixtures

of methahe, ammohta ahd watet vapot subjected to lightbihg
dischatges.

The surface composition model ptesehted hete k the saine

et al (20041 gives dtameteîs of abeat 5 10 and 225 tm fat the

as that alteady suggested by Dotto ét al. (2003a) to model ob

tsvobcdies. Ftem tepeafcd HST obsetvatiohsof this bibaty ob-

servations carried out ih 2001 ( Rg. 3). Ouf model agtees better

jeet, Margot et al(2004) determibed theit masses a nd the ratio

ih the visible tahge vrift the 2003 speettum which,ho we vet, is

of theit tadii, eve h if mole adroite trie data are teq aited to im-

mote limited ih spatial covr tnge. These specttoEcopic observa

ptove khowledge aboat the orbital pat âme te te of thk System.

tions révisai a telotively hoinogeiieous surface fot this Flutiho

Matgotet al. (2004)ahd Gtuhdy et al. (2005) used these lesults

ahd they cor relate well with the vveak luminccity vnttatlob ob

ahd othet ansumptiohs aboat the objecta defisities ta estimate

taihed ih photometty.
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<a

Fig.3,Spectral tefleclance of 47171 dirrirç, 2033 ibasotx: 1hÉ wort)
and 200 1

Dextto et al. 2003a shifled by 1 unit in réflectance).

The Iv.'o contm uo te lires Tepreserrl 1he raodel cornpoatd of 57^ Tïttn
tliolin, 25^ icefliolin, 10^ amorpboie carbon and S&o v.ater ire witli
an albedo of 0.13 a1 055 pm. AU 1le speclra are Tiormaliced 1o l

’»

*o

?.5

Fig. 4 Spectral refl.eetin ce of 32532. The lcrwer and 1he upper spectra in the neaT-irrfiaied ifhs wort) vert oblained OctcbeT 15 and

OclobeT 16, 2003, respectfvely. The visible part of 1be ipectrum v.as
recorded in Oclober 10, 3001 by BaTuccielal.13002ai. Each spectTura
las been noxmalfced 1o l a1 055 pn and ihe uppeT speclra lus been
shifled by 05 unilin refledanre.

a1 055 ^rm.

3.2. 32532 Ttereus (2001 PTu)

that best teploduces the obsetved spectral behavioul te com -

posed of 77% amotphous carbon (size of particles of 10 /tm),
Orfia et al. (2002) oksetved Th etc ns and initia Uy defetmihed a

5% Ttitoh tholih ( 10 pin), 7% Titah thohn (10 frtn), S% ice

pertiodic signal of 4.15±O.Q5 h. They obtaihed data ih two se pa

thohh ( lOjUm), 2% wotelic* ( 10^m)and 1% methanol(5fiiri)

ra te phctainetric t arts, acq uitihg Hghtc uîves w ith ah amplitude

fot the first night ahd by 77% of amotphous carbon ( 10 pin),

of aboutO. 16 mqg. Nevet4eless, sihee 4e object would be fleot

S% Ttitoh tholih ( L0 pimX 3% Titah tholih ( 10 pdnX 10% ice

thecritical lotatioh bleakup Emit,alotaticihp>eriod ofS.3i0.1 h

thoünt: LOjiimX % waterice ( L0flta) ahd 1% methahol(5 flta)

seemed mate Ekely. Fatnhatn et aL (2003) fbnlrd a rotation

oh the secohd night (Fig. 4). Thesar models correspond toalbe-

petiod of S.337& A 0.0012 h and, using a multi-woYelehgth

des of 0.059 and 0.057 at 055 /rm, respectively. The merdels

light rirve, defetmihed the akeolute inaghttudes: Hg = &.SQ

that best teprod uce the speetta wete detatmihed using a chi-

and Hy = 9.30. On the basts of this lésait, a diatnelel tang-

sq uate test. As the method uses servetal patatnelets (e g. : optical

ing ftoin 40 to 90 kta fol a géométrie albedo of 0.2—0.04 cah

constants, partie les sice ), the obtaihed résulte ate not uhiq ue.

be aessutned. Ortie étal. (20Q3)te-analysed fheiîtwo Imih data
sets and fonhd a tefined petiod of S.3G9L ± 0.0001 h.
The ohsetvatiotts we catliedoutih Qctobet2003ate show h

Batucci et al. (2002a) obtaihed two speetta of Theleus ih
the heot-ihfrated tegion usihg the same instrument ( ih 2001).
The speetta vvete obtaihed duting two diSeteht tuhs: the fltst

in Fig. 2. To combine the J, H, and K parts, w* used the

ohe in Seprtembet 2001 ahd the second ohe ih Octobet 2001.

colonl indices lepotted in Table 2. The gehetal behavtaut of

The fitst spjeettum (teprorted ih Fig. 5, bottom) diow s absorp

the speetta obtalhed oti the I5th ahd the 16th of Octobet 2003

tion fcrtutesofHvO ice heat 1.5 ahd 20 pün.The second sp»c-

aie similat: featuteleæs ilr J and some weak, btood bohds ih

ttum obtaihed ih Octobet 2001 was featuîelem, (Fig. 5, top),

the H ahd K légions, ih palticulat aloand 1.5 fol the night

tevealing the hefctogeneous halute of the sutface of Theteus.

of Octobet 154, 2003, ahd 2 /im foi both highta. Thèse spec-

Moteo’.et, Licahdto et al. (2005) obtaihed eight speetta cov-

ttal featulss give us cohfitmatioh of the plesehce of Write t ice

etihg mote than half the totatiohal petiod ahd also oblained

oh the surface of thrs object, which «a alteady detected by

variations ih the 2—23 füa tange, desprtte mote hoisy speetta.

Bat uc ci et al. (2002a). The albedo of The le us te still uhknow n,

In pratticulal, the watel ice absorption band al 2.0 ptm appeats

so lt does net cohsttain ont modeling attempts. Howevet, sihee

ih 3 speetta while the 5 othets ate featureleæ.

tnosl of the Cehtauls and TNQs fat which the albedo h:E bee n

measuted ale datkobjects (albedo

Ànalysi ng 4e totational phase at w hich the di5etent spec-

0.04—0.12, Bar ucci et al.

tra of Theteus ha.'e bee h acq utred, w e can see that watet

2002b), exceprt fot a fev* cases ( nee e g. Cîuikshohk et al. 2005;

ice seehte ta be pteseht oh ohly part of 4e sulfate of thte

ahd Gtuhdy et al 2005 ), we aasutned that Thete us h as a tela-

body. Table 3 givecthe lotatiohal phases fol the differe nt heat-

tively lenv albedo.

infrared speetta acq uited ih 2001 a nd 2003, bceed on thedetel-

To inveatigate the passible composition ofthe objecta sur

mihattah of 4e totatohai pretiods of Fatttham et al. (2003) and

face, we combine oui observations vvith the visible specttiün

Ortie et al. (2003 X with associated et rots. The lelation betweeh

and the V ~ J =

1-61 A 0.04 of Batucci et al. (2002a). We

speetta ahd lotatiohal phase taay be made w 4h a good level

tah a îadiative ttahsfcl medef based oh Hapke theoty, takihg

of confidence betweeh the data obtaihed on Seprtembet 2001

ihto account se'vetal miheïals, ice s and otgahics. The mistule

ahd those acq uited oh CXrtobet 2001, ahd betweeh the data of

Merlin et al. (2005)
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931

Ttlbfc 3, Rotational phase d urirg speefrcccopic observations (of this
Work (*) and of Baïucci ef al. 2033ai wifh zéro phase assgned 1o
Sepfembet 2L 3001 af 5h20 UT.

Rhet

Rot-phase*

Rat-phase*

^Sep.,0001

/

02S20 ± 0.0016

0.1723 ± 0.0301

ySep.,3301

H

0.1583 ± 0.0016

0X3481 ± 0.0301

9,'Sep.iGOOl

A

0.96S3 ± 0:0016

08575 ±0X001

10,0cl/2001

J

0.7230 dk 0X3024

0 89 15 ± 0 XX302

lOiOct/^OOl

ti

05733 ± 0X3024

0.7413 ±0 0002

10,Ocl,’20ûl

K

05546 ± 0X0024

0 5218 ± 0.0302

L5,Ocf/3DQ3 »

J

08421 ± Û.1Û05

05473 ± 0 0091

15,Oct/3D03 *

M

0.1156 ± 0.1QS5

06217 ±0 X091

15,0 et,'3003 *

K

0.9573 dk 0.10S5

0462S ± 0X091

l6,0cf/2003“

J

0.619S ± 0.IÛS6

0.1529 ±0X091

l6,Ocf/20Q3v

M

08645 ±0.10S6

Û.3S01 ± 0X091

l6,0cl,'2003 *

K

0.7321 ±0.1036

0 3473 ± 0.0391

Nighl

Fig. 5. Spectral reflectince crf Thereu: obtained on Sepfcmher and
Odober 200 1 (Baniceï e1 al. 2002a) and October 2003 i15 and 16,
11ns work i. For fhe lorwer spartra, photometric dada went not available
and the specfra in 1he 1hree spectral larges hâve been adjusted 1o fil
1he l.Sand 20 fan sgiulureslseeBarucciet al. 2002al. The confina us

lûtes uperitnposed on IhespeclTiim obtained onSeptemberTSW l repré

sente 1be synfhelic spectrum foramitlureof 9Qc$ amorphous carbon,
5% Tïtin tholin and 5% witr ice, while fhe mode! for flie spectrum

* Based on fhe rotation peried of Farnhun ef al. (2003) v.ifh P =
S.337$4± 0.0012 h.

* Basedon the rotaltonpertodof Orfit et al. (2033)wi1h P — S. 339 l±
0.0001 h.

obtained on October 200 l consiste of a mixture of 70% arncrphous
carbon, 15% Titan fholin, 12% ice tholin and 3% divine (Baruari ef al.

2002 ). For fhe fwo speclra of 2003, fhe models of fhe s urface compos if ion ifhts worii correspond fo a mixture of about 77% amorphous
carbon, 5% Triton fholin, 7% Tïtin fholin,S% ice fholin, 2% wafeT ice

and 1% mefhanol (foTthe 15fh Odcber i and 77% amorphe ie carbon,

4. Conclusions

NI R specttnl réflectances fot fhe TNO 47171 (1999 TCjs)

8% Triton fholin, 3% Titan fholin, 10% ioe fhahn, 1% varier ice and

1% mefhanol (for fhe lôth of October i. The tvsj fop speclra and fhe
lover specfra hâve been shifled by 0 5 urrif in reflectrnce.

ahd the Cehtaul Theteus vie te obtained with the VLT using
LSAAC, and a visible speeftum of fhe TNO 47 17 l h as been
obtained tvith the 3.6 m felescope of La Silla ucing EFOSC2.

O ut observations ahd madelin g confltm the résulte obtnihed by
Dottoet al. (2003a) fot thePlutiho47 171 suggestihg ah hotaogeneous surface compcention. The ahalysis of out neat-inftated

tefleCtahce spectre of the Centaut 32532 cohfittas the ptesCtotebet 15th, 2003 and ihcese of Octobet I6fh, 2003. The tofa-

fiohal période of Far nhar.tn «rial. (2003) and Ortie ef al. (2003)
ate both detfved ffom measutelnîhte enttied ouf dutiftgthe lasf

fo ut mohths of 2001. This: expbihs fhe beat agteemenf in tofational phases fot fhe 2001 îuns.

ence of wrrtet ice on ifs surface and ihdicates sighifienht surface
variations.

The ahalysisof the avaitable observations of Gehtants ahd
TNOs shows that sevetnl objecta — Chatitlo (Dette et al.

2003b), 3S62S Huya ( de Betgh et al. 2004 ahd Fotnasier et al.
diSetrhces.

2004), 47932 20CO GNin (de Betgh et al. 20C4X 1999 UGS

Accotdihg te Rrtnham et al. ahd Qttfa el al., the diSetehce in

(Bauet et al 2002), I9ih5 TOgj (Btowft et al. 1999), Chitoh

totaftehnlph oses is about 0.25 in Hnad 022 in K (see Table 3).

(Gtoussin et al 2004) and Theteus (Baïucci et al 2002a and

The speettn of Septembet and Octobet 2001 fot which sighif-

this papet) — présent variations of theit sutface ptepelties. This

Oboetvafiohs ahd modela of 2003 sho.v feiv

icaht différences ate obsetred cattespohd to Lardet différences

ivould indicate that partial tesutfacing by non -disruptive colli

in lotatiohal phmes. We cnn nat compote the tafaltehnl phases

sions ahd/ot cometaty activity is quiie commoh. Mote obser

of 2001 vrith those of 2003 due fo a mu ch loftget in te tv al be-

vations and albedo measutemehte ate sftohgly heeded te bettet

tweeh observations. It is évident thot lhe surface of Theteus

investigatethe compcention of these bodies and seatch fot sur

is hetetcgencus. Accctdihg to Luu & Jevritt ( 19^5) and Jevtitt

face variations. This information would help imptove out uh-

«S Luu (2001) dho simulaled the divetslty of cotouts, ah to

detstaftditig of fhe evoLutioftaty ptccessesof these icy bodies.

it omogeHeo us surface may be fhe ptoductof teddettihg ptocesses (due toirradiation that iheteases, wfth time, the teddehRéférencés

ihg of the mon fie) in compétition vrith non distu ptive collisions,
vrith projectiles that escavOhe the itrodlatioh mantle of targr fc.

AlleiitefE, W. J.,Berloldl F.,Herrten, K. hl.2004-, A&.4,415,771

Comefoty activity that could mate surfaces hefetogeheous is

EaTucci,hl. A, de Begh, C„ Cibg J. Q.,et al. 2000, A&A, 357, 53

not encclnded eithet fot these distant objecta, patticulatly fot

Baïucci, M. A, Boehnhatdl, H, Dofto, E, ef al. 2002a, AJtA, 392,

CentnutsfDelsantietal. 2QG4).
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ÂB-STRACT

Coufest. 5 pedro scopie observations ofnumerous 1ians-Nep1unà.n cbjecls iTNCfei, ccmsidered lobe among the mcs1 prÉtine objeclî
of the soin System, hâve revealed llie presence of severalkinds of s urface ices. The higji-sensitivity spedia 1ha1can bemeasuied for
1hebrigh1es1 cbjeclsalso provide amstraints on (he physicul properties offliesurface(eg.icephase, température).

Abns.We observed oie of fhelxrgpsl and brigjitesl TNOs, 136108 i,3M3 EL«(X to delerrains ils surface composition properties and
to constrain ils suiface properties.

Meibods. We oblained new visible spedia wüh EMMI on 1he ESO-NTT and neai-infiared spedia with the new 3D spectrograph

SlNFQNl atthe ESO-VLT. Oui analysis consistsof radiative transfeT mortel lire, 1o constrain composition and suifaoe properties and

to identify the précisé minimum of the 1 jfi5 micron bandto oonstann fhe surface température.
fiesiits. The observations reveal asurfareessentially composed of water ice. An absorption fealuie al 1j65 micron clearly indicates
thepiesence of ice in the crystalline phase. Spectral moctelling s ugspsfc; thaï a small fraction of the surface ice is in 1he amoiphous
stale. We afco dérivé fhe température of fhe crystalline ice at fhe suiface.
Key vords. Kuipei Beh - radiative transfer

1. introduction

density of 2600-3300 kgm-3, suggesting that it h as lest mosst
of fis volatiles.

Recetit diaooveties of numéro us objecte orbitihg the Sun beyond Neptune hâve ope lied a hew windovr onto the otigih and
evolutioh of ouï 5 oint System. The se ttahs-Neptuhiah objecte

ÇTNQs)aïe suppoaed to be the mcct primitive Solat System bedies a hd deep ihvesstigatto h of theJn (dy namicalstudtes, phefomettic and specttascoplc observations! en h give tich thsighte iiito
the fotmatioh and évolution of ptotoplanetaty disks and extra -

solat plnhefcity Systems. Ih this papet we report on hew obser
vations of TNO 136 LOS (2003 EL$t) carried outat ESO-VLT in

the neat ihfeated with the hew 3D speettoginph SINFONI ih H
ahd K bonds, as we 11 as visible spedloscopy carried out at ESO -

NTT with the spectrograph EMMI in the 05-0.9^m range. The
object 2003 ELêi is ohe of the largest khowh TNOs. It is ih a
c busse ai or bit with high inclination (2S°).
Rabihowit et al. ( 20051 obsetved il by photometty, obtalhing a totatiohalperiod of 3.9154 =fc 0.0002 h ahd a large ampli

Teglet et ai (2006) observed this body with visible spec-

ttoccopy (with 20 Â résolution) at the 6.5 m MMT telescope
on Mt Hopkins, obfaihing a featuteless spectrum with a possi

ble tahd at 5773 Â associa te d to O^-ice. Trujillo et al. (2007),
usihg Gemini ahd Keck télescopes, detected a surface coveted

by pute crystalline watet ice with a neat in frated spectrum vety
similat to that of Chaton. They found a best-fitfad moi et with
pute ctystallihe wafet ice combined with blue matetial, such as

hydtogeh cyahide ice ot passible phyllosilicate ckrys, suggestingsome kind of global surface tenewal ptocess.Batkumeet al.

(2006) also tepotted theit observations of ite btightest satellite
(S,'2005 ELél ) olserved sim ultaneoudy. They detected deep wa-

tet ice fa at ute s, but die pool te solution of the speettum of the
faint satellite does hot allow dérivation of die ice phase (ctys
tallihe ot nmorphous). Brown étal. (2007) raiggesfad that 2ÜQ3

tude of 028 mag, which defihes 2003 ELsl os the Jnost tapld

EL^ [ h as experte hoed a giant impact diat cteated ils satellite sy s-

large tofatet in the Solat System with ah elohgaled shape. Two

tem. In facl, through the recuits of theit sutvey carried out at the

satellites with cire ukir orbite hâve been disroveted (Btown et aL

2005, 2005). Observations of fae otbtt of the fit si detected satel

lite (Btowh et al. 2005) hâve allcwed the Imss of the System

Keck telecope oh bright TNOs, Btowh et aL (2007) hâve dis-

coveted nsubctiEsof objecte with spectral niid orbital ptopetties
similat to those of 2003 ELg i.

(32% of the Pluto massl to he estimated, ahd with this esti

mation, Rabihowitc et al (2006) gave cohstrainte oh the site
and albedo of 2003 EL^:

total length of 1960-2500 km and

a visual albedo gteater than 0.6. They also detived a mean

Out H -V K observa tiens of 2003 ELét hâve beeh combined

with out hew visible obervadons. The analysis of the com

bined spectïa (visible and neaï-ihftated) te ptesented, togethet
with todiatr/e ttahsfcr mode b uxed to ihvedigafa the surface

Paraml of European 5o uthem Observatory, ESO, Chile, in Ile frame-

composition, ahd we compare out résulte with those of Ttujillo
et al. ( 2007 ). RhaLly w e diseuse the posability ofobtainingcon-

vrork of progiam 275.C-504SD

sttainteon the surface température of this object.

* Based on observations oblained al the VIT Cbservalory, Cerio

Aidepublfched by EOPScfaneesand awaiScfcle ai htpiA'vrwwaandaiTp : htp:Vd»dciaig,,io.i03TOOD4.-g3gi:30DP53Ct!
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2. Observation b and data

réductions

The TNO 2003 EL^ was observed with the ESO-VLT (Vety
Lntge Télescopé ), fat the beat inftated specttoacopy, and with
the ESO-NTT (New Tèchbology Telescope) for the visible part
of the speetta,

2. J. Nearirtfrared spectroecopy
Ne or

inftated

spectra

wete

obtaihed

with

S EN RDNI

(Spectrogtaph fot INfcgtal Field Observations in

the

Neat

Ltiftated ), an intégral fieU speettometer ibstalled at the VLT.
Mote

infcthxitten

about this instrument cah

b*

found

in

a

popet desetibing observations of tee large TNO Ette (Dumas
et al. 2007). 2003 ELgi has beeh observed oh Rebtuaiy 25,
2006 at 8:20 UT l aitmass tahgihg ftofti 1400 to

e,S

te

*-»

ÿ»

1437) and

on Mamh 12, 2006 at6:00 UT (aiimass tahging ftom 1425 to
1.481) w'iffl the no-AO mode and the H -ï K gtating. This mode

covets the H ahd K bonds at the sottie time, with a spectral

Flg.l, Spectrurn of 2003 ELéi obtrined on Eebriory 0L 2036 (visible
pari) and fëbiuiry 25, 3006 (nIR pari). The intimité modefe computed
vith Hipte fteory in continuous artd datted fines are ovetlipped. The

résolution of 1500. The Xe -Àt-Kt bmps prtovide the wavelehgth

mode! ploiied in a continuons line corresponds to an intimate mixture

caliblation with an accutacy of0.0005 ^cm pet pixel. Each night,

of ST9b crystalline watet ice (particle sfce of 10 pimX 10% amorptvD us

seveîal cubes of data (with ah individual expoœute time of 600 s)

wateiicet LSOpm Xand O^iamorphois carbon ( 15 pan). The dotted line

wete taie h (4 the iltst night, 3 the secohd ohe) ahd a solat

corresponds to an intimate mixture of 979ë crvstilline v.a1eî ice (partirle

ahalog, BD+ 192729, «as observed at simüat air masses ( l.3S<

sireof 30pm) ard 3Qt> amorphous carbon (15 am i. The agreemenl of

ih Frbtuaty and 1427 ih Match), with the saine instrumental

1hs second mixt une is worse in the nIR, especiilly in the K band where

settihgptoviiingthe heeded calibrations.

lhemodel requires abluish comporte ni.

The data wete tedueed inaihly usihg the Max Pbrhck Institute
data ted uctten package that ptovides the btad pixel correction, th e
sky substlaction, and the flat field division. The wavebhgth calibtatioh hrcobtnined with the ESO SINFONT pipeline. Rat each
hight, the ihdividual cubes wete co-added ih otdet to imptove

the signal-to-hoise ratio. The speetta w ete ertcicted ftom the te sulting cube using QFLfeView, a visualisation teol developed by
the Max Plane k Institute. The; wete fihnlly divided by the solat
ahalog speettum ih otdet to temove the salai ahd tellutic ten
tures. The division of th e object speetta by gond ahalog speetta
alfaws tke te al spectral teflectance of out object to be obtaihed
a long the wavelehgth range.

beat 05773 pim oboetved by Teglet et al. (2006). We colrfïtm

cleat evtdehce of a ctyslallihe watet tee bahd heat 165 ptn ih

both speetta. We also detected the 15 ahd 2.0/im bonds, which
ate atftibuted to «eithet catystallihe ot atnertphous watet ice. Due
to the telatively high aitmasa dutihgthe ofaetvaflons and sortie
aittoasses drffetehce with the ahalog slat, the tellutic bonds ate

hot totally .temoved. We theîefote teœttlcfcd out ahalysis te the
15-1.75 pria and 1.95-2.3 prrn parts of the speettum, which ate
lésa aSected by this problème Tb üivestigate the surface prtopet ties cf 4iis object bettet, we lah a tadiative trnhsfet model based

on the H apte theoty ( 1981 and 1993).

used the cptical con

stante of amorphous watet ice at3S K (Schmirtetal 1998k crys

2.2. VisîMe spactrœcow'

talline watet ice ftom 20toS0 K( Gtuhdy & Schmitt 1998), ahd
amotphouscatbon ( Zubtoetal . 1996). We used the inethed de-

The visible speettum (vas tnkeli oh Rsbtuatÿ 01, 2006 at the

scribed th Bat ueci et al. (2006) to obtarH the hrodels.

NTT, using EMMI (ESO Muhi-Mode Instrument) atS:C8 UT

The beat fits of out model ihdicate the ptesence of large

(aitmass 1.6) with an exposante time of 9C0 s. We observed the

amouhte of ainotphous ahd ctystallihe watet ice (see Figs. I

solat ahalog statLandolt 102-1081 at a similat aitmass to obtaih

and 2), and a small amountof amorphous carbon. The partie le

the calibration data. Standard techniques fot the visible spec-

sites wete limited to the 10-4-50 pcm range. If the upipet limit

ftoscopy

was applied. Ah avetage tins, was cteated ahd sub-

was atbittaty, the lowet was défi hed accotding to the Hmit of the

ftacted fat the speettum, which is theh divided by a hotmaHaed

model that tequties a latget patticle site fhah the wa.'elength,

flat field, ahd calibiated th wavele hgth. The tesultihg speettum is

The catboh componeht does hot show ohy abœotpitioti featute

fihnlly divided by the solat ahalog speettum in otdet to temove
the sobt tespohse ahd the tellutic absorption featutes.

ih out wavelehgth îahge; it k ihttodueed in te Aie model to îeproduce the albedo of tee object. We also hôte that the site dé
pende nce of tee catboh albedo is hegligible ahd that the sise of

3. Results and surface modelllng

catboh partielœ cahhot be consftaihed. The différences betweeh
the speetta ftom the two nighte (Figs. 1 and 2) ate mi hot Each

Figures 1 ahd 2 show the tw o heat-ihftated speetta (R;btuaty and

speettum, acquited ih 30 ot 40 mih, is ah avetage speettum of

Match, respectively 1 adj usted with the visible speettum obtaihed

57 ot 66% of the object s sut&ce, accotding to the totatioh pe-

th Febluaty. We used the object s colol detetmihed by Ttujillo

tiod detetmihed by Rabinowitc et aL (2006), ahd the dtffetehce

étal. (2007): V-H= 1.007 and the solat indice V- H = 137

in totational phase is about 70%. Only 30% of the surface ob-

ftom Hartmann et al. ( 1982) to compute the telative teflectance

œerved d utihg the fiat tuh was obwetved d utihg tee second tun. It

in the H bond. We used a me an albedo of 0.65 ih the V" bond, ac -

thetefate retins that 2003 EL^l rs homoge neous e-.e h if a bettet

cordingto tee tesultsof Batkumeetal. (2006) who gtve albedo

signal-to-doise level is beeded to compote the watet ice bo nds.

values betweeh 0.6 a nd 0.72 (d ue to the sevetal possible shapeœ
of tbe bedy). Due to the poot signal-to-hoise level of out vis

A simple mixt ute of ctystallihe watet ice ahd amorphous
catboh fits the spectrum quite well but does hot allow fit of

ible speettum, we wete hot able te detect the absorption bond

the K bahd behaviot (ses; Fig. I ). Amorphous watet ice, mixed
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Fig,2. Spectrum of 2003 ELfii obtained or Febtuary 01,2006 ( vis-fat

Fig, 3, Spectral réflectance of the abject i grey coirtin ikj is hne), of puie

pari) and March 12, 2006 CnlR parti and 11c intimât modcl cocmputd

amorphous watei ice ibbct lineX and of pure crystalline v,ater ire at

witli fhe Hapte fheory with a dotfad line. This mode! correspond 1o an

20 and 33 Ktrespecthely -wifli a dashed line and dotied line) around

irrtiraale mixture of SS95j cnstrlline v,a1eT ice (partict sire of 10 ymi,

1.65 jam.Tht réflectance ofthe icy camponenls aiegiven for aparticle

9^ amorphous wateT ice (130 jim i, and 39fe amorptiouî carbon.

ïizeof 10 ,am (cryslallineiand 15Û jum lamorphotE i. The vertiral lines

fdotled ot dashed) gh'e 1he poeflion of fhe minimum of 1he absorption
band.

wit h ctyrtallide woter ice, li os bee h obsetved on seveial GalÜead

satellites by Hanse h & McCcnd ( 2004). The

use of amot

expected ot othet mechanistroptedominate. Jewitt&Lua (2004)

phous vvatel ice ih ouf inodels imptoves the fit ovet die ehtite

ha-.-e cotisideted seveial mechahislns: internai heating add sub-

0.5—24 yln îange codsidetably. Amotphous waîet te is bluet

seq ue ht ctyovolcadlsm as a possible ctystollization prtocess ot

thad cty tnllide water ice td die dent inftated, ils absolptioh badds

impact heatihg b_y m ici otn eteot ite s that coald heat salface ice

ale shifted compoted te thooe of ctyStalline wntet ice, odd fhe

above the ctysfalhrrrfioh tempietatale. Griundy étal (2006) sag-

inixtutie of the two phases geneîates large t absorption bonds (es-

gest that, fat a body vvith ah amotphous baltcompositioh, hoh-

pecially fat the 20 ytn bond). The best fils on both specfta give

theimalehelgy ihputeftom lessehelgeticclialged paîtteles coald

sitnilar résulte with blge amounte of crystalline watt ice, close

efii ciedtly ttadsfotm amotphous ice te clyriaUide ice, at leart

to 9Ü%. Oui inodels oie dod- udiq ue, but teptesehf the best fit fol

the visible ohd hcar-idftated todge, eveh if it is dot optimiaed

down te the depths prtobed by deat-inftaled specttoocopy (mm
depths). The pdesedee of both the amotphous add clystallide

around 15 ym. Siinihit résulte hove beed oko foudd by othet

phases of woiet id the uppeltncst surface layels of 2003 EL^i

oudiots. Iti fort, this mixture of wntet ire in both stries hos also

would dotbetoo sul-ptirthg.

beed used te teptcd uce die specter of Utadiad satellites with an

upipet liintt of 10—20% of amorphous wrttet ice (Gtuddy et aL
2006). Oui tesulb a ko agtee with die Btowd et al. (2007) sug
gestion, w hoeffet the hypratheste 1hat20D3 ELgt hnsexpetiedeed

4. Icgtemperature détermination
Accotdihg teBatbutne étal. (2006), whodetethflhed ah albedo

o gindt impact. Ctystolllhe watetice could b* ploducod by hent-

betweeh 0.6-0. 7, we cah assudiea tnead sutfioe te.mp«etatate of

ing ftom the short. Thed, a patt of the ice hos been omotphtred

aboat 30K usidgtheStefnh-BoltrJuadd lavv. Ftern labotatoty ex

by ittodlntioh (see belaw). Howevet, Trujillo et ai. ( 2007) do dot
lepiott ad y imprtovemedt usidg omolphous wntet ire, ptobably

talline vvntet ice wlth the tempetatute of th e ice. Usually, the

due to the fa cl thot the combihotiod of pal tic k sic es of ctvs-

depth a dd fhe width of th e t .65 ym ba dd ate the main indicatote:

tallide o hd omolphous watt ice is différé ht ftoin ouïs. TtujiUo

the width and depth of thk band both idetease wifh decteasibg

périmente, it is possible to libt the absorption behaviot of crys

et al (2007) ihsteod use seveial othel blue compodeh ts ih the

depooitiod tempelatute. Howevet,ih oatmcdel, psaftiele sire a dd

deol inftated te im-ptove the fit, lite hydrogen cyonide, hydtatied

amoadt of ctyrtallide watet ice od the surface of the objecte tncd -

Thoiids, ot phyllosilicate clnys, which show that othet possible

rfy the behaviot of this absorption band, add itis dot possible te

mateliais could fit thisTNÛ s spectlum.

use the depth add width values to obtaid the surface tempêtât ate.

The use of amorphous watet ice to tepioduce the spectia

Finir & Larson (1975) desetibed a method of accessidg the

of cold objecte is physicaLLy consistent. Indeed, lobofzrtoty ei-

tempetat ute of a body. The method teq uites computing the tatio

pelitnedte od ice déposition iadicate thot, at the low tempêta -

betweed the L.65 ym bond aîea add the edtite 1.5 ym band ab-

taies chatactelistir of TNQs, water ice should be amotphous.

sotptlon area. Thk Jnethod caddot be used id ont case whete the

Futthetmole, TNOs ale subjected to vatious spore wesathetidg

data id the deat infrated tadge begih at 15 yin, whelrasthe Large

ptoc esses; among the m, irradiation by high-edetgy cholged pal-

15 y m ba hd begids at about 14 ym. Moteo.'et, the 1 j65 y m band

ticles should tnpidly ttahsrfotm ctystalH.de ice, if prtesedt od the

is more ot less deœttoyed aftet ittadiitiad, whirh a fiée b the sat-

surface, idte amotphousice (e.g.Sttrmulloetal. 1991; Martin pci

fcice ofTNOs (e.g. Masteipa & Btowd 2C06), add fhetefbîe the

& Brown 2002). Lobotnloty expérimente show that this mecha-

tempetatate detetmihatiod usidg the depth of the 165 ym Jmy

dtsm is patticulatly efii oient below 70 K (e .g. Moote & Hadson

dert be npptoprinte.

1992; Mastrapa & Bto,v h 2006). In content, it is d iffi cnit te ex
plaid the prédominance of crystalline ice od TNOs( as we11 as od

Ode of the mort sttikidg chad ges in the behaviot of the crys

Chaton and ail icy outelpladet satellites). Eithel the amorphisa

talline watet ice speett um v»ith tempetatate is the waveledgth
shift (Gtuhdy & Schmilt L99S). Th us, thb ice coald be used as

tion mechankms ( balk and/ot sat&rcial) ale dot as efii cient as

a spectral thetmodnetei In Fig. 3, we tepott sevetal réflectance

157

Merlin et al. (2007)

1L33

F. Merlin el al: Properiiss of the ky surface of 1he TNO 1361ÛS1200J ELji )

featuTe in the aim of detetmihihgife central woveLength. \Ms use
sevetal rt-degrees proly homes (lot /3 bet«veeh 3 ahd

i te gela

good cohfidebce level), which ehtirely fils the 1.65 /Un hkeotptten band ftom 1.63 ta L .69 ptm. From ail the fîtes, we find the
minimum ckce to L6567 =t 0.0012 /tm, whkh corresponds to

a surface température betweeh 20 and 40 K. This estimation
that cornesditectly from the speettum givra; the mesah inlegrafcd
température of this icy surface and does bot tnke the partieu-

late surface pnoperties ihto aocount (mole ot Iras datkerpotts of
the body, ooolet polar rahes, ek.). Thta is compatible v. ilh the
Stefah-Boltzmann lav», eveh if a bettet signal-te-noise level is

tequited te inctease the occutacy of this measuietae ht

.

* >>.

l

>

)

*.*•)(

*

5. Conclu sions

* f-îr
•(j'r t.‘«;

Fig.4. RefUclanre of amüTphou: <*,ateTice ic i,of cry slaUrne wafleT ice

Obset-vatte ns of the TNO 3003 EL$t carried out «vith SINFONI
and EMM1 confina the pnesehee «cf large amouhtsof ctystalline

ica.1 3Û K.and catSO Kl, and crf mitaines of amorphoui and crystalline

«vatet ice on the surface of this body. No clear changes w ete

wtaeT ice t,à and d wifh, respectiveh-, amorplioiii «*a1er ice al 38 K wifh

fauhd bet«veeh lhe spectta dt different dates (cottespohding to

cnïtilline «voter ire a1 20 orSO K wilh 1lw ia1io 0.25 0.75 ). Each b tact

différé h tpotts of this body), ihdkatihgthatthisobjecl is pjtoba-

Iriingle indictaes the minimuni of 1he 1.65 pm absorption band.

bly hoinogeheaus desprtte ils elahgated shape. Conrpohehtsand
cohstlainte used in out radiative ttahsfet modela show thaï amot

phous «vatet ice can be a good candidate ta fit the bluish spec-

tmm of this abject ih the heat inftated. This otoervatioh sugspectta betv. ee n 1.55 n nd 1.75 jjrJn: the object specttutn la ben

grats that the two «valet ice stalra ate prresenton the surface cf

ih Febtuaty (ils hotae is less thon ib Match). the réflectance

thta object implying ctystaULratioh ptocessœ (e.g, ctyo-.'olcan-

spectruin of amcrtphous watt ice ot 3S K, and réflectance spec -

ism) ahd pvossibly «vatet ice nmotphtaalioh by irtidiatioh ( e.g,

tla of crystalline «vatet ice at 20 K (cehttal «vavelehgth of the

ehetgetic patticlra, solat wind). Fihally, the good accutacy of

fcabd at 1.656 ^Jln) and SO K (central «vavelength of the bond

out data indicatasthe surface temperatute «of the ctystallihe «va

at 1.653 jiünJ. Flgute 3 sho«vs lnbotatory résulta «vhete the cen

tet ice. Inde ed, using the central vvaveleh glh of the 1.65 pm ab

tral «vavelength merauteme Ht detetmihes the température of the

sorption band of the ctystalline «vater ke, w e deduce a possible

cîystallihe «.voter ice. Ho«vevet, pcrtehtial effecta can shift the

température of 20 K «vith an uppet lurat atouhd 40 K.

appatehl «vavelebgfhs ot shapes of the «vatet ice bahds in
the spectta of planetaty surfaces iGtuhdy et al. 1999). Ih oui
case, crystalline «voter ice ta mtced «vtfh annotphous «voter ice

Aeks&t/inigc.'!«Ve diart S. Rxmffiler ata W. vïundy fa: me t lep and
uæful cftrcusEtxK, ata «ve ctxti: J. Emery ter usefu) commence.

and amotpfious carbon (completely featuteless in tertre; of ré
flectance in the heat ihftated range), and a sinall quantity of
atnorphous ice with,'ot eovetihg ctystallihe ice could lead to

ettoneous teirvperdtutes. ISè report in Hg. 4 the réflectance of

amotphous and crystalline «v atet ice and the réflectance of the
ta ixtu te of both (159b of crystalline ahd 25£7> of ntaotphous) at
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ABSTRACT

Atrns. V-è im'esl'gp.fc 1he surface composition of Centxun and Tians-Neptunian objecte iTNOsi ta gel ccmslremte on 1he fermai ion
and the évolution of thk population.

Metborfï, We report veille and nearinfiared spectroscopir observaltans of the Plutino 5563S 12ÛQ2 VE*) obtained al VLT-ESO.
The surface model his been computed îsmgtwo types of rediedive trercfeTmodels cou si deri tç, geograp hi cal and intiinale nmtures

of diiferenl materiak. The obtained resuit: hiw been oompared yrilh those for objecte h avin g n ear i nfrared spectre, avaflablein Ile
lileretiire. The whole sample of 32 objecls lus been aralyted, in partirulaT fhe preaence of ices has been invesligAted in relation 1o
lheir surface charecteristirs rlaacmamic groupei 1heir dymmical properties and the object sites.

ResUfs. The main resuit i the cleaT détection of H,Û and CHJDH iot a si mû ai moVrculei on lhesurface of 55633. The analysis of
the wlnle sample shows taat there are no obvia us trends, b ut the h.iger objecls seem to be icieT. The BB gpo up also seeire to show
more ire content on the s inface, v/hereas RR group may contain more organe malerial.
Key words. radiative InnsfeT - techniq ues : spectres copie - K.uipei Bell

1. introduction

Mohy photemettic sutveys hâve beeh petfotmed, ptoviding
data fot a large humbet of objecta, and relevant stafistical anal

The Trotis-Ne-ptunirait région is populahed by iry bodies be-

yses hâve beeh applied (see Batucci ife Petxihho 2006, fot a re

lieved te tetelh the mont pttetihe ahd lecisl altered mnterinl of

vie v»), Th e latge ’.ariety of colola pter/ide only v»eak consttainte

the Sabr System. Since 1992, wheh the détection of the fttst

on the composition. The ihveatigaûon ofsutfoce composition di-

Tmns-Neptuhian object (TNO) v»as tepotted by Jewitt «& Luu

vetâty is helpful te undetstand the diSeneht évolution and the

( 1093), mate thah lOÜQsuch objecta hâve been found with dif-

diffère ht physical plocesaes affecting the surfaces.

foteht otbite clnsaitied ih sevetril dyhaitiicnl classes. Cbsctcal

Specttoscopy is the idéal methed to investi gâte the surface

objecta hâve orbits with Low eccehftictties and aeini-tnajot accès

composition of these primitive objecta. Howevet gbeh their

betweeh about 42 aüd 48 AU; R.esohaht obj rc te nte ttapped in

fainthesa, eveh if obnetaed with the wotld s btgest telesoopea,

résonances with Neptune, the mqjotity of them ate lccated ih

the visible and heat-ihftated speetta ate a’.'ailable only fot a rel

ot heat the 3:2 Jnenh naotion tesonance; Scatteted objecta hâve

ative small numbet of them, and ih genetal w ith vety kw* S,’N.

hiçfh -eorentricity, high -inclination orbite and a petihelion dis

To investigale the surface ptopetties of these îemote objecte a

tance heat $ — 35 AU; while tae Estehded scatteted dtek ob

Latge Programme ter» cattied outat VLT-ESQ ( Cetto Patahal

jecta ate located at distances, too large fot gtavitatiohalehcouh-

Ch Üe) to observe them ih visible ahd heat- inftated photometty

ters with Neptuhe. The Centauta w îth uhatible otbite betweeh

and srpectroscopy betweeh 2001 ahd 2003, togethet with othel

thcce of Jupitet ahd Neptune eab also be aasocttted with the

single compkmentary dedicated ptogtammes.

TNO population. Cehtauts seem to corne ftotn TNQs and ate

Ih this papet v>* ptese ht hew visible ahd heat-ihftated obset -

injected into their présent otbit by gravitational instabihties and

valions of 55638 (2002 VEçj) obtained at VLT (ESO). A sur

colliaiohs (Duhcah étal. 1995).

face model has beeh dettved fot tais object w ith two different

The ihvestigatioh of the surface eoJnposrttioh of these icy

methods. A compctrison with ail specttoscopic ohœetvaltons pet-

bodies ptovide essential infotmatioh about the cohdttiohs in the
eatly Solat System environment at large distances from the Sun.

fotmed by out gtoup at \T_T ce we LL ce with ail the data available
ih the litetatuteis ptese nted ahd discussed.

Studies of the physrcal properties of these objecta ate still limited by their fainthesa, and partie ubtly lackihg ia the information
on the compositional properties of theit surfaces.

2. Observations and

The

observations of the

Pareml of Ewopean 5o ut hem Observatorv, ESO, Chile, in the freme-

been
ESO

cattied
(ChiLe).

woit ofprogrems 072 0-0063 and CT4.C-Ô 121.

weie

cattied

*

Eased on observations obtained a1 the VLT ObseTvatory, Cerro

data réduction

Ârfciepdbüshed bv E0PSctenees rrtd a..t»labfe a: H^-'T^vw-e^sdgicesongtaa

TNO 55638 ptese nted

hete

hâve

out at VLT (Vety Large Telescope) al
Near-inftaîed photometty and specttoscopy
out

on

Octobet

lôth,

bl^aLidtadsd^JCilRJLaiJJÎffiU^

2003

with

ISAAC
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TÙbfc 1, Observation al circumstances foi 5563S (2002

irstru-

Tbble 3. SpectTOccnpic observations of the cbjecl: Universal tirne a1

ment, hehocentric distance (r\ geocentric distance (5 ) in AU and phase

start e-r.pce lire (UT\ Spectroscopic Rapge (R\ Expos une Time (ET in

angle (a ) in degnses.

ni huitest, Airrnoss and Analog stars.

Date

r

5

a

(AU)

(AU)

(dîg)

Instrument

l6Oc1.,20Û3

ISAAC

23 .01

27.15

1.06

23Ocl.,00W

FORS 1

2SJ&1

27.15

0.92

DT"

Ente

R

ET

Ainnnss

Amlcg

H

72

1.22-1.34

Lande»Il 93-101

J

33

1.30-1.22

Landûh 115-271

À

102

1.22-1.43

Landoh 93-10 1

40

13-14-5

l6,'102003

450

16(102003

6:12

167102003 '

657

23/102004

74-2

v

HD 3D9347

HD209S47

Tti ble 2. Photomètre tesults obtxired foi 55633.

o-V

J

crj

H

a-H

K

1tK

0.01

17.93

O.Oi

17.5S

004

1756

005

¥
2020

HD 76151

(bxxp : //www. e so. org/i nsxruueiiTs/i saac). We a ko caitied outvisible spectt»OBC>apj oh Qctabet23td, 2004 vv ith FORS 1

(hxxp://www. eso.Qrg/insirtiaenxs/forsl). Table I Ikfo
the details of the obsetvatiohal cite umestnh ces.

2.1. Phatametry
The heot-itiftoted observations wetecattted ont ubdetgeed pho
tometric cohditiahs. P h cio ht trie /, H ahd K measutemehls

(centeted at L.25, L.65 ahd 2. L6 jum) vvete Irode befate each

Fig. 1, Spectral réflectances of 5563S 2002 YB»j obtrinîd in V', A H
and K ranges (full line) hâve been adjusied usinglhe photometric V’-/,

spectteeoapic (neasutement. We used the jittet imagihg tech-

V’— H and V — À' colons and hâve been norraalfced to 1 a1 055 am. /, H

hiq ue, ge hetaiihg a combined image with the jittet routine ftoitr

and À' enoT bats show the relative errais of the measurements and the

the ECLIPSE package (see Rohioh étal 2001). The colibtattoh

errons (vertical dotted Unes ) lfo.1 are possible d ue to the variations of Y

was pxtffotmed by obsetving sievetal faiht ihfmted standard rfats

(amplitude) of the bedy lisjitcurve. The cbtained intimate tnodeb hâve

fromHubtetal.( 1998) ahd Peteson etal.( 1998). The data réduc

also been reporfcd.

tion wascattied out uæihgthe MIDAS package, ahd the dataprtocessihg method that was follovved is desetibed ih Romoh et ni

(200 La). The photometric résulte ate giveh in Table 2. The photo
metric values wete ttahsfotmed ihto trflectivity usihg solar colcrt

3. Observational

resuits and

surrace

modeis

or 55638 (2002 VEgs)

indices V~J= L-OS, J-H = 029ahd H-K = 0.06(Hattmahh

55638 (2002 VEos) m a TNO belongihg to the Plutiho class as

étal. 1982).

defihed by itsotbitih the 3:2 teaohahce vvith Neptuhe. Qttte et al.
(2005) tepottphciiomettic voriatLohs vvith ah amplitude af0.C8:±
2.2. Spsctrosœpy

004 but the observation s could h ot dtstihguish betvvee h the tvvo
computed periedicities (6.76 ot947 h).

Visible

specttoscopy

of

the

with a lovv résolution gtlsta

TNO 55638

ahd a

was perfotmed

The v isible and heat—ihfr ate d spe ctta ih the /, H ahd K ba hds

L” sht (covetihg the

wete hottecorded simultaheously ahd haw been combihed oon-

4000-9000 Ahgsttom wavelehgth tnhge with a spectral tesalu-

sidelihg the measuted oolout indices V" — /

tioh ctf about 550). The visible speettum v» as teduced usihg lhe

J — H = 040 ± 0.06 and H — K — 0.02 ± 0.06. As the am

software package MIDAS vvith the standard method (Entucci

plitude of the oboetved hghtcutve is about 0.08, vve tepvrtt this

et al. 2000). Neat-ihfeated specttoscopy was cattied out usihg

ettot (vertical dotted lihes) ih Fig. I as a possible source of et-

ISAAC in ils SW mode (1—2.5 ^m spectral range andequipped

hat ih scalihg ttie ihdtvidualsegmehfc of ttre speetta. Usihg the

with a CCD of L024 X 1024 prise ls), with a l'’’* dit ahd gtat-

classification method b y Batucci et al. (2005b) the object be-

=

222 ± 0.06,

ihgat thtee différé ht central vvov e le h gths c ort espon d ih g ta the /,

lohgs to the taroohomic gtoup R.R, which représenta the reddeat

H ahd K bahds. The spectal résolution ih the thtee bahds was

objects of the solar System. The visible speettum is featuteless

about 500. The observations wete dohe by heddihg the object

with a slope betvvee h 400 and 850 nm of 27.9 i 0. (‘Sv/lOO hJn.

alohg the slit by 10” betvveeh two positions A ahd B. The A

Ih the heat-ihffared, the speettum is fcatuteless ih J ahd shows

ahd B images vie te combihed usihg MIDAS followihgthe pto-

clent bahds ih the A' tegioh, atouhd 2.0fOn ahd 227 pOn. Y\ë at-

cedutes dearribed by Romoh-Martin et al. (2002) ahd Batucci

tributed the 2.0 /rm bahd to H’O. The foatute at2.27 pta seems

et al. (2002). Se-.T etal solat anakvgs v»ete oboetved dutihg each
hight ahd each speett um of the titget was divided bjr the solar

te al, eveh if the last part of the speettum (>2-3 )On ) h as lowet

analog speettum oboetved at similat aitmass. The ihitiol sporita

molécule). To ihveatigate the possible compositioh of the surface

hâve beeh smoothed with a media h filter techhiq ue (usihg a box

of this object, vve la h two radiative ttah sfer modela, based oh the

of 15 A ih the spectral ditectioh for each point of the spectrn)
ta ihctecese the S.’N ratio ahd the obtaihed speetta ate showb ih

Hapke (1981 ahd 1993) ahd Shkutatoi (1999) théories, cohsid-

Fig. L. The observatiohol detaib are tepotted ih Table 3.

S;N ahd we assigh it to the pteæehce of CH3OH ice (ot a similat

etihg geogtaphicol ahd intimate mixtures of different materink.
uæed sevetal mihetak, ices ahd différent otgahir complexes
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Fig. 3. DistTfinrionof icy (white) and non-ici' tbhci) bodies as a fonc
tion oftheiTtaacmomy. To pk>1 thé figure, we used thecbjïcts rndeaed

in Table 4. Dasted h Tes arc report ed for objects with publrihed inodels

Fig. 2. Retetive réflectances of 5563S and of the Ceirlaur Fhol us wiOi 1b»

includiqs, ioes b ut with no firm détection.

compuled inodel icontinuous Bnei: Titan fholin. olivine, H3O, CH3OH,
and carbon blact (Cruilshant: et al. 199S ).

ahd Chaton hâve also beeh ihcluded in the table, as these objecte
cah be consideted meinbete cf the saine population. V& select

(e g. tholns ahd kelogens) ot dlffeteht grain st.es. The selected
model ia obfained by beat fit usingthe Levehbetg-Matquatd min
imisation algotithm of a mixture in which compccitioh, abun-

daHce ahd grain stce atefteepatametetsCPtessetaL 1986).
If we assaille nh albedo of about 0.10 (that is close to the

average value fot TNŒ;) at055 //m, the ihtimate imxtute giv-

ihg the best Jnafch (as Jneosuled by U) ovet the spectral tahge
betweeh 0.4 aJid 2.4 //ter ts compoesed of atnotphous HiO ice

ÜOfilnXCHjQHicetdOjLdnX "Titoh tholih ahd Ttitoh tholtn with
patticles of 4 /du site, and amatphous carbon (10 //m). With
the -Shkutntov ihtimate model, we had to add also saine oHvihe

(IQQ/im; Lwoey 1998). The ainount of each coirrpouhd dépends

of the inodel (see Fig. I). Tholihs ale liatd, îed-browhish sub
stances triade of coinplex organics coirrpounds a hd th ey are the
beat candidates fat teptodueihg the ted dope up to

l — //in

(Khareetal. L9S4, 1993).

oh theit sutface ftoin published lnodelhhg eveh if only with a
v et y slrnll petcehfage (>2^). We ahalyae the ptese hce of ice, as
teported by the différent authote, ahd the passible relation with
the sire of the objects, their sutface chntactetistics (taxonomie
gtoups) and theitdyhamicnlptopetties.
Fat the sutface chalacter IStics ahd spectral tedhecs w e une
the taxohomicgtoupsdéfihed by Batucciétal (2005b) whodefihed fout gtoups hatned: BB, ER, IR and P»R. The gtoup BE

cohtaihs objecte wifli heuttal calot ahd RR these with vety ted
colot, whde the othels hâve intertnedtate behaviot. Ih Fig. 3 we

teptesehtthe disttrbutioh ib the fout taxonomie gtoups with ice
(white) and ho ice (black) présent on theit sut far es as tevealed
by theit spectra ahd the coinpufcd cohipcsitional modeb. The

objecte with modek ihcludihg ices but with no fitm détection
ate pteæented with dnshed Unes. Ail faut gtoups show the prés

The ptesehfcd inodels give ohly a possible indication cf the
sutface coin position as tco inativ

ail the TNOs and Cehfauts fat which ices seeln to be pteseht

uhkhowh palometets influ

ence the computation. The behaviot of the speettum cf 55638

is vet v simibt to that cf Pholus teported ih Hg. 2 (Ctutkshahk
et al. 1998). Pholus is a Cehtaut winch is vet y ted ahd shows
clent evidehce of watet ce bahds ahd colid iriethaiiol (alid.tot a

photolytic ptoduetof methohol havilig sinali rt>a le eu Int weight).
The ptesehee of iriethahol oh the surface cf this TNO ahd the
Cehtaut Pholus would indicate the cheirricallj primitive halute
of theæe bodies. Methahol is ah abuhdaht coinponeht of mahy
active cornets and of the inteîstellar medium ( Bockelee-Mctvoh

et al. 2004; Wooden et al. 2004).

ence ofices. Thetnajatity cf hoh-icy bodies seems cohcentrated
ih the RR gtoup whete otgahiccomp>ouhd5(causingted dopes)

could covet ahd hide the mrjottty of ices pteseht oh the sut
face. TheBB gtoup, chatacteïixed by ne uttal spectra sometimes
bluish ih the heat-ihftated, has objecte fot which the content cf
ice see ms genetally highetthahin the ot.het gtoups, although the

presence of H/O ice ih the Chitoh speettum seems cohhecfcd
to temporal,‘otbital variations. Ohly ohe object in the BB gtoup
(1995 TL66) has a fsntuteless speettum, though the speettum

(Luu Jh Jewitt 1996) liæ veîy pootS.'N.
’v\e also ahalyzed the coühectioh betweeh the ptesehee of
ice and the dy hamical pt Opel tics cf the objecte. Ta seatch fat
a telatiohship betweeh the ptesehee cf ice and the dy hamical

4. Composition analysis
Spectrcscopic observations ate the lest technique available to

ciase s, we cohsideted anpatately the cbcarcal objecte, the tesa naht objecte, and the scatteted objecte. Classical ohes hâve also

beeh sepatated ih high (>5°) and low (<5°) crrbltal inclination

ihvestigate the sutface compositions, ahd ate partir ulotly usetul

bodies to ihvestigate dlSeîehces betweeh the ' hot

ih the near-inftated spectral région ivhete signatures of ices ate

populatloh.Noobviausttends with these dy hamical classes (see

ahd ”cold

pteseht. Rom the ahal?sisef the pteviously oloetved TNO spec -

Table 4), o* with the petihelioh distance (Frg. 4) hâve been ideh -

tel, the mnjority of the objecteshowed spectra with low S/N with

tified.

faintot no signatures ( Itotto et al. 2003b; Bat ucci et al. 2004i.

Vit also a halyred the cohhectioh bet.veeh the ptesehee cf Ice

Fuecehtly, sevelal large objects with sttohg ice signatures in the ri

and the sises ofthe objecte. The détermination of the diafneteîis

spectra hâve beeh disooveted.

To ihvestigate the presence of ires and their ooh hectioh with

hot vety précisé as show h ih Table 4, whete the «lot is, teported
fat each measurement. Wheh seveml JnecButemehts wete avail

the évolution of the papulation, we analyse ail the NIR spec-

able we fa1,'oted the hnast aoc utate values or theae obtalhed by

tta available in the litrtatute for which a surface compocftronal

inodel was petfbtteied. Table 4 hsts ail the objecte fat w hirh heaî-

SPITZER abservattons. In Fig. 4 we report fte apparent magni
tude in the /j-bahd ( mH, measuted duting the relative obserra-

inftated spectra (total sattiple = 32) hâve beeh teported. Pluto

tiahsclcaï to the opposition) versus the petihelioh distance fot
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i:

-

!

T'iJ;.

12 I

q ‘Ut,*

Ftÿ. 4, DÊtribution oflht icy (white) and non-icy iblact) bodies superpased to 1ht apparent rf-bard magnitude i raHi vs . perihelion distance iq)
plot. Tht dbjecls Tepreserrted with chshed lires aie thoee whose models include ires bul with un certain data. In 1ht figure, ail 1ht Centaurs and

1ht T"NOs lÉtrd in Table 4 hâve been ep tesen ted. Each object lus a difierent Symbol size proportional to the diameter dimension accord in g to lhe
values gjren in Table 4.

ail the objecte lteled iii Table 4. The symbol sizes a te p*rep*ot-

of methahol). Thte detectioh ibdicates a chemically primitive

tiohnl to the dometets We used the appâtent magnitude ( JnH )

surface, sihee heating ahd othet ptccesses tdnove the light hy-

to aholyze lhe bias eflfect cohhected with the faihthesœ of the in

dtocatbons in favot of mactomoleculat car bon. A mcdel of the

dividuel objecte. Ftom the a nalyste of 1he speetta, we notice thaï

surface compositiohof 5563S hem been ptesehted using twodif-

speetta offaiht objecte with ho ice détection hâve in. mahy cases

ffetetot radiative ttahsfer models. The similatity fouhd betweeh

the santé q iiality as those with ice detectioh and lhe te fore we

the spectral behavior of the TNO 5563S and that of the Cehtaut

en h ras aine that oui analysis is not affecfcd by a bias due to the

5145 Pholus could imply a common Otigih fat the two bodies.

faihthessof the obsetved bodies.

Tb investigale the surface ptoperfies of the w haie population
of TNQs ahd Cehtauts, we haveahalyzed the hew tesult togethet

The cleal tesult of the analysis, even if perfottned oh a small

sam pie of 32 objecte, shows that al large objecte hâve ices de-

with ail the spectroaropLc dafaovaflable ftom the VLT-ESÛpto-

teeted oh theit sut face, white smallel objecte cah hâve Ho ice
détection, small ice détection ot hetetesgehetty oh theit sutfare.

gmrns on TNQs and Cehtaute ahd thooe availabte in the lileta-

Up to how the different compositions hâve been attiibuted

tute. The main résulte of the analyste oh the w'hole sa.mple of 32
objecte can be summarized as foltevs

to dtfieteht collisional évolution dates ahd/ot diffeteht degtees

— No obvie us ttehds hâve beeh fouhd betweeh the ptes-

of surface altération due to space weathetibg. Fîom laboratcrty

ence,'détection of ice and the taxonomie gtoupo (BE, BR, IR,

L99&; Bruhetto

PR), though the BB gtoup (objecte with he uttal/bluteh speetta)

et al. 21005) it te ktiowh that bombotdment by high-e net gy ra
diation of HiQ, CHj, CH3OH,. ..ices, ptoduces ah "irradiation

espetimehte ( Shazz alla 1997; Sttazzulln et al

seehto to show more ice conte ntoh the surface, ahd the RRgîoup

mont le

which te hydtogeh pool and carbon-tich, teddening the

speetîa and desttoyidg the ices

bandœ. VI* can se parole in the

analyste the Cehtaute fiota the TNQs as, eveh if they had simi-

lat ottgih, they hâve had a diffeteht evolutioh. The ptobability to
hâve cometactivity te higher for Centaurs. Howevet, if the spore
weathetibg te the cause (agent) of the formation ofa ctud, which

hides the pteashc» of ices oh the surface, why dœs thte ptocesæ
appear hotto wotk oh the bitget objecte?

(the teddeSt objecte) seems to favot objecte with ho ice detectioh.

— No clesat telatiohship appears betweeh the pTesehce of ice
in heat-infeated speettaubd the dyhamical clames ahd/ot petihe -

lioh dtebhce, which could hove ihaplied a commoh otigin.
— AU large objecte (D > . CO km) show the ptese tice of solre

1res oh theit surface. Eveh if we hâve avety small simple, dinmetets with large ettots, and mahy poot q uaüty speetta, the fact
that ail the studted large objecte show the ptessehee of ice oh theit

surface means that tpace weatheting and collisians,"tesurfacihg
at* hot the obly media hisms that cah explain the surface ptopet -

5. conclusions

ties and composition. It te clearthat the large d TNQs can tetaih

We hâve ptesehfcd hew visible and hent-infrated data for the

ah outgreisi ng ftom the intetiot.

materials of higher albedo (ice ot froid), but they cah ako hâve
Plutino object 5563S (2002 VEns). The obtiined speetta show

Crystallihe water ice has beeh detected oh the surface of

slghatutes at 1.5, 2.0 and 2.27 pJn which implies the détection

Quaoot (Jewitt & Luu 2004) implying that the ire has beeh

of HrO and CH3OH (ot a similar molécule). The absorption
at 2.27 jicm had pteviously only beeh detected oh the Centaut

hesated aberre L0Q/UQK températures The presence of crys
talline watet could imply ctyovolcahic outgasdng. As d tec uœed

Pholus, and attiibuted to CH3OH (ahd/ot a photolytic ptoduct

by Irwitt & Luu (2004), comptez geology as obsetved oü small
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TÜbfe d. Diamelet l in tibmeteTs i, ices cbserved, latcmamic gro up iBaTucci cl al. 2005b) and dynamiral gro iip (C: Certains, Cl Cbssicat, R:
Résonant, S : Scatteied and ES : Erlended scaHered dcti of lhe TNOs and Certains avaüable in lhe Kteiatune. References: (A 104): Altenhoffet al.

(2004 ), (BaOûi: Barucci et al. (2000 l, iBaÛ2i: Barucci et al. (2002), (Ba05a i: Barucci et al (3005a), iBau02): BaueTet al. 12302 ), iBeOfi i: Bertoldi
et al. (3006), (BoeQ4) : Boehn hardi e1 al. ( 2004-1, (Bi9S): Brown ( 1998), (Bi99t: Brown et al. i 1999), (BiOOa): Brown (3000), (BrOOb): Brown
et al. (2000 ), (BiOOc i: Brown & Calvin (3300 ), iBtû4): Brown & Trujüb (2001), (B«Q5 ): Brown étal. (2005 ), (BtK.98 ): Brown i£ Koreshr ( 199S%

iBafk i: BaTlume et al. (2006i, (Cr9S ): Ctuilshanl e1 al. ( 199S i, (Cr05 ): Cruislant et al. (3305 i, r Da93 ): Divies el al. ( 1993), (dB04): de Bergji
et al. (3004), (dB05): deEetghet al. (30051,(DorQ3):Doressoun diront étal.(2033 x,(Dor05): Doressoundi iom et al. (3305),tDo1Ü3ai: Dottoet al

(2003a), (Dot33c): Dotto et al. (3303c), (FeflEZ): Fernandeo étal. (3002 ), (BaQ4): Bo mister et al. (2004). i.Fo99 ): Foster étal. ( 1999), (Gt96): Grundy
& Fini ( 1995), (GiÛ5): Grundy et al. (3005 ),(QuOS):Gulbis etal.(3Q06 ),(3eOl):3ewit1tS: Luu (3QQ1\(3e04):Dewhl iSrLuu (2004), (KeûQ): Kern
et al (3000 ItLiO l): Licandroet al.(2001), (Liû2):Licandro et al. 13302),(Li05 i: Licandro e1 al (20051,(Lülfi i: Licandro etal.(200fib i,(Lu9Si:
Luu £ lewifl ( 1996), (LuOO): Luu et al. (3300), iWeQ5i: Merlin el al (2005), iMi931: Mi Bis étal. (1993), (Ov,93): Owen et al. 11993), (Rat:

Rabinowite et al.(2O06l (RoQ2): Ramon-Matlin e1 al. (3003), (RoG3 ): Romcsn et al. i3O03 uShQ2 i: Sleppard Æilewitl (3002 ), (506): Sicardy
et al. (2006;u(St ):StaTBbem', personil communication, (ThS9 jc Thalen.il Bute(19S9;uTh3Ûi: Thomas ét al (3000'), ("DÛS ): Trujillo et al (3305),
('*’): K.em et al (2000) cbimed te love detecled waleT ice on orne side, but tire résulte havebeen corttadicted b)- lateT observations, C”"): Trigülo
et al (3005)ctotained alargely féalureless spectrum,('*):if weassume an albedo of 0.10.

lces i Ref i

Diamerei 1 Ref )

Tox. graups

2060Chiron (1977 UB)

H3O, varàble 1 L JDO, Fo99, Ro03)

150 ± 10 (Fe02 i

BB

C

5145 Fholus ( 1992 AD)

H^3, CH^D H1 Ct9S 1

190 ± 30 i Da93)
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75 ± 10(Fe03.Sli
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IR?

C
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5
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5563S (2002 VB«)

H JD, CHrO H ithis v,oik)
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R

79360 ( 1997 CSj,)

naneiQiOS)

400 *
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a

CHL,N;(Ba05a, TrQ5'M‘)

3300 *
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H;O(Fo04, dBÛ5, Tt05i

1500 *
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CHi(Bt05)

3300 i 300(Be06)
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(2033 ELgi)

H^D (Bart)

200) ±503 (Ra)

BB7
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R

50000 Quatm (3302 LM*, )
55565 (3302 AWw)

90377 Sedna (2033 VB,:)

90482 Orcus (3M4 DW)

(2005 FY,)
Plirto

Chaton

CH11UO6)

ISOO±500(L«6)
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CH^CQ, N, (Ow93 )

2350 ± 60 (Mi93, ThS9)

ETE

HjO.NHj (BtOÛc)

1208 ± L5(5i06,Guû6)

BB?

icy satellites ilidiccitesthat solid -date ccd Vectra h that could bting

smallet objecte, suggeds that nrethane is te tain ed on only the big

vtaîto ices tovvatd the surface erp* tntes on suc h objecta. The ten

objecte ivhetr escape taies ate low ( Ttafton et al. 1997). A thih

ture at L .65 /irt which is chatartetistic of ctystalHhe violet ice

athioœphete could be fotrtied niouhd sorte of these objecte, as is

h as nlso beeh detecled ih specta of Pluto s satellite Chaton

the case fot Pluto, vvlth sublirtatioh ahd teoondehsalion of the

(Btcnvn & Calvin 2000). Sevetal objecta lie O te us (de Betgh

rtoct volatile ^ecies depehdihgoh the season that would lead to

et al. 20051 and 2002 TX300 ( Licandto et al. 2006a), even if

surface rtodificatioh».

the? hâve a te latrve 1? poerf S.'N, hâve speettathatfovout the ptesehee of ctySlallihe (valet ice. The q uahty of inost of otheî speetta

is teo pocit te distlhguish betweed artertphous ot cl? Staline vva-

Eveh if this field behefite flort continuons nev> discoveties,

the ita'estigation of the surface ptopertiesis stül relatively recen t
Ta ihvestigate the surface of this feint populahoh, albedo témoins

tet iceotthe pîcaœhceofsttraLlfeatuieslite ftatofNv at2.15 fitn

ohe of the fundataehtal patartetets te be detetrtihed v»ith accu -

(eocept fot Sedna).

tac?. Observations of highet Spectral qualit? ahd a rtuch rtote
eatehded sartrple of objecte a te ako ofeviausl? teq uited.

Abundaht nrethane ice has beeh

fouhd on large TNG&

(I.rcandto et al. 2006bb; Btovvn et al. 2005.1 w hich suggesfe the
need fot an intetiot soute e to îeplehish fte nrethane. The prés
ence of nrethane ice on objecte such as 2003 UB3 13,2005 FY9,

Acfc,'x?rt!>nigc‘<7r.%'i

ahd Sedna (Bat ucci et al. 2C05a (, as weU as on Pluto, but not oh

üt netharol and ). Emeq- torht lelpful rerlrs ot die mains a:pc.

We drarir E. Qulctco ta pinrldàrg us wlh opcfca I cünaans
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Surface composition of the largest Dwarf Planet 136199 Eris
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ABSTRACT

Ai'ms. The surface composition of the laigesi TITO, the dvarf planet 136199 Elis isstudfrd and compaied to Pinto 1s.

Mdfcods. High signal-to-noise visible and neai-inhaied réflectance cpectia wne obtained at the TIÎG and ESQ-VLT
obner vatoirfs. The natnie and preperties of the compounds présent on the surface of Elis aie invesrtigated by applying
Hapke and Shku lato v i adiati ve transfer models to onr rpertra.

Resutts. The surface of Elis can be modeled using tira areas of distinct composition: Atout 50% appeai s to be coveied
with pure methane ioe, virile the rest of its surface toiiH be made cf an intimale mixtuie of methane, nitiogen, wafcer
and Ice Tholin. The use of nitrogïn in oui model is shown to improve sigruficantly the data fit, in paiticulai foi h%h.
surface albed o values. The icy grains aie found to be large, fiom sub-mmto a fer’.- tensof mm in sire.
Key words.

1.

surface composition — specticscnpy — neai- infiared — TITO — Eris — d varf planet

Introduction

a resrlllt, the LAU adopted a résolution statii^ tbat toth

Witbin the la et decade, tbe eKsccmery cf a nevr population
cf small planetaty

bedies, tbe transmeptunian objecta

(TNGs), arhiting tbe Sun beyond tbe distance cf Neptune

(e.g. Jemitt and Luu, 1933 - Luu et al., 1997), and
tbe stildy cf thedr et,-namical properties (e.g. Jevritt et
al.

193S),

demonrrirated tbat

Plubo,

tbe

furlhest

crut

planet in oUr solat System, vas alno tbe lalgest Inember

TN Ote Eris and Plubo are new members cf a nev categary
cf solar System objecta, tbe ”dwarf planeia”, bogetber witb
Ceies, tbe largest main-belt astercid.

136193 Eris is a ccattered HT0 orbiting tbe Sun

at a very large distance (apbelion <-^33AU) and cm a
bighly ilxlined orbit (-14°) irbcss* dyriamical cbaracteristics

(diametelr^23ÛÛkm) of tins new population of objecta.

folbrar tbat «of a "detacbeid tiransneptuman object”, ie.

Ecctrapolation cf tbe TITO cice distribution to the Uppel

-vrith peilcenter de cou pied

diaineter lange, shewed tbat a few additional large TITQs

al. 22»J7 J. The first diaineter estimation vas 'determine«d
by Bertoldi et al. (20»26) by comhining cptical tngbbiees

(diameter > lÛÛQkm) rfiotild erdst in tbe Kuipet Belt.
SuboeqUendy, sürvey progtams led to the dÉcovery cf bod-

ies siarh as Quaoar (ejSÛÛbm), Sedna (ojl5C0Lm.), Orcus
(‘•'j'âSÛkm), and more tecently 2003 EL^gj (r-j 1222km), 2ÜÛ5
FY0 (oM3C0km. ), and 2003 UBeje (ej32«CObm), ( diameter
estimâtes from Spihcet, Stansberty et al. 2007). In addition

measurements
Eased
al.

on

denved

ITepttme

(Gladman et

vitb millimeter vavelength observatioms.

tbe
a

from

measilred thermal emiezicm,
diameter

cf 3ÛÛÜ ±

320Lm

Bettioldi et

and

a visible

albedo cf 0.60 ± 0.10. Using tbe Hübble Space Teli=scope,

to tbe coantraints tbey imposed cm tbe acmetian and

Brown et al. (2006a) obtained a direct estimate cf Eris'
diameter cf 2400 ± ICO km (ew 5% larger tban Pluto) and

collision prccesses in tbe Kuiper Belt, tbe latge phymcal

derived an albedo cf Ù.S& ± Ü.07 (for ccmipariscm, Plubo's

diameter of tbe te TTT Os mate tbem strfiicientiy btigbt at

albedo'-iO.Ô).

qptàcal vsvelengtiis to carryout a détailed chalactericaticm

Itis near-infrared réflectance spectrum obtained at Gemini

tbe

Earth 'distance.

(Brown et al. 2005) shows strcmg similaritiîs vi-lh tbe

(mmd

136193 Eris), a

spectra of TIT Os snob as Phita and 2205 F Y©, tbat is,

transmeptunlan object piossibly bigger than Plubo (Brcern

strcmg absorption fcatures cbaracberistic 'if tbe ptesence

et al. 2005) and vbcee semi-major orbital axis is almœrt
tvnce larget, friggered lots cf discüasicm about vhat ferpe

Fhato, Btcwn et al.

cf salât System objecta sbould be considered a planet. As

for tbe central wa'.-elengths cf the GH^ bands, stygesting

cf tbeir

surface

composition

The disoovery cf 2003 UBsjs

from

cf methane (CH^) ice cm tbe surface. Eut onntrarily to
report modérât: wavelength shiôzs

tbat methane ice is moertly found in its pure form on tbe
surface of Eris,

Fend offprht rrçncrfs ta: G. Dumas
* Based on o ben-valions obi ained at the European Southern
Observntory

Veiy

Large

Piogram 275X3-5ÔlS(D).

Telescope,

Qnio

Par anal,

Chile.

însbead

cf belng dissolved

cf nituogen (Ne) ioe. Licandto et al
4.2m

William

Hemrbel

Telesccpe

to

in

a matrix

(22D6) used tbe
obtain

a

visibfc

spectrum of Eris. Tbey report Etranger bands of methane
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Wavelength

Fig. 1. Huble and uesr-tifrared spectrum of 2003 UB313. The dotted line represents the best dada fit obtadned usmg Hapbe
modeing fci a QS6 geojnetiic albedo viüue. The audel iequhes large omouuts of methane ire on the surface and mtuodudng

IJ3 ice (vith large grain. aies) imper oves mg.nifican.th- the quality of the fit (aee te xt). The surface of Elis cnn be modeÜed by two
geogiaphica] areas of distinct comptentirn. About haff of itc surface appeais to be cuvered. -v.ith puie methaae ice (1mm. grain
sire). The iemammg aaea corresponds to an intimité mixture of puie methane ire (14%, 1mm grain sire), nitmgea (33% vith
'-J?cm jpain sise), crystalline v-nter ice (2%, Q.lmm grain àre) and Ice "Iholin (2% lûpm grain site). The insert box ad top xigjit
piovides adetafied zoom of the spectral régira shenving the abexaptira band. of puie methane ice, vhich appeans to be prenant in
large amounts on the surface, of Eté.

ice tban saen fbt Plüia, as vell as a small vravelengtb

and near infrared vavelength damain.

shift arcnind Ü.S3 pat that tbey atinbute ta the prés
ence of methane düllted in No. By analogy -rrifch Pluto

CO (Schiller and Bron-n, 2007) c<r CO? ta be présent an

We used the SINF 0N1 ibatrument (Spectrogtaph fdr
IHtegrul Field O bservafcio ns in fhe Near Infrared ), instslled

the surface of Eris, but no détection has beon mode ta date.

at the Sm ""Vëpun71 ESO Ver? Large Telescope at Par anal

and Triton

w ootild also expect ice s sur h as Ns

and

Obcervatoxy, ta colléet H- and K- band spectra of Eris.
In this paper vre repart tbe anal,-sas of n<rv visible and

STNFONI is an image

dioer integra! field spectiometrr

near infrared speefra of the unresoh-ed b in ary System catn-

(Etienhaiiet et al 2303, Bonnet et al 2204) vrbooe field

pceed cf Ens and ihs small satellite (Brava et al. 23Üôb)
üsing the TNG (Canary Island) and ESO-VLT (Ghilej fs-

cf vievr is split into 32 imuge-slltLeti vhlch reflect onbn

c il tics. Radiative tiurnfet modela appliesd ta aur data alLatr

oelecbsd gratihjg. The 3? spectra are then re-imaged ah

Us ta investigabe in gteabet details the compcedtion, ptxop-

a 2348x2048 pixels Hav-aii 2R.G [l-2.5],um near-infrared

ertes and diïtnbuticm of the ices présent en the surface a£

detector. Althovgh S INF OIE is £ed rrith an Adaptative

small plane mirrors befate being re-directed brvard tbe

Optics (AO) sj-stem, itcan al»o be used in "no-AO" mode

tbe latgest transneptuman abject Lhavn ta 'date.

fiar seeing liraited obser\-ati.ans. 2003 UB213 vas observed
in thé mode en Ocbaber 18, 2DÛ5, fram 4 to ô UT l'aiimam

rarging fram 1.07 ta 1.14), ündex esccellefit metearological
conditiirrtB:

2. Observations and data réductions

photoemetric n^ht,

cansiatrt seeing at Ü.Ô"

We used the H+K spectral giating (spectral reaolufcian
ESO

Directe*

Discreticmaïy

Time

Iprogram

275. C-

S04£(D)) vas allocaied ta observe the large trananephrman abject 2003 UB313, vith the ESO-VLT (Yery

cf 13ÛÛ) om-ering bath H and K b an ds simulbaneously,
and a plate seule cf 2ÏÛmas/'spaooel (S^rcS" FoV), fr* a
total irrtegrati'an time af tvo h oms ( 12:d2ICte eicpcerures).

large telescope). The TN G telesc ope (Tekacopio ITarirtnale

The salar analag HD 11532 (G5) vas absem-ed at similar

Galileo), La P aima Observatary, vras also Used ta abtain

airtnasB

visible and near infrared spectra. These abaervatiams led

instrumental

before

and

ta a complété set of spectrcecopic data coveting tbe visible

calibrations tbat veie needed ta oalrect aUr spectra fresm

setting.

afber

the

These

abject,

tlsmg

obeermtions

the

sine

pranded

the
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Fig. 2. H+ICband spectia of Eié and test fit Haplr mode] (nolid cuive) obtained foi an albedo cxf 0.93. Thebest mode] isobtained
by mrdag paie methane ire v.îth an intimide mbrtuie of ice T ho lin and méthane, ait logea and ciyctalhne waiei ices. The came

mode] uîthout ITe k shown foi compaiison (dotted cuxve) and cfeady devîntes from the data, demonstiatiag that the piesence of
nitiogen impie,es Ejgnificanth- the npectial mcdehag xesults.

Wavçiength

Fig. 3. Same H+K band spectraof Eric and bect fit mode] («did «ruxvell than befcie, but thk tïme fox an albedo of Q.8. The same
mode] v.ithpcojt ITn b shxwn foi oomparÉon {dotted cuxve). The inasxt box shows a zoom of the spoctin] xegion conesponding to
the 2.15,L:m absoxptioa band of lia. Although thk band k not dixectiy æen in oui data, ïntxoducing nitiogen in oui n»del leîuins

a bettex fit to oui ipectrosropic data {see tesct).
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4

the solar responee and belluric absorption features. Basic

and Û.S9 um, also diagnostic cf methane ire ( Grundy et al.

i.e.

2302). Hovever, tbe poor SNR a£ oür data in tbis range

bai pixel and flat field cartecticars. Xe-Ar-Kr lampe vete

hampeis précisé meacUtcments of tbe deptb and central

used for vavelength calibration, and a vsïrlengtb map

vavelength cf tbe CHi bands.

standard

réduction vas

applied

bo the

image

set,

was compubed bo dérivé a direct c arresp and en ce betveen
pred position and vavelength. The détermination ci tbe

Despite the gcod qUality of tbe SINF0NI data, no

orientation and pesition cf each spectium on tbe debector

signature from ice otbel tban me tban e can de finitvely

permits to reconstmct an image-cube of tdie original field

be

ci£ viev.

aborpfaon features of CO^, CO or Kg, ail expected to be

Tbe abject vrac dithered at (diflerent pceàtiate

seen

in

our

spectra.

Tbe

charac terisfar s

near-IR.

sky bacigtoünd. Successive trames vete tben subtiacted

présent at tbeae large beïocenbric dbtances (Sballer Sr
Brovn, 2007), are not detected in oUr cpectrum cf Eris.

bo correct our images 60m hacigroUnd contamination.

NevertheleBB, the medium spectral résolu ton (Rr--> 1520) cf

actocs tbe field in order tp record tbe

contribution of tbe

Tbe data vete reducesd using tbe Max Flanck Institut fur

tbe VLT/SH’fFOUl H+K-band Spectrum, assreiated vith

Erctraterreethscbe PbysàL (MPE) data réduction partage,

tbe vitibk and J-band ccrrerage obtained at TNG, permit

vhik varremaps for tbe H-f-K gratin g vete ob bain ed £rom

bo carry out a quantitative an al’,-sis of tbe comp omtion al

tbe ESO SINFONI pipeline. Tbe spectra vere extracbed

and

from

indirect

tbe

individual

data

cube

Using

QFitsViev,

tbe

pfredcal properties of Eris surface and
évidence

cf ires

seareb

otber than methane.

In

for

order

3D-visualisation tool developped at tbe MPE for SINFONI

to estimate

( bt1tp: /jwv. mp e. mpgHc /^ ott/ QFitsViev). Tbe individ-

ratios cfthe oompoünds pressent cm Eris, ve first adjüsted

ual spectra vere tben corrected from the temainirg bad

tbe

pixels and divided by tbe scJat-analog-spectra. Tbey vere

measuremenfs >of Brovn et al. (2005). We tben appHed tva

tben comhined to imprer,-? the signal-bo-ncrise ratio (SNR)

spectral mc-delrpg metbods (Haploe, 1831, and Sbkuratov

cf tbe final pnroduct.

et al. 1999) oovenng tbe visible and near-infrared range cf

the

température,

diflerent parts cf tbe

partirle sire

spectrum

Using

and mirdng
photamefav

c<Ur spectra normalired to tbe tino eectreme albedo values
Spectral covetage in tbe visible and J-band langes vere
obtained at tbe ’Sm TNG télescope locabrd in La Palma,

Ganary Islands, Spain. On At^Ust 30, 3005, vre used tbe

DOLQRES visible spectrcgrapb (13evice Optimired for tbe

tbat bave been reported to date 0.6 (Eerboldi et ai 2CÛÔ)
and Û.SÔ (Brovn et aL 20Û5). Tbe «optical oonstanti cf

tbe ices corne from Quirioo and Schmitt (1997) for pure
methane ire (starting at 0.7um), from Grundy and Schmitt

LOv RESalution) vith a dit vidtb cf 1.5” and tbe LRR grism mode Ire solution of r«« 500) bo obtain 50 min

1998i for cryStaline vater ire, and from Quirioo et al.

utes cf intégration titne cm barget ab an airmass cf 1.2. A

obtained vith a température of 4QK. Optical constants of

near infrare-d spectrum vras also tecotded 0*1 ArgUst 31,

Ice ThoKn come from Khare et al. (I?ft3). Ice Tholin, a

2005 at an airmass of 1.25 using tbe Near Infrared Caméra

product of irradiation .of ices, vas introdured in the raodel

Spectiometer (NI CS ) eqüipped vith the AMI GI prism and

bo account for tbe îeddich tiope in tbe visible.

1996) for J-nitrqgen ice. Theae optical constants veTe

a 1 JS-arcsec sût vidtb. Tbis instrument provides a lev spec
tral résolution cf •'->35, alrm:ert constant tbrorghcoit the 0.S-

Adopting an albedo of 0.S6 (Fig. 1), tbe beat fit acrces

2.5um range. Tbe Landolt (SA) 93-101 solar analog star

our va’oelengtb domain vas obtained vith an assemblage

vas ohserved vibh both instruments to correct our ’.-isible

cf esaentially large icy grain disfributed over tvo geograpb-

and near-infeared spectra fiom tbe atmcepberic absorption

ically negregatid rones.

features and nolat colar. As seen in Fg. 1, ve only ccm-

methane ice cmly, co,-ering fr.om 49 bo 52% of the total

Tbe first area consists of pure

sider tbe O.S-l.Spm subset of tbe NICS data to connsct

surfore of Eris for the Hapie and SbLuratov tnodek re-

our spectra betireen tbe visible (DQLORES) and the H+K
(SINFONI) bandî. We applied tbe standard réduction pro

specti’,>eK-. Tbe Second atea appears bo be oompeoed cf an

intimate mirdrüte of pure methane ice (14% ot 11%, de-

cedure for visible and iieat infiated cpecticocopy described

pen.ing on tbe model), N2 ire (33% or 3Ô%) vith large

by PccnasKr et al (3304). An average bias vas created and

~2cm grain sire, cr.stalHne vater ice (2% or 10%) and Ice

substiacted from ail tbe spectia, vhich vere tben divided

by a normalired flat field, calibrabed in vavelength and di-

Tboün (2% or 1%). In addition to retuming similar abundances, tbe tvo modeling metbods (Hapie ot Shkiirabov)

vided by tbe solar analog's spectium.

require also similar large grain sires bo optimise tbe fit.
The goodnesB of tbe fits ha’.e been evaluabsd from tbeir

oorresponding

3. Surface modeling

values aver the 2.0-2.3pm région, vhich

corresponds to tbe location a£ tbe stiiong absorption b and

and 2ÛÛ5 FYg (Brovn et al. 2007). Tbe spectra of ail

•of Ne. Tbe \ - value is decreased by cj4£% (from 10.2 to
6.0) vhen N? is présent in tbe model. Tbe “reduced-\~”
is itself imptee.-ed bj’ <-^50%, from 4.00 vitbout Nn, fo 2.3S

three objecta are dominated by tbe spectral signatures

vith NA Fig. 2 sbovs tbe comparison betveen tbe modela

As sbovn in Fig. 1, tbe near-infrared réflectance spectrum
cf Eric resembbs, at tbe first order, tbe spectrum of Plubo

cf methane 10e, altboUgb tbe absorption banda on Eris

in both cases, and tbe imptovement made fo tbe fit vben

appear bo be ntronger tban in tbe case cf PLrbo. A veak

Nj is coteddered.

and narrov absorption at 1.6S9 micron can atio be seen
in tbe

near-infrared part -of tbe

is not présent in tbe

spectrum.

spectrum cf methane

For an albedo cf 0.6, tbe lover reflectivity and opti

This b and

mum fit are teached by increasing sl^btir tbe ab un dances

diluted in

of vater ire and Ice TbaHn at the détriment of methane

nifcrogen (Grundy et aL 2032, Quirioo et al. 199Ô) and is

and nitiogen ices, vbirb are the hrigbtest oompoünds in

attnbuted from labaratory spectra to pute methane ice

at températures lover tban 60 K. At lover vavelengtha,

our model. Slmilarly to tbe preericilB case, Fig. 3 sbovs an
improvement cf the fit in tbe 2.Û-23um région frr adding

tbe visible spectrum of Erb shorrs signatures arcrund Û.73

No bo tbe model (tbe

is reduoed by 7C%, from ^ldA
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vithrnjt K2, ta ^-1,1 vrith Hg, vrhiLe the Uredur,ed-\~T' is

imptcved by 5%, from 1.47 vribhc'Ut II?, tr- 140 vrith Ng).
Tbe redUced-\ “ shrvr tint, regaidlœs cf tbe prersenre cf
lh ou Eris, our models prcrvide a better fît ta tbe data fnr

tbe bighest cf the tw» albedos ccmsi.dere.d. Intiroducirg Ng
in our modela improves tbe fit for bofch albedrs, altbatgh

S

Table 1. Cbmparisoa cf the centra] vvavelejigth. (in micion) of
methanr ioe bands mearsured in oui speetmm of Eris (left col
umuj vrith the position of the same bands iepoxted fiom laboratory expérimente foi the tvvc cases of pure (middle oolumn)
and diluted (nght oohimn) méthane ice.
Elaia

tbe imprcvement is muet lewrer if w ormsider an albedo of

pure dfj*

dihited Cffj

0.6 rather than 0.86. Ucing mfrsred measurements made

1.434 ±0fl01

14350

mtb hpitrer, Stansbetîy et al. (2ÜÛij derived a vaine

1.656 ± ÛJ301

10575

aroUnd 0.7 £01 the albedo cf Eric, vrbicb camssponids to an

1.671 ± 0.001

10897

1.689 ± 0 001

10394

noue

1.723 ± 0 001

T7232

1.7153

1.787 ±0 001

1.7373

1.797 ±0 001

1.7967

mtermediate solution bebveen tbe cases reporbed on Fig. 2
and Fig.3}. Et cocmpalteon, although Kg ire dominâtes tbs

surface o£ Fluto, its b and at 2.1.5 micron is only deteebsd
£tom tbe cballrrvr bip of its absorption feature in tbe
d.-v, 11 vaxd slope of the methane band. Tbe need of spectral
mod-Hng to test itc preaence on Eris, for vrbicb Hj ceems
bo be mue b less prédominant tban on Fluto, and v-hone

—

—

10057

—

1.7921

1.356 ± OOÛl

1 JS<516

1.933 ± 0001

1.9S74

2.337 ±0 003

22077

2 2024

i.iJ77 ± 0 004

2 3739

73715

—

—

spectrum has a lower SUR, is therefbre not surpridng.

As discussed abore, mcœt of tbe metbane on Eric ap-

e Quinco and Schrrntt (1997).

pears to be présent in its pure, undihited form. Table 1

shows tbe comparusoncf tbe pcent)on cf the main absorption
bando cf GH4 meastired in oUr spectra vrith tbeir expected

cf tbe total area, vrhile metbane is mainlr foünd in itc

poeatians in tbe cane of pure metbane ice and metbane ice

pure fotm. Our modek show that tbe introduction of Ko

dduted in Kg. Accord ing to Quirico and Scbmitt ( 1997)

ice improves tbe fit in the 2.0-2.3,0m région, -while vraier

tbe dilution cf metbane in Kg, even in email perce litages,
produce wavelel^gth shiffas cf tbe otder cf 4 to 6ma. Tbe

spectral résolution cf tbe Y LT instrument and accUracy of
its wavelength calibration are sucb that we can meacure
wavdengtb strifts cf the otder of lnm. Tbis can be verified

be ak>o présent on tbe surface cf E±i^ oovering about 2£fft)

ice is needed bo reprodure tbe «x.-elcpe cf >oUr spectra. Tbe
collection of hrgber SHPu Iv-hand spectra, vrhere bes tbe
cbaracteiislic absorption band cf nitiogen at 2.15um, is

needed to unambigucnnly confirm tbe présence of Kg ice
on Eris.

by measuriüg tbe pceàtion of tbe weak metbane absorp

tion band visible in oüt spectra at 1.ÔS9±0.OQ1(um (Fig. 1),
mhich is characte ristics ofpure metbane ire, and compare it

tcfcnuiL.fcifçxmcTsb.

bo tbe position of 1.&S94±0JÛÜO2 uni obtained ftom labota-

fci» kb h-3p Tdth tli« SU-iFOlir pHIte», ™ v»B as ih. FsaaUal aad

bory measurements by Quirico and Scbmitt (1997). Whi"U

’XIXTÏ Sc4»aas OpslatirJis stofî fol: thofl artlppoït, 1 il pal-ticulnS f J,
Halfuag nid J. l
i»rW (ESO ) erho
th* SU JFOHI daia îh.

tbe vast majotity of metbane ice is foUnd in its pure fccrm

ovet the surface cf Eris, we shotlld consider that a £rw percents coiiLd still be dilubed in Kg and remain Undetecbsd

Vt* Trotlld iüjt lo ilcuil: SW±ih. Qilhorti |>,]PE)

S^viai Inoda. VV*also thüt
«in»., 1,1. E . Blorra, foU hs cola-bllc^
c^.tu m«nh, T-kcdi Wljzwd Unplw.» ih» qllah-b.- of Uns JnahUacâfpt.

in our data. Anotbst erplanatcn for tbe absence cf vra-elength sbifi: for metbane ice could be that tbe abundance
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