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Caractériser la matière
interplanétaire 

L’étude le la matère interplanétaire
est fondamentale pour notre
compréhension du Système
Solaire :
- Formaton (météorites)
- Evoluton (fux d’impacts sur 
  Terre et pour les autres planètes)
- Risques impact
- …

La matère interplanétaire recouvre un grand nombre d’objets de la poussière micronique aux astéroïdes de 1000 km



Evolution du système solaire

B.Carry F DeMeoMigration des planètes = mélange de la matière



Origine des météorites et des géocroiseurs

         Etude des astéroïdes et des météorites :   
        échantionnage de la nébuleuse primitive
 

=>       T1M  et FRIPON 

B.Carry, F. DeMeo



La lumière zodiacale est un des
rares phénomènes observable à
l’oeil nu trahissant la présence
de poussière fne située dans le
plan du Système solaire

Observation de la matière
interplanétaire

Très fne poussière :
Lumière zodiacale

Poussière cométaire

De 1 micron à quelques dixièmes de millimètre



Ces objets trop gros pour
difuser la lumière sont
totalement invisibles à part
lorsqu’ils rentrent dans 
les atmosphères de planètes.

Les pluies d’étoiles flantes
peuvent être associées à des
comètes (corps parent)

Observation de la matière
interplanétaire

“gravier” interplanétaire :
        étoiles flantes

De quelques dixièmes de millimètres à un centmètre

Poussière cométaire



Comme pour les étoiles flantes
ces objets sont totalement
invisibles avant qu’ils ne
pénètrent l’atmophère
Terrestre.

Observation de la matière
interplanétaire

         “Cailloux” : 
Bolides et boules de feu

De 1 centmètre à quelques mètres

Poussière cométaire
Collisions entre
astéroïdes



Ces objets sont très marginalement
observés par des télescopes avant
leur chute (3 exemples jusqu’à
présent)

Détecton par infra-son et infra-rouge.

Observation de la matière
interplanétaire

“rochers” interplanétaires :
          Boules de feu

De cinquante centmètres à 20 mètres

Objets géocroiseurs

Chelyabinsk



Après la chute de la comète
Shoemaker Levy 9 en 1994 on a
observé 6 collisions avec Jupiter

1 évènement par an ? 

Observation de la matière
interplanétaire “rochers” interplanétaires :

       Impacts sur Jupiter

De 5 mètres à 500 mètres

Comètes et astéroïdes

Chute de la comèteShoemaker Levy – 9 
Images pré-impact
Impact du noyau H le 18 juillet 1994

(Observatoire du Pic du Midi, F. Colas et al)



Observaton de la matère interplanétaire  
opération opération Lucky PlanetLucky Planet”

“Flux d'impacts dans le système solaire et datation des surfaces”

Mission “JUNO” : suivi de Jupiter



Petts corps de 100m à 1000 km

Observation de la matière
interplanétaireLes astéroïdes et les comètes:

      découverte et étude  
        avec des télescope

(162173) Ryugu, mission Hayabusa 2 (JAXA)

           Futur télescope LSST
Recherche exhaustve pour D > 150m

Uniquement trois chutes
        observées !



- FRIPON  1 cm => 1 m
- Almahata Sita (3 m, astéroïde découvert avant sa chute) 
- Chelyabink  (17 m, tous les 200 ans ?)
- Comète SL9 (50-300 m, chute tous les 100 ans ?)
- Bénou (500 m, mission spatale Osiris-Rex) 

Les petits corps du Système 
au  Pic du Midi

Diamètre (m) des objets tombant dans notre atmosphère 
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Statstque sur les chutes d’objets
 dans l’atmosphère Terrestre 

FRIPON : de un centmètre à un mètre :
chaînon manquant entre la  poussière (lumière zodiacale 
et étoiles flantes) et les astéroïdes (télescopes et
 impacts sur les planètes géantes)

Chelyabinsk

FRIPON

Ryugu

Almahata Sita / 2008 TC3

Comète SL9

T1M



996 FG3   (Cible principale Marco Polo-R)

Equipes :

- Spectral and optical properties
- Astrometry        

Télescope photométrique



   Prédiction et observation des occultations d'objets trans Neptuniens             

Occultation de 2003 AZ84

ANR “Beyond
Netpune”
=> instrumentation
Focale du T1M

Télescope astrométrique



Résultats de l'occultation de Titania de 2011



Occultation par Pluton

Mezza et al, 2018



Mezza et al, 2018

Occultation par Pluton

Détecton du réchaufement climatque de l’atmosphère de Pluton !



Occultation de Chariklo
  Détection d’anneaux



Astéroïdes géocroiseurs
    (99942 Apophis)             

Déplacement des “trous de serrures”
            Passage de 2068 ?

Thèse D. Bancelin
(2011)

Télescope astrométrique

Programme EURONEAR



Prototype installé sur le télescope

Pico
 Cam

Lucky
Cam

ePARADIS
E
  V 1.0

Caméra IR – ePARADISE (0,9-1,6 micron)



Intégration de la caméra au foyer du T1M

Prototype caméra
     e-Paradise  (ENS)   

Caméra ANDOR
 (CCD 2k x 2k)

              SIRIS   (Lytd)
Short-wave InfraRed Imaging System



EPARADISE                                                                CCD E2V
                                                                                    (pico cam)

Sur les images « normales » CCD, il est impossible d’obtenir des 
positions d’Amathée en même temps que celles de satellites
Galiléens. 



Uranus, satellites et anneaux !

Atmosphère de Vénus



Atmosphère de Vénus

Suivi de l’atmosphere de Vénus 
(accompagnement de la sonde de l’ESA EnVision )

Moyens :

Projet ANR pour l’extension du domaine
d’observation jusqu’à 2,5 micron (bande K)
Avec Emmanuel Lhuillier 
(Insttut des NanoSciences de Paris - UPMC)
Filtres interférentels à diférentes longueurs pour
observer à diférentes alttudes.

Vénus, 2,23 micron – (Sonde Akatsuki)



Vénus (IRTF)

Atmosphère de Vénus



Vénus UV (T1M - PlanetCam) Vénus IR (T1M – eParadise V1)

Atmosphère de Vénus



 Dynamique des satellites naturels des planète

La proximité des satellites internes des planètes géantes en
fait des cibles difciles pour les observatons au sol,
entraînant un manque de précision dans leurs modèles
dynamiques. Cependant la proximité de la planète rend leur
orbite très sensible à la gravité des planètes géantes donnant
des propriétés physiques intéressantes comme les efets de
marée avec leur implicatons sur l'intérieur de Jupiter.
La dynamique quasi infnie de la  caméra eParadise lin-log
permet d'observer ces petts satellites sans que par exemple
les satellites Galiléens soient saturés. Ils peuvent ansi servir
de référence astrométriques.

Acquisiton de Jupiter en fltre J, avec sur la même acquisiton, pose unique, de 5s, Jupiter, Io, Amalthé
et Thébé,  Soit un écart de Mag de 18.4 et un écart de plus de 20*106 en fux lumineux. !



“ SOVAG ; Spectrographe pour Observations en Visible et infrarouge proche d’Astéroïdes Géocroiseurs”

SOVAG, domaine 0,4 => 1,7 micron   résolution 200

Première lumière en 2018 – mise en service en 2019

“caractérisation physique des astéroïdes et des comètes”

Télescope spectroscopique
Instrument SOVAG

PI : M. Birlan



Prototype ePARADISE avec le specto SOVAG

26 février 2018 !



     Financement par le CS de l'observatoire de Paris : caméra sCMOS 5 Mpix 100im/s  S/N=1e-

Projet “Lucky Planet” co développé avec l'Université du Pays Basque (programme

PlanetCam-Calar Alto )

Programme : atmosphères de planètes géantes, astéroïdes doubles...

Résolution : 0,15 arcsec

Haute resolution angulaire



Comment ça marche ? 

6 : miroir plan
7 : double f=170 mm
M : Miroir déformable
      40 actuateurs
8 : lame semi réflechissante
13 : double f=125 mm
20 : miroir plan
14-15-16 : analyseur de front
                 d’onde

Haute resolution angulaire



Haute resolution angulaire

                       Projet    CIAO
           Compact Innovative Adaptive Optics



La taille du télescope fait que l’objet observé doit être plus brillant
que le magnitude 8. Cette optique adaptative sera principalement
utilisée de façon innovante sur les sources étendues brillantes que
sont les planètes.

Le suivi de l’atmosphère des planètes géantes permettant de mesurer

le flux d’impact de la matière interplanétaire à plusieurs distances
 héliocentriques en observant les taches sombres provoquées par ces
chutes comme celle de la comète SL9.



Prototype spectrographe très basse résolution
Sursaut gamma, ondes gravitationnelles

 R ~ 20

26 février 2018 !



Projet de rénovation du T1M du Pic du Midi

Etat actuel 2020

Science : Planétologie
Pédagogie : Marginal

Seul une équipe de l’IMCCE
peut utiliser le T1M

Pointage manuel visuel délicat
Codeurs d’axes non opérationels
Flexion du tromblon Nasmyth
Entêtes des images à la main
Motorisation d’axes obsolète
Couple bloquée par le givre

=> Télescope d’équipe fragile

Etat projeté en 2025

Science : Planétologie, suivi SVOM
Collaboration vers les pays du sud
Pédagogie : M1, M2 Toulouse

Observateurs formés pour utiliser le T1M
Possibilité de télé-opération en été
Possibilité d’observateurs associés

Pointage assisté “au chaud”
Entêtes des images automatique
Moteurs de pointage nouvelle génération
Coupole à remplacer plus tard

htps://t1m.omp.eu/



T1M – Pic du Midi
Instrument versatle (couteau suisse de la planétologie)
                Ouvert à une large communauté

- Caméra CCD longue Pose : Astrométrie et Photométrie (TN0, NEO, astéroïdes, comètes)
- Caméra sCMOS pose courte : 

- photométrie rapide (occultaton, NEO)
- Lucky imaging (planètes géantes)

-- Caméra IR eParadise : satellites proches, planètes géantes
- Optque adaptatve :

-    Satellites
- Planètes géantes
- …..

Publicatons : 6 à 7 artcles par an les 10 dernières années
Mode de fonctonnement : pette équipe, prévoir un mode de fonctonnement avec Europlanet

htps://t1m.omp.eu/
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