Découvert à Vicques (JU)

AstéroÏde (( géocroiseu
I

I»»

Par MichelOry

visoire, soit 2009 KL2. Une orbite
préliminaire générée avec le logiciel
Findorb [5] me permet d'affirmer
que le petit astre s'aventure hors de
la Ceinture principale d'astéroïdes
et coupe même I'orbite de Mars. J'ai
sans nul doute lerré un gros poisson. Or curieusement, 2009 KL2 n'apparaît pas sur la page d'alerte des
«géocroiseurs» du MPC et aucune

En mai 2009, j'ai découvert un gros astéroi'de «géocroiseur»
de type Amor. Son nom : 2009 KL2. Jamais un astéroi'de
aussi intéressant pour la communauté scientifique n'avait
été débusqué en Sur,sse par un amateur. C'esf désormais
une cible du nl-km Follow-Up Project" du Minor Planet
Center de Boston
Entre examens et attente

Lannonce de la découvefte de 2009
KL2 date du 30 mai 2009, soit dix
jours après sa détection. Un laps de
temps aussi long est plutôt inhabituel dans le domaine. Petit retour en
arrière et explications. Je détecte le
nouvel objet dans la nuit du 19 au 20
mai 2009 àVicques etje lui attribue le

nom de code interne SJAa95. Je
confirme son existence par une
nouvelle observation la nuit sui-

autre station n'a obseré cet astre
pouftant assez brillant. Le fait de se
trouver dans la Voie lactée, au sein
de milliers d'étoiles, explique sans
doute la chose. Je dois tout mettre
en æuwe pour Ie réobserver dans
les jours qui suivent afin d'affiner
son orbite.
Le ciel est clair au-dessus du Jura,
etpourtant il ne serapas aisé d'observer à nouveau 2009 KL2. La raison
est simple. Je ne suis pas un astronome professionnel. Mon métier est

l'enseignement de la physique. Et
cette semaineJà, .j'ai des examens
de baccalauréat à faire passer au Lv-

cée cantonal à Porrentruy. Pas que-

stion donc de retourner une nuit
supplémentaire à l'observatoire à
Vicques. J'ai besoin de toutes mes
forces pour la session d'examens.

vante. C'est la procédure habituelle.

J'envoie alors les six mesures des
deux nuits au Minor Planet Center

Quatre obseruatoires mobilisés

(MPC) à Boston [4]. Rapidement,

une solution. Elle
consiste à utiliser un télescope au-

SJAa95 reçoit une désignation pro-

Il y a pouftant

lmage de I'astéroide " géocroiseur "
2009 KL2 prise le 3 juin 2009 au foyer
du télescope de 81 cm d'ouvefture du
Ten ag ra Ob s erv ato ry (Aizo n a). Pos es
cumulées de 6 minutes. (Crédit: Michel
orv)

Dans ma chasse céleste débutée en
2000, je comptabilisais au 15 janüer
2010 très exactement 243 nouveaux

astéroïdes. 232 objets ont été découverts à Vicques (JU) au foyer du
télescope de 61 cm d'ouverture de
l'Obserwatoire astronomique jurassien [1], et 11 autres l'ont été via intemet et Ie télescope robotisé de 81
cm du Tenagra Observatory en Arizonal2).
De ces 243 astéroïdes .,jurassiens,.

,

l'objet baptisé 2009 Kl,z est sans
conteste l'objet Ie plus intéressant
pour Ia communauté scientifique.
Avec un diamètre estimé de 1 kilomètre, c'est l'un des plus petits
astéroïdes découvefts à Vicques,
mais c'est sufiout I'un des plus gros
«géocroiseurs» découverts dans le
monde durant l'année 2009 [3].

Voici à quoi doit ressembler 2009 KL2, I'astéroide que j'ai découveft à Vicques : un
gros ias de cailloux liés entre eux par la force de gravitation. Cette photographie prise
en 2005 par la sonde japonaise Hayabusa dévoile le petit " géocroiseur " (25143) ltokawa. Cet astre rocheux mesure 535x294x209 mètres. Sa densité moyenne très faible
- de 1 ,9 g/cm3 - prouve qu'il est frès poreux. (Photo: ISAS, JAXA)
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la liste des quatre astéroides " géocroiseurs " découverts depuis le territdre hel1 5 janvier 2010
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laire intitulée «M.P.tr.C. 2009-K76».
C'est ce message électronique envoyé dans les observatoires du
monde entier qui officialise ta découverte d'un gros «géocroiseur»
dans Ie Jura suisse. Désormais, cha-

que astronome dispose des éléments orbitaux de l'astre et peut
ainsi Ie localiser sur la voûte céleste.
15 janüer 2010, après 246 mesures de position, les paramètres orbitaux de 2009 KLz n'ont que peu évo-

Au

Voici la liste des cinq plus gros « géocroiseurs " découverts par des amateurs dans le
monde durant I'année 2009. Le plus gros, 2009 NA, a une taille de 1500 mètres, et le

lués. Ce qui prouvent l'excellente
précision des premières mesures

plus petit, 2009 NJ, une taille de 800 mètres (pour un albédo théorique fixé à 10%).

réalisées à Vicques. Le demi-grand
axe de 2009 KL2 vaut désormais
2,20 unités astronontiques, son excentricité 0,47 (c'est important !) et sa
période 3,26 ans. Ijastre croise l'orbite
de Mars et peut même venir «frôler»
la Terre à une distance de 24 milli-

Source : MO,

15

janvier 2010

mai 2009, le télescope de 61 cm
d'ouver-ture du Sierra Stars Obser-

tomatisé sur un site favorable à I'observation. La procédure est simple.
On achète d'abord un crédit d' «heures-télescope». Puis le .jour J, on
passe la commande, et le jour J+1,
on récupère les images üa interrret
dans son ordinateur personnel. Reste alors à réduire les images et en-

vatory en Californie [6] couwe la région du Serpentaire dans laquelle se

trouve 2009 KL2. Je réceptionne les
images et j'envoie mes deux nouvelles mesures aux MPC.

2009 KL2 cumule maintenant huit
mesures de position. Je les passe
dans la «moulinette» FindOrb et Ia
nature exotique de I'objet se confinne : avec un demi-grand axe provisoire de 2,32 unités astronomiques et une excentricité de 0,29, l'objet s'approche du Soleil à seulement 1,65 unité astronomique [7].

voyer les mesures de position au
MPC. I-lopération prend moins
d'une heure dejour, alors que réaliser
soi-même les images à Vicques me

prendrait plusieurs heures et en
pleine nüt. Laffaire est décidée. Le 21

ts\niu(e

Mais curieusement, toujours

aucune mention de 2009 KL2 dans Ia
page d'alerte du MPC. Je ne
comprends pas pourquoi.

PrintiPale

il,ra Âi:+ii*

Puis plus rien jusqu'au
mai, examens obligent.
jourJà,

1

je

30
Ce
forrnule une de-

mande d'observation au
Tenagra Observatory en
Arizona et je sollicite en
même temps mes collègues Genv Huc au Kansas

i

et Peter Birtwhistle en

MichelOry)

à

de la Terre.

Une taille critique de

I

km

Mais qu'appelle-t-on un astéroïde
«géocroiseur» ou simplement un
«géocroiseur"? C'est le terrne retenu par les francophones pour tra-

duire l'expression anglaise «NearEarth Asteroid» (ou NtrA). Pour
être un NEA, un astéroïde doit avoir

un périhélie

-

soit le point de l'or-

bite le plus proche du Soleil - égale ou

inférieure à 1,3 unité astronomique.
Autant dire que tout NEA s'approche plus ou moins fortement de la
Terre. On répertorie actuellement
environ 6000 NEA, parmi lesquels

enüron un millier est considéré

comme potentiellement dangereux.

On parle alors de «Potentially Ha-

Angleterre. Ces deux amateurs chewonnés m'ont régu-

zardous Asteroids» ou PHA [8].
Dans le cas de 2009 KL2, son orbite ne

lièrement rendu serwice dans
passé. Je ne peux pas faire
plus...

croise que celle de Mars, pas celle
de la Terre. Pour les spécialistes,
c'est un gros NEA de type Amor [9].
Dans le «meilleur» des cas, 2009
KL2 ne peut s'approcher de nous

Enfin la circulaire du MPC

qu'à une distance équivalente à plus

La nuit du 30 mai 2009 sera pafticulièrement fructueuse, avec 13 nou-

sépare de la Lune. Oui, mais son or-

le

Les spécialistes c/assent ies astéroide *
géocroiseurs , (Near-Earth Asteroids ou
NEA en anglais) en trois types en fonc,
tion du demi-grand axe a de leur orbite,
et de leurs dislances solaires au périhélie q et à |aphélie Q. Les Aten ont a<1 ,A
UA et Q>0,983 UA. Les Apollo a>l,0
UA et q<1 ,017 UA. Enfin les Amor ont
a>1,0 UA et 1,017<q<1,3 UA. (Schéma.

ons de kilomètres. Une paille

l'échelle cosmique. A titre de comparaison, la planète Jupiter évolue à
enüron un milliard de kilomètres

velles mesures de positions provenant des trois sites précités, soit
l'Angleterre, le Kansas et l'Arizona.
Le 31 mai, à très exactement à th51

(heure locale), Ie MPC rend public

les 21 mesures de 2009 KL2 réalisées en dix jours dans une circu-

de soixante fois ceile qui

nous

bite est susceptible de se modifier
sensiblement au fil du temps. Car
cet astéroïde subit inévitablement,
au

fil

de ses révolutions autour du

Soleil, l'influence graütationnelle
de Mars et de la Terre. trt s'il devait
bel et bien, dans un siècle ou dans
un millénaire, être dévié de telle
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sorte qu'il frappe la Terre, Ies conséquences seraient catastrophiques.
En effet, on estime que la taille critique d'un astéroide, celle qui aurait
des conséquences graves sur l'ensemble de la Terre, est justement de

ex-observateur du prestigieux Mont
Palomar. "Welcome to the club»
lance Bill Yeung, un astronome
amateur canadien fortuné et auteur
de plus de 1500 découveftes d'astéroïdes. «Congratulations for the

1 kilomètre. Celui qui est mis en

valuable discovery» renchérit Sergio Foglia. Fin juin 2009, cet astronome amateur italien va réussir la
prouesse de retrouver la trace de
2009 KLz dans des archives remontant au ...18 septembre 1996, soit
treize années avant la détection à

cause dans le cas de Ia disparition
des dinosaures et d'une grande partie des autres espèces vivantes, il y a
65 millions d'années en s'écrasant
dans la région du Yucatan, mesurait

une dizaine de kilomètres. Si 2009
KL2 venait à percuter la Terre (mais
ce n'est qu'une hypothèse sans fonde-

ment aujourd'hui), il

ferait quand

même des ravages majeurs dans
une très vaste zone proche de l'impact et toute Ia planète subirait des
conséquences indirectes lourdes.
Par exemple, la masse de poussiè-

Vicques ! Les images ont été prises à

l'époque dans le cadre du programme américain NEAT au foyer
du télescope AMOS de 1,2 mètre

sombrirait le ciel tout autour de la
planète, modifiant du même coup le

climat mondial durant

iseur» ! A Ia fois gros

plusieurs

(r.ur

kilomètre de

Après l'annonce par le MPC de cette
découverte, de nombreuses réac-

diamètre) et dont l'orbite est aujourd'hui extrêmement bien contrainte (avec des mesures s'étalant
de 1996 à 2010). Deux raisons sufflsantes pour que le MPC inclut 2009
KL2 dans sa liste de cibles du «1-km
Follow-Up Project».

tions proviennent du monde entier
dans ma boîte de messagerie élec-

I Michel

années.

«Uicques again!»

tronique. «Vicques again!» s'exclame le français Alain Maury un

I
I

Ory

[1 ] LOoservatoire astronomique ju'assien
est situé au nord du village de Vicques (JU).
est 'a proprieté de la Sociéte jurassienne
d'astron0mie, www. jura-observatory,ch

ll

[2] fe fenagra Observatory a été construit à
1312 m. d'altitude dans le désert de Sonora
au sud de l'Arizona, à 1 5 km au nord-est de
la ville de Nogales. www,tenagraobservato-

I

I

construit au sommet du volcan Haleakala à Hawaii [10].

Après une fabuleuse comète périodique en 2008 [11], voici un gros
«géocroiseur» accroché à mon tableau de chasse. Et quel «géocro-

res envoyée dans Ia stratosphère as-

-

I
I
I
I
I

I

Rue du Béridier 30

CH-2800 Delémont

I

ries.com/

[3] Seton le Jet Propulsion Laboratory cle la
NASA, 25 astéro des géocroiseurs de 1 km
ou plus ont été détectés dans le monde durant l'année 2009,
http://neo,lpl, nasa. gov/stats/

[4] Le |\/inor Planet Center (l\4PC) est l'organisme créé par l'Union astronomique internationale chargé de centraliser l'ensemble
des mesures de position et de brillance des
astéroldes, comètes et satellites naturels des
planètes, http://cfawww.harvard.edu/iau/mpc, html
[5] Le programme FindOrb est disponible
gratuitement:
http://www,projectpluto.com/f ind orb, htm

[6] http://www.sierrastars.c0m/
[7] f unité astronomique (UA): environ

150

millions de kilomètres.

[B] Un astérol'cle est considéré comme un
PHA si sa distance orbitale à la Terre vaut
moins de 0,05 unité astronomique et si sa
taille dépasse les 1 50 mètres (500 pieds).

[9] Un astérolde de type Amor a un demigrand axe supérieur à 1,0 unité astronomique e[ une distance au périhel.e conp'ise
entre 1,017 et 1,3 unité astronomique. ll
existe deux autres types de NEA, les Apoilo
et les Aten, plus proche du Sole I encore que
les Amor,
[1 0] Le Near-Earth Asteroid Tracklng (ou
NEAT) et un ambitieux programme de recherche américain financé par la NASA. Les

archrves numérisés des télescopes du programme NEAT sont accessibles en ligne sur
internet via le programme Skymorph. Voir ici:
http://skyview, gsfc. nasa. gov/skymorph/skymorph.html
[1 1 ] rour en savoir plus sur la découverte
de la comète P/2008 Q2 (Ory), vous pouvez
lire l'article uUne comète périodique découvede àVicques, paru dans Orlon, v01.337,
1 4-1 6 (avril 2009).
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Le 23 aout 2009, j'ai reçu le prestigieux Edgar Wilson Award pour la découverte de la
comète périodique P/2008 a2(Ory) à Vicques (JU). Cette récompense est décernée
depuis 1999 à tout amateur ayant découveft une nouvelle comète. Le dernier européen
à avoir reçu ce prix est I'Allemand Sebastlan Hoenig pour la découvefte de C/2002 04
(Hoenig). C'était en 2003. Et le dernier amateur sulsse à avoir décroché une comète remonte à 1937. (Source: MichelOry)
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